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Avis d’augmentation du capital social
One Truck Transport

SAS Au capital de 4 000 €
Siège social 60, avenue Potié 38400 SAINT-MARTIN D’HERES
RCS Grenoble 890 070 303
Aux termes de l’A.G.E en date du 25/01/2022, l’associé unique a décidé d’augmenter
le capital social de la somme de 17 200 €, par incorporation du compte courant d’associé, et modification de la valeur nominale des actions existantes, soit 212 actions de
100 € chacune. L’article 7 des statuts est modifié en conséquence, par les mentions
suivantes :
- Le capital social est fixé à la somme de 21 200 €.
Il est divisé en 212 actions de 100 € de valeur nominale chacune.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Grenoble
Le représentant légal

Avis de transfert de siège social
AUTO DU RONDEAU

SASU au capital de 1000 €
24 av. du 8 mai 1945 -38130 Echirolles
RCS Grenoble 852 907 666
L’assemblée générale extraordinaire du 2/02/2022 a décidé le transfert du siège social
au 40 rue Colette Duval – 26000 Valence.

Avis d’extension de l’objet social
2AEC CONSEIL

SARL au capital de 420 000 €
Siège social : 14 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN,
38170 SEYSSINET PARISET
RCS GRENOBLE 891 773 798
L’assemblée générale extraordinaire du 31/01/2022 a décidé de procéder à l’extension
de l’objet social en ajoutant à l’article 2 les activités suivantes : L’exercice de la profession de commissaire 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 31/01/2022, l’article 2 des statuts a été modifié
en conséquence.
Le reste est sans changement.
Modification au RCS GRENOBLE.
Eric CHAMBON

Avis de modification de la gérance
ELEONORE

SCI au capital de 500 Euros
Siège social : 26, rue Colonel Dumont 38000 GRENOBLE
R.C.S. GRENOBLE 535 203 970
L’A.G.E. du 24.10.19 a nommé Mme Laure JACQUEMET, demeurant 10, rue Danton
- 38000 GRENOBLE, aux fonctions de cogérante pour une durée illimitée à compter
du 24.10.19, au lieu et place de Mme Estelle SANTONI, démissionnaire au 23.10.19.

SCI JOSEPHINE

Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 26 rue Colonel Dumont 38000 GRENOBLE
RCS GRENOBLE 528 575 020
L’A.G.E. du 23.10.19 a nommé Mme Laure JACQUEMET, demeurant 10, rue Danton
- 38000 GRENOBLE, aux fonctions de cogérante pour une durée illimitée à compter
du 23.10.19.

SO.J.V.S. - Société d’Avocats
Me Blandine DUMONTET 69220 - BELLEVILLE SUR SAONE

EARL
«de la MOURALLIERE»

Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée
Capital social : 138 200 Euros
Siège Social : 1835 B, Route de la Sône 38840 SAINT-HILAIRE
DU ROSIER
RCS GRENOBLE441 099 330
Les associés réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 31 décembre 2021, ont
constaté la fin des fonctions de co-gérant de Madame Evelyne BERTHUIN, démissionnaire.
Pour avis
La gérance

Terre dauphinoise - N°3494 - jeudi 10 février 2022

Avis de continuation
ZEBRE IMMOBILIER

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : Les Théneaux – 38119 ST THEOFFREY
R.C.S. GRENOBLE 879 122 448
L’A.G.E. du 25/01/2021, conformément à l’article L. 223-42, a décidé décide qu’il
n’y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société, bien que les capitaux propres soient
inférieurs à la moitié du capital social.

COMPAGNIE DES GUIDES
CAMPING CARISTES

SAS capital 7.500 €
8 Av Pierre de Coubertin 38170 SEYSSINET PARISET
RCS GRENOBLE 498 509 504
Aux termes de l’AGE du 31/10/21 les associés statuant en application de l’art. L. 225248 du code de commerce, ont décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution malgré un
actif net inférieur à la moitié du capital social.
Modification au RCS GRENOBLE.

Avis de transformation
GROUPEMENT AGRICOLE
D’EXPLOITATION EN COMMUN
RECONNU LA FERME DE MONT-GAY
Groupement Agricole d’Exploitation en commun
Au capital de 57 920,00 euros
Siège social : 1370Route des Revolets – 38150 VERNIOZ
RCS Vienne 326 978 327

ASSP du 31/12/2021 le capital social de la société a été réduit de 34 160 € par annulation des parts social. Ancienne mention : 57 920 €. Nouvelle mention : 23 760
€. Mme Chantal DUTOUR et M. Gérard DUTOUR ont démissionné le 31/12/2021
de leurs fonctions de co-gérants. L’objet social a été modifié au 01/01/2022 : transformation fromagère et exploitation de biens agricoles. La collectivité des associés a
décidé la transformation de la Société en Société à Responsabilité Limitée à compter
du 01/01/2022. Cette transformation entraîne la publication des mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : GAEC. Nouvelle mention : SARL. Dénomination sociale
: Ancienne mention : GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU LA FERME DE MONT-GAY. Nouvelle mention : LA FERME
DE MONT- GAY. Siège social : 1370 Route des Revolets – 38150 VERNIOZ. Objet
social : ancienne mention : l’exploitation des biens agricoles apportés par les associés,
achetés ou pris à bail par lui ou mis à sa disposition par ses membres et généralement
toutes activités se rattachant à cet objet pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère
civil du groupement et soient conformes aux textes régissant les G.A.E.C. Nouvelle
mention : transformation fromagère et exploitation de biens agricoles. Gérance : M.
Julien DUTOUR dmt 1118 Route de Revolets – 38150 VERNIOZ. Les mentions
antérieures relatives aux GAEC sont frappées de caducité. Mention sera faite au RCS
de Vienne.

SO.J.V.S. - Société d’Avocats
Me Blandine DUMONTET 69220 - BELLEVILLE SUR SAONE
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN
COMMUN RECONNU DE BOIS CALLET
Au capital de 160 000 Euros
Siège social : Château Gaillard
38570 HURTIERES
RCS GRENOBLE 451 505 994
Les associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 31 décembre 2021 ont
décidé la transformation du GAEC en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
unipersonnelle (EARL), ayant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination :
« DE BOIS CALLET »
- Siège social : 249 Chemin de Bois Callet 38570 HURTIERES
- Capital : 160.000 Euros composé d’apports de biens mobiliers agricoles - Objet :
exploitation agricole
- Durée : 99 ans
- Gérant : Monsieur Jérôme BRUNET-MANQUAT demeurant 1954 Route des Envers
38190 LES ADRETS
Cession de parts soumise à agrément.
Pour avis, la gérance.

Avis de dissolution
JANNIN

SAS capital 262 135 euros
148 Avenue des Jeux 38750 ALPE D’HUEZ
RCS GRENOBLE 831.789.938
Avis de Dissolution
Aux termes de l’AGE du 15/12/21 les associés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et ont nommé liquidateur, l’actuelle présidente, Mme
Françoise JANNIN domicilié 148 Avenue des Jeux 38750 ALPE D’HUEZ.
Le siège de la liquidation est fixé au siège social.
Dépôt sera fait au Tribunal de Commerce de GRENOBLE.

ASIANFOOD38

SAS au capital de 1 000€
Siège social : 11 RUE DES MURAILLES,
38170 SEYSSINET-PARISET
RCS de GRENOBLE 899 252 209
Le 31/01/2022, l’AGE a décidé la dissolution anticipée de la société, nommé liquidateur Mme NIANG SOPHIE QUANG EPOUSE BEN FRADJ, 11 RUE DES
MURAILLES, 38170 SEYSSINET-PARISET et fixé le siège de liquidation chez le
liquidateur.
Modification au RCS de GRENOBLE

AYMOZ BOIS

SASU en liquidation au capital de 1 000€ Siège social : 376, Promenade de la Mondée - 38410 VAULNAVEYS-LE-BAS
RCS GRENOBLE 885 065 755
Le 24/01/2022, l’associé unique a décidé à compter du 31/01/2022 la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation amiable. Il a nommé liquidateur M.
Christian AYMOZ, demeurant 376, Promenade de la Mondée --38410 VAULNAVEYS-LE-BAS, en qualité de liquidateur pour toute la durée de la liquidation. Le
siège social est le siège de la liquidation où la correspondance devra être envoyée et
où les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de
GRENOBLE, en annexe au R.C.S.

BILEN

SASU au capital de 1 000 €
40 av. Général Leclerc – 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
RCS Grenoble 839 565 108
L’assemblée générale extraordinaire du 31/12/2021 a décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du même jour
- la nomination comme liquidateur de M. GARES Hakim, 40 av. Général Leclerc 38950 ST MARTIN LE VINOUX
. Le siège de la liquidation est fixé à son domicile.

Avis de clôture de liquidation
JANNIN

SAS capital 262 135 euros
148 Avenue des Jeux 38750 ALPE D’HUEZ
RCS GRENOBLE 831.789.938
Aux termes de l’AGE du 31/12/21 les associés ont approuvé les comptes définitifs
de liquidation, ont déchargé Mme Françoise JANNIN de son mandat de liquidateur,
lui ont donné quitus de sa gestion et ont constaté la clôture de la liquidation à dater
de ce jour.
La société sera radiée du Tribunal de Commerce de GRENOBLE.

ADALIM AUTO

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 4 IMPASSE LEON SERPOLLET, 38300 BOURGOIN-JALLIEU
RCS de VIENNE 884 699 000
Le 31/01/2022, 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
31/01/2022.
Radiation au RCS de VIENNE

Avis de cession de fonds de commerce
Cabinet Juristes Associés – CJA
Société d’Avocats
1 Chemin du Pré Carré 38240 MEYLAN
Suivant acte sous seing privé en date à MEYLAN (Isère) du 25 janvier 2022 enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de GRENOBLE 3 le 31/01/2022, dossier 2022 00005220 réf 3804P03
2022 A 00531, la société « SARL LA BLANCHE », SARL au capital de
7 622,45 €, ayant son siège social à LA MORTE (38350) L’ALPE DU GRAND
SERRE, Immeuble le Sherpa, identifiée au SIREN sous le numéro 352 171 532, et
immatriculée au RCS de Grenoble , a cédé à la société « DG4S », SARL au capital
de 3 000 €, ayant son siège social à LA MORTE (38350), 326 Route de la Mure le
Sherpa I, identifiée au SIREN sous le numéro 905 071 494, et immatriculée au RCS
de Grenoble,
un fonds de commerce de LOCATION ET VENTE DE SKIS ET TOUS EQUIPEMENTS SPORTIFS, VENTE DE VETEMENTS ET DE JEUX ELECTRONIQUES,
de chaussures, de gadgets et soldes en tous genres (neufs) », sis et exploité à LA
MORTE (38350) L’ALPE DU GRAND SERRE, Immeuble le Sherpa, sous le numéro
SIRET 352 171 532 00018 moyennant le prix global de 70 000€.
La date de l’entrée en jouissance a été fixée au 25 janvier 2022.
Les oppositions seront reçues au siège du fonds vendu avec envoi de la correspondance
à la SELARL CJA Société d’avocats à MEYLAN (Isère) 1 Chemin du Pré Carré, où
il a été fait, à cette fin, élection de domicile. Les oppositions devront être faites au plus
tard dans les 10 jours qui suivront la dernière date des publications légales.
Pour avis

Avis rectificatif
Rectificatif concernant la SASU M.R IMMOBILIER parue dans Terre Dauphinoise
N°AL01665 du 27/01/2022 il y avait lieu de lire dans l’objet : objet social : Plomberie,
électricité et pompe à chaleur.

