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Annonces légales (suite)

Aux termes d’un acte en date du 21/01/2022, il a été constitué une SASU ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE GOLDEN
Objet social : Restauration sur place ou à emporter - salon de thé - location de salle 
événementielle, ainsi toutes opérations ou prestations se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet social.
Siège social : 27 Rue Jean Prévost, 38000 GRENOBLE
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur AIT-KAKI Malik, demeurant 13 F Avenue Kimberley, 38130 
ECHIROLLES

Le Président

Par acte SSP du 15 Avril 2022, il a été constitué une SARL ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : BVOBelledonne
Objet social : Fabrication de bières artisanales et toutes autres boissons, avec vente 
à emporter aux entreprises et aux particuliers. Organisation d’événements autour de 
l’activité.
Siège social : 105 Rue de CHARTREUSE 38420 LE VERSOUD
Capital : 15000 euros
Durée : 99 ans
Cogérants : Raphaël IRIGOYEN demeurant 6 Rue Étienne FOREST 38000 GRE-
NOBLE
Kolia MEIGNAN demeurant 139 Impasse du ROUSSET 38190 SAINT MURY 
MONTEYMOND  
Thomas TRÉPIED demeurant 23 Rue Jean PREVOST 38000 GRENOBLE
Clause d’agrément : cession libre entre associés, clause d’agrément dans tout autre 
cas.

Pour Avis, la gérance.

Aux termes d’un acte SSP en date du 04/04/2022, il a été constitué une société,
Dénomination : STAM AUTOMATION
Siège : 7 RUE VASSIEUX – 38130 ECHIROLLES
Forme : S.A.S
Capital variable : 1000 euros.
Objet : Le service, le conseil, l’analyse, l’assistance aux projets et au maintien des 
procé-dures existantes. Le développement, la maintenance de tout applicatif logiciel, 
progiciel ou matériel. Conception, fabrication et mise à disposition de solutions in-
formatiques. Vente de matériel neuf ou occasion et de données à travers les réseaux 
de données sur des réseaux de télécommunications ainsi que la maintenance infor-
matique. La formation aux techniques de l’informatique. La gestion de serveur, de 
l’information, communication, d’activité com-merciale, publicitaire et de marketing 
sur internet.  
Président : Monsieur NDIAYE Serigne Abdoul Ahad Demeurant au 7 Rue Vassieux 
38130 ECHIROLLES élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de GRENOBLE.

Aux termes d’un acte en date du 13/04/2022, il a été constitué une SCI ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DP IMMO
Objet social : L’acquisition et la location de biens.
La propriété, la gestion et l’administration de biens dont elle pourra devenir proprié-
taire par voie d’acquisition, d’échanges, apport ou autre, tous placements de capitaux 
sous formes,d’actions, obligations, parts sociales.
Siège social : 3 rue Gabriel Péri , 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Madame PETRONE Sandrine , demeurant 3 rue Gabriel Péri , 38760 
VARCES ALLIERES ET RISSET
Clause d’agrément : Les cessions de parts entre associés, la cession de parts entre as-
cendants et descendants, les cessions de parts entre conjoints, interviennent librement; 
toutes les autres cessions n’interviennent qu’après agrément du cessionnaire proposé 
par les associés se prononçant à l’humanité.

Par acte SSP du 12/04/2022, il a été  constitué une SASU dénommée :
CENTRE DE 

FORMATION MDBM
Siège social : 56 rue du vallon, 38500 VOIRON
Capital : 100€
Objet : Formation continue d’adultes
Président : M. Marco DARTORA, 56 rue du vallon, 38500 VOIRON.
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 GRENOBLE

Par acte sous seing privé à SERMERIEU du 06/04/2022, il a été constitué une société 
par actions simplifiée présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : 

VDS INDUSTRY
SIEGE SOCIAL : 307, Chemin du Marteray - 38510 SERMERIEU
OBJET : négoce, installation de machines et équipements industriels, études et in-
génierie, prestations de services, concernant l’activité afférente à la chaudronnerie, 
mécanique générale, tuyauterie
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
CAPITAL : 20 000 €
PRESIDENT : la société VDS MANAGEMENT, SAS au capital de 1 000 €, ayant 
son siège 307, Chemin du Marteray - 38510 SERMERIEU, immatriculée au RCS de 
VIENNE sous le numéro 898 699 145
ADMISSION AUX ASSEMBLEES - DROIT DE VOTE : tout associé a le droit 
de participer aux assemblées, personnellement ou par mandataire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède. Tout associé a autant de voix qu’il possède d’actions 
ou en représente.
AGREMENT : les cessions d’actions par l’associé unique sont libres ; en cas de 
pluralité d’associés, toutes cessions d’actions à des tiers, à un conjoint, ascendant ou 
descendant d’un associé, sont soumises à l’agrément des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de VIENNE.

Avis de constitution
Cabinet Juristes Associés - CJA  

Société d’Avocats 
1 Chemin du Pré carré 

38240 MEYLAN
Aux termes d’un acte SSP du 13 avril 2022, il a été constitué une société par actions 
simplifiée :
DENOMINATION : ML Invest
SIEGE SOCIAL : 93 Cours Berriat 38000 GRENOBLE
OBJET : en France et à l’Etranger:
- L’apport d’affaires lors de la création, ou lors du développement de projets d’entre-
prises et/ou de
sociétés, au bénéfice de toutes personnes physiques ou morales.
- L’établissement de tous documents de présentation desdits projets,
- L’organisation des contacts entre les différents intervenants des projets (mise en re-
lation par tous
moyens, réunions de présentation de projets ... etc).
- La prise de participations par tous moyens dans toutes entreprises, sociétés com-
merciales ou
civiles, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, 
souscription
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation 
ou groupement
d’intérêt économique ou encore de location gérance ; La gestion, l’administration, la 
mise en valeur
et la cession de ses participations ;
- L’achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance de tous fonds, la participation 
directe ou
indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et 
à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe;
- Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, 
soit seule soit
avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de commandite, de
souscription, d’achat de titres ou de prise de participation, ou de prise en location 
gérance de tous
biens, ou droits ou autrement.
- et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mo-
bilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-des-
sus spécifié
ou à tout autre objet similaire ou connexe.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 20 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscription des titres au nom de l’associé, dans les 
comptes de titres
tenus par la société. Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède 
ou représente
d’actions.
AGREMENT : Toutes les cessions et transmissions d’actions même entre associés 
sont soumises à
l’agrément, préalable de la collectivité des associés, statuant dans les conditions de 
majorité des
décisions collectives extraordinaires
PRESIDENT : Monsieur Julien, Pierre, Jacques, SANDEVOIR, dt 9 Av Félix Viallet 
38000 GRENOBLE
IMMATRICULATION : RCS de GRENOBLE

Pour avis,
Le président

Me Sophie MEUNIER GOINEAU, Notaire à ST ETIENNE  
DE ST GEOIRS (Isère), 118 bis Route de l’Aéroport  

Avis de constitution 

Suivant acte reçu par Maître Sophie MEUNIER GOINEAU, Notaire à ST ETIENNE 
DE ST GEOIRS (Isère), 118 bis Route  de l’Aéroport, le 12 avril 2022, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes : Objet : l’acqui-
sition, 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. Dénomination sociale : SCI LES TROIS HIRONDELLES. 
Siège social : SAINT-GEOIRS (38590), 60 Impasse de la Poterie. Durée : 99 années 
Capital social : 50.300,00 EUR Apports en  numéraire  libérés ultérieurement et apport  
immobilier d’un terrain à bâtir sis à VIRIVILLE (38980) Impasse des Hirondelles ca-
dastré section C n° 950 et 951,lieudit « Les Baytières » d’une contenance totale de 10a 
00ca.Toutes les cessions de parts sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité 
des associés. Co-gérants : Madame Nadine GRANGIER demeurant à ST GEOIRS 
(38590) 60 Impasse de la Poterie et Monsieur Franck CHENAVAS demeurant à ST 
ETIENNE DE STGEOIRS (38590) 2 Rue des Apprêts. Immatriculation au RCS de 
GRENOBLE 

Pour avis Le notaire.

Aux termes d’un acte SSP en date du 14/04/2022, il a été constitué une SCM, Déno-
mination : SCM SOINS INFIRMIERS 38
Siège : 30 AVENUE DU 8 MAI 1945 – 38130 ECHIROLLES
Forme : S.C.M
Capital variable : 150 euros.
Objet : Mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de ses 
membres en veillant au respect de la liberté de choix par le patient et de l’indépendance 
professionnelle de chaque associé.
Président : Madame BEN BOUTIEB Saadia ép. BELAID Demeurant au 10 d Avenue 
de la République 38130 ECHIROLLES élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de GRENOBLE.

Par acte SSP du 18/04/2022, il a été constitué une SCI dénommée :
MBY

Siège social : 38 Rue de la Sure, 38600 FONTAINE
Capital : 1.000€
Objet : la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou 
toute autre forme d’un immeuble que la société se propose d’acquérir.
Gérance : M. Mustafa YASAR, 101 Avenue Aristide Briand, 38600 FONTAINE
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE

UNUM DESIGNUM
SAS au capital de 1 000 euros 

Siège : 195 rue du père Carron  
38660 Sainte-Marie du Mont 
RCS Grenoble 889 231 635 

AGM du 25/04/2022, modification de l’Objet (art.2) des Status : il a été décidé 
d’étendre l’activité en ajoutant celle d’électricité générale, avec effet au 26/04/2022. 
Mention au RCS de Grenoble.

Avis d’extension de l’objet social

Avis de modification

GIL SARL
Capital 1.000 €  

125 Route des Galbits  
38850 CHIRENS  

RCS GRENOBLE 823.123.104

Au terme de l’AGE du 01/03/22, les associés ont décidé de :
-transférer le siège social au 860 Route de St Jean Bat. D, 38500 COUBLEVIE
-nommer co-gérant, M. GIL Jordan résidant 253 Chemin de l’Eglise 38420 MURIA-
NETTE.
-modifier les statuts en conséquence.
La formalité sera faite au RCS GRENOBLE.

My Industrial Trading – M.I.T.  
Société  par  actions  simplifiée au capital  de  1 000euros  

Siège social : 6  Rue des Emeraudes 
38280 VILLETTE D’ANTHON  

RCS VIENNE807 774 542 

La dénomination sociale a été modifiée à compterdu 5 avril 2022, ce qui  entraîne la 
publication desmentions suivantes : Ancienne mention : La  dénomination sociale 
est : MILITARY ANDINDUSTRIAL TRADING –sigle M.I.T. Nouvelle mention : 
La dénomination sociale est : My Industrial Trading– sigle M.I.T.

Pour avis.

Rectificatif à l’annonce référence ALP00430727 parue dans TERRE DAUPHINOISE, 
le 07/04/2022 concernant la société PLANET PHONE 38, lire PLANET PHONE 38 
en lieu et place de PLANETE PHONE 38.

SCI DES TROIS PILIERS 
SCI au capital social de 1 000 Euros  Siège social : 1 851, route de 
Saint Oblas - 38780 OYTIE -SAINT-OBLAS  RCS VIENNE 883 

285 819  

Dans l’annonce parue dans l’édition TERRE DAUPHINOISE DU 14 AVRIL 2022 il 
ne fallait pas lire «par décision extraordinaire du 10 février 2022 « mais «par décision 
extraordinaire du 16 février 2022».  

Pour avis 

Rectificatif à la constitution parue dans TERRE DAUPHINOISE, le 21/04/2022 
concernant la société SCI LE LEMAN, lire 10 Bd Agutte Sembat en siège social et 
adresse du gérant.

Avis rectificatif

SCI FONCIERE VILLANCOURT
SCI au capital de 1 500 €  

Siège social : 2 AVENUE RHIN ET DANUBE,  
38100 GRENOBLE  

RCS GRENOBLE 477 774 111

L’assemblée générale extraordinaire du 15/04/2022 a décidé le transfert du siège social 
à compter du 15/04/2022 au 23 CHEMIN DE BELLEVUE, 38640 CLAIX.

LE GERANT

ECLA
SARL au capital de 4 000 €  

Siège social : 8 RUE DU CHAMP DE MARS, 38470 L ALBENC  
RCS GRENOBLE 500 802 897

L’assemblée générale extraordinaire du 19/04/2022 a décidé le transfert du siège social 
à compter du 19/04/2022 au 175 rue Paul Guerry, 38470 VINAY.

Mr Grassini

Avis de transfert de siège social


