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2 GIC-ELEC
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2 000,00 Euros

Siège social : 3 Bis ZA des Prairies  
38290 FRONTONAS

En cours de constitution
Avis est donné de la constitution par ASSP d’une Société ayant les caractéristiques 
suivantes : 
Dénomination : 2 GIC-ELEC. 
Forme : Société à Actions Simplifiée. 
Capital : 2 000 €. 
Siège : 3 Bis ZA des Prairies – 38290 FRONTONAS. 
Objet : La fabrication de matériel de distribution et de commande électrique ; la fabri-
cation de matériel d’installation électrique ; l’installation d’équipements électriques, de 
matériels électroniques et optiques ou d’autres matériels ; l’activité de bureau d’étude. 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS. 
Admission aux assemblées et droit de vote : Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions sauf 
pour l’action de préférence qui a un droit de vote double. 
Agrément : les actions ne peuvent être cédées sauf entre associés qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés. 
Président : 2 GIC SAS, SAS au capital de 2 000 € ayant son siège social 28 Allée 
des Coquelicots – 38460 CHAMAGNIEU, immatriculée au RCS de Vienne 849 992 
839, représentée par M. Guillaume ICARD agissant en qualité de Président. Directeur 
général : M. Alexandre KELLER dmt 14 Route de Saint Jean de Bournay – 38300 
BOURGOIN-JALLIEU. 
Immatriculation au RCS de Vienne.

Suivant acte ssp en date à GRENOBLE du 15 janvier 2022 il a été constituée la société 
ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination: PETIT CHALET 
Forme : SOCIETE CIVILE 
Capital social : 100 Euros divisé en 100 parts de 1 €. 
Siège social : 25 rue de Mortillet 38000 GRENOBLE 
Objet social: l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la  pro-
priété, l’administration, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration, la location et vente (exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers. Apports en numéraire. 
Durée : 60 ANS.
Gérant : M. et Mme Dejan MIHAJLOVIC demeurant à GRENOBLE (38000) 25 rue 
de Mortillet, pour une durée indéterminée. Cessions de parts soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés. 
La Société sera immatriculée au RCS de GRENOBLE.

Avis de constitution

Etude de Me Benjamin de l’HERMUZIERE,  
Notaire à ANNONAY (Ardèche), 8 Place dela Liberté

Avis de constitution Suivant acte reçu par Me Benjamin de l’HERMUZIERE, Notaire 
à ANNONAY, 8 Place de la Liberté, le 17 janvier 2022, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes : 
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers. 
Dénomination : SCI EYMA 07
Siège social : VIENNE (38200), 34 chemin de Beauregard. 
Durée : 99 ans 
Capital : MILLE EUROS (1 000,00 EUR) Toutes les cessions de parts, quelle que soit 
la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité 
des associés
Gérants : Monsieur Erdogan YAKUP et Monsieur Mohamed ADISSA 
La société sera immatriculée au RCS de VIENNE 

Pour avis Le notaire

Forme : SCI
Dénomination sociale : FINANCIERE MORTILLET
Objet social : Propriété, acquisition, mise en valeur, administration et exploitation par 
bail, location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers
Siège social : 73, chemin du Tardi, 38320 HERBEYS
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur YVER Pierre-Julien, demeurant 73, chemin du Tardi, 38320 
HERBEYS
Clause d’agrément : cession libre entre associés, soumise à agrément dans les autres 
cas

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 24/01/2022, il a été constitué une 
SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : M.R.IMMOBILIER
Sigle : M.R.I
Objet social : Rénovation immobilière
Siège social : 37 ALLEE DU RUISSEAU, 38640 CLAIX
Capital : 7 500 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Madame POTIGNON CELINE, demeurant 37 ALLEE DU RUISSEAU, 
38640 CLAIX

GENEPI
Société à responsabilité limitée  

unipersonnelletransformée en société par actions simplifiée uni-
personnelle Au capital de 200 000 euros  

10, rue de Brotterode  
Zone Industrielle - 38950  

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
RCS GRENOBLE 523 332 260 

Aux termes d’une décision en date du 31 décembre 2021, l’Associé unique a décidé de 
transférer le siège social au 633, Route d’Annecy - 74540 SAINT FELIX, à compter 
du même jour. Ancien RCS : GRENOBLE Nouveau RCS : ANNECY.

Pour avis Le Président 

Avis de transfert de siège social

AVO HABITAT
SAS au capital de 40 000 €  

Siège social : 71 Rue de Bourgoin 
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU  

RCS VIENNE 893.959.585

L’assemblée générale du 25/11/21 a, à compter du même jour, nommé en 
qualité de présidente, pour une durée illimitée, la SARL GROUPE AVO,  
71 Rue de Bourgoin, 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU, 892.652.496 RCS VIENNE, en 
remplacement d’Anthony MARQUES, président démissionnaire. Mention sera faite 
au RCS de VIENNE

AVO PROMOTION
SAS au capital de 1 500 € 

Siège social : 71 Rue de Bourgoin, 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU  
RCS VIENNE 811.781.665 

LA.G. du 24/11/21 a, à compter du même jour, nommé en qualité de présidente, 
pour une durée illimitée, la SARL GROUPE AVO, 71 Rue de Bourgoin, 38230 TI-
GNIEU-JAMEYZIEU, 892.652.496 RCS VIENNE, en remplacement de Céline DE 
FREITAS épouse MARQUES, présidente démissionnaire, et a pris acte de la démis-
sion d’Anthony MARQUES de ses fonctions de directeur général et décidé de ne pas 
le remplacer. Mention sera faite au RCS de VIENNE

Avis de modification

MH ISOLATION  
PEINTURE

SASU au capital de 1.000€ 
Siège social : 101 Avenue Benoit 

Frachon, 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES 
RCS de GRENOBLE 854 029 238

Le 31/12/2021, l’associé unique a décidé de nommer président, M. Mohamed EL 
FEKIH 101 AVENUE BENOIT FRACHON, 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES en 
remplacement de Mme Hayat BENHAMED.
Mention au RCS de GRENOBLE

ALP OTPIC
SAS au capital de 1 000 Euros  

Siège social : 41, Rue Général de Gaulle – 38520 LE BOURG 
D’OISANS RCS GRENOBLE 848 758 694

Le Président a décidé le 29.11.2021 de révoquer Mr GABAY Yohann de ses fonctions 
de Directeur Général à compter de cette date.

JEANNOT PNEUS
SAS au capital de 500 € 

56 rue Jean Pain – 38600 Fontaine 
RCS Grenoble 852 095 066

L’assemblée générale extraordinaire du 13/01/2022  a décidé de :
- nommer au poste de président, M. MOLLON Frédéric demeurant
1 bis rue du Docteur Schweitzer – 38180 Seyssins, en remplacement de M. PAWLAK 
Henri démissionnaire.
- changer la dénomination sociale qui devient « CENTRAL PNEUS 38 »
- augmenter le capital par apport de 49 500 € en numéraire

C.L. DECHAUX  
IMMOBILIER

SARL au capital de 40 000 € 
Siège social : 103 Cours Berriat, 

38000 GRENOBLE 
RCS GRENOBLE 498 142 488

L’assemblée générale extraordinaire du 14/01/2022 a décidé de modifier l’objet social 
à compter du 18/01/2022.
Nouvel objet social : La société a pour objet en France ou à l’étranger  :
- transactions immobilières soit en qualité d’agent commercial pour un cabinet immo-
bilier soit pour son propre compte
-la rédaction d’actes ainsi que l’établissement d’avis de valeur ayant un lien direct 
avec la profession
Elle pourra également réaliser toutes opérations industrielles commerciales ou finan-
cières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptible d’en favoriser l’exploitation ou le développement
Elle pourra prendre toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes sociétés 
ou entreprises françaises ou étrangères ayant pour objet similaire ou de nature à déve-
lopper ses propres affaires
L’article OBJET SOCIAL des statuts a été modifié en conséquence.
Modification au RCS GRENOBLE.

Laurent DECHAUX

Avis de modification de l’objet social

CARRE SERVICES
Société À Responsabilité Limitée au capital de 16 000 euros 

Siège social : 1 Chemin du Pré carré  
38240 MEYLAN 

RCS GRENOBLE 438 028 318

AGO du 01/07/2021 : Nomination de M. Renaud THIEULOY dt 244 Chemin de la 
Tour d’Arces 38330 SAINT ISMIER, en qualité de co-gérant, à compter du même 
jour. Dépôt légal : RCS de GRENOBLE.

Pour avis, le représentant légal.

Avis de modification de la gérance


