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Annonces légales
Avis de constitution
Par acte SSP du 04/12/2018, il a été constitué une
SCI dénommée :

TIAYA

- Siège social : 16 bis rue Docteur Hermite, 38000
GRENOBLE - Capital : 1 000 euros - Objet :
L’acquisition par voie d’achat, d’échange, d’apport ou autrement, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, l’exploitation par bail, la location,
la vente exceptionnelle, l’apport, de tous biens et
droits immobiliers détenus en pleine propriété,
usufruit ou nue-propriété. - Gérance : M. Yann
HUBIER, 16 bis rue Docteur Hermite, 38000
GRENOBLE - Cessions de parts sociales : Soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des
associés. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE
Par acte SSP du 05/12/2018, il a été constitué une
SAS à capital variable dénommée :

J3S EQUUS

- Siège social : 73 chem des Caquettes, 38780
SEPTÈME - Capital minimum : 3 000 euros Capital initial : 5 000 euros - Capital maximum :
50 000 euros - Objet : import, vente de fournitures
pour équidés, sports équestres, services associés
au bien-être des équidés. Nom commercial : Costin Horseshoes France - Président : Mme Stéphanie JOULIN SAUNIER, 73 chem des Caquettes,
38780 SEPTÈME. 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 selon clause d’agrément et droit de
préemption Durée : 50 ans à compter de l’immatriculation au RCS de VIENNE
Dénomination et forme : JARDIN D’AÏSSA
SAS Capital variable de 1 500 euros - Siège : 6
rue des Jardins de Marquetiere 38120 Le Fontanil-Cornillon - Objet : Achat et vente de produits
cosmétiques - Durée : 99 ans - Président : Madame Aïssatou GAYE, Demeurant au 6 rue des
Jardins de Marquetiere 38120 Le Fontanil-Cornillon - Immatriculation : RCS Grenoble
Par acte SSP du 30/11/2018, il a été constitué une
SASU dénommée :
COCO AUTO
- Siège social : 3, allée des Collines, 38130 ÉCHIROLLES - Capital : 1 000 euros - Objet : L’activité de négociant automobiles, l’achat et la vente
de tous véhicules neufs ou d’occasion. - Président:
M. Khemaies BEN TICHA, 3, allée des Collines,
38130 ÉCHIROLLES. - Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE
Par acte SSP du 05/12/2018, il a été constitué une
SARL dénommée :
SARL LSMT - Sigle : LSMT
- Siège social : 52, avenue Félix Viallet, 38000
GRENOBLE - Capital : 20 000 euros - Objet:
Restauration traditionnelle, vente à emporter,
traiteur - Gérance : Mme THOMAS Morgane,
71, cours Jean Jaurès, 38000 GRENOBLE, M.
SULTAN Ludovic, 10, rue Aimé Berey, 38000
GRENOBLE Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE
Par acte SSP du 01/12/2018, il a été constitué une
SCI ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination :
SCI HE.LY.SO. IMMOBILIER
Objet social : Location immobilière Siège social :
6 COURS SAINT ANDRE, 38800 LE-PONTDE-CLAIX Capital : 10 000 euros Durée : 99 ans
Gérance : M. CHEKKAI CHABANE, demeurant
6 a rue Paul Langevin, 38130 ÉCHIROLLES
Clause d’agrément : Cession libre entre associés,
et au profit du conjoint, des ascendants ou descendants. Cession soumise à agrément dans les autres
cas. Immatriculation au RCS de GRENOBLE
Par acte authentique du 03/12/2018 reçu par
Maître David PARENT, Notaire à PARIS (75005)
70 Boulevard de Port-Royal, est constituée la Société Civile ANGE.
Objet : L’acquisition, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement, l’administration et la gestion de tous biens et droits
immobiliers. Durée de la société : 99 ans. Capital
social : 2 000 euros. Cession de parts sociales :
Agrément à l’unanimité des associés, sauf pour
les cessions entre associés et au profit des descendants. Siège social : 60 Chemin du Parc Serviantin
38330 BIVIERS. Gérants : M. Enguerrand de
CARVALHO et Mme Nathalie NAVARRO, demeurant ensemble 60 Chemin du Parc Serviantin
38330 BIVIERS. La société sera immatriculée
au RCS de GRENOBLE.

Avis de modification
SARL L’AS DE PIQUE
SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 14, Rue Lieutenant
Chanaron - 38000 GRENOBLE
R.C.S. GRENOBLE 508 200 045

Par décision en date du 30/11/2018, il a été pris
acte d’enlever de l’objet social de la société, à
compter du 30/11/2018 les activités suivantes, à
savoir : « Tous travaux de maintenance et d’entretien sur tous matériaux ou appareils contenant de
l’amiante. » L’article 2 des statuts a été modifié, en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de GRENOBLE.
Pour avis et mention

PICUAL

Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros
Siège social : 20 rue du Tour de
l’Eau – 38400 Saint-Martin-d’Hères
RCS Grenoble 811 842 152
Aux termes de de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 , le capital social de la société a été
ramené à la somme de 40 000 Euros, suite à une
réduction du nominal de l’action et imputation des
pertes, puis a été porté à 100 000 Euros par une
augmentation de capital de 60 000 Euros constatée par décision du Président du 7 décembre 2018
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour Avis

ARBOR’ALPES

Société à Responsabilité Limitée Au capital de 4
000,00 euros Siège social : L’Eglise – 38420 SAINTJEAN-LE-VIEUX RCS Grenoble 793 234 303
Aux termes d’un ASSP en date du 27/11/2018,
il résulte que le siège social a été transféré au
305 Route du Rocharey – 38410 ST MARTIN
D’URIAGE à compter de cette même date. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Il
a été décidé de modifier l’objet social à compter de
cette date. En conséquence, l’article 2 des statuts a
été modifié comme suit : « La Société a pour objet
en France et à l’étranger :
• Réalisation directement ou indirectement de tous
travaux d’arboriculture (tailles, soins, abattages,
dessouchages et diagnostics).
• Réalisation directement ou indirectement de tous
travaux forestiers (abattage, débardage et négoce).
• Réalisation d’inventaires, de diagnostics et mise
en place de plan de gestion sur patrimoine arboré.»
Le reste de l’article reste inchangé.
Mention sera faite au RCS de Grenoble.

Avis de modification
de la gérance
GAEC LA AMAPOLA
Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun
Au capital de 50 000,00 euros
Route des Maraîchers
38430 MOIRANS
RCS GRENOBLE 790 243 406

Suivant acte ssp de cession de parts sociales du
04/12/2018, a été nommée Cogérante, Mme Johanne D’ARMANCOURT domiciliée à MOIRANS (38430) 156 Chemin des Cerises pour une
durée illimitée à compter du 01/01/2019.
Pour avis

Avis de changement
de la gérance
SCI AGEDO

102 Chemin de la Croix Verte
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
RCS Grenoble 750 285 728
Aux termes de l’AGE du 15/11/18, les associés
ont décidé que Mme DEBACKER Dorothée demeurant 102 Chemin de la Croix Verte 38330
MONTBONNOT ST MARTIN, devenait gérante
de la société à la place de M. GRATTIER Gérald
démissionnaire. La modification sera effectuée au
RCS de Grenoble.

SARL ALLOBROGES
NETTOYAGE SERVICES
Capital 7 622,45 euros
54 Av. d’Espagne
38190 VILLARD BONNOT
RCS Grenoble 391 188 273

Aux termes de l’AGE du 09/03/2018, les associés
ont décidé que M. LAPORTE Jacky demeurant 6B
Rue du Vercors 38130 ECHIROLLES, devenait
gérant de la société à la place de M. LAPORTE
Jean-Noël, décédé. La modification sera effectuée
au RCS de Grenoble.

Avis de location-gérance
Suivant un acte sous seing privé en date du
01/07/2018, THEVENIN & DUCROT DISTRIBUTION, SAS au capital de 18 360 000
euros, ayant son siège social 7 rue du Point du
Jour, 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR,
immatriculé au RCS de DIJON sous le n°352 860
639 a confié en location-gérance à JUCLEMAT,
SARL au capital de 47 622,45 euros, ayant son
siège social Rocade Sud, La Petite Taillat, 38240
MEYLAN, 425 056 520 RCS de GRENOBLE,
son fonds de commerce de : Station-service. Sis et
exploité au Rocade Sud, La Petite Taillat, 38240
MEYLAN, pour une durée de 3 ans à compter du
01/07/2018 pour se terminer le 30/06/2021.
Suivant acte SSP en date du 04/12/2018, M.
PATRICK TOMA, demeurant 1 CHEMIN DU
TABAGNON, 69120 VAULX-EN-VELIN, a
donné à titre de location-gérance à M. ABDELALI SLIMANI demeurant 4 IMPASSE DU
MUET, 38460 VILLEMOIRIEU, un fonds de
commerce de TAXI sis et exploité 4 IMPASSE
DU MUET, 38460 VILLEMOIRIEU, du
04/12/2018 au 03/12/2019. Renouvelable par tacite reconduction.

Avis de transformation
GAEC MOLLARD

Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
Au capital de 122 000,00 euros Siège social : 1475
Chemin de la Bretonnière – 38620 SAINT SULPICE DES RIVOIRES RCS Vienne 432 926 210
TRANSFORMATION EN EARL
Suivant ASSP en date du 01/11/2018, la société a
subi les modifications suivantes :
1. Réduction du capital social de 61 000 euros pour
être ramené à 61 000 euros. Ancienne mention :
capital 122 000 euros ; nouvelle mention : capital
61 000 euros
2. Démission de la gérance de Monsieur Michel
MOLLARD,
3. Changement de dénomination sociales qui devient MOLLARD. Ancienne mention : GAEC
MOLLARD ; nouvelle mention : MOLLARD.
4. prorogation de la durée de 99 ans, soit jusqu’au
29/09/2099. Ancienne mention : 50 ans ; nouvelle
mention : 99 ans.
5. Transformation sans création de personne morale
nouvelle, en Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée ayant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MOLLARD CAPITAL SOCIAL : 61 000,00 euros SIEGE SOCIAL : 1475
Chemin de la Bretonnière – 38620 SAINT SULPICE DES RIVOIRES OBJET SOCIAL : Exercice
d’activités réputées agricoles au sens de l’article L
311-1 du Code Rural. DUREE : 99 ans APPORTS :
en nature et en numéraire GERANT: Monsieur
Laurent MOLLARD demeurant 1475 Chemin de
la Bretonnière – 38620 SAINT SULPICE DES RIVOIRES CESSION DE PARTS : libre.
La société est immatriculée au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vienne.

Avis de transfert
de siège social
ABSSIS

SAS au capital de 500 euros
Siège social : 7 C AVENUE
DES 7 LAUX, 38240 MEYLAN
RCS de GRENOBLE 819 209 040
L’assemblée générale extraordinaire du
05/12/2018 a décidé le transfert du siège social à
compter du 05/12/2018 au 416 Chemin de Brandonnières, 38410 VAULNAVEYS-LE-BAS.
Damien Mocnik

Avis de cession de fonds
de commerce
Mes Laurent MAGNIN – Loïc
FANZEL – Xavier BONTEMPS,
Notaires associés à CHATILLON SUR
SEINE (21400), 11 Rue de la Ferme.
Suivant acte reçu par Me Laurent MAGNIN,
Notaire associé à CHATILLON-SUR-SEINE
(Côte d’Or), le 24 novembre 2018, enregistré au
service de l’ENREGISTREMENT DIJON 1, le
29 novembre 2018, référence 2018N02199, a été
cédé par :
La Société dénommée CLAIR SOLEIL, Société
par actions simplifiée au capital de 22 867,35
euros, dont le siège est à LES DEUX ALPES
(38860), 107 avenue de la Muzelle, identifiée au
SIREN sous le numéro 069 500 015 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
GRENOBLE.
A:
La Société dénommée EURL MARCHAND, société à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 10 000 euros, dont le siège est à LES
DEUX ALPES (38860), 107 avenue de la Muzelle, identifiée au SIREN sous le numéro 842 698
177 et immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de GRENOBLE.
Un fonds de commerce de restaurant, débit de
boissons, snack-bar sis aux DEUX ALPES, 38860,
107 Avenue de la Muzelle, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LE PAELLOU, et pour
lequel il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de GRENOBLE, sous le numéro
069 500 015.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à
compter du jour de la signature de l’acte. L’entrée
en jouissance a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée moyennant le
prix principal de TROIS CENT MILLE
EUROS (300 000,00 EUR), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX CENT
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS
(275 000,00 EUR),
- au matériel pour VINGT-CINQ MILLE EUROS
(25 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi, en l’office
notarial de Maître Nathalie MAGNIN, Notaire à
CHAPAREILLAN (Isère), où domicile a été élu
à cet effet.
Pour insertion Le Notaire

Avis de vente d’office de
pharmacie
LLC & ASSOCIES, Société d’avocats 19 rue
Domer, 69007 LYON Suivant acte SSP en date
à SAINT-MARTIN-LE-VINOUX du 10/10/2018
dénommé «VENTE D’OFFICINE DE PHARMACIE SOUS CONDITION SUSPENSIVE
REGLEMENTAIRE», enregistré au SIE DE
GRENOBLE-CHARTREUSE le 12/07/ 2018
Bordereau 2018/679 Case n°8, Et : Suivant acte
SSP en date à SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
du 28/11/2018 dénommé «CONSTATATION
DE LA REALISATION DE LA CONDITION
SUSPENSIVE REGLEMENTAIRE CONCERNANT LA VENTE D’UNE OFFICINE DE
PHARMACIE – REGLEMENT DU PRIX DE
VENTE» enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement GRENOBLE 3
le 30/11/2018 Dossier 2018 00031681 Référence
3804P03 2018 A 01886, La SNC BROSSIER
COHEN SNC au capital social de 243 918 euros,
dont le siège social est à SAINT-MARTIN-LEVINOUX(38950), lieudit « La Buisserate », 121
C, avenue Général Leclerc, immatriculée au RCS
de GRENOBLE sous le numéro 417 760 006, a
cédé à : La société PHARMACIE NOUVELLE
SELARL au capital social de 40 000 euros, dont
le siège social est 121C, Avenue Général Leclerc,
38950 SAINT MARTIN LE VINOUX, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 843
126 673, un fonds d’Officine de pharmacie sis et
exploité 121C, Avenue Général Leclerc, 38950
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX moyennant le
prix principal de 780 000 euros hors marchandises, s’appliquant aux éléments incorporels pour
650 000 euros et aux éléments corporels pour 130
000 euros, L’entrée en jouissance et le transfert de
propriété ayant été fixés le 01/12/2018. Adresser
les oppositions dans les 10 jours de la date de
publicité au BODACC, pour la validité, au siège
du fonds cédé avec correspondances chez le séquestre le Cabinet LLC ET ASSOCIES, Maître
Michelle ANGOGNA, officiant 19, rue Domer,
69007 LYON.

Avis de dissolution
LES CHALETS DES CIMES Société Civile
Immobilière en liquidation au capital de 1 000
euros Siège social : Les Marais Route Nationale
38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN (Isère) RCS
VIENNE 452 011 257
D’un procès-verbal d’assemblée générale mixte du
31 juillet 2018, il résulte que :
- La dissolution anticipée de la société a été prononcée à compter du 31 juillet 2018 suivi de sa
mise en liquidation.
- A été nommée comme liquidatrice : - FINANCIERE MAULIN, société par actions simplifiée
au capital de 914 694 euros, dont le siège est à
SAINT JEAN DE SOUDAIN (Isère) Les Marais
Route Nationale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro
380 045 948, représentée par son Président Monsieur Patrick MAULIN à qui ont été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif et apurer le
passif. - Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à SAINT JEAN DE SOUDAIN (Isère) Les
Marais Route Nationale. - C’est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant 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.
Dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de
VIENNE.
Pour avis, le liquidateur
SILVER EDITIONS, SARL au capital de
300 euros - Siège social : 95 Chemin de la Fromentière, 3 Lotissement la petite plaine, 38440
SAVAS-MÉPIN - RCS de VIENNE 790 409
783 - L’assemblée générale extraordinaire du
06/12/2018 a décidé la dissolution de la société à
compter du 15/12/2018. Elle a nommé pour une
durée illimitée en qualité de liquidateur Monsieur
GANDY Laurent, demeurant 95 Chemin de la
Fromentière, 3 Lotissement la petite plaine, 38440
SAVAS-MÉPIN et a fixé le siège de la liquidation
au siège social de la société. 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.
Laurent Gandy
MECANIQUE GENERALE DURAND
SARL au capital de 7 622, 45 euros Siège social:
26 BOUCLE DE VERCHERE, 38630 VEYRINS-THUELLIN RCS de VIENNE 429 624 141
Le 29/11/2018, l’AGE a décidé la dissolution anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme CHRISTINE DURAND NÉE VALERO,
40 LES COMBES DE PARJIN, 38630 VEYRINS-THUELLIN et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur. Modification au RCS de
VIENNE
BATTEL, SCI au capital de 800 euros - Siège
social : ZA LE PLAN , 38140 RENAGE - RCS de
GRENOBLE 339 950 172 - L’assemblée générale
extraordinaire du 25/10/2018 a décidé la dissolution de la société à compter du 30/09/2018. Elle a
nommé pour une durée illimitée en qualité de liquidateur Monsieur FERRY ALAIN, demeurant 1
RUE LOUIS RUMEAU, 34300 AGDE et a fixé le
siège de la liquidation au siège social de la société.
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 GRENOBLE.
ALAIN FERRY
Dénomination : M.A. BRODERIE. Forme :
SARL société en liquidation. Capital social :
5000 euros. Siège social : RUE DE BONCE 3
IMPASSE DES VIOLETTES, 38540 Heyrieux.
531237626 RCS VIENNE. Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire en date du 31 octobre 2018, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31 octobre
2018. Madame Alexandra MOISSONNIER, demeurant 1 IMPASSE DU FOUR 66200 Elne a été
nommé liquidateur et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus. Le siège de la liquidation est à
l’adresse du liquidateur, adresse où doit être envoyée la correspondance.
Pour avis

