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Forme : SAS
Dénomination : Matiereol
Objet social : Commerce de gros de distribution 
de produits solaires, distribution de chargeurs EV, 
développement de projets solaires, distribution de 
produits solaires connexe .
Siège social : BAL N°15, 24 rue Lamartine 38320 
Eybens
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de Grenoble
Président : Mr GENG Chuanbao, demeurant au: 
Groupe Shannan, village de Hekou, ville de Chen-
gguan, Shucheng, province d’Anhui, Chine.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
06/10/2021, il a été constitué une SAS ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SD PRO LIVRAISON
Objet social : Messagerie et transport de colis
Siège social : 18 Rue Martin Luther King, 38400 
SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Capital : 2 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de GRENOBLE
Président : Madame DADDI Sofia Malika, 
demeurant 18 Rue Martin Luther King, 38400 
SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Forme : SAS
Dénomination : INTRA BRANDS LIMITED
Objet social : Commerce de gros de marchandises 
y compris, mais sans s’y limiter, les accessoires 
pour automobiles et bicyclettes, l’électronique 
grand public, les produits ménagers, les produits 
d’extérieur, les petits appareils électroménagers, 
les produits sportifs, les jouets, etc.
Siège social : BAL N°34, 24 rue Lamartine 38320 
Eybens
Capital : 3 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de Grenoble
Président : Mr VAN ECK Robertus Johannes Jo-
sephus, demeurant au: Block 35, Guishan Villa, 
Shekou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 
Province, Chine.
Directeur général : Mr. YU Lidong, demeurant 
au: N° 32-210 Yuanling new village, Futian Dis-
trict, Shenzhen, Guangdong Province, Chine.

Avis de constitution
Maître Nicolas CHAMPAULT  

Notaire à BOURGOIN-JALLIEU 
(38300), 10, rue des Lilattes

Suivant acte sous seing privé, le 12 octobre 2021, a 
été constituée une société civile immobilière ayant 
les caractéristiques suivantes :
Forme :  Société Civile Immobilière
Dénomination Sociale : SCI LEVENEMENT
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la transformation, 
la construction, l’aménagement, l’administration 
et la location et la vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobiliers en 
question.   
Siège Social :  LES AVENIERES VEY-
RINS-THUELLIN (38630) 840 Route des 
Ecuelles de Bois 
Durée : 99 années  à compter de son immatricu-
lation au RCS de VIENNE 
Capital social : DEUX CENT EUROS  
(200,00 EUR) constitué uniquement d’apports en 
numéraires.
Le gérant de la société est : Madame Nadège 
CALICHON née GUILLAUD-MAGNIN demeu-
rant LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN 
(38630) 840 Route des Ecuelles de Bois 

Pour avis unique, Le Notaire

SAS WE ARE WHEELERS
Capital 2k euros
Siège social : 16 rue de la Grand Vigne 38220 
VIZILLE
Objet social : 
 - La garde, la vente et la location de véhicule non 
motorisé ou motorisé sans carburant
- Exploitation de tous fonds de commerce de vente 
en détail de boissons non alcoolisées, produits ali-
mentaires et non alimentaires non réglementés
Durée 99 ans 
Président : Monsieur SANCHEZ Xavier Demeu-
rant 16 RUE DE LA Grand Vigne 38220 Vizille
Immatriculation : RCS Grenoble 

Forme et Dénomination : EURL LYNA NET
Capital : 500 euros
Siège social : 6 Place Charles Dullin, 38100  
GRENOBLE
Objet social : Le nettoyage courant de tous types 
de bâtiments
Durée : 99 ans 
Gérant : M BEN RABEH, dmt 6 Place Charles 
Dullin, 38100 GRENOBLE
Immatriculation : RCS GRENOBLE

Pour avis

Avis est donné de la constitution de la société : 
CAPEX DEVELOPPEMENT  

Forme : SARL  
Siège :  1020B Impasse Lavoisier 38530 
PONTCHARRA 
Objet : L’acquisition, la gestion et l’administra-
tion de tous biens, droits, parts d’intérêt, valeurs 
mobilières et immobilières, la gestion de tous 
capitaux dont elle pourrait disposer, le conseil en 
gestion et le management d’entreprises, et notam-
ment, toutes activités de prestations de services, de 
conseils et d’assistance au bénéfice des filiales et 
participations de la société concernant notamment 
les achats, la gestion de trésorerie du groupe, les 
fonctions de direction administrative, technique 
et commerciale, de gestion, de coordination ou de 
contrôle, la définition de l’encadrement des poli-
tiques de management, l’assistance, la stratégie et 
la politique financière, l’octroi de prêts, de finan-
cements, de garanties, la stratégie et la politique 
de diversification, la recherche de partenariats et 
croissances externes. Dans le cadre de l’anima-
tion de ses filiales et participations, la définition 
de directives relatives à l’impulsion et à la mise 
en œuvre de décisions stratégiques, La participa-
tion de la société par tous moyens, directement ou 
indirectement, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création de socié-
tés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, de prise en 
location-gérance de tous fonds de commerce ou 
établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploi-
tation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités, et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, finan-
cières, civiles, mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet sociale ou à tout objet similaire ou connexe. 
Capital : 157 750 euros 
Durée : 99 ans 
Gérance : Monsieur William LAURENT 394 
Avenue du Covet – Appartement 71 – 73000 
CHAMBERY 
RCS GRENOBLE  

Par acte SSP du 21/10/2021, il a été constitué une 
SASU dénommée :

PIECES DU RONDEAU
Siège social : 11 RUE DU TREMBLAY, 38130 
ÉCHIROLLES
Capital : 1 000 euros
Objet : VENTES DE PIECES AUTOMOBILE
Président : M. SOFIANE MESSAOUDI, 6 RUE 
MOUNIER, 38800 PONT-DE-CLAIX.
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 ces-
sibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation 
au RCS de GRENOBLE

Par acte SSP du 21/10/2021, il a été constitué une 
SASU dénommée :

MARIANEO
Siège social : 65 chemin de Ratier, 38760 SAINT-
PAUL-DE-VARCES
Capital : 100 euros
Objet : Prestation administrative, de formation, 
de conseil RH
Président : Mme Marianne OPPÉ, 65 chemin de 
Ratier, 38760 SAINT-PAUL-DE-VARCES.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation 
au RCS de GRENOBLE

Avis est donné de la constitution de la société : 
VOLPE ENERGIE  

Forme : SARL 
Siège :  1020B Impasse Lavoisier 38530 
PONTCHARRA 
Objet : L’acquisition, la gestion et l’administra-
tion de tous biens, droits, parts d’intérêt, valeurs 
mobilières et immobilières, la gestion de tous 
capitaux dont elle pourrait disposer, le conseil en 
gestion et le management d’entreprises, et notam-
ment, toutes activités de prestations de services, de 
conseils et d’assistance au bénéfice des filiales et 
participations de la société concernant notamment 
les achats, la gestion de trésorerie du groupe, les 
fonctions de direction administrative, technique 
et commerciale, de gestion, de coordination ou de 
contrôle, la définition de l’encadrement des poli-
tiques de management, l’assistance, la stratégie et 
la politique financière, l’octroi de prêts, de finan-
cements, de garanties, la stratégie et la politique 
de diversification, la recherche de partenariats et 
croissances externes. Dans le cadre de l’anima-
tion de ses filiales et participations, la définition 
de directives relatives à l’impulsion et à la mise 
en œuvre de décisions stratégiques, La participa-
tion de la société par tous moyens, directement ou 
indirectement, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création de socié-
tés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, de prise en 
location-gérance de tous fonds de commerce ou 
établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploi-
tation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités, et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, finan-
cières, civiles, mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet sociale ou à tout objet similaire ou connexe. 
Capital : 163 500 euros 
Durée : 99 ans 
Gérance : Monsieur Laurent FUSTINONI 196 
Route de Francin 38530 CHAPAREILLAN 
RCS GRENOBLE  

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à SAINT ANTOINE L’ABBAYE du 15 Octobre 
2021 il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collectif
Dénomination sociale : MON MANEGE A MOI
Siège social : 479 rue du commandant Hector GA-
RAUD, 38160 SAINT ANTOINE L’ABBAYE 
Objet social : L’exploitation de tous fonds de 
commerce de bar, française des jeux, point relais 
banque, petite restauration, articles publicitaires, 
relais colis, la poste, auquel est associé la gérance 
d’un débit de tabac exploité dans le même local. 
La société en nom collectif prend en charge l’actif 
et le passif de l’ensemble de ces activités.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 euros
Associés en nom :
Monsieur Bruno CHEVILLOTTE, demeurant 22 
Place de la herse 38160 ST ANTOINE L’AB-
BAYE
Madame Hélène CHEVILLOTTE MEUNIER, 
demeurant 22 place de la herse 38160 ST AN-
TOINE L’ABBAYE
Gérance : Monsieur Bruno CHEVILLOTTE, de-
meurant 22 Place de la herse 38160 ST ANTOINE 
L’ABBAYE, associé
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de GRENOBLE

Monsieur Bruno CHEVILLOTTE Gérant

Par acte SSP du 20/10/2021, il a été constitué une 
SASU dénommée :

O’DELICES DE TUNIS
Siège social : 11 cours de la Libération et du Gé-
néral De Gaulle, 38100 GRENOBLE
Capital : 100 euros
Objet : Restauration de type Traditionnelle et ra-
pide. Plats à emporter et à consommer sur place.
Président : M. MOHAMED LAROUSSI 
BOUANANE, 30 avenue du 08 mai 1945, 38130 
ÉCHIROLLES.
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 ces-
sibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation 
au RCS de GRENOBLE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
27/09/2021 à Bourgoin-Jallieu (38), il a été consti-
tué une Société Civile Immobilière :
Dénomination : PHENIX
Objet :
- L’acquisition, l’administration, la gestion, l’alié-
nation et la vente, à titre civil, par tous moyens 
directs ou indirects (et notamment par voie de 
construction, échange, apport, location, prise 
ou mise à bail, prise ou mise en gérance, prise 
ou mise en jouissance à titre onéreux ou gratuit, 
souscription, ou autrement), de tous droits et biens 
immobiliers et accessoirement mobiliers, de toute 
nature, (et notamment terrains, immeubles ou 
fractions d’immeuble, bâtis ou non bâtis, et ac-
cessoirement, actions, obligations, parts sociales, 
portefeuilles de valeurs mobilières et placements 
de capitaux sous toutes formes).
- L’achat en vue de la revente de tous immeubles, 
fonds de commerce, actions ou parts de sociétés 
immobilières ou la souscription en vue de les re-
vendre des actions ou parts de ces sociétés, soit 
toutes les activités d’un marchand de biens.
- Toutes activités de promotion immobilière, la 
prospection foncière, la gestion et la conduite de 
toutes opérations immobilières, la direction de 
chantiers, toutes opérations de lotissement, la ré-
novation immobilière, soit toutes les activités d’un 
promoteur immobilier.
- L’obtention de tout financement, ouverture de 
crédit, prêt ou facilité de caisse, avec ou sans ga-
ranties, hypothécaires ou autres, destiné au finan-
cement des opérations décrites au présent article, 
incluant tous travaux d’aménagement, de réfection 
ou autres.
- La constitution de toute sûreté et garantie, réelle 
ou autre, et notamment d’hypothèque.
iège social : 18 rue Joseph Cugnot - 38300 BOUR-
GOIN-JALLIEU
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au 
R.C.S.
Capital : 1 000 euros par apports en numéraire
Cession de parts : les parts sociales ne peuvent 
être cédées qu’avec l’agrément donné en décision 
collective extraordinaire adoptée par un ou plu-
sieurs associés représentant les deux tiers au mois 
du capital.
Gérance : Monsieur Christophe VALOIS demeu-
rant 178 Allée du Crêt Soleil - 74600 QUINTAL, 
et Monsieur Keyvan KHAMESI, demeurant 85 
rue de la Balme- 69003 LYON
Immatriculation : R.C.S. VIENNE

POUR AVIS

ENTREPRISE GENERALE 
DE PEINTURE

SAS au capital de 1000 euro  
RCS VIENNE N° 894 602 382  

61 route de Crémieu  
38230 TIGNIEU JAMEYZIEU

Par AGE du 18/10/2021 il a été approuve la nomina-
tion de Mr SALUKVADZE Ruslan 5 rue Khizabavzi, 
appartement 70 0167 TBILISI-GLDANIS au poste de 
président en remplacement de Mr GARCIA JEREZ 
démissionnaire.

LAURENT 38
Société civile au capital de 1 800 euros 

Siège social : 865 Route de la croix 
noire 38160 CHATTE 

RCS GRENOBLE 500 263 199

Aux termes d’une délibération en date du 1er Octobre 
2021 l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé
• de remplacer à compter de ce jour la dénomination 
sociale LAURENT 38 par SCI CHEVILLOTTE et de 
modifier en conséquence l’article 3 des statuts.
• de transférer le siège social du 865 Route de la 
croix noire, 38160 CHATTE au 22 place de la herse 
– 38160 SAINT ANTOINE L’ABBAYE à compter 
de ce jour et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de com-
merce de GRENOBLE 

Pour avis. La Gérance

Avis de modification

Terre Dauphinoise, c’est aussi 
terredauphinoise.fr

ATD/2110-3479


