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Forme : SAS
Dénomination : WesNeta
Objet social : Commerce de gros et E-commerce de produits électroniques ; R&D de technolo-
gie logicielle ; vente d’appareils ménagers, de produits numériques, d’équipements de bureau, 
d’outils électriques, d’équipements photographiques, d’équipements de communication, de ma-
tériel informatique et de télécommunications ; importation et exportation. (À l’exception des 
articles interdits par les lois, les règlements administratifs et les décisions du Conseil d’État). 
Les produits en vente sont non règlementés.
Siège social : BAL N°32, 24 rue Lamartine 38320 EYBENS.
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Grenoble
Président : Mr. HE Ningbo, demeurant au: N° 30, Shiyuhu, village de Xiangxushan, ferme de 
Tonghu, district de Caidian, Wuhan, Chine.

Avis est donné de la constitution par ASSP d’une Société ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : ROBIN DES NOIX. 
Forme : Société à Actions Simplifiée. 
Capital : 2 000 euros. 
Siège : 120 Chemin de Peroux - 38840 SAINT-LATTIER. 
Objet : Commercialisation et transformation de produits agricoles. Entreprise de travaux agri-
coles, paysagiste et élagage. 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS. 
Admission aux assemblées et droit de vote : Tout associé peut participer aux assemblées sur 
justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. 
Agrément : les actions ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément préalable de la collectivité 
des associés en cas de pluralité d’associé. 
Président : M. Martin ROCHE dmt 120 Chemin de Peroux - 38840 SAINT-LATTIER. Im-
matriculation au RCS de Grenoble.

LA FERME DES CLARINES
Groupement Agricole d’Exploitation  

en Commun reconnu
Au capital de 2 000,00 euros

Siège social : 150 Chemin des Clarines 
 38380 MIRIBEL LES ECHELLES 

En cours de constitution
GAEC LA FERME DES CLARINES constitué suivant ASSP du 06/01/2022, après avoir été 
reconnu par la Commission Spéciale d’Agrément des GAEC de l’Isère le 25/11/2021, sous le 
numéro 38-1192. 
Dénomination : LA FERME DES CLARINES. 
Siège social : 150 Chemin des Clarines 38380 MIRIBEL LES ECHELLES. 
Capital : 2 000 euros. 
Gérance : M. Frédéric OGIER-DENIS et M. Damien OGIER-DENIS dmt ensemble 150 Che-
min des Clarines – 38380 MIRIBEL LES ECHELLES. 
Immatriculation au RCS de Grenoble. 

Avis de constitution

Forme : SCI
Dénomination sociale : 2COG1
Objet social : 
La société a pour objet :
- l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, 
l’aménagement, l’administration et la location, sauf sous forme meublée, de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobiliers en question, et ce, soit au moyen de ses capitaux 
propres soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et excep-
tionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles 
d’en favoriser le développement,
- la vente de ces biens, même dans le cas où ceux-ci constituent l’essentiel de l’actif social 
(dès lors qu’elle intervient de façon occasionnelle et sans revêtir un quelconque caractère 
habituel ni commercial), notamment lorsque leur détention ne s’avèrerait plus conforme à 
l’intérêt social ou à la gestion optimisée du patrimoine de la Société,
-l’apport, l’acquisition, la constitution de tout portefeuille de valeurs mobilières, de toutes 
parts de sociétés civiles ou sociétés civiles de placement immobilier, de tout compte ou livret 
d’épargne, de tout bon de capitalisation, comptes titres, créance, compte courant d’associé, 
contrat d’épargne ou produit financier de quelque forme ou nature que ce soit,
- la gestion et l’administration de ces produits,
- l’arbitrage et d’une manière générale tous actes de disposition desdits comptes et produits 
financiers,
- L’occupation à titre gratuit des biens par la première gérance en contrepartie de la prise en 
charge de l’ensemble des frais, taxe et entretien desdits biens,
- organiser ou favoriser la transmission patrimoniale au sein de la famille des associés, no-
tamment en prévenant les inconvénients de l’indivision, notamment toute possibilité d’action 
en partage, ou tout blocage lié à la règle de l’unanimité,
- l’acquisition de biens démembrés en usufruit ou en nue-propriété seulement, de toutes 
natures, immobilière ou mobilière.
- Et généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition 
toutefois d’en respecter le caractère civil.
A cet égard, il est expressément précisé que la société pourra, à titre occasionnel et gratuit, 
se porter caution d’un prêt consenti à l’un des associés ayant pour objet tous types d’acqui-
sitions.
Siège social : 12 Rue Mayencin, 38400 SAINT MARTIN D HERES
Capital : 990 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur GRUEL Pierre-Philippe
Clause d’agrément : Cession libre entre associés, ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants ou 
descendants. Cession soumise à agrément dans les autres cas

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11/01/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LVEB
Objet social : Marchand de biens
Siège social : 95 Crs berriat, 38000 GRENOBLE
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur MARIANI Patrice, demeurant 95 crs berriat, 38000 GRENOBLE

Suivant acte du 13 janvier 2022, a été constituée la société civile immobilière «FAMILIALE 
T EXPERTON» :
Siège social : CLAIX (38640), 13 rue Lapouya, Cossey, chez M. et/ou Mme Thierry EX-
PERTON.
Durée : 99 années.
Objet : acquisition, propriété, gestion de tous biens, emprunt.
Capital Social : 2 000 euros.
Montant des apports numéraires : 2 000 euros.
Cession de parts libre au profit d’un associé, toutes les autres cessions sont soumises à l’agré-
ment préalable des associés.
Co-gérants : Monsieur Thierry EXPERTON du BOIS de ROMAND et Madame Florence 
DELCOURT, demeurant ensemble à CLAIX (38640), 13 rue Lapouya, Cossey. 
Immatriculation de la Société au RCS de GRENOBLE.

Pour Avis, le notaire

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 08/01/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MES
Objet social : Le conseil et l’assistance aux entreprises et aux services publics en matière de 
planification, d’organisation, de rendement, etc
Siège social : 358 route d’Uriage, 14 rue Galilée, 38320 HERBEYS
Capital : 10 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur BENHADJ-KOUIDER Karim, demeurant 14 rue Galilée, 38400 
SAINT MARTIN D’HERES

Le Président

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 12/01/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : NEGOCE AUTO DOM
Objet social : achats-ventes de véhicules automobiles, VL, VU, PL, dépôts-ventes, pièces 
autos, quads  , motocultures, camping-car, motos, matériels et/ou machines agricoles et en-
gins TP , IMPORT - EXPORT .
Siège social : 46 route de viriville, 38870 SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur CALCAGNI Domenico, demeurant 125 e route neuve, 38270 BEAU-
FORT

Le Président

Avis est donné de la constitution de la 
SCI SALY IMMOBILIER 

au capital de 1 000,00 Euros. 
Siège social : 8. Rue Lorenzaccio 38000 Grenoble 
Objet : location 
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés 
de GRENOBLE. 
Gérant Monsieur DERRAR NOURREDINE 8 Rue Lorenzaccio 38000 Grenoble 38690 
nommé pour une durée indéterminée.

Etude de  Me Benjamin de l’HERMUZIERE, Notaire  
à ANNONAY (Ardèche),  

8 Place de la Liberté. 

Suivant acte reçu par Me Benjamin de l’HERMUZIERE, Notaire à ANNONAY, 8 Place 
de la Liberté, le 6 janvier 2022, a été constituée une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement 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 immobiliers.
Dénomination sociale : SCI A BRAHIC. 
Siège social : VIENNE (38200), 10 rue Maugiron. 
Durée : 99 ans
Capital social : CENT EUROS (100,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont sou-
mises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. 
Le gérant est Monsieur Aris BRAHIC demeurant à VIENNE (38200) 10 rue Maugiron.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE 

Pour avis
Le notaire.

Aux termes d’un acte SSP du 24/12/2021 à CHATTE (38), il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION: GEMO AUTO CONTROLE
FORME: Société à responsabilité limitée à associé unique
CAPITAL: 1000€
APPORTS EN NUMERAIRES: 1000€
SIEGE SOCIAL: Lieu-dit Bourde et Paillet - ZI La Gloriette à CHATTE (38160)
OBJET PRINCIPAL: Toute activité liée à l’exploitation d’un centre de contrôle tech-
nique de tous véhicules terrestres à moteurs de moins de 3,5 tonnes dont la loi impose la 
vérification
DUREE: 99 années à compter de son immatriculation au RCS
GERANCE: M. Geoffroy GEMO demeurant 210, Chemin du Moulin à ST-HILAIRE-
DU-ROSIER (38840)
IMMATRICULATION: au RCS de GRENOBLE. 

DENOMINATION SOCIAL : L T V
FORME : SARL 
CAPITAL : 1500 EUROS
SIEGE SOCIAL CHEZ LE GERANT : 30 les horizons 1 38210 TULLINS FURES
GERANT : LUESMA SIMON ROMAIN né le 05 JUIN 2001 A VOIRON dmt 30 les 
horizons 1 38210 TULLINS FURES
OBJET : TRANSPORT ET VENTE DES MACHINES OUTILS
DUREE : 99 ans
IMMATRICULATION : RCS GRENOBLE

Suivant acte du 13 janvier 2022, a été constituée la société civile immobilière «FAMI-
LIALE T EXPERTON» :
Siège social : CLAIX (38640), 13 rue Lapouya, Cossey, chez M. et/ou Mme Thierry 
EXPERTON.
Durée : 99 années.
            Objet : acquisition, propriété, gestion de tous biens, emprunt.
Capital Social : 2 000 euros.
Montant des apports numéraires : 2 000 euros.
Cession de parts libre au profit d’un associé, toutes les autres cessions sont soumises à 
l’agrément préalable des associés.
Co-gérants : Monsieur Thierry EXPERTON du BOIS de ROMAND et Madame Florence 
DELCOURT, demeurant ensemble à CLAIX (38640), 13 rue Lapouya, Cossey. 
Immatriculation de la Société au RCS de GRENOBLE.

Pour Avis, le notaire

Par acte SSP du 23/12/2021, il a été constitué une SAS dénommée :
FAP EXPERT

Siège social : 19 RUE LORENZACCIO, 38100 GRENOBLE
Capital : 1 000 euros
Objet : Toutes activités de nettoyage de FAP ( filtre à particules ) de tous types de vé-
hicules.
Président : M. BAGHDAD YAKHOU, 19 RUE LORENZACCIO, 38100 GRENOBLE.
Directeur Général : M. ZIAD CHARRAD, 39 BIS AVENUE DU CHEMIN DE 
MESLY, 94000
CRÉTEIL.
Admissions aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux As-
semblées. 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 11/01/2022, il a été constitué une EURL dénommée :
CREA FINITION

Siège social : IMPASSE DES ETOURNEAUX, B3, PORTE 116, 38090 VILLEFON-
TAINE
Capital : 1.000€
Objet : Travaux de peinture et vitrerie
Gérance : M. IDRIS TASKIRAN, 1 ESPLANADE DE LA PINEDE, 38090 VILLE-
FONTAINE
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de VIENNE

Par acte SSP du 14/01/2022, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

A2JV
Objet social : Achat, apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, admi-
nistration, location et vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers
Siège social : 8 rue Mably 38000 Grenoble.
Capital : 1000 euros
Durée : 99 ans
Gérance : M. QUENARD Jérôme, demeurant 8 rue Mably 38000 Grenoble, Mme 
MAISTRE DU CHAMBON Julie, demeurant 8 rue Mably 38000 Grenoble
Clause d’agrément : Cessions soumises à agrément dans tous les cas.
Immatriculation au RCS de Grenoble
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