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Annonces Légales

conStitUtionS

FC06726

Par ASSP en date du 12/01/2022 il a
été constitué une SCI dénommée :

iMMo KoURoU ii
Siège social : Tour Sécid 8e étage

Place de la Rénovation, 97110 PointE-
À-PitRE capital : 1000 € objet social :
L’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi-
liers en question. Gérance : la société
L.LORET ET COMPAGNIE SA située Tour
Sécid 8e étage Place de la Rénovation
97110 POINTE-À-PITRE et immatriculée
au RCS de POINTE À PITRE sous le nu-
méro 303121834 cession de parts so-
ciales : Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
sont soumises à l’agrément préalable des
associés, à la majorité des trois quarts.
durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de POINTE À PITRE.

FC06727

Par ASSP en date du 12/01/2022 il a
été constitué une SCI dénommée :

iMMo KoURoU i
Siège social : Tour Sécid 8e étage

Place de la Rénovation, 97110 POINTE-À-
PITRE capital : 1000 € objet social :
L’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi-
liers en question. Gérance : la société
L.LORET ET COMPAGNIE SA située Tour
Sécid 8e étage Place de la Rénovation
97110 POINTE-À-PITRE et immatriculée
au RCS de POINTE À PITRE sous le nu-
méro 303121834 cession de parts so-
ciales : Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
sont soumises à l’agrément préalable des
associés, à la majorité des trois quarts.
durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de POINTE À PITRE.

FC06729

Par acte SSP du 10/01/2022 il a été
constitué une SAS dénommée :

RH oUtREMER
Siège social : 16B Les jardins de Houel-

bourg 97122 BAIE MAHAULT
Capital : 500€
Objet : Conseil ressources humaines.
Président : Mme BOURDON NÉE MA-

LET Sophie, 411 résidence Marisol Bas du
fort 97190 LE GOSIER.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de POINTE À PITRE

Arrêté SG/dcL/BRGE du 20 décembre 2021
portant la liste des journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires

et légales pour l’année 2022 dans le département de la Guadeloupe.
En vertu de cet arrêté, le tarif appliqué est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021

ModificAtionS

FC06730

JUS dE fRUitS
cARAiBES

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 820.000 euros

Siège social : 98, impasse Georges
claude – Zi de Jarry97122 Baie Mahault

326 333 416 RcSPointe-à-Pitre

Aux termes de décisions en date du 7
février 2022, le Comité de Surveillance a
décidé de nommer en qualité de Prési-
dent, Monsieur Edouard Aubery, demeu-
rant Sudetenweg 25, 50858 Cologne, Alle-
magne, en remplacement de Monsieur Oli-
vier Thébaud.

FC06728

MEntALo
SAS au capital de 500 €
8 Les Salines de l’Est

97118 SAint-fRAncoiS
819 141 243 RcS PointE-A-PitRE

changement de gérant et
transfert du siège

Suite aux décisions de l’AGE du
17/11/2021, il résulte que :

Monsieur Arnaud DUBEDAT, demeurant
50 rue du Docteur Meignié – 33340 LES-
PARRE-MEDOC est nommé nouveau Pré-
sident à compter du 01/12/2021, son nom
a été substitué dans les statuts à celui de
Bruno DUBEDAT.

Le siège social est transféré de 8 Les
Salines de l’Est – 97118 SAINT-FRANCOIS
à 50 rue du Docteur Meignié – 33340 LES-
PARRE-MEDOC, à compter du
01/12/2021. En conséquence la société
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

FC06731

BAnQUE dES cARAiBES
SA au capital de 83 111 595,69 €uros
Siège social : 97152 PointE A PitRE

30 rue frebault
315 769 257 R.c.S. PointE A PitRE

Aux termes du Conseil d’Administration
le 01/02/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général délégué M.
Duncan BERRY demeurant 36 Hoeg Hoe-
floo 1251 ED, (PAYS-BAS).

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
POINTE A PITRE.
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