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Avis de constitution (suite)
Suivant acte reçu par Maître
Julien DAUVERGNE, Notaire à GRENOBLE, 22 Boulevard Edouard Rey, le 27
novembre 2018 a été constituée une société civile ayant
les caractéristiques suivantes :
Objet : L’organisation du patrimoine familial, en
vue d’en faciliter la gestion et la transmission et
afin d’éviter qu’il ne soit livré aux aléas de l’indivision, l’acquisition, la propriété, la mise en valeur,
l’administration et l’exploitation par bail, location
ou autrement : de tous immeubles et droits immobiliers détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou autrement et de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des
immeubles et droits immobiliers en question. Dénomination : « SEYSEDY » Siège social : 17 Rue
de l’Oisans - 38130 ECHIROLLES. Durée de 99
années. Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1 200,00 Eur) par apport en numéraire.
Cession de parts : 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. Premiers gérants : Monsieur Franck
GERARDIN et Monsieur Eddy GERARDIN, demeurant ensemble 17 Rue de L’Oisans – 38130
ECHIROLLES. RCS : GRENOBLE
Pour avis, Le Notaire

Par ASSP signé à SAINT EGREVE le 30 octobre
2018, il a été constitué la société suivante : Forme:
Société à responsabilité limitée Dénomination :
SOLEC Siège : 17 Chemin Fiancey, 38120 SAINT
EGREVE Objet : Courtier en prêts immobiliers,
ainsi que : organisation d’événements et conseils
aux entreprises, notamment conseils de gestion et
autres conseils Durée : 99 ans suite à l’immatriculation au RCS Capital : 5 000 euros Gérance:
Mme Sophie LECLERC, Pomarey 38120 PROVEYSIEUX. Immatriculation au RCS GRENOBLE.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
21/11/2018, il a été constitué une SASU ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : AYURVEDA et TECHNIQUES
VEDIQUES MAHARISHI
Sigle : ATVM
Objet social : Méditation transcendantale yoga, et
luminotherapie
Siège social : 9, Place Lionel Terray, 38100 GRENOBLE
Capital : 300 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de GRENOBLE
Président : Madame VEYRAT JOSIANE, demeurant 9, place Lionel Terray, 38100 GRENOBLE
Josiane Veyrat
Aux termes d’un ASSP du 23/11/2018, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : SCI VAREAL
Objet social : l’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers - Siège social : 1
allée Pasteur 38130 ECHIROLLES - Capital :
1 000 euros - Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de GRENOBLE - Co-gérance : M. VARESANO Alexandre, demeurant
4 Avenue FTPF, 38130 ECHIROLLES et M.
VARESANO Gilbert, demeurant 1 Allée Pasteur
38130 ECHIROLLES et Mme VARESANO
Violette demeurant 1 Allée Pasteur 38130 ECHIROLLES - Clause d’agrément : Les cessions de
parts sociales sont libres entre associés et au profit du conjoint, des ascendants ou descendants de
l’associé cédant. Cession soumise à agrément dans
les autres cas.
VARESANO Alexandre
Suivant acte sous seing privé en date du 30/11/18
il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : FLAMME GRESIVAUDAN
CONCEPT - Capital : 1 000 euros - Siège : 127
av. Ambroise Croizat – 38920 CROLLES - Objet:
tous travaux de fumisterie. tubage et ramonage de
tous conduits, conception réalisation et vente de
fours à pizzas, vente de poêles insert, de fours à
bois, travaux de petite maçonnerie et de second
œuvre. Durée : 99 ans - Président : M. GHILOUFI Adnane – 22 rue Auguste Delaune – 38190
Froges - Immatriculation : Greffe Tribunal de
Commerce de Grenoble

Par acte SSP du 31/10/2018, il a été constitué une
SASU dénommée : LE FOURNIL AGILE - Siège
social : 114bis av. J. Perrot, 38100 GRENOBLE Capital : 8 000 euros - Objet : Fabrication et vente
de pain et produits de boulangerie, vente de produits locaux ou en lien avec l’alimentation, et vente
à emporter. Président : M. Gilles AUBERTEIN,
1 rue Dubois Fontanelle, 38100 GRENOBLE.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de GRENOBLE

Me Alexandre GUILPAIN
Notaire associé,
6 rue Saint-Nicolas
89700 TONNERRE
Suivant acte reçu par Me Alexandre GUILPAIN,
Notaire à TONNERRE, le 27 Novembre 2018, a
été constituée la société civile dénommée «SCI
CUVIER- MOLIERE», siège social : VAUJANY
(38114), 613 route du Col du Sabo lieudit La Villette, Chez M. Pierre DE MICHIELI.
Capital social libéré intégralement par apports
en numéraires uniquement de CINQ CENT
SOIXANTE-DIX MILLE DEUX CENT VINGTHUIT EUR (570 228,00 euros), divisé en 10 004
parts sociales de CINQUANTE-SEPT EUROS
(57,00 euros) chacune, numérotées de 1 à 10004,
Objet social : - la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers et plus particulièrement de toute prise
de participation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres bien meubles et immeubles, à
quelque endroit qu’ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au R.C.S. de GRENOBLE
Toutes cessions de parts soumises à l’agrément
unanime des associés ou de la gérance selon la
qualité du cessionnaire.
Nommés premiers co-gérants de ladite société :
-Monsieur Pierre Edmond Marie DEMICHIELI,
retraité et Madame Huguette Yvonne Lucie CHABOUD, retraitée, domiciliés ensemble à LYON
VIème (69006), 52 avenue du Maréchal de Saxe.

Avis est donné de la constitution d’une Société
présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : MMP, Forme : Société à responsabilité limitée, Siège social : 17 lotissement Les Bessonnes
38540 VALENCIN, Objet : L’acquisition et la
gestion de tous droits sociaux et de toutes valeurs
mobilières ;La prise de participation ou d’intérêts
dans toutes sociétés et entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières, et de tous types de groupements, Durée :
99 ans, Capital : 3 000,00 euros Gérance : Rémi
POYET, demeurant 60 Rue Jean-Baptiste 42100
SAINT ETIENNE, Jean- Philippe MEDALIN,
demeurant 510 Route de la Fabry 26210 MORAS
EN VALLOIRE, Florent MILLIOT, demeurant 10
Rue de Cotatay 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES Immatriculation : au RCS de VIENNE.
Pour avis, la gérance
Par acte SSP du 18/11/2018, il a été constitué
une SASU dénommée : I.B.B SOLUTIONS
& DISTRIBUTIONS - Siège social : 52 Av. de
Grugliasco, 38130 ÉCHIROLLES - Capital : 100
euros - Objet : le commerce de détail non alimentaire et non réglementé de tous produits de prêt à
porter, chaussure, maroquinerie, accessoire, mais
aussi de tous produits se rattachant à la parfumerie, à la cosmétique et à l’hygiène - Président : M.
YASSINE BEN NACEF, 52 Av. de Grugliasco,
38130 ÉCHIROLLES. Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE
Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière - Dénomination : CHARLEREY - Siège social : 270 Rue de la
Guillotière – 38980 VIRIVILLE - Objet : l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
La vente de tous immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 ans - Capital : 3 000,00 euros - Apports en numéraire : 3 000,00 euros - Gérance :
Monsieur Thierry CHARLEVOL et Madame Sandra REY demeurant au 8 Lotissement le Clos des
Vignes – 38260 SARDIEU - Cession de parts :
librement cessibles entre associés - Immatriculation : RCS de GRENOBLE
Avis est donné de la constitution de la SASU SUD
EST PEINTURE au capital de 500,00 Euros.
Siège social : 5 RUE STENDHAL 38800 LE
POINT DE CLAIX. Objet : Peinture intérieure
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE. Président : Mr BEN ALI KAMEL demeurant 5 RUE STENDHAL 38800 LE POINT
DE CLAIX nommé pour une durée indéterminée.
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Forme : SASU - Dénomination : HYGIENE PROPRETE SERVICES - Sigle : H.P.S. Capital: 500
euros - Siège social : 35 rue des Alliés 38100 GRENOBLE - Objet social : Le nettoyage courant de
tous types de bâtiments Durée et immatriculation :
99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de
GRENOBLE Président : M. Dorian ESPOSITO, dt
Echirolles, 10 Rue de l’Industrie Conditions d’admission aux assemblées et exercice au droit de
vote : La cession des actions est libre.
Il a été constitué une société par acte sous seing
privé en date du 01.12.2018 à GRENOBLE. Dénomination : SCCV DES EVEQUAUX. Forme:
Société civile de construction vente. Objet : l’acquisition de tous terrains ou droits immobiliers
comprenant le droit de construire, la construction
sur ces terrains ou droits immobiliers, de tous
immeubles de toutes destinations et usages ; la
vente, en totalité ou par fractions, des immeubles
construits, avant ou après leur achèvement ; Accessoirement, la location desdits immeubles. Durée
de la société : 50 ans. Capital social fixe : 1 000
euros. Siège social : 5 rue Eugène Faure - 38000
GRENOBLE. Gérance : AIRIS, société par Actions Simplifiée à associé unique, sise 5, boulevard
Magenta à RENNES (35000) - 828 351 619 RCS
RENNES ; SAFILAF, Société Anonyme à conseil
d’administration, sise 5, rue Eugène Faure à GRENOBLE (38000) - 055 500 730 RCS GRENOBLE.
Pour avis.
Suivant acte reçu par Maître
Julien DAUVERGNE, Notaire à GRENOBLE, 22 Boulevard Edouard Rey, le 27
novembre 2018 a été constituée une société civile ayant
les caractéristiques suivantes :
Objet : L’organisation du patrimoine familial, en
vue d’en faciliter la gestion et la transmission et
afin d’éviter qu’il ne soit livré aux aléas de l’indivision, l’acquisition, la propriété, la mise en valeur,
l’administration et l’exploitation par bail, location
ou autrement : de tous immeubles et droits immobiliers détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou autrement et de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des
immeubles et droits immobiliers en question. Dénomination : « SEYSEDY » Siège social : 17 Rue
de l’Oisans - 38130 ECHIROLLES. Durée de 99
années. Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1 200,00 Eur) par apport en numéraire.
Cession de parts : 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. Premiers gérants : Monsieur Franck
GERARDIN et Monsieur Eddy GERARDIN, demeurant ensemble 17 Rue de L’Oisans– 38130
ECHIROLLES. RCS : GRENOBLE
Pour avis, LE NOTAIRE

SCP Gabriel et Etienne NALLET
Notaires associés, 9 Rue Lesdiguières
38000 GRENOBLE
Suivant acte reçu par Maître Pascale BAFFERT,
notaire, le 28 novembre 2018, il a été constitué la
société civile immobilière dont les caractéristiques
principales sont les suivantes :
Dénomination : LA FONS DE L’ANGE - Capital
Social : 105 000,00 euros - Siège Social : 18 Avenue Félix Viallet – 38000 GRENOBLE - Objet
Social : Acquisition, construction, aménagement,
mise en valeur, administration et gestion par tous
moyens de tous immeubles et droits immobiliers,
l’occupation des biens à titre gratuit par la gérance
ou les associés, la prise de participation dans toutes
sociétés, la gestion d’un portefeuille de titres, le recours à l’emprunt et à toutes garanties au financement des acquisitions ou entretiens des avoirs de la
société, la vente de tout ou partie de l’actif social.
Gérance : Monsieur Ali HUSSEINI et Madame
Huguette SAYOU, son épouse, demeurant ensemble à GRENOBLE – 18 Avenue Félix Viallet.
Cession de parts sociales - agrément : Cession
libre entre associés et au profit des descendants et
ascendants en ligne directe. La décision d’agrément est de la compétence de l’assemblée générale.
Par acte SSP du 28/11/2018, il a été constitué une
SCI à capital variable dénommée : HYMOBARAC
- Siège social : 45 chemin de Malanot, 38700 CORENC - Capital minimum : 200 000euros - Capital initial : 600 030 euros - Capital maximum:
2 000 000 euros - Objet : L’acquisition, la vente,
la propriété, la gestion, la location de biens immobiliers - Gérance : M. Jean-Louis DROMMI, 45
chemin de Malanot, 38700 CORENC - Cessions
de parts sociales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à
un tiers de la société est soumise à agrément de
la collectivité des Associés réunis en Assemblée
Générale Extraordinaire - Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date 23
novembre 2018 à Saint Joseph de Rivière, il a été
constitué une Société ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination: BLANPAIN ALEXANDRE Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle - Siège social : La Bourderie 38134 SAINT
JOSEPH DE RIVIERE - Objet : autres travaux
de finition - Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés - Capital : 3 000 euros - Transmission
des actions : La cession des actions de l’associé
unique est libre. Admission aux assemblées : tout
actionnaire, personnellement ou par mandataire
quel que soit le nombre d’action qu’il possède sur
justification de son identité et de son inscription
sur un compte d’associé Droit de vote : proportionnel à la quotité du capital possédé
Président de la Société
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
05/11/2018, il a été constitué une SARL ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination sociale:
LE NEPTUNE - Objet social : Restauration rapide - Cybercafé - Siège social : 5 rue Très Cloître,
38000 GRENOBLE - Capital : 2 000 euros Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de GRENOBLE - Gérance : Monsieur
MOUSSAOUI Bilel

Avis de modification de la
gérance
SOCIETE DES ENROBES
DU GENEVOIS - SEG

Société par actions simplifiée au capital de 600
000 euros Siège social : Parc d’activités de Peuras,
498 Avenue du Peuras, 38210 TULLIN 808 303
044 RCS GRENOBLE
L’AGO du 21/03/2018 a, à compter dudit jour,
nommé en qualité de membre du Comité de Direction, M. Philippe SOGNO, demeurant Route
de Peney, Dessus 15, 1242 SATIGNY (SUISSE),
en remplacement de M. Daniel BEL démissionnaire. L ‘AGOA du 29/05/2018 a, à compter dudit
jour, nommé en qualité de membres du Comité de
Direction : - M. Laurent AMAR, demeurant 480
Chemin des Grands Vergers, 13840 ROGNES,
en remplacement de M. Michel LAVEDRINE,
démissionnaire. - M. Thierry EUSTACHY, demeurant 22F Rue du Bournet, 38180 SEYSSINS,
en remplacement de M. Patrick BUSILLET, démissionnaire.
Pour Avis

ALPES AUTO PASSION
SARL au capital de 24 000 euros
Siège social : 10 rue du Moirond 38420 DOMENE
RCS GRENOBLE 529 306 086

Il résulte des décisions des associés en date du
04/10/2018, les modifications suivantes aux mentions antérieurement publiées :
Anciennes mentions : Co-gérants : Eric STIEVENARD, 14, Av. de Bresson 38320 EYBENS.
Nathalie STIEVENARD, 14, Av. de Bresson
38320 EYBENS.
Nouvelles mentions : Gérant : Eric STIEVENARD.
Pour avis.

PROMOBOIS

Suivant AGO du 29/10/2018, les associés de la
société PROMOBOIS, SARL au capital de 1 000
000 euros, 588 montée Béatrix de Hongrie, 38680
SAINT-JUST-DE-CLAIX (343 519 310 RCS
GRENOBLE) ont nommé en qualité de co-gérantes pour une durée illimitée Madame Marthe
CHALOIN, 588 montée de Béatrix de Hongrie,
38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX et Mme Aurore
CHALOIN, 199 rue de la Convention, 75015
PARIS, en remplacement de M. Jean-Marie CHALOIN, à compter du 29/10/2018.
Pour avis, La Gérance

GV CONCEPT

SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : 8 Chemin de Châtillon 38300 BOURGOIN JALLIEU
RCS VIENNE 452 688 971
Aux termes de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 1 octobre 2018, il a été mis fin au
mandat de cogérant de Madame GONNET Patricia, démissionnaire à compter du 1 octobre 2018.
Mention sera faite au RCS de VIENNE.

Avis de changement
de gérance
BIO-AUDIT

SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Chemin de
Gordes, 38700 LA TRONCHE
RCS de GRENOBLE 804 293 819
L’assemblée générale extraordinaire du
29/11/2018 a décidé à compter du 01/01/2019
de nommer en qualité de gérant Monsieur RABILLOUD FRANCK, demeurant 5 chemin de
Gordes, 38700 TRONCHE en remplacement de
Madame FAURE ANNE-KAREN, pour cause de
démission.
FAURE Anne-Karen

APC

SARL au capital de 20 900 euros
Siège social : 25 rue Général
de Gaulle, 38540 HEYRIEUX
RCS de VIENNE 790 487 375
Le 28/11/2018, l’AGO a décidé de nommer co-gérant, M. Sostene DOMINIJANNI 1344 route des
Bruyères, 01290 SAINT-JEAN-SUR-VEYLE
à compter du 28/12/2018, en remplacement de
M. Pascal GOGUELET. Mention au RCS de
VIENNE

LEADER SECURITE
PRIVEE

Société à responsabilité limitée au capital de
2 000 euros Siège social : 13 Rue du Béal 38400
SAINT MARTIN D’HERES RCS GRENOBLE
842 058 083 L’assemblée générale ordinaire du
19 novembre 2018 a nommé Monsieur PierreHenry CHARVET demeurant 2 Allée des Acacias
38800 LE PONT DE CLAIX en qualité de gérant
de la société à compter du 19 novembre 2018, en
remplacement de Monsieur Jalil BEHOUH démissionnaire.
Pour avis.

AGENCE ALPES GARDIENNAGE SECURITE

Société à responsabilité limitée au capital de 2 000
euros Siège social : 13 Rue du Béal 38400 SAINT
MARTIN D’HERES RCS GRENOBLE 837 610
096 Par décision en date du 19 novembre 2018,
Monsieur Pierre-Henry CHARVET demeurant 2
Allée des Acacias 38800 LE PONT DE CLAIX
a été nommé en qualité de gérant de la société à
compter du 19 novembre 2018, en remplacement
de Monsieur Jalil BEHOUH démissionnaire.
Pour avis.

Avis de réduction de
capital social
SARL JLJ

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège : SAINT-EGREVE
(38120) 22 rue du Lac
RCS GRENOBLE N° 819 476 599
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire
du 12 octobre 2018 et de l’assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2018, il a été respectivement décidé et constaté la réduction du capital
social de la société d’une somme de 15 000 euros
pour le ramener ainsi de son montant actuel de 30
000 euros à 15000 euros par voie de rachat et annulation de 1 500 parts sociales.
Anciennes mentions : Capital social : 30 000
euros. Nouvelles mentions : Capital social : 15
000 euros.
Pour avis.

Avis d’extension de l’objet
social
VTC PLUS

SAS au capital de 5 000 euros Siège social : 196C
rue du rocher de lorzier, Centr’alp, 38430 MOIRANS RCS de GRENOBLE 841 720 071
Le 19/10/2018, l’AGE a décidé d’étendre l’objet
social comme suit : Transport public routier de
personnes, au moyen de véhicules n’excédant pas
neuf places, conducteur compris, à compter du
01/11/2018Modification au RCS de GRENOBLE

