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Terre dauphinoise - N°3500 - jeudi 24 mars 2022

Annonces régionales

ATD/2203-3500

MALLEN FROID

9,50 €/mois

Création sur mesure
Dépannage
Service de proximité
Engagement
Professionnalisme

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

Une entreprise familiale pour une satisfaction partagée
26390 Hauterives Tél 07 79 77 63 15
mallenfroid@gmail.com - www.mallenfroid.fr

Offre valable jusqu’au 31.12.2021

Nom * :…………………....................................................................…
Prénom * :……………......……..................................................…..….
Société/GAEC/EARL * :………..……..............….…….……….............
Adresse * :……….....…..……………............……...…….......................
............................................................................................................
E-mail :………………........................…..….Tél. :..…..….....................

Je règle mon abonnement par :
r Mandat de prélèvement mensuel SEPA 9,50€/mois

Date / Signature

Je vous indique mes coordonnées bancaires. (merci de joindre un RIB)

Couverture
Rénovation
Bardage
Tél 04 75 31 62 23

BULLETIN D’ABONNEMENT à renvoyer à : Terre Dauphinoise
40 avenue Marcelin Berthelot CS 92608 – 38036 Grenoble cedex 2

Code postal * :…….......…...Ville * : ….…......……..…....……..……....

Charpente
Métallique

IBAN* : Numéro d’identification international du compte bancaire
BIC* : Code international d’identification de votre
ORGANISME CRÉANCIER : SARL Ste D’édition de la Terre Dauphinoise / Numéro SEPA ICS : FR13ZZZ85A9C8
ad1222

26210 EPINOUZE

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

Sans engagement pour

CLIMATISATION - PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ

Présent à Beaucroissant
Allée D BIS stand n°12

Abonnez-vous à

Abonnement papier + web

FROID COMMERCIAL - CHAMBRE FROIDE

Notre métier
le FROID

n 17

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.

r Chèque joint de 124 € à l’ordre de Terre Dauphinoise.

www.tardy-constructions.com

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 pourront 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.

Annonces légales
Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 14/03/2022, il a été constitué une
SARL ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LYNDIANNA BOUTIQUE
Objet social : Vente au détail en magasin et en ligne d’objets de décoration, meubles,
accessoires et équipements de la maison et art de la table, prestations de conseil en
matière de décoration intérieure et de vitrines.
Siège social : 27 rue Docteur Mazet, 38000 GRENOBLE
Capital : 2 500 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Co-gérance : Monsieur FERNANDEZ Alexandre, demeurant 10 rue Dolomieu, 38000
GRENOBLE et Madame BAUSSAND Maud, demeurant 10 rue Dolomieu, 38000
GRENOBLE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 21/03/2022, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FAMILY SOFLOAN
Objet social : L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location
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.
Siège social : 7 rue Lieutenant Chabal, 38100 GRENOBLE
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur BREYTON Florent, demeurant 7 rue Lieutenant Chabal, 38100
GRENOBLE
Clause d’agrément : Cessions libres entre associés. Cessions soumises à agrément
dans les autres cas.
Forme : SARL
Dénomination sociale : SPOTO MECANIQUE DE PRECISION
Sigle : SMP
Objet social : La Société a pour objet tant en France qu’à l’étranger , toutes activités de
fabrication de pièce mécanique par enlèvement de copeaux ( Usinage)
et de maintenance Industriel et de traitement de surface
Siège social : 846 avenue des alpes, 38260 MARCILLOLES
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur SPOTO Damien, demeurant 354 route de viriville , 38260 THODURE
GAEC FINE VIANDE constitué suivant ASSP du
15/03/2022, après avoir été reconnu par la Commission
Spéciale d’Agrément des GAEC de l’Isère le 10/03/2022,
sous le numéro 38-1209.
Dénomination : FINE VIANDE.
Siège social : 19 Route du Rapoux – 38690 TORCHEFELON.
Capital : 7 000 €.
Gérance : M. Thierry COTTAZ dmt 19 Route du Rapoux – 38690 TORCHEFELON
et M. Olivier COTTAZ dmt 120 Route de Mollard Viret – 38510 CREYS-MEPIEU.
Immatriculation au RCS de Vienne.

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

Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2022 est constituée une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile
DENOMINATION : CP PRO IMMO
SIEGE SOCIAL : 138 ZA la Noyerée 3 38200 LUZINAY
OBJET : La société a pour objet, dans la limite des opérations de caractère strictement
civil et à l’exclusion de toutes opérations de caractère commercial, l’acquisition, la
propriété, la gestion, l’administration et l’exploitation de tous biens immobiliers bâtis
ou non bâtis, ruraux ou urbains, par rapport, bail, location ou autrement.
Et plus généralement, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières quelconques pouvant se rattacher à son objet, et notamment, le cautionnement hypothécaire
ou solidaire non rémunéré ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux, à condition
de respecter le caractère civil de la société.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 euros
GERANCE :
Monsieur PERROSSIER Cyrille, Charles, Rémi demeurant 1180 Route du Pontay
26240 CLAVEYSON
CESSION DE PARTS : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés
uniquement
IMMATRICULATION : au RCS de Vienne
Pour avis

Etude de Maîtres François GIRAUD,
Olivier COURTES-LAPEYRAT
et Anthelme CRESCINI,
Notaires associés à ANNONAY
(Ardèche), 63, Av. de l’Europe.
Suivant acte reçu par Me Olivier COURTES-LAPEYRAT, notaire à ANNONAY,
63, Avenue de l’Europe, le 7 mars 2022 a été constituée la société civile de moyens
suivante :
Objet : faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de ses membres par la mise
en commun de moyens tant humains que matériels nécessaires à l’exercice de leur
profession.
Raison sociale : SCM PSYCHOMOTRICITE VIENNOISE.
Siège : VIENNE (38200), 20 rue du Onze novembre.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1 000,00 euros.
Cessions de parts : les cessions entre associés et leurs descendants ou ascendants,
ainsi qu’au bénéfice du conjoint d’un associé, et dans la mesure où pour les ascendants,
descendants et conjoints ils disposent de la qualification professionnelle requise, sont
libres. Les autres sont soumises à l’agrément de la majorité en nombre des associés
représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, si les associés sont
au nombre de deux, l’unanimité est exigée.
Gérant : M. Raphaël VONSENSEY, 3 impasse de la Tour Peinte, 38200 VIENNE.
Exercice social : du 01/01 au 31/12.
La société sera immatriculée au RCS de VIENNE
Pour avis
Le notaire.

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
16/03/2022, il a été constitué une SASU ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : CARROSS’CARS
Objet social : Carrosserie, peinture sur tous types
de véhicules ; Garage et Service rapide, réparation
de véhicules toutes marques, dépannage et remorquage ; Achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion ; Location de véhicules ;
L’achat et la vente d’accessoires automobiles, de pièces détachées, de carburants et
de lubrifiants.
Siège social : 1 Ter Rue Hector Berlioz, 38210 TULLINS
Capital : 2 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur MERADJI Salim, demeurant 21E Route de Grenoble, 38420
DOMENE
Forme : SAS
Dénomination : Palesky
Objet social : Commerce de détail de produits ménagers, ameublement, de quincaillerie, de jardinage, import-export, e-commerce, commerce internationale.
Siège social : BAL N°61, 24 rue Lamartine 38320 Eybens
Capital : 1 000€
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Grenoble
Président : Mme. ZHENG Shuwen, demeurant à l’appartement 2, N°1, voie 6, Rue
Siyou Nanyi, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, Chine
Par acte SSP du 16/02/2022, il a été constitué une SAS dénommée :
SHOWE
Siège social : 3 rue des Arts et Métiers, 38100 GRENOBLE
Capital : 1.000€
Objet : Communication, Développement, Événement, Studio d’enregistrement.
Président : M. Guillaume SIMONETTA, 16 Côte du Perron, 38113 VEUREY-VOROIZE.
Directeur Général : M. Mathis ESCALLIER, 68 Rue de Quirole, 38170 SEYSSINET-PARISET.
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
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 17 mars 2022, il a été constitué la
société ci-après :
– Dénomination : DREAMLINER
– Forme : S.A.R.L.
– Capital : 50.000 euros
– Siège : 38570 THEYS – 50, Allée Jolie Vue
– Objet : l’achat, la vente, la location à courte, moyenne ou longue durée de tout matériel neuf ou d’occasion, destiné notamment aux acteurs de la santé.
– Durée : 99 ans – Gérance : Monsieur François-Louis COMYN dt à 38570 THEYS
– 50, Allée Jolie Vue
– Immatriculation : RCS de GRENOBLE.
Pour avis, la gérance,

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

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

