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Abonnez-vous à

Terre dauphinoise - N°3502 - jeudi 7 avril 2022

Annonces légales

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

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. :.....…....…....................
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

Aux termes d’un acte SSP en date du 9/03/2022, il a été constitué une société,
Dénomination : SWALLOW
Siège : 3 AVENUE GENERAL CHAMPON – 38000 GRENOBLE
Forme : S.A.S
Capital variable : 200 euros.
Objet : Couture et retoucherie
Président : Madame THEANNE Georgette Marie ép. JELASSI Demeurant au 15 Rue des
Champs Elysée 38100 GRENOBLE élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de GRENOBLE.
Suivant acte SSP en date du 20/03/2022 à ST CHAMOND, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MFK BARBER SHOP
Forme : SASU
Capital : 500 €
Durée : 99 ans
Siège social : 122 bis Av. JEAN PERROT 38000 GRENOBLE
Objet : Salon de coiffure homme, achat-vente des produits cosmétiques.
Président : Mr. MSAKNI Fehmi, né le 09/07/1981 à MOULIN FRANCE, demeurant au
23, rue FRANZ LISZT 38400 ST MARTIN D’HERES de nationalité Tunisienne est nommé
Président pour une durée illimitée.
Les conditions d’admission aux assemblées d’actionnaires : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d’action qu’il possède.
La société sera immatriculée au RCS de GRENOBLE.

Etude de Maîtres « Nicolas BLANCHON,
Brice GUILLON, Sylvain JOUY et Julie CHAUMARAT,
Notaires associés à CHONAS L’AMBALLAN (Isère)
Suivant acte reçu par Maître Sylvain JOUY, Notaire associé de la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée « NOTAE », titulaire d’un Office Notarial à CHONAS L’AMBALLAN (Isère), le 5 avril 2022, 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’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, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI L’ENCLOS NR.
Le siège social est fixé à : LES COTES-D’AREY (38138), 497 Grand’ Rue.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises
à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont :
Monsieur Roger OLLAGNIER demeurant PELUSSIN (42410) 18 chemin de la mare.
Monsieur Nicolas GILLES, demeurant à LES COTES-D’AREY (38138) 497 Grand’ Rue
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE.
Pour avis, Le notaire.
Forme : SCI
Dénomination sociale : GABIN IMMO
Objet social : Propriété, acquisition, mise en valeur, administration et exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers
Siège social : 2, rue Fernand LEGER, 38400 SAINT MARTIN D HERES
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur BELLET Gabin, demeurant 2, rue Fernand LEGER, 38400 SAINT
MARTIN D HERES
Clause d’agrément : cession libre entre associés, soumise à agrément dans les autres cas
Par acte SSP du 01/04/2022, il a été constitué une SCI dénommée :
BALZAC
Siège social : 6 avenue des Buissières, 38360 SASSENAGE
Capital : 1.000€
Objet : L’acquisition, la propriété, l’administration, la mise en location, la prise en crédit-bail, l’exploitation directe ou indirecte, et accessoirement la vente de tous
immeubles, ainsi que la négociation de concours financiers dans cette perspective, et l’apport
en garantie
des biens en vue de leur financement.
Gérance : M. Sylvain ROUGET, 30 résidence Bleu de Mer, Bas du Fort, 97190 GOSIER
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE

Avis est donné de la constitution d’une Société par acte sous signature privée ayant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière.
DENOMINATION : EMOTIONS SUCREES URIAGE.
SIEGE SOCIAL : 7 Descente du Four – 38770 LA MOTTE-D’AVEILLANS.
OBJET : L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, la vente de tous immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années.
CAPITAL : 10 000 €.
APPORTS EN NUMERAIRE : 10 000 €.
GERANCE : M. guillaume ALGARIN et Mme
Clothilde ROUARD épouse ALGARIN dmt ensemble 7 Descente du Four – 38770 LA
MOTTE-D’AVEILLANS.
CESSION DE PARTS : librement cessible entre associés.
IMMATRICULATION : au RCS de Grenoble.

YESP

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 452 Rue de Grisolles – Villa G Lotissement Le Saluant
38 370 SAINT CLAIR DU RHONE
RCS VIENNE 822 743 670
Suivant décisions de l’associée unique du 31/03/2022 :
- Les activités suivantes ont été supprimées de l’objet social : «l’exercice de la profession
d’expert-comptable »
- après rapport de FIDELTA AUDIT, Commissaire aux comptes, établi conformément à
l’article L.223-43 du Code de commerce, la société a été transformée en SAS. La dénomination sociale, le siège social demeurent inchangés. Le capital social s’élève à 1 000 €,
et est divisé en 100 actions de 10 € chacune, attribuées intégralement à l’associé unique.
Mme Yvanne ESPITALLIER dmt 452 Rue de Grisolles – Villa G Lotissement Le Saluant
38370 SAINT CLAIR DU RHONE, est présidente de la société.
Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de VIENNE.
Pour avis le représentant légal

IESA

Société anonyme au capital de 750 000,00 €
Siège social : 30, avenue Général Leclerc - Jazz Parc Espace
Saint-Germain - 38200 VIENNE
R.C.S. VIENNE 392 292 512
Aux termes d’un acte SSP en date du 31/03/2022, il a été constitué une société,
Dénomination : BLACK HOUSE
Siège : 3 RUE DIODORE RAHOULT – 38000 GRENOBLE
Forme : S.A.S.U
Capital variable : 1000 euros.
Objet : Débit de boissons, restaurant et bar
Président : Monsieur AIT EL AWAD HASSAN Demeurant au 2 Bis Rue Marc Feve 38130
Echirolles élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de GRENOBLE.
Suivant acte reçu par Me Nicolas GILLES, Notaire à ROMANS SUR ISERE (26100) 13
D avenue des Allobroges, le 1er avril 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 de tous biens et droits immobiliers, 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 : JCMNAM
Siège social : SASSENAGE (38360) 9 rue du 8 mai 1945
Durée de 99 années
Capital social de 732 652,00 euros
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises
à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Premiers gérants
Monsieur Jean-Christophe MATRAY et Madame Nathalie MATRAY demeurant à SASSENAGE (38360) 9 rue du 08 mai 1945, co-gérants.
La société sera immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE.
Pour avis
Le notaire.

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à DOLOMIEU du 1er avril 2022, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale :
C.LUMALIA
Siège social : 61, impasse de l’École de Bordenoud - 38110 DOLOMIEU
Objet social : Toutes activités, par tous moyens, d’acquisition, de mise en valeur, d’aménagement, d’administration, d’exploitation par bail, mise en location de locaux meublés ou non
meublés, ou autrement, de tous biens et droits immobiliers bâtis ou non bâtis, de tous biens
et droits pouvant en constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément. Eventuellement
et exceptionnellement, l’octroi de toutes garanties nécessaires à la réalisation d’opérations
conformes au présent objet, ou encore l’aliénation de tout immeuble devenu inutile.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000,00 €, constitué uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Christian FÉGLY, demeurant 61, impasse de l’École de Bordenoud 38110 DOLOMIEU
Clauses relatives aux cessions de parts : agrément requis dans tous les cas par les associés
représentant au moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE
Pour avis La Gérance

Annonces légales au 04 38 49 91 76
annoncelegale@terredauphinoise.fr

Le Conseil d’administration du 31 mars 2022, après avoir rappelé la démission présentée
au Conseil par Monsieur Christian RICKENBACH de ses fonctions de Directeur Général,
avec effet au 31 mars 2022, a décidé :de prendre acte purement et simplement de la démission de son mandat de Directeur Général de Monsieur Christian RICKENBACH, de le
décharger de son mandat, de lui donner quitus de sa gestion, et de fixer la date de fin de ses
fonctions au meme jour ;de nommer en remplacement, en qualité de Directeur Général, à
compter du meme jour : Monsieur Serge COLOMBET ;de nommer en qualité de Directeur
Général Délégué, à compter du meme jour : Monsieur Cyril GAILLARD.
Pour avis,
Le Conseil d’Administration

LEDAFIN

SARL au capital de 193 500 €
Siège social : 13 avenue Louis Colmard 38560 CHAMP SUR DRAC
RCS GRENOBLE 413 509 811
L’AGE du 30/03/2022 a décidé avec effet au 31/03/2022, de :
- Nommer en qualité de gérant M. HARONIS Yannick demeurant 20 Allée du Pré Blanc
38240 MEYLAN, en remplacement de Mme Joëlle CERONI démissionnaire,
- Transférer le siège social au 20 Allée du Pré Blanc 38240 MEYLAN,
- Approuver la cession des 142 parts sociales de Joëlle CERONI à Yannick HARONIS (65
parts), Elèni HARONIS (70 parts) et Nicole POTTIER (7 parts).
- Approuver la cession des 5 parts sociales de Konstantinos CHARONIS à Yannick HARONIS.
Mention au RCS GRENOBLE.
La gérance

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
INTER-BARREAUX MAGUET RICOTTI
& ASSOCIES
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS
a u capital de 3.264 EUROS
Siège social : 1 Rue Claude Chappe- Immeuble Green Park 1 38300BOURGOIN JALLIEU
RCS VIENNE 413.159.807

L’assemblée générale extraordinaire en date du 23 décembre 2021 a :
- pris acte de la démission de Mme Doriane RICOTTI de ses fonctions de co-gérante avec
effet au 30 juin 2021,
- décidé de réduire le capital social d’une somme de 1.088 euros pour le fixer à 2.176 euros
- décidé de modifier la dénomination sociale de la société qui devient SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE INTER-BARREAUX MAGUET & ASSOCIES

EARL LES GALLINES

Société Civile au capital social de 7 500 €
Siège social : 75 chemin des Poipes - 38260 THODURE
RCS GRENOBLE 828 610 808
Par acte sous seing privé du 25/03/22, enregistré au SPFE Grenoble 3 le 30/03/22, dossier
2022 00014217 et 18, M. Etienne CHARPENTIER demeurant 75 chemin des Poipes à
THODURE et M. Valentin BEL demeurant 17 place des halles à La Côte St André sont
nommés nouveaux gérants.
Pour insertion, La Gérance.

Avis d’appel à manifestation d’intérêt
Avis de modification
LE COMBOIRE PAYSAN

SARL Au capital de 9 800,00 euros
Siège social : 13 Rue des Montagnes de Lans – 38130 ECHIROLLES
RCS GRENOBLE 884 692 203
ASSP du 24/01/2022 et du procès-verbal de la gérance du 19/03/2022, le capital social a
été réduit de 1 400 € pour le porter de 9 800 € à 8 400 € par voie de rachat et d’annulation
de 140 parts sociales appartenant à M. Matthieu LOMBARD et l’EARL DOMAINE DE
GOURRAT, à la valeur de 10 € par part. L’article 8 des statuts a été modifié en conséquence
: ancienne mention : 9 800 €. Nouvelle mention : 8 400 €. Mention sera faite au RCS :
GRENOBLE. Pour avis,

Espace naturel sensible (ENS) Des Ecouges à Rencurel, La Rivière et de Saint-Gervais
Appel à manifestation d’intérêt pour la mise en valeur pastorale de prairies :
- Mise en place d’un partenariat de gestion sur les prairies situées dans l’ENS des Ecouges,
- 108,4663 ha propriété du Département de l’Isère
- Capacité de chargement max : 80 bovins
Réponse formelle attendue au plus tard pour le 30 mai 2022 - 16H
Dossier de candidature à retirer au Département de L’Isère - Direction de l’aménagement
- Service Patrimoine Naturel - 9, rue Jean Bocq CS41096 38022 Grenoble cedex 1 ou sur
le site
https://www.isere.fr/marches-publics

