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Abonnez-vous à
Abonnement papier + web

Un service Abonnement à votre écoute toute l’année 04 38 49 91 74 - abo@terredauphinoise.fr
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 * :………..……..............….…….………..........

Je règle mon abonnement par :
r Chèque joint de 124 € à l’ordre de
Terre Dauphinoise
r Carte Bancaire sur
www.terredauphinoise.fr ou au
04.38.49.91.74

Adresse * :……….....…..……………............……...…….....................
..........................................................................................................
Code postal * :…….......…...Ville * : ….…...……..…....……..……....

Offre valable jusqu’au 31.12.2021

Annonces légales
Avis de constitution

WIGI SOLAIRE

Forme : SAS
Dénomination : Ecomicom
Siège social : 24 rue Lamartine BAL N°91 38320 Eybens
Objet social :
E-commerce, commerce de gros et de détail de produit électronique, d’habillement,
d’ameublement, d’appareils électroménagers, de produit puériculture, d’article de
fitness et d’article à usage quotidien. Exportation et importation internationale.
Capital : 1 000€
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Grenoble
Président : CLEVANA CONSULTING FRANCE, adresse : 24 rue Lamartine 38320
Eybens, représentée par Mme Chen SHI.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 28/03/2022, il a été constitué une
SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : RGBR
Objet social : Travaux de revêtement de sols et murs, peinture, façade, pose de plaque
de plâtre, maçonnerie.
Siège social : 212 Cours de la libération, 38100 GRENOBLE
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur BULUT Omer, demeurant 212 Cours de la libération, 38100
GRENOBLE
Forme : SAS
Dénomination : Commixi
Siège social : 24 rue Lamartine BAL N°102 38320 Eybens
Objet social :
E-commerce, commerce de gros et de détail de produit électronique, d’habillement,
d’ameublement, d’appareils électroménagers, de produit puériculture, d’article de
fitness et d’article à usage quotidien. Exportation et importation internationale.
Capital : 1 000€
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Grenoble
Président : CLEVANA CONSULTING FRANCE, adresse : 24 rue Lamartine 38320
Eybens, représentée par Mme Chen SHI.
Au terme d’un acte ssp en date du 14/04/2022, les associés ont décidé de constituer :
Dénomination : LE LEMAN
Forme : SCI
Siège : 10 Bd Gambetta 38000 GRENOBLE
Objet : L’achat et la location de biens immobiliers
Durée : 99 ans
Capital : 3.000 €
Gérant : M. MELLINGER Franck, 10 Bd Gambetta 38000 GRENOBLE
Cession de parts : libre entre associés, agrément pour toute autre cession
Immatriculation au RCS de GRENOBLE.
Forme : SAS
Dénomination : Bonkoma
Siège social : 24 rue Lamartine BAL N°103 38320 Eybens
Objet social :
E-commerce, commerce de gros et de détail de produit électronique, d’habillement,
d’ameublement, d’appareils électroménagers, de produit puériculture, d’article de
fitness et d’article à usage quotidien. Exportation et importation internationale.
Capital : 1 000€
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Grenoble
Président : CLEVANA CONSULTING FRANCE, adresse : 24 rue Lamartine 38320
Eybens, représentée par Mme Chen SHI.

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
Rédacteur en chef : Jean-Marc Emprin

Aux termes d’un ASSP en date à LA TERRASSE du 06/04/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SCI
Dénomination : SCI XXMDECXX
Siège : 130 rue du Port Saint Gervais - 38660 LA TERRASSE
Objet : l’acquisition, la gestion, l’administration et l’exploitation par bail, location,
mise à disposition gratuite, revente ou autrement des biens immobiliers qui seront
apportés à la société, construits ou acquis par elle au cours de la vie sociale ; la prise
à bail, en crédit-bail immobilier de tous immeubles ou biens immobiliers ; l’entretien
et éventuellement l’aménagement desdits immeubles ou biens immobiliers ; éventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou apport en société ; et généralement, toutes
opérations civiles, mobilières ou autres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient en rien le
caractère civil de la société.
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Cessions de parts : dispense d’agrément pour les cessions entre associés ; agrément
requis pour les cessions aux conjoints d’associés, ascendants ou descendants du cédant
représentant au moins les trois-quarts des parts sociales
Gérance : Maud DAYEZ demeurant 130 rue du Port Saint Gervais - 38660 LA TERRASSE
Immatriculation au RCS de GRENOBLE.
La Gérance

« DK »

E-mail :……………….......................…..….Tél. :..…..…....................

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.

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 20 000 Euros
Siège social : 2 701 Route de
la Bourgeonnière – 38940 ROYBON
En cours de constitution
Avis est donné de la constitution par ASSP d’une Société ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : WIGI SOLAIRE.
Forme : Société à Actions Simplifiée.
Capital : 20 000 €.
Siège : 2 701 Route de la Bourgeonnière – 38940 ROYBON.
Objet : une activité de production et revente d’énergie solaire liée à l’exploitation
d’une centrale photovoltaïque.
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 sauf entre associés qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés.
Président : M. William CHAMBON dmt 171 Impasse du Pont – 38940 ROYBON.
Directeur Général : M. Gilles CHAMBON dmt 400 impasse Aigue Noire – 38940
ROYBON.
Immatriculation au RCS de Grenoble.
Forme : SAS
Dénomination : Amouly
Siège social : 24 rue Lamartine BAL N°101 38320 Eybens
Objet social :
E-commerce, commerce de gros et de détail de produit électronique, d’habillement,
d’ameublement, d’appareils électroménagers, de produit puériculture, d’article de
fitness et d’article à usage quotidien. Exportation et importation internationale.
Capital : 1 000€
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Grenoble
Président : CLEVANA CONSULTING FRANCE, adresse : 24 rue Lamartine 38320
Eybens, représentée par Mme Chen SHI.
Forme : SAS
Dénomination : Obeauka
Siège social : 24 rue Lamartine BAL N°81 38320 Eybens
Objet social :
E-commerce, commerce de gros et de détail de produit électronique, d’habillement,
d’ameublement, d’appareils électroménagers, de produit puériculture, d’article de
fitness et d’article à usage quotidien. Exportation et importation internationale.
Capital : 1 000€
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Grenoble
Président : CLEVANA CONSULTING FRANCE, adresse : 24 rue Lamartine 38320
Eybens, représentée par Mme Chen SHI.
Par acte ssp à VENON du 8 avril 2022 a été constituée une société unipersonnelle à
responsabilité limitée aux caractéristiques suivantes :
Dénomination CLOTILDE GOULEY.
Siège 1052 B Route Départementale 164 38610 VENON.
Durée 50 ans.
Capital 5000€ divisé en 500 parts de 10€ chacune, entièrement souscrites, numérotées de 1 à 500.
Objet Conseils, négociation, médiation et résolution de conflits.
Les cessions de parts sont libres par l’associé unique. En cas de pluralité d’associés,
soumises à l’agrément de la société.
Immatriculation RCS GRENOBLE.
Gérant associé unique Clotilde GOULEY 1052 B Route Départementale 164 38610
VENON.
Pour avis le gérant.
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Dénomination : « DK «
Siège social : 50 RUE DES ALLOBROGES- 38180– SEYSSINS Forme : Société par actions simplifiée
Durée : 99 ans
Objet social : La prise de participation ou d’intérêt directe ou indirecte, notamment par
voie d’achat, souscription, fusion, apports dans toutes sociétés françaises ou étrangère,
en vue de les gérer tant sur le plan financier, commercial, stratégique, qu’administratif.
Capital : 8 000 euros, divisé en 800 actions de 10 euros chacune libérées et de même
catégorie.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Chaque associé dispose autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Les cessions d’actions sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Mme SAIA FRANCKA – 4 LE PRESVERT – 38113 – VEUREY VOROIZE R.C.S. de Grenoble
Pour avis,
Par acte SSP du 12 avril 2022, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : JHID
Objet : - Le conseil en design, architecture d’intérieur, aménagement, agencement et
décoration de locaux privés ou professionnels.
- Toutes activités de rénovation, réhabilitation et restauration immobilière,
- L’achat et la revente de tous objets, meubles et accessoires liés à l’habitat et l’aménagement intérieur.
- Toute conception de dessin et commercialisation d’objets liés à l’activité.
Capital social : 1 000 euros
Siège social : 209 route du Bessay, 38620 MONTFERRAT
Durée : 99 ans, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Président : Madame Anne VILAIN demeurant 209 route du Bessay, 38620 MONTFERRAT Admission aux assemblées et droits de vote : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre de ses actions, chaque action donnant droit
à une voix
Clause d’agrément : Les cessions d’actions détenues par l’associé unique sont libres.
Les cessions d’actions au profit de tiers non associés sont soumises à l’agrément préalable de la collectivité des associés
Immatriculation : RCS de Vienne
Pour avis, le Président
Par acte SSP du 08/04/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
H2 BATIMENT
Siège social : 4, rue Charles Aznavour, 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
Capital : 500€
Objet : Plâtrerie , Peinture, Façade, Echafaudage
Président : Mme Hazal GUVERCIN, 4, rue Charles Aznavour, 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX.
Admissions aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. 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 VIENNE
Par acte SSP du 15/01/2022, il a été constitué une SCI dénommée :
SCI YASIR YADE
Siège social : 47 rue de la Liberté, 38230 PONT-DE-CHÉRUY
Capital : 1.000€
Objet : Acquisition, administration et la gestion par location de tout terrain, immeuble,
et bien immobilier.
Gérance : M. galip KARABAY, 47 rue de la Liberté, 38230 PONT-DE-CHÉRUY
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 VIENNE
Par acte SSP du 24/03/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
AURES
MULTISERVICES
Siège social : 53 Boulevard des Campaloud, 38500 VOIRON
Capital : 500€
Objet : Prestations de Nettoyage courant des bâtiments, prestations multiservices.
Président : M. Reda NASRI, 53 Boulevard des Campaloud, 38500 VOIRON.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE

59440 AVESNES-SUR-HELPE
Origine du papier : France / Norvège
Taux de fibres recyclées mini : 60 %.
Papier produit à partir de fibres IFCGD (Issues de Forêts
Certifiées Gérées Durablement).
Ptot : 0,022 kg/t
Terre Dauphinoise est habilité à recevoir les annonces légales
pour le département de l’Isère
N° d’inscription de la commission paritaire de publication
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Un supplément Terroir Safer accompagne
tous les exemplaires de ce
journal.

