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Annonces régionales

Mariage
58 - Agriculteur 41 ans désire 
rencontrer JF de 30 à 45 ans 
aimant la vie à la campagne 
pour vie à deux (2204)

& 07 80 26 68 07

Animaux
Bovin

42 - Vends taureaux Charolais 
HBC, 17/18 mois, vêlage facile, 
élevage et viande, ayant déjà sailli.

& 06 30 92 60 12 ou  
06 71 45 80 59

21 - Elevage charolais Bau-
dot 21140 Pont et Massène 
propose choix important de 
jeunes taureaux aptes à la sail-
lie. Elevage ayant sélectionné 
depuis des décénies, facilités 
de vêlages, toutes garanties 
apportées et livraison toutes 
distances, sélection de père en 
fils depuis longtemps (1807).
& 06 07 75 59 74 Jean-Luc 

06 67 58 18 03 Michel 
06 74 69 62 41 Bertrand

89 - Elevage HBC vend 50 
taureaux charolais, - vaches, 
- génisses, - laitonnes, TGS. Li-
vraison possible. GAEC Cadoux 
Père et Fils - 89420 St André 
en Terre Plaine (1308).

& 06 89 18 05 87 
06 79 50 15 71 
GAEC Cadoux

71 - Vends taureaux repro. cha-
rolais HBC de 2 ans, 2 vaches, 2 
veaux, TGS, indemne IBR. Dumont 
J.-P.

& 06 07 57 55 40

Ovin
74 - Achète agneaux gras ou 
maigres, brebis pleines ou 
suitées, réformes, chèvres 
pleines ou en lait. Paiement 
comptant.

& 06 08 06 98 65

Chien
42 - Vends 3 femelles Border 
Collie nées le 03.04.22, n° mère 
250268743781961 ; n° Siret 81204 
7843.

& 06 87 02 01 56

69 - Vends chiots Bergers Al-
lemand bon berger bon gar-
dien 3 nés le 28/03/2022 
- Mère 250268731053190 -  
Siren 390880888

& 06 38 48 43 90

Equin
63 - Achète chevaux et poneys à 
valoriser et chevaux de réforme. 
Faire proposition.

& 06 81 21 25 20

 
Sous l’autorité de la Présidente,  
les missions sont les suivantes : 
• Animer et gérer l’Union régionale,
•  Structurer le dialogue social ETARF et 

contribuer à la mise en place de formations,
•  Faire reconnaître et promouvoir  

la profession,
•  Rechercher et faire circuler l’information 

vers les adhérents,
• Monter des projets et développer l’adhésion.

Les compétences attendues sont : 
• Capacité d’initiative
• Mobilité régionale, 
• Autonomie,
•  Aptitudes à l’expression écrites et  

à la présentation orale,
• Capacités relationnelles,
• Esprit de synthèse,
• Pratique du numérique.
Le poste est basé à Bourgoin-Jallieu (Isère).
Rémunération selon formation et expérience.
Prise de poste de suite

L’UNION RÉGIONALE EDT AURA 
RECHERCHE SON/ SA FUTUR/E DÉLÉGUÉ/E RÉGIONAL/E

Adresser CV et lettre de motivation à m-perrin@e-d-t.org

Abonnez-vous à

Abonnement papier + web

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

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 pour-
ront 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.

Date / Signature    

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. :..…..…....................

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

Offre valable jusqu’au 31.12.2022

Hebdomadaire 
d’information générale et 
rurale édité par la Société 
d’Edition de la Terre 
Dauphinoise.
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les annonces légales pour le département 
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Annonces légales

Forme : SAS 
Dénomination : Inne Industrial 
Objet social : Commerce de détail, E-commerce et commerce de gros, recherche et déve-
loppement des produits de barbecues d’extérieur, électroménagers et autres ustensiles de 
cuisine, tel que gril, poêle, four, cheminée et produits connexes. Exportation et importation 
internationale. 
Siège social : BAL N°106, 24 rue Lamartine 38320 Eybens 
Capital : 4 500¤
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Grenoble 
Président : M. LI Xuhui, demeurant à N°8, Road 3, Huangjinhu Industrial Zone, Village 
Song-mushan, Dalang, Dongguan, Guangdong, Chine.

Avis de constitution

Forme : SCI
Dénomination sociale : ROCHA IMMO
Objet social : Propriété, acquisition, mise en valeur, administration et exploitation par bail, 
location ou autrement de tous biens immeubles ou droits immobiliers
Siège social : 191, chemin des Bargeonniers, 38410 VAULNAVEYS LE HAUT
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Co-gérance : Madame DOMINGUES Sylvie, demeurant 191, chemin des Bargeonniers, 
38410 VAULNAVEYS LE HAUT et Madame CARNEIRO Isabelle, demeurant Route de 
la Gorge, 38410 VAULNAVEYS LE HAUT
Clause d’agrément : cession libre entre associés, soumise à agrément dans les autres cas

Forme : SARL
Dénomination sociale : LETELA
Objet social : La propriété, l’acquisition, la mise en valeur, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement de tous immeubles en meublé
Siège social : 442, route du Replat, 38410 SAINT MARTIN D URIAGE
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur LUGLI Jean-Pierre, demeurant 442, route du Replat, 38410 SAINT 
MARTIN D URIAGE

Suivant acte sous seing privé en date du : 7 mai 2020, Il a été constitué une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
Forme : SARL
Dénomination : AFG AUTO LAVAGE
Capital : 450 EUROS EN NUMÉRAIRES 
Siège social : 2 Rue Nicolas Boileau GRENOBLE 38100
Objet : Lavage de véhicule, Achat, Vente  et dépannage de véhicule et accessoire et toutes 
activités se rapportant à l’activité.
Durée : 99 années
Gérants : Monsieur RASULI Abdel Latif, demeurant 7 Allée de la pelouse 38100 GRE-
NOBLE
Monsieur ESAR Wasi,  demeurant 13 Chemin des sources 38240 MEYLAN 
Monsieur HAMDARD Muslim, demeurant 12 Rue du Général de Giraud AP7 61200 AR-
GENTAN 
Immatriculation au RCS en cours au TC de GRENOBLE

Suivant acte SSP, il a été constitué une SARL (Unipersonnelle)
Dénomination sociale : Végétal Vivant
Capital : 5 000 €
Siège : 11, Rue Marx Dormoy 38000 Grenoble
Objet : la fabrication et commercialisation des produits alimentaires fermentés, la res-taura-
tion traditionnelle sur place et à emporter, ainsi que l’animation et l’organisation des ateliers 
et des formations autour des thématiques liées à l’alimentation
Durée : 99ans
Gérant : 
KENDZIOR Jennifer, May, demeurant 4 F rue Marie Volait 38700 La Tronche, née le 
09/11/1982 à Southampton (Royaume-Uni),
Immatriculation : RCS de Grenoble

- Forme : SAS
- Dénomination : LE WOK DES ALPES
- Siège Social : 39 avenue de la Muzelle - 38 860 MONT DE LANS
- Capital : 600 €uros
- Durée : 99 Ans.
- Objet : Restauration de type rapide et traditionnelle
- Gérant : TRAORE Bakary - 2 rue Jean Racine - 38 320 EYBENS.
- Immatriculation : RCS de Grenoble

Suivant acte SSP du 1er juin 2022 constitution de la SAS :
DENOMINATION : HYDROMAT
Capital social : 30 000 euros.
Siège social : 2035, chemin du Marais-38540 SAINT JUST
CHALEYSSIN
Objet : Achat, revente de matériel de travaux publics, Location, entretien, et réparation de 
matériel de travaux publics, Vente de matériel hydraulique, Vente et achat-revente de tout 
véhicule automobile,
Président : M. Mathieu LAWO demeurant 650, rue du jardin
secret -06600 ANTIBES
Directeur Général : M. Georges BARJOUD demeurant 12, rue Duthoit - 80000 AMIENS
Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions ;
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit entre 
conjoints ou entre ascendants et descendants, soit à des tiers étrangers à la société, qu’avec 
le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des actions.

Suivant acte SSP du 27/05/2022, il a été constitué une société par actions simplifiée
Dénomination

PRIME ETANCH’
Siège SAVAS-MEPIN (Isère) 153, impasse de la Guillotière
Objet Toutes activités d’étude et de conseil en matière d’étanchéité et d’isolation de tout 
bâtiment ; la réalisation de tous travaux d’étanchéité et d’isolation portant sur tout bâtiment
Durée 50 ans à compter de l’immatriculation de la Société au RCS VIENNE
Capital 10 000 €
Président M. Laurent SANCHEZ, demeurant à SAVAS-MEPIN (Isère) 153, impasse de 
la Guillotière
Directeur général M. Rémi CLEYET-MAREL, demeurant à LYON (8ème) 5, rue Capitaine 
Elisabeth Boselli
Conditions d’admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Tout associé a 
le droit d’assister aux assemblées et de participer aux délibérations. Chaque action donne 
droit à une voix.
Clauses restreignant la transmission des actions : Agrément par la collectivité des associés 
statuant à la majorité de 2/3 (DEUX TIERS) des voix
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