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Annonces légales
Avis de constitution
Par acte SSP du 05/12/2020, il a été constitué une
SCI dénommée : ECO - Siège social : 13, Rue
du bert, 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
- Capital : 300 euros - Objet : acquisition, propriété et administration de tous biens meubles et
immeubles - Gérance : M. Corentin NAUD, 85
rue du 1er mars 1943, 69100 VILLEURBANNE,
Mme Ophélie ANNIBAL, 85 rue du 1er mars 1943,
rue henri grobon, 69100 VILLEURBANNE, Mme
Edith PROST, 233 rue henri grobon, 01700 MIRIBEL - 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
LES ECURIES DU SABLONNET
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 351 route du Sablonnet 38630
LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN
Suivant acte sous seing privé en date du 25 Novembre 2020 à Les Avenières Veyrins Thuellin,
il a été institué une Société à Responsabilité Limitée présentant les caractéristiques suivantes :
Denomination sociale : LES ECURIES DU SABLONNET
Capital : 1 000 euros correspondant à 100 parts
sociales entièrement libérées.
Siège social : 351 route du Sablonnet, 38630 LES
AVENIERES VEYRINS THUELLIN
Objet : Gestion d’une écurie de propriétaires et
des activités et services qui s’y rapportent : pension, soins, entraînement d’équidés, coaching,
cours, randonnées, etc Poney Club, valorisation et
vente de chevaux ainsi que toutes activités découlant d’un centre équestre.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Gérant : Madame DIEU Deborah, demeurant 612
route des Bourbes, 38630 Les Avenières Veyrins
Thuellin.
Commissaire aux comptes : Néant
La Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de VIENNE.
LA GERANCE

Maître Florian MASSENET, Notaire
Associé à VILLENEUVE DE BERG
Aux termes d’un acte reçu par Me Florian
MASSENET le 03/12/2020, il a été constitué une
Société aux caractéristiques suivantes :
Dénomination : INSIDE BY METRO’NHOME
CROLLES
Forme : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE à associé unique
Capital Social : 30 000 euros divisés en 3 000
parts de 10 euros chacune.
Apport en numéraire (15 000,00 euros) et apport
en nature (15 000,00 euros).
Siège Social : 14 Rue du Docteur Mazet, GRENOBLE (38)
Objet Social : Conception, vente et pose de cuisines, salles de bains, placards et aménagements
intérieurs ainsi que la fourniture des appareils
électroménagers et tout matériel se rapportant à
ces activités.
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF ANS (99)
à compter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés.
Gérant : Monsieur Jonathan NICOLA, demeurant à EYBENS (38) 5 Rue Olympe de Gouges,
personne physique désignée par l’associé unique,
sans limitation de durée.
Cession de parts sociales : Les parts sociales ne
sont librement cessibles qu’entre associés et au
profit du conjoint et des héritiers en ligne directe
du titulaire.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de GRENOBLE (Isère).
Pour Avis, Maître Florian MASSENET
Par acte SSP du 02/12/2020, il a été constitué une
SAS dénommée :
VIIANA
Siège social : 14 Rue Guetal, 38200 VIENNE Capital : 5 000 euros - Objet : Vente de vêtements.
Président : Mme Diana MARTINS VIEIRA,
5 ter avenue Laurent Bonnevay, 69350 MULATIÈRE. Directeur Général : Mme Bruna MARTINS VIEIRA, 14 rue Guetal, 38200 VIENNE.
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 27/11/2020, il a été constitué une
SCI dénommée :
SCI LIMO
Siège social : 15 Rue de l’Hôtel de ville, 38300
BOURGOIN-JALLIEU - Capital : 6 000 euros
- Objet : L’acquisition, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou autres
des immeubles de la société. Gérance : M. Morad,
Jalal QALLOUH, 15 rue de l’Hôtel de ville, 38300
BOURGOIN-JALLIEU - Cessions de parts sociales : la cession des parts sociales et libre entre
ascendants, descendants et conjoints. Toute autre
cession doit être préalablement agréée par l’assemblée générale des associés. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
VIENNE

Cabinet Juristes Associés –
CJA Société d’Avocats
1 Chemin du Pré Carré
38240 MEYLAN

Acte SSP en date du 04/12/2020, il a été constitué une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : société par actions simplifiée à associé
unique.
Dénomination : LA PISSARDE
Siège social : 1 Chemin de Risset 38640 CLAIX.
Objet : La prise de participations par tous moyens
dans toutes entreprises, sociétés commerciales ou
civiles, notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou groupement
d’intérêt économique ou encore de location gérance, la gestion, l’administration, la mise en valeur et la cession de ses participations, l’achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous moyens
ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant
le même objet ou un objet similaire ou connexe, et
plus généralement toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de GRENOBLE
Capital : 1 201 460 € par apport en nature.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscription des
titres au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société.
Chaque membre de l’assemblée a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : En cas de pluralités
d’associés, les cessions d’actions, à titre onéreux
ou gratuit, sont libres entre associés et au bénéfice
du conjoint et des descendants d’associés. Toutes
les autres cessions sont soumises à l’agrément préalable de la collectivité des associés, statuant à la
majorité des trois quarts des associés disposant du
droit de vote.
Président : David STUPENENGO dt 1 Chemin
de Risset 38640 CLAIX.
Immatriculation : RCS de GRENOBLE
Pour avis, Le président
Par acte SSP du 20/11/2020, il a été constitué une
SASU dénommée : RJ.FASTCALL Siège social : 6 rue Clément Ader, 38130 ÉCHIROLLES
Capital : 24 000 euros - Objet : Prises, achats et
ventes de rendez-vous télémarketing. Président :
M. JEROME ROUMEGON, 6 rue Clément Ader,
38130 ÉCHIROLLES. Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE
Par ASSP du 18/11/2020, il a été constitué une
SAS dénommée EARV. Siège social : 20 chemin
du bois marzet 38500 SAINT CASSIEN.Capital:
500 euros. Objet : le commerce de détail de produits divers pour l’habitat, la décoration et utilitaires. Président : M. Robin Valenti, 20 chemin
du bois marzet 38500 Saint cassien. DG : M. Alan
Erdogan, 105 avenue du vellein 38090 Villefontaine.Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de GRENOBLE.
Par acte SSP du 01/12/2020 il a été constitué une
SASU à capital variable dénommée :
COUTURE ELEC
Siège social : 89 ROUTE DES ALPES 38510
VEZERONCE CURTIN. Capital minimum :
30 euros. Capital initial : 300 euros. Capital
maximum : 3 000 euros. Objet : Electricité Générale. Président : M COUTURE Fabien, 89 route
des Alpes 38510 VEZERONCE CURTIN. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de VIENNE.
Par ASSP du 28/10/20,il a été constitué une SAS

dénommée KS-LINKS. Siège social : 10 rue voltaire 38000 GRENOBLE. Capital : 1 000 euros.
Objet : Conseil, Stratégie et accompagnement en
relations publiques.Conseils, stratégie et accompagnement en communication. Achat,Vente,la
location de tout matériel, denrées et boissons non
alcoolisées en rapport direct ou non avec son objet
social. Président : Mme Claire STROMBONI,
117 chemin des batelières 38190 Bernin. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de GRENOBLE.
Par acte SSP du 03/12/2020, il a été constitué une
SASU dénommée : FOURNIPAC
Siège social : 3 RUE CAPITAINE VEYRON
LACROIX, 38000 GRENOBLE- Capital : 24
000 euros - Objet : fournisseur de systèmes de climatisation. Président : M. DENIS ANDREYS, 3
RUE CAPITAINE VEYRON LACROIX, 38000
GRENOBLE. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE
Par acte SSP du 04/12/2020, il a été constitué une
SASU dénommée : ECHI’EVENTS - Siège social :
214 rue de la couche, 38113 VEUREY-VOROIZE
- Capital : 24 000 euros - Objet : organisation de
foires, salons professionnels et congrès. Président :
M. TAREK ECHIHI, 214 RUE DE LA COUCHE,
38113 VEUREY-VOROIZE. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE
Par acte SSP du 01/12/2020, il a été constitué une
SAS dénommée :
ALPES MESURES
Siège social : 11 rue isère, 38610 GIÈRES - Capital : 600 euros - Objet : Conception et fabrication
de solution pour l’acquisition et la publication de
données- Président : M. Matthieu BIONDOLLILO, 11 rue isère, 38610 GIÈRES. 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 GRENOBLE
Par acte SSP du 04/11/2020, il a été constitué
une SCI dénommée : BBJRZ 21 - Siège social :
137, route de la Platière, 38110 CHAPELLEDE-LA-TOUR- Capital : 100 euros - Objet :
Construction, Acquisition, Aménagement, Location, immobilières - Gérance : Mme Géraldine
BERGER-BY, 137, route de la Platière, 38110
CHAPELLE-DE-LA-TOUR- Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
VIENNE

Avis de transfert
de siège social
AJEG IMMOBILIER
SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 465 route du lac,
38690 OYEU
RCS de VIENNE 813 843 935

L’assemblée générale extraordinaire du
02/12/2020 a décidé le transfert du siège social
à compter du 02/12/2020 au 1219 rue alphonse
gourju, parc activite bievre dauphine batiment b,
38140 APPRIEU.

AJ IMMOBILIER

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 465 route du lac,
38690 OYEU
RCS de VIENNE 851 912 014
L’assemblée générale extraordinaire du
02/12/2020 a décidé le transfert du siège social
à compter du 02/12/2020 au 1219 rue alphonse
gourju, parc activite bievre dauphine batiment b,
38140 APPRIEU.

ALU POSE

SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 465 route du lac,
38690 OYEU
RCS de VIENNE 539 596 809
L’assemblée générale extraordinaire du
02/12/2020 a décidé le transfert du siège social
à compter du 02/12/2020 au 1219 rue alphonse
gourju, parc activite bievre dauphine batiment b,
38140 APPRIEU.

Confiez-nous la publication
de vos annonces légales
Pour plus de facilité et de rapidité
saisissez directement vos annonces légales sur

terredauphinoise.fr
ou envoyez-nous vos demandes :
annoncelegale@terredauphinoise.fr
04 38 49 91 70
AMBIANCE PAYSAGERE

Société à Responsabilité Limitée Au capital de
1 500,00 euros Siège social : 10 Montée de la
Goula – Cozance - 38460 TREPT RCS VIENNE
503 001 349
ASSP en date du 01/10/2020, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social au 19 la Goula
38460 TREPT à compter de ce jour. L’article 4
des statuts a été modifié. Mention sera faite au
RCS de VIENNE.

Maître Florian MASSENET, Notaire
Associé à VILLENEUVE DE BERG
La SARL « INSIDE by Metro’nHome » au capital de 30 000 euros, siège social à GRENOBLE
(38) 18 Rue Docteur Mazet – SIREN 833 391 196
RCS GRENOBLE (38), par assemblée générale
extraordinaire du 27 novembre 2020, a transféré
son siège social à GRENOBLE (38) 14 Rue Docteur Mazet. L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence. Dépôt des statuts modifiés sera fait
au RCS de GRENOBLE (38).
Pour Avis, Maître Florian MASSENET
AMS FERMETURES SARL au capital de
10.000 euros Siège social : 8 RUE JACQUART,
38230
TIGNIEU-JAMEYZIEU RCS de
VIENNE 503 617 565 - Le 19/11/2020, l’AGE
a décidé de transférer le siège social au : 280
ROUTE DES PETITES GORGES, 38510 BOUCHAGE, à compter du 01/11/2020. Modification
au RCS de VIENNE

B2M38 SAS

SAS au capital de 100 000 euros. Siège social :
865 ROUTE DE LA CROIX NOIRE, ZI LA
GLORIETTE 38160 CHATTE. RCS 499 007
086 GRENOBLE.
L’AGE du 01/12/2020 a décidé de transférer le
siège social au 965 ZI LA GLORIETTE 38160
CHATTE. Mention au RCS de GRENOBLE.

THE HOME DESIGN

SAS au capital de 8 000 euros Siège social : 10
rue Georges Barry 38080, L’ISLE-D’ABEAU
RCS de VIENNE 851 676 635
Le 17/11/2020, l’AGE a décidé de transférer
le siège social au 4C rue de l’industrie, 74160
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS à compter du
23/11/2020.Radiation au RCS de VIENNE et immatriculation au RCS de THONON-LES-BAINS.

Maître Florian MASSENET, Notaire
Associé à VILLENEUVE DE BERG
La SARL « Metro’nHome » au capital de 2 000
euros siège social à GRENOBLE (38) 18 Rue
Docteur Mazet – SIREN 814 463 543 RCS GRENOBLE (38), par assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2020, a transféré son siège
social à FONTANIL CORNILLON (38120) 38
Rue Pré Didier. L’article 4 des statuts sera modifié
en conséquence. Dépôt des statuts modifiés sera
fait au RCS de GRENOBLE (38).
Pour Avis, Maître Florian MASSENET
ALKARION SAS
au capital de 9 000 euros Siège social : 55 lotissement clos du manoir, 38570 TENCIN RCS de
GRENOBLE 832 151 898
Le 29/10/2020, le Président a décidé de transférer
le siège social au 1 rue verte , 03150 ST LOUP
- Radiation au RCS de GRENOBLE et réimmatriculation au RCS de CUSSET

PAUL DUFOULEUR INVESTISSEMENTS
Société Civile au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 RUE AIME BEREY, 38000
GRENOBLE RCS de GRENOBLE 819 957 275
Le 28/11/2020, l’AGO a décidé de transférer le
siège social au : 84 ROUTE DE CHAMP CHABERT, 38500 BUISSE, à compter du 08/12/2020.
Modification au RCS de GRENOBLE

Avis de modification
S.C.P. «A. DUVAL-ORMEZZANO –
V.RICHAUD Notaires associés »
2, Avenue Beauséjour 38200 VIENNE

SCI COURT ET FILS

SCI au capital de 1 524,49 euros Siège Social :
Route d’Annonay DAVEZIEUX 07100 ANNONAY SIREN 328972708 RCS AUBENAS
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2020, les
associés de la SCI COURT ET FILS ont décidé à
l’unanimité à compter de cette date :
1°. Du changement de dénomination de la société
La dénomination sociale est désormais
« DANOÉ » au lieu de « SCI COURT ET
FILS » - L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. 2°. Du changement de siège social :
Le siège social est transféré de « Route d’Annonay
DEVEZIEUX 07100 ANNONAY » à « SALAISE
SUR SANNE (38150) ZI Champ Rolland – 146
rue des Glières » L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence
Objet : La société a pour objet, dans la limite des
opérations de caractère strictement civil et à l’exclusion de toutes opérations de caractère commercial. Acquisition de tous immeubles, construction,
location partielle ou en un seul lot, vente soit en
bloc, soit par lots après mise en copropriété et
toutes opérations s’y rattachant. Durée : jusqu’au
24/02/2083.
Gérant : CRESPI Michel demeurant à VIENNE
(38200) Mas de Mépée.
Nouveau Greffe compétent : VIENNE
Pour avis. Le Notaire.

MARYLINE

Société par Actions Simplifiée au capital de
78 000 euros SIiège social : 11 Chemin du Barracas - 38690 BIOL RCS VIENNE 433 599 925
Par décisions du 28.06.2019, les associés ont pris
acte de l’arrivée du terme des mandats de Monsieur Carmelo CACCIATORE et du Cabinet
UNICOMPTA, respectivement commissaires aux
comptes titulaire et suppléant, et ont décidé de ne
pas procéder au renouvellement de leur mandat.

Avis d’augmentation
du capital social
VILLARD BATIMENT
SASU au capital de 1 000 euros Siège social :
30 AVENUE GENERAL LECLERC, 38200
VIENNE RCS de VIENNE 827 991 159 Le
26/10/2020, l’AGE a décidé de modifier le capital
social de 1 000 euros afin de porter ce dernier à
15 000 euros à compter du 01/11/2020.
Mention au RCS de VIENNE

