
Le Probant N° 966  Page 8 Vendredi 10 février 2023

Annonces Légales

CONSTITUTION 

FC07141 

 Par Acte sous seing privé du 
24/01/2023 a été constituée la SASU “ 
ALU GWADA EXPRESS “ 

Au capital de 500 € 
Siège : RUE MULATRESSE SOLITUDE 

PENELLE, 97139 LES ABYMES 
Objet : Fabrication et pose de menuise-

rie aluminium sur mesure, rénovation, 
peinture 

Durée : 99 ans 
Cession d’actions : Les cessions ou 

transmissions, sous quelque forme que ce 
soit, des actions détenues par l’associé 
unique sont libres. En cas de pluralité 
d’associés, 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 préalable 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 : M. STEEVEN LAROCHELLE 
demeurant RUE MULATRESSE SOLITUDE 
PENELLE, 97139 LES ABYMES 

Immatriculation au RCS de POINTE A 
PITRE  

 MODIFICATION 

FC07137 

EXAG GESTION 
SASU au capital de 1 500 € 

9 Immeuble Sud Jarry ZAC de 
Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT 

908 026 545 RCS Pointe-à-Pitre 

 Le 04/01/2023 l’associé unique a modi-
fié la dénomination sociale qui devient “IN-
THEOS”.  

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

Une annonce 

légale à publier 

en Guadeloupe ? 

Saisissez-la  

en ligne ! 

7 Jours / 7  

24 H / 24 

Paiement sécurisé 

www.leprobant.fr

 DISSOLUTIONS 

FC07142 

LA JARDILAVERIE 
SARL au capital de 5 000€ 

12 résidence Savannah 
97122 BAIE MAHAULT 

898 746 367 RCS Pointe-à-Pitre 

 Le 01/12/2022, l’associé unique décide 
la dissolution anticipée de la société à 
compter de cette même date, nomme li-
quidatrice Raphaëlle BARLAGNE, demeu-
rant au 12 résidence Savannah 97122 
BAIE-MAHAULT et fixe le siège de liquida-
tion au 12 résidence Savannah 97122 
BAIE-MAHAULT.  

FC07143 

LA JARDILAVERIE 
SARL au capital de 5 000€ 

12 résidence Savannah 
97122 BAIE MAHAULT 

898 746 367 RCS Pointe-à-Pitre 

 Le 31/12/2022, l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus à la liquidatrice Madame Ra-
phaëlle BARLAGNE, demeurant au 12 rési-
dence Savannah 97122 BAIE-MAHAULT et 
a constaté la clôture des opérations de li-
quidation à compter de cette même date. 
Radiation RCS Pointe-à-Pitre.  

FC07136 

 Le 30/11/2022, l’AGE de la SARL MA-
LAKA, capital 100 000€, 53 Chemin de la 
Rose, 97128 GOYAVE, 800 429 177 RCS 
BASSE TERRE décide la dissolution antici-
pée de la société à compter de cette 
même date, nomme liquidateur Jean-Mi-
chel CARRARA demeurant au 53 Chemin 
de la Rose 97128 Goyave et fixe le siège 
de liquidation à 53 Chemin de la Rose, 
97128 GOYAVE. rcs BASSE TERRE
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