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Annonces légales

ATD/2205-3506

Abonnez-vous à
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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 02/05/2022, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AFRO NNAM BETTY
Objet social : Commerce de gros et de détail, vente de produits de beauté et accessoires
esthétiques, vente tresses afro, import et export
Siège social : 37 Boulevard Saint-Michel, 38300 BOURGOIN JALLIEU
Capital : 3 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS VIENNE
Président : Madame BERTHIER Sabine, demeurant 2 route des Epalisses, 38300 ECLOSE

r Carte Bancaire sur www.terredauphinoise.fr ou
au 04.38.49.91.74

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 31.12.2022

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 sous seing privé en date du 20/01/2022, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : YILMAZ SASU
Sigle : YILMAZ
Objet social : RESTAURATION TRADITIONELLE
Siège social : 38 AVENUE JEAN PERROT, 38100 GRENOBLE
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur YILMAZ AZIZ, demeurant 136 ROUTE DES ROMAINS, 67200
STRASBOURG
Admission aux assemblées et droits de votes : TOUT ACTIONNAIRE PEUT PARTICIPER
Clause d’agrément : LIBRE DE CESSION ENTRE ACTIONNAIRES.
M YILMAZ

Aux termes d’un acte SSP en date du 27/04/2022, il a été constitué une société par actions
simplifiée
Dénomination : NELET FRANCE
Capital : 5k€
Siège social : 650 avenue de Chartreuse, 38530 PONTCHARRA
OBJET SOCIAL :
- administration et Gestion de la marque Nelet France
- développement de franchise, perception redevances, droits d’entrée, droit de licence pour
l’utilisation d’accords de franchise, de marques, de marques déposées, marques de services,
d’entrées brevetées, ainsi que toutes prestations annexes auprès des franchisés
- prestation de service de communication et de marketing
- achat et de vente, importation et exportation de tous produits alimentaires ou non alimentaires. La commercialisation et la distribution de ces produits, et toute activité connexe :
- autres intermédiaires du commerce en produits divers
- exploitation de tous fonds de commerce de vente en détail de produits cosmétiques, alimentaires et non alimentaires
Président : Madame Ly Soky épouse NELET
Demeurant à 650 avenue de Chartreuse,
38530 PONTCHARRA
Directrice générale : Madame Charlotte NELET
Demeurant à 650 avenue de Chartreuse,
38530 PONTCHARRA
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de GRENOBLE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2022, il a été constituée une Société Civile d’Exploitation Agricole dénommée «L’ABEILLE DE FRANCOIS».
Capital social : 25 550€
Siège : 562 chemin des Pourrois -38680 RENCUREL
Objet social : Exploitation et gestion de biens agricoles, exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L311-1 du Code rural
Durée : 99 ans
Apports : matériel, cheptel, stocks et numéraire
Gérants : Monsieur François VIEL et Madame Marie FREYNET demeurant 562 chemin
des Pourrois – 38680 RENCUREL
Cession de parts : agrément des associés obligatoire.
La société est immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE.
Pour insertion
Le Gérant

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

Suivant acte reçu le 02.05.2022 par Me Clémentine DELAFONTAINE, Notaire associé de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée « CAPERENNE », titulaire d’offices notariaux dont le siège social est à CHAMBERY (Savoie),
6 Avenue du Général de Gaulle a été constituée une société civile ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MAVERIA.
Siège social : 125 Chemin de Pré Marcon, 38450 LE GUA.
Objet social : l’organisation du patrimoine familial en vue d’en faciliter la gestion et la transmission afin d’éviter qu’il ne soit livré aux aléas de l’indivision ; la prise de participation ou
d’intérêts dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles et financières ; l’acquisition, par tous moyens, de valeurs mobilières et autres droits sociaux et titres de capitalisation
de toute nature, détenus en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit ; la gestion de ces
participations et de ces valeurs mobilières, ainsi que l’aliénation de tout ou partie de ces titres
de participation ou placement ; le placement des disponibilités de la société ; l’acquisition,
la possession, la gestion, et la vente de tout objet d’art ; la possession, la gestion, l’achat,
la participation et la vente de tout patrimoine immobilier ou financier ; l’exploitation et la
gestion de biens immobiliers apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, créés ou
pris à bail par la société ; l’affectation en garantie des actifs de la société, y compris en vue de
garantir des engagements personnels des associés, la couverture d’engagements personnels,
directs ou indirects, des associés en connexité avec l’objet social de la société elle-même et
dans le cadre exclusif d’une communauté d’intérêts entre la société civile et le cautionné.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros, constitué uniquement d’apports en numéraire.
Gérance : M. Pierre GLENAT et Mme Anne GLENAT demeurant ensemble 125 Chemin
de Pré Marcon, 38450 LE GUA.
Clauses relatives aux cessions de parts : libre entre associés, agrément requis dans tous les
autres cas à l’unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au RCS de GRENOBLE.
Pour avis
Aux termes d’un acte SSP établi à MIRIBEL LES ECHELLES en date du 19/04/2022, il a
été constitué une société à responsabilité limitée présentant les caractéristiques suivantes.
Dénomination : CHARTREUSE EXPERIENCE,
Siège social : 225 CHEMIN DU GRAND COSSERT, MIRIBEL LES ECHELLES (Isère)
Objet : Restauration traditionnelle, vente de souvenirs, presse, conseil en entreprise.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE.
Capital fixe de 5 000 euros
Gérance : Monsieur MAXIME REY, demeurant 225 CHEMIN DU GRAND COSSERT,
MIRIBEL-LES-ECHELLES (Isère),
Pour avis,
L’associé fondateur mandaté à cet effet
ou le gérant.
Suivant acte sous seing privé en date du 29/04/22 il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ROYAL TACOS
Siège : Le Beaulieu – 149 route de Grenoble – 38420 Domène
Capital : 1 000 €
Objet : restauration rapide et traditionnelle
Durée : 99 ans
Gérant : M. TALBI Marwen demeurant 9 rue Sermorens – 38500 Voiron
Immatriculation : Greffe Tribunal de Commerce de GRENOBLE

Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques suivantes.
FORME : Société civile immobilière.
DENOMINATION : SACHA
SIEGE SOCIAL : 4 Chemin de Coquet 38690 CHABONS.
OBJET : L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1 000,00 euros.
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000,00 euros.
GERANCE : M. Pierrick BLAIN dmt 4 Chemin de Coquet 38690 CHABONS.
CESSION DE PARTS : Soumise à agrément sauf entre associé.
IMMATRICULATION : au RCS de Vienne (38)
Par acte sous seing privé en date du 28/04/2022 à PIERRE CHATEL,
il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI NOEY JR
Forme sociale : Société Civile Immobilière,
Siège social : 17, Route de la Festinière - 38119 PIERRE CHATEL,
Objet social : L’acquisition, la construction, la transformation, l’aménagement, la prise à
bail, l’administration, la gestion et mise en valeur de tous biens immobiliers,
Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 2 000 €,
Clause relative aux cessions de parts : agrément des associés représentant les deux tiers du
capital social dans tous les cas,
Gérant : Mme LE GAL Audrey, demeurant 17,Route de la Festinière - 38119 PIERRE
CHATEL,
Immatriculation de la Société au R.C.S. de GRENOBLE.

Rédacteur en chef : Jean-Marc Emprin
Abonnement d’un an : 122 euros - le N° 3,00 euros
ISSN 1279-2853
Rédaction - administration : 40, avenue Marcelin Berthelot
CS 92608 - 38036 Grenoble Cedex 2
Tél. 04 38 49 91 70 - contact@terredauphinoise.fr
Pubicité locale : AGRI RHONE-ALPES
BOURGOGNE Agrapôle, 23 rue Baldassini

Forme : SAS
Dénomination : Yeshop
Objet social : E-commerce, commerce de gros et de détail de produits électroniques, produits
d’ameublement, produits ménagers ainsi que d’autres produits généraux. La fourniture de
services logistiques, en particulier pour les clients d’e-commerçant, la fourniture de services
liés à la chaîne d’approvisionnement, y compris la technologie et de services connexes. La
fourniture de services d’entreposage et de livraison, l’exploitation de centres logistiques,
notamment pour la réception, l’entreposage, la préparation de commandes et l’expédition
de marchandises ainsi que toutes les opérations connexes. Exportation et importation internationale.
Siège social : BAL N°105, 24 rue Lamartine 38320 Eybens
Capital : 1 000€
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Grenoble
Président : Mme. GUAN Siling, demeurant à Appt. 301, No.82, Rue Xihu , Yuexiu District,
Guangzhou, Guangdong, Chine

Avis d’augmentation de capital social
KHOLDYNG

SAS au capital de 2100000 €
Siège: 6 Rue Simone VEIL 38170 SEYSSINET-PARISET
RCS de Grenoble 899 596 670
Le 25/04/2022, l’associé unique a décidé de changer le capital social en le portant de
2100000 €, à 2100100 €.

Avis de modification de l’objet social
MARINA BATIMENT

SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 266 rue du clos fontaine, 38150 AGNIN
RCS de VIENNE 912 477 239
Le 25/04/2022, l’associé unique a décidé de modifier l’objet social comme suit : Travaux de
maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment. Modification au RCS de VIENNE

Avis de transformation
GAEC RECONNU
FERME DES JONCS

Société Civile
au capital social de 27 000 € Siège social : 199 chemin des Joncs -38200 JARDIN –
RCS VIENNE N° 491 198 271
Par acte sous seing privé du 11/04/2022, enregistré au SPFE de VIENNE le 19/04/22, dossier
2022 00015739 le capital social est porté à 35 000 €. Le Groupement est transformé en
Société Civile d’Exploitation Agricole dénommée « FERME DES JONCS » sans création
de personne morale nouvelle. Les gérants sont M. Fabrice MANGE demeurant 5 chemin des
Grands Airs à JARDIN, Mme Cathy MANGE et M. Hervé TREMOUILHAC demeurant
ensemble 175 chemin des Tilleuls à SARDIEU.
Pour insertion,
La Gérance.

Avis de continuation
4CLEAN 38

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 7 place Gistave Rivet, 38000 GRENOBLE
RCS GRENOBLE n°850 315 631
En date du 28/02/2022, l’associé unique a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la
société bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social.
Modification au RCS GRENOBLE

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

69364 Lyon cedex 07 - Tél. 04 72 72 49 07 - Fax 04 72 73 35 49
Impression : DIGITAPRINT - 1 rue Robert Bichet
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 d’agence de presse 0921 C 85371
Fax 04 76 33 04 82,
contact@terredauphinoise.fr
Dépôt légal à parution

