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Annonces légales

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 07/02/2023, il a été constitué une 
SARL ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CYMBALINE
Objet social : Bar café culturel, vente et diffusion de supports audio, vente et promotion 
de produits locaux, promotion d’artistes, expositions artistiques, organisation d’évène-
ments culturels, artistiques ou musicaux.
Siège social : 5 rue Jean-Jacques Rousseau, 38000 GRENOBLE
Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Co-gérance : M. BAILLUS Anthony, demeurant 30 rue Felix Esclangon, 38000 GRE-
NOBLE et M. MINCEVSKI Sacha, demeurant 15 bis rue Nicolet, 38100 GRENOBLE

- Forme : SARL 
- Dénomination : SO FLOOR 
- Siège social : 46 rue Jean Moulin – 38 130 ECHIROLLES  
- Capital : 1000 euros 
- Durée : 99 Ans. 
- Objet : Pose et travaux de revêtements de sols et de murs 
– Co-Gérant : Monsieur BENMOUSSA Rafik et Madame BENMOUSSA Sarah –  
46 rue Jean Moulin – 38 130 ECHIROLLES 
- Immatriculation : RCS de Grenoble.

Forme : SARL
Dénomination sociale : LYCORINK ART TATOO
Objet social : - Salon de tatouage, piercings, dessins, maquillage permanent ;
- L’achat et la vente de produits afférents à l’activité de tatouage et piercings, et bijoux 
de fantaisie;
- Les prestations de conseils et formations dans le domaine du tatouage ;
Siège social : 70, cours Jean Jaurès, 38000 GRENOBLE
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Mme SANCHEZ Romane, demeurant 157, cours de la libération  
et du Général de Gaulle, 38100 GRENOBLE

Avis est donné de la constitution par ASSP d’une Société à Responsabilité Limitée 
(SARL), ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : PICAUD ; 
Forme : Société à responsabilité limitée ; 
Capital social : 66 310 € ; 
Siège social : 8 impasse du ruisseau – 38460 DIZIMIEU; 
Objet social : négoce de volailles, élevage de volailles et de chevaux, fabrication et vente 
d’articles et accessoires divers, négoce de produits pour le soin et l’entretien des volailles ; 
Durée 99 ans à compter de son immatriculation au RCS ; 
Gérance : M. Quentin FOURCAUD dmt 8 impasse du Ruisseau – 38460 DIZIMIEU. 
La société est immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 09/02/2023, il a été constitué une 
SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : HANOVA
Objet social : - Le conseil, accompagnement, formation et gestion de projets de trans-
formation digitale ;
- Conseil et stratégie en expérience digitale et CRM ;
- Implémentation de CRM et site web ;
- L’étude, conception, développement, réalisation, distribution et maintenance de tout 
système informatique ;
- L’achat et la revente de tout matériel et logiciels informatiques.
Siège social : 120 impasse Grange Brenier, 38160 SAINT ANTOINE L’ABBAYE
Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : M. RICHARD Alexandre, demeurant  120 impasse Grange Brenier,  
38160 SAINT ANTOINE L’ABBAYE
Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Clause d’agrément : Les statuts contiennent une clause d’agrément des cessions de parts.

Avis de constitution

WELIGHT CITIZ
SAS au capital de 290 000 €  

Siège social : 78 Bis Avenue Jeanne D’Arc, 38100 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 848 170 437

L’AGE du 21/12/2022 a décidé à compter du 21/12/2022  de nommer en qualité de président  
M. FILALI Ibrahim, demeurant au 78 bis avenue jeanne d arc 38100 GRENOBLE, 
en remplacement de Mme FILALI Rabia, démissionnaire. Mention sera faite au RCS 
GRENOBLE.

LIREKA
SAS au capital de 1.519.785 €  

Siège social GRENOBLE (38100) 115 rue des Alliés  
RCS GRENOBLE 850 982 323

Suivant PV du Président en date du 8/02/2023 constatant l’absence d’opposition des 
créanciers dans les délais légaux, la réalisation définitive de la réduction de capital 
décidée par AGE du 19/12/2022 a été constatée.
Le capital social a donc été ramené de 1 519 785 € à 303 957 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence.
L’AGE du 19/12/2022 a également décidé à compter du même jour de nommer en 
qualité de directeur général M MALLEIN Robin, dmt 2810 Lisicka, 190 16 PRAGUE 
– REPUBLIQUE TCHEQUE.
Modifications au RCS GRENOBLE.

ANAZ
SARL au capital de 5 000 €  

3 rue Brocherie 38000 Grenoble  
RCS Grenoble  832 729 743

L’AGE du 20/01/2023  a décidé la nomination au poste de président de M. BAHSAM  
Abaidullah dmt 57 rue Saint Laurent 38000 Grenoble, en remplacement de M. NAQUI 
Syed Shehzad, démissionnaire

Avis de modification

LE TACOS DE VINAY
SASU  

Siège social : 32 Grande Rue, 38470 VINAY  
Capital social : 1.000 euros  

RCS GRENOBLE 881 484 752 

Aux termes d’une A.G.E. en date du 06/02/2023, l’associé unique a décidé de transférer 
à compter du 01/01/2023 le siège social et l’établissement principal qui était à VINAY 
(38470), 32 Grande Rue à l’adresse suivante : VINAY (38470), 16 Grande Rue qui était
établissement secondaire.
L’article 4 des statuts a été modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de GRENOBLE.

Pour avis et mention

Avis de  transfert de siège social

L’A.G.E. du 8 février 2023, de la société « AB 09 », S.A.S. au capital de 1 470 € - siège 
social : CHASSE SUR RHÔNE (Isère), 1743 Route De La Moille - R.C.S. VIENNE 
831 474 820, a décidé de modifier come suit l’objet social de la société : Toute activité 
de conseil, assistance, prestation de services, organisation d’évènements, intermédiation 
à destination des entreprises, principalement dans les domaines de la confection et de 
l’habillement. L’achat, la revente, le négoce, la gestion pour compte propre, de tout 
bien immobilier ou mobilier. Inscription modificative et dépôt légal : R.C.S. VIENNE.

LE PRESIDENT,

Avis de modification de l’objet social

SARL OGMS
SARL au capital de 50 000 €  

Siège social : 3 RUE DE LA RONZY, 38640 CLAIX  
RCS GRENOBLE 790 467 609

L’AGE du 28/01/2023 a décidé de transformer la société en Société par Actions Sim-
plifiée, sans création d’un être moral nouveau, à compter du 28/01/2023 et a nommé en 
qualité de président M. GOUBET SEBASTIEN, demeurant 3 RUE DE LA RONZY, 
38640 CLAIX.
Du fait de la transformation, il est mis fin aux fonctions de la gérance.
Accès aux assemblées et votes : Tout actionnaire peut participer aux assemblées, une 
action donne droit à une voix.
Transmission des actions : Les statuts contiennent une clause d’agréments des cessions 
d’actions.
Modification du RCS GRENOBLE.

SEBASTIEN GOUBET

SOCIETE CIVILE  
D’EXPLOITATION  

AGRICOLE DE CLERMONT
Société Civile  

Au capital de 60 000,00 euros  
Siège social : Clermont – 38850 CHIRENS RCS Grenoble 444 987 754

ASSP 20/12/2022 : le capital social de la société a été réduit de 3 200 €. An-
cienne mention : 60 000 €. Nouvelle mention : 56 800 €. M. Antonin RIVIERE,  
2759 route de Clermont 38850 CHIRENS a été nommé gérant suite à la démission 
de Mme Nadine ORTUNO. La dénomination de la société a changé en  : DE CLER-
MONT. La société a été transformée en EARL. ANCIENNES MENTIONS : Forme  : 
Société Civile. Siège social : Clermont – 38850 CHIRENS. Gérant  : M. Éric RIVIERE 
et Mme Nadine ORTUNO dmt Clermont – 38850 CHIRENS. NOUVELLES MEN-
TIONS : Forme : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée. Siège social : Cler-
mont – 38850 CHIRENS. Gérants : M. Antonin RIVIERE et M. Éric RIVIERE dmt 
2759 route de Clermont 38850 CHIRENS.

Pour avis

Avis de transformation

SCI RIVA ALTO
SC au capital de 1 000 € 

 Siège social : 3 Avenue Marie Reynoard, 38100 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 490610474

Avis de rectification et de précision de l’annonce parue dans l’édition n°3546 du 
09/02/2023 page 17 : L’assemblée générale extraordinaire réunie le 26/01/2023 a décidé 
le changement de dénomination sociale qui devient SOCIETE CIVILE RIVA ALTO et 
son sigle qui devient SC RIVA ALTO et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis, la gérance.

Avis rectificatif

ASSP du 01/01/2023 à DIZIMIEU, M. Quentin FOURCAUD dmt 8 impasse du ruisseau 
– 38460 DIZIMIEU, a fait apport à la Société PICAUD, Société à responsabilité limitée au 
capital de 66 310 euros, dont le siège est 8 impasse du ruisseau – 38460 DIZIMIEU, d’un 
fonds de commerce de négoce de volailles, achat, revente et e-commerce de matériel pour 
volaille et vente d’articles textiles et accessoires, exploité 8 impasse du ruisseau – 38460 
DIZIMIEU, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 
824 333 942. Cet acte a été enregistré auprès de la recette des impôts de Vienne, sous le 
numéro 2023 00003689, référence 3804P05 2023 A 00133, le 25/01/2023 préalablement 
à la présente publicité. Les éléments incorporels et corporels dudit fonds ont été apportés 
pour une valeur de soixante-six mille trois cent dix euros (66 310 €). La date d’entrée en 
jouissance a été fixée au 01/01/2023. Cet apport a été effectué moyennant l’attribution à  
M. Quentin FOURCAUD, de 6 310 parts sociales de la Société PICAUD. La Société 
deviendra propriétaire du fonds apporté à compter du jour de son immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés, mais les opérations effectuées depuis le 01/01/2023 
concernant l’exploitation dudit fonds, seront réputées faites pour son compte. Les créan-
ciers de l’apporteur disposeront d’un délai de 10 jours à compter de la dernière en date 
des publications légales pour faire la déclaration de leurs créances au greffe du tribunal 
de commerce de Vienne.

Avis d’apport de fonds de commerce

Suivant ASSP en date du 24/01/2023, enregistré à Grenoble le 03/02/2023, 
dossier 2023 00008987, ref 3804P03 2023 A 00587, la société « CHEESE 
NAN » 59 cours Jean Jaurès 38000 Grenoble, a vendu à la société « MIRHA»,  
59 cours Jean Jaurès 38000 Grenoble, un fonds de restaurant, sis et exploité 59 cours 
Jean Jaurès 38000 Grenoble, moyennant le prix de cent mille euros (100 000 €). L’en-
trée en jouissance est fixée au 24/01/2023.
Oppositions, s’il y a lieu, au siège de l’acquéreur, 59 cours Jean Jaurès 38000 Grenoble, 
au plus tard dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues par 
la loi.

Suivant acte sous seing privé en date à Grenoble du 27 janvier 2023, enregis-
tré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Grenoble 3 le  
2 février 2023 (Dossier 202300008859 référence 3804P03 2023 A 00579), 
Monsieur Antoine DUMONT, domicilié à GRENOBLE (38000),  
6 rue Colbert immatriculé au RCS de Grenoble sous le numéro 828 438 226, a cédé à 
la société HK-RS, société par actions simplifiée dont le siège est sis à GRENOBLE 
(38000), 66 quai Perrière, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 919 580 597,  
66 quai Perrière, un fonds de commerce de restauration et commerce de détail de lots 
alimentaires divers, sis et exploité à GRENOBLE (38000) 68 quai Perrière, connu sous 
l’enseigne « LA TAVERNE LIBANAISE », moyennant le prix de 22.500 €, s’appli-
quant aux éléments incorporels pour 22.000 € et aux éléments corporels pour 500 €. 
L’entrée en jouissance a été fixée au 27 janvier 2023.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, en l’étude de Maître Clément  
DUBREUIL, Notaire Associé de de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée  
« Franck BOULLE, Gabriel GOURGUE, Clément DUBREUIL et Delphine TRONET, 
NOTAIRES ASSOCIES », titulaire d’un office notarial situé à GRENOBLE (38000), 
13 avenue Général Champon, où domicile a été élu à cet effet.

Avis de cession de fonds de commerce

MS RENOVATION
SASU au capital de 1 000 €  

4 av. de Beauvert– 38100 Grenoble  
RCS Grenoble 828 998 716

L’assemblée générale extraordinaire du 31/12/2022 a décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du même jour
- la nomination comme liquidateur de M. MENGARD Malcolm demeurant 4 av. de 
Beauvert– 38100 Grenoble. Le siège de la liquidation est fixé à son domicile.

Avis de dissolution

sur son Site Internet
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