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Forme : SAS
Dénomination : Union Skincare Labs
Objet social : Commerce de gros et de détail et 
fabrication des produits cosmétiques, des produits 
de soin de beauté, des produits à usage quotidien, 
importation et exportation.
Siège social : BAL N°12, 24 rue Lamartine 38320 
EYBENS
Capital : 3 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de Grenoble
Président : TWK Capital Management Ltd., 
demeurant au 3ème Etage, Bâtiment de Wa-
ter’s Edge, Place Meridian, Rue Town, Tortola 
(VG1110), Îles Vierges Britanniques
Directeur Général : M. John MORRELL, de-
meurant à 110 Ermin Street, WREXHAM, LL13 
0NG, Royaume-Uni.

Avis est donné de la constitution par ASSP d’une 
société à responsabilité limitée, ayant les caracté-
ristiques suivantes : 
Dénomination sociale : DE MAUPERTUIS. 
Capital social : 5 000 euros. 
Siège social : 4 chemin de Maupertuis 38460 PA-
NOSSAS. 
Objet social : la location nue et meublée. La ges-
tion de biens immobiliers. 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS. 
Gérance : M. Christophe CANDY dmt 4 chemin 
de Maupertuis 38460 PANOSSAS. 
La société est immatriculée au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de Vienne.

Forme : SASU
Dénomination : GRESIVAUDAN CONSUL-
TING
Objet social : Toutes activités de conseils en ma-
tière commerciale, administrative, stratégique, ou 
financière, industrielle, gestion, trésorerie, et plus 
généralement conseils de toute nature, à destina-
tions des entreprises, associations…
Siège social : 7 A rue gabriel peri, 38470 VINAY
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur ATTIA Hakim, demeurant 
62 impasse la vie du ferron, 38470 COGNIN LES 
GORGES
Admission aux assemblées et droits de votes : 
Tout actionnaire peut participer aux assemblées. 
Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions.
Clause d’agrément : libres

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
25/11/2021, il a été constitué une SARL ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : JPLOMBERIE
Objet social : L’activité de plombier-chauffagiste. 
Toute activité liée à l’installation et à la mainte-
nance des climatisations et de leurs équipements.
Siège social : 985 Route de Saint Pierre, 38450 
SAINT GEORGES DE COMMIERS
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS GRENOBLE
Gérance : Madame MARTIN Marylene, demeu-
rant 985 Route de Saint Pierre, 38450 SAINT 
GEORGES DE COMMIERS

La gérante

Par acte SSP en date du 17/12/2021, il a été consti-
tué une SASU dénommée

 PULSEO
Siège social : 89 rue Marcel Reynaud, Apt A001 
38920 CROLLES 
Capital : 1 euro 
Objet social : Le conseil et les prestations de 
services à destination des particuliers et des en-
treprises, notamment en matière de conseil et de 
prestations de services en relations humaines, et ce 
par tous moyens ; La mise en relations de presta-
taires bien-être avec des sociétés qui entreprennent 
une démarche de bien-être envers leurs salariés, 
et ces derniers ; Le développement et l’exploita-
tion d’applications mobiles permettant le conseil 
en matière de bien-être, et la mise en relation telle 
que décrite ci-avant ;
Président : Mme Emmanuelle DEFOORT, 89 rue 
Marcel Reynaud, Apt A001 38920 CROLLES. 
Assemblées : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions. Chaque ac-
tion donne droit à une voix. 
Clauses d’agrément : cessions d’actions par l’as-
sociée unque libres. 
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de GRENOBLE.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
16 décembre 2021, il a été constitué une société 
dont les principales caractéristiques sont les sui-
vantes :  
Dénomination : GPBU 
Forme : SASU 
Capital : 1.000 euros. 
Siège social : 8 place de la Résistance - 38000 
Grenoble. 
Objet : La société a pour objet, tant en France 
qu’à l’étranger, la prise de participations, la sous-
cription ou l’acquisition de toutes actions, obli-
gations, parts sociales, parts d’intérêts, de toutes 
sociétés civiles ou commerciales, y compris tous 
placements de capitaux dans lesdites sociétés 
; l’animation et la gestion de ses filiales et sous 
filiales et de toutes sociétés dans lesquelles elle 
détiendra une participation directe ou indirecte, 
dans les domaines techniques, commerciaux, ad-
ministratifs et financiers  ; la prestation de services 
sous toutes les formes et par tous les moyens, dans 
les domaines commerciaux, techniques, admi-
nistratifs et financiers, notamment au profit des 
sociétés précitées  ; toutes activités commerciales 
et industrielles liées à la vente de prologiciels, lo-
giciels, licences, matériels, à la conception, à la 
maintenance, au développement, à la formation, à 
l’étude dans le domaine de l’informatique, ainsi 
qu’à toutes prestations d’ingénierie, de services et 
de conseils qui y sont rattachées ; l’exploitation 
des marques, licences, brevets et « savoir-faire » 
; et, plus généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou susceptible d’en 
faciliter la réalisation ou le développement. 
Président : GP GROUP, RCS Grenoble 848 009 
395, 8 place de la Résistance – 38000 Grenoble. 
Cession d’actions : Libres  
Conditions d’admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque associé a le droit 
de participer aux décisions collectives et dispose 
d’un nombre de voix égal à celui des actions qu’il 
possède. Pour être valablement adoptée, toute dé-
cision requiert le vote favorable d’un ou plusieurs 
associés détenant, au total, plus de 50 % des droits 
de vote. 
La société sera immatriculée au RCS de Gre-
noble.

LE BOURG 2
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
14 décembre 2021, il a été constitué une Société 
Civile Immobilière présentant les caractéristiques 
suivantes :
Objet social : L’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la location et la 
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux propres 
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que 
de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de 
toutes garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le 
développement.
Et, généralement toutes opérations civiles pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à cet 
objet ou susceptibles d’en favoriser le dévelop-
pement, et ne modifiant pas le caractère civil de 
la société.
Capital social : 1000 euros
Siège social : 23 rue des cerisiers, 38280 VIL-
LETTE-D’ANTHON
Durée de la société : 99 ans à partir de son im-
matriculation au RCS de VIENNE
Gérance : Gérant, RIVAS Bruno, demeurant à 
VILLETTE-D’ANTHON (38280), 33 rue Club 
de romagne.
Clauses d’agrément : Les parts sont librement 
cessibles entre associés et au profit du descen-
dant d’un associé, toutes les autres cessions sont 
soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés. 

Aux termes d’un ASSP en date du 20/12/2021, il 
a été constitué une SCI ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : MYRAROZA
Objet social : ACQUISITION ADMINIS-
TRATION EXPLOITATION DE TOUS IM-
MEUBLES
Siège social : 99 RUE DE LA REPUBLIQUE, 
38140 RIVES
Capital : 10 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de GRENOBLE
Gérance : Monsieur VAILLANT THIBAULT, 
demeurant 196 RUE DES JONQUILLES, 38500 
COUBLEVIE
Clause d’agrément : CESSION LIBRE ENTRE 
ASSOCIES

VAILLANT THIBAULT

Par acte SSP du 13/12/2021, il a été constitué une 
SAS dénommée :

ALPES TELEPROTEC 
SECURITE PREVENTION

Sigle : ATSP
Siège social : 11 avenue Paul Verlaine,38100 
GRENOBLE
Capital : 1 000 euros
Objet : Activités privées de surveillance humaine 
et surveillance électronique, Gardiennage, Rondes 
de sécurité, Interventions sur alarmes, Ventes de 
matériels de sécurité, alarmes, vêtements profes-
sionnels et produits se rapportant aux domaines 
précités.
Président : Mme Céline FLANDIN, 11 avenue 
Paul Verlaine, 38100 GRENOBLE.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation 
au RCS de GRENOBLE

SEVENTY 5
SASU au capital de 100 euros  

Siège social : 96 Cours de la Libéra-
tion et du Général de Gaulle, 38100 

GRENOBLE RCS GRENOBLE 894 
207 984

L’assemblée générale extraordinaire du 
01/11/2021 a décidé à compter du 01/11/2021 de :
- Transférer le siège social de la société 10 Rue 
Condorcet, 38000 GRENOBLE.
- Modifier l’objet social anciennement Organi-
sations de foires, évènements publics ou privés, 
salons ou séminaires professionnels, congrès. 
qui devient Gestion de joueurs esport, manage-
ment esport, organisation de manifestations à 
caractère esportif et culturel, opérations de ges-
tion mercatique, publicité, communication dans 
le domaine de l’ esport, opérations et prestations 
de service en communication événementielle, 
gestion de marque et de droit dans le domaine de 
l’ esport et des entreprises, marketing de l’ esport 
et des entreprises, organisation d’événements 
publics ou privés, gestion de droits télévisés, Or-
ganisation salons ou séminaires professionnels, 
congrès.. 
L’article 2 des statuts a été modifié en consé-
quence.
Modification au RCS GRENOBLE

FREDERIC PAOLI

NEO SOLUTIONS
SAS au capital de 22 200 euros Siège : 301 rue 
Denis Papin, 38090 VILLEFONTAINE RCS 
VIENNE 750 541 013
Par acte du 07/12/2021, l’associée unique a 
pris acte de la démission des commissaires aux 
comptes, CABINET HENRI ROCHE (titulaire) 
et CLS CONSEILS (suppléant) et a nommé en 
remplacement, la société MAZARS, SAS, 190 
rue Tête d’Or CS 10363 - 69451 LYON CEDEX 
06 (351 497 649 RCS LYON), en qualité de com-
missaire aux comptes titulaire.

Avis de modification

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

Avec terredauphinoise.fr - un service 
immédiat

En cette fin d’année, 

Terre Dauphinoise 

reste ouvert pour vous accueillir  

du lundi au vendredi 

(sauf vendredi 24  et 31 après-midi)

Nous paraîtrons bien les jeudis 23 et 30 décembre

KDC
Société par actions simplifiée  
Au capital de 30 000,00 euros 
Siège social : Rue du Temple  

Zone Industrielle Le Lombard  
 38080 L’ISLE D’ABEAU  
RCS Vienne 495 039 448  

ASSP du 19/11/2021, il a été constaté ce jour la fin du 
mandat de la société CABINET AB CONSEIL en 
qualité de Commissaire aux comptes titulaire et de  
M. Arnaud BOLUSSET en qualité de Commis-
saire aux comptes suppléant. 

Pour avis

ROOF TEAM 
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Au 
capital de 15 000,00 euros Siège social : 30, Ave-
nue du Général Leclerc Espace Saint Germain – Le 
Saxo – 38200 VIENNERCS Vienne  898 846 274 
ASSP 13/12/2021, M. Senad CAUSEVIC dmt 
150 route de Marennes – 69360 SIMANDRES a 
été nommé Président de la société à compter de ce 
jour, suite à la démission de M. Laurent BOULEN-
GER. 

Pour avis,

GAEC RECONNU  
DES ISLES 

- Société Civile au capital social de 76 224,51 
euros -
 Siège social : Suchardon – 38260 POMMIER DE 
BEAUREPAIRE  RCS VIENNE 322 802 935 
Par acte sous seing privé du 16/12/2021, prenant 
effet au 31/12/2021, M. Jacky MANGE démis-
sionne de ses fonctions de gérant. Mme Annie 
GONNON demeurant 325 route de Faramans à 
POMMIER DE BEAUREPAIRE est nommée 
nouvelle gérante. La nouvelle dénomination est 
GAEC DES ISLES. La durée est portée à 99 ans. 
Le capital devient fixe.

Pour insertion,
La Gérance.

SOCIETE CIVILE  
IMMOBILIERE DE MONTAUD

SC au capital de 685 200 euros 
 Siège social :  407 avenue du Golf  
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT  

RCS GRENOBLE 442154712

Par décision Assemblée Générale Extraordinaire 
du 23/11/2021 , il a été décidé de réduire le capital 
social pour le porter de 685 200 euros à 599 550 
euros à compter du 23/11/2021 . Modification au 
RCS de GRENOBLE.

TACOS DE LA MURE
SASU au capital de 1 000 euros Siège social :  
6 RUE DES ALPES, 38350 LA MURE RCS de 
GRENOBLE 894 851 641.
L’AGE du 01/12/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au : 94 Grande Rue, 
38870 
SAINT-PIERRE-DE-BRESSIEUX.
- changer la dénomination sociale qui devient :

PHOENIX TACOS
Mention au RCS de GRENOBLE.

PRUGNEAU-SCHAUB
Société par actions simplifiée  
au capital de 107 000 euros  

Siège social : 3 Avenue Doyen Louis 
Weil - Le Grenat Europole LE GRE-

NAT,  
38000 GRENOBLE  

RCS GRENOBLE 405 396 573

Modification de dirigeant
Aux termes d’une décision de l’associée unique en 
date du 7 décembre 2021 : Monsieur Emmanuel 
HUYGHE, demeurant 366 Rue de la Philiberte, 
38570 LE CHEYLAS a été nommé en qualité de 
Président en remplacement de Monsieur Philippe 
PRUGNEAU, démissionnaire.

ALLÔ SVP
SAS au capital de 10 000 EUROS Siège social :  
34 Avenue Jean Macé 69150 DÉCINES-CHAR-
PIEU RCS LYON 811397546 Par décision 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
06/11/2021 , il a été décidé de transférer le siège 
social au 91 Route du Péage 38550 SABLONS 
à compter du 06/11/2021 Présidence : Mme 
REVOL Christine demeurant 91 Route du Péage 
38550 SABLONS . Radiation au RCS de LYON 
et immatriculation au RCS de VIENNE.

Avis de transfert  
de siège social

EARL ELEVAGE  
DE SANTALE

Société Civile au capital social de 16 950 euros - 
Siège social :104 chemin de Santalé -38460 SAINT 
HILAIRE DE BRENS- 394 368 351 R.C.S. VIENNE
Par acte sous seing privé du 17/12/2021, Mme Hé-
lène LEGER démissionne de ses fonctions de gérante 
à compter du 31/12/2021. Quitus lui est donné de sa 
gestion. 

Pour insertion, La Gérance.

Avis de modification  
de la gérance

Suivant acte SSP en date du 03/01/2017, il a été 
décidé de résilier la 
location-gérance du fonds de commerce de Trans-
ports de voyageurs par taxis 
(4932Z), sis et exploité 265 rue de la Mairie, 
38730 CHÉLIEU, consentie depuis le 02/01/2017 
par la société 

TRANSPORT RHONE 
ALPES SARL 

au capital de 7 500 euros, siège social : 46 rue Vic-
tor Hugo, 69200 VÉNISSIEUX, 479 897 050 RCS 
DE LYON, au profit de M. Julien FARAMONDI, 
265 rue de la Mairie, 38730 CHÉLIEU. La résilia-
tion a pris effet à compter du  31/12/2021.

Avis de fin de location-
gérance

LOM RENOV
Société par actions simplifiée   

au capital de 5 000 euros  
Siège social : 53 Impasse de Trieux,  

38890 SAINT-CHEF  
RCS VIENNE 842 307 969

Aux termes d’une décision en date du 13 décembre 
2021, l’associé unique, statuant en application de l’ar-
ticle L. 225-248 du Code de commerce, a décidé qu’il 
n’y avait pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS , Le Président

Avis de continuation


