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Annonces légales
Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
08/12/2021, il a été constitué une SAS ayant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination : MONTBEL SAS
Objet social : Développement de logiciels et d’appli-
cations numériques
Siège social : 15 rue Paul Janet, 38000 GRENOBLE
Capital : 4 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de GRENOBLE
Président : Monsieur FORT Pierre-Louis, demeurant 
15 rue Paul Janet, 38000 GRENOBLE
Directeur général : Monsieur BERTRAND Quentin, 
demeurant 1617 route de Meylan, 38330 BIVIERS
Admission aux assemblées et droits de votes : 
Chaque associé a le droit de participer aux décisions 
par lui-même ou par le mandataire de son choix qui 
doit justifier d’une procuration spéciale. Chaque ac-
tion donne droit à une voix. Le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel au capital qu’elles re-
présentent.
Clause d’agrément : La cession des actions entre 
associés de la Société est libre.
Sauf en cas de succession, de liquidation de com-
munauté de biens entre époux, de cession, soit à un 
conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, ou 
de cession à l’intérieur d’un groupe de sociétés, la 
cession d’actions à un tiers à la Société à quelque titre 
et sous quelque forme que ce soit (en ce compris, no-
tamment, la vente, la donation, l’apport partiel d’actif, 
la fusion, la scission ou une forme combinée de ces 
formes de transfert de propriété) est soumise à l’agré-
ment préalable de la collectivité des associés.

Pierre Louis Fort

DENOMINATION : THAO DIEN. FORME  : 
Société par actions simplifiée. CAPITAL :  
994 240 euros. SIEGE : SAINT BLAISE DU BUIS 
(Isère) 400 Route Départementale 520. OBJET : 
L’acquisition, la souscription, la propriété, la gestion 
et la disposition de toutes actions, parts et valeurs mo-
bilières de toutes sociétés françaises et étrangères, la 
définition de la stratégie du groupe, la conduite de sa 
politique, le contrôle des filiales directes ou indirectes 
et généralement l’animation du groupe, tous conseils, 
études et prestations d’ordre industriel, technique, 
commercial, financier, informatique, administratif ou 
autre au bénéfice de ses filiales et participations, la 
gestion et la réalisation d’opérations de trésorerie et 
de placement en relation avec ses filiales et participa-
tions, l’acquisition, la propriété et la gestion de tous 
biens et droits mobiliers et immobiliers. DUREE  : 
99 années. PRESIDENT : Gaëlle BOZELLEC PI-
CART, CABRIES (Bouches-du-Rhône) 73 chemin de 
la Perlière – Villa Palannio. COMMISSAIRE AUX 
COMPTES : SAS TALENZ ARES LYON, LYON 
(9ème) 26 rue Berjon (445 164 429 RCS LYON). 
ACCES AUX ASSEMBLEES – DECISIONS 
D’ASSOCIES : Tout associé a le droit de participer 
aux assemblées et généralement aux décisions d’asso-
ciés. DROIT DE VOTE : Chaque action a droit à une 
voix. TRANSFERT D’ACTIONS : Le transfert des 
actions détenues par un associé unique est libre. En 
cas de pluralité d’associés et sauf en cas de succession, 
de liquidation de communauté de biens entre époux 
non consécutive à un divorce ou de transfert entre 
conjoints ou entre ascendants et descendants ou entre 
titulaires d’actions, tout transfert d’actions, à quelque 
titre que ce soit, est soumis à l’agrément préalable de 
la société donné par décision collective extraordinaire. 
REGISTRE DU COMMERCE : Greffe du Tribunal 
de Commerce de GRENOBLE. 

Pour avis. Le Président.

Par acte SSP du 03/12/2021, il a été constitué une SCI 
dénommée :

SCI DE LA GARE
Siège social : 2 rue Victor Hugo, 38320 EYBENS
Capital : 1.000 euros
Objet : L’acquisition, la vente , la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers 
et plus généralement toute opérations financières, mo-
biliéres ou immobilières se rapportant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptible d’en faire la 
réalisation, dés lors que ces actes ou opérations n’af-
fectent pas de caractère civil de cet objet .
Gérance : M. ALI HADRI, 2 rue Victor Hugo, 38320 
EYBENS
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au 
RCS de GRENOBLE

Par acte SSP du 09/11/2021, il a été constitué une SCI 
dénommée :

N.S
Siège social : 201 chemin des barreaux, 38330 BI-
VIERS
Capital : 1 000 euros
Objet : L’acquisition, la vente , la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers 
et  plus généralement toutes opérations financières 
mobilières ou immobilières se rapportant directement  
ou indirectement à cet objet et susceptible d’en faire 
la réalisation. La mise à disposition gratuite des biens 
de la société au profit des associés.
Gérance : M. SABRI ZAGHOUANI, 2 Allée de 
Pampre, 38330 SAINT-ISMIER
Durée : 99 ans à compter de  l’immatriculation au 
RCS de GRENOBLE

Par acte SSP du 06/12/2021, il a été constitué une 
EURL dénommée :

ARTIBOIS 38
Siège social : 14 rue elsa triolet, 38400 SAINT-MAR-
TIN-D’HÈRES
Capital : 1 000 euros
Objet : charpente
Gérance : M. Hakim GUERRAICH, 111 av. am-
broise croizat, 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au 
RCS de GRENOBLE

Par acte SSP du 03/12/2021, il a été constitué une So-
ciété civile immobilière de construction-vente ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

LES TERRASSES DE PIERREPLANE
Objet social : Acquisition d’un terrain à bâtir sis à 
BANDOL (83150), 155 Boulevard des Graviers, 
ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de 
constituer des accessoires ou annexes dudit terrain; 
Aménagement et construction sur ce terrain, de l’im-
meuble ou des immeubles qui suivent : 2 barres de 
3 maisons mitoyennes ; Vente de l’immeuble ou des 
immeubles construits à des tiers, sous quelque forme 
que ce soit, en totalité ou par fraction; Obtention de 
toutes ouvertures de crédit, prêts et constitution des 
garanties y relatives.
Siège social : 244 Chemin de la Prat - 38780 Pont-
Évêque.
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans
Gérance : M. GENESTY Benoit, demeurant 244 
Chemin de la Prat, 38780 Pont-Évêque, et M. MASSE 
Rémy, demeurant 1388 Route de Cellieu - La Fa-
verge, 42320 La Grand-Croix
Clause d’agrément : Toute cession de parts est sou-
mise à agrément préalable des associés, y compris 
celle consentie au conjoint, ascendants ou descendants 
du cédant.
Immatriculation au RCS de VIENNE.

GAEC LE CHEMIN NEUF
Société Civile au capital social de 78 000 euros - Siège 
social  76 Chemin neuf -38510 VEZERONCE CUR-
TIN R.C.S. VIENNE 404 347 882
Par acte sous seing privé du 9/12/2021, le capital est 
réduit à 39 000 euros et M. Jean-Marc GUILLET dé-
missionne de ses fonctions de gérant. 

Pour insertion, La Gérance.

Avis de modification

SARL HATAYAN UNITE 
GESTION  

OPTIMISATION
SARL au capital de 7 650 euros Siège social : 42 RUE 
MARCHANDE, 38200 Vienne RCS de Vienne 443 
218 417  
L’AGE du 16/11/2021 a décidé de transférer le siège 
social de la société au 63 RUE MARCHANDE, 
38200 Vienne, à compter du 16/11/2021.
Mention au RCS de VIENNE

Avis de transfert de siège 
social

DES TERRASSES 
Exploitation agricole à responsabilité limitée Au ca-
pital de 112 500,00 euros Siège social : 67 Rue des 
Alpes – 38350 LA MURE 347 619 314 RCS Grenoble
ASSP du 15/11/2021, le capital a été réduit de  
15 euros pour être ramené à 112 485 euros. En 
csq, les statuts ont été mis à jour. Anciennes 
mentions : 112 500 euros. Nouvelles mentions :  
112 485 euros.. Mention sera faite au RCS de Gre-
noble.

Avis de diminution  
du capital social

Le site terredauphinoise.fr  
est habilité à publier  les annonces légales 

Avec terredauphinoise.fr - un service immédiat

AMEG GROUP
SARL au capital de 390 770 euros  
Siège social : MEYLAN (38240)  

13 Chemin de la Dhuy  
RCS GRENOBLE 510 152 259 

Suivant délibérations de l’AGE du 30.11.2021, il a été 
décidé d’étendre l’objet social, à compter du même 
jour, à l’activité suivante :
- La réalisation d’opérations pour tiers.
Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt 
légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Grenoble.

Pour avis, la gérance.

Avis d’extension  
de l’objet social

EARL JULLIEN FRANCK 
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée Au ca-
pital de 8 000 euros Siège social : Les Guyots – 38150 
CHANAS RCS Vienne 437 610 850 
ASSP du 01/12/2021, les modifications suivantes 
ont été apportées : le capital social a été augmenté de  
80 000 euros pour être porté à 88 000 euros. An-
cienne mention : 8 000 euros. Nouvelle mention :  
88 000 euros. Les statuts ont été mis à jour en csq. 

Pour avis

Avis d’augmentation  
de capital social

Suivant un acte sous seing privé en date du 
15/11/2021, LE CAIRN, SARL au capital de  
27 441 euros, ayant son siège social 87 avenue de la 
muzelle, 38860 LES DEUX ALPES, immatriculé au 
RCS de GRENOBLE sous le n°349 374 322 a confié 
en location-gérance à SKWAURIS, SAS au capital 
de 2 000 euros, ayant son siège social 10 rue Piegut, 
38142 AURIS, 897 901 245 RCS de GRENOBLE, 
son fonds de commerce de : hôtel bar restaurant . Sis 
et exploité au 87 avenue de la muzelle, 38860 LES 
DEUX ALPES, pour une durée de 1 an à compter du 
15/11/2021 pour se terminer le 14/11/2022, renouve-
lable par tacite reconduction.

M.PENT

Suivant un acte sous seing privé en date du 
20/11/2021, Monsieur PENT André, demeurant 739 
rue du paradis, 38520 BOURG-D’OISANS a confié 
en location-gérance à SKWAURIS, SAS au capital 
de 2 000 euros, ayant son siège social 10 rue Piegut, 
38142 AURIS, 897 901 245 RCS de GRENOBLE, 
son fonds de commerce de : hôtel bar restaurant. Sis 
et exploité au 75 avenue de la muzelle, 38860 LES 
DEUX ALPES, pour une durée de 5 mois à compter 
du 18/12/2021 pour se terminer le 18/04/2022.

M.PENT

Avis de location-gérance

En cette fin d’année, 

Terre Dauphinoise 

reste ouvert pour vous accueillir  

du lundi au vendredi 

(sauf vendredi 24  et 31après-midi)

Nous paraîtrons bien les jeudis 23 et 30 décembre

Amen pharma consulting,sasu au cap. de  
100 euros, 21 all. antoni gaudi 38080 L’ISLE-
D’ABEAU. Rcs n°850 808 569. Par dau du 
04/10/2021 le capital a été porté à 1 000 euros et 
l’objet a été étendu comme suit: promotion pharma-
ceutique, négoce et intermédiation commerciale de 
produits non réglementés.

ECLAT’NET
EURL au capital de 1 000 euros Siège social :  
3 rue des Abattoirs, 38120 SAINT-ÉGRÈVE RCS de 
GRENOBLE 907 565 162
Le 10/12/2021, l’associé unique a décidé de modifier 
l’objet social comme suit : Nettoyage courant des 
bâtiments.
Modification au RCS de GRENOBLE

Avis de changement de 
l’objet social

GAEC D’ANNOLIEU 
Groupement Agricole d’Exploitation en commun 
Au capital social de 30 000 euros Siège social : 98 
Chemin d’Annolieu – 38510 CREYS-MEPIEU RCS 
Vienne 400 869 012
ASSP 31/10/2021, le siège social a été transféré ce 
jour au 431 Rue du Devin – 38510 CREYS-MEPIEU. 
Le capital a été réduit de 15 000 euros pour être porté à 
15 000 euros. Ancienne mention : 30 000 euros. Nou-
velle mention : 15 000 euros. Le Groupement a été 
transformée ce jour, sans création de personne morale 
nouvelle, en Exploitation Agricole à Responsabilité 
Limitée (EARL) ayant les caractéristiques suivantes  : 
Dénomination : D’ANNOLIEU. Capital social :  
15 000 euros. Siège social : 431 Rue du Devin – 38510 
CREYS-MEPIEU. Objet social : l’exercice d’activités 
réputées agricoles au sens de l’article L 311-1 du Code 
Rural. Durée : 99 ans. Apports : numéraire et nature. 
Gérant : M Pierre GAUDET dmt 431 Rue du Devin 
– 38510 CREYS-MEPIEU. Cession de parts : libre. 
La société est immatriculée au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Vienne.

Par AGE en date du 26 septembre 2021 l’associée 
unique du GAEC La ferme de Trézanne, au capi-
tal de 116 633 euros, siège social : Trézanne 38930 
SAINT MARTIN DE CLELLES RCS Grenoble 435 
350 343 a décidé de transformer le GAEC en Entre-
prise agricole à responsabilité limitée(EARL) à comp-
ter du 01/01/2022.bLes articles 1,2,3 et 26 bis sont 
modifiés en conséquence

Pour avis la gérante

Avis de transformation

Avis rectificatif de l’annonce concernant la SCO-
PARL EC’EAU ENVIRONNEMENT au capital 
variable au minimum de 3175 euros parue dans Terre 
Dauphinoise n°3479 du 28/10/2021, il y avait lieu de 
lire : Par AG Mixte du 28/08/2021, il a été décidé : 
- de nommer, Madame Patricia DETREZ, demeurant 
87 rue de Cartale BL 235 - 38170 SEYSSINET-PA-
RISET, en qualité de co-gérante.
de transférer le siège social au 4 rue Montesquieu 38 
100 Grenoble à compter du 15/11/2021 
Modification au RCS de Grenoble

Avis rectificatif

FINANCIERE RAPHAEL, SASU au capital de  
4 200 euros - Siège social : 14 RUE DU HAUT 
DE SEYSSINS, 10, 38180 SEYSSINS - RCS de 
GRENOBLE 537 650 327 - L’assemblée générale 
extraordinaire du 30/11/2021 a décidé la dissolution 
de la société à compter du 30/11/2021. Elle a nommé 
pour une durée illimitée en qualité de liquidateur 
Monsieur GOURDEL OLIVIER, demeurant 14 RUE 
DU HAUT DE SEYSSINS, 10, 38180 SEYSSINS 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 liqui-
dation devront être notifiés. Le dépôt des actes et des 
pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce de GRENOBLE.

OLIVIER GOURDEL

PF CONSULTING
Société à responsabilité limité unipersonnelle au capi-
tal de 10 000,00 euros Siège social : 72, rue Centrale, 
38300 RUY R.C.S. VIENNE 510 551 187
L’associé unique a décidé en date du 2 décembre 2021 
la dissolution de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du même jour.
Monsieur Pascal FEGLY, demeurant 72, rue Centrale, 
38300 RUY, exercera les fonctions de liquidateur 
pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir 
à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 72, rue Centrale, 
38300 RUY.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce de VIENNE.

ALUCONSULT
EURL au capital de 5 000 euros Siège social : 930 Che-
min de la Cote, 38380 MIRIBEL-LES-ÉCHELLES 
RCS de GRENOBLE 793 927 690
Le 10/12/2021, l’AGE a décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter du 31/12/2021, nommé 
liquidateur M. Serge ROY, 930 Chemin de la Cote, 
38380 MIRIBEL-LES-ÉCHELLES et fixé le siège de 
liquidation au siège social. 
Modification au RCS de GRENOBLE

Avis de dissolution

CIF EN LIQUIDATION, SCI au capital de  
152 296,57 euros - Siège social : 128 PLACE DE 
BELLEDONNE, 38410 CHAMROUSSE - RCS de 
GRENOBLE 387 764 335 - L’assemblée générale 
ordinaire du 25/11/2021 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 25/12/2021. 
Les comptes de la liquidation seront déposés au greffe 
du Tribunal de commerce de GRENOBLE.

le liquidateur

FOOD BOX SASU 
au capital de 1 000 euros Siège social : 58 BD JO-
SEPH VALLIER, 38000 GRENOBLE RCS de GRE-
NOBLE 877 945 824
Le 02/12/2021, 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 02/12/2021.
Radiation au RCS de GRENOBLE

EURL GPC (GARDIENNAGE ET PROTEC-
TION A CHEVAL) Société à Responsabilité Limi-
tée Au capital de 5 000,00 euros Siège social : 238 
Route de la Chaneaze – 38620 SAINT-BUEIL RCS 
VIENNE 791 985 401
ASSP du 30/09/2021, il résulte que l’associé unique, 
agissant également en tant que liquidateur, a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus au Liquida-
teur, M. Philippe GALLIN, et déchargé ce dernier de 
son mandat, et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne. Men-
tion sera faite au RCS de Vienne.

Avis de clôture  
de liquidation


