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Annonces régionales
Animaux

Ovin
71 - Vends béliers charollais non 
inscrits, aptes à la saillie à l'au-
tomne, toutes garanties.

& 06 09 38 07 68

71 - Négociant achète agneaux 
gras, agneaux maigres, brebis de 
réforme, paiement comptant.

& 09 71 27 88 01

71 - 60e Concours National 
du Mouton Charollais, édition 
spéciale sur 3 jours, du 4 au 
6 août. Le jeudi après-midi : 
concours (pas de sortie d’ani-
maux), le vendredi : concours 
+ vente béliers station et 
agnelles, le samedi matin : 
marché gourmand, dégusta-
tions, animations… Organisé 
par l’OS Mouton Charollais. 
Hall des expositions, 71120 
Charolles. Rens. : mouton.
charollais@orange.fr ou www.
mouton-charollais.com

& 03 85 24 00 18

Porcin
71 - Vends porc gras, porcelets au 
sevrage, AB, taille intermédiaire, 
cause surnombre.

& 06 07 97 77 29

Chien
01 - Vds 3 chiens mâles nés le 28 
Mai, Epagneul Setter Anglais extra 
chasse (bécasse), Lof en cours, 
non inscrits, mère identification 
250 269 811 808 049.

& 04 79 42 00 95 H.R.

07 - Vends 5 chiots border col-
lie nés le 04-06-22 n°mère 
250268732524214 n° siret 
4447833280016 parents travail 
sur ovin.

& 06 87 83 07 21

38 - Vds 5 chiots Border collie M/F 
non lof, nés le 5/06, N° Immatri-
culation mère 250269606564887, 
prix  250 euros.

& 07 50 50 03 06
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Annonces légales

Annonces légales

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15/07/2022, il a été constitué une 
SARL ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : NEUF LAMEN
Objet social : Restauration traditionnelle sur place ou à emporter.
Siège social : 64 cours Jean Jaurès, 38000 GRENOBLE
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur RUDD Peter, demeurant 15 rue du Moucherotte, 38360 SASSE-
NAGE

Aux termes d’un acte SSP en date du 08/07/2022, il a été constitué une société,
Dénomination : PHILADELPHIA
Siège : 56 AVENUE ARISTIDE BRIAND (38600) FONTAINE
Forme : S.A.S
Capital variable : 2 000 euros.
Objet : Restauration rapide et plat à emporter
Président : Monsieur EL GAZZAH Mohamed Demeurant 6 rue Jean Bocq, 38600 
Fontaine élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de GRENOBLE.

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 18/07/2022, il a été constitué une 
EURL ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LA FINE MENUISERIE
Objet social : MENUISERIE CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
Siège social : 188 Rue Laurent Gayet, 38530 PONTCHARRA
Capital : 6 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur PATTON Benjamin, demeurant 188 Rue Laurent Gayet, 38530 
PONTCHARRA

Le Studio Dauphinois
Société par actions simplifiée unipersonnelle  

au  capital de 1 500 euros
Siège social : 760 Route du Bois,  

38140 BEAUCROISSANT
Aux termes d’un acte sous signature privée en date à BEAUCROISSANT du 
29/06/2022, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle
Dénomination :

Le Studio Dauphinois
Siège : 760 Route du Bois, 38140 BEAUCROISSANT
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des 
sociétés
Capital : 1 500 euros
Objet : La prise de participation sous une forme quelconque dans toutes entreprises  ; 
Toutes prestations de services auprès de toutes entreprises et notamment, sans que 
cette énumération soit limitative, toutes prestations en matière de direction générale, 
de développement et d’ordre financier, commercial, juridique administratif, de gestion 
ou autres ; L’exploitation de portefeuilles de valeurs mobilières. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de 
la décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception des cessions aux associés, sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Hugo GALATIOTO, demeurant 760 Route du Bois, 38140 BEAUCROIS-
SANT
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble.

Pour avis, Le Président

Par acte SSP du 12/07/2022, il a été constitué une SNC dénommée :
STJ2P

Siège social : 22 Route du Dauphiné, 38150 ANJOU.
Capital : 1.000€
Objet : L’exploitation de fonds de commerce de débit de tabac. 
L’exploitation de fonds de commerce de papèterie, librairie, journaux, 
bimbeloterie, confiserie, loto, loterie et jeux dérivés, prise de jeux en direct, dépôt de 
pains. 
L’exploitation d’un débit de boissons.
Gérance : M. JEAN-PHILIPPE BALUTOWSKI, 79, impasse des peupliers, 38138 
CÔTES-D’AREY
Associés en nom : M. Pierre TOURNIER, 1, chemin du seux, 38150 ANJOU,  
M. Tanguy BERTINO, 11, chemin du tinal, 38150 ANJOU, M. Simon TOURNIER, 
3,  rue Caudéran, 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de VIENNE

Par acte SSP du 08/07/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
L.S CONSEILS / 

INVESTISSEMENTS 
ET PATRIMOINES.

Siège social : 36 IMPASSE DES ECUREUILS, 38 110 FAVERGES DE LA TOUR, 
38110 FAVERGES-DE-LA-TOUR
Capital : 1.000€
Objet : Audits patrimonial, afin de mettre en place une ou des stratégies permettant à 
mes clients: - Optimiser leur fiscalté. - Préparer la retraite.
- Dynamiser la rentabilité des placements. - Protéger la famille. 
- Préparer une transmission de  patrimoine.
Président : M. Stéphane LEYDIER, 36 IMPASSE DES ECUREUILS, 38 110 FA-
VERGES DE LA TOUR, 38110 FAVERGES-DE-LA-TOUR.
Directeur Général : M. Stéphane LEYDIER, 36 IMPASSE DES ECUREUILS, 38 
110 FAVERGES DE LA TOUR, 38110 FAVERGES-DE-LA-TOUR.
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

FIBA 
7, avenue de l’Europe  

Espace Européen de l’Entreprise 
67300 SCHILTIGHEIM  

droitdesaffaires@groupe-fiba.fr

KINÉ  SPORT  
BELLEDONNE 

Avis est donné de la constitution le 12/07/2022 d’une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
- FORME : Société civile de moyens ;
- DENOMINATION : Kiné Sport Belledonne ;
- SIEGE SOCIAL : 290 route de Panossas 38460 CHAMAGNIEU ;
- OBJET : La mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de ses 
membres ;
- DUREE : 99 ans à compter de la date d’immatriculation au RCS ;
- CAPITAL : euros. 100,- constitué en totalité d’apports en numéraire ;
- COGERANCE : Monsieur Théo CONSTANCIAS demeurant 56 Rue des Rhuyes 
38300 RUY MONTCEAU et Monsieur Adrien MOUNIER-POULAT demeurant 18 
B Grand Cozance 38460 TREPT ;
- CESSION DE PARTS : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. 
Les parts sociales ne peuvent être cédées à un tiers non-associé qu’avec l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés ;
- IMMATRICULATION : au RCS de VIENNE ;

Pour avis

TAXI API
SASU au capital de 1 000 € 

Siège social : 12 PLACE DE LA MAIRIE,  
38530 CHAPAREILLAN 

RCS GRENOBLE 889 121 067

En date du 01/07/2022, l’associé unique a décidé le transfert du siège social à compter 
du 01/07/2022 au 83 impasse Lavoisier, 38530 PONTCHARRA.

Isabelle PATRIA

Avis de transfert de siège socialConfiez-nous la publication  
de vos annonces légales

annoncelegale@terredauphinoise.fr
Bouclage le mardi 12 h -  

Parution le jeudi
SIMPLE - RAPIDE

04 38 49 91 76

ou saisissez directement vos annonces légales sur  
terredauphinoise.fr


