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Avis de constitution
LA FERME
DES CHAMPAGNES

Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
Reconnu LA FERME DES CHAMPAGNES
constitué suivant ASSP du 01/04/2019, après avoir
été reconnu par la Commission Spéciale d’Agrément des GAEC de l’Isère le 21/03/2019, sous le
numéro 38-1138. Dénomination : LA FERME
DES CHAMPAGNES. Forme : GAEC. Siège
social : 301 rue des Champagnes 38510 SAINT
VICTOR DE MORESTEL. Capital : 139 660
euros. Gérance : M. Roland BARRIER dmt 301
rue des Champagnes 38510 SAINT VICTOR DE
MORESTEL et M. Alexandre BARRIER dmt 5
bis av. Alsace-Lorraine 38300 BOURGOIN-JALLIEU. Immatriculation au RCS de VIENNE.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
10/04/2019, il a été constitué une EURL ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DYNAMIK SÉCURITÉ
Objet social : Surveillance humaine ou par des
systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles, sécurité des
personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans
les véhicules de transport public de personnes.
Siège social : 3 rue des Abattoirs, 38120 SAINTÉGRÈVE
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de GRENOBLE
Gérance : Madame BOUDIEB Mériam, demeurant 4 impasse du Clos Mélanie, 38360 SASSENAGE

Etude de Maître Benjamin
de l’HERMUZIERE,
Notaire à ANNONAY
(Ardèche), 8 Place de la Liberté.
Suivant acte reçu par Maître Benjamin de l’HERMUZIERE, Notaire, titulaire d’un Office Notarial
à ANNONAY, 8 Place de la Liberté, le 13 décembre 2018, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
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. La dénomination sociale est : LA
CORNICHE. Le siège social est fixé à : ROUSSILLON (38150), 13 rue Albert Gleizes. La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE
EUROS (1 000,00 EUR) divisé en 100 parts de dix
euros chacune. 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. Le premier gérant de la société est :
Monsieur Battal CIMEN, demeurant à ROUSSILLON (38150) 13 rue Albert Gleizes. La société
sera immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de VIENNE
Pour avis, Le notaire.
Acte reçu par Maître Muriel GIRARDOT, notaire
à LA MURE (Isère), le 9/04/2019
Dénomination : SCI COING GALVEZ.
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : 155 000,00 euros
Apport : en numéraire 155 000 euros
Siège Social : Les Théneaux - 229 Route du Villard, 38119 SAINT THEOFFREY.
Objet Social : La gestion, l’administration, la mise
en valeur et l’exploitation par bail ou autrement
de tous biens ou droits immobiliers dont la société
pourra devenir propriétaire et généralement toutes
opérations se rattachant à l’objet social.
Durée : 99 ans
Gérance : M. Hugues GALVEZ, demeurant à
SAINT THEOFFREY (Isère), Les Théneaux - 229
Route du Villard
MME Cécile FINKBEINER, demeurant à SAINT
THEOFFREY (Isère), Les Théneaux - 229 Route
du Villard.
Immatriculation : Au RCS de GRENOBLE.
Cession de parts sociales - agrément : Cession
libre entre associés uniquement. La décision
d’agrément est de la compétence de l’assemblée
générale.
Pour Avis, Maître Muriel GIRARDOT.
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Suivant acte reçu par Me Charles
GAGNAIRE, Notaire à MEYZIEU, a été constituée une SAS
ayant les caractéristiques suivantes: Objet : acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété, vente, mise
en valeur, transformation, construction, aménagement, administration, location de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que tous biens et droits
pouvant en constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément ; étude, conception, création de tous
bâtiments industriels, commerciaux et d’habitation; étude, conception, création et vente de maisons individuelles ; création, acquisition, vente,
prise à bail de tous établissements industriels et
commerciaux, de tous chantiers et usines; toutes
opérations civiles ou commerciales, mobilières
ou immobilières, d’achat en vue de revente ou
location de tous biens mobiliers ou immobiliers,
l’activité de lotisseur, promoteur et constructeur; activité de marchand de biens immobiliers.
Siège social : VILLETTE-D’ANTHON (38280),
8 impasse des Diamants Durée: 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de
VIENNE Capital social : 2 000 euros - Cessions
d’actions : toute cession est soumise à l’agrément préalable à l’unanimité des actionnaires.
Président : Jean-François VELAY, demeurant
à VILLETTE-D’ANTHON (38280), 8 impasse
des Diamants. Directeur général : Joëlle VELAY,
demeurant à VILLETTE-D’ANTHON (38280), 8
impasse des Diamants. Chaque associé dispose,
pour les décisions collectives, d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Forme : SASU - Dénomination : MGT.Pro
- Siège social : 43 Bis Cours SAINT ANDRE
38800 LE PONT DE CLAIX - Capital : 2 000
euros - Durée : 99 ans - Objet : Maçonnerie Générale et Terrassement, Revêtement Sols et Murs
- Présidente : Mme KAYACI Taybé, 43 Bis Cours
ST ANDRE 38 800 LE PONT DE CLAIX Immatriculation : RCS de Grenoble.
Suivant acte reçu par Maître
Charles GAGNAIRE, Notaire à
MEYZIEU (69330) a été constituée une SCI ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : S.M.B. Objet :
acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
apport, propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administration, location de tous biens et droits immobiliers, ainsi
que de tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément. Siège:
RUY-MONTCEAU (38300), 9 impasse des
Oeillets. Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de VIENNE - Capital
social: 2 000 euros - Les cessions de parts entre
associés sont libres, les autres sont soumises à
l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Gérant : Mondher BOUGHANEMI demeurant
à RUY-MONTCEAU (38300), 9 impasse des
Oeillets.
Pour avis, Le notaire.
Il a été constitué une SARL :
Dénomination sociale : AMAROK ESPRIT NATURE - Capital : 35 000 euros - Siège : 130A
CHEMIN DU RAILLER 38160 SAINT PIERRE
DE CHERENNES - Objet : Agence de voyage,
billetterie, vente de voyages et de séjours - Durée:
99 ans - Président : M. REGIS BIRON Demeurant au 130A CHEMIN DU RAILLER 38160
Saint Pierre de Cherennes - Immatriculation :
RCS: Grenoble
Par acte SSP du 06/04/2019, il a été constitué une
SASU dénommée :
TWALET ESPACES VERTS
Sigle : T.E.V
Siège social : 35, Rue des Alliés, 38100 GRENOBLE - Capital : 5 000 euros - Objet : Entretien espaces verts : débroussaillage, taille,
abattage, élagage, désherbage, création et entretien
des abords paysagers des voies de circulation et
massifs, petits travaux de construction d’ouvrages
paysagers (édification de murets, installations d’arrosage... travail des sols, création potagers, transport des végétaux, protection hivernale, entretien
des espaces verts et arborés en hiver.
Président : M. Ali OUCHALAD, CARRE MAS
GRAS NUM 35Piso BJ P ta. 04, 17200 PALAFRUGELL, 99999 GIRONA - ESPAGNE.
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

Cabinet Juristes Associés – CJA
Société d’Avocats - 1 Chemin du Pré
Carré 38240 MEYLAN
Acte SSP en date du 11 avril 2019, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée à associé
unique
Dénomination : A-REV
Siège social : 19 rue des Déportés du 11 novembre
1943 38100 GRENOBLE
Objet : L’achat, la vente, et l’exploitation de tous
biens et droits immobiliers, toutes activités de marchand de biens. La valorisation par tous moyens,
par voie de sous-traitance uniquement, rénovation,
restructuration, aménagement, etc …. Toutes activités de pilotage et gestion de travaux du bâtiment.
Toutes opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet social. L’achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe.
Durée : 60 ans à compter de son immatriculation
au RCS
Capital : 3 000 euros
Admission aux assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de titres
tenus par la société.
Chaque membre de l’assemblée a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : En cas de pluralités
d’associés, les cessions d’actions, à titre onéreux
ou gratuit, sont libres entre associés. Toutes les
autres cessions sont soumises à l’agrément préalable de la collectivité des associés.
Président : Alexandre KURKEDEN dt 19 Rue
des Déportés du 11 novembre 1943 38100 GRENOBLE
Immatriculation : RCS de GRENOBLE
Pour avis, Le président
Forme et dénomination : SAS LE SUPREME Capital variable de 1 000 euros - Siège social :
52 AVENUE JEAN JAURES 38600 FONTAINE
- OBJET : Restauration rapide, snack et plat à
emporter - Durée : 99 ans - Président : CHEIKH
Moez Demeurant à 13 avenue Victor Hugo 38800
Le PONT de CLAIX - Immatriculation RCS
Grenoble
Par acte SSP du 12/04/2019, il a été constitué une
EURL dénommée : IDIGIT ERP
Siège social : 8 Rue Geneviève Anthonioz de
Gaulle, 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Capital : 1.000€
Objet : Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques, conseil en management
de l’innovation ; Développement de logiciels :
Distribution et commercialisation directe ou indirecte de logiciels ; intégration de systèmes d’automatisation.
Gérance : M. Umut DEMIR, 8 Rue Geneviève
Anthonioz de Gaulle, 38400 SAINT-MARTIND’HÈRES
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de GRENOBLE

Maître Pascale BONNARD
Notaire à BOURGOIN-JALLIEU
(38300), 10, rue des Lilattes
Suivant acte reçu par Maître Pascale BONNARD,
Notaire à BOURGOIN-JALLIEU , le 28 mars
2019 a été constituée une société unipersonnelle
à responsabilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société unipersonnelle à responsabilité
limitée
Objet : l’achat, la vente et la location de matériel
de travaux publics et bâtiment, terrassement, en
France et à l’étranger
Dénomination : SAVOY TP
Siège social : SUCCIEU (38300), Impasse du
César 1.
Durée : 50 années à compter de son immatriculation au R.C.S. de VIENNE.
Capital social fixé à la somme de DIX MILLE
EUROS (10 000.00 EUR), divisé en CENT parts
de CENT EUROS chacune, entièrement souscrites, numérotées de 1 à 100 attribuées à l’associé
unique.
Cessions de parts : Les parts peuvent être cédées
ou transmises librement par l’associé unique. En
cas de pluralité d’associés, les cessions entre associés et leurs descendants ou ascendants, ainsi qu’au
bénéfice du conjoint d’un associé, sont libres. Les
autres cessions sont soumises à agrément de la
société.
L’exercice social commence le 1er Janvier et se
termine le 31 Décembre de chaque année.

Par acte SSP du 15/04/2019, il a été constitué une
SASU dénommée : ANS INNOVATION
Siège social : 34 avenue Felix Viallet, 38000 GRENOBLE
Capital : 2.000€
Objet : la conception de systèmes informatiques
embarqués et le développement de logiciels
Président : M. Nicolas ALBAREL, 40 rue Marcel
Peretto, 38100 GRENOBLE.
Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de GRENOBLE
Il a été constitué une société par acte sous seing
privé, en date du 11 avril 2019, à vienne.
Dénomination : STEPH AUTO SERVICE.
Forme : Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social : 112 avenue Général Leclerc, 38200
VIENNE.
Objet : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 3000 euros
Gérant : Madame Stéphanie GUILLIN, demeurant 112 avenue Général Leclerc, 38200 VIENNE
La société sera immatriculée au RCS de VIENNE.
Pour avis. Stéphanie GUILLIN

MV PRESTATIONS SAS

Capital variable 5K€
Siège : Chemin des prairies du Thias 38470 Chantesse
Objet : Location de bennes, de camions et de matériels, enlèvement et transport de déchets, dépannage et remorquage
Durée : 99 ans
Président : M. Vincent MUZELIER demeurant
Chemin des prairies du Thias 38470 Chantesse
RCS Grenoble

Avis de modification
TRAVAUX INDUSTRIELS
MAINTENANCE
& EQUIPEMENT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : Rue du Champ de
courses – ZI MONTPLAISIR –
38780 PONT EVEQUE
RCS VIENNE 482 441 979

Par décisions du 03 04 2019, l’associée unique a
pris acte de la démission de M. Jean-Louis NOTERMAN de ses fonctions de Président à compter
du 03 04 2019 et a décidé de nommer en qualité
de nouveau Président à compter du même jour,
la société MV DEVELOPPEMENT – SARL au
capital de 50 000 euros ayant son siège social 163
Ter Cours Emile Zola – 69100 VILLEURBANNE
– immatriculée au RCS de LYON n° 849 277 819

ICREA

Société par Actions Simplifiée
au capital de 305 840 euros
Siège social : 3 Impasse des Murets
38460 VILLEMOIRIEU
RCS VIENNE 751 926 171
Il résulte des décisions de l’associé unique du
14.03.2019, les modifications suivantes :
Anciennes mentions : Commissaire aux comptes
titulaire : F.G.A. – FINANCE GESTION AUDIT
- 20 Bd Eugène Deruelle - le Britannia A
Commissaire aux comptes suppléant : ACORA
AUDIT 50 allée des cyprès 69760 LIMONEST
Nouvelles mentions : Commissaires aux
comptes titulaire : ACORA AUDIT - 50 Allée
des Cyprès 69760 LIMONEST Commissaire aux
comptes suppléant : Néant

BRIOCHE PASQUIER
CHARANCIEU

S.A.S au capital de 960 000 euros
Siège Social : ZI Les Eplagnes
38490 CHARANCIEU
Immatriculée au R.C.S VIENNE
B 333 748 564
Par décision du 29 mars 2019, l’Associé Unique
a pris acte de la démission de Madame Isabelle
L’HOMMEDE, épouse GOURDON, née le 6
octobre 1978 à NANTES (44), demeurant ZI
Les Eplagnes– 38490 CHARANCIEU, de son
mandat de Directeur Général à effet au 31 mars
2019. L’Associé Unique a décidé de nommer, en
remplacement, en qualité de Directeur Général de
la société, à effet au 1er avril 2019 pour une durée
indéterminée : Monsieur François MONTEIRO,
né le 22 octobre 1971 à SAINT ETIENNE (42),
demeurant ZI Les Eplagnes– 38490 CHARANCIEU. Mention sera faite au RCS de VIENNE,
Pour avis, le Président

LE MAS DES FONTAINES

Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée Au
capital de 70 500,00 euros Siège social : Hameau
du Ratel – 38150 LA CHAPELLE-DE-SURIEU
RCS Vienne 332 415 520
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2019 avec effet au
1er janvier 2019, il résulte que :
- Il a été constaté la fin des fonctions de Gérant de
Monsieur Jean-Noël MARCHAND, décédé.
Monsieur Patrick MARCHAND demeurant 3 Rue
du Taramas – 38150 ASSIEU a été nommé à la
gérance à compter du 1er janvier 2019 pour une
durée indéterminée. L’article 15 des statuts a été
modifié en conséquence.
- Il a été constaté une erreur matérielle lors des
formalités consécutives à l’assemblée générale
extraordinaire en date du 1er janvier 2004. Par
suite, il convient de procéder à une rectification de
l’annonce légale parue dans Terre Dauphinoise n°
2572 du 9 juin 2004 :
Au lieu de lire :
« CAPITAL SOCIAL : 70 500 euros »
Il y avait lieu de lire :
« CAPITAL SOCIAL : 69 795 euros »
L’article 7 des statuts a été modifié en conséquence
- Le siège social a été transféré au 80, Chemin de
Solosary – 38150 LA CHAPELLE DE SURIEU à
compter du 1er janvier 2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence
Mention sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de VIENNE.
Pour avis,

MEUNIER-CARUS
MICHEL ET PASCALE

Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
Au capital de 91 469,41 euros Siège social : 1307,
route de Champbouquet – 38620 SAINT-SULPICE-DES-RIVOIRES RCS Vienne 329 678 940
Par ASSP du 01/04/2019, l’Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée MEUNIER-CARUS MICHEL ET PASCALE a connu les modifications
suivantes :
Modification de la dénomination :
- Ancienne mention : MEUNIER-CARUS MICHEL ET PASCALE
- Nouvelle mention : DES SIM’
Transfert du siège social :
- Ancienne mention : 1307 route de Champbouquet 38620 SAINT-SULPICE-DES-RIVOIRES
- Nouvelle mention : 1391 route de Champbouquet 38620 SAINT-SULPICE-DES-RIVOIRES
Modification de la Gérance :
- Ancienne Mention : Madame Pascale MEUNIER-CARUS dmt 1307 route de Champbouquet
38620 SAINT-SULPICE-DES-RIVOIRES
- Nouvelle mention : Monsieur Maxence MEUNIER-CARUS dmt 1391 route de Champbouquet
38620 SAINT-SULPICE-DES-RIVOIRES
Durée de la société :
- Ancienne mention : 50 ans à compter son immatriculation au RCS
- Nouvelle mention : 99 ans à compter son immatriculation au RCS
Mention RCS Vienne

EWING

EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 101 route de Saint-Nizier,
38170 SEYSSINET-PARISET
RCS de GRENOBLE 798 749 032
En date du 18/03/2019, l’associé unique a décidé à
compter du 08/04/2019 de :
- Transférer le siège social de la société 11 avenue
Paul Verlaine, 38100 GRENOBLE.
- Modifier la dénomination sociale de la société
anciennement EWING qui devient VASP.
- Modifier l’objet social anciennement La société a
pour objet, tant en France qu’à l’étranger : la prise
de participation et de tous intérêts dans toutes sociétés, entreprises et affaires, toutes prestations
de services en matière de gestion financière,
administrative et comptable de toutes sociétés
filiales, toutes prestations de services en matière
de réseaux de franchise, de licence de marque,
de concessions ou de commerce associé, toutes
études et conseil en matière de réseaux de franchise, de licence de marque, de concessions ou de
commerce associé qui devient La société a pour
objet, tant en France qu’à l’étranger : la location de
véhicules VASP et de véhicules légers, l’achat et la
vente de véhicules VASP et de véhicules légers, le
financement (courtage en opérations de banque et
en services de paiement) et l’assurance (courtage
en assurance) de véhicules VASP et de véhicules
légers, le négoce de tous produits et accessoires se
rapportant aux véhicules ci-dessus. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Modification au RCS de GRENOBLE
Tarek BESSAYAH

