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Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 02/02/2022, il a été constitué une 
SAS ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SAS LES TROIS AMIS
Objet social : Exploitation de restaurant, café, bar, salon de thé.
Siège social : 5 place de Gordes, 38000 GRENOBLE
Capital : 30 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Madame BALMAIN Ophélie, demeurant 1 rue Saint Joseph, 38000 GRE-
NOBLE
Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité. Chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Clause d’agrément : Les cessions d’actions sont soumises à agrément préalable de la 
collectivité des associés avec droit de préemption.

Le président

Par  acte sous seing privé du 1er février 2022, il a été constitué un Groupement 
Agricole d’Exploitation en Commun « FERME DU SER CLAPI » entre Mme Lucie 
LECHEVALIER-HURARD,
M. Aymeric SOLERTI et M. Hugues BOITEUX, après avoir été agréé par le préfet de 
l’Isère le 26/01/2022, sous le numéro 1205.
SIEGE SOCIAL : 99 rue des Epicéas – 38710 MENS
IMMATRICULATION AU RCS : Greffe du Tribunal de Commerce de GRE-
NOBLE

Pour insertion
La Gérance.

Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : ESTRA COIFF
Siège social : 9 Rue du Dauphiné (38780), ESTRABLIN
Objet : Coiffure mixte, vente et achat d’accessoire et de vêtement, ainsi que de tout 
article de mode. Prestation de formation dans le domaine de la coiffure.
Durée : 99 années
Capital :1 000 euros
Gérance : Madame BONNAND Yohanna, demeurant 28 Route de Rozier, 69420 
AMPUIS France ; Madame YILMAZ Kevser, demeurant 459 Route du Bussin, 38780 
EYZIN PINET France
Immatriculation au RCS de Vienne

Pour avis,

Par ASSP il a été constitué une EARL, ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : LA FERME DE BEAUVERT ; 
Capital social : 7 500 €. 
Siège social : 250 Route de Moissieu – 38270 PACT. 
Objet social : exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L 311-1 du 
Code Rural. 
Durée : 99 ans. 
Apports : numéraire. 
Gérant : M. Tanguy AUBERT dmt 1320 Chemin de Beaurepaire – 38270 RE-
VEL-TOURDAN. 
Cession de parts : libre. 
RCS : Vienne. 

Pour insertion, la Gérance

Avis de constitution

Forme : SCI
Dénomination sociale : « SCI GAVINIERE 3 »
Objet social : La société a pour objet :
- l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, l’aménagement, l’administration et la location, sauf sous forme meublée, de 
tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question, et ce, soit au 
moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’oc-
troi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes 
au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement,
- la vente de ces biens, même dans le cas où ceux-ci constituent l’essentiel de l’actif 
social (dès lors qu’elle intervient de façon occasionnelle et sans revêtir un quelconque 
caractère habituel ni commercial), notamment lorsque leur détention ne s’avèrerait 
plus conforme à l’intérêt social ou à la gestion optimisée du patrimoine de la Société,
- l’apport, l’acquisition, la constitution de tout portefeuille de valeurs mobilières, de 
toutes parts de sociétés civiles ou sociétés civiles de placement immobilier, de tout 
compte ou livret d’épargne, de tout bon de capitalisation, comptes titres, créance, 
compte courant d’associé, contrat d’épargne ou produit financier de quelque forme ou 
nature que ce soit, - la gestion et l’administration de ces produits,
- l’arbitrage et d’une manière générale tous actes de disposition desdits comptes et 
produits financiers,
- L’occupation à titre gratuit des biens par la première gérance en contrepartie de la 
prise en charge de l’ensemble des frais, taxe et entretien desdits biens,
- organiser ou favoriser la transmission patrimoniale au sein de la famille des associés, 
notamment en prévenant les inconvénients de l’indivision, notamment toute possibilité 
d’action en partage, ou tout blocage lié à la règle de l’unanimité,
- l’acquisition de biens démembrés en usufruit ou en nue-propriété seulement, de toutes 
natures, immobilière ou mobilière.
- Et généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil.
A cet égard, il est expressément précisé que la société pourra, à titre occasionnel et 
gratuit, se porter caution d’un prêt consenti à l’un des associés ayant pour objet tous 
types d’acquisitions.
Siège social : 12 Rue de Mayencin, 38400 SAINT MARTIN D HERES
Capital : 990 €
Durée : 50 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Co-gérance : Monsieur GRUEL Pierre-Philippe, demeurant 12 Rue de Mayencin, 
38400 SAINT MARTIN D HERES et Monsieur CROVELLA Olivier, demeurant  
12 Rue de Mayencin, 38400 SAINT MARTIN D HERES
Clause d’agrément : aucune mention.

Pour avis

Aux termes d’un acte SSP en date du 03/01/2022, il a été constitué une société,
Dénomination : LES DEUX SŒURS ALIMENTATION 
Siège : 9 PLACE LOUIS MAISONNAT  – 38600 FONTAINE
Forme : S.A.S
Capital variable : 5 000 euros.
Objet : Activité d’achat et vente des marchandises et de produits exotiques.
Président : Madame MBADA WANDJI Vanessa Raissa Demeurant 1 rue Gaston 
Letonnelier 38100 Grenoble élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de GRENOBLE.

Par acte sous seing privé en date du 26/01/2022 à ECHIROLLES, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : GEOSPIKY
Forme sociale : Société Civile Immobilière,
Siège social : 9, Allée Pasteur- 38130 ECHIROLLES,
Objet social : L’acquisition, la construction, la transformation, l’aménagement, la prise 
à bail, l’administration, la gestion et mise en valeur de tous biens immobiliers,
Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 1 000 €, Clause relative aux cessions de parts : agrément des associés 
représentant les deux tiers du capital social dans tous les cas,
Gérant : M. REY Jean-François et Mme BARREYRE Sylvie épouse REY-BAR-
REYRE, demeurant ensemble au 41, Chemin Villebois -38100 GRENOBLE,
Immatriculation de la Société au R.C.S. de GRENOBLE.

Aux termes d’un acte SSP en date du 14/01/2022, il a été constitué une société dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : CETG IMMO
Forme : SAS
Capital social : 2 000 €
Siège social : 1234 route de la cote, 38320 HERBEYS
Objet social : Toutes prestations de services, administratives de conseils et autres 
et toutes activités de recherche, de développement et d’animation  ; L’acquisition, la 
gestion, la location, l’exploitation de tout bien immobilier ; La prise de participation 
dans toutes entreprises, sociétés, GIE français ou étranger, créés ou à créer, la prise de 
participation pouvant s’effectuer par tous moyens ; L’activité de marchand de biens et 
en particulier, l’achat, la vente, l’administration et l’exploitation y compris par location 
(avec ou sans promesse de vente ou d’apport) de tous terrains, immeubles, bâtis ou 
non bâtis, de tous fonds de commerce, industriels et artisanaux, de tous biens meubles 
quelconques, leur échange ou leur apport en société ; Toutes opérations de promotion 
immobilière et de lotissement  ; Et, d’une façon générale, toutes opérations commer-
ciales, industrielles, mobilières, immobilière ou financières se rapportant directement 
ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet social ou susceptibles d’en faciliter 
la réalisation
Président : M. Gerald ARNOUX demeurant 1234 route de la cote, 38320 HERBEYS
Clause d’agrément : Les statuts contiennent une clause d’agrément des cessions de 
parts.
Clause d’admission : Tout associé peut participer aux assemblées quel que soit le 
nombre de ses actions, chaque action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de GRENOBLE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11 janvier 2022, il a été constitué 
la société coopérative de matériel agricole à capital variable dénommée «CUMA 
SALONIQUE» dont le siège est sis :
Mairie, 30 Route de Crémieux 38280 JANNEYRIAS
La société sera immatriculée au RCS de tenu auprès du greffe du tribunal de commerce 
de VIENNE

Monsieur le Président : Jérome CROZAT

TSC INSTALLATION 38
SASU au capital de 1 000 €  

Siège social : 1 ALLEE DU CANTON, 38800 PONT-DE-CLAIX 
RCS de GRENOBLE  879 293 694.

L’AGO du 17/11/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au : 24 RUE LAMARTINE, 38320 EYBENS.
- nommer président, M. Mourad BOURECHAG 46, Rue LENINE, 38400 SAINT-
MARTIN-D’HÈRES en remplacement de M. Damien LASTELLA.
Mention au RCS de GRENOBLE.

SISPROBE 
SAS au capital de 22 560 euros  

Siège social : 38240 MEYLAN FRANCE 24 allée des Vulpains  
R.C.S. GRENOBLE 824 799 944

Par décision de l’associé unique le 03/02/2022, il a été décidé de nommer en qualité 
de directeur général délégué la société AIYUKI-KIYO LLC sise 661 Highland Drive 
Los Osos 93402 CALIFORNIA immatriculée sous le n°202129110721, société sou-
mise au droit de l’Etat de Californie, représentée par HOLLIS Daniel demeurant 661 
Highland Drive Los Osos 93402 CALIFORNIE, ETATS-UNIS, en remplacement de 
la société SISPROBE LLC. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de GRENOBLE.

EARL JULLIEN FRANCK
EARL Au capital de 88 000 euros 

Siège social : Les Guyots  38150 CHANAS  
RCS Vienne 437 610 850

ASSP du 17/12/2021, les modifications suivantes ont été apportées : la dénomina-
tion sociale a été modifié. Ancienne mention : EARL JULLIEN FRANCK. Nouvelle 
mention : JULLIEN JEREMIE. M. Jérémie JULLIEN dmt 6 rue Frédéric CHOPIN 
– 26210 SAINT RAMBERT D’ALBON a été nommé gérant suite à la démission de 
M. Franck JULLIEN. Les statuts ont été mis à jour en csq.

Pour avis

DIAG-IMMO EXPERTISES 
SARL au capital social de 8 000 Euros  Siège social : Bussin   

38780 EYZIN - PINET   
R.C.S. VIENNE 507 924 843

Par décision extraordinaire du 28 janvier 2022, le siège social a été transféré au  
246, chemin des 4 vents -38670 CHASSE SUR RHONE à compter de cette même 
date. 

Pour avis.

Avis de modification

MILADY
SARL Au capital de 8 000 €  

Siège social : 102, Cours Berriat  38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 432 555 969

Aux termes de l’A.G.E en date du 15/10/2021, les associés ont pris acte de la mise en 
location-gérance du fonds de commerce à partir du 01/11/2021, et décidé de modifier 
l’objet social de la société.
 Par conséquent, l’article 2 des statuts relatifs à l’objet social est modifié comme suit :
 Ancienne mention
- L’exploitation sous toutes formes et par tous moyens de fonds de commerce de débit 
de boissons, bar, brasserie, restauration sur place et à emporter.
Nouvelle mention
- Loueur de fonds de commerce.

Pour avis
Le représentant légal

SARL DU SITE  DE CHORANCHE
Société à responsabilité limitée 
au capital de 48 295,85 euros 

Siège social : 2865 route  des Grottes 38680 CHORANCHE  
RCS GRENOBLE 305 164 014

Aux termes d’une délibération en date du 17/12/2021, l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de modifier l’objet social à compter du 1er janvier 2022 qui devient :
Gestion de sites touristiques, sites culturels et patrimoniaux, et plus particulièrement 
des sites suivants : Grotte de CHORANCHE, Grotte  de THAÏS, Bateau  à Roue 
Royans-Vercors, Jardin des Fontaines Pétrifiantes, Gestion d’attractions touristiques 
et d’espaces de loisirs, Visites des grottes, visites de parcs et jardins botaniques, Or-
ganisation de promenades croisières, Exploitation de restaurants, bars brasseries avec 
Licence IV, Exploitation de boutiques souvenirs, Gestion des billetteries sur site et 
internet, Gestion de la communication et commercialisation
et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis  La Gérance

Avis de modification de l’objet social


