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ATD/2111-3483

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
15/11/2021, il a été constitué une SCI ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 2G
Forme : SCI
Objet social : l’acquisition, l’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la location 
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers
Siège social : 27 rue du 8 mai 1945, 38470 VINAY
Capital : 2 750 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de GRENOBLE
Co-gérance : Monsieur GRASSINI CHRIS-
TOPHE, demeurant 27 rue du 8 mai 1945, 38470 
VINAY et Monsieur GRASSINI STEPHANE, de-
meurant 32 lot le magnolia, 38470 VARACIEUX
Clause d’agrément : Parts librement cessibles 
entre associés, au profit de l’ascendant et du des-
cendant d’un associé.
Autres cessions soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

GRASSINI

Par acte SSP du 12/11/2021, il a été constitué une 
SASU dénommée :
RMZ AUTOMOBILE
Siège social : 37 rue du Dauphiné, 38230 TI-
GNIEU-JAMEYZIEU
Capital : 1 000 euros
Objet : L’achat, la vente, l’importation, l’exporta-
tion de véhicules neufs ou d’occasion ainsi que de 
toutes pièces ou accessoires automobiles.
Président : M. Ramzi CHNARI, 30 rue des Alpes, 
38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX.
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 
entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au 
RCS de VIENNE

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
du 12 novembre 2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée 
unipersonnelle
Dénomination sociale :

DEMMERLE TOIT
Siège social : 79 impasse du Vieux Pont, 38150 
AGNIN
Objet social : Toutes activités de création, réno-
vation, de tous types de toitures ; de couverture, 
zinguerie, étanchéité, travaux de charpente, petits 
travaux notamment de menuiserie
Durée: 99 ans à compter de la date de l’immatri-
culation de la Société au Registre du commerce 
et des sociétés
Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Damien DEMMERLE, né le 
17 octobre 1989 à VILLEURBANNE (Rhône), 
de nationalité française, demeurant 79 impasse du 
Vieux Pont, 38150 AGNIN.
Immatriculation au RCS de VIENNE

Pour avis. La Gérance.

TCM SAS 
au capital de 54 000 euros Siège social  : 63 RUE 
MORELLON, 38070 SAINT-QUENTIN-FAL-
LAVIER RCS de VIENNE 880 025 093
Le 18/11/2021, l’AGO a pris acte du départ du 
gérant, M. Mohamed EL HAJ ALI. 
Mention au RCS de VIENNE

L’AGO du 30.06.2021 de la SAS RCS HOL-
DING au capital de 91 469,41 euros sise 21 Rue 
Clos Decoeur, 38150 Salaise-sur-Sanne 428 935 
605 RCS Vienne, a constaté l’arrivée à échéance 
du mandat du Cabinet ECOMEX (RCS Saint-
Etienne 524144029), Commissaire aux comptes 
titulaire et du mandat de Monsieur Philippe LI-
GUORI, commissaire aux comptes suppléant et a 
décidé, en application de la Loi PACTE du 22 mai 
2019, de ne pas procéder à leur renouvellement ni 
à une nouvelle désignation. Pour avis.

Avis de modification

AM PLOMBERIE
SARL au capital de 1 000 euros  

Siège social : 42 rue du bourgamon, 
38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES 
RCS de GRENOBLE 889 078 713

L’assemblée générale extraordinaire du 
21/10/2021 a décidé le transfert du siège social à 
compter du 21/10/2021 au 9 rue marcel chabloz, 
ZAC les portes du grésivaudan, 38400 SAINT-
MARTIN-D’HÈRES.

PRECIOSO
SARL au capital de 10 000 euros 

Siège social : 481 chemin de ribotière, 
38330 SAINT-ISMIER  

RCS de GRENOBLE 831 743 422

En date du 17/11/2021, l’associé unique a décidé le 
transfert du siège social à compter du 17/11/2021 
au 305 rue aristide berges, 38330 MONTBON-
NOT-SAINT-MARTIN.

PRECIOSO

SAS « STC CONNECT » 
au capital variable   

Siège social : 18A Rue de la Bajatière – 
38000 GRENOBLE  

RCS de GRENOBLE n° 813 665 163

L’AGE du 28 octobre 2021 a décidé le transfert du 
siège à compter du 01/11/2021 :
de l’adresse : 18A Rue de la Bajatière – 38000 GRE-
NOBLE  à la nouvelle adresse :  29 Allée Marthe 
Trillat – Le Diamant du Coteau – 38180 SEYSSINS
Mention au RCS de Grenoble

Avis de transfert  
de siège social

XB SERVICES
SAS au capital de 5 000 euros  

Siège social : 39 impasse brochier, 
38140 RIVES  

RCS de GRENOBLE 898 686 167

L’assemblée générale extraordinaire du 
19/10/2021 a décidé le transfert du siège social à 
compter du 19/10/2021 au 9 rue marcel chabloz, 
ZAC les portes du grésivaudan, 38400 SAINT-
MARTIN-D’HÈRES.

HUGO
SARL au capital de 10 000  euros  

Siège social : LOTISSEMENT LE CLOUD, 
4 IMPASSE DES BOUTASSIERS, 38560 

CHAMP-SUR-DRAC  
RCS de GRENOBLE 804 586 329

L’assemblée générale extraordinaire du 
16/11/2021 a décidé le transfert du siège social 
à compter du 22/11/2021 au 135 CHEMIN DE 
LA CARRIERE, 38760 SAINT-PAUL-DE-
VARCES.

EDMOND PUPIL

CIM’INVEST SAS au capital de 1 000 euros 
Siège social : 115 CHEMIN DU MOLLARD,  
38140 CHARNÈCLES RCS de GRENOBLE 899 
308 852 Le 12/11/2021, le Président a décidé de 
transférer le siège social au : 75 BIS RUE SER-
MORENS, 38500 VOIRON. Modification au 
RCS de GRENOBLE

CJPB
SARL au capital de 1 000 euros  

RCS GRENOBLE N° 902 616 655 72, 
rte de MONT AIGUILLE  

38710 LAVARS

Par AGE du 01/10/2021 il a été décidé de modifier 
l’objet social devenant: Aménagement extérieurs, 
terrassement, Pergola, clôture, maçonnerie paysa-
gère.

ISERE 
CONSTRUCTION

SASU au capital de 1 000 euros Siège social : 101 
AVENUE ARISTIBE DRIAND, 38600 FON-
TAINE RCS de GRENOBLE 890 982 267
Le 01/11/2021, l’AGE a décidé de modifier l’objet 
social comme suit : Tout travaux du bâtiment et 
tous corps d’états , aide plaquiste, maçon, démoli-
tion , menuiserie et carrelage en sous-traitance, à 
compter du 13/11/2020.
Modification au RCS de GRENOBLE

Avis de modification  
de l’objet social

CABINET GABET AVOCAT
65 Rue du Dr Lucien Steinberg 26140 SAINT 

RAMBERT D’ALBON

SCI BROUE ST MAURICE
Société civile immobilière  
au capital de 1 000 euros 

 Siège social : 4 rue de la République 
38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON 

RCS VIENNE 752 036 160

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 no-
vembre 2021 a pris acte de la démission, à compter 
du 14 octobre 2021, de Mme Christèle BROUE 
demeurant 7 chemin de la Roche 38150 ANJOU 
de ses fonctions de cogérante.
Mr Sébastien BROUE demeurant à AGNIN (38) 
1017 chemin de Jacotin reste gérant de la société.
Mention en sera faite au RCS de Vienne

CABINET GABET AVOCAT
65 Rue du Dr Lucien Steinberg 26140 SAINT 

RAMBERT D’ALBON

SCI BROUE
Société civile immobilière 
 au capital de 1 500 euros  

Siège social : 4 rue de la République 
38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON 

RCS VIENNE 421 988 353

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 no-
vembre 2021 a pris acte de la démission de Mme 
Christèle BROUE de ses fonctions de gérante à 
compter du 14 octobre 2021 et nommé Mr Sébas-
tien BROUE domicilié à AGNIN (38) 1017 che-
min de Jacotin pour une durée illimitée à compter 
rétroactivement du 14 octobre 2021 aux fonctions 
de gérant en remplacement de Mme Christèle 
BROUE, gérante démissionnaire.
Mentions en seront faites au RCS de Vienne

Avis de changement  
de la gérance

EARL LA FERME D’ISÉ
30 chemin de Bournand 38730 DOISSIN 400 908 877 
RCS de Vienne 
L’AGO du 20/09/2021, a décidé :
- entrée de Mr Luc Morel en tant qu’associé et co-gé-
rant
- transformation raison sociale d’ «EARL la ferme 
d’ISÉ» en «GAEC la ferme d’ISÉ» Modification à 
compter du 20/09/2021
Mention au RCS de Vienne

Avis de transformation

Suivant acte d’avocat à ST JEAN DE BOUR-
NAY du 03/11/2021, enregistré à SPFE 
VIENNE, le 04/11/2021, Dos.202100055491 
Réf.3804P052021A01692
DESBAT SARL Capital : 5 000 euros, siège : 96 rue 
de la République, 38440 ST JEAN DE BOURNAY, 
802 500 991 RCS VIENNE, a vendu à
NAZARET SARL, capital : 1 000 euros, siège : 96 
rue de la République 38440 ST JEAN DE BOUR-
NAY, 903 639 821 RCS VIENNE, le fonds de com-
merce de détail d’alimentation générale sis 96 rue de 
la République, 38440 ST JEAN DE BOURNAY, 
immatriculé 802 500 991 RCS VIENNE, comprenant 
enseigne VIVAL, clientèle, achalandage, droit au 
bail, matériel et agencements, moyennant le prix de  
163 000 euros, entrée en jouissance le 03/11/21. 
Adresser les oppositions dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales au CBT 
GEBHARDT PAYET SELARL, 586, ch. des Em-
bouffus, 38440 ST JEAN DE BOURNAY.

Avis de vente de fond de 
commerce

Suivant acte SSP en date du 25/11/2021, M. 
Arturo MANCUSO, demeurant 38 grande rue, 
38390 MONTALIEU-VERCIEU, a donné à titre 
de location-gérance à M. Francesco BERARDI 
demeurant 38 grande rue, 38390 MONTA-
LIEU-VERCIEU, un fonds de commerce de Res-
taurant Pizzeria sur place et à emporter, service à 
table,vente de boissons alcoolisées, et de produits 
italiens sis et exploité 113 grande rue, 38390 
MONTALIEU-VERCIEU, du 01/12/2021 au 
01/12/2022. Renouvelable par tacite reconduction.

Avis de location-gérance

terredauphinoise.fr


