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Annonces Légales

CONSTITUTIONS 

FC07125 

 Par Acte sous seing privé du 
01/01/2023 a été constituée la SAS “ SJ 
GWA-DOM “ 

Au capital de 2.000 
Siège : Résidence GASTON VIENS 

Etage 2 Appt 242 Esc 2, Ensemble Berge-
vin, 97110 POINTE-À-PITRE. 

Objet : La prise et la gestion de tous in-
térêts et participations, la création ou le 
contrôle, par tous moyens, apports, sous-
criptions, achats d’actions, d’obligations 
et de tous droits sociaux de tout type de 
sociétés, affaires ou entreprises françaises 
ou étrangères, dans une structure de 
groupe hiérarchisée et structurée. 

Durée : 99 ans 
Cession d’actions : La cession de titres 

de capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers à quelque titre 
que ce soit est soumise à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés. 

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Tout associé a le droit de 
participer aux décisions collectives, per-
sonnellement ou par mandataire, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il possède. Le 
droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel à la quotité de capital qu’elles 
représentent. Chaque action donne droit à 
une voix. Le droit de vote appartient au 
nu-propriétaire, sauf pour les décisions re-
latives à l’affectation des bénéfices où il 
appartient à l’usufruitier. Dans tous les cas, 
le nu-propriétaire aura le droit de participer 
aux assemblées générales. 

Président : Mme Rosemond DELSOL 
épouse SAINT JEAN demeurant Rési-
dence Gastion Viens, Etage 2 Appt 242 
Esc 2, Ensemble Bergevin, 97110 
POINTE-À-PITRE 

Immatriculation au RCS de POINTE-À-
PITRE  

FC07126 

 Par acte SSP du 02/01/2023 il a été 
constitué une SASU dénommée : 

CARAÏBE A.J.F 
Siège social : BP.195, Rue Alfred Balon 

97130 CAPESTERRE BELLE EAU. 
Sigle : FEBRISSY 
Capital : 1.500€ 
Objet : La transformation, la conserva-

tion et le conditionnement d’épices, de 
fruits et de légumes et de tous produits du 
terroir 

Président : M FEBRISSY ARISTIDE, 
BP.195 97130 CAPESTERRE BELLE EAU. 

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de BASSE TERRE  

 

 DISSOLUTION 
 

FC07123 

 Le 16/12/2022, l’associé unique de la 
sasu, EXIC sociale, capital 1000 euros, 6 
LOT. CLELY, C/O BOAS ADELINE BER-
GETTE, 97170 PETIT-BOURG, RCS pointe 
à pitre, 890 080 757 décide la dissolution 
anticipée de la société à compter de cette 
même date, nomme liquidateur Sylvain 
ROBERT sis lieu-dit Bergette 97170 Petit 
Bourg et fixe le siège de liquidation à 6 
LOT. CLELY, C/O BOAS ADELINE BER-
GETTE, 97170 PETIT-BOURG rcs pointe à 
pitre 

Arrêté SG/DCL/BRGE du 26 décembre 2022 portant la liste des journaux habilités 
à recevoir les annonces judiciaires et légales valables 

du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour la Guadeloupe. 
En vertu de cet arrêté, le tarif appliqué est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021
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