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Annonces légales

BOUCHERIE DU TRAM
SARL au capital de 2.000€  

Siège social : 28 Avenue Aristide  Briand, 38600 FONTAINE  
RCS de GRENOBLE 845 349 679

Le 31/12/2021, l’AGE a décidé de nommer gérant, Mme Amani HNID 17 rue Elsa 
Triolet, 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES en remplacement de M. Mohamed 
TOUMI.
Mention au RCS de GRENOBLE

ENSEMBLE OFFRIR  
UN TOIT, Dix-huitième 

SCI au capital de 112 000 €  
Siège social : 17B avenue Salvador Allende 38130 ECHIROLLES  

RCS GRENOBLE 814 088 985

Par décision de l’AGE du 04/04/2022, il a été décidé de nommer M. NAVET Bernard 
demeurant 2 rue du Marais 38400 SAINT MARTIN D’HERES en qualité de gérant en 
remplacement de M. LECHEVALIER André à compter du 05/04/2022.
Modification au RCS de Grenoble

Avis de changement de la gérance

LA PIERRE CLAIRE
SCI au capital de 21 647,76 €  

Siège social : 38 Bis Allée des Balmes, 38600 FONTAINE  
RCS GRENOBLE 321 690 141

L’assemblée générale extraordinaire du 01/04/2022 a décidé le transfert du siège social 
à compter du 01/04/2022 au 13 Quai Claude Bernard, 38000 GRENOBLE.

Le gérant

Avis de transfert de siège social

Par acte authentique du 04/04/2022, enregistré au SDE de VIENNE, le 05/04/2022, 
Dossier n° 2022 00014464, référence 3804P05 2022 N 00523
la société 

SNC BARRAT
SNC au capital de 1 000 €, ayant son siège social 11 rue Ponsard 38200 Vienne, 821 
913 779 RCS de Vienne A cédé à la société

R.L.I,
SNC au capital de 10 000 €, ayant son siège social 11 rue Ponsard 38200 Vienne, 
800 837 619 RCS de Vienne, un fonds de commerce de tabac, presse, loto, articles 
de souvenirs, cadeaux, bimbeloterie, confiserie, comprenant la clientèle, le nom com-
mercial, l’enseigne, le droit au bail, le matériel, etc., sis 11 rue Ponsard 38200 Vienne, 
moyennant le prix de 595 000 €. Date d’entrée en jouissance : le 04/04/2022. Les 
oppositions sont reçues dans les 10 jours de la dernière date des publicités légales à 
l’adresse suivante : Office Notarial SELARL KRIKORIAN ET THOMANN ROUS-
SET, 15 Place Paul Morand - 38550 Le Péage-de-Roussillon.

Suivant acte sous signature privée en date à Grenoble du 24 janvier 2022, enregistré au 
service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Grenoble 3 le 1 février 2022, 
Dossier n° 2022 0005443, Référence 3804P03 2022 A 00547, la société Premium 
Auto Service, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, dont le siège 
social est à Fontaine (38600), 120 Boulevard Paul Langevin, Centre commercial Géant 
Casino, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 530 
485 424 RCS Grenoble, en liquidation judiciaire,  
A cédé à la société GM Rapide, société par actions simplifiée, au capital de 50.000€, 
dont le siège est sis 140 Avenue d’Aix Les Bains, Seynod 74600 Annecy, immatricu-
lée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 
895 065 795 RCS Annecy, son Fonds de Commerce d’entretien et réparation de véhi-
cules automobiles, sis et exploité à Fontaine (38600), 120 Boulevard Paul Langevin, 
Centre Commercial Géant Casino,  
Moyennant le prix global de Huit Mille Un Euros (8.001 €). 
Le transfert de propriété et de jouissance au profit du cessionnaire est intervenu à 
compter du 
24 janvier 2022. 
Pour la validité des oppositions, les parties élisent domicile à l’adresse du fonds vendu, 
et pour la réception des oppositions, à l’adresse de la Selarl Berthelot, 16 Rue Général 
Mangin 38100 Grenoble, liquidateur judiciaire.

Avis de cession de fonds de commerce

Suivant acte S.S.P. en date du 29/12/2021 enregistré au SPFE de GRENOBLE 3 le 
04/01/2022, dossier 2022 00000004, référence 3804P03 2022 A 00002, la SARL DE-
TENTE & STYLE, au capital de 6 000 euros, siège social situé 4, rue du Bruyant 
- Zone Industrielle les Speyres 38450 VIF, 800 764 888 RCS GRENOBLE ; a vendu 
à la SARL JJGC, SARL au capital de 2 000 euros, siège social situé 4, rue du Bruyant 
38450 VIF, 907 474 449 RCS GRENOBLE, la branche de fonds de fonds de com-
merce et artisanal de prestations de services de coiffure, shampoing, coupe, coloration 
et permanente, connue sous le nom commercial « DETENTE ET STYLE », située 
et exploitée 4, rue du Bruyant - Zone Industrielle les Speyres 38450 VIF au prix de 
35.000 €. 
Transfert de propriété au même jour et entrée en jouissance au 01/12/2021.
Oppositions reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des publications lé-
gales chez Me Thierry LANDA, avocat, 441 rue Charles de Gaulle, Ecocentre 38920 
CROLLES.

P. avis unique

Avis de vente de fonds de commerce artisanal

Rectificatif à la constitution de la SARL LTV, parue le 20/01/22N°3491, il y  avait 
lieu de lire Objet : Vente de machines outils.

Rectificatif à l’annonce référence ALP00385514 parue dans Terre Dauphinoise, le 
24/02/2022 concernant la société CREATEC PLASTIQUE, lire RCS VIENNE en 
lieu et place de RCS GRENOBLE.

Avis rectificatif

THE CREP’HOUSE
SAS au capital de 500€  

Siège social : 18 Avenue Professeur  Tixer, 38300 BOUR-
GOIN-JALLIEU RCS de VIENNE 879 245 777

Le 12/04/2022, l’AGE a décidé la dissolution anticipée de la société, nommé liquida-
teur M. Julien AMSALEM, 3 Chemin de Monet et les Côtes, 38300  SAINT-SAVIN 
et fixé le siège de liquidation au siège social. 
Modification au RCS de VIENNE

SCI SAM&KAT
SCI au capital de 1.000€  

Siège social : 434 RTE DU LAC, 3 
8690 OYEU  

RCS de VIENNE 500 942 511 

Le 13/04/2022, l’AGE a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 
30/12/2019, nommé liquidateur Mme SANDRINE RIBEIRO, 46 CHEMIN DE 
MOINE MORT, 38690 OYEU et fixé le siège de liquidation chez le liquidateur. 
Modification au RCS de VIENNE

Avis de dissolution

ANIMAUX &  
ACCESSOIRES SERVICES 

SARL en liquidation  
Au capital de 1000 euros  

Siège social : 694 RTE CERTEAU 38290 FRONTONAS  
RCS VIENNE 500 211 420 

Aux termes d’une décision en date du 31/03/2022, l’AG Extraordinaire a approuvé 
les comptes de liquidation, a donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de son mandat 
et prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du 31/03/2022. Les 
comptes de liquidation seront déposés au RCS de VIENNE

Avis de clôture de liquidation

Aux termes de son testament olographe en date du 8 juillet 2018,
Monsieur Adam ZELEK, en son vivant retraité, demeurant à L’ISLE-D’ABEAU 
(38080) 14 rue du Cardo Résidence la Girandière. Né à MORTERY (77160), le 24 dé-
cembre 1934. Veuf de Madame Jacqueline Zoé EYERMANN et non remarié. Décédé 
à BOURGOIN-JALLIEU (38300) (FRANCE), le 31 janvier 2022. a institué un léga-
taire universel. L’office chargé du règlement de la succession est l’Office de SAINT 
QUENTIN FALLAVIER (38070) 5 Rue de Savoie.
Les oppositions à l’exercice de ses droits par les légataires universels seront formées 
auprès de Me GIRIER Amélie dans le délai d’un mois.

Pour unique insertion.

Avis de saisine de légataire - Délai d’opposition

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

Par acte SSP du 14/03/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
MAKAS COIFFURE

Siège social : 69 Rue de la République, 38110 TOUR-DU-PIN
Capital : 1.000€
Objet : Salon de coiffure, toutes activités liées aux soins de beauté
Président : M. MUSTAFA ERDOGAN, 30 avenue du Bel-Air, 69100 VILLEUR-
BANNE.
Admissions aux assemblées et droits de vote : Chaque Associé a le droit de participer 
aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit 
à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles 
représentent.
Clauses d’agréments : La cession d’actions est soumise à une procédure de préemp-
tion et d’agrément
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de VIENNE

Aux termes d’un acte sous seings privés à Saint Quentin Fallavier, en date du 11 Avril 
2022, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :  
FORME : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle  
DENOMINATION : G-TECH SOLUTION  
SIEGE SOCIAL : 10 CHEMIN DES ARRIVAUX -38 070 SAINT QUENTIN FAL-
LAVIER 
OBJET : CONTRACTANT GENERAL DANS LES ACTIVITES DU BATIMENT 
DUREE : quatre-vingt dix-neuf années à compter de son immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés.  
CAPITAL : 1 0 000 Euros  
PRESIDENT : Monsieur OU ALI Nizar  
Né le 06-12-1982 à Bourgoin Jallieu,(38)  
De nationalité française,  
Demeurant au 80 Rue du Midi-38 290 LA VERPILLIERE 
EXERCICE DU DROIT DE VOTE  
Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.  
AGREMENT :  
Le transfert des actions à un tiers ou entre associés, à quelque titre que ce soit, est 
soumis à l’agrément préalable de la collectivité des associés.  
IMMATRICULATION : au registre du commerce et des sociétés de VIENNE.

Suivant acte reçu par Maître Aurélie JOBIN, Notaire, titulaire d’un Office Notarial 
à VINAY, 8, quai Jean Jaurès, le 19 avril 2022, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : JOZAN  
Objet : l’acquisition, 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.
Le siège social : VARACIEUX (38470), 2119 route du Stade.  
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS. 
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00 EUR). 
Les apports sont en numéraires.  
Agrément : cession libre entre associé, au profit du conjoint, d’un ascendant ou des-
cendant d’un associé, autres cessions soumises à agrément à l’unanimité des associés.  
Gérant : Madame Joane ZAMPESE demeurant 2119 route du Stade VARACIEUX 
(38470). 
Immatriculation : RCS de GRENOBLE.  

Pour avis.

CABINET FIDUCIAIRE DE NORMANDIE 
Société d’Avocats  

3 impasse Dumont - CAEN (Calvados)

PBM 38
Société par actions simplifiée au capital de 112 000 euros  

Siège social : 1007 Avenue du 19 Mars 1962 38540 HEYRIEUX 
RCS VIENNE 387 741 663 

En date du 30 mars 2022, l’associé unique a pris acte de la démission de Mme Chris-
tine ANFOSSO de son mandat de commissaire aux comptes suppléant et a décidé de 
ne pas procéder à son remplacement.

POUR UNIQUE AVIS

HALEC SA
SAS au capital de 100 265 € 

Siège social : 15 RUE ALAIN  
FOURNIER 38920 Crolles 

RCS de Grenoble 301 100 186 

Le 11/04/2022, l’associé unique a nommé président M. MASCIAVE Jean-François, 
demeurant 18 Rue du Haut Seyssins 38180 Seyssins en remplacement de M. HALEC 
Bernard.
Mention au RCS de Grenoble

Avis de modification

H.S.B.
SAS au capital de 1 000 €  

50 rue du Lavoir 38570 Tencin  
RCS Grenoble 837 481 159

L’assemblée générale extraordinaire du 20/02/2022  a décidé de :
- transférer le siège social au 42 rue Emile Blanc 38420 Domène
- nommer au poste de président, M. LEGOFF Jonathan demeurant 42 rue Emile Blanc 
– 38420 Domène, en remplacement de M. BERTI Franck, démissionnaire
- porter le capital à 30 000 € par incorporation de 29 000 € de réserves

Avis de constitution


