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Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques sui-
vantes  :
FORME : Société unipersonnelle à responsabilité limitée
DENOMINATION : MGV CONCEPT
SIEGE SOCIAL : 67 Route du Canal 38200 SERPAIZE
OBJET : Menuiserie générale bois alu PVC
DUREE : 99 années
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE : Monsieur GRANGE Vincent Julien demeurant : 67 Route du Canal 
38200 SERPAIZE
IMMATRICULATION : au RCS de Vienne

Pour avis,

Suivant acte SSP, il a été constitué une SAS 
Dénomination sociale : Grenoble Habitat Conseil
Capital : 10 000 euros
Siège : 3 Clos Saint Martin 38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
Objet : 
La réalisation de toutes opérations de marchand de biens, l’achat, la vente pour son 
propre compte de tout bien immobilier en foncier bâti ou non bâti, toutes opérations de 
viabilisation, rénovation en sous-traitance, restructuration, division en lots ou de lotis-
sement ; La réalisation de toutes actions de promotion immobilière, au sens des articles 
1831-1 et suivants du code civil , ainsi que toutes opérations de maîtrise d’œuvre et 
de construction-vente  ; La location des biens immobiliers  ; Conseil en investissement 
et gestion locative.
Durée : 99ans
Président : 
RULLIERE Paul, Claude, Rémi, demeurant 3, Clos Saint Martin 38950 Saint-Martin-
Le-Vinoux, né le 08/03/1988 à Saint-Martin-d’Hères (38),
Directeur général :
PARDANAUD Olivier, Bernard, Frédéric, demeurant 4 bis, rue Sidi Brahim 38100 
Grenoble, né le 16/06/1988 à Nancy (54)
Immatriculation : RCS de Grenoble

DE LA ROCHETTE 
GAEC reconnu constitué suivant ASSP du 01/01/2022, après avoir été reconnu par la 
Commission Spéciale d’Agrément des GAEC de l’Isère le 25/11/2021, sous le numéro 
38-1199. Siège  : 430 Chemin de la rochette-38680 PRESLES. Capital : 2 000 €. 
Gérance : Mme Stéphanie GIRARD et M.Maxime GIRARD dmt 430 Chemin de la 
rochette-38680 PRESLES ensemble. RCS de Grenoble.  

Pour avis.

Forme : SASU
Dénomination : HYGIENE ESPACES VERTS
Sigle : H.E.V.
Capital : 500 euros
Siège social : 35 rue des Alliés 38100 GRENOBLE
Objet social : Le nettoyage courant de tous types de bâtiments & Services d’aména-
gement paysager
Durée et Immatriculation : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRE-
NOBLE
Président : M. ESPOSITO Dorian, dt ECHIROLLES, 10 rue de l’Industrie 
Conditions d’admission aux assemblées et exercice du droit de vote : La cession 
des actions est libre.

Avis de constitution

Cabinet Juristes Associés – CJA 
Société d’Avocats

1 Chemin du Pré Carré 38240 MEYLAN 
Aux termes d’un acte SSP du 4/01/2022, il a été constitué une société civile immobi-
lière présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : RMBB
SIEGE SOCIAL : Lieudit Echedoz 38530 LA BUISSIERE
OBJET SOCIAL : L’acquisition, la propriété, la mise en valeur, l’administration et 
l’exploitation par bail, location nue ou meublée, ou autrement, de tous immeubles et 
droits immobiliers, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, dont elle 
pourrait devenir propriétaire par voie d’apport, d’échange ou autrement, et de valeurs 
mobilières, droits sociaux ou tous autres titres détenus en pleine propriété, nue-pro-
priété ou usufruit, par voie d’achat, d’échange, d’apport, de souscription de parts, 
d’actions, d’obligations et de tous titres ou droits sociaux en général ; La vente de ces 
mêmes biens pour autant toutefois qu’elle ne puisse être considérée comme un acte 
de commerce et ne porte pas, en conséquence, atteinte au caractère civil de la société.
DUREE : 60 ans.
CAPITAL : 1 000 euros.
GERANCE : M. Richard DEREZ dt 37 Impasse des Buis 38530 LA FLACHERE
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts sociales sont librement cessibles entre 
associés
Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des tiers étrangers à la 
société, qu’avec le consentement des associés, représentant au moins les trois quarts 
des parts sociales.
IMMATRICULATION : RCS de GRENOBLE

Pour avis, La gérance,

Par acte sous seing privé du 31 décembre 2021, il a été constitué une 
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée dénommée LA FERME DU PARC 
- REBREYEND/ 
Capital social : 7500 euros/ 
Siège social : 5 rue de l’Hôpital -38770 LA MOTTE D’AVEILLANS/ 
Objet social : exercice d’activités agricoles au sens de l’article L311-1 du Code rural/ 
Durée : 99 ans/ 
Apports : numéraire/ 
Gérant : M. Simon REBREYEND demeurant 5 rue de l’Hôpital – 38770 LA MOTTE 
D’AVEILLANS / 
Cession de parts : agrément des associés obligatoire.
La société est immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE.

Pour insertion
Le Gérant

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 10/01/2022, il a été constitué une 
SARL ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : J2P
Objet social : Prise de participations dans toutes sociétés. Gestion d’un portefeuille 
de valeurs mobilières. Assistance financière, administrative et comptable à toutes les 
sociétés dans lesquelles sont détenues des participations, notamment toutes prestation 
de service dans les domaine de la gestion administrative, commerciale ou technique.
Siège social : 123 allée des Jardons du Lac, 38650 TREFFORT
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur PAQUET Jérôme, demeurant 123 allée des Jardins du Lac, 38650 
TREFFORT

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 05/01/2022, il a été constitué une 
SARL ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CROSSFIT STORM
Objet social : Exploitation d’une salle de sport / CrossFit;
Prestations de services liées à la préparation physique et mentale, coaching, réathlé-
tisation;
Vente de tous produits, accessoires et équipements liés à ces activités.
Siège social : 39 rue Aristide Bergès, 38420 DOMENE
Capital : 30 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Co-gérance : Monsieur SEINE CLOVIS, demeurant 30 rue de la 
plaine, 38610 GIERES et Monsieur MASCIULLI BENOIT, demeurant  
198 CHEMIN DES GRANGES, 38340 VOREPPE

CLOVIS

Suivant acte reçu par Maître Delphine ROUX, Notaire à VIENNE (Isère), 2, Avenue 
Beauséjour, le 20 décembre 2021, a été constituée une société civile immobilière ayant 
les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-
port, 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 immo-
biliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobiliers en question.
Dénomination sociale :

SCI MADO
Siège social : PONT-EVEQUE (38780), 71 montée Lucien Magnat .
Durée : 99 années
Capital social : MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 EUR)
Apports : numéraires.
Les parts sont librement cessibles au profit d’un ou plusieurs associés ou au profit du 
ou des conjoints d’eux, toutes les autres cessions sont soumises à l’agrément préalable 
à l’unanimité des associés.
La gérante de la société est Madame Audrey JANIAUD demeurant VIENNE (38200) 
9 rue Clémentine .
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE.

Pour avis. Le notaire.

Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : CMF Electricité
Siège social : SAINT JUST CHALEYSSIN (38540), 2730 Route du Corbet
Objet : Travaux d’électricité générale
Durée : 99 années
Capital : 5 000 euros
Gérance : Monsieur GARCIA Fabrice, demeurant 2730 Route du Corbet 38540 ST 
JUST CHALEYSSIN
IMMATRICULATION : au RCS de Vienne

Pour avis,

Avis est donné de la constitution de la Société à responsabilité limitée 
MENUISERIE REYMOND LAURENT.

FORME : Société unipersonnelle à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : CHARANTONNAY (38790), 1467 Avenue du Dauphiné
OBJET : Pose et commercialisation de tous types de portes, portails, fenêtres, volets, 
stores, portes de garage, garde-corps, clôtures, pergolas, automatisme et motorisation.
Service après-vente et dépannage.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 3 000 euros
GERANCE : Monsieur REYMOND Laurent, Christian, demeurant 1467 Avenue du 
Dauphiné 38790 CHARANTONNAY
IMMATRICULATION : au RCS de VIENNE

Pour avis,

Aux termes d’un acte sous seing privé établi à SABLONS en date du 1er Décembre 
2021, il a été constitué une société civile immobilière présentant les caractéristiques 
suivantes :
DENOMINATION : NJA, 
SIEGE SOCIAL : 15 rue ann dangar, SABLONS (Isère)
OBJET : - l’acquisition, la prise à bail, la mise en valeur, la transformation, l’aména-
gement, l’administration et la location, la revente de tous biens et droits immobiliers,
- l’édification de toutes constructions et l’exécution de tous travaux et installations sur 
les terrains ou dans les immeubles dont elle aura la propriété ou la jouissance.
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés.
CAPITAL : 3 000 euros
- Montant des apports en numéraire : 3000 euros
GERANCE :
- Monsieur Arnaud BUARD, demeurant 10 chemin de la Rave, LENTILLY (Rhône),
- Mademoiselle Justine EVEN, demeurant 10 chemin de la Rave, LENTILLY (Rhône),
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts sociales sont librement cessibles entre 
associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, même si le conjoint, l’ascendant 
ou le descendant cessionnaire n’est pas associé.
Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des personnes autres 
que celles visées ci-dessus, qu’avec le consentement de la majorité des associés, repré-
sentant au moins les trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du commerce et des sociétés de VIENNE.

Pour avis, L’associé fondateur mandaté  
à cet effet ou le gérant

Par acte SSP du 10/12/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
ROJ-63

Sigle : R-63
Siège social : 155 - 157 COURS BERRIAT, 38028 GRENOBLE CEDEX 1
Capital : 5 000 euros
Objet : Travaux de maçonnerie générale
Président : M. Celal GUCLUDAL, 43 Rue RASPAIL, 38000 GRENOBLE.
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 GRENOBLE

Par acte SSP du 04/01/2022, il a été constitué une SAS dénommée :
V&S CONCEPT 
ETANCHEITE

Siège social : 115 IMPASSE DE LA LICORNE, 38780 PONT-ÉVÊQUE
Capital : 5 000 euros
Objet : Réalisation de travaux d’étanchéification, construction de piscine et terrasse-
ment, bassin, 
toiture
Président : M. VALERY BANNIER, 115 IMPASSE DE LA LICORNE, 38780 
PONT-ÉVÊQUE.
Directeur Général : M. SEBASTIEN DESAGE, 195 RUE SANS SOUCI, 69124 
COLOMBIER-SAUGNIEU.
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

Par acte SSP du 04/01/2022, il a été constitué une SCI dénommée :
BEBS IMMO

Siège social : 6 Impasse de la Sarcelle, 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Capital : 1 000 euros
Objet : L’acquisition, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, 
Gérance : M. Bernard AU APPAVOU, 6 Impasse de la Sarcelle, 38070 
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Cessions de parts sociales : Les parts sociales sont librement cessibles ou transmis-
sibles entre associés. Les cessions et autres transmissions au profit de tout tiers étranger 
à la Société, y compris les cas de succession et de liquidation de communauté entre 
époux, sont soumises à l’agrément préalable des associés représentant au moins les 
deux tiers des parts sociales.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de VIENNE


