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Annonces légales

ATD/2112-34888

Offrez-vous un
abonnement pour Noël

Par acte SSP du 22/12/2021, il a été constitué une
SAS dénommée :

HOLDING FINANCIERE
VERTACAURA

Abonnement papier + web
Chaque jeudi directement chez vous (52 n°)
Un accès illimité au site www.terredauphinoise.fr (ordinateur, mobile et tablette)
Plusieurs n° thématiques de Terroirs Auvergne-Rhône-Alpes

Un service Abonnement à votre écoute toute l’année au : 04 38 49 91 74
ou abo@terredauphinoise.fr
BULLETIN D’ABONNEMENT à renvoyer à : Terre Dauphinoise
40 avenue Marcelin Berthelot CS 92608 – 38036 Grenoble cedex 2
Nom * :…………………....................................................................…
Prénom * :……………......……..................................................…..….
Société/GAEC/EARL * :………..……..............….…….……….............
Adresse * :……….....…..……………............……...……........................
.............................................................................................................
Code postal * :…….......…...Ville * : ….…......……..…....……..…….....
E-mail :………………........................…..….Tél. :..…..…......................
Je règle mon abonnement par :
r Chèque joint de 124 € à l’ordre de Terre Dauphinoise
r Carte Bancaire sur www.terredauphinoise.fr ou au 04 38 49 91 74
* Informations obligatoires **Offre valable jusqu’au 31.12.2021

Annonces légales
Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
22/12/2021, il a été constitué une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PETRIZZELLI
Objet social : La Société a pour objet l’acquisition, la prise à bail, la gestion, la location et l’administration de tous biens mobiliers et immobiliers
et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en respecter le
caractère civil.
Siège social : Hameau Le Sappey, 38220 SAINT
BARTHELEMY DE SECHILIENNE
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur PETRIZZELLI Julien, demeurant Hameau Le Sappey, 38220 SAINT BARTHELEMY DE SECHILIENNE
Clause d’agrément : Les parts sont librement cessibles entre Associés et entre conjoints, ascendants
et descendants.
julien petrizzelli
Forme : SAS
Dénomination : MA WASH
Objet social : Exploitation de tous dispositifs de
lavage automatisés (laverie automatique, centre de
lavage automobile)
Siège social : 45, rue des Eaux Claires, 38100
GRENOBLE
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur SCHIAVONE Adriano, demeurant 12, rue Toulouse Lautrec, 38400 SAINT
MARTIN D HERES

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
23/12/2021, il a été constitué une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI NACSAM
Objet social : Acquisition de biens immobiliers,
notamment des locaux commerciaux, et leur gestion
Siège social : 10 impasse des Coursons, 38640
CLAIX
Capital : 500 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur HADRI Nacim, demeurant 2
domaine de Rachel, 38590 BREZINS
Clause d’agrément : Cession libre entre associés,
toutes autres cessions soumises à agrément.
Le Gérant
Avis est donné de la constitution de la
SAS TEC-TEC
au capital de 5 000,00 Euros.
Siège social 3 rue de la République 38000 Grenoble.
Objet : Transport Ecologique Communication
Loteries Marque de Vêtements programmation de
Voyage Tantine Evènementiel
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE.
Président : M CHINE HAKIM demeurant 50
JEAN FRANCOIS THORAND 38360 VOREPPE
nommé pour une durée indéterminée.
Suivant acte sous seing privé en date du 16/12/21
il a été constitué une SARL ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BILA
Siège : 1 rue Georges Politzer – 38400
SAINT-MARTIN D’HÈRES
Capital : 7 500 euros
Objet : restaurant
Durée : 99 ans
Gérant : M. Arsalan CHAUDHRY – 20 av. Gambetta -38500 Voiron
Immatriculation : Greffe Tribunal de Commerce
de Grenoble

Aux termes des statuts signés à Grenoble en date
du 22/12/2021, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée,
Dénomination sociale : ALWAKIL & Co
Siège social : 13, rue Beyle Stendhal 38000
GRENOBLE
Objet social : L’exploitation soit directe soit indirecte, de tous fonds de commerce de restauration
rapide, crêperie, sandwicherie, plats sur place ou
à emporter, traiteur, organisation de réceptions,
alimentation générale, import, export, et toute activité annexe ou connexe, qui pourrait se rattacher
à l’objet principal.
- La participation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d’acquisition,
de location, de prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ou établissement, la prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activités.
- Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.
Durée : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du commerce
et des sociétés,
Capital social : 5 000 Euros,
Président : M. ALWAKIL Driss – 15, rue de l’Essartié - 38400 ST MARTIN D’HERES
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Grenoble.
Le représentant légal

Rédacteur en chef : Jean-Marc Emprin
Abonnement d’un an : 122 euros - le N° 3,00 euros
ISSN 1279-2853
Rédaction - administration : 40, avenue Marcelin Berthelot
CS 92608 - 38036 Grenoble Cedex 2
Tél. 04 38 49 91 70 - contact@terredauphinoise.fr
Pubicité locale : AGRI RHONE-ALPES
BOURGOGNE Agrapôle, 23 rue Baldassini

Avis de changement
de l’objet social
SC BATI
SARL au capital de 5 000 euros Siège social :
9 CHEMIN DES BRUYERES, 38230 CHAVANOZ RCS de VIENNE 902 492 461
Le 28/12/2021, l’AGE a décidé de modifier
l’objet social comme suit : Tous travaux de plâtrerie et pose de plaques, réalisations de cloisons
et plafonds, doublage, isolation, jointage ; Plus
accessoirement, tous travaux d’électricité générale, de menuiserie et d’agencement intérieur ;
Et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Modification au RCS de VIENNE

Avis de modification
EARL LE GERBIER

- Société Civile au capital social de 91 469,41 euros Siège social : Prélenfrey – 38450 LE GUA 332 804
806 RCS GRENOBLE
Par acte sous seing privé du 20/12/2021, enregistré
au SPFE Grenoble le, dossier, M. Serge DUSSERT
démissionne de ses fonctions de gérant. M. Etienne
DUSSERT demeurant 35 chemin de Grand Champ
-38450 LE GUA est nommée nouveau gérant. Le capital social est réduit à 29 880,20 euros. La durée de la
société est prorogée à 99 ans et son siège est transféré
au 91 chemin de Grand Champ 38450 LE GUA.

Pour insertion, La Gérance.

CERAMICSOL EURL au capital de 500 euros
Siège social : 07 Chemin de Glerne ¨Clos du Verger¨, 38210 TULLINS RCS de GRENOBLE 789
478 187. L’AGE du 23/12/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au : 22 Rue Olympe de
Gouges, 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES.
- porter le capital social à 30 000 euros
- nommer gérant, M. Fatih ERAMIL 01 Rue de la
Victoire, 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES en
remplacement de M. Ziya ERAMIL.
Modifications à compter du 03/01/2022.
Mention au RCS de GRENOBLE.

Avis rectificatif

Le site terredauphinoise.fr
est habilité à publier les annonces légales
Avec terredauphinoise.fr - un service immédiat
Hebdomadaire
d’information générale et
rurale édité par la Société
d’Edition de la Terre
Dauphinoise.
SARL : principaux actionnaires FDSEA et CDJA de l’Isère
Gérant/Directeur de publication : Jérôme Crozat
Directrice déléguée : Doriane Mantez

Sigle : HFV
Siège social : 90 BIS RUE DE LA GALOCHERE,
38880 AUTRANS
Capital : 5.456.230 euros
Objet : -La prise de participation, la détention et la
gestion d’actions ou de parts sociales, dans toutes
sociétés constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles, commerciales, financières, agricoles, immobilières ou autres
Président : IMMOBILIERE SANPHI, Société
Civile, au capital de 10.000 euros, LE VERNAY,
38880 AUTRANS, RCS de GRENOBLE 482 524
980, représentée par M. BRUNO DELILLE.
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

Avis rectificatif de l’annonce concernant la SARL
Q.S.E.- PROJETS, CONSEILS parue dans Terre
Dauphinoise n°3485 du 09/12/2021, il y avait lieu
de lire : 01/12/2021 pour la date de dissolution de
la société au lieu du 01/01/2021.
Cécile SANDRI-MOUZE

69364 Lyon cedex 07 - Tél. 04 72 72 49 07 - Fax 04 72 73 35 49
Impression : DIGITAPRINT - 1 rue Robert Bichet
59440 AVESNES-SUR-HELPE
Origine du papier : France / Norvège
Taux de fibres recyclées mini : 60 %.
Papier produit à partir de fibres IFCGD (Issues de Forêts
Certifiées Gérées Durablement).
Ptot : 0,022 kg/t

Avis de continuation
A TRAIT

SARL au capital de 7 000 euros
Siège social : 408, Allée des Erable 38250 LANS EN VERCORS
RCS GRENOBLE 412 728 123
L’associée unique, par décisions du 18/10/2021
et délibérant en application de l’article L.225-248
du Code de commerce, a décidé la poursuite de
l’activité de la société non obstant les pertes apparaissant au bilan. Le dépôt légal sera effectué
auprès du GTC de Grenoble.

LMD

SASU au capital de 1 000 euros Siège social :
2072 RTE DE LA MALADIERE 38960 SAINTAUPRE RCS de GRENOBLE 810 183 996
Le 25/10/2021, l’AGE a décidé de la continuation
de la société malgré un actif inférieur à la moitié
du capital social. Modification au RCS de GRENOBLE.

Avis de cession de fonds
de commerce
Suivant acte reçu par Me Marie-Charlotte FARCY,
Notaire à HAISNES, le 1er décembre 2021,
enregistré au SPFE de BETHUNE I, le
8 décembre 2021 référence 2021 N 1072,
La SARL LA FAMILLE, dont le siège est à
LILLE (59000), 4 rue de Laventie (RCS LILLE
METROPOLE SIREN 517 846 655), a cédé à
la SARL MAEJO, dont le siège est à SAINTPIERRE-DE-CHARTREUSE (38380), La Brevardières Saint-Hugues (RCS GRENOBLE 802
967 596) un fonds de commerce de restaurant,
crêperie avec licence IV, exploité à LES ADRETS
38190), Les Cottepens, Bâtiment A.
Prix : 110 000,00 euros
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’étude
Me PEQUEGNOT, notaire à CROLLES (38920),
81 rue Henri Fabre, où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire.
Suivant ASSP en date du 1er décembre 2021, enregistré au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de VIENNE le 8 décembre 2021,
Dossier 2021 00061983, référence 3804P05 2021
A 01884.
La société
GE Energy
Products France SNC
société en nom collectif au capital social de
9.515.835 euros, dont le siège social est situé
au 20, avenue du Maréchal Juin, BP 379,
90000 BELFORT CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort
sous le numéro 349 942 458, A CEDE A : La
société
NHIC Technical Center
société par actions simplifiée au capital social
de 10 000 euros, dont le siège social est situé à
CHONAS-L’AMBALLAN (38121) 1167, Allée
des Mûriers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro
904 220 118, un fonds de commerce d’usinage de
pièces de grandes dimensions sis et exploité ZA
le Grand Champ 38121 CHONAS L’AMBALLAN et pour lequel le vendeur est immatriculé à
titre secondaire sous le numéro 349 942 458 au
registre du commerce et des sociétés de Vienne et
identifié à l’INSEE sous le numéro 349 942 458
00077, moyennant le prix d’un euro. L’entrée en
jouissance a été fixée au 1er décembre 2021. Les
oppositions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales au cabinet
d’Avocats « IDEOJ AVOCATS » 30 Avenue Général Leclerc, Immeuble swing, 38200 VIENNE.
Pour avis

Terre Dauphinoise est habilité à recevoir
les annonces légales pour le département
de l’Isère
N° d’inscription de la commission paritaire de
publication d’agence de presse 0921 C 85371
Fax 04 76 33 04 82,
contact@terredauphinoise.fr
Dépôt légal à parution

