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Annonces légales
Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
du 27/11/2021 à LE PONT-DE-BEAUVOISIN, il 
a été constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée uniperson-
nelle
Dénomination : TTM
Siège : 52 rue Léon Magnin, 38480 LE 
PONT-DE-BEAUVOISIN Durée : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La société a pour objet en France et à 
l’étranger :
- la prise de participation sous quelque forme que 
ce soit, dans toute société ou entité juridique, la
gestion desdites participations, la prestation de 
services dans le cadre de celles-ci ;
- l’investissement direct ou indirect dans toutes 
opérations économique ou immobilières ;
- la création et la gestion de tous droits de pro-
priété industrielle ou intellectuelle, notamment de 
brevets, de marques, de dessins et modèles ;
Exercice du droit de vote : Tout associé peut par-
ticiper 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 de 
tiers sont soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.
Président : M. Marwan BEN RAJEB, demeurant 
52 rue Léon Magnin, 38480 LE PONT-DE-BEAU-
VOISIN.
La Société sera immatriculée au RCS de 
VIENNE.

POUR AVIS, Le Président

SCP Patrice MATHIEU,  
Jean-Franc RUCHON, Muriel GIRARDOT  

& Julien MATHIEU Notaires associés
108 Rue Jean Jaurès 38350 LA MURE 

Suivant acte reçu par Maître Muriel GIRARDOT, 
notaire à LA MURE (Isère), 108, Rue Jean Jau-
rès, le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE 
VINGT ET UN, il a été constitué la société dont 
les caractéristiques principales sont les suivantes : 
Dénomination : 

SCI J&H 
Forme : 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
Capital Social : 
QUATRE CENTS EUROS ( 400,00 euros ) 
Siège Social : 
5 rue Turgot 38000 GRENOBLE 
Objet Social : 
L’acquisition, la gestion, l’administration, la mise 
en valeur et l’exploitation par bail ou autrement 
de tous biens ou droits immobiliers dont la société 
pourra devenir propriétaire et généralement toutes 
opérations se rattachant à l’objet social. 
Durée : 
99 années à compter de son immatriculation. 
Apports : 
En numéraire 400,00 euros 
Gérance : 
M Jean PITTINO demeurant à GRENOBLE 
(Isère) 5 rue Turgot 
Mme Hélène GODIN demeurant à GRENOBLE 
(Isère) 5 rue Turgot 
Immatriculation : 
La société sera immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de GRENOBLE. 
Cession de parts sociales - agrément : 
Cession libre entre associés uniquement. La déci-
sion d’agrément est de la compétence de l’assem-
blée générale.

Pour Avis, Maître Muriel GIRARDOT

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
Suivant acte sous seing privé en date du 21/11/21 il 
a été constitué une SASU ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : RM ETANCHEITE
Siège : 111 galerie de l’Arlequin – 38100 Grenoble
Capital : 100 euros
Objet : travaux d’étanchéité
Durée : 99 ans
Président : M. MAGATMIRZOEV Ramzan - 111 
galerie de l’Arlequin – 38100 Grenoble
Immatriculation : Greffe Tribunal de Commerce 
de Grenoble

du 29/11/2021 à AOSTE, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée uniperson-
nelle 
Dénomination : ALMA 
Siège : 126 route des Flandres, 38490 AOSTE 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS 
Capital : 1 000 euros 
Objet : la prise de participation sous quelque 
forme que ce soit, dans toute société ou entité 
juridique, la gestion desdites participations, la 
prestation de service dans le cadre de celles-ci ; 
l’investissement direct ou indirect dans toutes 
opérations économique ou immobilières ; la créa-
tion et la gestion de tous droits de propriété indus-
trielle ou intellectuelle, notamment de brevets, de 
marques, de dessins et modèles ; 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut par-
ticiper 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 de 
tiers sont soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés. 
Président : M. Steeve MOREL, demeurant 128 
route des Flandres, 38490 AOSTE 
La Société sera immatriculée au RCS de 
VIENNE. 

POUR AVIS Le Président

Par acte sous seing privé en date du 04/12/2021 à 
CROLLES, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : SCI DAPHI 01 
Forme sociale : Société Civile Immobilière, 
Siège social : 392, rue de la Cascade- 38920 
CROLLES, 
Objet social : L’acquisition, la construction, la 
transformation, l’aménagement, la prise à bail, 
l’administration, la gestion et mise en valeur de 
tous biens immobiliers, 
Durée de la Société : 99 ans, 
Capital social : 100 euros,    
Clause relative aux cessions de parts : agrément 
des associés représentant les deux tiers du capital 
social dans tous les cas, 
Gérant : M. TOUREILLE Philippe et Mme 
DURAN Danielle, épouse TOUREILLE, demeu-
rant ensemble au 392, rue de la Cascade- 38920 
CROLLES 
Immatriculation de la Société au R.C.S. de 
GRENOBLE.

FLAMME GRESIVAUDAN 
CONCEPT

SAS au capital de 1 500 euros 127 av. Ambroise 
Croizat – 38920 CROLLES RCS Grenoble 844 
431 031
L’assemblée générale extraordinaire du 
15/12/2020  a décidé la nomination au poste de 
président de M. MAZZILLI Frédéric demeurant 
35 rue Robert Huant à Brignoud (38190), en rem-
placement de M. GHILOUFI Adnane, démission-
naire

I. A. C. - INDUSTRIELS 
AUTOMOBILES  
COMPOSANTS

SAS au capital de 2 550 000 euros Siège : FRON-
TONAS (38290) -  Z.A. « Les quatre vies » RCS 
VIENNE 439 988 379
L’AGO du 21 06 2018 a pris acte de l’expiration 
des mandats de co-commissaire aux comptes 
titulaire de « ORIAL » (ex. « SO.LE.CO ») et 
de co-commissaire aux comptes suppléant de  
M. Christian RUYSSEN, non remplacés.

SEMATEC METROLOGIE 
- Société par Actions Simplifiée au capital de 
102 000 euros - Route Nationale 85 - 38260 LA 
FRETTE - R.C.S. GRENOBLE  342 752 185 
Suivant procès-verbal du 30 septembre 2021, 
l’associée unique a pris acte de la démission de 
Monsieur Jean-Noël BIETRIX de ses fonctions 
de Directeur Général de la Société à effet du 30 
septembre 2021 et a décidé de ne pas procéder à 
son remplacement

Avis de modification

JYPI
Société civile  

au capital de 395 800 euros  
Siège social : 419 chemin de Labis, 

38330 SAINT-ISMIER  
RCS de GRENOBLE 453 940 587

En date du 01/10/2021, le gérant a décidé le 
transfert du siège social à compter du 01/10/2021 
au 180 allée Pré Mayen, 38330 MONTBON-
NOT-SAINT-MARTIN.

Jean philippe Perrotin

Cabinet Juristes Associés - CJA 
Société d’Avocats 1 Chemin du Pré 

Carré 38240 MEYLAN

BME
Société Civile au capital de 1 800 euros 
Siège social : 102 Chemin de la Source 

38330 SAINT ISMIER  
RCS GRENOBLE 522 320 928

AGE du 24.11.2021 Le siège social a été transféré, 
à compter de la même date à 38330 SAINT NA-
ZAIRE LES EYMES 257 Chemin du Village. Les 
statuts ont été modifiés. Dépôt légal au Greffe du 
Tribunal de commerce de GRENOBLE.

Pour avis,
La gérance

CAP NIEL
SAS au capital de 1 000 euros Siège social :  
21 Rue de l’avenir 38150 CHANAS RCS 
VIENNE 792 646 499 Par décision de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 29/11/2021, 
il a été décidé de transférer le siège social au  
152 avenue Victor Hugo 75116 PARIS 16 à comp-
ter du 29/11/2021 . Radiation au RCS de VIENNE 
et immatriculation au RCS de PARIS.

SHERPA FINANCE
SASU au capital de 240 2154,46 euros Siège so-
cial : 21 Rue de l’Avenir 38150 CHANAS RCS 
VIENNE 412 181 901 Par décision de l’associé 
Unique du 29/11/2021 , il a été décidé de transférer 
le siège social au 152 Avenue Victor Hugo 75116 
PARIS 16 à compter du 29/11/2021. Radiation au 
RCS de VIENNE et immatriculation au RCS de 
PARIS.

Aux termes d’un acte du procès-verbal d’Assem-
blée Générale Extraordinaire de la CUMA DE 
ST PIERRE DE PALADRU RCS VIENNE  
328 006 424 N° d’agrément 38407 ancienne 
adresse Mairie de PALADRU38850 CHARA-
VINES du 06/09/21, les associés ont décidé le 
transfert du siège social à l’adresse suivante : Mai-
rie 306 Rue de la Morgerie 38850 VILLAGES 
DU LAC DE PALADRU avec date d’effet au 
06/09/2021.

Monsieur le Président :
Mr SEIGLE-VATTE  Thierry

CARTE GRISE EU
SASU au capital de 200 euros 4C quai Jean Faure 
– 38130 ECHIROLLES RCS Grenoble 880 775 
837
L’assemblée générale extraordinaire du 
30/11/2021 a décidé le transfert du siège social au 
18 rue du Collège – 73300 ST JEAN DE MAU-
RIENNE

Avis de transfert de siège 
social

EARL LA FERME  
DES SAISONS 

- Société Civile au capital social de 10 000 euros -
 Siège social : 25 rue des Barrières – 38420 MU-
RIANETTE  892 012 766 RCS GRENOBLE
Par acte sous seing privé du 06/12/2021, prenant 
effet au 31/12/2021, M. Bernard PERROT démis-
sionne de ses fonctions de gérant. Mme Elisabeth 
COUP LA FRONDE demeurant 25 rue des Bar-
rières -38420 MURIANETTE est nommée nou-
velle gérante. 

Pour insertion,, La Gérance.

Avis de changement  
de la gérance

K6 CONSEIL
SARL au capital de 10 000 euros  

Siège social : 14 AVENUE PIERRE 
DE COUBERTIN, 14 AVENUE 

PIERRE DE COUBERTIN,  
38170 SEYSSINET-PARISET  

RCS de GRENOBLE 890 791 767

L’assemblée générale extraordinaire du 
03/12/2021 a décidé de procéder à l’extension de 
l’objet social en ajoutant à l’article 3 les activités 
suivantes : L’exercice de la profession de com-
missaire aux comptes et de toutes les fonctions 
s’y rattachant dès son inscription sur la liste des 
commissaires aux comptes..
La décision sera effective à compter du 
03/12/2021, l’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.
Le reste est sans changement.
Modification au RCS de GRENOBLE.

Cyril BARBAGALLO

Avis d’extension de  
l’objet social

PHENIX
Société par actions simplifiée  
au capital de 244 200 euros  

1 Clos Saint Germain – 38 700 Corenc  
RCS Grenoble 811 317 049

Aux termes de l’assemblée géné-
rale du 19 Novembre 2021, le capi-
tal social de la société a été porté à  
330 000 Euros par une  augmentation de capital  de 
85 800 Euros constatée par décision du Président 
du 2 décembre 2021.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour Avis

Avis d’augmentation de 
capital social

SCI DU MENEY Société civile immobilière Au 
capital de 1 000 euros Siège social : 460 Chemin du 
Meney – 38360 NOYAREY RCS Grenoble 851 533 
562 - Par ASSP du 19/11/2021 l’erreur matérielle de 
ASSP du 30/04/2021 a été corrigée. Au lieu de lire  : 
le capital social a été augmenté de 4 980 euros pour 
être porté à 5 980 euros par voie d’apport en nature. 
Ancienne mention : capital 1 000 euros. Nouvelle 
mention : capital 5 980 euros. il y avait lieu de lire : 
le capital social a été augmenté de 73 942 euros pour 
être porté à 74 942 euros par voie d’apport en nature. 
Ancienne mention : capital 1 000 euros. Nouvelle 
mention  : capital 74 942 euros. Mention sera faite au 
RCS de Grenoble.

Rectificatif à l’annonce parue le 11/10/2021 
concernant la société :  CLVPMM, il y avait lieu 
de lire Le  25/09/2021, l’AGE a décidé de la conti-
nuation de la société

Avis rectificatif

ARDALU
Société à responsabilité limitée au capital de  
30 489,80 euros Siège social : 1827 Route de Sa-
blonnières Le Temple - 38510 COURTENAY
En cous de transfert au 991 rte du Dauphiné 69124 
Colombier-Saugnieu 329 368 955 RCS VIENNE
La location gérance, consentie par ASSP à LYON 
en date du 31/07/1991 pour une durée ferme 
non renouvelable de 10 années à compter du 
01/07/1991 (échéance au 30/06/2001), entre  : 
la société SARI SA au capital de 175 000 euros 
située 2 RUE LOUIS BRAILLE - Z.I. LA MA-
LADIÈRE 38300 BOURGOIN-JALLIEU imma-
triculée au RCS de VIENNE sous le numéro 573 
620 341 et au profit de la société ARDALU SARL 
au capital de 30 489,80 euros située 1827 Route de 
Sablonnières, Le Temple, 38510 COURTENAY 
immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 
329 368 955, portant sur un fonds de commerce 
industriel et commercial d’achat, de traitement et 
de récupération de déchets industriels situé Lieudit 
le «Temple» 38510 COURTENAY, a pris fin à son 
échéance le 30/06/2001 par l’arrivée de son terme.

La location gérance du fonds de commerce sis 
Zone du Lantey Passins 38510 ARANDON-PAS-
SINS, consentie par AUDIOREIL, SAS à asso-
ciée unique, capital 7 500 euros, 1134, Chemin 
du Bartassec 46000 CAHORS, RCS CAHORS 
N° 488 810 672, à SONOVA AUDIOLOGI-
CAL CARE FRANCE SAS, SAS au capital de  
58 800 000 euros, 1134 Chemin du Bartassec 
46000 CAHORS, RCS CAHORS n°423 228 915 
a pris fin à compter du 16/11/2021 par confusion 
des qualités de bailleur et de locataire gérant, à 
l’issue du délai d’opposition des créanciers à la 
transmission universelle de patrimoine de AU-
DIOREIL à SONOVA AUDIOLOGICAL CARE 
FRANCE SAS. 

Pour Avis

La location gérance du fonds de commerce sis Rue 
des Aubépines Centre Commercial 38230 PONT-
DE-CHERUY, consentie par AUDIOPONT, 
SAS à associée unique, capital 7 500 euros, 1134, 
Chemin du Bartassec 46000 CAHORS, RCS 
CAHORS N° 504 859 448, à SONOVA AU-
DIOLOGICAL CARE FRANCE SAS, SAS 
au capital de 58 800 000 euros, 1134 Chemin du 
Bartassec 46000 CAHORS, RCS CAHORS n°423 
228 915 a pris fin à compter du 16/11/2021 par 
confusion des qualités de bailleur et de locataire 
gérant, à l’issue du délai d’opposition des créan-
ciers à la transmission universelle de patrimoine 
de AUDIOPONT à SONOVA AUDIOLOGICAL 
CARE FRANCE SAS.

La location gérance consentie par la SARL LES 
3D, dont le siège social est à Pont de Cheruy (38 
230) – 60 Rue de la République  – SIREN 483 407 
870 RCS VIENNE;
Au profit de la SAS KDV, dont le siège social est 
à Pont de Cheruy (38 230) – 60 Rue de la Répu-
blique  – SIREN 847 688 090 RCS VIENNE;
Suivant acte sous-seing privé en date, à Pont de 
Cheruy (38230) du 7 Janvier 2019, enregistré au 
S.I.E de VIENNE, consentie pour une durée d’une 
année, à compter du 1er Février 2019, et tacitement 
renouvelée ;
Du fonds de commerce de l’alimentation générale, 
sis Pont de Cheruy (38 230) – 60 Rue de la Répu-
blique, lui appartenant, a pris fin à compter du 20 
Novembre 2021.

Pour insertion.

Avis de fin de location-
gérance

Sarl bertrand tonte et entretien,eurl au cap. de 
2 000 euros,170 rue georges brassens 38260 la 
cote st andre.Rcs n°888 778 883.Le 24/10/2021 
à 16h,l’associé unique a décidé la dissolution an-
ticipée de la société,nommé liquidateur maxime 
bertrand 170 rue georges brassens 38260 la côte-
st-andré,et fixé le siège de liquidation au siège 
social.Le 24/10/2021 à 18h,l’associé unique a 
approuvé les comptes de liquidation,donné quitus 
de sa gestion au liquidateur et prononcé la clôture 
de liquidation.

Avis de dissolution et de 
clôture de liquidation

Suivant acte reçu par Maître Faustine SERPINET, 
Notaire au sein de la Société par Actions Simplifiée 
« LEXGROUP GRENOBLE », titulaire d’un Of-
fice Notarial à GRENOBLE, 7 rue Vicat, CRPCEN 
38004, le 2 décembre 2021, a été conclu le change-
ment de régime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle entre : 
Monsieur Marc Marie COLONNA, directeur, et Ma-
dame Marie Claire FALCO, demeurant ensemble à 
LA TRONCHE (38700) 14 rue Boileau. Monsieur né 
à LYON 6ÈME ARRONDISSEMENT (69006) le 8 
mai 1957. Madame née à IVREA (ITALIE) le 9 sep-
tembre 1956.
Marié à la mairie de MEYLAN (38240) le  
23 août 1986 sous le régime de la communauté d’ac-
quêts à défaut de contrat de mariage préalable. Ce ré-
gime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification. 
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale. Les 
oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a 
lieu, seront reçues dans 
les trois mois de la présente insertion, en l’office nota-
rial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.

Avis de changement de 
régime matrimonial


