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Annonces légales
Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
25/11/2018, il a été constitué une SAS ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : PWNED STUDIOS
Objet social : Création d’application sur tous
supports
Siège social : 572 Route National 7, 38121 CHONAS-L’AMBALLAN
Capital : 30 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de VIENNE
Président : Monsieur MABILON Loïc, demeurant
42 rue Bethold Brecht, 38550 SAINT-MAURICEL’EXIL
Directeur général : Monsieur NOYARET Louis,
demeurant 572 route nationale 7, 38121 CHONAS-L’AMBALLAN
Admission aux assemblées et droits de votes :
Chaque associé participe aux assemblées après
justification de son identité et de ses actions. Les
voix des associés s’expriment proportionnellement
à leurs actions.
Clause d’agrément : Les actions sont consenties
après accord unanime des associés.
Loïc Mabilon

ETUDE DE MAÎTRES LAURENT
MAGNIN, LOÏC FANZEL ET
XAVIER BONTEMPS, Notaires Associés À CHATILLON-SUR-SEINE
(CÔTE D’OR), 11 Rue de la Ferme
Suivant acte reçu par Maître Laurent MAGNIN,
Notaire, le 19 novembre 2018, a été constituée
une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
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. Dénomination sociale : SCI REBETEZ. - Siège social : LE BOURG-D’OISANS (38520), La Paute
73 Rue de Falipou. - Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS - Capital social
de : QUINZE MILLE TROIS CENTS EUROS
(15.300,00 EUR).
Apports : En numéraire : 100,00 euros par Mlle
Lilou REBETEZ ; 100,00 euros par M Liam REBETEZ ; 100,00 euros par Mlle Elina REBETEZ,
demeurant ensemble à LE BOURG D’OISANS
(38520) La Paute 73 rue de Falipou
En nature : apport immobilier réalisé par M Grégory REBETEZ et Madame Vanessa REBETEZ,
demeurant ensemble LE BOURG D’OISANS
(38520) La Paute 73 rue de Falipou à hauteur de
15.000,00 euros. Cession : 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. Gérants : M Grégory
REBETEZ et Madame Vanessa REBETEZ, demeurant ensemble à LE BOURG D’OISANS
(38520), La Paute 73 rue de Falipou. Immatriculation au RCS de GRENOBLE
Pour avis, Le notaire.
Aux termes d’un assp à Meylan du 16/11/2018, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : JB MB Forme:
société par action simplifiée unipersonnelle Siège:
32 Avenue de Verdun 38240 MEYLAN Objet:
l’achat, en vue de la revente, de manière habituelle et sous quelque forme que ce soit, sous le
statut de marchand de biens, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, immeubles à construire, fonds
de commerce, actions ou parts de sociétés, quelle
qu’en soit la forme, à prépondérance immobilière
ou d’attribution ; la démolition pour aménagement,
la réhabilitation, la rénovation et la mise en conformité de toute construction existante, ainsi que
l’éviction, sous toutes ses formes, des occupants
éventuels ; Gestion, placement, souscription de
tout découvert ou ligne de crédit pour son propre
compte, permettant la réalisation de l’objet social ;
l’emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation
de ces objets, toute opération, toute garantie quelle
qu’en soit la forme, hypothèque, privilège, etc, tout
acte de cautionnement hypothécaire sur les biens
immobiliers appartenant à la société y compris en
garantie de tout prêt accordé à son ou ses actionnaires permettant la réalisation de l’objet social par
apport, compte-courant ou autres Durée: 99 ans
Président : M. Jean-Baptiste MIRA dmt 13 Place
de l’Agora 38330 SAINT-ISMIER - Immatriculation de la Société au R.C.S de Grenoble.
Le Président

Par ASSP signé à SAINT-MARTIN-D’HERES, le
13 novembre 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes : Forme:
Société par actions simplifiée Dénomination :
AL3C PATRIMOINE Siège : 159 Route des Maquis, 38400 SAINT-MARTIN-D’HERES Durée :
99 ans à compter immatriculation au RCS Capital : 100 euros Objet : Toutes opérations directes
ou indirectes concernant le diagnostic, les études,
l’assistance, le montage de dossiers, la prise ou la
cession de participations, la gestion de tous projets d’affaires ou d’entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles, immobilières ou
mobilières quelconques et toutes prestations de
services, toutes opérations de courtage se rattachant aux placements financiers, à l’assurance, la
réassurance et la coassurance contre tous risques
quelconques et divers pour le compte de tiers :
personne physique ou morale de droit privé ou public, et cela par tous moyens, dont l’utilisation de
l’informatique et des télécommunications, pouvant
favoriser son existence et son développement en
France comme à l’étranger. Droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la décision
collective. Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions. Agrément : Les cessions d’actions au profit d’associés
ou de tiers sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés. Président : Madame Laurence CAMPO, demeurant 159 Route des Maquis,
38400 SAINT-MARTIN-D’HERES La Société
sera immatriculée au RCS GRENOBLE.
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre
2018, est constituée la société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : C2M - Forme : Société par actions simplifiée - Capital : 5 000,00 euros - Siège:
597 Chemin de Montessut - 38470 BEAULIEU
Objet : La fabrication et la réparation de matériels
agricoles. Durée : 99 ans Admission aux assemblées et droit de vote : tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions. Agrément: Les cessions d’actions sont libres. Président : Monsieur
Vincent CAILLAT demeurant 597 Chemin de
Montessut - 38470 BEAULIEU
Immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés de GRENOBLE.
Forme : SAS - Dénomination : AK PIZZA - Capital : 1 000 euros - Siège social : 2 Allée de la
Soie 38130 ECHIROLLES - Objet social: Restauration rapide - Durée et Immatriculation : 99 ans
à compter de l’immat. au RCS de Grenoble - Président : KHATTAF Aymene, dt Echirolles 2 Allée
de la Soie - Directeur général : MERZOUKI Abdelhak, dt Villard Bonnot 470 rue Mozart - Conditions d’admission au assemblées et exercice du
droit de vote : La cession des actions est libre.
Forme et dénomination : SAS MS DEPANNAGE ET REMORQUAGE - Capital : 1 500
euros - Siège : 8 B Rue René Camphin 38600
FONTAINE - Objet : ASSITANCE ET REMORQUAGE DE VEHICULE AUTOMOBILE
- Durée : 99 ans - Président : Monsieur Mohamed
Ali SEKHRI Demeurant à 8 B Rue René Camphin 38600 FONTAINE - Immatriculation au
RCS Grenoble
Suivant acte en date à SAINT-MICHEL-DESAINT-DE-SAINT GEOIRS du 16/11/2018 a été
constituée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet social : 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. Dénomination sociale : « AURES ». Siège social :
SAINT-MICHEL-DE-SAINT-GEOIRS (38590)
1885, Route de la Forteresse. Durée : 99 ans Capital social : CENT EUROS (100,00 EUR). Apports
en numéraire uniquement. Transmission :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. Gérant : M.
Eddy LATASSA demeurant à SAINT-MICHELDE-SAINT-GEOIRS (38590) 1885, Route de la
Forteresse. La société sera immatriculée au RCS
de GRENOBLE
Pour avis

!

Suivant acte SSP en date du 27/11/2018 a été
constituée une Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : CHARPIOT - Siège
social : La Crosse 38530 LA BUISSIERE Durée: 99 ans - Objet : Exercice d’activités réputées agricoles - Capital Social : 7 500 euros
- Gérance: Géraldine CHARPIOT domiciliée La
Crosse 38530 LA BUISSIERE - IMMATRICULATION: RCS DE GRENOBLE,
Pour avis La Gérance

Avis de modification
G.R.T.P.

SAS Au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 Cassayre –
38930 LE PERCY R.C.S. GRENOBLE N°808 945 489
Aux termes d’une délibération en date du 15 Octobre 2018, la collectivité des associés a décidé
de :
Modifier la dénomination de la société pour ROMAVOTRA,
Transférer le siège social pour 5094 Chemin des
Touches – 38650- SINARDAccepter la démission de M.CLEMENT Fréderic
de son poste de directeur général.
Modifier les statuts en conséquence.
Pour avis unique, La Présidence

FIDAL - Société d’avocats
2 rue de la Mabilais
35042 RENNES CEDEX

WHYTE CHEMICALS
SARL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : Bâtiment Corvette - 80
rue Condorcet 38090 Vaulx-Milieu
RCS Vienne 389 477 449
Aux termes des décisions en date du 9 novembre
2018, l’associé unique a :
- décidé la transformation de la société en Société
par actions simplifiée à compter de ce jour ;
- décidé de modifier l’objet social comme suit :
La vente et diffusion de matières premières relatives à la fabrication de peintures et de tous les
dérivés de la peinture,
Commerce de gros de produits chimiques à usage
industriel,
Conseil en vente, fabrication et diffusion concernant les matières premières et le matériel se rapportant à la peinture et aux industries connexes,
Et généralement toutes opérations industrielles,
commerciales, financières mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés.
- décidé de modifier la date de clôture de l’exercice
social pour porter celle-ci à compter de l’exercice
en cours, au 31 décembre de chaque année ;
- décidé de changer la dénomination sociale de la
société pour adopter la dénomination « QSO INTERNATIONAL » ;
- nommé, en qualité de président de la société,
pour une durée illimitée et à compter de ce jour,
la société QUARON, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé
à SAINT JACQUES DE LA LANDE (35136), 3
rue de la Buhotière, ZI de la Haie des Cognets,
immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro
301.252.870 ;
- nommé en qualité de directeur général, pour une
durée illimitée à compter de ce jour, Monsieur
Jean-François DALIGAUT, demeurant à VILLEFONTAINE (38090), 45 rue du Midi, Pavillon 24.
Pour avis
Par décision de l’AGE du 2/10/18, la SARL IN
THE ROSE GARDEN, au capital de 10 euros,
siège social : 14 rue de la poste - 38000 GRENOBLE, RCS de GRENOBLE 538 789 249, a
décidé de transférer son siège social au 14 rue
Auguste Blanqui - 38400 SAINT MARTIN
D’HERES et de céder 3 parts sociales à Mademoiselle Chloé STRIPPOLI. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention en est faite au
RCS de GRENOBLE

TERA ENVIRONNEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 532 000 euros
Siège social : 628 rue Charles
de Gaulle 38920 CROLLES
RCS GRENOBLE 438 590 390

Il résulte du procès-verbal de l’AGE des associés
du 01.10.18 et du procès-verbal des décisions du
Président du 23.10.18 que le capital social a été
réduit de 435 853 euros par voie de rachat et d’annulation de 435 853 actions de 1 euro chacune ; ce
qui entraîne la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : capital social : 967 853 euros
Nouvelle mention : capital social : 532 000 euros
Le Président.

AGM TAXIS PORCHER

Société A Responsabilité Limitée au capital de
13 000 euros Siège social : 9 CHEMIN DES
ECOTEYS - 38080 FOUR RCS VIENNE 789
262 623
L’assemblée générale mixte du 31.10.2018 :
- a pris acte de la démission de M. Edmond PORCHER de ses fonctions de gérant à compter du
31.10.2018 minuit et a nommé en qualité de gérant
à compter du 1.11.2018, M. Rachid EL HADRI
demeurant BOURGOIN JALLIEU (38300) -1
chemin des Baties
- a modifié la dénomination sociale en « AGM
TAXIS PORCHER ET ASSOCIES » avec effet
au 1.11.2018
- a transféré le siège social au 66 rue de la Libération – 38300 BOURGOIN JALLIEU, avec effet
au 1.11.2018

SCI ENSEMBLE OFFRIR
UN TOIT N°18
SCI au capital de 134 000 euros
Siège social : 17B avenue Salvador
Allende, 38130 ÉCHIROLLES
RCS de GRENOBLE 814 088 985

L’assemblée générale extraordinaire du
28/11/2018 a décidé à compter du 28/11/2018
de diminuer le capital social de 20 000 euros par
retrait partiel en le portant de 134 000 euros à
112 000 euros.
Article 6 et 7 des statuts modifié en conséquence.
Modification au RCS de GRENOBLE.
le gérant

Avis de modification
de la gérance
Dénomination : ISI. Forme : SARL. Capital social: 7 500 euros. Siège social : 20 Rue De Barnave, 38400 SAINT MARTIN D’HERES. 522
753 334 RCS GRENOBLE. Aux termes d’une
décision en date du 7 novembre 2018, à compter
du 7 novembre 2018, l’associé unique a pris acte
de la modification de la gérance de la société: Monsieur BENITZA FRANCK, demeurant 33
Rue Genissieu, 38000 Grenoble en remplacement
de Monsieur STEPHANE LEVY Mention sera
portée au RCS de GRENOBLE.
Dénomination : MASK. Forme : SARL. Capital
social : 7 622,45 euros. Siège social : 20 rue Barnave, 38400 SAINT MARTIN D’HERES. 404
054 108 RCS GRENOBLE. Aux termes d’une
décision en date du 7 novembre 2018, l’associé
unique a pris acte de la modification de la gérance
de la société : à compter du 6 novembre 2018, Monsieur Franck BENITZA, demeurant 33 rue
Genissieu, 38000 Grenoble en remplacement de
Monsieur Stéphane LEVY Mention sera portée au
RCS de GRENOBLE.

EARL DE FALAVIER

Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : Rue du Puits 38390
PORCIEU AMBLAGNIEU
RCS VIENNE 504 282 252
Suivant acte ssp cession de parts sociales du
31/10/2018, Christian LECOIN démissionne de
ses fonctions de cogérant à compter du 31/10/2018
minuit. Perrine LECOIN reste seule gérante de la
société.
Pour avis

Avis de changement de
gérance
GILLIO

SARL au capital de 3 000 euros
Siège social : 16 RUE CONDORCET, 38000 GRENOBLE
RCS de GRENOBLE 799 887 377
L’assemblée générale extraordinaire du
01/11/2018 a décidé à compter du 01/11/2018 de
nommer en qualité de gérant Monsieur GILLIO
JONATHAN, demeurant 24 AVENUE MARECHAL RANDON, 38000 GRENOBLE en remplacement de Monsieur GILLIO CEDRIC, pour
cause de démission.
JONATHAN GILLIO

CHEZ FRIDEL

SARL au capital de 1 530 euros
Siège social : 485 rue François
Couplet, 38530 PONTCHARRA
RCS de GRENOBLE 521 881 425
Le 23/07/2018, l’AGE a décidé de nommer gérant, M. Alfred GOLLA 122 rue des lauriers,
38530 PONTCHARRA en remplacement de
Mme Céline GOLLA. Mention au RCS de GRENOBLE

Avis de modification de
dénomination sociale
Lexan Avocats

Société d’avocats - ZIRST II –
55 rue Blaise Pascal – 38330
MONTBONNOT SAINT MARTIN

VEODIS SURETE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 4 Rue Fernand Pelloutier – 38130 ECHIROLLES
RCS GRENOBLE 488 885 971
Décisions Associée Unique en date du 29 juin
2018 - Modification de la dénomination sociale
avec effet à compter du jour même.
Anciennes mentions : Dénomination sociale :
O.M.3S – ORGANISATION ET MAINTENANCE DE SYSTEMES DE SURETE ET DE
SECURITE - Nouvelles mentions : Dénomination sociale : VEODIS SURETE
Pour avis, Le Président.

Avis d’augmentation de
capital social
CONSELIS

SARL au capital de 1 500 euros
Siège social : 27 BD DES
ALPES, 38240 MEYLAN
RCS de GRENOBLE 801 449 968
En date du 22/11/2018, le gérant a décidé à compter du 22/11/2018 d’augmenter le capital social de
48 500 euros par incorporation de réserves en le
portant de 1 500 euros à 50 000 euros.
Article 7 des statuts modifié en conséquence.
Modification au RCS de GRENOBLE.
Le Gérant
Dénomination Sociale : CASEBOOK - Nom
Commercial : CASEBOOK - Forme Juridique :
Société par actions simplifiée - Capital Social :
20 000 euros - Siège social : 9002 place Guigue
LIARD - Chemin de Ronde à Crémieu (38460) RCS : VIENNE 840 931 984
Par décision de l’Assemblée Générale Extra Ordinaire du 14 septembre 2018 les associés de la
Société CASEBOOK ont procédé à une augmentation du capital social en numéraire. Le capital social de la Société CASEBOOK étant à l’origine de
20 000 euros est porté à 40 000 euros par création
de 10 000 actions nouvelles de 2 euros chacune.
Dépôt des actes auprès du RCS de VIENNE.

