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Agenda

Annonces légales

Maître MANGIN Martine  
AVOCAT  

26, Rue Albert Londres  38130 ECHIROLLES

SCI STUD-TECK
Société au capital de 1000 €  

Siège social : 9 Allée pasteur  38130 ECHIROLLES  
RCS GRENOBLE 792 517 377

L’AGE du 7.06.2022 a décidé suite au décès de M. GERNEZ Marcel survenu le 1er novembre 
2018 de désigner en ses lieux et place en sa qualité de co-gérant, Mme Veuve GERNEZ née 
PERRACHE Nicole pour une durée illimitée. Aux termes de cette même délibération, il a 
été également décidé d’une nouvelle répartition du capital social d’un montant de 1000 € et 
divisé en 100 parts égales d’un montant de 10 € chacune.
Mme Veuve GERNEZ née PERRACHE en sa qualité de conjoint survivant a déclaré opter 
pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession selon acte de notoriété dressé par 
Maître LUSITO Marc, Notaire associé à GRENOBLE en date du 21.12.2018.
Il a donc été convenu que les 50 parts sociales détenues par feu M. GERNEZ Marcel sont 
attribuées en usufruit à Mme veuve GERNEZ née PERRACHE Nicole, M. GERNEZ Chris-
tophe en la qualité d’héritier, s’étant vu attribuer la nue propriété de ces 50 parts sociales et 
conservant en pleine propriété les autres 50 parts sociales
Les Art 7 et 9 des statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
Maître MANGIN Martine, Avocat

GAZ VERT  
DE LA BOURBRE

SARL Au capital de 67 073,00 euros  
Siège social : 520 Montée de Tancin  38730 CHELIEU  

RCS Vienne 852 516 152 

ASSP du 18/02/2022 et du 21/06/2022, le capital a été réduit de 20 000 €. L’article 8 des 
sta-tuts a été modifié en csq. Ancienne mention : capital : 67 073  €. Nouvelle mention : 
capital : 47 073 €. M. Damien DURAND et M. Christian CAYAN ont démissionné de leurs 
fonctions de co-gérant à compter de ce jour. Mention sera faite au RCS de Vienne. 

Pour avis

SAS VS EXPERT  
au capital de 20 000 €  

Siège social : 62 IMPASSE DE LA VIE DU FERRON 38 470  
COGNIN LES GORGES  

RCS Grenoble 790 243 000

Aux termes d’une délibération en date du 14/09/2021, suite à la démission des fonctions de 
président de Mme SANNA VIRGINIE, il a été décidé de nommer La société VSA CAPI-
TAL, SARL au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 62 Impasse de la Vie 
du Ferron  38470 COGNIN LES GORGES, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le 
numéro 901 738 252, Représentée par Madame SANNA Virginie en sa qualité de Gérante 
et de modifier en conséquence l’article 25 des statuts.
Modification au RCS de Grenoble.

Avis de modification

« CLIMAT SUD » 
EURL AU CAPITAL DE 2000 €  

SIEGE SOCIAL : 9 RUE PAUL VERLAINE 38030 GRENOBLE  
R.C.S. GRENOBLE 532 180 601

Avis de transfert de siège AGE du 17/06/2022. L’associé unique de « CLIMAT SUD ». A 
décidé le transfert du siège du 9 Paul Verlaine 38030 Grenoble au 9 place Louis Maisonnat 
38600 Fontaine, à compter du 17/06/2022. Modification de l’article 4 des statuts. Mention 
au RCS de GRENOBLE.

GAEC DES THIVOLETS
Au capital de 34 000 E  

Siège social : Le Belan-38160 SAINT ANTOINE L’ABBAYE  
RCS Grenoble 445 207 129

Suivant ASSP du 31/05/2022:
Le siège social a été transféré.
L’article 3-siège social a été modifié en conséquence.
Ancienne mention : Le Belan-38160 SAINT ANTOINE L’ABBAYE
Nouvelle mention : 195 Chemin Belan 38160 SAINT ANTOINE L’ABBAYE
Mention sera faite au RCS : GRENOBLE

Pour avis,

Avis de transfert de siège social

COMONGO
SAS au capital de 22 930 € 

Siège social : 2 Impasse Molière,  
38450 VIF 

RCS GRENOBLE 812 617 868

L’assemblée générale mixte du 14/06/2022 a décidé à compter du 14/06/2022 
d’augmenter le capital social de 2 440 € par Apports en numéraire et compensa-
tion de créance par incorporation de compte courant d’associé. en le portant de  
20 490 € à 22 930 €.
Article 6 et 7 des statuts modifié en conséquence.
Modification au RCS GRENOBLE.

Avis d’augmentation du capital social

GAO 
SCI au capital de 1.000€  

Siège social : 11 rue Siméon Gouet  38200 VIENNE  
R.C.S VIENNE 853 947 851 

Par délibération en date du 02 Juin 2022, l’associée unique a constaté la démission de 
ses fonctions de gérante de Mme. Léa GELLET à effet du 31 Mai 2022. Mme. Malika 
AÏT-OUARET assumera seule désormais les fonctions de gérante.

Avis de modification de la gérance

GAEC RECONNU DU COMBEAU
GAEC Au capital social de 55 000 €  

Siège social : 106 Route de Beaurepaire 38270 MARCOLLIN 
RCS Grenoble 439 764 374 

ASSP 02/06/2022, le capital a été augmenté de 100 € pour être porté à 55 100 €. Ancienne 
mention : 55 000 €. Nouvelle mention : 55 100 €. Mme Florence MADINIER épouse 
MAGNIAT a démissionné ce jour de ses fonctions de cogérante. Le Groupement a été 
transformée ce jour, sans création de personne morale nouvelle, en Exploitation Agricole 
à Responsabilité Limitée (EARL) ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : DU 
COMBEAU. Capital social : 55 100 €. Siège social : 106 Route de Beaurepaire 38270 
MARCOLLIN. Objet social : l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article 
L 311-1 du Code Rural. Durée : 99 ans. Apports  : numéraire et nature. Gérant : M Laurent 
MAGNIAT dmt 160 Route de Beaurepaire 38270 MARCOLLIN. Cession de parts : libre 
entre associé uniquement. La société est immatriculée au GTC de Grenoble.

LUC PUPAT
GAEC Au capital de 12 000 E  

Siège social : 27 Chemin du Bessey 38590 BREZINS  
RCS GRENOBLE 829 313 378 

ASSP du 01/06/2022, le GAEC LUC PUPAT a été transformé sans création de personne mo-
rale nouvelle, en EARL ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : LUC PUPAT. 
Capital social : 12 000 €. Siège social : 27 Chemin du Bessey 38590 BREZINS- Objet 
social : Exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L 311-1 du Code Rural. 
Durée : 99 ans. Apports  : en nature et en numéraire. Gérant : M. Mathieu LUC PUPAT dmt 
78 chemin du veyron-38590 st etienne de st geoirs. Cession de parts : libre. La société est 
immatriculée au GTC de grenoble.

Avis de transformation

MOGIBE
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation  
au capital de 3 000 euros 

Siège social et de liquidation  :  
Chemin de Saint Séverin,  

38160 SAINT MARCELLIN  
RCS GRENOBLE 788 998 789

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 19.05.2022 a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter ce jour.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur Bruno GILI, demeurant Chemin de Saint Séverin 
38160 SAINT MARCELLIN, pour toute la durée de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Chemin de St Séverin 38160 SAINT MARCELLIN. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au RCS de Grenoble.

Pour avis

AUTO SPORT 38 
SAS au capital de 1 000 €  

Siège social : 5, avenue de Romans, 
38160 SAINT-MARCELLIN  

RCS GRENOBLE 882 938 301 

Par décision du 10.05.2022, la société GCE au capital de 10 000 €, 5, avenue de Romans, 
38160 SAINT-MARCELLIN, 819 418 229 RCS GRENOBLE, associée unique de la société 
AUTO SPORT 38, a décidé la dissolution sans liquidation de ladite société par application de 
l’article 1844-5 du Code civil, avec effet rétroactif au 01.01.2022. Les créanciers de la société 
peuvent faire opposition à la dissolution devant le TC de GRENOBLE dans un délai de 30 
jours à compter de la publication du présent avis. Dépôt des actes au GTC de GRENOBLE.

BELLISSIM’ONGLES, SARL au capital de 5 000 € - Siège social : 90 Montée de la Re-
vatière, 38850 BILIEU - RCS VIENNE 529 992 364 - L’assemblée générale extraordinaire 
du 25/05/2022 a décidé la dissolution de la société à compter du 31/05/2022. Elle a nommé 
pour une durée illimitée en qualité de liquidateur Madame BONDON Karine, demeurant 90 
Montée de la Revatière, 38850 BILIEU et a fixé le siège de la liquidation au siège social de 
la société. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes 
relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et des pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce VIENNE.

BONDON Karine
 

Avis de dissolution

COMONGO
SAS au capital de 22 930 €  

Siège social : 2 impasse Molière,  38450 VIF  
RCS GRENOBLE n°812 617 868

L’assemblée générale mixte du 14/06/2022 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

Avis de continuation

RUBBY 38
SASU au Capital de 25000 Euros Siège social : 35 RUE DES ALLIES 38100 GRENOBLE  
RCS de GRENOBLE 810 304 428 000 16.
L’AGE du 31/12/2021 a décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 31/12/2021, nommé en qualité de liquidateur Mr BENAMOUR ALI, 
demeurant au 17, Chemin de la cote 38640 Claix. Et fixé le siège de liquidation et l’adresse 
de correspondance au siège de la société. 35 Rue des ALLIES 38100 GRENOBLE
Mention en sera faite au RCS de Grenoble.

L’AGE du 31/12/2021 a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur 
de sa gestion, l’a déchargé de son mandat. Elle a prononcé la clôture de liquidation de la 
société, à compter du 31/12/2021. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du 
tribunal de commerce de Grenoble.

Avis de dissolution et de clôture de liquidation

FINANCIERE RAPHAEL, 
SASU au capital de 4 200 € -  

Siège social : 14 RUE DU HAUT DE SEYSSINS, 38180 SEYSSINS -  
RCS GRENOBLE 537 650 327 

- L’assemblée générale ordinaire du 31/03/2022 a approuvé les comptes de liquidation, dé-
chargé le liquidateur de son mandat, lui a donné quitus de sa gestion et a constaté la clôture 
des opérations de liquidation à compter du 31/03/2022. Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de commerce GRENOBLE.

OLIVIER GOURDEL

Avis de clôture de liquidation

Réunions pro
5 juillet
Portes ouvertes à la Sérail
La station d’expérimentations Sérail 
de Brindas dans le Rhône organise sa 
prochaine journée portes-ouvertes de 

13h30 à 17 heures
La station propose au sein de son site 
une présentation des résultats de 
quatre programmes d’expérimentation 
dans le cadre de sa journée portes-
ouvertes.
Programme
- 13h30 : Accueil des participants  
- 14h à 17h : Présentation des résultats 

d’essais 
- Projet Gagnée
Protections climatiques des systèmes 
de culture pour lutter contre les pertes 
par évapotranspiration – évaluation 
de l’intérêt technico-économique du 
goutte-à-goutte enterré. 
- Projet Mips I et Mips II
Maraîchage intensif sur petites 


