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Annonces Légales

MODIFICATION 

FCI01174 

 Aux termes d’une décision en date du 
14 mars 2023, Monsieur Olivier Henry 
MOHTHOUËL associé unique de la so-
ciété ANTILLES ETUDES, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 7.622,45 € 
dont le siège est à POINTE-A-PITRE 
97110 - Les Poiriers de la Marina, immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Pointe-à-Pitre sous le n° 319 
269 387, a été nommé gérant en rempla-
cement du gérant décédé, à compter de la 
date de dépôt au Centre des Formalités 
des Entreprises de la demande d’inscrip-
tion modificative au greffe relative à ce 
changement de gérant. 

Les modifications résultant de l’avis an-
térieurement publié de la décision ci-des-
sus sont les suivantes : 

Ancienne mention 
Le gérant de la société est Monsieur 

Yves Marie François Lucien MONTHOUËL 
demeurant à LE GOSIER 97190 - Port-
Blanc 

Nouvelle mention 
Le gérant de la société est Monsieur Oli-

vier Henry MONTHOUËL, demeurant à   
LE GOSIER 97190 - Port-Blanc - Route de 
Dubois  

 DISSOLUTION 

FC07161 

SCI RESIDENCE 
SCHOELCHER 

Société Civile au capital de45.734,71€ 
Siège social : 112-114 RUE SCHOELCHER 

97110 POINTE A PITRE 
RCS 444168 520 POINTE À PITRE 

 L’AGE du 28/10/1921 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquida-
tion amiable à compter du 28/10/2021, 
nommé liquidateur M GABRIEL Georges, 
112-114 residence schoelcher 97110 
POINTE A PITRE et fixé le siège de la liqui-
dation au siège social. 

Le Gérant du 28/10/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur, l’a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture de liquidation, à 
compter du 28/10/2021. 

Radiation au RCS de 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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