pratique

Terre dauphinoise - N°3482 - jeudi 18 novembre 2021

Annonces légales
Avis de constitution
LES SOURCES
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 33, cours de la Libération et du
Général de Gaulle – 38 100 Grenoble
RCS Grenoble
Suivant acte sous seing privé du 2 novembre 2021,
il a été constitué une Société A Responsabilité Limitée :
Dénomination : LES SOURCES
Capital social : 1 000 euros, divisé en 1 000 parts
sociales de 1 euros chacune ;
Siège social : 33, cours de la Libération et du Général de Gaulle - 38 100 Grenoble;
Objet : L’activité de conception, rédaction de
films promotionnels et outils de communication ;
Le conseil, l’accompagnement en communication
et en stratégie de contenus, de marque et d’entreprise ; Le développement, la production, la réalisation, l’édition, l’achat, la vente, la location de tous
films, séries, documentaires français ou étrangers,
sur tous supports et par tous procédés ; La création,
la conception et la vente de peintures, d’affiches,
de cartes postales, d’accessoires et de façon générale l’impression de tous supports selon tous procédés existants ou à venir, y compris par internet ;
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble
Gérance : Madame Charlotte Cario demeurant 33,
cours de la Libération et du Général de Gaulle 38 100 Grenoble
Pour avis, la gérance

Avis de modification
HORKIS

SAS au capital de 15 000 euros
Siège social : 1502 route du Général de
Gaulle, Le Pré Allerme, 38560 JARRIE
RCS de GRENOBLE 534 660 790
L’assemblée générale ordinaire du 04/01/2021
a décidé à compter du 05/01/2021 de rendre effective la démission de Monsieur BOUTHINON
Jean-Marc aux fonctions de président.
BOUTHINON Jean-Marc

FRENCH BIO

Société à responsabilité limitée au capital
de 360 000 euros Siège social : ZI Les
Grandes Craies, 6 rue de Narvik,
38550 Saint-Maurice-L’Exil
RCS VIENNE 391 862 018
MODIFICATION DES DIRIGEANTS
Aux termes d’une délibération en date du 28
octobre 2021, l’Associée unique a nommé :
Monsieur Yvon DARIGNAC, demeurant 8 rue
Henri Pourrat – 63360 GERZAT en qualité de gérant pour une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur René BRUCK, démissionnaire. Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce de VIENNE. Aux termes de cette même
délibération, l’Associée unique a décidé de modifier l’article 7 des statuts. Nouvelle rédaction : Le
capital social est fixé à trois cent soixante mille
euros (360 000 euros), divisé en 2500 parts de 144
euros chacune, libérées en totalité, numérotées
de 1 à 2 500 et attribuées en totalité à la société
S’N HOLDING, société par actions simplifié au
capital de 157 760 euros dont le siège social est
à Saint-Beauzire (63360) Biopôle Clermont-Limagne - 5 Rue Émile Duclaux, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 842 707 408.
Pour avis, la Gérance

BIPLAN IMMOBILIER

SAS capital 1 000 euros 1036 avenue Ambroise
CROIZAT 38920 CROLLES RCS GRENOBLE :
841 004 484
Aux termes de l’AGE du 24/10/21, l’associé a
décidé :
- d’augmenter le capital de 14 000 euros en numéraire : par création de 14 000 actions nouvelles
de 1 euro de valeur nominale pour le passer à
15 000 euros composés de 15.000 actions.
- de modifier l’objet social en : « Marchand de
biens, gestion de projets immobiliers et fonciers,
apporteur d’affaires, conseil et formation en immobilier ».
La modification sera effectuée au RCS de Grenoble.

Modification de la gérance

DU RIVAT

Société Civile d’Exploitation Agricole Au capital de
68 235,00 euros Siège social : 958, Route des Plaines
– 38270 PISIEU RCS Vienne 814 557 096 ASSP
25/10/2021 : à compter du 25/10/2021 le capital social de la société a été réduit de 17 385 euros puis a
été augmenté de 49 830 euros. Ancienne mention :
68 235 euros. Nouvelle mention : 100 680 euros. La
société a été transformée en EARL. ANCIENNES
MENTIONS : Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole. Siège social : 958, Route des Plaines 38270
PISIEU. Gérants : M. Clément FRANDON et Mme
Emilie ROSTAING dmt ensemble 958, Route des
Plaines 38270 PISIEU. NOUVELLES MENTIONS :
Forme : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée. Siège social : 958, Route des Plaines 38270
PISIEU. Gérants : M. Clément FRANDON et Mme
Emilie ROSTAING dmt ensemble 958, Route des
Plaines 38270 PISIEU.

Pour avis

ANKHESENPATON

SAS au capital de 200 euros Siège social : 72
Cours Romestang, 38200 VIENNE RCS de
VIENNE 899 050 348.
L’AGE du 30/10/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au : 2 Montée Saint Mamert, 38200 VIENNE.
- modifier l’objet social comme suit : La société a
pour objet en France et à l’étranger : toutes opérations commerciales dans les domaines suivants
: Les habillements et les accessoires de la mode;
le cosmétique; les produits parapharmacies; les
produits du supermarché; les produits électroniques, téléphoniques, high tech, informatique; les
meubles et les décorations.
- porter le capital social à 10 000 euros
Mention au RCS de VIENNE.

Changement de gérance
CHARVIN LOGISTIQUES
SASU au capital de 137 000 euros Siège social :
50 Rue de Barcelone, 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER RCS de VIENNE 497 767 285
Le 29/10/2021, le Président a décidé de nommer directeur général, M. Benoît SANCLEMENTE-LALANA 29 Impasse de la Croix de
Pierre, 01310 CONFRANÇON. à compter du
01/11/2021.
Mention au RCS de VIENNE

Transfert de siège social
DAUPHIBAT

SARL au capital de 7 622,45 euros Siège
social : IMPASSE DES BOUTASSIERS,
LOTISSEMENT LE CLOUD, 38560
CHAMP-SUR-DRAC RCS de GRENOBLE 409 438 785
L’assemblée générale extraordinaire du
16/11/2021 a décidé le transfert du siège social à
compter du 22/11/2021 au 135 CHEMIN DE LA
CARRIERE, 38760 SAINT-PAUL-DE-VARCES.
ANTHONY SCALIA

SARL DES HIRONDELLES

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : ZI Le Pré Noir 38490 CHARANCIEU
RCS VIENNE 481 867 430
L’assemblée générale extraordinaire du 2 novembre
2021 a décidé de transférer le siège social, à compter du même jour, au 103 Route de Cauchie 38630
CORBELIN et de modifier l’article 4 statuts.
Ancienne mention : ZI le Pré Noir 38490 CHARANCIEU. Nouvelle mention : 103 Route de Cauchie
38630 CORBELIN.
RCS VIENNE.

L’ANTRE PEAUX SASU au capital de
1 000 euros Siège social : 13 rue du beal, 38400
SAINT-MARTIN-D’HÈRES RCS de GRENOBLE 817 737 729 Le 10/11/2021, l’AGE a décidé de transférer le siège social au : 2 AVENUE
DE LA REPUBLIQUE, 38320 EYBENS.
Modification au RCS de GRENOBLE

Un seule adresse mail
pour vos annonces légales
annoncelegale@terredauphinoise.fr

SARL LE GRAND ROCHER
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : Le Bourg, BP 25
38570 THEYS
RCS GRENOBLE 503 957 813

Aux termes de l’AGO du 01/10/2021, les associés ont pris acte de la démission de Mr Gérard
BALTHAZARD de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant Mr Vincenzo
DI MARINO, 31 rue Doudart de Lagrée 38660 ST
VINCENT DE MERCUZE, pour une durée illimitée à compter du 01/10/2021.
Pour avis La Gérance

SCI THEYSINVEST

Société civile au capital de 10 000 euros
Siège social : Le Bourg 38570 THEYS
RCS GRENOBLE 494 925 191
Aux termes de l’AGO du 01/10/2021, les associés ont pris acte de la démission de Mr Gérard
BALTHAZARD de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant Mr Vincenzo
DI MARINO, 31 rue Doudart de Lagrée 38660 ST
VINCENT DE MERCUZE, pour une durée illimitée à compter du 01/10/2021.
Pour avis La Gérance

Augmentation de capital
social
MAISON JURY

Société À Responsabilité Limitée
au capital de 200 000.00 euros
Siège social : 3 rue Gustave Toursier
38550 SABLONS
RCS VIENNE 523 784 007
Suivant décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 01 novembre 2021 :
L’article 8 des statuts a été modifié de la manière
suivante :
Ancienne mention : Le capital social est fixé à la
somme de vingt mille (20 000) euros.
Il est divisé en deux mille (2 000) parts sociales de
dix (10) euros chacune, toutes de même catégorie,
entièrement souscrites et réparties entre les associés en proportion de leurs droits.
Nouvelle mention : Le capital social est fixé à la
somme de deux cents mille (200 000) euros.
Il est divisé en deux mille (2 000) parts sociales
de cent (100.00) euros l’une, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et réparties entre les
associés en proportion de leurs droits.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de commerce
de VIENNE.
Pour avis, la gérance

Avis de dissolution
SCI CHRISTINE SCI capital 1 524,49 euros
15 Av Danielle Casanova 38130 ECHIROLLES RCS
GRENOBLE 381 139 385
Aux termes de l’AGE du 23/10/21 les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société à compter
de ce jour et ont nommé liquidateur, l’actuelle gérante, Mme Christine OTTAVIANI LONGUEMARE
domicilié Allée de la Résidence ST MURY 38240
MEYLAN. Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. Dépôt sera fait au RCS GRENOBLE.

PAUL & NICOLAS SARL au capital de
10 000 euros Siège social : 6 Rue Beaublache 38000 GRENOBLE RCS GRENOBLE
813741147
Par décision Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/09/2021, il a été décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 30/09/2021 , il a été nommé
liquidateur(s) M Velut Paul demeurant au 6 Rue
Beaublache 38000 GRENOBLE et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquidation seront notifiés au siège social. Mention en sera faite
au RCS de GRENOBLE.
ADALIM AUTO SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Impasse Leon Serpollet, 38300
BOURGOIN-JALLIEU RCS de VIENNE 884
699 000 - Le 31/10/2021, l’AGE a décidé la dissolution anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Morad, Jalal QALLOUH, 15 Rue de l’Hôtel
de ville, 38300 BOURGOIN-JALLIEU et fixé le
siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de VIENNE

C.B.E., SCI au capital de 24 200 euros, siège social :
7 Rue de la Contamine 38120 SAINT-EGREVE,
N° RCS GRENOBLE 448 933 010. L’AGE du
02/11/2021 a décidé la dissolution anticipée de la
SCI à compter du même jour et nommé M. COLONEL-BERTRAND Gérard, domicilié 14, rue Frabçois Truffaut à SAINT-EGREVE (38120) en qualité
de liquidateur. Fixation du siège de la liquidation au
domicile du liquidateur. Mention sera faite au RCS
de Grenoble.

Pour avis

Cession de fonds de
commerce
Suivant acte reçu par Maître Laurent MAGNIN, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Laurent MAGNIN et Xavier
BONTEMPS, notaires associés d’une société
civile professionnelle », titulaire d’un Office
Notarial à DIJON, 48, Avenue du Drapeau, le
8 et 9 novembre 2021, enregistré à DIJON 1, le
10 novembre 2021, sous les références 2021 N
02315, a été cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée ROSARIA, Société à
responsabilité limitée au capital de 7622,45
euros, dont le siège est à LES DEUX-ALPES
(38860), 8 route de Champamé Immeuble Le
Cairn, identifiée au SIREN sous le numéro
407788017 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de GRENOBLE.
A : La Société dénommée TABLE DE MAUNARD, Société à responsabilité limitée au capital de 2000 euros, dont le siège est à LES DEUX
ALPES (38860), 8 route de Champamé, identifiée
au SIREN sous le numéro 903362903 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de GRENOBLE. Désignation du fonds : fonds de
commerce de BAR PIZZERIA RESTAURANT
sis à LES DEUX ALPES (38860), Immeuble «LE
Cairn», 8 route de Champamé, lui appartenant,
connu sous le nom commercial TRIBECA, et pour
lequel il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de GRENOBLE, sous le numéro
407788017. Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signature
de l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au 8
novembre 2021. La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de TROIS CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (350 000,00
EUR), s’appliquant :- aux éléments incorporels
pour DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE
MILLE EUROS (295 000,00 EUR),- au matériel
pour CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (55
000,00 EUR).Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par la loi,
en l’office notarial de Maître Nathalie MAGNIN,
notaire à CHAPAREILLAN (Isère) 172 rue de
Longifan, où domicile a été élu à cet effet.

Confiez-nous
la publication
de vos annonces légales
04 38 49 91 70
Bouclage le mardi 12 h Parution le jeudi
SIMPLE - RAPIDE
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Rectificatif de constitution
Avis rectificatif de constitution parue dans Terre
Dauphinoise du 14/10/2021 N°3477,
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
26/09/2021 signé entre les associés, il a été constitué une Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Société Civile Immobilière Amaraka et Associés, et par abréviation SCI
Amaraka
Objet social : la propriété, l’achat, la prise à bail,
la location, l’administration et l’exploitation de
tous immeubles et droits immobiliers appartenant
ou susceptibles d’appartenir à la SCI
Siège social : 45 avenue Victor Hugo 38270 Beaurepaire
Capital social : cent vingt-six euros (126€), 126
parts de un (1) euro chacune
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
Gérance : Mme Audrey Karène Fardeau demeurant au 3, chemin du Violet 38690 Flachères est
désignée en qualité de gérante et Monsieur Alain
Robert Fardeau demeurant au 4, impasse des
Grands Mûrs 42370 Saint André d’Apchon est
désigné en qualité de co-gérant
Immatriculation : en cours au RCS de Vienne.

Clôture de liquidation
EURL
Philippe
BLOYON
«
société en liquidation » au Capital de
8 000 euros 6, les Jardins de Noyarey - 38360 NOYAREY 443 932 579 RCS GRENOBLE 2002 B 01188
-L’A.G.O du 13/11/2021 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 13/11/2021 Les
comptes de la liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de GRENOBLE.
AGO du 03/11/2021 : les associés de la SCI C.B.E
au capital de 24 200 euros, siège social 7, rue de la
Contamine 38120 SAINT-EGREVE, RCS GRENOBLE 448 933 010, ont approuvé les comptes
définitifs de liquidation, déchargé le liquidateur
M. COLONEL-BERTRAND Gérard de son mandat
de liquidateur, donné quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation. Les comptes seront déposés
au RCS de Grenoble.

Avis de modification
de l’objet social
Manhattan Studio
Productions

SARL au capital de 10671,43 euros 225, Chemin des
Vernes - 38420 REVEL RCS Grenoble 399 463 330
Aux termes de l’AGE du 01/09/21, les associés ont
décidé de modifier l’objet social en : « La production
et la post-production audiovisuelle (tournage et montage vidéo), la réalisation, la prise de son, l’enregistrement studio, la duplication et l’édition audio, vidéo
et textes, l’écriture musicale, l’édition de partitions,
la communication, la rédaction de textes, l’ingénierie
en équipement audiovisuel, et accessoirement la vente
de consommables et produits dans le domaine de l’audiovisuel, la création et maintenance de site internet,
le conseil en communication audiovisuelle, le pilotage
de drone de prises de vues aériennes ».
La modification sera effectuée au RCS Grenoble.

