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Annonces Légales

CoNstitUtioN

EGA04723

Avis De CoNstitUtioN

Par acte sous seing privé en date du
25/05/2022 , a été constituée la SASU
ETP G, capital 1000€, siège 8 IMPASSE
PATCHOULI, 97351 MATOURY, est
nommé président Missorne MICHAUD, sis
8 impasse Patchouli, 97351 MATOURY
objet : TERASSEMENT VRD IMMOBILIER,
durée 99 ans. immat RCS Cayenne.

EGA04724

Avis De CoNstitUtioN

Forme : Société d’exercice libéral à res-
ponsabilité limitée de chirurgiens-den-
tistes

Dénomination : SELARL DENTAL PARA-
DISE

Siège social : 33 Rue Eugène Gobert -
97300 Cayenne - Guyane

Objet : Exercice seul ou en commun de
la profession de chirurgien-dentiste.

Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Gérants : Monsieur Romain Brevet - 4

Allée de Bretagne - 40530 Labenne et
Monsieur Guillaume Barros - 27 Avenue
Georges Sand - 40510 Seignosse.

Immatriculation au RCS de Cayenne.

EGA04725

Avis De CoNstitUtioN

Par acte sous seing privé en date du
20/05/2022, il a été constitué une société
civile immobilière aux caractéristiques sui-
vantes :

raison sociale : sci famille artieres
objet social : acquisition gestion et ad-

ministration de tout immeuble
siège social : 34 rue pasteur 97310

kourou
Capital : 1000 euros
Gérance : Madame artières née roller

michele et monsieur artières christian de-
meurant ensemble 34 rue pasteur 97310

kourou
Durée : 99ans à compter de son imma-

triculation au registre du commerce et des
sociétés de cayenne

Pour avis.

EGA04726

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15 juillet 2022, il a été consti-
tué une société par actions simplifiée uni-
personnelle dénommée Dah Yana Beauty,
ayant son siège social au 12 Lotissement
Dalmazir, Z.I. Larivot – 97351 Matoury, un
capital social de 1 000 Euros et pour objet
la conception, le développement, la fabri-
cation, la commercialisation sous toutes
ses formes de produits cosmétiques de
luxe, de produits de beauté, de produits
d’hygiène de toutes sortes et pour tous
usages, à base d’ingrédients naturels de
Guyane Française ; la recherche et le dé-
veloppement dans le domaine des pro-
duits cosmétiques de luxe, produits de
beauté et produits d’hygiène ; la participa-
tion de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l’objet social,
notamment par voie de création de socié-
tés nouvelles, d’apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt éco-
nomique ou de location gérance ; et plus
généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales et financières, mo-
bilières et immobilières pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à l’ob-
jet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement, pour une durée de
99 années à compter de son immatricula-
tion au R.C.S.

Arrêté n° r03-2021-12-24-001 
du 24 décembre 2021 relatif  au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales

en vertu de cet arrêté, le tarif appliqué est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021
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Aux termes de décisions de l’Associée
unique en date du 15 juillet 2022, la so-
ciété MR Holdings SAS, société par ac-
tions simplifiée au capital de 1.000 Euros,
dont le siège social est sis 12 Lotissement
Dalmazir, Z.I. Larivot – 97351 Matoury, im-
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Cayenne sous le numéro
908 183 544, représentée par sa
Présidente en exercice, Madame Mariana
Royer, a été désignée en qualité de
Présidente pour une durée indéterminée.

Cessions d’actions : toutes les cessions
d’actions sont soumises à agrément.

Conditions d’admission aux assem-
blées : les décisions ordinaires des asso-
ciés sont adoptées à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote,
présents ou représentés, les décisions ex-
traordinaires étant adoptées à la majorité
des deux tiers du total des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote, présents
ou représentés.

Droit de vote : le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu’elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix au moins.

La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Cayenne.

Pour insertion

EGA04728

Selon acte sous seing privé du 15 juin
2022 a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MANDARINE
Forme : SAS
Capital : 1000 euros
Siege social : 261 avenue Christophe

Colomb- 97320 Saint Laurent du Maroni
Durée : 99 ans
Objet : Achat, vente, location et toutes

commercialisation en gros ou au détail de
produits d’hygiène pour personnes
adultes ou bébé

Président : Monsieur Jacky TEMIM de-
meurant 25 bis rue Gabriel Deveze- 97300
Cayenne

Cessions d’actions : libre entre
conjoints, associes, ascendants et des-
cendants et après agrément de l’AGE à la
majorité simple des voix pour les tiers

Immatriculation au RCS de Cayenne

MoDifiCAtioN

EGA04720

BitWiP CoNseiL
sAs au capital de 1000 €

Siège social : 1, place Victor Schoelcher
- Local NB 6

97300 CAYENNE
827 688 011 RCS CAYENNE

MoDifiCAtioN DU
CAPitAL soCiAL

Les associés, par AG du 30/06/2022,
ont décidé d’augmenter le capital social
de 9000€ par incorporation de réserves.

Ancienne mention : capital social :
1000€

Nouvelle mention : capital social :
10000€

Le dépôt légal sera effectué auprès du
GTC de CAYENNE.

EGA04721

reGULUs
société anonyme

au capital de 640.000 €
Siège social :

Centre Spacial Guyanais BP 73
97310 KOUROU

350 490 678 R.C.S. Cayenne

Suivant procès-verbal en date du 30
juin 2022, le conseil d’administration a
nommé M. Marco BIAGIONI, demeurant
Via Manlio di Veroli 3, Rome (ITALIE), en
qualité d’administrateur, de Président du
Conseil d’administration, et de Directeur
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Général, en remplacement de M. SCIPPA
Sergio;

pour avis  

Divers

EGA04733

WAi HeN
sCi au capital de 290000€

Siège social :
1010 ROUTE DE MONTABO 1ER ETAGE

97300 Cayenne
751 044 413 RCS de Cayenne

rectificatif à l’annonce
publiée dans L’Apostille du

10/06/2022 concernant
Wai Hen. il fallait lire :

L’AGO du 30/05/2022 a pris acte de la
cessation des fonctions de Chaumet
Christian, co-gérant (décès) et a nommé
co-gérant M. Chaumet Gilles, demeurant
chemin Labone, quartier Belle Etoile
97212 Saint-Joseph pour une durée illimi-
tée

Mention au RCS de Cayenne


