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Terre dauphinoise - N°3495 - jeudi 17 février 2022

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 08 septembre 2021, il a été constitué
la société coopérative de matériel agricole à capital variable dénommée «CUMA DES
TROIS MASSIFS» dont le siège est sis :
Mairie, 40 Rue de la Mairie 38220 ST JEAN DE VAULX
La société sera immatriculée au RCS de tenu auprès du greffe du tribunal de commerce
de GRENOBLE
Monsieur le Président : BOYER Nicolas

Abonnez-vous à

ATD/2202 -3495

Abonnement papier + web
Chaque jeudi directement chez vous (52 n°)
Un accès illimité au site www.terredauphinoise.fr
(ordinateur, mobile et tablette)
Plusieurs n° thématiques de Terroirs Auvergne-Rhône-Alpes

BULLETIN D’ABONNEMENT à renvoyer à : Terre Dauphinoise
40 avenue Marcelin Berthelot CS 92608 – 38036 Grenoble cedex 2
Nom * :…………………..................................................................…
Prénom * :……………......……..................................................…….
Société/GAEC/EARL * :………..……..............….…….………..........
Adresse * :……….....…..……………............……...…….....................
..........................................................................................................
Code postal * :…….......…...Ville * : ….…...……..…....……..……....
E-mail :……………….......................…..….Tél. :..…..…....................

Je règle mon abonnement par :
r Chèque joint de 124 € à l’ordre de Terre Dauphinoise

Date / Signature

Offre valable jusqu’au 31.12.2021
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Annonces légales
Avis de constitution

CABINET GABET
AVOCAT
65 Avenue du Dr Lucien Steinberg - 26140 SAINT RAMBERT D’ALBON
SCI LPDL
Société Civile Immobilière au capital de 100 €
Siège social : 420 Combe des Roches 38260 PAJAY
En cours d’immatriculation au RCS de Vienne
Aux termes d’un acte sous seing en date du 09 février 2022, il a été constitué une
société :
Dénomination : LPDL
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 420 Combe des Roches 38260 PAJAY
Objet : Acquisition, administration et gestion par bail, location ou toute autre forme de
tous immeubles et biens immobiliers
Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser
la réalisation
Capital social : 100 euros
Apports en numéraire : 100 euros
Gérant : Monsieur Laurent FRANDON demeurant à BEAUREPAIRE (38270), 7B
avenue Jean Jaurès
Admission aux Assemblées : chaque associé a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par son mandataire.
Clauses d’agrément : Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec un agrément.
Toutefois, seront dispensées d’agrément les cessions consenties à des associés ou au
conjoint de l’un d’eux ou à des ascendants ou descendants du cédant.
Exercice du droit de vote : chaque part sociale donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de VIENNE
Pour avis, Le gérant
Virginie BRIANÇON Notaire
7 Place Prunelle 38100 LA TOUR DU PIN
Suivant acte reçu par Me Virginie BRIANÇON, notaire à LA TOUR DU PIN, le 21
janvier 2022, il a été constitué une société civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LDZ, au capital de 1 000€ ayant son siège social à LA
TOUR-DU-PIN (38110), 32 Bis rue d’Italie. Gérant : Madame Nicole GORDOLON
épouse HUON, domiciliée à LA TOUR-DU-PIN (38110), 32 Bis rue d’Italie. Durée
: 99 ans, RCS de VIENNE.Objet : la propriété par voie d’apport ou d’acquisition, en
l’état futur d’achèvement ou achevés, de biens immobiliers en pleine propriété ou en
nue-propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, l’exploitation par bail, par location ou autrement, et la vente à titre
exceptionnel, de tous biens et droits immobiliers apportés ou acquis par elle, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. Agrément : pour toute cession de part.
Pour avis,
Le notaire.

Hebdomadaire
d’information générale et
rurale édité par la Société
d’Edition de la Terre
Dauphinoise.
SARL : principaux actionnaires FDSEA et CDJA de l’Isère
Gérant/Directeur de publication : Jérôme Crozat
Directrice déléguée : Doriane Mantez

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11/02/2022, il a été constitué une
SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CARBYNE MOTOSPORT
Sigle : CARBYNE
Objet social : • L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location, le négoce
sous toutes ses formes par courtage, de véhicules légers, neufs et d’occasions, de pièces
détachées, d’accessoires, de produits d’entretien, ou dérivés, et la réparation soit direct
soit par sous-traitance.
• Et plus généralement, de toutes opérations, de quelque nature que ce soient, en ce
y compris mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à
cet objet ou à des activités similaires, connexes ou complémentaires, ou susceptibles
d’en favoriser la réalisation, ou encore qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou
développer son commerce et son industrie.
Siège social : 50B ALLEE DES DAUPHINS BAT B, CHEZ AZ GROUP, 38330
SAINT ISMIER
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : AZ GROUP, SASU au capital de 1 000 euros, ayant son siège social 50B
ALLEE DES DAUPHINS BAT B, 38330 SAINT ISMIER, RCS GRENOBLE n°809
997 653
AZ GROUP
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11/02/2022, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : JUANAUR
Objet social : La construction, l’acquisition de biens immobiliers pour leur administration et leur exploitation.
Siège social : 13 rue ampère, 38000 GRENOBLE
Capital : 1 500 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Co-gérance : Madame BLANC JULIE, demeurant 1 RUE DE NEW YORK, 38000
GRENOBLE et Madame BOLATRE ANNE, demeurant 1 PLACE DES TILLEULS,
38320 BRESSON et Madame GRANZOTTO AURORE, demeurant 500 RTE DE LA
THIVOLIERE, 38210 POLIENAS
Clause d’agrément : Toute cession ou transmission de parts sociales même entre associés ou au profit d’un ascendant, ou descendant ou conjoint, est soumise à l’agrément
des associés par décision prise par un ou plusieurs associés représentant plus des trois
quarts des parts sociales.
Suivant acte sous seing privé en date du 6/02/22 il a été constitué une SASU ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : BURGERS STREET
Siège : 58 Bd Joseph Vallier – 38000 Grenoble
Capital : 200 €
Objet : restaurant
Durée : 99 ans
Gérant : M. MERDJA Badreddine – 43 crs de la Libération – 38100 Grenoble
Immatriculation : Greffe Tribunal de Commerce de Grenoble
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Par acte sous seing privé en date du 11 février 2022 est constituée une Société présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile
DENOMINATION : G.DJAC
SIEGE SOCIAL : 100 Impasse des Chênes 38540 ST JUST CHALEYSSIN
OBJET : La société a pour objet, dans la limite des opérations de caractère strictement
civil et à l’exclusion de toutes opérations de caractère commercial, l’acquisition, la
propriété, la gestion, l’administration et l’exploitation de tous biens immobiliers bâtis
ou non bâtis, ruraux ou urbains, par rapport, bail, location ou autrement.
Et plus généralement, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières quelconques pouvant se rattacher à son objet, et notamment, le cautionnement hypothécaire
ou solidaire non rémunéré ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux, à condition
de respecter le caractère civil de la société.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 euros
GERANCE :
Monsieur DA SILVA GONCALVES Abilio demeurant 100 Impasse des Chênes 38540
ST JUST CHALEYSSIN
CESSION DE PARTS : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés
uniquement
IMMATRICULATION : au RCS de Vienne
Pour avis
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11/02/2022, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PIXEL STORY
Sigle : PxlS
Objet social : Le service, le conseil, l’analyse, l’assistance aux projets et au maintien des procédures existantes. Le développement, la maintenance de tout applicatif
logiciel, progiciel ou matériel, la conception, la fabrication et la mise à disposition de
solutions informatiques complètes ou partielles.
Siège social : 339 avenue du 14 juillet 1789, 38420 LE VERSOUD
Capital : 12 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur ANGLADE Damien, demeurant 339 avenue du 14 juillet 1789,
38420 LE VERSOUD
Damien ANGLADE
LA FERME LE MONT CHARVET
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 387 Route du Mont Charvet
La Sauge – 38620 VELANNE
En cours de constitution
Avis est donné de la constitution par ASSP d’une Société ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LA FERME LE MONT CHARVET. Forme : Société à
Actions Simplifiée. Capital : 10 000 €. Siège : 387 Route du Mont Charvet La Sauge
– 38620 VELANNE. Objet : la transformation de produits agricoles et leurs commercialisations. L’entreprise de travaux agricoles. La location de gites ruraux. 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 : la cession d’actions est libre entre
associés. Président : M.Hugues BERTHET dmt 387 Route du Mont Charvet La Sauge
– 38620 VELANNE. Directeur général : Mme Sylvie BERTHET dmt 387 Route du
Mont Charvet La Sauge – 38620 VELANNE. Immatriculation au RCS de Vienne.
Par acte SSP du 10/02/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
SEN NETTOYAGE
Siège social : 13 ALLEE DES MARETTES, 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Capital : 1.000€
Objet : Prestations de Nettoyage de tous locaux commerciaux et industriels
Président : M. MEHMET INCE, 1 B CHEMIN DU PRE CARRE, 38240 MEYLAN.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de VIENNE
Par acte SSP du 06/01/2022, il a été constitué une SCI dénommée :
KAZA
Siège social : 43 Avenue Aristide Briand, 38600 FONTAINE
Capital : 1.000€
Objet : l’acquisition et la location de bien immobiliers
Gérance : M. Yannis Malik DELAGE, 111 rue Charles Michels, 38600 FONTAINE
Cessions de parts sociales : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un
Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de
la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE

Avis rectificatif
Rectificatif à l’annonce parue le 06/01/22 concernant la société La Famille Ch’ti. Il
convient de lire : sarl au capital de 1000€
Rectificatif à l’annonce référence ALP00375380 parue dans Terre Dauphinoise, le
20/01/2022 concernant la société GEMO AUTO CONTROLE, lire SIEGE SOCIAL
: 210 chemin du Moulin à ST-HILAIRE-DU-ROSIER (38840) en lieu et place de
Lieu-Dit Bourde et Paillet - ZI La Gloriette à CHATTE (38160).
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