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Forme : SAS
Dénomination : Emmobile
Objet social : Commerce de détail et gros de E-commerce, de produit quotidien, des ma-
tériaux d’emballage, de produit artisanal, de produit en cuir, de vêtements, de chaussures, 
de jouet, de fourniture de bureau, d’articles de sport, de meubles, d’appareils ménagers, 
de matériaux de décoration, de pièce détachée pour automobile et moto, de produit pour 
animaux de compagnie, de produit pour la cuisine et de produit d’hygiène (les produits 
commercialisés sont non réglementés)
Siège social : BAL N°51, 24 rue Lamartine 38320 Eybens.
Capital : 1 000€
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Grenoble
Président : Mr. HU Lingsheng demeurant au: Immeuble 5, N° 403, rue Tianyanggu, avenue 
Daqi, Beilun, Ningbo, Zhejiang, Chine.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15/02/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : URUS CAR
Objet social : Garage et Service rapide, réparation de véhicules toutes marques, dépannage 
et remorquage, Achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion, Location de véhicules,
L’achat et la vente d’accessoires automobiles, de pièces détachées, de carburants et de lu-
brifiants.
Siège social : 1 Ter Rue Hector Berlioz, 38210 TULLINS
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur HAMADI Yamine Sofien, demeurant 11 Rue Stendhal, Chez BEN-
CHAJRA, 38800 LE PONT DE CLAIX

Par acte sous seing privé du 25 février 2022, prenant effet au 15 mars 2022,  il a été consti-
tuée une Société en Nom Collectif dénommée PRESTA TERRE.
Capital social : 15 000 €
Siège social : 75 chemin des Poipes -38260 THODURE
Objet : L’activité de tous travaux agricoles, ruraux et forestiers et plus généralement toutes 
activités ayant trait aux travaux d’élagage, d’étayage, de moissonnage, de bottage, d’épan-
dage, de voiries et de traitement phytosanitaire ;
L’acquisition, l’exploitation ou la cession, la concession de tous brevets, procédés ou 
marques de fabrique relatifs aux activités,
Durée : 99 ans
Apports : numéraire
Gérants : Mrs Jean-François et Etienne CHARPENTIER demeu-
rant 75 chemin des Poipes à THODURE et M. Valentin BEL demeurant  
17 place des Halles à LA COTE SAINT ANDRE.
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 28/02/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MH GROUP
Objet social : Restauration rapide sur place et à emporter
Siège social : 2 Rue Dogan Gosse, 38600 FONTAINE
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur GUIRE Moamed, demeurant 40 Avenue Washington, 38100 GRE-
NOBLE

Aux termes d’un acte sous seing privé établi à VIENNE en date du 1er Mars 2022, il a été 
constitué une société par actions simplifiée présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : RESEAU FIBRE SOLUTION, 
SIEGE SOCIAL : 30 avenue Général Leclerc, Chez JDSCENTER, VIENNE (Isère)
OBJET : service après-vente, maintenance, réparation, adaptation liés à la fibre optique
- production et déploiement de fibre optique
- conseil, accompagnement et formation liés à la fibre optique
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
CAPITAL : 4 000 euros
PRESIDENT :
- Monsieur Jonathan ROQUES,
demeurant 4 impasse des Barges, MACLAS (Loire),
COMMISSAIRES AUX COMPTES : néant
AGREMENT : En cas de pluralité d’associés, toutes les cessions d’actions à des tiers seront 
soumises à l’agrément des associés.
IMMATRICULATION : au registre du commerce et des sociétés de VIENNE.

Pour avis, le Président ou le représentant légal

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 24/02/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ATOUT’RENOV
Objet social : Travaux d’installation électrique dans tous locaux, plomberie, revêtement 
sols et murs et plaquiste.
Siège social : 73b av du general de gaulle, 38450 VIF
Capital : 2 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur BOUABID Reda, demeurant 73b av du general de gaulle, 38450 VIF
Admission aux assemblées et droits de votes : La cession des actions de l’associé unique 
est libre.

Bouabid reda

Par acte SSP du 17/02/2022, il a été constitué une SASU dénommée :

YASSINE RENOV 38
Siège social : 11 Avenue Paul Verlaine, 38100 GRENOBLE
Capital : 750€
Objet : Tout procédé d’isolation thermique par l’extérieur et ravalement de façade
Président : M. Yassine TERZEG, 3 bis rue jules Flandrin, 38100 GRENOBLE.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 28/02/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FRÉDÉRIC VALLET IMMOBILIER
Objet social : L’activité de transaction immobilière et commerciale, de gestion immobilière 
et locative, et d’administration de biens.
Siège social : 16 avenue Général Champon, 38000 GRENOBLE
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur VALLET Frédéric, demeurant 16 avenue Général Champon, 38000 
GRENOBLE
Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé peut participer aux assemblée 
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.
Clause d’agrément : Les actions sont librement cessibles par l’associé unique et entre as-
sociés. Les statuts contiennent une clause d’agrément des cessions d’actions : les actions ne 
peuvent être cédés à des tiers qu’avec l’agrément de la collectivité des associés.

Par acte SSP du 23/02/2022, il a été constitué une SASU dénommée :

BLOOMY APPART
Siège social : 1280 Route d’Uriage, 38410 SAINT-MARTIN-D’URIAGE
Capital : 1.000€
Objet : Location de logements meublés et non meublés
Président : Mme Tina BELMOKADEM EP RICHER, 1280 Route d’Uriage, 38410 SAINT-
MARTIN-D’URIAGE.
Admissions aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux Assem-
blées. 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 23/02/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
JAD MARK

Siège social : 39 RUE LEO LAGRANGE, 38100 GRENOBLE
Capital : 10 000 €
Objet : Achat et vente, importation et exportation, de toutes marchandises de type alimentaire 
et non alimentaire
Président : M. SOFIANE FAIDI, 39 RUE LEO LAGRANGE, 38100 GRENOBLE.
Admissions aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux Assem-
blées. 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

HD DIFFUSION
SAS au capital de 4 000 €  

Siège social : 77 CHEMIN PRE FALCON,  
38410 VAULNAVEYS LE HAUT  

RCS GRENOBLE 900 837 147

L’assemblée générale ordinaire du 01/01/2022 a décidé le transfert du siège social à compter 
du 01/01/2022 au 967 CHEMIN DES ROUX, 38410 VAULNAVEYS LE HAUT.

SCI GRENETTE
Sci Au capital de 1 000 € Siège Social :  

501 CHEMIN DES PLANTÉES 38330 SAINT ISMIER  
RCS GRENOBLE D 514 409 820

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 05 Février 2022, la collec-
tivité des associés a décidé :
- de transférer le siège social de la société à SAINTE MAXIME – 83120- 13 Boulevard 
des Horizons

Pour avis unique, Le gérant

Avis de transfert de siège social

SCI GREEN
Société Civile Immobilière au capital de 1.200 €  

Siège social : Allée Claude Chappe - 38300 BOURGOIN JALLIEU  
R.C.S. VIENNE 808 246 474

Madame Doriane RICOTTI a démissionné de ses fonctions de co-gérante avec effet au 30 
juin 2021.

Implid Expertise Conseil Département Juridique  
79, cours Vitton 69006 Lyon

EVEQUE MARKET
Société à responsabilité limitée au capital de 6 000,00 €  

Siège social : Résidence les Genêts - Les Frênes 38780 PONT-EVÊQUE 
R.C.S. VIENNE 821 678 166

Il résulte des décisions de l’associé unique en date du 9 février 2022 :
- que la démission de Monsieur Mohamed-Ramzi ZIAT de ses fonctions de Gérant a été 
acceptée à compter du meme jour
- qu’a été nommé en remplacement, pour une durée indéterminée à compter d’u meme jour :
Monsieur Antonio Rui GONCALVES SIMOES, demeurant Les Genets - Bâtiment Les 
Saules 1 - 38780 PONT-EVÊQUE.

Pour Avis, La gérance

Avis de modification de la gérance

SCI 3 E
SCI au Capital social variable minimum 400,00 €  

Siège social : 48 cours de la Libération 38470 VINAY  
RCS GRENOBLE  528 889 389

Par décision de l’AGE du 22/02/2022 et constaté dans un acte reçu par Me JOBIN, No-
taire à VINAY le 22/02/2022, il a été pris acte de la nomination de M. Sébastien CURTO 
demeurant 77 rue de l’Etang 38470 VINAY en qualité de nouveau gérant pour une durée 
illimitée en remplacement de M. Eric SILVESTRINI démissionnaire ainsi que du transfert 
de siège social à l’adresse suivante : 77 rue de l’Etang 38470 VINAY au lieu de : 48 cours 
de la Libération 38470 VINAY.
Les articles 3 et 17 des statuts modifiés en conséquence.
Les formalités requises seront effectuées au RCS de GRENOBLE. 

Pour avis et mention.

ALPES DAUPHINE SERVICES
SARL au capital de 2 500 €  

14 rue des Glairaux – 38120 St Egrève  
RCS Grenoble 835 085 200

L’assemblée générale extraordinaire du 15/02/2022  a décidé de :
- transférer le siège social au 20 rue de la Résistance – 38170 Seyssinet-Pariset
- nommer au poste de président, M. MODESTE Georges demeurant 20 rue de la Résistance – 
38170 Seyssinet-Pariset, en remplacement de Mme DOS SANTOS Aurore, démissionnaire
- porter le capital à 30 000 € par apport de 27 500 € en numéraire

V.O. SERVICES 
SARL au capital de 7 622,45 €  

Siège social : 70 ROUTE DE VIENNE 38150 VERNIOZ  
RCS VIENNE 402 970 719

Par décision de l’associé unique du 11 février 2022 :
L’objet social est étendu à l’activité suivante : Le remorquage ; L’assistance aux démarches 
administratives et en préfecture. Les activités de réparation et de vente de tous accessoires 
et de toutes pièces détachées sont supprimées. La mention à professionnel est ajoutée pour 
l’achat, le dépannage, la location et la vente de tous véhicules automobiles neufs et d’oc-
casion. Comme conséquence de la précédente décision l’article 2 des statuts a été modifié 
comme suit :
Article 2 : Nouvelle mention : Objet : La Société a pour objet, en France et dans tous 
les pays : Le remorquage ; L’assistance aux démarches administratives et en préfecture ; 
L’achat, le dépannage, la location et la vente de tous véhicules automobiles neufs et d’oc-
casion à professionnel.
Le reste de l’article est inchangé
La dénomination de la société est VERNIOZ REMORQUAGE Comme conséquence de la 
précédente décision l’article 3 des statuts a été modifié comme suit : Article 3 : Nouvelle 
mention : La dénomination de la société est : VERNIOZ REMORQUAGE, le reste de 
l’article est inchangé. 
Le siège social est transféré à 707 Route de Fontfroide 38150 VERNIOZ. Comme consé-
quence de la précédente décision l’article 5 des statuts a été modifié comme suit : Article 5 
: Nouvelle mention : Le siège social est fixé à : 707 Route de Fontfroide 38150 VERNIOZ, 
le reste de l’article est inchangé.
Mention sera faite au RCS : Vienne

Pour avis

2JK
SCI au capital de 2 000 €  

Siège social : 3 allée Jeanne de Mondragon, 38280 ANTHON  
RCS VIENNE 830 704 565

L’assemblée générale extraordinaire du 24/02/2022 a décidé à compter du 24/02/2022 
de :
- Rendre effective la démission de Monsieur TOMA YOUNAN Joseph aux fonctions 
de directeur général.
- Rendre effective la démission de Madame ESSA EPOUSE TOMA YOUNAN Juliette 
aux fonctions de directrice générale déléguée.
Modification au RCS VIENNE

BIRGIN Aram

Avis de modification 

Suivant acte sous seing privé en date à Lyon du 31 janvier 2022, enregistré à Vienne le 
14 février 2022, Dossier 2022 00008012, référence 3804P05 2022 A 00295, THALASSA 
VOYAGES, SARL au capital de 15.400 €, dont le siège est à Vienne (38200), 12 rue du 
Musée immatriculée 379 737 430 RCS Vienne, a vendu à FAURE TOURISME, SAS au 
capital de 187.500 €, dont le siège est à Vienne (38200), 12 Boulevard Asiaticus, immatri-
culée 344 065 073 RCS Vienne, le fonds 
« d’agence de voyages, vente de produits touristiques et de séjours organisés individuels 
ou collectifs, prestation de services s’y rattachant » sis et exploité à Vienne (38200), 12 
rue du Musée, moyennant le prix principal de 130.000 €, avec entrée en jouissance au 1er 
janvier 2022. 
Adresser les oppositions dans les dix jours de la dernière en date des publications légales au 
Cabinet d’avocats Didier Machez, 30 avenue du Général Leclerc, Espace Saint-Germain, 
bât. Le Miles, 38200 Vienne.

Avis de vente de fonds de commerce


