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Avis de constitution

Forme : SCI
Dénomination sociale : ELIA
Objet social : La Société a pour objet :
l’acquisition et la gestion par location ou autrement d’immeubles ou de biens immo-
biliers,
toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet à condition d’en respecter le caractère civil.
Siège social : 241 Chemin de la Laurelle, 38330 MONTBONNOT ST MARTIN
Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur FONTENOY Aurélien, demeurant 241 Chemin de la Laurelle, 
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
Clause d’agrément : La cession de parts sociales se fait par acte authentique ou sous 
seing privé et doit être notifiée à la Société par acte authentique. Dans le cas où un 
registre de transfert existe, la cession devient opposable à la Société dès transfert sur 
ce registre.
Les parts sociales sont librement cessibles au profit des ascendants ou descendants 
du cédant.
Les parts sociales ne peuvent être cédées à d’autres personnes qu’avec l’autorisation 
préalable de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2022 il a été constitué une Société à 
Responsabilité Limitée dénommée LASTELLA Performance, au capital de 5 000 
euros, domiciliée au 34 chemin des Eymins -38430 SAINT JEAN DE MOIRANS.
Objet social : L’entretien, la réparation, la carrosserie, la peinture, le débosselage de 
tous véhicules automobiles et la mécanique de tous véhicules ; La négoce et l’instal-
lation de tous produits et équi-pements relatifs aux véhicules de transports ; Le mon-
tage de pièces et accessoires ne faisant pas partie du processus de fabrication ; La 
conversion à l’éthanol et reprogrammation de tous véhicules automobiles ; La vente, 
la prestation de pose et de dépose et la réparation de pneumatiques de tous véhicules 
automobiles ; La vente de tous accessoires et fournitures automobiles au comptoir et 
la vente de pièces détachées automobiles neuves et d’occasion ; L’achat et la vente de 
véhicules neufs et d’occasion ; Le dépannage et le remorquage de tous véhicules ;La 
location de voitures sans chauffeur ; Et toutes activités complémentaires ou connexes 
se rapportant directement ou indirectement aux objets ci-avant cités. Et, plus généra-
lement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou im-
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles 
d’en faciliter l’extension ou le développement.
Durée : 99 ans 
Gérant : M Jérémy LASTELLA demeurant 34 chemin des Eymins -38430 SAINT 
JEAN DE MOIRANS Cession de parts : agrément des associés obligatoire.
La société est immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE.

Pour insertion
Le Gérant

Forme : SAS
Dénomination : L’UNIVERS DU SON
Objet social : - La création d’évènements, notamment les concerts et spectacles, et 
toutes prestations événementielles privées sur demande ;
- La location de matériels
Siège social : 378, route des ORAS, 38860 MONT DE LANS
Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur DUMONT Anatole, demeurant 378, route des ORAS, 38860 
MONT DE LANS

Par acte SSP du 30/06/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
TS BÂTIMENT

Siège social : 26 bis Rue de l’Oiselet, 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Capital : 10.000€
Objet : Tous travaux de maçonnerie générale, de construction ou rénovation et tous 
travaux de fondation et raccordement, réalisation de chapes et d’enduits, d’isolation, 
de plaque de plâtre; tous travaux de dallage, peinture, ainsi que tous autres travaux 
du bâtiment.
Président : M. Hichem TOUIL, 12 rue Rey Loras, 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE.
Admissions aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Toute cession d’actions doit préalablement être agréée par 
l’assemblée générale des associés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de VIENNE

Par acte SSP du 16/06/2022, il a été constitué une SCI dénommée :
CEDEB

Siège social : 21 chemin des sources, 38240 MEYLAN
Capital : 1€
Objet : Acquisition, administration, exploitation et location d’immeubles
Gérance : Mme Deborah PERNEY, 21 chemin des sources, 38240 MEYLAN, M. 
CEDRIC TRIVELLA, 21 CHEMIN DES SOURCES, 38240 MEYLAN
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE

Par acte SSP du 18/06/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
DENIZ

Siège social : 4 RUE AUGUSTE RAVIER, 38510 MORESTEL
Capital : 1.000€
Objet : RESTAURATION DE TYPE RAPIDE
Président : Mme EVRIM AKKOC ONEK, 45 RUE LOUIS BRAILLE BAT D3, 
69800 
SAINT-PRIEST.
Admissions aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne  droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de VIENNE

Par acte SSP du 23/06/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
AB. AUTO

Siège social : 11, Avenue PAUL VERLAINE, 38100 GRENOBLE
Capital : 100€
Objet : L’achat revente de véhicule
Président : M. JULIEN, THIERRY, MAURICE LACAZE, rue Jean Mermoz, 26800 
PORTES-LÈS-VALENCE.
Durée : 99 ans à compter de  l’immatriculation au RCS de GRENOBLE

Par acte SSP du 13/06/2022, il a été constitué une SCI dénommée :
SCI EMY

Siège social : 20 CHEMIN DE BECHEVIENNE, 38200 VIENNE
Capital : 1.000€
Objet : L’acquisition de tous biens immobiliers, la construction, la rénovation, la ges-
tion par bail ou autrement de ces biens immobiliers, la vente des biens immobiliers 
appartenant à la société. Et d’une manière générale, toutes opérations civiles  ayant 
un caractère financier, mobilier ou immobilier pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou à des objets connexes et susceptibles d’en faciliter le 
développement ou la réalisation. Pour réaliser cet objet ou pour en faciliter la réalisa-
tion, la société peut recourir, en tous lieux, à tous actes ou opérations, dès lors que ces 
actes ou opérations ne portent pas atteinte à la nature civile de cet objet.
Gérance : M. YANN AMOURIQ, 20 CHEMIN DE BECHEVIENNE, 38200 
VIENNE, Mme NURCAN AMOURIQ, 20 CHEMIN DE BECHEVIENNE, 38200 
VIENNE, Mme MELINE AMOURIQ, 20 CHEMIN DE BECHEVIENNE, 38200 
VIENNE, Mme ELISE AMOURIQ, 20 CHEMIN DE BECHEVIENNE, 38200 
VIENNE
Cessions de parts sociales : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un 
Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de 
la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de VIENNE

Par acte SSP du 01/07/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
POLYGONE

Siège social : 346 Chemin des Communes,38480 ROMAGNIEU
Capital : 1.000€
Objet : La prise de participation ou d’intérêts dans toutes sociétés. 
L’acquisition, la cession et la gestion de ces participations et de toutes valeurs mobi-
lières. L’animation, la coordination et la réalisation de toutes prestations de services 
commerciaux, administratifs, informatiques et autres des sociétés auxquelles elle est 
intéressée.
Président : M. Montassar SAOUAT, 553 Rue de Branmafan, 73230 BARBY.
Admissions aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Toute cession d’actions, à des tiers ou entre actionnaires, doit 
préalablement être agréée par l’assemblée générale.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de VIENNE

Par acte SSP du 30/06/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
TS BÂTIMENT

Siège social : 26 bis Rue de l’Oiselet, 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Capital : 10.000€
Objet : Tous travaux de maçonnerie générale, de construction ou rénovation et tous 
travaux de fondationet raccordement, réalisation de chapes et d’enduits, d’isolation, 
de plaque de plâtre; tous travaux de dallage, peinture, ainsi que tous autres travaux 
du bâtiment.
Président : M. Hichem TOUIL, 12 rue Rey Loras, 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE.
Admissions aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Toute cession d’actions doit préalablement être agréée par 
l’assemblée générale des associés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de VIENNE

Maître RUTA-EGEA Angélique 13 B, Route des Bois Le Parc de Montaly - Ilôt B 
38500 VOIRON 

ACTUEL OPTIC 
SARL au capital de 7.622,45 €,  

ayant son siège à VOIRON (38500) Galerie Marchande Continant  
ZI Les Blanchisseries  

RCS GRENOBLE  351264718 

Aux termes d’un acte reçu par Maître Angélique RUTA-EGEA, Notaire à VOIRON, il 
a été constaté la donation de parts sociales par Monsieur Claude PEYRAUD au profit 
de Monsieur Thierry PEYRAUD.En conséquence, l’article 7 des statuts a été modifié. 
Modification RCS de GRENOBLE. 

Pour avis, le Notaire.

ALGAFLEX, SAS, capital : 200.000 €, siège  : SAINT BLAISE DU BUIS (Isère), 
400 Route Départementale 520, 060.500.378 R.C.S. GRENOBLE. Il résulte du pro-
cès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 Juin 2022, la modification sui-
vante. : COMMISSAIRES AUX COMPTES : Titulaire : Ancienne mention : EURA 
AUDIT C.R.C. Nouvelle mention : TALENZ ARES LYON, LYON (Rhône), 26 rue 
Berjon (445.164.429 RCS LYON).

Avis de modification

Cabinet Philippe  
BOURRET Patrimoine 

Société par actions simplifiée  
unipersonnelle transformée en  

Entreprise unipersonnelle à Responsabilité Limitée   
Au capital de 1000 euros   

Siège social 1, Avenue de Jeanne d’Arc   
R.C.S. de GRENOBLE n°804 303 444

TRANSFORMATION DE SOCIÉTÉ EN
SARL UNIPERSONNELLE 

1 – Aux termes de décisions en date du 13 juin 2022 l’associé unique a procédé à la 
transformation de la Société en Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée à 
compter du même jour, sans création d’un être moral nouveau, et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société. 
2 – L’objet de la Société, sa durée, les dates de son exercice social et sa dénomination 
demeurent inchangés. Le capital de la Société reste fixé à la somme de mille euros, 
divisé en cent parts sociales de dix euros chacune, totalement libérée. 3 – Cette trans-
formation rend nécessaire la publication des mentions suivantes : 
Forme 
La Société, précédemment sous forme de Société par actions simplifiée unipersonnelle 
a adopté celle de Société à Responsabilité Limitée. Administration et Gérance 
Avant sa transformation en Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, la So-
ciété était dirigée par : Philippe BOURRET demeurant 8 Rue Charles Tartari 38000 
GRENOBLE 
Sous sa nouvelle forme, la Société est gérée par son Gérant Monsieur Philippe BOUR-
RET demeurant 8 rue Charles Tartari 38000 GRENOBLE. 
Les mentions prévues à l’article R. 210-4 du Code de commerce et qui ne s’appliquent 
qu’aux Sociétés par actions sont frappées de caducité et ne sont pas remplacées. 

LA GERANCE

La Société Civile Forestière de « la Cordelière» (Groupement Forestier), siège social 
au 507 avenue Général de Gaulle 38250 Villard de Lans (Isère), Groupement Forestier 
immatriculé au RCS sous le n° SIREN 438 619 934, a procédé lors de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 18 juin 2022 : 
1) à la mise à jour de ses statuts,
2) à l’augmentation de son capital social. Le capital social est composé de 365 parts 
immatriculées pour un montant de 278 130 €.

CEBIMO 
SASU au capital de 2 590 000 E,  

Siège : ZA PRE MILLON 38660 LA TERRASSE  
RCS GRENOBLE 512 628 173. 

A.G.E du 01 juillet 2022, il résulte de l’assemblée générale, les modalités suivantes : 
- CABINET MEUNIER n’exerce plus la fonction la fonction de commissaire aux 
comptes
- M. BOIS-FAVRE Patrick n’exerce plus l a fonction de commissaire aux comptes 
suppléants

SARL TORINESI
SARL Au capital de 8 000,00 euros  

Siège social : Les Hôpitaux  38620 SAINT GEOIRE  
EN VALDAINE RCS VIENNE 800 366 122

ASSP du 21/06/2022, l’A.G. a décidé de transférer le siège social au 1879 B Route 
de Clermont 38850 CHIRENS et ce, à compter du 01/07/2022. L’article 4 des statuts 
a été modifié. 
Cogérants : M. Guillaume TORINESI dmt 1879 B Route de Clermont 38850 
CHIRENS, M. Geoffrey TORINESO dmt 1879 A Route de Clermont 38850 
CHIRENS. 
Mention sera faite au RCS de GRENOBLE désormais compétent. 

Pour avis.

126 rue Armand Fallières, 63028 
Clermont-Ferrand Cedex 2

SBC PREFA
SAS au capital de 10 000 E  

Siège social : ZA les Graviers,  
63119 CHATEAUGAY  

RCS CLERMONT-FERRAND 844 723 833

Aux termes d’une décision en date du 23/06/2022, l’associée unique a décidé de trans-
férer le siège social ZA les Graviers, 63119 CHATEAUGAY à rue du Lac, 38300 
NIVOLAS-VERMELLE à compter du 23/06/2022 et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. La Société, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND 
sous le n°844 723 833 fera l’objet d’une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de VIENNE. Président : La société SBC HOLDING, SAS au capital de 141 000 
euros, ayant son siège social route de la Plaine, 63830 DURTOL, immatriculée au 
RCS de CLERMONT-FERRAND n°866 200 066.

Avis de transfert de siège social


