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Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23/09/2021, il a été constitué une 
SARL ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : TIENDA ALMA LATINA
Sigle : Tienda Alma Latina
Objet social : Commerce de détail de produits d’alimentation et la vente de boissons 
alcoolisées à emporter.
Siège social : 2 Rue Turenne, Adresse publique : 1 Rue Condorcet - Site internet www.
tiendalatina-grenoble.fr, 38000 GRENOBLE
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur JOLY Arnaud, demeurant 2 rue Colonel Fabien, 38130 ECHI-
ROLLES

Arnaud Joly

Forme : SARL
Dénomination sociale : BCC
Objet social : La propriété, l’acquisition, la mise en valeur, l’administration et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement de tous immeubles en meublé
Siège social : 12, rue Montesquieu, 38100 GRENOBLE
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur HENNINGSEN Brian, demeurant 12, rue Montesquieu, 38100 
GRENOBLE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 juin 2022, il a été constitué une SAS ayant 
les caractéristiques suivantes :  
Dénomination : AU COCHON TRANQUILLE
Capital : 3 000 €
Siège social : Les Clots -38220 SECHILIENNE
Objet social : commercialisation de tout produit agricole ou artisanal régional, ac-
tivité de transformation et conservation de légumes, l’activité de petite restauration- 
dégustation et traiteur, l’organisation de repas à thèmes et, plus généralement, toutes 
opérations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, 
immobilières et mobilières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indi-
qué ou à tout autre objet similaire ou connexe, de nature à favoriser, directement ou 
indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
Durée : 99 ans
Président : M. Christian ALLAIN demeurant Les Clots -38220 SECHILIENNE
Cession de parts : agrément des associés obligatoire.
La société est immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE

Pour insertion
Le Gérant

Société d’Avocats   
57, rue du Clos Notre Dame  CS 79913   

63057 Clermont-Ferrand Cedex 1

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 28/06/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile Immobilière 
Dénomination sociale : CHILOSC 
Siège social : 5 rue Dominique Villars 38000 GRENOBLE 
Objet social : acquisition, propriété, administration, location de tous immeubles et de 
tous biens immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autre mode ; aliénation de ceux de ces biens devenus inutiles à la 
société au moyen de vente, échange ou apport en société ; conclusion d’emprunts, et 
souscription de garantie pouvant permettre l’acquisition et la réalisation de travaux de 
rénovation ou extension desdits biens immobiliers 
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société 
au RCS 
Capital social : 5 000 euros, constitué uniquement d’apports en numéraire 
Gérance : M. Philippe HUMBERT demeurant 5 rue Dominique Villars 38000 GRE-
NOBLE et Mme Annick HUMBERT demeurant 5 rue Dominique Villars 38000 
GRENOBLE 
Clauses relatives aux cessions de parts : toutes les cessions de parts sociales, y com-
pris entre ascendants, descendants, conjoint ou associés, doivent faire l’objet d’un 
agrément préalable des Associés donné par décision extraordinaire. 
Immatriculation de la Société au RCS de GRENOBLE
Pour avis et mention La gérance

Par acte SSP du 05/07/2022, il a été constitué une SAS dénommée :
TOPWORK

Siège social : 293 RUE DES BOULEAUX, 38138 CÔTES-D’AREY
Capital : 10.000€
Objet : L’édition, La promotion et l’exploitation en ligne, par internet ou tout autre 
moyen de communication d’une plateforme numérique (marketplace) consacrée à la 
mise en relation entre des entreprises et/ou particuliers qui expriment un besoin et 
des Auto-entrepreneurs ou des Entrepreneurs individuels qualifiés qui proposent et 
réalisent des prestations  de services rémunérées afin d’y répondre.
Président : EMC INVEST, SAS, au capital de 50.000€, 293 RUE DES BOULEAUX, 
38138 CÔTES-D’AREY, 822 880 332 RCS de VIENNE, représentée par M.Eric 
MAS-CHAMBON.
Directeur Général : Mme CLEMENCE DELPECH-MAS, 293 RUE DES BOU-
LEAUX,  38138 CÔTES-D’AREY.
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

Suivant acte sous seing privé en date du 04/07/2022 à VIENNE, il a été institué une 
société présen-tant les caractéristiques suivantes :
• dénomination sociale : WANA
• forme de la société SAS
• capital 4.000 €
• durée 99 ans
• siège social : 1, Rue LAFAYETTE 38200 VIENNE
• objet social : Supérette, alimentation générale
• Mr. NAIF Wissam   demeurant au 1, Rue LAFAYETTE 38200 VIENNE, de natio-
nalité re-fugié Irakien est nommé Président pour une durée illimitée.
• les conditions d’admission aux assemblées d’actionnaires : Tout associé a le droit de 
parti-ciper aux décisions collectives quel que soit le nombre d’action qu’il possède.
• Modalités de transmission des actions : Les actions sont librement transmissibles par 
un vi-rement du compte du cédant au compte cessionnaire sur production d’un ordre de 
mouve-ment. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.
La société sera immatriculée au RCS de Vienne

Par acte sous seing privé en date à ECHIROLLES du 05/07/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : GAZZAH RENOVATION 
Forme sociale : société à responsabilité limitée unipersonnelle,
Siège social : Appart. 503 - 16, Allée des Vosges -38130 ECHIROLLES
Objet social : façadier, plaquiste, électricien, et toutes activités annexes,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. GAZZAH Mohamed, demeurant Appart. 503 - 16, Allée des Vosges - 
38130 ECHIROLLES.
Immatriculation de la Société au R.C.S. de GRENOBLE.

Par acte sous seing privé en date du 04/07/2022 à LA MURE, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : LE GRAND CAFE DE LA MURE,
Forme sociale : société à responsabilité limitée, 
Siège social : 59, rue du Breuil - 38350 LA MURE, Objet social : brasserie, bar, café, 
snack, et toutes activités annexes pouvant s’y rattacher, directement ou indirectement,
Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 2 000 €,
Gérant : Mme Farida FAVIER, née HERMES, demeurant 4, Chemin des Grilleuses 
– 38770 LA MOTTE D’AVEILLANS,
Immatriculation de la Société au R.C.S. de GRENOBLE

LES ECURIES  
DU COL DE L’ARC

Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée  
Au capital de 7 500,00 euros  
Siège social : Les Héraults –  

2 625, Vieille Route -  
38250 LANS-EN-VERCORS  
RCS Grenoble 899 937 643

ASSP du 01/07/2022, le capital social a été diminué de 3 075 € puis il a été augmenté 
de 3 075 € par apport en numéraire pour être porté à 7 500 €. Ancienne mention : 
capital : 7 500 €. Nouvelle mention : capital 7 500 €. Mention sera faite au RCS de 
Grenoble.

INVENT’IP
SAS au capital de 20.000 €  

Siège social : 31 rue Gustave Eiffel – Petite Halle 38000 GRE-
NOBLE  

RCS GRENOBLE 808 184 303

Aux termes des décisions de l’associé unique en date du 24/06/2022, il résulte la no-
mination de la société SANTARELLI GROUP, SAS dont le siège est à TOULOUSE 
(31100), 6 impasse Michel Labrousse, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous 
le n° 893 836 643, en qualité de Président en remplacement de M. Christophe LE 
GOALLER, démissionnaire à compter de cette date. L’associé unique a pris acte de 
la démission de M. Jean-Baptiste DUPONT de son mandat de Directeur Général et a 
décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

Pour avis

Par A.G.E. du 31 mars 2022, l’associé unique de la société «BBM 41012 ST 
EGREVE», E.U.R.L. au capital de 149 000 € - Siège social : ST EGREVE (Isère) 
Rue des Abattoirs, R.C.S. : GRENOBLE 837 986 470, a décidé : 1) d’augmenter le 
capital social d’une somme de 50 000 € par compensation avec des créances liquides 
et exigibles sur la société et élévation de la valeur nominale des parts à 0,995 €.  2) de 
réduire le capital social d’une somme de Par A.G.E. du 31 mars 2022, l’associé unique 
de la société «BBM 41012 ST EGREVE», E.U.R.L. au capital de 149 000 € - Siège 
social : ST EGREVE (Isère) Rue des Abattoirs, R.C.S. : GRENOBLE 837 986 470, a 
décidé : 1) d’augmenter le capital social d’une somme de 50 000 € par compensation 
avec des créances liquides et exigibles sur la société et élévation de la valeur nominale 
des parts à 0,995 €.  2) de réduire le capital social d’une somme de 149 000 €, par 
résorption partielle des pertes à due concurrence et réduction de la valeur nominale 
des parts à 0,25 €. Le capital s’élève à 50 000 € divisé en 200 000 parts. Inscription 
modificative et dépôt légal : R.C.S.: GRENOBLE.

LA GERANCE,

Avis de modification

MITECH
SAS au capital de 653 040 €  

Siège social : 32 cours Jean Jaurès,  
38000 GRENOBLE  

RCS GRENOBLE 058 504 093

Aux termes de l’AGOA du 30/06/2022 il résulte que les mandats de la société MEU-
NIER, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Patrick BOIS-FAVRE, 
Commissaire aux Comptes suppléant, sont arrivés à expiration et qu’il n’est pas dési-
gné de Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président

AUBERGE  
DU CHARMANT SOM 
Société à responsabilité limitée   

Au capital de 5 000 euros   
LE CHARMANT SOM  38380  

SAINT PIERRE DE CHARTREUSE  
RCS GRENOBLE 529 167 769 

ASSP du 01/06/2022 (effet même date) : 
Il a été décidé d’étendre l’objet social à « toutes prestations de services» ; modification 
de la dénomination sociale pour FREYR Services. Transfert du siège social au 3 180 
Route du Col de Porte, 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE. Modification corré-
lative des articles 2, 3 et 4 des statuts. Ancien siège : LE CHARMANT SOM, 38380 
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE. Nouveau siège : 3 180 Route du Col de Porte, 
38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE. Mention sera faite au RCS de GRENOBLE - 

Pour avis, La Gérance

ISERE FIBRE
SAS au capital de 10.000.000€   

Siège social : 167 rue du Mayoussard, 38430 MOIRANS   
RCS de GRENOBLE 823 227 806.

Suivant délibérations en date du 23/06/2022, l’associé unique a pris acte du départ de 
BEAS,  Commissaire aux Comptes suppléant. 
Mention au RCS de GRENOBLE

EDT - ELECTRONIC
DATA TRANSFER
SAS au capital de 280 865 €  

Siège social : 345, Rue Lavoisier  
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN  

RCS GRENOBLE 352 753 800

Démission de M. Olivier MAROTTE de ses fonctions de directeur général à comp-
terdu 30 juin 2022. 

Pour avis

AJS IMMO 38
Société civile immobilière  
au capital de 1 000 euros 

Siège social : RN7 LES PINS 38200 CHUZELLES  
RCS VIENNE 823 185 780

L’AGE du 16 mai 2022, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social au 1790 Chemin du Barroz 38440 ARTAS à compter du 16 mai 2022, 
et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts. Pour avis

SCP KHATIBI - SEGHIER
SC professionnelle d’avocats  

au capital de 45.660 €  
Siège social : 19 Rue Docteur Mazet  

38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 450 730 510

Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2022, les associées 
ont décidé de transférer le siège social au 15 Cours Jean Jaurès 38000 GRENOBLE à 
compter de ce jour et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de GRENOBLE.

Avis de transfert de siège social

Rectificatif à l’annonce parue le 30/06/2022 concernant la société : GREEN’SENSA-
TIONS 2, il y avait lieu de lire Capital : 2000€

Avis rectificatif


