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Annonces Légales

FCI00899

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 04/08/2022, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes. Dénomination sociale :
KATEL’OR FUNERAIRE. Objet social :
Tous travaux de fossoyage, tous travaux
sur monuments funéraires ; Ouverture et
fermeture des caveaux ; Opérations
d’inhumation, d’exhumation et de créma-
tion ; Gestion et entretien de cimetières,
sépultures et tombes, gravures et monu-
ments funéraires ; Vente en gros et au dé-
tail de fleurs naturelles, séchées et artifi-
cielles, plantes en pot ; Vente d’articles fu-
néraires et monuments funéraires ; Mise à
disposition d’un columbarium pour ac-
cueillir les cendres des défunts ; Mise à
disposition d’un cimetière privé. Siège so-
cial : Chez DUFLO Catherine, Route de
Cadet - 97115 SAINTE-ROSE. Capital so-
cial : 2 000 €. Durée : 99 ans. Présidente
: DUFLO Catherine. Immatriculation au
RCS de PàP.

FC06990

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 04/08/2022, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes. Dénomination sociale :
NEWLOC CAR. Objet social : La location
de courte durée de véhicules de moins de
3,5 tonnes ; L’achat et la vente, l’import et
l’export de tous types de véhicules, d’oc-
casion ou neufs, toutes marques. Siège
social : Morne Vieux-Côte, Boisvin -
97139 LES ABYMES. Capital social : 1
500 €. Durée : 99 ans. Présidente : GO-
DARD Elodie. Immatriculation au RCS de
PàP. 

FC06991

Par acte SSP du 02/06/2022 il a été
constitué une SAS dénommée :
PSP
Siège social : C/O Get Fresh - 7 rue Bar-

bès 97110 POINTE A PITRE
Capital : 1.000€
Objet : Fabrication d’autres vêtements

et accessoires, la commercialisation d’au-
tres vêtements et accessoires.

Président : M SOPHIE Ismaël, Cour
Louis Prolongée, Chauvel 97110 POINTE
A PITRE.

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne un droit
à une voix.

Clauses d’agrément : Actions librement
cessibles entre les associés uniquement.

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

FC06992

Par acte SSP du 13/08/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :
BUTTERFLY RENTAL
Siège social : ROUTE DE VIARD 97170

PETIT BOURG
Sigle : B RENT
Capital : 5.000€
Objet : Location de courte durée de voi-

ture et véhicule automobiles légers
Président : Mme MAROUDE-SAMINA-

DIN MARINA, ROUTE DE VIARD 97170
PETIT BOURG.

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

FCI00900

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 19/08/2022, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes. Dénomination sociale :
GWADA SLIDER. Objet social : Location
de vélos aquatiques ; Achat, vente et loca-
tion d’engins nautiques ; Location de tous
matériels, accessoires de plages et embar-
cations ; Organisation d’excursions en
mer. Siège social : Chez VIRGINIUS Tony,
Chemin de Fontarabie - 97170 PETIT-
BOURG. Capital social : 1 000 €. Durée :
99 ans. Présidente : MOULIN Drucilla. Im-
matriculation au RCS de PàP

MODIFICATION

FCI00904

SARL SOCIETE DE
TRANSPORT
RAMJATTAN

Aucapital de 24 900,00 euros,
Maison NAGOU – Sainte Marie d’Arles

342, cheminRavine Diochaud
97160 LE MOULE,

352 092 498 RCS de Pointe-à-Pitre.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 janvier 2019,
il a été pris acte de modifier le capital de la
société à compter du 30 janvier 2019.

Nouvelle mention : le capital est désor-
mais de 23 655,00 euros, divisé en 1577
actions d’une valeur nominale de 15,00
euros. Nature de la modification : départ
d’un associé et diminution du capital so-
cial. Mention en sera faite au RCS de PAP.
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