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Annonces légales
Avis de modification
de la gérance
IMMOBILIERE
TOURISME

Avis d’augmentation
de capital social
L’EPICERIE CA

PLAXO

SASU au capital de 1.000€
Siège social : 1 PLACE DE LA
BOURBRE,
38300 BOURGOIN-JALLIEU
831 850 656 RCS de VIENNE

Société Civile Immobilière au capital de 10 000,00
euros Siège social : 1023 route de Lyon 38110 ST
JEAN DE SOUDAIN RCS VIENNE 531 491 694
D’un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 21 mars 2019, il résulte que :
- La Société FINANCIERE MAULIN dont le
siège est «Les Marais», ST JEAN DE SOUDAIN
(Isère), représentée par son Président M. Patrick
MAULIN, a été nommée co-gérante, en remplacement de Monsieur Gaston MAULIN, gérant
décédé. Dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de VIENNE.
Pour avis, le représentant légal.

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 euros
porté à 66 670 euros
Siège social : 170 Avenue des Thermes,
38410 SAINTT MARTIN D’URIAGE
RCS GRENOBLE 534 213 129

Le 20/02/2019, le Président a décidé de transférer
le siège social au : 30 ALLEE EUGENE FABRIS,
38300 NIVOLAS-VERMELLE.
Modification au RCS de VIENNE

Par décision du 29/03/2019, l’associée unique a
décidé une augmentation du capital social de 6 670
euros par apports en numéraire, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 60 000 euros
Nouvelle mention : Capital social : 66 670 euros

Société Civile Immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 38 Petite Rue de la Plaine
- 38300 BOURGOIN JALLIEU
RCS VIENNE 503 886 103

MONPLAISIR

SAS COMONGO

Par assemblée générale extraordinaire en date du
01.03.2019, les associés ont décidé de transférer
le siège social au 37 Petite Rue de la Plaine 38300
BOURGOIN JALLIEU.

Société Civile Immobilière au capital de 106
714,00 euros Siège social : Les Marais 38110 ST
JEAN DE SOUDAIN RCS VIENNE 421 249 897
D’un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2019, il résulte que :
- Monsieur Patrick MAULIN demeurant 1310
Chemin de Péréaz la montagne, MIRIBEL LES
ECHELLES (Isère), a été nommé gérant, en remplacement de Monsieur Gaston MAULIN, gérant
décédé. Dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de VIENNE.
Pour avis, le représentant légal.

M.T.

Société À Responsabilité Limitée au capital de
2 000,00 euros Siège social : Route Nationale
38110 ST JEAN DE SOUDAIN RCS VIENNE
494 425 184
Suivant décisions de l’assemblée générale ordinaire du 01 avril 2019 :
- Monsieur Patrick MAULIN demeurant 1310
Chemin de Péréaz, MIRIBEL LES ECHELLES
(Isère), a été nommé gérant, en remplacement
de Monsieur Gaston MAULIN, gérant décédé.
Dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de
VIENNE.
Pour avis, la gérance.

EARL DU GRAND LOT

Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : 54 Route du Bin 38440
SAINTE ANNE SUR GERVONDE
RCS VIENNE 791 604 010
Suivant acte ssp cession de parts sociales du
31/12/2018, Alain SIMON a démissionné de ses
fonctions de cogérant à compter du 31/12/2018
minuit. M. Guillaume SIMON reste seul gérant
de la société.
Pour avis

SCI ALPIMMO

SCI au capital de 300 euros
Siège social : 6 résidence du chateau,
38760 VARCES-ALLIÈRESET-RISSET
RCS de GRENOBLE 529 253 429
L’assemblée générale extraordinaire du
01/09/2016 a décidé à compter du 01/09/2016 de
rendre effective la démission de Monsieur VAN
WOLLEGHEM PIERRE aux fonctions de gérant.

Avis de changement
de la gérance
LE FIRST

SARL au capital de 1 000 euros Siège social : 10
rue Centrale, 38230 PONT-DE-CHÉRUY
799 643 184 RCS de VIENNE
Le 15/03/2019, l’AGE a décidé de nommer gérant, M. Camille GIUDICELLI 10 chemin des
chateaux, 38890 SAINT-CHEF en remplacement
de M. Sami BOUDRAA. Mention au RCS de
VIENNE

Société par actions simplifiée au
capital de 16.600 € porté à 18.850 €
Siège social : VIF (38450)
2 impasse Molière
RCS GRENOBLE 812 617 868
Suivant assemblées générales extraordinaires en
date du 29 mars 2019 et du 9 avril 2019, le capital
social a été augmenté d’un montant nominal de
2.250 € pour le porter à 18.850 €.
L’article 7 « Capital social » des statuts a été modifié en conséquence :
Ancienne mention : 16.600 €.
Nouvelle mention : 18.850 €.
Mention en sera faite au RCS de Grenoble.

Avis de transfert de siège
social
CAP DP

Société à responsabilité limitée au
capital de 5 000 euros Siège social :
Les Papeteries 3 Esplanade Augustin
Aussedat CRAN-GEVRIER 74960
ANNECY RCS ANNECY 800 291 932
Par décision du 11/04/19, l’associée unique a
transféré le siège social au 315 Chemin de la
Couaz 38690 LE GRAND LEMPS à compter de
ce jour, et a modifié en conséquence l’article 4
des statuts. La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés d’ANNECY sous le
numéro 800291932 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du commerce
et des sociétés de GRENOBLE après transfert du
siège.
Gérance : Mme Marie CLEMENT demeurant 315
Chemin de la Couaz 38690 LE GRAND LEMPS.
Pour avis, La Gérance

36 avenue Julien
63000 Clermont-Ferrand

BCMR

Société à responsabilité limitée
au capital de 19 800 euros
Siège social : Centre Saint Hugues 38330 BIVIERS
Transféré : Impasse Victor Hugo 63500 ISSOIRE
494 164 924 RCS GRENOBLE
Aux termes d’une délibération en date du 8 avril
2019, l’Assemblée Générale Mixte des associés de
la société à responsabilité limitée BCMR a décidé
de transférer le siège social du Centre Saint Hugues, Chez Olivier Castanié 38330 BIVIERS au
Impasse Victor Hugo, 63500 ISSOIRE à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts.
Pour avis, La Gérance

D10 VADOR

Avis de clôture
de liquidation
VAL D’OISE SERVICE HOLDING SARL en
liquidation au capital de 50 000 euros Siège social
et de liquidation : 350 Chemin du Pré Neuf Cdv
54160 38350 LA MURE RCS GRENOBLE 489
775 106
Aux termes d’une décision du 31/01/2019, l’associé unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Haîm ELBAZ demeurant 350
Chemin du Pré Neuf Cdv 54160 38350 LA MURE
de son mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du TC de Grenoble, en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
VAL D’OISE SERVICE SCI en liquidation Au
capital de 1 000 euros Siège social et de liquidation : 350 Chemin de Pré Neuf Cdv 54160 38350
LA MURE RCS GRENOBLE 499 219 186
L’Assemblée Générale réunie le 31/12/2018 a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Haîm ELBAZ, demeurant 350 Chemin de Pré
Neuf Cdv 54160 38350 LA MURE, de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du TC de Grenoble,
en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
DE CHARAUZE Groupement Agricole d’Exploitation en Commun en cours de liquidation au
capital de 107 250,00 euros Siège social : 47 Rue
Charauze le Haut – 38500 VOIRON RCS Grenoble 804 461 739. Aux termes du procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars
2019, les associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont :
• Approuvé les comptes de liquidation,
• Donné quitus au Liquidateur et déchargé ce dernier de son mandat,
• Prononcé la clôture des opérations de liquidation
avec effet au 31 mars 2019.
Les comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE.
Mention sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de GRENOBLE.

SE.GE.MIP Société par Actions Simplifiée Au
capital de 100 000 Euros Siège social : 50 Chemin de l’Etoile 38330 MONTBONNOT SAINT
MARTIN RCS GRENOBLE 343 279 675
L’AGO réunie le 31.01.2019 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé Mr.
Thierry LOGÉ de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour de
ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Grenoble en
annexe au registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur

Avis de cession de fonds
de commerce
Suivant acte sous seing privé fait à Lyon en date
du 28 Mars 2019,
Enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
GRENOBLE 3, le 08 avril 2019 dossier 2019
00016208, référence 3804P03 2019 A 02297,
La société PERIOCHE ENVIRONNEMENT,
SARL au capital de 294 573,42 € sise ZI DU
Moirond 38420 DOMENE, immatriculée sous le
n° 351 330 873 RCS GRENOBLE,
A vendu à :
La société ARC EN CIEL RECYCLAGE, SAS
au capital de 1 002 308 € sise Zone artisanale ou
Zone d’activité Le Grand Champ 38140 IZEAUX,
immatriculée sous le n° 333 034 973 RCS GRENOBLE
Un fonds de commerce de « TRAITEMENT DE
DECHETS, ACHAT VENTE ET TRI DE FERAILLES ET METAUX NON FERREUX » sis
et exploité ZI du Moirond 38420 DOMENE.
Ladite cession a eu lieu moyennant le prix principal de 390 000 €
L’entrée en jouissance a été fixée au 28 Mars 2019
Les oppositions seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications légales, en
l’étude de la SCP RIVAL – NALLET Huissiers de
Justice – 8 rue Clôt Bey -38000 Grenoble.

Avis de dissolution
SARL DEGOULANGE JEAN-PIERRE Société à responsabilité limitée au capital de 8 000
euros Siège social : Le Gibert 38122 COUR ET
BUIS RCS VIENNE 423 597 582
Par décision du 31 mars 2019, l’associée unique
a décidé la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 mars 2019 et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Madame BERNOLLIN
Brigitte demeurant 302 impasse Badin 38122
COUR ET BUIS avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé au siège social adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de VIENNE Mention sera faite au RCS
de VIENNE
Pour avis
GEODOM, SARL au capital de 10 000 € - Siège
social : 741 route de la verchère38620 Montferrat,
38620 MONTFERRAT - RCS de VIENNE 538
391 061 - L’assemblée générale extraordinaire du
27/03/2019 a décidé la dissolution de la société à
compter du 30/04/2019. Elle a nommé pour une
durée illimitée en qualité de liquidateur Monsieur
BERAUD Dominique, demeurant 741 route de la
verchère, 38620 MONTFERRAT et a fixé le siège
de la liquidation chez le liquidateur. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être envoyée
et que les actes relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et des pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de
commerce de VIENNE.
Dominique Beraud

PUR E-LIQUIDE Société à Responsabilité Limitée Au capital de 14 280,00 euros Siège social:
32 bis Chemin du Drac – 38360 SASSENAGE
RCS GRENOBLE 798 191 748
Par ASSP du 31/03/2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à compter
du 31/03/2019 et sa mise en liquidation. Monsieur Michaël POLLICAND et Madame Julie
RICHARD, épouse POLLICAND, dmt tout deux
32 bis Chemin du Drac – 38360 SASSENAGE ont
été nommés comme Liquidateurs avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 32 bis Chemin
du Drac – 38360 SASSENAGE, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au RCS de Grenoble.
Mention sera faite au RCS de Grenoble.
Pour avis,

BOURGOIN ECHAPPEMENT, SARL à associé unique au capital de 7 622,45 euros, siège
social : 78 route de Grenoble, BOURGOIN
JALLIEU (38), 342 990 181 RCS VIENNE. Par
décision du 10/11/2018, la SARL PONCET PATRICK, SARL à associé unique, au capital de
100 000,00 €, siège social : 38 rue Dieudonné
Costes, AIX LES BAINS (73), 348 060 492 RCS
CHAMBERY, a, en sa qualité d’associé unique
de BOURGOIN ECHAPPEMENT, décidé de la
dissolution anticipée de ladite société avec effet
au 10/11/2018. Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil et de l’article 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3/07/1978,
les créanciers de la société peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de trente (30)
jours à compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées devant le
Tribunal de Commerce de VIENNE.
Pour avis.

Avis rectificatif
Rectificatif à l’annonce parue dans Terre Dauphinoise du 3 Janvier 2019 N°3333 concernant la
constitution de la SASU ARDECO, il y avait lieu
de lire siège social : 17 Rue du Peuil ZA Champ de
la Guerre 38760 VARCES-ALLIERES ET RISSET et de lire Objet : Isolation, plâtrerie, peinture,
sols souples, carrelage.
Rectificatif à l’annonce parue dans Terre Dauphinoise du 28/03/2019 N°3344 concernant la dissolution de la SARL PUBLI EXPO, il y avait lieu de
lire : Les correspondances devront être adressées
au siège social de la Société et non au domicile
du liquidateur.
Rectificatif à l’annonce N° LEG3817 parue dans
le journal TERRE DAUPHINOISE du 28/02/2019
concernant la société ACOREGE COMPTA. Il y
avait lieu de lire : réunie le 18 janvier 2019 au lieu
et place de : réunie le 19 janvier 2019.

Agenda
Du 18 au 23 avril
Bib de rue
Les médiathèques de la Capi proposent « Bib de rue » pour celles et
ceux qui ont envie d’histoires et de
jeux en plein air, de 10 h à 12h.
Le 18 avril au Quartier des Roches à
Villefontaine, le 23 à Fonbonnière à
l’Isle d’Abeau et le 25 au quartier des
Fougères à Villefontaine.

19 avril

Jeux vidéo à Ruy
La Médiathèque de Ruy-Montceau
ouvre ses portes pour une session de
jeux vidéos (découverte de cet univers
pour les amateurs, professionnels ou
même les curieux) de 14h à 16h. Tout
public.
Gratuit sur inscription au 04 74 93 20 23

Mosaïstes à Aoste

Atelier « Petits mosaïstes » pour réaliser une mosaïque en boules de papier
de soie d’après deux modèles du musée. De 15h30 à 16h30, tarif 5 euros,
au musée d’Aoste, 04 76 32 58 27.

