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Avis de constitution

Par ASSP en date du 23/03/2022 il a été constitué une EARL, ayant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : LA FERME DES 4 SAISONS ; 
Capital social : 7 500 €. 
Siège social : 395 Route du Clodet – 38510 LE BOUCHAGE. 
Objet social : exercice d’activités agricoles au sens de l’article L 311-1 du Code Rural. 
Durée : 99 ans. 
Apports : numéraire. 
Gérant : M. GAGNEUX Wilfried et Madame GAGNEUX Amandine dmt ensemble 
395 Route du Clodet – 38510 LE BOUCHAGE. 
Cession de parts : agrément.
Immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne (38).

Par acte SSP du 21/03/2022, il a été constitué une SNC ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :

 S.N.C LES MEUNIERES
Objet social : entreprise de travaux agricoles
Siège social : 41 Chemin de la Serve 38260 La Côte-Saint-André.
Capital : 3000 €
Durée : 99 ans
Gérance :
- Mme MARMONNIER Cécile, demeurant 41 Chemin de la Serve 38260 La Côte-
Saint-André
- M. MARMONNIER Sidoine, demeurant 41 Chemin de la Serve 38260 La Côte-
Saint-André
Associé en nom :
- Mme MARMONNIER Cécile, demeurant 41 Chemin de la Serve 38260 La Côte-
Saint-André
- M. MARMONNIER Sidoine, demeurant 41 Chemin de la Serve 38260 La Côte-
Saint-André
Immatriculation au RCS de VIENNE

Aux termes d’un acte sous signature privée en date du 23 mars 2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité limitée à associé unique.
Dénomination sociale : 

Esthetic Academy
Siège social : 202, RN7 - Vaugris - 38121 Reventin-Vaugris
Objet social : Toutes activités de formation en massages bien-être, dermopigmenta-
tion, tatouage semi-permanent, soins esthétiques, beauté du regard, onglerie, vente, 
communication, gestion d’entreprise, management ; Toutes activités d’achat, de re-
vente, de négoce, de produits cosmétiques
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 €
Gérance : Madame Marie COLETTA, demeurant 8, place Jouvenet - 38200 VIENNE.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE

Pour avis, La Gérance

Avis est donné de la constitution de la SASU SLM MACONNERIE au capital de 
1 000,00 Euros. Siège social 1 Lot du Moulin Blanc 38590 SAINT-ETIENNE-DE-
SAINT-GEOIRS 38590 Objet : maçonnerie public BTP Durée : 99 ans à compter 
de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE. Pré-
sidente : MR SOLMAZ ORHAN demeurant 1 Lot de Moulin Blanc 38590  SSAINT-
ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS nommé pour une durée indéterminée.

AFM FROID
SASU au capital de 5.000€  

Siège social : 165 Route de Narbonne,  
38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX  

RCS de GRENOBLE 808 971 147

Le 31/12/2021, l’AGE a décidé de nommer président, Mme Fatima MOUJANE 165 
Route de Narbonne, 38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX en remplacement de M. 
Abdelkadir MOUJANE.
Mention au RCS de GRENOBLE

FORMATION&TALENT’S
SAS au capital de 1000 €  

67 Rue de la République 38360 SASSENAGE 
RCS GRENOBLE 799 132 311

Par décision du 01/03/2022, l’associée unique a décidé :
- de transformer la Société en Société A Responsabilité Limitée à compter du même 
jour ;
- d’adopter comme nouvelle dénomination sociale  : FORMATION&TALENTS
- d’étendre l’objet social à l’assistance administrative aux entreprises.
Le capital social, le siège et la durée de la Société demeurent inchangés. Carolyne 
RAMUSGA-BASSANI, demeurant 67 rue de la République 38360 SASSENAGE, 
Présidente de la Société sous son ancienne forme, devient Gérante sous sa nouvelle 
forme.
Pour avis et mention au RCS Grenoble

Avis de modification

SCI  RNBC MANGIN
Société Civile Immobilière  
au capital de 10 000 euros  

Siège social : 7 Rue Alfred Fredet 38100 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE B  832 911 141

A.G.E. des associés du 10 mars 20222
- Transfert du siège social au 47, Avenue Frédéric Joliot Curie 38130 ECHIROLLES

Pour avis, Le Gérant.

CABINET LATITUDE SANTE
SARL au capital de 60 000 € 

Siège social : 6, place Boyrivent, 38460 TREPT 
RCS VIENNE 520 546 722

En date du 14/03/2022, l’associé unique a décidé le transfert du siège social à compter 
du 14/03/2022 au 17 Avenue Felix Faure, 69007 LYON.

Roland CHVETZOFF

Suivant délibération d’une assemblée générale extraordinaire en date du 31/12/2021 il 
a été décidé de transfèrer le siège social de la SCI KHALID ET FILS RCS Grenoble 
823 626 155 situé 138 Rue Félix Faure 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX au 5 
RUE EDOUARD MANET 38130 ECHIROLLES  et ce à dater du  31/12/2021. Les 
statuts sont modifiés en conséquence. Dépôt légal au greffe du tribunal de Grenoble

Suivant délibération d’une assemblée générale extraordinaire en date du   31/12/2021 
il a été décidé de transfèrer le siège social de la SAS MY CAR ‘S RCS Grenoble  827 
854 423  situé 138 Rue Félix Faure 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX à 39 Rue 
Colonel Bougault 38000 GRENOBLE et ce à dater du 31/12/2021.
Les statuts sont modifiés en conséquence. Dépôt légal au greffe du tribunal de Gre-
noble 

Avis de transfert de siège social

GAEC AGREE  
DES BERLIOUX

Société Civile  
au capital social de 113 600 €   

Siège social : Les Berlioux 38119 SAINT THEOFFREY   
RCS GRENOBLE 831 894 787 

Par acte sous seing privé du 21/03/22, prenant effet au 1er/04/22, enregistré au SPFE 
Grenoble 3 le 23/03/2022, dossier 202200013382 M. Philippe CHARLAIX démis-
sionne de ses fonctions de gérant. Mme Nelly CHARLAIX demeurant 393 chemin 
du Petit Train à NANTES-EN-RATIER est nommée nouvelle gérante. Le capital est 
révisé à 80 000 €.

Pour insertion,
La Gérance.

Avis de changement de la gérance

FRÉDÉRIC VALLET IMMOBILIER
SAS au capital de 1 000 €  

Siège social : 16 avenue Général Champon, 38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 910 828 274

En date du 24/03/2022, l’associé unique a décidé de procéder à l’extension de l’ob-
jet social en ajoutant à l’article 2 les activités suivantes : Marchand de biens, syndic 
d’immeubles. Courtage, intermédiaire et mandataire d’intermédiaire en assurance et 
en assurances de prêts. Courtage en opérations de banque et en services de paiement.
La décision sera effective à compter du 24/03/2022, l’article 2 des statuts a été modifié 
en conséquence.
Le reste est sans changement.
Modification au RCS GRENOBLE.

Avis d’extension de l’objet social

GAEC FERME DES 2 ETANGS
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun   

Au capital de 75 090,00 euros  
Siège social : 407 Chemin de Javolière  38110 SAINT-VICTOR-

DE-CESSIEU  
RCS Vienne 332 651 256 

ASSP du 07/03/2022, la durée de la Société a été prorogée de 49 ans, soit une durée 
de 99 ans à compter de son immatriculation au RCS. La société GAEC FERME DES 
2 ETANGS a été transformée sans création de personne morale nouvelle, en EARL 
ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : FERME DES 2 ETANGS. Ca-
pital social : 75 090 €. Siège social : 407 Chemin de Javolière – 38110 SAINT-VIC-
TOR-DE-CESSIEU. Objet social : exercice d’activités réputées agricoles au sens de 
l’article L 311-1 du Code Rural. Durée : 99 ans. Apports : en nature et en numéraire. 
Gérance : M. Loïc BILLAT dmt 201 Chemin du Sibuet 38300 CHATEAUVILAIN 
et M. Damien FOURNIER dmt 260 Route du clos Janin – 38110 SAINT VICTOR 
DE CESSIEU. Cession de parts : soumise à agrément. La société est immatriculée au 
RCS de Vienne. 

Pour avis,

Avis de transformation

EARL DES CRÊTES
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée  

Au capital de 71 628,00 euros  
Siège social : Le Burlet 38620 MERLAS  

RCS Vienne 333 882 942 

ASSP 09/03/2022 : La dénomination a été modifiée : ancienne dénomination : EARL 
DES CRÊTES. Nouvelle dénomination : DES CRETES. Le capital de la société a été 
réduit de 53 628 € pour être porté à 18 000 €. Ancienne mention : 71 628 €. Nouvelle 
mention : 18 000 €. La société a été transformée sans création de personne morale nou-
velle en GAEC ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : DES CRETES. 
Capital social : 18 000 €. Siège social : 157 Impasse du Burlet – 38620 MERLAS. 
Objet social : l’exploitation des biens agricoles apportés ou mis à disposition par les 
associés, achetés ou pris à bail par lui et généralement, toutes activités se rattachant à 
cet objet pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil du groupement et soient 
conformes aux textes régissant les GAEC. Durée : 99 ans. Apports : en nature et en 
numéraire. Gérants : Mme Nelly SISTO épouse ROUX-SIBILON et M. Jean-Claude 
ROUX-SIBILON dmt ensemble 157 Impasse du Burlet – 38620 MERLAS et M. Clé-
ment ROUX-SIBILON dmt 71 Impasse des Ailloudières – 38620 MERLAS. Cession 
de parts : soumise à agrément. Mention sera faite au RCS de Vienne. Les Statuts ont 
été modifiés en conséquence.

SMART MOVES FRANCE, EURL au capital de 8 765 € - Siège social : 90 impasse 
des Gentianes, 38410 SAINT MARTIN D URIAGE - RCS GRENOBLE 824 982 
631 - L’assemblée générale extraordinaire du 20/03/2022 a décidé la dissolution de 
la société à compter du 20/03/2022. Elle a nommé pour une durée illimitée en qualité 
de liquidateur Monsieur BROCA Alexandre, demeurant 90 impasse des Gentianes, 
38410 SAINT MARTIN D URIAGE et a fixé le siège de la liquidation au siège social 
de la société. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que 
les actes relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et des pièces 
relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce GRENOBLE.

l’associé unique, Alexandre Broca

ISO’T CONCEPT, SAS au capital de 5 000 € - Siège social : 16 PLACE BEAU-
MARCHAIS, 38130 ECHIROLLES - RCS GRENOBLE 880 179 841 - L’assemblée 
générale extraordinaire du 21/03/2022 a décidé la dissolution de la société à comp-
ter du 21/03/2022. Elle a nommé pour une durée illimitée en qualité de liquidateur 
Monsieur TOSUN Cihat, demeurant 16 PLACE BEAUMARCHAIS, 38130 ECHI-
ROLLES et a fixé le siège de la liquidation au siège social de la société. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes relatifs à la liquida-
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes et des pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au greffe du Tribunal de commerce GRENOBLE.

Avis de dissolution

SMART MOVES FRANCE, EURL au capital de 8 765 € - Siège social : 90 impasse 
des Gentianes, 38410 SAINT MARTIN D URIAGE - RCS GRENOBLE 824 982 631 
- L’assemblée générale ordinaire du 23/03/2022 a approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur de son mandat, lui a donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à compter du 23/03/2022. Les comptes de la 
liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce GRENOBLE.

Alexandre BROCA

AMIANTOS CONSEIL
SASU au capital de 1€ Siège social : 40 Quater Cours Jean Jaurès, 38130 ÉCHI-
ROLLES 890 061 427 RCS de GRENOBLE
Le 28/01/2022, l’associé unique a approuvé les comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur M. 
Abdelaziz-Amar SERRAG, 40 Quater Cours Jean Jaurès, 38130 ÉCHIROLLES de son 
mandat et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du 28/01/2022.
Radiation au RCS de GRENOBLE

BIEVREBAT
SASU au capital de 1.000€  

Siège social : 585 avenue de la gare, 38140 IZEAUX  
RCS de GRENOBLE 851 075 705

Le 28/02/2022, l’associé unique a approuvé les comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur M. Josselin PIVOT, 2 rue de la paix, 38300 BOURGOIN-JALLIEU de son 
mandat et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du 28/02/2022.
Radiation au RCS de GRENOBLE

Avis de clôture de liquidation

Rectificatif concernant le transfert de siège social de la SCI GRENETTE parue le 
3/03/2022 N°3497, il y  avait de mentionner que la société sera désormais immatri-
culée au RCS de Fréjus.

Avis rectificatif

Par testament olographe du 17 décembre 2008, Madame Jacqueline Juliette AU-
JOULAT, en son vivant retraitée, demeurant à VIENNE (38200), 63 Cours Brillier, 
née à VIENNE (38200), le 14 janvier 1942 et décédée à VIENNE (38200), le 8 no-
vembre 2021, a institué un légataire universel.  
Ce testament a été déposé aux rangs des minutes de Maître CHAUMARAT, Notaire 
à CHONAS L’AMBALLAN suivant procès-verbal en date du 7 février 2022 dont 
la copie authentique a été reçue par le Greffe du tribunal Judiciaire de VIENNE le 
17 février 2022, suivi d’un acte de contrôle de la saisine du légataire reçu par Maître 
CHAUMARAT, Notaire à CHONAS L’AMBALLAN, en date du 9 mars 2022, dont 
la copie authentique a été reçue par le Greffe du tribunal Judiciaire de VIENNE le 16 
mars 2022. 
Les oppositions pourront être formées auprès de Maître Pierre-Yves SOUBEYRAN, 
Notaire à PELUSSIN (Loire), 29 rue des Alpes, chargé du règlement de la succession.  

Pour avis.  
Me CHAUMARAT

Avis de saisine de légataire universel - délai 
d’opposition


