
LE LEGis n° 728 Page 8 Vendredi 4 février 2022  

Annonces Légales

FI29755

C.R.M.B
sARL au capital de 500€

siège social : 4 RuE LEs CouRs,
41100 PEZou

RCs 508 420 361 BLois

L’AGE du 20/01/2022 a décidé, à comp-
ter du 20/01/2022 de :

- transférer le siège social au 8 RUE LU-
CIEN NAY REINE, 97200 FORT DE
FRANCE.

- nommer gérant : M RENARD RO-
MUALD, 8 RUE LUCIEN NAY REINE 97200
FORT DE FRANCE en remplacement de M
RENARD ERIC

- modifier la dénomination sociale qui
devient :

RGE DISTRIBUTION
- modifier l’objet social comme suit : Im-

port-export de marchandises diverses non
réglementées et prestations de services
autour de l’activité dans tous pays

Radiation du RCS de BLOIS et immatri-
culation au RCS de FORT DE FRANCE

FI29758

ssL CGP
sAsu aucapital de 500€.

siège social : Villa n°3 lotissement Bel Air,
97280 LE VAuCLin.

RCs 891 278 905 foRt dE fRAnCE.

L’AGE du 03/01/2022 a décidé de trans-
férer le siège social au 33 Rue Jean Borde-
rel, 95100 ARGENTEUIL. Radiation du RCS
de FORT DE FRANCE et immatriculation
au RCS de PONTOISE.

FI29759

dCs PEintuRE
sAs au capital de 1.500€

siège social : Rue Adolphe trillard
97200 foRt dE fRAnCE

RCs 888 270 741 foRt dE fRAnCE

L’AGE du 20/12/2021 a nommé prési-
dent : M LACRAMPE Michel, Rue Adolphe
Trillard 97200 FORT DE FRANCE en rem-
placement de Mme FORTAS Isabelle, à
compter du 31/12/2021.

Mention au RCS de FORT DE FRANCE

FI29761

JBt ConsuLtinG sARL
sARL au capital de 22 500 euros

Centre d’Affaires Agora
Bât B - Zac de l’Etang Z’abricot 97200

foRt-dE-france
828420208 RCs fort-de-france

Par décision du 20/12/2021, l’associé
unique a décidé une augmentation de ca-
pital de 20 250 euros par incorporation de
réserves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes et la modification de
l’article n° 7 des statuts en conséquence :

Ancienne mention
Capital : 2 250 euros
Nouvelle mention
Capital : 22 500 euros
RCS : Fort-de-France

Pour avis  

Arrêté 2021 - 103 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication
des annonces judiciaires et légales.

En vertu de cet arrêté, le tarif est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021

Constitutions

FI29753

Par acte SSP du 22/01/2022 il a été
constitué une SAS dénommée :

soCiEtE RAGoo
Siège social : Quartier Beauregard,

Route de Bout Bois 97221 LE CARBET
Capital : 500€
Objet : la gestion, l’acquisition et la loca-

tion saisonnière de meublé(s) de tourisme
et d’affaires.

Président : M RAGOO Marietta, Quartier
Beauregard, Route de Bout Bois 97221 LE
CARBET.

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne un droit
à une voix.

Clauses d’agrément : Les actions de la
société ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu’avec l’agrément préala-
ble donné par décision collective des asso-
ciés prise à la majorité des voix des action-
naires disposant du droit de vote sachant
que les actions du cédant ne sont pas
prises en compte pour le calcul de cette
majorité.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE

FI29756

Par acte SSP du 29/12/2021 il a été
constitué une SASU dénommée :

GMG EnERGY MAnAGEMEnt
Siège social : rue Aubin Edmond, 6 rési-

dence bleu les Caraïbes 97233 SCHOEL-
CHER

Sigle : GMG EM
Capital : 1.000€
Objet : Le développement d’une plate-

forme d’énergie management. La collecte,
l’analyse et la télédéclaration des données
liées à la consommation d’énergie,

la réalisation d’audits énergétiques et
l’élaboration de plans de réduction de la
consommation d’énergie de ses clients.

Président : M ROBIN Daniel, rue Aubin
Edmond, 6 résidence bleu les Caraïbes
97233 SCHOELCHER.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE

FI29757

Par acte SSP du 10/01/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

GC ConsuLtinG
Siège social : MORNE PITAULT - DES-

ROSES 97240 LE FRANCOIS
Sigle : GCC
Capital : 100€
Objet : Externalisation de la production

des bulletins de paie
Prestations de services et conseils dans

le domaine des ressources humaines
Président : Mme COMUCE GERTY,

MORNE PITAULT, DESROSES 97240 LE
FRANCOIS.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE

ModifiCAtion

FI29754

HAnd ViE ACCEss.
EuRL au capital de 16.500€.

siège social : résidence les opalines
Batiment M2B, rue de la dorsale

97200 foRt dE fRAnCE.
RCs 530 781 442 foRt dE fRAnCE.

Le Gérant, en date du 30/12/2021, a dé-
cidé à compter du 30/12/2021 de transfé-
rer le siège social au ZI la LEZARDE Im-
meuble Génédis, Le BOOMKER 97232 LE
LAMENTIN, modifier la dénomination so-
ciale qui devient . HVA CONSULTING.
Mention au RCS de FORT DE FRANCE.
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