pratique
Annonces légales
18 n

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
01/03/2019, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : OPC INVEST
Objet social : Acquisition,propriété,transformation, construction,aménagement, administration,
gestion par bail ou autrement, à l’exception de la
location en meublé, et la vente (exceptionnelle) de
ts biens et droits immobiliers, prise de participation dans ttes sociétés immobilières, obtention de
ttes ouvertures de crédit, prêt et généralement ttes
opérations civiles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social
Siège social : 546, ch.du tram, 38530 FLACHÈRE
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de GRENOBLE
Co-gérance : Monsieur CHABRY Olivier Christophe, demeurant 546, Ch.du Tram, 38530 FLACHÈRE et Monsieur CHABRY Patrick Bernard,
demeurant 47, imp.des Frènes, 01240 SAINT-ANDRÉ-LE-BOUCHOUX
Clause d’agrément : Cession de parts : Libres
entre associés. Toutes les autres cessions sont soumises à l’agrément des associés
Le Gérance
Suivant acte reçu par Maître Sophie DELATTE,
notaire au sein de la société civile professionnelle
« Christian NOVEL, Laurence FOISSOT-DRANCOURT, Lionel MOREAU et Jérôme CESBRON, notaires associés », titulaire d’un office
notarial à GRENOBLE, 6 rue Denfert Rochereau,
le 1er mars 2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La dénomination sociale est : SCI DREAM TO
FIVE.
La société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, 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.
Le siège social est fixé à : VARCES-ALLIERESET-RISSET (38760), 20 rue du Coteau.
La société est constituée pour une durée de 99
années à compter de son immatriculation au RCS
de GRENOBLE
Le capital social est fixé à l1 800 euros effectués
par des apports en numéraires
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à
l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants sont : Louis NARESE et
Caroline POINARD épouse NARESE, demeurant
8 allée de la Veissière – 38640 CLAIX
Pour avis, Le notaire.
Avis est donné de la constitution de la Société à
responsabilité limitée MADJIMO - Forme : Société à responsabilité limitée - Siège social : CHUZELLES (38200), 134 Rue du Verdier Bâtiment C
Objet : Epicerie, commerce de détail à prédominance alimentaire, vente de produits locaux, vente
à emporter de plats cuisinés, rôtisserie et livraison
de produits vendus. Durée : 99 années - Capital:
13 000 euros - Gérance : Monsieur KADI Mohamed, Yacine, demeurant 33 Rue du Montgolfier
69100 VILLEURBANNE
Immatriculation : au RCS de VIENNE
Pour avis,
Aux termes d’un acte sous seings privés à Grenoble, en date du 1er mars 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée – Dénomination : HK – Siège social : 87 Rue de Stalingrad
– 38100 GRENOBLE – Objet : L’acquisition et
la cession de tous fonds de fabrication, de cuisson et/ou vente à emporter ou à consommer sur
place de toutes pâtisseries, pains, viennoiseries,
sandwiches, pizzas, plats cuisinés et autres produits similaires, boissons non alcoolisées, salon
de thé, et ce, sous quelle que forme que ce soit.
Durée: quatre-vingt-dix-neuf années à compter de
son immatriculation au registre du commerce et
des sociétés – Capital : 10 000 euros – Président:
- Monsieur KILICER Hasan, né le 15 décembre
1983 à Yozgat (Turquie), de nationalité Turque.
Exercice du droit de vote : Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions. Agrément : Le transfert des actions à un
tiers ou entre associés, à quelque titre que ce soit,
est soumis à l’agrément préalable de la collectivité
des associés. Immatriculation : au registre du
commerce et des sociétés de Grenoble.
Pour avis, le représentant légal
Monsieur KILICER Hasan

Par acte SSP du 19/02/2019, il a été constitué
une SASU dénommée : ISERE RENO PEINTURE IRP - Siège social : 33 Rue de l’hotel de
ville, 38260 CÔTE-SAINT-ANDRÉ - Capital :
100 euros - Objet : Peinture Renovation - Président: M. Omer KORKMAZYUREK, 33 Rue
de l’hotel de ville, 38260 CÔTE-SAINT-ANDRÉ.
Admissions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles entre
associés uniquement. Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de VIENNE
Forme : SAS - Dénomination : DIETT4LIFE Capital : 3 000 euros - Siège : 10 Cours Berriat
38000 GRENOBLE - Objet : L’Etude, le conseil,
la formation, la vente de produits et services dans
le domaine de la diététique et du bien-être - Présidence : M. KHELIFA Djihad - Directeur Général
: M. MCHARK Bassam - Durée : 99 années - Immatriculation : RCS GRENOBLE
Par acte SSP du 27/02/2019, il a été constitué une
SAS ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : LBLP Objet social : restaurant, pizzeria,
vente à consommer sur place ou à emporter, mise en
valeur de produits régionaux et touristiques français
ou étrangers, toutes activités pédagogiques, éducatives, d’éveil à la cuisine et au goût, au moyen
de cours, conférences, exposés, stages, séminaires
destinés aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités, épicerie fine, salon de thé, traiteur, livraison de plats à domicile. Siège social: 1 6 rue Boson,
38200 VIENNE Capital : 6 000 euros Durée : 99
ans Président : M. BENOIT Lionel, demeurant 19
Quai Riondet, 38200 VIENNE Admission aux
assemblées et droits de votes : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions Clause d’agrément: Seules
les cessions d’actions entre actionnaires mais
également entre ascendants et descendants des actionnaires sont libres. Les cessions à des tiers sont
soumises à l’agrément des associés à plus des deux
tiers des actions représentant le capital social Immatriculation au RCS de VIENNE.
Par acte SSP du 21/02/2019, il a été constitué une
SAS dénommée : AMERI RENOV - Siège social: 38 Avenue Jean Jaurès, 38600 FONTAINE
Capital : 1 000 euros - Objet : Pose de « pose
« plaque de plâtre », peinture et travaux de rénovation». Président : M. YASSINE AMERI, 38
Avenue Jean Jaurès, 38600 FONTAINE. Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au RCS
de GRENOBLE
Par acte SSP du 12/02/2019, il a été constitué une
SASU à capital variable dénommée : PIERRE
PEZZANI IMMOBILIER Sigle : PPI - Siège
social : 6 Rue de Chamrousse, 38800 CHAMPAGNIER- Capital minimum : 100 euros - Capital initial : 100 euros - Objet : Transactions sur
Immeubles et Fonds de Commerce, Gestion Locative et Prestation de Services Président : M.
Pierre PEZZANI, 6 Rue de Chamrousse, 38800
CHAMPAGNIER. Admissions aux assemblées
et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement. Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS de
GRENOBLE
Par acte SSP du 26/02/2019, il a été constitué une
SASU dénommée : IMPERATIF PROTECTION Sigle : I.P - Siège social : 1 Place Docteur Bethoux,
38350 LA MURE - Capital : 1 000 euros Objet:
Activités privées de surveillance humaine et surveillance électronique. Gardiennage. Vente de
matériels de sécurité, alarmes et vêtements professionnels. Président : M. Sébastien FLECHEUX,
La garde, 38350 SAINT-PIERRE-DE-MÉAROZ.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de GRENOBLE

Avis de modification
COOP TERNA

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Diodore
Rahoult 38000 GRENOBLE
RCS GRENOBLE 821 764 552
Par AG du 3/08/2018, il a été :
- nommé en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire M. Olivier DUBREUIL domicilié 4 rue
René Sahors 92170 Vanves
- nommé en qualité de Commissaire aux comptes
suppléant la SARL STAX sise 5 rue Florence
Arthaud 91300 Massy. Dépôt légal au RCS de
GRENOBLE

Terre dauphinoise - N°3341 - jeudi 7 mars 2019
HERBEPIN INVESTISSEMENTS
Société À Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 3 Rue Louis Braille
38300 BOURGOIN JALLIEU
RCS VIENNE 438 401 853
1/Par assemblée générale extraordinaire du
27.02.2019, les associés ont décidé de transférer le
siège social au 89 chemin des Ayes 38300 MAUBEC, avec effet au 27.02.2019.
2/ Le 28.02.2019, Mme Christiane GUIVIER
épouse HERBEPIN a démissionné de ses fonctions de co-gérante de la société.

C2 L

Société À Responsabilité Limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : Lieudit La Fenasse
– 38790 CHARANTONNAY
RCS VIENNE 491 120 382
1/ Par décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 28.02.2019, les associés ont décidé de
limiter l’objet social aux activités suivantes, et ce
à compter du 01 03 2019 :
- la prestation logistique (stockage et préparation
de commandes),
- La prestation de transporteur routier de marchandises et de commissionnaire en transport, L’article
2 des statuts est modifié en conséquence.
2/ Le 28 02 2019, M. Gérald ROUVEYROL a
démissionné de ses fonctions de co-gérant de la
société C 2L

« Via NSDD»

SAS au capital de 1 480 000 Euros
Siège social : 44 cours Jean Jaurès
38 000 GRENOBLE
RCS GRENOBLE 534 137 278
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire
en date du 27 février 2019, la durée de vie de la société a été prorogée de 4 ans, passant ainsi de 9 ans
à 13 ans à partir de la date de son immatriculation
au registre du commerce des sociétés, et le capital
social a été réduit à la somme de 518 800 Euros
par réduction du nominal de l’action. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
Pour Avis

SCI SATRALE

Société Civile Immobilière
au capital de 30 500 euros
Siège social : 3 Avenue de
la Chantourne – Brignoud38190 VILLARD BONNOT
RCS GRENOBLE 438 382 020
L’assemblée générale ordinaire du 11.02.2019, a
pris acte de la démission de M. Paul MOULIN de
ses fonctions de gérant à compter du même jour et
a nommé en qualité de nouveau gérant M. Gilles
PATROSSO demeurant 120 Rue Brancion 75015
Paris à compter du même jour.

MOULIN BTP

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 052 400 euros
Siège social : 38 Petite Rue de la Plaine
38300 BOURGOIN JALLIEU
RCS VIENNE 413 838 830

Avis de modification
de la gérance
LA HALTE FERMIERE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 6 300,00 euros
Siège social : 37 avenue François
Mitterand – 38500 VOIRON
RCS GRENOBLE 480 729 375

Par ASSP du 01/03/2018, les modifications suivantes ont été décidées : nomination de Monsieur Jean-Paul REYMOND, demeurant Route
de Parmenie – 38210 TULLINS aux fonctions
de co-gérant et démission de Monsieur Jérôme
BOUILLOUD de ces fonctions de co-gérant. Modifications de l’article 18 des Statuts.
Pour avis,

D’CALÉ

SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 35 avenue du
Granier, 38240 MEYLAN
RCS de GRENOBLE 821 535 010
L’assemblée générale mixte du 25/02/2019 a décidé à compter du 25/02/2019 de rendre effective
la démission de Monsieur CHATROUX Denis aux
fonctions de co-gérant.

Avis de changement
de gérance
LBO & CO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 Euros
Siège social : 4, Allée de l’Atrium
38640 CLAIXGRENOBLE
RCS GRENOBLE B 845 096 411
Suivant AGE des associés du 28 février 2019, les
associés ont approuvé la nomination de Monsieur
BENSOULA Anis, demeurant, 81, Rue des Vignolles 75020 PARIS comme gérant à compter
du 28 février 2019 en remplacement de Madame
LEPEZ Anissa démissionnaire.
Pour avis, Le Gérant.

Avis de location-gérance
Suivant un ASSP en date du 28/02/2019, la SARL
ZITOUNA TANDOORI au capital de 1 000
euros Représenté par MR GHANMI LASSAAD
Siège social : 15 Cours Jean Jaurès 38000 GRENOBLE N° R.C.S. GRENOBLE : 799 274 303
000012 a confié en location-gérance à
A : SAS SYFAX TANDOORI 1 en cours de
constitution un fonds de commerce de RESTAURATION sis à 15 Cours Jean Jaurès 38000 GRENOBLE, à compter du 28/02/2019. Les formalités
seront effectuées au R.C.S. de GRENOBLE
Pour avis.

Avis de transfert de siège
social
R2S LOCATION

Par décisions du 11.02.2019, l’associée unique a
pris acte de la démission de la Société R2D2 de ses
fonctions de Présidente à compter du 11.02.2019
et a décidé de nommer en qualité de nouveau Président à compter du même jour, M. Bruno MEDORI demeurant 33 rue Ney 69006 LYON.

SARL au capital de 9 000 euros
Siège social : 273 RUE DE LA
MORGERIE, 38850 PALADRU
RCS de VIENNE 811 434 083

R.E.M.I. REALISATION
EQUIPEMENT MAINTENANCE
INDUSTRIELLE SASU

L’assemblée générale extraordinaire du
27/02/2019 a décidé le transfert du siège social à
compter du 28/02/2019 au 217 RUE CURE ET
BENNES, 38850 CHARAVINES.
Le gérant

au capital de 200 000 euros Siège social : Z.I.
les Grandes Craies, 38550 SAINT-MAURICEL’EXIL 400 837 530 RCS de VIENNE
L’AG du 11/05/2018 a nommé à compter du même
jour - en qualité de Commissaire Aux Comptes
Titulaire : M. DANDOIS Hervé, demeurant
STRATEVAL CONSEIL 69 Chemin des Maries,
69380 MARCILLY-D’AZERQUES, en remplacement de M. BECHE Jean-Luc. - en qualité de
Commissaire Aux Comptes suppléant : la société
STRATEVAL CONSEIL sise 69 Chemin des Maries, 69380 MARCILLY-D’AZERQUES, en remplacement de M. DANDOIS Hervé.Modification
du RCS de VIENNE

C2L PACK

Société À Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 5 Rue de la Rochette
- 38090 VAULX MILIEU
RCS VIENNE 847 808 771
Par décisions de l’associé unique en date du 01 03
2019, le siège social a été transféré à CHARANTONNAY (38790) – Lieudit la Fenasse.

CABINET GABET AVOCAT
65 Rue du Dr Lucien Steinberg 26140
SAINT RAMBERT D’ALBON

FRANCE TERRE PIERRE

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue des Artilliers
38150 ASSIEU
RCS de VIENNE 824 765 879
Aux termes d’une délibération en date du 27 février 2019, l’Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social du 12 rue des
Artilliers 38150 ASSIEU au 42 Route d’Agnin le
Grand Charain 38150 SALAISE SUR SANNE à
compter du même jour, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
Mention en sera faite au RCS de Vienne

SCI DE LA MALADIERE
Société Civile Immobilière
au capital de 21 000 euros
Siège social : 3 Rue Louis Braille
– 38300 BOURGOIN JALLIEU
RCS VIENNE 451 232 276

Par assemblée générale extraordinaire du
27.02.2019, les associés ont décidé de transférer le
siège social au 89 chemin des Ayes 38300 MAUBEC, avec effet au 27.02.2019.

PHC FINECO

SARL au capital de 7 623 euros
Siège social : 40 rue des Grives,
Cidex 112 A 38920 CROLLES
RCS GRENOBLE 432 017 077
Aux termes d’une délibération en date du
02/01/2019, l’AGE des associés de la société a
décidé de transférer le siège social du 40 rue des
Grives, Cidex 112 A, 38920 CROLLES au 316
Chemin des Catiéres 38190 BERNIN à compter
du 01/01/2019, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis - La Gérance

PLAXO

SASU au capital de 1 000 euros Siège social :
30 allée, 1 place de la bourbe, 38300 BOURGOIN-JALLIEU RCS de VIENNE 831 850 656
Suivant délibérations en date du 20/02/2019,
l’associé unique a décidé de transférer le siège
social au : 30 allée Eugène Fabris, 38300 NIVOLAS-VERMELLE. Modification au RCS de
VIENNE
L’A.G.E. en date du 4 février 2019, de la société
«LA CÔTE DE BERLIOZ», S.C.I. au capital de
1 000 Euros - Siège social : LE MOTTIER (Isère),
1410 Chemin du Contour - RCS : VIENNE 815
405 725, a décidé de transférer son siège social à
LA CÔTE SAINT ANDRE (Isère), 20 rue des Cordiers, et ce avec effet au 4 février 2019. Inscription
modificative et dépôt légal : R.C.S. VIENNE.
LA GERANCE

Avis de dissolution
PYAGREEN SAS
au capital de 600 euros Siège social : 11 RUE
ISERE, 38610 GIÈRES RCS de GRENOBLE
818 064 859
Le 12/02/2019, l’AGE a décidé la dissolution anticipée de la société, nommé liquidateur M. GUILLAUME RICO, 11 RUE ISERE, 38610 GIÈRES
et fixé le siège de liquidation au siège social. Modification au RCS de GRENOBLE
EURL HAMDANI PEINTURE 35 RUE DES
ALLIES 38100 Grenoble Capital social : 1000,00
euros Numéro SIREN :503 464 372 RCS Grenoble - Aux termes d’une délibération de l’A.G.E.
en date du 04/06/2018, la collectivité des associés
a décidé la dissolution anticipée de la société à
compter du 04/06/2018 et sa mise en liquidation
amiable. MR FOUAD HAMDANI demeurant au
135 RUE DES ALLIES 38000 GRENOBLE a été
nommé en qualité de liquidateur. Les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif lui
ont été confiées. Le siège de liquidation est fixé
au 135 RUE DES ALLIES 38100 GRENOBLE
(38- ISERE), au même titre que l’adresse de correspondance. Mention sera faite au RCS de GRENOBLE.
Pour avis et mention.

