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ATD/2111-3480

KALHA

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 885 Chemin du bemont,
38760 SAINT-PAUL-DE-VARCES
RCS de GRENOBLE 850 903 964
L’assemblée générale extraordinaire du
18/10/2021 a décidé le transfert du siège social
à compter du 18/10/2021 au 9 rue des Frenes ,
38760 VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET.
CABINET GABET AVOCAT
65 Rue du Dr Lucien Steinberg
26140 SAINT RAMBERT D’ALBON

SAS EL’MA CONCIERGERIE

Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros Siège social : 12 rue Sacco et
Vanzetti 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
RCS VIENNE 885 307 967
Par assemblée générale mixte en date du 19 octobre 2021, il a été décidé de transférer à compter
du même jour le siège social du 12 rue Sacco et
Vanzetti 38550 SAINT MAURICE L’EXIL au
45 b rue de la république 38550 LE PEAGE DE
ROUSSILLON.
L’article 4 des statuts a été corrélativement modifié.
Ancienne mention : Le siège social est fixé : 12
rue Sacco et Vanzetti 38550 SAINT MAURICE
L’EXIL - Nouvelle mention : Le siège social est
fixé : 45 b rue de la république 38550 LE PEAGE
DE ROUSSILLON
Le reste de l’article reste inchangé.Mention en sera
faite au RCS de VIENNE.
Pour Avis, La Présidente

Annonces légales
Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
20/10/2021, il a été constitué une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : JALECE
Objet social : Gestion de tous biens immobiliers
Siège social : 22 rue du doyen Gosse, 38700
TRONCHE
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de GRENOBLE
Gérance : Monsieur MIRIBEL Jean-françois, demeurant 22 rue du doyen Gosse, 38700
TRONCHE
Clause d’agrément : Consentement nécessaire
pour toute cession
Le gérant
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
20/10/2021, il a été constitué une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FLARO
Objet social : Gestion de tous biens immobiliers
Siège social : 22 rue du doyen Gosse, 38700
TRONCHE
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de GRENOBLE
Gérance : Monsieur MIRIBEL Jean-françois, demeurant 22 rue du doyen Gosse, 38700
TRONCHE
Clause d’agrément : Consentement nécessaire
pour toute cession
Le gérant

Vos annonces légales
sont reçues
jusqu’au mardi 12h
pour parution le jeudi

Aux termes d’un acte sous signature privée en date
à ST ROMANS du 20/10/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MECADAN Siège : 367, Allée
des Gérins, 38160 SAINT ROMANS Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés Capital : 5 000 euros
Objet : la fabrication et la réalisation de pièces
mécaniques de précision - l’étude et la conception
mécaniques 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. Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions. Agrément : Les cessions
d’actions, à l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collectivité des
associés. Président : Mr Daniel VITTET, demeurant 214 Route des Barrées, 38160 IZERON La
Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE.
POUR AVIS Le Président

Avis de transfert de siège
social
RESTO-G

SASU au capital de 5 000 euros
Siège social : 27 blv des Alpes, immeuble Eurocity, 38240 MEYLAN
RCS de GRENOBLE 802 868 455

EQUIP SHOP

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 18 Rue de la Tuilerie
38170 SEYSSINET-PARISET
RCS GRENOBLE 808 181 663
Suivant décisions de l’AGE du 16/09/2021, l’assemblée a décidé de transférer le siège social
de SEYSSINET-PARISET (Isère) 18 Rue de la
Tuilerie, à 26 Avenue de Toulouse 31410 SAINTSULPICE-SUR-LEZE. à compter du 16/09/2021.
La société sera immatriculée au RCS TOULOUSE

CABINET GABET AVOCAT
65 Rue du Dr Lucien Steinberg 26140 SAINT
RAMBERT D’ALBON

SLFC WEB

Société par actions simplifiée au capital de 1 000
euros Siège social : 230 route d’Eteize 07430
SAVAS R.C.S. Aubenas 852 187 590
Par assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2021, il a été décidé de transférer à compter
du 1er novembre 2021, le siège social de la société
du 230 route d’Eteize 07430 SAVAS au 2 rue du
19 mars 1962 38150 SALAISE SUR SANNE.
L’article 4 des statuts a été corrélativement modifié.
Ancienne mention Le siège social de la société
est fixé : 230 route d’Eteize 07430 SAVAS. Nouvelle mention Le siège social de la société est
fixé : 2 rue du 19 mars 1962 38150 SALAISE
SUR SANNE
La société LC INVEST, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 300 euros
dont le siège social est sis au 230 route d’Eteize
07430 SAVAS immatriculée sous le numéro
889 367 280 au RCS d’Aubenas, représentée par
Mr Laurent COGNET domicilié au 230 route
d’Eteize 07430 SAVAS, demeure Président de la
société SLFC WEB.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de VIENNE et sera
radiée du Registre du Commerce et des Sociétés
d’AUBENAS.

L’assemblée générale extraordinaire du
01/11/2021 a décidé le transfert du siège social
à compter du 02/11/21 au 10 Avenue de Granier,
Immeuble la Chantignole, 38240 MEYLAN.
M. Bernini G
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DOM’CARE

SAS au capital de 10 000 euros, Siège social :
148 avenue Jean Perrot 38100 Grenoble RCS GRENOBLE 880 476 064.
D’un PV de l’assemblée générale du 01/10/2021, il
résulte que le siège social a été transféré, à compter du
01/10/2021, au 14 place du 11 novembre 1918 - 38320
EYBENS. Dépôt légal au RCS de Grenoble

JPB INVEST, société par actions simplifiée au
capital de 5 000 euros, siège social : VOUREY
(Isère) 100 route de Rives, 903 461 267 RCS
GRENOBLE : Il résulte des décisions du Président
du 28 septembre 2021 les modifications suivantes
: Siège social : Ancienne mention : CHAMBERY (Savoie) 2 rue Claude Martin. Nouvelle
mention : VOUREY (Isère) 100 route de Rives.
Registre du commerce et des sociétés : Ancienne
mention : 903 461 267 RCS CHAMBERY Nouvelle mention : 903 461 267 RCS GRENOBLE.
PRESIDENT : Jean-Paul BEDROSSIAN-MARDIROSSIAN, VOUREY (Isère) 100 route de
Rives.
Pour avis, Le Président.
Aux termes d’une délibération en date du 20/10/2021,
la collectivité des associés de la SARL LA ROSE DE
L’ORIENT 11, Impasse des TOURBIERES 38290
LA VERPILLIERE, capital 5 000 euros, RCS 807 482
351 - VIENNE, ayant pour objet : Fabrication et distribution des plats orientaux, pâtisserie orientale, achat
et revente de produits alimentaires ou manufacturés
a décidé de transférer le siège social et de modifier
corrélativement l’article 5 des statuts.
Ainsi, à compter du 20/10/2021, le siège social :
- qui était : 11, Impasse des TOURBIÈRE 38290 LA
VERPILLIÈRE
- est désormais : 692, Avenue de la LIBERATION
38290 LA VERPILLIÈRE

Avis de modification
de la gérance

Avis d’extension de l’objet
social
Il était une cuisine

Société par actions simplifiée unipersonnelle Au capital de 500,00 euros Siège social : 3 Rue du Château
du Pin – 38110 LA TOUR DU PIN RCS Vienne 837
726 926
ASSP 28/10/2021, il a été décidé d’étendre l’objet
social à l’activité d’achat et de revente d’alcool à
compter de ce jour. En csq, l’article 2 des statuts a été
modifié comme suit : Ancienne mention : L’achat
et la vente de cuisine. La conclusion de tout contrat
de sous-traitance avec une entreprise qualifiée pour
la pose de cuisine, en vue d’effectuer l’installation
des cuisines vendues. Nouvelle mention : L’achat
et la vente de cuisine. La conclusion de tout contrat
de sous-traitance avec une entreprise qualifiée pour
la pose de cuisine, en vue d’effectuer l’installation
des cuisines vendues. L’achat et la revente d’alcool.
Mention sera faite au RCS de Vienne.

Avis de continuation
LA BELLE ISERE
SARL au capital de 5 000 euros Siège social :
56 RUE BERTHELON 38780 OYTIER-SAINTOBLAS RCS de VIENNE 829 489 780
Le 29/10/2021, l’AGE a décidé de la continuation de la société malgré un actif inférieur à la
moitié du capital social. Modification au RCS de
VIENNE.

Avis de cession de branche
d’activité

TRANSPORTS
ROURE VINCENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1045 Route du Fayet
38540 ST JUST CHALEYSSIN
RCS VIENNE 817 641 319
L’assemblée générale extraordinaire du 4 octobre
2021 à : Nommée Madame BADIN Véronique, Bernadette, née le 17 novembre 1970 à VIENNE (38),
demeurant 1045 Route du Fayet, 38540 ST JUST
CHALEYSSIN cogérante pour une durée indéterminée à compter du 4 octobre 2021,
Modification des statuts en conséquence.
Mention sera faite au RCS de VIENNE

Pour avis,

Avis de transformation et
de transfert de siège social
Q Measurement Hydrométrie
SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : 452, rue des Sources
38920 CROLLES
RCS GRENOBLE 532 711 447

Aux termes de ses décisions en date du 30/06/2021
l’associé unique a décidé la transformation de la
société en Société par actions simplifiée à compter du même jour, ainsi que le transfert du siège
social, ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :
Anciennes mentions : Forme : S.A.R.L. - Siège :
452 rue des Sources 38920 CROLLES - Gérant :
Dominique LEPA.
Nouvelles mentions : Forme : S.A.S. Siège :
4 Impasse des Gantières 38660 LA TERRASSE.
Président : Dominique LEPA, 4 Impasse des
Gantières 38660 LA TERRASSE. Commissaires
aux comptes : néant. 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 des cessions
d’actions : Droit de préemption et agrément préalable des associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Pour avis.

69364 Lyon cedex 07 - Tél. 04 72 72 49 07 - Fax 04 72 73 35 49
Impression : DIGITAPRINT - 1 rue Robert Bichet
59440 AVESNES-SUR-HELPE
Origine du papier : France / Norvège
Taux de fibres recyclées mini : 60 %.
Papier produit à partir de fibres IFCGD (Issues de Forêts
Certifiées Gérées Durablement).
Ptot : 0,022 kg/t
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Par acte SSP en date du 20/07/2021, enregistré au
service des impôts des entreprises de VIENNE, le
26/10/2021, Dossier no 2021 00053787, référence
3804P05 2021 A 01647
JJVE Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 100 000 euros, ayant son siège
social rue de l’avenir, 38150 Chanas, 447 556 994
RCS de Vienne a cédé à
AGS Société à responsabilité limitée au capital de
5 000 euros, ayant son siège social rue de l’avenir,
38150 Chanas, 898 039 649 RCS de Vienne, une
branche d’activité de mécanique notamment de
véhicules légers, sis rue de l’avenir, 38150 Chanas, moyennant le prix de 100 000 euros. La date
d’entrée en jouissance est fixée au 20/07/2021.Les
oppositions seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publicités légales à l’adresse
suivante : au siège du fonds cédé sis rue de l’avenir, 38150 Chanas.
Pour avis.

Avis de location-gérance
Suivant un acte sous seing privé en date du
27/10/2021, SARL MILADY, SARL au capital
de 8 000 euros, ayant son siège social 102 cours
berriat, 38000 GRENOBLE, immatriculé au RCS
de GRENOBLE sous le n°432 555 969 a confié en
location-gérance à Monsieur MILADI KARIM,
demeurant 5 quai du Drac, 38600 FONTAINE,
son fonds de commerce de : Débit de boissons,
bar, brasserie, restauration sur place et à emporter. Sis et exploité au 102 cours Berriat, 38000
GRENOBLE, pour une durée de 1 an à compter
du 01/11/2021 pour se terminer le 31/10/2022, renouvelable par tacite reconduction.
MILADI Karim

Avis rectificatif
Rectificatif à l’annonce parue le 07/10/2021 concernant la société : MAZIAMO & FILS, il y avait lieu
de lire Siège social : 78Bis, Rue de Stalingrad - 38100
Grenoble

Terre Dauphinoise est habilité à recevoir
les annonces légales pour le département
de l’Isère
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publication d’agence de presse 0921 C 85371
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