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Agenda
SIM&SIM

SCI au capital de 150 euros
Siège social : 91 Avenue la
Bruyere, 38100 GRENOBLE
RCS de GRENOBLE 813 529 815
L’assemblée générale extraordinaire du
23/11/2018 a décidé le transfert du siège social à
compter du 24/11/2018 au 10 rue Henri Bergson,
38100 GRENOBLE.
Eric SIMULA, le gérant

STRATORIAL

SARL au capital de 406 224 euros
Siège social : 58, Cours Becquart Castelbon 38500 VOIRON
RCS GRENOBLE 448 602 102
Le 19 novembre 2018, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société STRATORIAL a décidé
de transférer le siège social du 58, Cours Becquart
Castelbon à VOIRON (38500) au 4 Place Robert
Schuman à GRENOBLE (38000)à compter du
même jour, et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
Pour avis

LE CHEVALIER

SAS au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 place Saint
André 38000 GRENOBLE
RCS GRENOBLE 820 212 256

1 000 euros RCS GRENOBLE 821 313 020
P/A.G.E. 20/11/18, siège transféré du 1270, Av.
du Marquis de l’Oisans VIZILLE au 35 Rue des
Alliés - GRENOBLE.

LES GRANGES NARDY

Avis de locationgérance de clientèle
d’administration de biens

MEILLEUR EMPRUNT

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000
euros Siège social : 26, Allée des Chênes
38180 SEYSSINS RCS GRENOBLE 790 844
021 Aux termes des décisions de l’Associé unique
du 21 novembre 2018, le siège social a été transféré de 38180 SEYSSINS – 26, Allée des Chênes à
38140 CHARNECLES – 80, le Bois Vert – Lieudit « Bois Vert » à compter rétroactivement du 9
novembre 2018.
Pour avis,

Par acte en date du 30/03/18, la SAS BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE, au capital de
38 500 euros, sise à GRENOBLE (38) – 12, rue
Saint Joseph, 338 217 193 RCS GRENOBLE,
a confié en location gérance à la SAS FONCIA
IGD, au capital de 250 000 euros, sise à SAINT
ETIENNE (42) – 5, rue du Lieutenant Morin, 345
011 555 RCS SAINT ETIENNE, une partie de sa
clientèle d’Administration de Biens à compter du
01/04/18, qui sera exploitée à SAINT ETIENNE
(42) – 9, place Jean-Jaurès, pour une durée d’une
année renouvelable par tacite reconduction.

Auto Scav SASU

Siège social : 130 Route de St Marcellin 38590
SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS Capital
social : 10 000 euros RCS Grenoble 808 144 398
Aux termes d’une décision extraordinaire en date
du 13 avril 2018, l’actionnaire unique a décidé
de transférer à compter du 11 septembre 2017 le
siège social qui était à 130 Route de St Marcellin
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS
à l’adresse suivante Les Blétons 112 Route de
l’Aéroport 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT
GEOIRS, L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué au registre du commerce et des sociétés de Grenoble.
Pour avis et mention.
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Salima Fée Moi Belle Société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 94
Rue de l’Auberge du Pot Bleu 38340 VOREPPE
RCS GRENOBLE 832 287 999 Par décision du
31/10/18 l’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31/10/18 et
sa mise en liquidation. A été nommé Liquidateur
Madame Salima LATRECHE, demeurant 94 Rue
de l’Auberge du Pot Bleu 38340 VOREPPE 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 94
Rue de l’Auberge du Pot Bleu 38340 VOREPPE,
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 GRENOBLE.
Pour avis, le Liquidateur

Suivant AGE du 30/04/2018, statuant conformément à l’article L 225-248 du Code de commerce,
il a été décidé de ne pas dissoudre la Société. Mention au RCS de GRENOBLE.
Pour avis.

SCI au capital de 60 000euros Siège social : le
biais, 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
RCS de VIENNE 511 958 134 Le 30/11/2018,
l’AGE a décidé de transférer le siège social au : 71
chemin d’en bas, 38290 SATOLAS-ET-BONCE.
Modification au RCS de VIENNE

Jeudi

EUROPEAN TRADING CORP Société A
Responsabilité Limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 14, Rue Costes – 38400 SAINT
MARTIN D’HERES RCS GRENOBLE 500 014
774 Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 30/11/2018 :
Les associés ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 30/11/2018 et sa mise
en liquidation. L’assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur Monsieur Cyrille
VOOG demeurant 14 Rue Costes 38400 SAINT
MARTIN D’HERES, 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 14 Rue Costes 38400 SAINT
MARTIN D’HERES, 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
GRENOBLE.
Pour avis, le Liquidateur

Avis de continuation

AUTOCARRO S.A.S.U

6 décembre

ALPES SERVICES IMMOBILIER Société à
responsabilité limitée au capital de 7 700 euros
Siège social : SASSENAGE (38360) 3 Rue des
Engenières 423 292 150 RCS GRENOBLE Aux
termes d’un procès-verbal d’assemblée générale
extraordinaire du 30/11/2018, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à compter du
30/11/2018. Monsieur Serge MORIER, demeurant à SASSENAGE (38360) Rue des Engenières,
a été nommé comme liquidateur. Le siège de la
liquidation et l’adresse de correspondance sont
fixés à l’adresse du liquidateur. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de GRENOBLE.
Pour avis, le liquidateur

LEXA FORMATIONS Société à responsabilité
limitée transformée en société par actions simplifiée Au capital de 20 000 euros Siège social : 2 Rue
Lavoisier 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN RCS GRENOBLE 502 682 339
Suivant décisions du 21/11/2018, l’associé unique
a décidé la transformation de la Société en SAS
à compter du même jour, sans création d’un être
moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomination
de la Société, son objet, son siège, sa durée et les
dates d’ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 20 000 euros. Exercice du 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 action donne droit
à une voix. Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre. Agrément: Les cessions d’actions au profit d’associés
ou de tiers sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés. Sous sa forme à responsabilité
limitée, la Société était gérée par M. Jean-Marc
LONJON. Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, le Président est M. Jean-Marc
LONJON demeurant 430 chemin de Plate Rousset
38330 BIVIERS.
La Gérance

Avis de transfert de siège
social

9

Avis de dissolution

Avis de transformation

AUTO ECOLE D’ESTRESSIN EURL au capital de 7 622,45 euros Siège social : 5 Place du 19
Mars 1962, 38200 VIENNE 402 345 185 RCS de
VIENNE En date du 30/09/2018, l’associé unique
a décidé la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du 01/10/2018,
nommé en qualité de liquidateur Mme DA
ROCHA ESTEVES Elodie, demeurant 80 Chemin de Charavel, 38200 VIENNE, et fixé le siège
de liquidation chez le liquidateur. Modification au
RCS de VIENNE

Avis de location-gérance

INTERACTIONS EUROPE SAS au capital de
2 000 Euros Siège social : Les Quartellées – Immeuble la Roche Rousse 38700 LE-SAPPEY-ENCHARTREUSE RCS GRENOBLE 817 712 888
Suivant décisions du 31/12/2017, statuant conformément à l’article L 225-248 du Code de commerce, l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour. Mr Francis
PETRIZZELLI, Les Quartellées – Immeuble la
Roche Rousse 38700 LE-SAPPEY-EN-CHARTREUSE exercera les fonctions de liquidateur.
Siège de la liquidation : au siège social. Dépôt et
mention au RCS de GRENOBLE.
Pour avis.

Suivant acte SSP en date du 03/12/2018, M.
EIRL FREDERIC CAILLAUD, demeurant 26
RUE DES ROCHES, 69510 SOUCIEU-EN-JARREST, a donné à titre de location-gérance à M.
JEAN-FRANCOIS BRON demeurant 9 CHEMIN DU BYA, 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU,
un fonds de commerce de TAXI sis et exploité 9
CHEMIN DU BYA, 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU, du 03/12/2018 au 02/12/2019. Renouvelable par tacite reconduction.
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SBO, SASU au capital de 100 euros - Siège social:
127 allée du cheval comtois, 38300 SAINT-SAVIN - RCS de VIENNE 840 367 973 - L’assemblée générale extraordinaire du 31/10/2018 a
décidé la dissolution de la société à compter du
31/10/2018. Elle a nommé pour une durée illimitée
en qualité de liquidateur Monsieur BOUTELOUP
Stéphane, demeurant 127 allée du cheval comtois,
38300 SAINT-SAVIN 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.
Le liquidateur
DISSOLUTION ANTICIPEE / SCI JMP / Société Civile Immobilière au capital de 76 000
euros / Siège social : 18 Rue des Bonnais / 38120 –
SAINT EGRÈVE / Siret 432 492 072 / Aux termes
d’un procès-verbal en date du 30 novembre 2018,
l’assemblée générale extraordinaire des associés
a décidé la dissolution anticipée de la société, à
compter du même jour ; désigné, en qualité de liquidateur, M. BERMOND Lucien demeurant 18
Rue des Bonnais, SAINT EGRÈVE (38).
Pour avis, le liquidateur.

Avis de clôture
de liquidation
FRAÎCHE ET MOBILE, SARL au capital de 20
000 euros - Siège social : 19 Bis rue de la Liberté,
38600 FONTAINE - RCS de GRENOBLE 800
336 935 - L’AGO du 01/12/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquidateur de
son mandat, lui a donné quitus de sa gestion et a
constaté la clôture des opérations de liquidation
à compter du 01/12/2018. Les comptes de la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de GRENOBLE.
Stéphane BRETTE
CLIMAT-HOME SARL au capital de 5 000
euros Siège social : 51 BOULEVARD DES
ALPES, 38240 MEYLAN 838 263 135 RCS de
GRENOBLE En date du 24/11/2018, l’associé
unique a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur pour sa gestion et l’a
déchargé de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au greffe
du tribunal de commerce de Grenoble. Radiation
au RCS de GRENOBLE
CLEAN INVESTISSEMENTS
CONSEILS SARL
au capital de 100 000 euros Siège social: 18 RUE
DE LA TUILERIE, 38170 SEYSSINET-PARISET RCS de GRENOBLE 447 675 794
Le 01/12/2018, l’AGE a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son mandat
et constaté la clôture des opérations de liquidation
à compter du 01/12/2018. Radiation au RCS de
GRENOBLE
INTERACTIONS EUROPE SAS en liquidation
au capital de 2 000 euros Siège social : Les Quartellées – Immeuble la Roche Rousse 38700 LESAPPEY-EN-CHARTREUSE RCS GRENOBLE
817 712 888 - Par décision du 30/06/2018 l’associé unique a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, déchargé le liquidateur de son mandat, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Dépôt des comptes de
liquidation et mention au RCS de GRENOBLE.
P. avis, Le liquidateur.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
GRAND CHAMP Société civile en liquidation
au capital de 12 195,92 euros Siège social :71,
chemin des Vignerons 38330 SAINT-ISMIER
RCS GRENOBLE 424 830 123 Suivant décision
collective des associés en date du 31/08/2018, il
résulte que les associés, après avoir entendu le rapport du Liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation ; donné quitus au Liquidateur Monsieur
Stéphane GIOFFREDO demeurant 71, chemin des
Vignerons 38330 SAINT-ISMIER et déchargé ce
dernier de son mandat ; prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de GRENOBLE. Mention sera faite au
RCS de GRENOBLE.
Pour avis
SBO, SASU au capital de 100 euros - Siège social:
127 allée du cheval comtois, 38300 SAINT-SAVIN - RCS de VIENNE 840 367 973 - L’assemblée générale ordinaire du 31/10/2018 a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le liquidateur
de son mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du 31/10/2018. Les comptes de la
liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de VIENNE.
Le liquidateur

Avis de saisine de
légataire universel délai d’opposition
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 16 mars
2016, Madame Ghislaine Raymonde Gilberte
VILLOT-LATOUR, en son vivant retraitée, demeurant à ECHIROLLES (38130) 12 allée François Villon.
Née à LA TRONCHE (38700), le 14 février 1948,
Veuve de Monsieur Michel Gérard SCALA et non
remariée.
Décédée à SAINT-MARTIN D’HERES (38400)
(FRANCE), le 24 juillet 2018 A consenti un legs
universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament reçu
par Maître Henry BENOIST, Notaire membre de
la Société «GRENOBLE 22 EDOUARD REY
NOTAIRES ASSOCIES» titulaire d’un Office
Notarial à GRENOBLE, 22 Boulevard Edouard
Rey, le 22 novembre 2018, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa saisine ; la
copie authentique de cet acte de dépôt a été reçue
par le greffe du TGI de GRENOBLE, le 26 novembre 2018.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession : Maître Henry
BENOIST, notaire à GRENOBLE, référence
CRPCEN : 38008, dans le mois suivant la réception par le greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce testament .
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

Avis rectificatif
Rectificatif à l’annonce parue le 02/09/2018
concernant la société : COCCINELLE, il y avait
lieu de lire Siège social: 6 rue de Chamechaude,
38360 SASSENAGE

RENCONTRE

A quoi servent
les cotisations sociales ?

L

es chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricole cotisent auprès de la MSA pour
leur protection sociale obligatoire
de base et complémentaire (santé, famille, logement et insertion,
retraite, santé sécurité au travail).
En contrepartie, la MSA leur verse
des prestations légales. Elle leur
attribue également des prestations
d’action sanitaire et sociale et finance des actions de prévention et
d’éducation sanitaire.
La MSA Alpes du Nord et son réseau de délégués proposent une
rencontre le mercredi 19 décembre

à 9h30 (accueil à partir de 9h15) à la
MFR du Chalet, 9 Rue la Fontaine à
Saint-André-le-Gaz
Au programme, des informations
utiles sur :
- les bases de calcul
- les différents types de cotisations
- le financement de la protection
sociale
- les différentes prestations
Entrée libre et ouverte à tous les
chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole. n
Plus d’informations
sur alpesdunord.msa.fr

