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Annonces Légales

CONSTITUTIONS

EGA04752

Selon acte sous seing prive du 4 aout
2022 a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MARLON 1
Forme : SAS   Capital : 1000 euros
Siege social : 25 Bis rue Gabriel Deveze

– 97300 Cayenne
Durée : 99 ans
Objet : : Prise de participations dans

toutes sociétés civiles, commerciales, in-
dividuelles, mobilières ou immobilières, fi-
nancières, activité de holding

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

Transmission des actions : librement
cessible entre associés, ascendants ,des-
cendants et conjoints et après agrément
de la majorité des voix des associes pour
les tiers

Immatriculation au RCS de Cayenne

EGA04757

Au terme des statuts signés le 4 août
2022 est constituée la société CSO, SAS
au capital de 100 euros libérés intégrale-
ment, d’une durée de 99 ans, domiciliée
au 1530C RN2 97351 MATOURY, ayant
une activité de tous travaux ou prestations
liées à l’extraction minière.

Tout actionnaire a le droit d’assister aux
assemblées, sur justification de son iden-
tité et de l’inscription de ses actions dans
les comptes de la société. Chaque mem-
bre de l’assemblée a autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

Les cessions d’actions doivent être
agréées même entre actionnaires exis-
tants.

Alexandre BRIAND, résidant au 1530C
RN2 97351 MATOURY est nommé
Président du Conseil d’Administration.

RCS de CAYENNE.

EGA04758

Au terme des statuts signés le 4 août
2022 est constituée la société GOTOU,
SAS au capital de 100 euros libérés inté-
gralement, d’une durée de 99 ans, domici-
liée au 1530C RN2 97351 MATOURY,
ayant une activité de tous travaux ou
prestations liées à l’extraction minière.

Tout actionnaire a le droit d’assister aux
assemblées, sur justification de son iden-
tité et de l’inscription de ses actions dans
les comptes de la société. Chaque mem-
bre de l’assemblée a autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

Les cessions d’actions doivent être
agréées même entre actionnaires exis-
tants.

Alexandre BRIAND, résidant au 1530C
RN2 97351 MATOURY est nommé
Président du Conseil d’Administration.

RCS de CAYENNE.

MODIFICATION

EGA04759

RESSOURCES REUNION
SARL aucapital de 100000€

Siègesocial : 1247, Route des Plages
97354 REMIREMONTJOLY
833 619 125 RCS CAYENNE

L’associée unique par décisions du
24/06/2022 a décidé de nommer en qua-
lité de cogérants, pour une durée indéter-
minée à compter du 24/06/2022 : M. Alain
KRUSHNISKY demeurant Beaconsfield –
Québec H9W 1B5 301 Penn Road – QUE-
BEC (CANADA) et M. Réjean GOURDE
demeurant 4905 rue Lionel-Groulx, Saint-
Augustin-de-Desmaures - QUEBEC (CA-
NADA) G3A 0N3. Modification au RCS de
Cayenne.

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

EGA04753

SARL GUYANE
D’ENVIRONNEMENT

SERVICES
le 12/07/2022, l’associe unique de sarl

guyane d’environnement services, capital
6000€, 6 lot orchidées 97315 sinnamary
rcs cayenne 507801561, décidé d’ajouter
a l’objet social l’activité suivante: terrasse-
ment, vrd. rcs cayenne

DISSOLUTIONS

EGA04754

SOCIETE GUYANAISE DE
RESTAURATION RAPIDE

SAS
Forme : SAS société en liquidation.

Capital social : 1000 euros.
Siège social : Résidence Awara, Local 5,
Bâtiment B, 1 ruede l’Université, 97300

CAYENNE.
818982233 RCS de Cayenne.

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du
31 décembre 2021, les associés ont ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Monsieur David
LIBRI demeurant 21 rue de l’Aubier Jaune,
Lotissement Patient, Route de la
Madeleine, 97300 CAYENNE et prononcé
la clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du
CAYENNE

Le Liquidateur  

EGA04755

SOCIETE GUYANAISE DE
RESTAURATION RAPIDE

SAS
Forme : SAS société en liquidation.

Capital social : 1000 euros.
Siège social : Résidence Awara, Local 5,
Bâtiment B, 1rue de l’Université, 97300

CAYENNE.
818982233 RCS de Cayenne

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision en date du
31 décembre 2021, les associés ont dé-
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2021.
Monsieur David LIBRI, demeurant 21 rue
de l’Aubier Jaune, Lotissement Patient,
Route de la Madeleine 97300 Cayenne a
été nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est à l’adresse
du liquidateur, adresse où doit être en-
voyée la correspondance.

Pour avis  www.lapostille.fr
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