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Annonces Légales

cONStitUtiONS

EGA04729

constitution SaS

Par acte sous seing privé du
13/07/2022 à CAYENNE (973), il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

fORMe : Société par Actions Simplifiée
DeNOMiNatiON: LEYAMO
SieGe SOciaL : 258, Avenue Justin

Catayée Kelex - Route de la Madeleine à
CAYENNE (97300)

OBJet PRiNciPaL: L’achat, la vente,
la location de tous matériels et équipe-
ments de loisirs à destination des particu-
liers et des professionnels. L’achat, la
vente, en ligne ou en boutique de tous arti-
cles divers non réglementés.

DURee : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

caPitaL SOciaL : 1.000€
PReSiDeNt : M. Samba Fall DIATTA,

domicilié 400, route de Bourda à
CAYENNE (97300)

DiRecteUR GeNeRaL : M. Frédéric
DURAND domicilié 10, rue Ara Bleu à RE-
MIRE-MONTJOLY (97354)

iMMatRicULatiON : au RCS de
Cayenne

aDMiSSiON aUX aSSeMBLeeS Ge-
NeRaLeS et eXeRcice DU DROit De
VOte : Chaque action donne droit à son
porteur, dans l’actif social, les bénéfices et
le boni de liquidation, à une part propor-
tionnelle à la quotité du capital qu’elle re-
présente

tRaNSMiSSiON DeS actiONS : Les
actions détenues par l’associé unique
sont librement cessibles. Toutes les autres
cessions ou transmissions à quelque titre
que ce soit de tout ou partie des actions
détenues par un associé à un autre asso-
cié ou à un tiers à la société y compris aux
conjoints, aux ascendants ou aux descen-
dants du cédant est soumise à l’agrément
préalable de l’assemblée des associés.

EGA04732

La SASU COLLERY MARKET à capital
variable a été constituée. Sigle: CM.
J&amp;P. Capital: 3000 €Capital min: 3000
€ Capital max: 300000 € Siège: 40 Rue
Raoul Tanon Pelissier - Zi Collery 97300
Cayenne Objet: Vente en magasin de pro-
duits alimentaires et non alimentaires
Durée: 99 ans Président: Chan Shu Yu, 47
Avenu Voltaire 97300 Cayenne . La ces-
sion des actions de l’associé unique est
libre. Chaque action donne droit à une
voix. RCS: CAYENNE

MODificatiONS

EGA04727

titaN SHiPPiNG
iNteRNatiONaL

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 213.428,62 €

Siège social :
ZI Degrad des Cannes

97354 REMIRE-MONTJOLY
379 262 272 R.C.S. Cayenne

La société, dirigée et administrée par :
Madame Jeanne NOGARA, Gérante, a été
dissoute, à compter du 29 JUILLET 2022
par : GTM Société par Actions Simplifiée
au capital de 382.000 € Siège Social :
3651 Route du Degrad des Cannes 97354
REMIRE MONTJOLY R.C.S CAYENNE 309
233 039. Associée unique, qui vis-à-vis
des tiers, a le pouvoir d’engager la so-
ciété. Il est précisé que la dissolution est
réalisée conformément à l’article 1844-5
du Code Civil. Il a ainsi été mis fin au man-
dat de la Gérante. Les créanciers peuvent
faire opposition à la dissolution dans le
délai légal. L’ASSOCIEE UNIQUE

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

abonnez-vous 
en ligne !

24 H / 24 
7 Jours / 7

Paiement sécurisé

www.lapostille.fr

EGA04730

SVRD
SaS aucapital de 7 500 €

Siègesocial : Zone Industrielle
Pariacabo 33, Rue Gustave Eiffel,97310

KOUROU
442 314 316 RCS CAYENNE

L’associée unique, par décisions du
30/06/2022, a décidé de transférer le
siège social de la société au Zone
Industrielle Collery Ouest – 97300
CAYENNE, à compter du 01/07/2022.
L’associée unique a également constaté
l’erreur matérielle survenue dans la déno-
mination sociale de la société telle qu’ins-
crite auprès du RCS de Cayenne, qui de-
vrait être SVRD, au lieu de SARL SVRD.
Modifications au RCS de Cayenne.

EGA04731

SiXteeN
SaRL aucapital de 5000 €

Siègesocial : 1976, Route de Degrad des
Cannes

97354REMIRE MONTJOLY
822 987 913 RCS CAYENNE

Les associés, par AG du 30/06/2022,
ont décidé d’augmenter le capital social
de 295000 € par incorporation de ré-
serves.

ancienne mention : capital social :
5000€

Nouvelle mention : capital social :
300000€

Le dépôt légal sera effectué auprès du
GTC de CAYENNE.

EGA04736

SOLaMi iNStaLLatiON
SOLaiRe Oi - GUYaNe

acecOR
Cabinet d’Expertise Comptable

5E Avenue de la Palestine ZAC Moulin
Joli

97419 LA POSSESSION
Tél. 0262 55 99 96
Fax. 0262 55 28 48

————————————
Société à responsabilité limitée au

capital de 1 000 euros
Siège social : Petite avenue de Degrad

des Cannes Bat Gad
97354 Remire Montjoly

898 703 541 RCS Cayenne

Transfert du siège social

Aux termes d’une délibération en date
du 11 juillet 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du Petite avenue
de Degrad des Cannes Bat Gad, 97354
Remire Montjoly au C/O Guya call
Bâtiment Horizon - Boite 7 - 4 rue de l’as-
trolabe 97354 Remire Montjoly à compter
du 11 juillet 2022, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis

La Gérance  

EGA04737

eGP GUYaNe
SaS aucapital de 5000 €

Siègesocial : 1976, Route de Degrad des
Cannes

97354 REMIREMONTJOLY
814 853 982 RCS CAYENNE

L’associée unique, par décisions du
30/06/2022, a décidé de ne pas renouve-
ler le mandat de Commissaire aux
comptes titulaire du cabinet IN EXTENSO
AUDIT et le mandat de Commissaire aux
comptes suppléant de Madame Nathalie
DESPERT et de ne pas procéder à la dési-
gnation de nouveaux Commissaires aux
Comptes. Modification au RCS de
Cayenne.

Une annonce légale

à publier

en Guyane ?

Saisissez-la en ligne !

7 Jours / 7  -  24 H / 24

Paiement sécurisé

www.lapostille.fr

Rectificatif

EGA04738

Rectificatif à l’annonce
référence aLP00481005

parue dans L’apostille, le
08/07/2022

concernant la société 22 22, lire DENO-
MINATION: 22 22 en lieu et place de DE-
NOMINATION: 22:22.


