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Une entreprise familiale pour une satisfaction partagée
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Nom * :…………………....................................................................…

Prénom * :……………......……..................................................…..…. 
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............................................................................................................
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r Mandat de prélèvement mensuel SEPA 9,50€/mois
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BIC* : Code international d’identification de votre 

ORGANISME CRÉANCIER : SARL Ste D’édition de la Terre Dauphinoise / Numéro SEPA ICS : FR13ZZZ85A9C8

r Chèque joint de 124 € à l’ordre de Terre Dauphinoise. 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client.  Elles pour-
ront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du  janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Terre Dauphinoise à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de Terre Dauphinoise.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passées avec elle. Une demande de remboursement doit 
être présentée : Dans les 8 semaines suivant la date de votre compte pour un prélèvement autorisé. Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Je m’abonne sans engagement 
au journal Terre Dauphinoise 
version papier et web  
pour 9,50 € par mois TTC,  
soit une économie de 36 €  
par rapport au prix de vente 
normal (3,00 € le numéro).

Offre valable jusqu’au 31.12.2021

Un service Abonnement à votre écoute toute l’année 04 38 49 91 74 - abo@terredauphinoise.fr

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

Abonnez-vous à
Abonnement papier + web

Sans engagement pour
9,50 €/mois

Aux termes d’un acte en date du 04/03/2022, il a été constitué une SARL ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SOUD UP
Objet social : TRAVAUX DE MISE EN SECURITE EN HAUTEUR; TRAVAUX 
SUR CORDE DANS LE DOMAINE DU BATIMENT ET GENIE CIVIL; METAL-
LERIE, CHAUDRONNERIE, SERRURERIE; CONTROLE DE LIGNE DE VIE, 
EPI...
Siège social : 20 RUE JOCELYN, 38470 L ALBENC
Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Co-gérance : Monsieur BAGARRY ANTONIN, demeurant 38 MONTEE DU CHA-
TEAU, 38470 L ALBENC et Monsieur JEWITT JASON, demeurant 20 RUE JOCE-
LYN, 38470 L ALBENC

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 02/03/2022, il a été constitué une 
SAS ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ROLOU
Objet social : la prise de participation, d’intérêts ou de droits, l’acquisition et la 
gestion de titres, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises 
françaises ou étrangères créées ou à créer, commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières
Siège social : 200 Route de la Tabourette, 38780 ESTRABLIN
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS VIENNE
Président : Monsieur DE MARTENE Louis-Marie, demeurant 724 Route du village, 
38440 SAVAS MEPIN
Directeur général : Madame BOURDON Romane, demeurant 17 Impasse de la 
Treille, 01700 MIRIBEL

Louis-Marie de Martene

Par acte sous seing privé en date du 22/02/2022 à PORTE-DES-BONNEVAUX, il a 
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : ALIOTH ENGINEERING 
Forme sociale : Société par Actions Simplifiée, 
Siège social : 651, Chemin du Château Commelle - 38260 PORTE-DES-BONNE-
VAUX,
Objet social : maîtrise d’œuvre, tout corps d’état, et toutes activités pouvant s’y rap-
porter,
Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 1 000€,
Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est propor-
tionnel au capital qu’elles représentent. Agrément des cessions d’actions donné par 
l’assemblée générale (art.13 des statuts).
Président : Mr MOULIN Stéphane, demeurant au 651, Chemin du Château Commelle 
- 38260 PORTE-DES-BONNEVAUX.
Directeur général : M. INGLESE Salvatore, demeurant au 55, rue Kléber - 38140 
RIVES. Immatriculation de la Société au R.C.S. de VIENNE.

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 2 mars 2022, il a été constitué une 
SASU ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : IMPASSE AUTO 
Objet social : Achats, ventes et réparation de véhicules neuf et occasion 
Siège social : Bâtiment 4 Résidence Les Charmilles – 34 rue Jean Moulin 38130 
ECHIROLLES. 
Capital : 1000 Euros. 
Président : M. BOUHADDAD Abdelmoumen. 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de GRENOBLE.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
04/03/2022, il a été constitué une SASU ayant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE DE TRANSPORT PERSON-
NALISE

Sigle : STP
Objet social : Transport public routier de marchandises et/ou location de véhicules 
industriels avec conducteur au moyen de véhicules n’excédant pas 3.5 tonnes de PMA 
; Transports urgents personnalisés et de coursiers urbains ; Acheminement de lettres ou 
colis, généralement en express, le tout dans le respect du monopole POSTAL ; Location 
de véhicules avec ou sans chauffeur ; Déménagement de mobilier de particulier, de 
bureaux, d’ateliers ou d’usine, Transport dudit mobilier, messagerie, transport express 
et de toutes prestations accessoires.
Siège social : 7 Impasse des Echalières, 38113 VEUREY VOROIZE
Capital : 2 700 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur MEZIANE-BENTAHAR-MEZIANE Brahim-el-Mehdi, de-
meurant 7 Impasse des Echalières, 38113 VEUREY VOROIZE

Suivant acte sous seing privé en date du : 15 FEVRIER 2022
Il a été constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:
FORME : SASU
DÉNOMINATION : GAZZAH BATIMENTS
CAPITAL : 1000 EUROS EN NUMÉRAIRES 
SIÉGE SOCIAL : 1 Place Des Saules 38100 GENOBLE 
OBJET : Maçonnerie, pose et vente de tous produits ayant un rapport avec l’activité 
et tous travaux entretien 
DURÉE : 99 années
PRESIDENT : Monsieur GAZZAH Noureddine, demeurant 1 PLACE DES SAULES 
38100 GRENOBLE (Isère), de Nationalité tunisienne.
IMMATRICULATION AU RCS EN COURS AU TC DE GRENOBLE

Au terme d’un acte ssp en date du 10/02/22, l’associée unique a décidé de constituer :
Dénomination : FIRSTRAX CONCIERGERIE
Forme : SASU
Siège : 232 Route de Cota Enversa 38860 LES DEUX ALPES
Objet : Conciergerie privée et nettoyage courant des bâtiments
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 € pour 1.000 actions ordinaires et autant de droits de vote.
Président : Mme WILSON Sarah 232 Route de Cota Enversa 38860 LES DEUX 
ALPES
Cession de parts : libre entre associés, agrément pour toute autre cession
Immatriculation au RCS de Grenoble.

Par acte sous seing privé du 25 février 2022, prenant effet au 15 mars 2022, il a été 
constituée une Société en Nom Collectif dénommée PRESTA TERRE.
Capital social : 15 000 €
Siège social : 75 chemin des Poipes -38260 THODURE
Objet : L’activité de tous travaux agricoles, ruraux et forestiers et plus généralement 
toutes activités ayant trait aux travaux d’élagage, d’étayage, de moissonnage, de bot-
tage, d’épandage, de voiries et de traitement phytosanitaire ;
L’acquisition, l’exploitation ou la cession, la concession de tous brevets, procédés ou 
marques de fabrique relatifs aux activités,
Durée : 99 ans
Apports : numéraire
Gérants : Mrs Jean-François et Etienne CHARPENTIER demeurant 75 chemin des 
Poipes à THODURE et M. Valentin BEL demeurant 17 place des Halles à LA COTE 
SAINT ANDRE.
Associés en nom : Mrs Jean-François et Etienne CHARPENTIER demeurant 75 che-
min des Poipes à THODURE et M. Valentin BEL demeurant 17 place des Halles à LA 
COTE SAINT ANDRE.
Cession de parts : agrément des associés obligatoire.
La société est immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE.

Pour insertion
Le Gérant

Aux termes des statuts signés à Grenoble en date du 03/03/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée,
Dénomination sociale : L’Atelier Beauté
Siège social : 3, rue Paul Claudel 38100 GRENOBLE
Objet social : 
- L’exploitation d’un institut de beauté et de soins corporels et de bien-être aux per-
sonnes, notamment les prestations suivantes :
- Réalisation des soins d’épilation,
- Réalisation des soins du visage,
- Réalisation des soins embellissement du regard,
- Réalisation des soins de manucure,
- Réalisation des maquillages événementiels,
- Réalisation de coiffure événementielle,
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 établissements, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la 
cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Durée : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés,
Capital social : 2 000 Euros,
Présidente : Mme NOUMA Myriam - Demeurant 3, rue Paul Claudel 38100 GRE-
NOBLE
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble.

Le représentant légal 

GREEN-FOREST
Groupement Forestier  Capital social de 21 900,00 € 

Siège social : 178 avenue du Royans 38250 VILLARD DE LANS 
RCS Grenoble 892 763 855

L’AGE du 10/12/2021 a décidé d’augmenter le capital en numéraire de 175.600,00 € 
pour le porter à 197.500,00 € par création de 1756 nouvelles parts. 
Articles VI et VII modifiés en conséquence.

Avis d’augmentation du capital social

ATD/2203-3498


