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Annonces légales

JSK
SAS au capital de 1 000 €  

Siège social : 102 cours Jean Jaurès, 38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 809 290 117

L’assemblée générale extraordinaire du 20/05/2022 a décidé à compter du 20/05/2022 de 
nommer en qualité de président Monsieur BONDA Quentin, demeurant 191 rue de Sta-
lin-grad, 38000 GRENOBLE en remplacement de la SAS ONENESS qui a démissionné de 
son mandat de Président à compter du même jour. À compter du même jour sont nommés 
di-recteurs généraux Monsieur VERRI Thomas, demeurant 34 rue des Arts et Métiers, 38000 
GRENOBLE et Monsieur LAMBERT Anthony, demeurant 106 rue Abbé Grégoire, 38000 
GRENOBLE.

EDITION DE LA TERRE DAUPHINOISE
SARL  

au capital social variable  de 16 000,00 €  
Siège social : 40 avenue Marcelin Berthelot  

38036 GRENOBLE cedex 2 
R.C.S. GRENOBLE 383 998 853 

Par acte sous seing privé du 9/05/22, est acté la fusion, au 1er/04/22, du CAC titulaire, le 
Cabinet Andrée NEOLIER et Associés, avec la société FITECO SAS, société par Actions 
Simplifiée au capital de 7 809 300 €, domiciliée Parc Technopole rue Albert Einstein 53810 
CHANGE, inscrite au RCS de LAVAL sou le n° 557 150 067.
Les CAC titulaires sont :
- STREGO, Société par Actions Simplifiée domiciliée 4 rue Papiau de la Verrie 49009 
ANGERS Cedex 1 et immatriculé au RCS d’Angers sous le n°063 200 885
- FLEURET ASSOCIES AUDIT, Société par Actions Simplifiée domiciliée 7 rue du Fossé 
Blanc- 92230 GENNEVILLIERS immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 500 729 140.
Le CAC suppléant est SACOPAL, Société Anonyme, domiciliée 5 rue Albert Londres 
-44300 NANTES, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 334 039 500.
La modification est effectuée auprès du RCS de GRENOBLE.

Pour insertion,
La Gérance.

AUX BIAUX LEGUMES MASSIEUTINS
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée  

Au capital de 78 000,00 euros  
Siège social : La Côte d’Ainan 38620 MASSIEU  

RCS Vienne 539 048 397 

ASSP 30/04/2022, le capital a été réduit de 39 000  € pour être porté à 39 000 €. Ancienne 
mention : 78 000 €. Nouvelle mention : 39 000  €. M. Cédric MOREL a démissionné ce 
jour de ses fonctions de gérant. Mention faite au RCS de Vienne.

Avis de modification

INVICTUS
SAS au capital de 1 000 €  

Siège social : 8 rue les jayeres, 38113 VEUREY VOROIZE  
RCS GRENOBLE 911 151 735

En date du 01/05/2022, le président a décidé le transfert du siège social à compter du 
01/05/2022 au allée de la flaneries, bar le cap, 34300 LE CAP D AGDE.

mazzilli franck

SCI TRONC
Société civile au capital de 40 000 €  

Siège social : 3 place aux herbes, 38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 395 205 230

L’assemblée générale extraordinaire du 07/06/2022 a décidé le transfert du siège social à 
compter du 07/06/2022 au 26 rue Louise MICHEL, 38400 SAINT MARTIN D HERES.

le gerant

BD2E
SASU au capital de 14 000 €  

25 rue Jean Macé – 38000 Grenoble  
RCS Grenoble 843 404 492

L’assemblée générale extraordinaire du 2/06/2022 a décidé le transfert du siège social au 
Marché de gros, Halle C, avenue de Milan – 66000 Perpignan.

BIZI
SCI au capital de 1.000€  

Siège social : 11 rue de l’Alumnat,  
38380 MIRIBEL-LES-ÉCHELLES  
RCS de GRENOBLE 849 094 842

Le 01/01/2022, l’AGE a décidé de transférer le siège social au :  CHEMIN DES BOUR-
DOIRES, 38380  SAINT-LAURENT-DU-PONT.
Modification au RCS de GRENOBLE

Avis de transfert de siège social

SARL  
LE BOUQUET PAYSAN

Société à responsabilité limitée   
Au capital social de 6 000,00 euros  

Siège social : 50 rue Alphonse Gourju 38140 APPRIEU  
RCS Vienne 482 192 606 

ASSP du 01/06/2022, Le capital social a été modifié : ancien capital : 6 000 € nouveau 
capital :           7 000 €. Mention sera faite au RCS de VIENNE.

Avis d’augmentation du capital social

INDIAN TANDOORI
SARL au capital de 7 500 €  

3 rue Brocherie – 38000 Grenoble  
RCS Grenoble 807 429 691

L’assemblée générale extraordinaire du 03/05/2022  a décidé la nomination au poste de 
gérant de M. NAQUI Syed Shehzad demeurant 6 rue Garibaldi – 38400 St Martin d’Hères, 
en remplacement de Mme CHAUDHRY Zolekha, démissionnaire

Avis de changement de la gérance

MDB PROJECT
SARL au capital de 5 000 €  

Siège social : 308 allée des Jardins de Buttit,  
38330 SAINT ISMIER  

RCS GRENOBLE 892 425 307

L’assemblée générale extraordinaire du 15/04/2022 a décidé de transformer la société en So-
ciété par Actions Simplifiée, sans création d’un être moral nouveau, à compter du 15/04/2022 
et a nommé en qualité de président FILIMI HOLDING, EURL au capital de 5 000 euros, 
ayant son siège social 308 allée des Jardins de Buttit, 38330 SAINT ISMIER, immatriculée 
sous le n°830 568 150 au RCS GRENOBLE.
Du fait de la transformation, il est mis fin aux fonctions de la gérance.
Accès aux assemblées et votes : Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède. Il doit 
justifier de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision 
collective.
Transmission des actions : La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l’agrément préalable de 
la collectivité des associés.
Modification du RCS GRENOBLE.

TECNITOL 
Société par actions simplifiée  
au capital de 100 000 euros  

 Siège social : 14 RUE DES CHENES VERTS   
8460 SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS  

 RCS VIENNE 312 327 489  

Aux termes d’un procès-verbal du 31/05/2022, l’associé unique a décidé la transformation de 
la Société en société par actions simplifiée à compter du même jour, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société. 
La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent inchangés. Le capital social reste fixé à la somme 
de 100 000 Euros, divisé en 6 000 actions 
Sous son ancienne forme, la Société était gérée par M. Millet Pierre. 
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société est dirigée par : 
 Président : M. Millet Pierre, demeurant 445, Route de Morestel, 38110 La Chapelle de la 
Tour. 
Mention sera faite au RCS de VIENNE.

Avis de transformation

Suivant acte sous seing privé en date à Grenoble du 23 mai 2022, enregistré au service de 
la publicité foncière et de l’enregistrement de Grenoble 3 le 27 mai 2022 (Dossier 2022 
00025564 référence 3804P03 2022 A 02608), La Société AU GOUPIL, société par actions 
simplifiée au capital de 1.000 €, dont le siège est sis à SAINTE-AGNES (38190), Col des 
Mouilles, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 837 848 571, a cédé à la Société 
AU COL, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 €, dont le siège social est situé 
à SAINTE-AGNES (38190), Col des Mouilles, immatriculée au RCS de Grenoble sous 
le numéro 912 746 583, un fonds de commerce de restauration traditionnelle, connu sous 
l’enseigne AU GOUPIL, situé et exploité à SAINTE-AGNES (38190), Col des Mouilles, 
moyennant le prix de 60.000 €, s’appliquant aux éléments incorporels pour 32.846,30 € et 
aux éléments corporels pour 27.153,70 €. L’entrée en jouissance a été fixée au 23 mai 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la der-
nière en date des publicités légales, au Cabinet de Maître Sophie LAHEURTE, SELARL 
LONJON & ASSOCIES, Avocat, sis à MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), 2 rue 
Lavoisier, où domicile a été élu à cet effet.

Avis de cession de fonds de commerce

Rectificatif sur la dissolution et la clôture de liquidation portant sur la SCI SAM&KAT parue 
le 21/04/2022  N°3504 il y avait lieu de lire dissolution à compter du 13/04/2022 et clôture de 
liquidation parue le 12/05/2022 N°3507 il y avait lieu de lire 13/04/2022 et non le 31/12/2019 
comme mentionné dans les parutions.

Avis rectificatif

ENWIRES
SAS au capital de 20.634€  

Siège social : 6 rue de la Métallurgie, 38420 DOMÈNE  
RCS de GRENOBLE 819 431 834

Le 06/05/2022, l’AG mixte a décidé de transférer le siège social au : 115  allée Galilée, 38330  
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN.
Modification au RCS de GRENOBLE

TECNITOL 
Société à responsabilité limitée  au capital de 100 000 euros   

Siège social : 14 rue des Chênes Verts  
38460 SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS   

RCS de VIENNE 312 327 489 

Le 14/03/2022, l’associé unique a décidé de transférer le siège social du†23 RUE DU MON-
TAY BP 2 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU au†14 rue des Chênes Verts 38460 
SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS à compter du 01/03/2022. 
L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. 
Mention en sera faite au RCS de Vienne.

EDITION DE LA TERRE DAUPHINOISE
SARL  

au capital social variable de 16 000,00 €  
Siège social : 40 avenue Marcelin Berthelot  

38036 GRENOBLE cedex 2 
R.C.S. GRENOBLE 383 998 853 

Par acte sous seing privé du 9/05/22, est acté le transfert de siège à compter du 01/07/22 au 
34 rue du Rocher de Lorzier -ZA Centr’Alp - 38430 MOIRANS.

Pour insertion,
La Gérance.

Société Civile Immobilière Beckley Mabilo  
en liquidation 

Capital de 2 000 €
Siège social à SASSENAGE (38360) 6, allée Guy de Maupassant 

RCS GRENOBLE 532 326 048
L’AGE du 31.5.2022 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 31 mai 2022 
et sa mise en liquidation amiable. 
Elle a nommé en qualité de liquidateur, Mme Koumbo MABILO épouse BECKLEY, de-
meurant 6, allée Guy de Maupassant – 38360 SASSENAGE et lui a conféré les pouvoirs les 
plus étendus (prévus à l’article 25 des statuts) pour procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif et acquitter le passif. 
Le siège de la liquidation est fixé à l’adresse du liquidateur où la correspondance, les actes 
et documents concernant la liquidation devront être adressés et notifiés. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Grenoble. 

Pour avis. 
Le liquidateur

SCI AMABLE  MATUSSIERE
Société Civile Immobilière   

Au capital de 81 euros 
Siège social : 38500 VOIRON - 71 AVENUE DE LA PATINIERE  

 RCS GRENOBLE 438 065 732

Assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2022 : dissolution anticipée de la société à 
compter du 3 juin 2022 ; nomination de M. Yves GEOFFROY en qualité de liquidateur ; 
siège de la liquidation à 38500 Voiron, 71 Avenue de la Patinière.
Dépôt de liquidation auprès du greffe du tribunal de commerce de Grenoble.

Le liquidateur.

LE PETIT MAROCAIN
SASU au capital de 1.000€  

Siège social : 49 Rue de Stalingrad,  38100 GRENOBLE  
RCS de GRENOBLE 822 292 447  

Le 31/12/2021, l’AGE a décidé la dissolution anticipée de la société, nommé liquidateur M. 
Moulay Hassan EL MAHIRI, 112 Cours Jean Jaurès, 38000 GRENOBLE et fixé le siège de 
liquidation au siège social. 
Modification au RCS de GRENOBLE

Avis de dissolution

LE PETIT MAROCAIN
SASU au capital de 1.000€   

Siège social : 49 Rue de Stalingrad,  38100 GRENOBLE   
RCS de GRENOBLE 822 292 447 

Le 25/01/2022, l’AGE a approuvé les comptes de liquidation, déchargé le liquidateur M. 
Moulay Hassan EL MAHIRI, 112 Cours Jean Jaurès, 38000 GRENOBLE de son mandat et 
constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du 25/01/2022.
Radiation au RCS de GRENOBLE

Avis de clôture de liquidation


