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Annonces Légales

CONSTITUTION 
 

FC07156 

AVIS DE CONSTITUTION 

 Suivant acte reçu par Maître Caroline 
MOUTOU, Notaire Associé de la Société 
d’Exercice Libéral dénommée “S.E.L Caro-
line MOUTOU”, titulaire d’un office notarial 
sis à LES ABYMES (Guadeloupe), Immeu-
ble Cali, Avenir du Morne Caruel, le 9 fé-
vrier 2023, a été constituée une société ci-
vile immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes : 

La société a pour objet : l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration, la location et la 
vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. 

La raison d’être de la société est fami-
liale, en conséquence son objectif est 
d’assurer la détention d’un patrimoine im-
mobilier, tant existant qu’à venir, puis de 
faciliter sa transmission à ses membres, 
dans le respect de l’éthique économique 
et environnementale. 

La dénomination sociale est : ECUS-
SON. 

Le siège social est fixé à : LE GOSIER 
(97190), impasse Vercinot. 

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années 

Le capital social est fixé à la somme de : 
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500.00 
EUR). 

Les apports sont en numéraire. 
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés. 

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Benjamin LANGAUD et Madame Cé-
lia CHRISTOPHE épouse LANGAUD de-
meurant à LE GOSIER (97190), Impasse 
Vercinot. 

La société sera immatriculée au registre 
national des entreprises et au registre du 
commerce et des sociétés de POINTE-A- 
PITRE. 

Pour avis 
  Le notaire   

 FONDS DE COMMERCE 
 

FC07157 

 Suivant acte ssp en date du 30 janvier 
2023, enregistré au Service de la Publicité 
Foncière et l’Enregistrement de POINTE-A-
PITRE, le 3 février 2023 Dossier 2023 
00007921 référence 9714P32 2023 A 
00248, M. Edouard DELTA, pharmacien, 
immatriculé au RCS de POINTE-A-PITRE 
sous le n° 314 073 438 demeurant rue 
Gratien Candace 97121 Anse Bertrand a 
cédé à la Société SELARL PHARMACIE 
D’ANSE BERTRAND, SELARL au capital 
de 10.000 euros sise rue Gratien Candace 
97121 Anse Bertrand RCS POINTE-A-PI-
TRE 922 021 795, le fonds de commerce 
d’officine de pharmacie sis et exploité rue 
Gratien Candace 97121 Anse Bertrand, 
moyennant le prix principal deux millions 
cinq cent mille euros (2.500.000 euros), 
stock de marchandises en sus s’appli-
quant aux éléments incorporels pour 
2.470.000 euros et aux éléments corporels 
pour 30.000 euros. L’entrée en jouissance 
a été fixée au 1er février 2023. Les opposi-
tions seront reçues dans les dix jours de la 
dernière publication légale pour la validité 
chez Me Roman Arbouzov - SCP Dallier-
Arbouzov, Résidence La Darse, 2 et 4 rue 
Dugommier 97110 Pointe-à-Pitre et pour 
la correspondance au siège du Cabinet de 
Maître Aude HAMELIN sis 60 avenue du 
Colonel K. W. Rozanoff 40000 Mont-de-
Marsan.  

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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