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DU BERLIOZ
Société civile Immobilière

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 80 Chemin du Berlioz-38190 VIL-

LARD BONNOT 
Société en cours de constitution

Avis est donné de la constitution d’une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : DU BERLIOZ
SIEGE SOCIAL : 80 Chemin du Berlioz-38190 
VILLARD BONNOT
OBJET : l’acquisition, l’administration, la gestion 
par location ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers. La vente de tous immeubles et 
biens immobiliers.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000,00 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000,00 euros
GERANCE : M. Gilles THILLY dmt 95 chemin 
du berlioz-381901 villard bonnot et Mme Chris-
telle THILLY, dmt 80 chemin du berlioz-38190 
villard bonnot
CESSION DE PARTS : librement cessibles entre 
associés ; agrément pour toute autre cession
IMMATRICULATION : RCS de GRENOBLE

Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 
14 octobre 2021, il a été constitué une SASU ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : TA & CO
Objet social : Commerce de gros et de détail de 
fruits et légumes.
Siège social : La Pontière – Logement 255 24 rue 
de la Luire 38130 ECHIROLLES
Capital : 1 000 Euros.
Président : M. TIRYAKI Aydin.
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de GRENOBLE.

Forme : SAS
Dénomination : XB ENERGIES
Objet social : Toutes activités liées à l’achat, la 
revente et la pose de chaudière à granulés, solaire 
ou bois et plus globalement l’achat, la revente et la 
pose de tous moyens de chauffage pour les parti-
culiers et professionnels
Siège social : 9 Rue Marcel Chabloz, ZAC 
portes du Grésivaudan, 38400 SAINT-MARTIN-
D’HÈRES
Capital : 5 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de GRENOBLE
Président : Monsieur BERBERAT Xavier, demeu-
rant 39 impasse brochier, 38140 RIVES
Directeur général : Monsieur FAVRE Cedric, 
demeurant 34 chemin des Simons, 73100 AIX-
LES-BAINS
Admission aux assemblées et droits de votes : 
tout actionnaire peut participer aux assemblées.
Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions
Clause d’agrément : libres

Avis de constitution
Forme sociale : Société civile Immobilière
Dénomination sociale : SCI BRYAN
Siège social : 293 Chemin de la Croix Chatain 
38090 ROCHE
Objet social : l’acquisition, la propriété, la ges-
tion, l’administration et l’exploitation, directe ou 
indirecte, la location de tous terrains et immeubles 
d’habitation, industriel ou commercial, dont elle 
pourrait devenir propriétaire par voie de construc-
tion, acquisition, échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter de l’im-
matriculation de la Société au R.C.S. de Vienne
Capital social : 1 000 euros, 
Gérance : M. Bryan GUICHARD demeurant 30 
Rue du Stade 44330 LA REGRIPPIERE
Mme Nathalie GUICHARD demeurant 293 Che-
min de la Croix Chatain 38090 ROCHE  
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément des associés donné dans la forme et les 
conditions d’un décision collective extraordinaire 
même si les cessions sont consenties au conjoint 
ou à des ascendants ou descendants du cédant.

Avis est donné de la constitution au 01/10/2021 
d’une Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
Forme : Société Civile Immobilière. 
Dénomination : CHALVIN RCLMT 
Siège social : 114 Grande Rue 38650 Monestier 
de Clermont  
Objet : l’acquisition, l’administration, la gestion 
de tous immeubles et biens immobiliers, la vente 
de tous immeubles et biens immobiliers. 
Durée : 99 ans. 
Capital : 1 000 euros. 
Apports en numéraire : 1 000 euros. 
Gérance : cogérants  Mr CHALVIN René   
114 Grande Rue 38650 Monestier de Clermont  et 
Mme CHALVIN Laure 114 Grande Rue 38650 
Monestier de Clermont  
Cession de parts : La cession de parts sociales, y 
compris entre associés, est soumise à l’agrément 
préalable des associés, et au respect du droit de 
préemption conféré aux associés. 
Immatriculation : RCS de GRENOBLE .

Aux termes d’un acte en date du 04/10/2021, il a 
été constitué une SARL ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : PISTE VERTE
Objet social : La vente de livres, d’articles, de 
jeux, d’objets, de décoration, se rapportant au 
monde de la nature et de la montagne.
Siège social : 66 Place de la Libération, 38250 
VILLARD-DE-LANS
Capital : 10 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de GRENOBLE
Gérance : Monsieur JOLLY Alexis, demeurant  
52 Bd Joseph Vallier, 38000 GRENOBLE

Le gérant

Suivant acte sous seing privé en date du 5/10/2021 
à Cessieu, il a été institué une SARL présentant les 
caractéristiques suivantes :
• dénomination sociale : CONCEPT RENOVA-
TION 
• forme juridique de la société : SARL (1seul 
associé)
• capital 2 500 euros
• durée 99 ans
• siège social : 33, Rue du COLOMBIER 38110 
CESSIEU
• objet social : Menuiserie Bois PVC
• Mr. FAY Benjamin demeurant au 33, Rue du CO-
LOMBIER 38110 CESSIEU est nommé Gérant 
pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au RCS de 
VIENNE.

MARE ET LO
Société par actions simplifiée unipersonnelle  

au capital de 10 000 euros
Siège social : 55 rue du Génépi

38350 LA MURE D’ISERE
Par un acte SSP en date à LA MURE D’ISERE du 
18/10/2021, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée uniperson-
nelle
Dénomination : MARE ET LO
Siège : 55 rue du Génépi – 38350 LA MURE 
D’ISERE
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 10 000 euros divisé en MILLE (1.000) 
actions de DIX (10) euros.
Objet : La société a pour objet principal l’exploi-
tation d’un commerce d’articles de pêche et toute 
activité connexe.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut par-
ticiper 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 as-
socié 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 actions ne peuvent être cédées y 
compris entre associés qu’avec l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés 
Présidente : Madame Agnès SOULAGE née 
FERLAT le 02/12/1972 à LE BLANC-MESNIL 
demeurant 210 rue de l’Obiou à PONSONNAS 
(38350)
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de GRENOBLE. 

POUR AVIS,
La Présidente

Suivant acte ssp en date à ST ROMANS du 7 oc-
tobre 2021, il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : CHARPENTE é’CO
Siège : 28 route du Stade, 38160 ST ROMANS 
Durée : 99 ans
Capital : 12 000 euros
Objet : construction et pose de toutes charpentes 
en bois, réalisation de tous travaux de couver-
ture et d’étanchéité, à neuf et de rénovation, de 
charpente, de zinguerie, de bardage, de vêture et 
d’ossature bois ; achat et vente de tous articles, 
matériaux, pièces détachées et accessoires
Exercice du droit de vote : Tout associé peut par-
ticiper aux décisions collectives du moment que 
ses actions sont inscrites à son nom à la date de la 
décision collective.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception 
des cessions entre associés, sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés.
Président : ADASTRA, SARL au capital de  
20 000 euros, siège social est 65, impasse l’Orée 
du Bois, 26260 ARTHEMONAY, immatriculée au 
RCS de ROMANS sous le numéro 890 921 935, 
représentée par Mickaël FAURE et Gaël GRE-
NARD, gérants.
Directeur général : Malik BONNET, 282 rue St 
Joseph 38470 COGNIN les GORGES La Société 
sera immatriculée au RCS de GRENOBLE.

Par acte SSP du 13/10/2021, il a été constitué une 
SAS dénommée :

JEAN-MICHEL VELO
Siège social : 74 rue Thiers, 38000 GRENOBLE
Capital : 1 000 euros
Objet : Vente, location, entretien et réparation de 
cycles et de matériel assimilé
Président : M. Antoine CARPE, 9 rue Michelet, 
38000 GRENOBLE.
Directeur Général : M. Guillaume TEIX, 14 bou-
levard Maréchal Foch, 38000 GRENOBLE.
Admissions aux assemblées et droits de vote : 
Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation 
au RCS de GRENOBLE

ALPAJ-IMMO
SCI au capital de 1 000 euros  

Siège social : 135 B rue violette,  
38140 RIVES  

RCS de GRENOBLE 835 094 814

L’assemblée générale extraordinaire du 
04/10/2021 a décidé le transfert du siège social à 
compter du 04/10/2021 au 9 boulevard de Campa-
loud, Appt 302, 38500 VOIRON.

Mme Laurence Schalck Schmitt

DAUPHINE MENUISERIE 
PLATRERIE

SASU au capital de 1 000 euros  
Siège social: 92, rue de La Moyroude  

38140 RIVES  
RCS Grenoble 879 142 685 

Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 
30 septembre 2021, l’associé unique a décidé de trans-
férer le siège social à l’adresse suivante :
22, rue Paul Painlevé 38500 VOIRON
L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. 
Mention au RCS de Grenoble

Pour avis. Le représentant légal.

C5G CONSULTING SASU au capital de  
5 000 euros Siège social : 189 Route Du Brachet,  
38790 SAINT-GEORGES-D’ESPÉRANCHE 
RCS de VIENNE 824 069 330 Le 31/08/2021, 
l’AGE a décidé de transférer le siège social au : 
726 chemin de lavignon, 38540 HEYRIEUX, à 
compter du 01/09/2021. Modification au RCS de 
VIENNE

EMME /SARL au capital de 120 000 euros Siège so-
cial : 21 Boulevard Gambetta 38000 GRE-NOBLE. 
RCS GRENOBLE 300 427 515. Aux termes de 
l’assemblée générale extraordinaire en date du 30 
septembre 2021 la gérance de la SARL EMME a 
décidé de transférer le siège social au 1 Chemin de 
la Tour des Chiens 38700 CORENC à compter du 
30 septembre 2021 et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. Mention sera faite au RCS de 
GRENOBLE.

Avis de transfert  
de siège social

TMS Commerce
SAS au capital de 3 000 euros  

BL N°75, 24 rue Lamartine, 38320 Eybens. 
RCS Grenoble: 898 961 479.

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 
30/09/2021, décisions prises :
Changement de président. : Partant : Lili FAN 
THOMAS. - Nouveau président : Mr. CHAN Tsz Kin, 
adresse : DD 32 LOT 288 SA RP, WONG YI AU, TAI 
PO, New Territories, Hong Kong, Chine.
Ce changement prend l’effet à partir du 01/10/2021.

Avis de modification

SCPG AUTOMOBILE
Société par actions simplifiée  

Au capital de 5 000 euros  
2 rue des silos  

38300 BOURGOIN-JALLIEU  
RCS VIENNE 852 545 722

Le 20/08/2021, l’AGE a pris acte de la démission 
de Philippe GAILLARD de son poste de directeur 
général. Mention en sera
faite au RCS de VIENNE.

BMK AUTO AVENUE
SASU au capital de 30000 euro 

RCS de VIENNE  
sous le N° 750 173 320   

180 route de CREMIEU  
38230 TIGNIEU JAMEYZIEU

Par AGO du 23/08/2021 il a été approuve la nomi-
nation de SASU TURBO AVENUE Représentée 
par Mr BERGHOUT Mohamed 6 avenue Antoine 
Dutrievoz 69100 VILLEURBANNE au poste 
de président en remplacement de Mr MARFIA 
Adnan, démissionnaire

CBE MENUISERIE - 
ETANCHEITE

Société par actions simplifiée Au capital de  
3 000,00 euros Siège social : 310 chemin de la 
Bourbre – 38490 SAINT ONDRASRCS Vienne 
835 188 657 
Par ASSP du 30/09/2021, il a été décidé de sup-
primer l’activité d’Etanchéité de l’objet social  ; 
Monsieur Guy VIBOUD a démissionné de ses 
fonctions de directeur général. Ces modifications 
entrainent la publication des mentions suivantes : 
ancienne mention : Objet : Tous travaux de me-
nuiserie, et notamment de pose et d’agencement 
; Etanchéité. Nouvelle mention : Objet : Tous  tra-
vaux de menuiserie et notamment de pose et 
d’agencement. 

GLAZ CAPITAL
SAS au capital de 5 000 euros 

Siège social : 31C, chemin du Vieux 
Chêne 38240 MEYLAN  

RCS GRENOBLE 882 085 590

L’associé unique, par décisions du 30/09/2021, 
a décidé de transformer la Société en SARL à 
compter du 01/10/2021, sans création d’un être 
moral nouveau et de mettre fin aux fonctions 
du Président. A été nommé en qualité de gérant, 
pour une durée illimitée à compter du 01/10/2021,  
M. Loïc SABATIER, demeurant 31C chemin du 
Vieux Chêne à Meylan (38240). Modifications au 
RCS de Grenoble.

Avis de transformation

PARTENAIRE SPORTS
SARL au capital de 15 244,90 euros 
Siège social : 61 RUE PASTEUR, 

38180 SEYSSINS  
RCS de GRENOBLE n°322 882 754

L’assemblée générale extraordinaire du 
30/09/2021 a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dis-
solution de la société bien que les capitaux propres 
soient inférieurs à la moitié du capital social.
Modification au RCS de GRENOBLE

pour avis et mention

Avis de continuation
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