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Annonces régionales

Animaux

Bovin
23 - Vends vaches pleines cha-
rolaise vêlage sept/oct cause 
retraite.

& 06 63 22 62 46

39 - Vends très bon taureau Li-
mousin, 6 ans, TGS, possibilité de 
livraison.

& 06 26 20 05 40

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

73 - Prends quelques vaches ta-
ries ou génisses laitières en pen-
sion du 10/06 au10/11/2022.

& 06 85 43 46 53

Caprin
38 - Vends 20 chèvres chamoisées 
en lactation + 1 bouc, indemne 
CAEV, 150 euros/bête. Cause 
changement dans l’exploitation, 
urgent

& 06 28 95 08 16

42 - Achète chèvres de réforme 
ou troupeau, enlèvement régulier, 
paiement comptant.

& 06 14 85 04 00

42 - A vendre, cause cessation to-
tale, troupeau de chèvres Alpines, 
une partie mise bas septembre, 
échographiées et une partie en 
lait. 

& 06 14 85 04 00

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
25 - Vends chiot Beauceron mâle 
2 mois vacciné, pucé, lignée trou-
peau parents LOF numéro 250 268 
780 345 148 siret 950 050 351. 

& 06 42 32 43 65

42 - Vends 3 femelles Border 
Collie nées le 03.04.22, n° mère 
250268743781961 ; n° Siret 
812047843.

& 06 87 02 01 56

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

& 06 81 21 25 20

Copeaux pour litière
volaille/bovins - Rhizomes pour

plantation - 06 51 01 01 83
info@novabiom.com

RECHERCHE SALARIÉ(E) 
production de plants de 

légumes AB
35H annualisé, permis B, 

débutant accepté si motivé
Chasse sur Rhône (38)

06 12 50 84 39
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MALLEN FROID

26390 Hauterives Tél 07 79 77 63 15
mallenfroid@gmail.com - www.mallenfroid.fr 

 Création sur mesure
 Dépannage
 Service de proximité
 Engagement
 Professionnalisme

Une entreprise familiale pour une satisfaction partagée

FROID COMMERCIAL - CHAMBRE FROIDE 
CLIMATISATION - PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ

Notre métier 
le FROID

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.

Abonnez-vous à
Abonnement 
papier + web

Offre valable jusqu’au 31.12.2022

BULLETIN D’ABONNEMENT à renvoyer à : Terre Dauphinoise
34 rue du Rocher de Lorzier - ZA Centr’Alp 38430 Moirans

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

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

Annonces légales

Annonces légales

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 

Rédacteur en chef : Jean-Marc Emprin
Abonnement d’un an : 122 euros - le N° 3,00 euros  
ISSN 1279-2853
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Suivant acte sous seing privé en date du : 21 MAI 2022
Il a été constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : SASU
Dénomination : NABAYA
Capital : 1000 EUROS EN NUMÉRAIRES 
Siège social : 13 Rue Albert Thomas 38100 GENOBLE 
Objet : Achats Ventes de produits alimentaires en gros et en détail, import, export 
et livraison.
Durée : 99 années
Président : Monsieur KAKE Amadou, de nationalité française demeurant 13 Rue 
Albert Thomas 38100 GRENOBLE.
Immatriculation au RCS en cours au TC de Grenoble

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 20/06/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI CASA MOANA
Objet social : Acquisition de tout immeuble immeuble et l’exploitation par bail, lo-
cation ou autrement.
Siège social : 301, Promenade de la Mondée, 38410 VAULNAVEYS-LE-BAS
Capital : 8 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Co-gérance : Sarah MARTINAIS, demeurant 301, Promenade de la Mondée, 38410 
VAULNAVEYS-LE-BAS et Romain MARTINAIS, demeurant 170 Rue Nouvelle, 
34070 MONTPELLIER
Clause d’agrément : Cession libre entre associés, cession soumise à agrément pour 
les tiers.

Avis de constitution

Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques sui-
vantes  :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : SIGMA WRAPPING
Siège social : ZA LA NOYEREE 3 (38200), LUZINAY
Objet : Prestation de WRAPPING, prestation de communication et de publicité, achat 
et revente de biens se rapportant à l’activité principale.
Durée : 99 années
Capital :10 000 euros
Gérance : Monsieur RICARD Laurent, Alain, demeurant 6 Rue des Barottières 69100 
VILLEURBANNE
Monsieur FOCHESATO Christophe, demeurant 100 Chemin des Marronniers 38540 
SAINT-JUST CHALEYSSIN
Immatriculation au RCS de VIENNE

Pour avis,

Forme : SCI
Dénomination sociale : CKCSL
Objet social : Propriété, acquisition, mise en valeur, administration et exploitation par 
bail, location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers
Siège social : 8, chemin du CLODY, 38800 CHAMPAGNIER
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur MANGIONE Cédric, demeurant 8, chemin du Clody, 38800 
CHAMPAGNIER
Clause d’agrément : cession libre entre associés, soumise à agrément dans les autres 
cas

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 24/06/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AMV
Objet social : L’acquisition, la gestion et plus généralement, l’exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers et généralement toutes opé-
rations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou suscep-
tibles d’en favoriser le développement, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère 
civil de la société.
Siège social : 1 Rue Firmin Robert , 38800 LE PONT DE CLAIX
Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Co-gérance : Madame BESSON Amélie, demeurant 18 B Rue Dubreuil, 38450 VIF 
et Madame GONON Marjorie, demeurant 5 Route de la Combe de Champagnier, 
38130 ECHIROLLES
Clause d’agrément : Les parts sont librement cessibles uniquement entre associés ; 
toutes les autres mutations entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, de parts sociales sont 
soumises à l’agrément. L’agrément est de la compétence de la collectivité des associés 

se prononçant par décision ordinaire.

Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques suivantes  :
-  FORME : société civile. 
-  DENOMINATION : OSCAN HOLDING. 
-  SIEGE SOCIAL : 267 Chemin du Coin 38460 CHOZEAU.  
-  OBJET : l’acquisition, la détention, la gestion et la cession, sous toutes leurs formes, 
de toutes participations ou de contrôle de toutes sociétés, l’acquisition, la cession, 
l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, la prestation de tous services vis-à-vis des filiales concernant notamment 
les achats, la gestion de la trésorerie du groupe, les fonctions de direction technique et 
commerciale, de gestion, de coordination ou de contrôle, l’assistance financière, l’octroi 
de prêts, de financements, de garanties, au bénéfice des filiales et des sociétés dans 
lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, et, généralement, toutes 
opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indi-
rectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à l’exclusion de celles 
pouvant porter atteinte au caractère civil de la société.
-  DUREE : 99 ans. 
-  CAPITAL : 262.498 euros. 
- APPORT EN NATURE : apport de 264 parts sociales de la société GNB TIGNIEU, 
SARL au capital de 8.000 euros, dont le siège social est à TIGNIEU-JAMEYZIEU 
(38230) Place du Dauphiné Espace Commercial Retail Park, immatriculée sous le 
n°520.528.423 RCS VIENNE, évaluées à 262.497 euros. 
- APPORT EN NUMERAIRE : 1 euro. 
-  GERANT : M. Denis MARTIN demeurant 267 Chemin du Coin 38460 CHOZEAU. 
-  CESSION DE PARTS : Les parts sociales ne peuvent être cédées, même au profit 
d’un ascendant ou d’un descendant, qu’avec l’agrément de l’assemblée générale ex-
traordinaire. 
-  IMMATRICULATION : au RCS VIENNE. 

Pour avis. 

Z-IMMO
Société civile immobilière au

capital de 2 000 euros
Siège social : 61 avenue de Claix 38180 Seyssins
Aux termes d’un acte sous signature privée en date à Seyssins (38) du 13 juin 2022, il a 
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale :
Z-IMMO
Siège social : 61 avenue de Claix 38180 Seyssins
Objet social : acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers ; toutes opérations financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la 
réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 euros, constitué uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Michaël ZAMBITO, demeurant 61 avenue de Claix 38180 SEYSSINS et 
Séverine FAVIER demeurant 61 avenue de Claix 38180 SEYSSINS
Clauses relatives aux cessions de parts : les parts sociales sont librement cessibles 
uniquement entre associés. Elles ne peuvent être cédées à d’autres personnes qu’avec 
l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des associés.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE.

Pour avis La Gérance

Vos annonces légales  
sont reçues

jusqu’au mardi 12h  
pour parution le jeudi


