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Annonces Légales

CONSTITUTION 

FC07138 

AVIS DE CONSTITUTION 

 ACTE : SSP du 30/01/2023 - FORME : 
SAS - CAPITAL : 1 000 € - DENOMINA-
TION : KONT’NEUR - SIEGE : 9A Rési-
dence Nemo – Roujol 97 170 PETIT-
BOURG – OBJET : Négoce, import/export, 
achat, vente et location de conteneurs et 
de tous engins servant au transport de 
marchandises réparation entretien et net-
toyage intérieur et extérieur de conteneurs, 
de caisses mobiles et de tous autres ma-
tériels roulant manutention conservation, 
magasinage, stockage, le suivi et gestion 
administrative notamment pour le compte 
de tiers de toutes marchandises, de conte-
neurs ou de caisses mobiles ; Négoce, im-
port/export, achat, vente de tous articles 
de quincaillerie, matériaux de construc-
tion, VRD et pour tout autre corps d’état, 
de tous matériel d’équipement industriel, 
agricole, tourisme, bâtiment et travaux pu-
blics et de tout autre matériel roulant et 
non roulant ;, ainsi que toutes opérations 
se rattachant à cet objet – DUREE : 99 ans 
- PRESIDENT : Madame Marthe 
ADOLPHE épouse BILLY, Née le 30 juillet 
1956 à TROIS RIVIERES de nationalité 
française demeurant 8 Chemin de la Re-
grettée 97114 TROIS RIVIERES– IMMA-
TRICULATION : RCS de POINTE-A-PITRE 
- Pour avis. 

  Doss n° 20230693/LRM/AZ   

 FONDS DE COMMERCE 

FC07139 

 Aux termes d’un acte sous signature 
privée du 24/11/2022. 

Enregistré au SIE de Pointe-à-Pitre, 
Dossier 2022 00052232 référence 
9714P32 2022 A 02363 le 08/12/2022. 

La Société LES RESIDENCES DE LA 
CARAVELLE, SARL au capital de 10 000 € 
ayant son siège social au Route du Rota-
bas 97180 SAINTE-ANNE Immatriculée 
n°847 690 906 RCS POINTE-A-PITRE, a 
cédé à : 

La société CHATHO SARL au capital de 
7 000 € ayant son siège social au Route de 
Rotabas 97180 SAINTE-ANNE Immatricu-
lée n°920 908 555 RCS POINTE-A-PITRE, 
un fonds de commerce de snack bar sis et 
exploité Route du Rotabas 97180 SAINTE-
ANNE au prix de 65 000 €. 

Entrée en jouissance au 24/11/2022. 
Les oppositions et correspondances se-

ront reçues dans les 10 jours de la date 
des publicités légales au cabinet SCP 
MORTON &amp; ASSOCIES 30 Rue Del-
grès 97 110 POINTE-A-PITRE. 

Pour avis 
  Doss n° 20220270/LRM/AZ

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

Notre mail :  

leprobant@orange.fr 


