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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BUISSIERES Société Civile Immobilière 
au capital de 446 829,23 euros Siège  social : 176, chemin des Buissières  38340 
VOREPPE 413 099 912 RCS GRENOBLE 
Aux termes d’un PV d’AG en date du  21/01/2023, il a été pris acte suite à son décès le 
31/05/2021 de la fin du mandat de gérant de M. André SALMON et de la nomination de 
Mme Annie SALMON  demeurant 12, avenue de l’Europe 38120  SAINT EGREVE, 
en qualité de gérante à compter du 21/01/2023. Modification au  RCS de GRENOBLE.

Avis de changement de la gérance

Annonces légales

Suivant acte reçu par Maître MIGEON-CROS Marie Gabrielle , Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle «Marie-Gabrielle MIGEON-CROS, Edouard MALA-
TRAY et Caroline GINGLINGER-POYARD», titulaire d’un Office Notarial à SAINT 
QUENTIN FALLAVIER (Isère), 5, rue de Savoie, CRPCEN 38143 , le 18 février 2019, 
a été conclu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté 
universelle entre : 
Monsieur Marcel Claude BARREAU, retraité, et Madame Josette Marie Lucie DRE-
VETON, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à FRONTONAS (38290) 14 route 
du Bergeron Les Quatre Vies.Monsieur est né à PARIS (75010) le 28 avril 1942,Ma-
dame est née à LYON 03 (69003) le 9 août 1938.Mariés à la mairie de VILLEUR-
BANNE (69100) le 30 juillet 1960 sous le régime de la communauté de biens meubles 
et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, et ayant depuis opté pour le régime 
de la séparation de biens aux termes d’un acte reçu par Maître LEFEVRE, notaire à 
CREMIEU (38460), le 9 mai 1973, homologué suivant jugement rendu par le tribunal 
judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU (38300) le 6 juillet 1973.Ce régime matrimonial 
n’a pas fait l’objet de modification. Monsieur est de nationalité Française. Madame est 
de nationalité Française.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

Avis de changement de régime matrimonial

PAUSE PAPILLES, SAS au capital de 5 000 € - Siège social : 6 rue Brunet Lecomte, 
38300 BOURGOIN JALLIEU - RCS VIENNE 824 454 979 - L’AGE du 15/02/2023 a 
approuvé les comptes de liquidation, déchargé le liquidateur de son mandat, lui a donné 
quitus de sa gestion et a constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du 
15/02/2023. Les comptes de la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce VIENNE.

Brigitte BRUNET MANQUAT

Avis de clôture de liquidation

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 02/02/2023, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ID2LL
Objet social : l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment d’immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir proprié-
taire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement.
Siège social : 79, Rue Henri Dunant, 38420 LE VERSOUD
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Co-gérance : M. GONZALEZ Yoann, demeurant 79, Rue Henri Dunant, 38420 LE 
VERSOUD et Mme GONZALEZ Bettina, demeurant 79, Rue Henri Dunant, 38420 
LE VERSOUD
Clause d’agrément : Indiqué dans les statuts

Gonzalez Yoann

Par acte sous seing privé en date du 20/02/2023 aux DEUX ALPES, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI BISTRO LES LUTINS
Forme sociale : Société Civile Immobilière,
Siège social : 84, avenue de la Muzelle – 38860 LES DEUX ALPES,
Objet social : L’acquisition, la prise à bail, l’administration, la gestion et mise en valeur 
de tous biens immobiliers,
Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 1 600 €, Clause relative aux cessions de parts : agrément des associés 
représentant les trois quarts du capital social dans tous les cas,
Gérance : M. DAVID Louison et M. DAVID Adrien, demeurant tous deux au 84, 
avenue de la Muzelle – 38860 LES DEUX ALPES.
Immatriculation de la Société au R.C.S. de GRENOBLE.

Par ASSP en date du 15/02/2023 il a été constitué une SCI dénommée :
SCI MAJORCA

Siège social : 2698 avenue d’Uriage 38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT Capital : 
7000 € Objet social  : acquisition de tout immeuble et L’exploitation par bail, location 
ou autrement Gérance : M Duchemin Olivier demeurant 2698 avenue d’Uriage 38410 
VAULNAVEYS-LE-HAUT ; M Duchemin Remi demeurant 14 bis bd de Brandebourg 
94200 IVRY-SUR-SEINE Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS 
de Grenoble.

Par acte sous seing privé en date du 20/02/2023 aux DEUX ALPES, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI HOTEL LES LUTINS
Forme sociale : Société Civile Immobilière,
Siège social : 84, avenue de la Muzelle – 38860 LES DEUX ALPES,
Objet social : L’acquisition, la prise à bail, l’administration, la gestion et mise en valeur 
de tous biens immobiliers,
Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 1 600 €, Clause relative aux cessions de parts : agrément des associés 
représentant les trois quarts du capital social dans tous les cas,
Gérance : M. DAVID Louison et M. DAVID Adrien, demeurant tous deux au 84, 
avenue de la Muzelle – 38860 LES DEUX ALPES.
Immatriculation de la Société au R.C.S. de GRENOBLE.

Aux termes d’un acte SSP en date du 17/02/2023, il a été constitué une société,
Dénomination : O’PLAISIR GOURMAND
Siège : 81 BOULEVARD JOLIOT CURIE 38600 FONTAINE
Forme : SASU
Capital : 1000 €
Objet : L’acquisition, l’exploitation d’un fonds de commerce de terminal de cuisson,
Vente de produits alimentaires, confiserie, Restauration rapide, Snacking
Président : MADAME MEDINI ZINEB, Demeurant à 79 BOULEVARD JOLIOT 
CURIE 38600 FONTAINE
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S de GRENOBLE

Aux termes d’un acte SSP en date du 20/02/2023, il a été constitué une société,
Dénomination : SCI HEPOPE
Siège : 732 AVENUE ARISTIDE BRIAND, 38220 VIZILLE
Forme : SCI
Capital : 500 €
Objet : L’acquisition, par voie d’achat, d’échange, d’apport ou autre, de tous im-
meubles bâtis et non-bâtis, leur détention et leur administration pour ses associés, la 
restauration et la construction de tous immeubles, la mise à disposition de tout ou partie 
des immeubles au bénéfice de ses associés et/ou la location de tout ou partie des im-
meubles de la Société ;
Gérant : MADAME HENNE CATHERINE, demeurant 299 Chemin des Cornier, 
38220 VIZILLE
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S de GRENOBLE

Avis de constitution

Maître MANGIN Martine AVOCAT
26, Rue Albert Londres 
38130 ECHIROLLES

SCI STUD-TECK
Société au capital de 1000 €  

Siège social : ECHIROLLES (Isère)  
9 Allée pasteur 38130 ECHIROLLES  
RCS DE GRENOBLE N°792 517 377

En date du 10 février 2023, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la SCI 
STUD TECK à compter du 10 février 2023 et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel. Il est mis fins aux mandats de gérant de M. GERNEZ Christophe 
demeurant au 9 Allée Pasteur 38130 ECHIROLLES, qui exercera les fonctions de liquida-
teur pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège 
de la liquidation est fixé au domicile du liquidateur. C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de GRENOBLE, en annexe au Registre du commerce et des sociétés,

Pour avis
Maître MANGIN Martine

Avocat

SOCIETE ALPINE  
DE PEPINIERES

SARL au capital de 24.000 €  
16 Rue du Docteur Schweitzer –  

38180 SEYSSINS  
RCS GRENOBLE 328 443 072

La société LES JARDINERIES DU SALEVE, SAS au capital de 18.763.750 €, ayant 
siège social à Saint Julien en Genevois (74162), ARCHAMPS, 300 rue Louis Rustin, 
312 910 557 RCS THONON LES BAINS, a, aux termes de ses décisions en date du  
31 décembre 2022, approuvé le traité de fusion en date du 08 novembre 2022, prévoyant 
l’absorption de la société SOCIETE ALPINE DE PEPINIERES par la société LES 
JARDINERIES DU SALEVE à effet rétroactif du point de vue comptable et fiscal au  
1er septembre 2022.
En conséquence de la réalisation définitive de la fusion par voie d’absorption, la société SO-
CIETE ALPINE DE PEPINIERES se trouve dissoute de plein droit sans liquidation à effet 
du 31 décembre 2022 ; son passif étant entièrement pris en charge par la société absorbante.

Pour avis,
Le Gérant

ART ET NATUREL
Société à Responsabilité Limitée   

Au capital de 7 622,45 euros  
Siège social : Chemin de la Charrière  

d’Enfer – 38240 MEYLAN  
RCS Grenoble 388 983 546

ASSP du 01/10/2022, la collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée de 
la société ART ET NATUREL à compter de ce jour ainsi que sa mise en liquidation 
amiable. Elle a nommé en qualité de liquidateur Monsieur Bernard VESCO dmt 3 rue 
Gustave Courbet – 38130 ECHIROLLES, avec les pouvoirs les plus étendus pour réa-
liser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est Chemin de la Charrière d’Enfer – 38240 MEYLAN, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liqui-
dation devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué 
au greffe du tribunal de commerce de Grenoble Mention sera faite au RCS de Grenoble.

LES SERRES  
DE L’ISLE D’ABEAU
SARL au capital de 10.000 € 

 Rue des Sayes ZAC Saint Hubert –  
38080 L’ISLE D’ABEAU  

RCS VIENNE 340 109 990

La société LES JARDINERIES DU SALEVE, SAS au capital de 18.763.750 €, ayant siège 
social à Saint Julien en Genevois (74162), ARCHAMPS, 300 rue Louis Rustin, 312 910 
557 RCS THONON LES BAINS, a, aux termes de ses décisions en date du 31 décembre 
2022, approuvé le traité de fusion en date du 10 novembre 2022, prévoyant l’absorption 
de la société LES SERRES DE L’ISLE D’ABEAU par la société LES JARDINERIES 
DU SALEVE à effet rétroactif du point de vue comptable et fiscal au 1er septembre 2022.
En conséquence de la réalisation définitive de la fusion par voie d’absorption, la société LES 
SERRES DE L’ISLE D’ABEAU se trouve dissoute de plein droit sans liquidation à effet 
du 31 décembre 2022 ; son passif étant entièrement pris en charge par la société absorbante.

Pour avis,
Le Gérant

LE JARDINIER
SARL au capital de 50.490 €  

1063 Route de la Doux Parc Technologique Pré Millet – 38330  
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN  

RCS GRENOBLE 387 901 036

La société LES JARDINERIES DU SALEVE, SAS au capital de 18.763.750 €, ayant 
siège social à Saint Julien en Genevois (74162), ARCHAMPS, 300 rue Louis Rustin, 
312 910 557 RCS THONON LES BAINS, a, aux termes de ses décisions en date du  
31 décembre 2022, approuvé le traité de fusion en date du 08 novembre 2022, prévoyant 
l’absorption de la société LE JARDINIER par la société LES JARDINERIES DU 
SALEVE à effet rétroactif du point de vue comptable et fiscal au 1er septembre 2022.
En conséquence de la réalisation définitive de la fusion par voie d’absorption, la société 
LE JARDINIER se trouve dissoute de plein droit sans liquidation à effet du 31 dé-
cembre 2022 ; son passif étant entièrement pris en charge par la société absorbante.

Pour avis,
Le Gérant

Avis de dissolution

SARL D’EXPLOITATION DU CAMPING ROBERT
SARL au capital de 7 622 euros  

Siège social : 715 Route de VERS ARS, 38850 CHARAVINES  
RCS VIENNE 391 032 372

L’AGE du 28/01/2023 a décidé de proroger la durée de la société de 30 ans, soit 
jusqu’au 31/03/2053.
Les statuts ont été modifiés en conséquence
Modification au RCS VIENNE.

BENDJELLOUL Djelloul

Avis de prorogation de durée

CAMPEGGIA & FILS
SARL Unipersonnelle  

au capital social de 185 000 Euros  
Siège social 3, rue de la Pierre Millière - 38070 SAINT QUENTIN 

FALLAVIER  R.C.S. VIENNE 793 992 306  

Par décisions extraordinaires de l’associé unique en date du 3 janvier 2023, le siège 
social a été transféré au 13, rue de la Pierre Millière-38070 SAINT QUENTIN FAL-
LAVIER, à compter de cette même date. Il a également été décidé à cette même date 
de modifier la date de clôture de la société pour la porter au 31 mars. 

Pour avis.

Avis de transfert de siège social et changement de 
date de clôture


