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SCI DES CHAMBARANS

Avis de modification

SCI au capital de 663 160 €
Siège social : 20 RUE DU 8 MAI 1945, 38210 TULLINS
RCS GRENOBLE 485 183 123

GESOC

EURL au capital de 1 500 €
Siège social : 155-157 CRS BERRIAT, 38000 GRENOBLE
RCS GRENOBLE 879 209 583
L’assemblée générale extraordinaire du 09/12/2021 a décidé à compter du 09/12/2021
de :
- Transférer le siège social de la société 1 RUE DE NEW YORK, 38000 GRENOBLE.
- Procéder à l’extension de l’objet social en ajoutant à l’article 2 les activités suivantes
: - APPORT AFFAIRE
- SECRETARIAT AUPRES DES ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS. L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence. Le reste est sans changement.
Modification au RCS GRENOBLE

USINAGE 2J

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 133, Allée Sud – ZA Les Blaches – 38270 JARCIEU
RCS Vienne 801 896 622
ASSP du 28/02/2022 et du 11/04/2022, le capital a été réduit de 500 €.
L’article 8 des statuts a été modifié en csq. Ancienne mention : capital :
1 000 €. Nouvelle mention : capital : 500 €. M. Julien GARNIER a démissionné de
ses fonctions de cogérant. Mention sera faite au RCS de Vienne.
Pour avis

L’assemblée générale extraordinaire du 22/03/2022 a décidé le transfert du siège social
à compter du 04/04/2022 au 178 RUE ALFRED BUTTIN, RESIDENCE LE TULIPIER N° 1, 38140 RIVES SUR FURE.
MONIQUE BARBAGALLO

STRATUM TECHNOLOGIES
SAS au capital de 2 000 €
Siège social : 25 av de Constantine,
38100 GRENOBLE
RCS GRENOBLE 901 677 740

En date du 08/04/2022, le président a décidé le transfert du siège social à compter du
01/05/2022 au 88 rue Anatole France, 38100 GRENOBLE.

E-MOBILIA GROUP

SARL au capital de 53229,00 €
Dont le siège social est sis 1 Place Firmin Gautier 38000 Grenoble,
immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 487 497 596.
Par AGE du 20/03/2022, il a été décidé de transférer le siège social au 19 rue Augereau
38000 Grenoble, à compter du 21/03/2022. Mention au RCS de Grenoble.

Avis de continuation

Avis de changement
de la gérance

LA GUINGUETTE

IMAGE ET MUSIQUE

SARL au capital de 5 000 €
78, chemin de Rosière - 38300 RUY-MONTCEAU
RCS VIENNE 878 473 396

SARL au capital de 15.200 E
Siège social : 15 Rue Juiverie
38200 VIENNE
RCS DE VIENNE 703 680 215

Les associés réunis le 28/02/2022 ont décidé de ne pas dissoudre la société malgré
l’’actif net devenu au 30/06/2021 inférieur à la moitié du capital social.

Aux termes d’un acte reçu par Maître GUILLON, Notaire à CHONAS L’AMBALLAN en date du 28 mars 2022, il a été pris acte de nommer en qualité de nouveau
gérant, à compter du 1er avril 2022 : Monsieur Pierre ESTEVE, demeurant à VIENNE
(38200), 16 Place Miremont, en remplacement de Monsieur Michel ESTEVE.
Mention en sera faite au RCS de VIENNE.
POUR INSERTION
Me GUILLON

SEYANA LIMOUSINE

SAS au capital de 3.000€
Siège social : 1 rue de la Dentelliere, Habitat 88 bata Etg 3 App 46,
38080 ISLE-D’ABEAU
RCS de VIENNE 899 176 226
Le 29/03/2022, l’AGO a décidé de nommer directeur général, M. Adel GASMI N°5
El hidhab, Coopérative El wafa, 19000 Setif - ALGÉRIE.
Mention au RCS de VIENNE

L.V. HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000,00 €
Siège social : 219, chemin des Goules - 38670 CHASSE-SURRHONE
R.C.S. VIENNE 814 924 577
L’associé unique, statuant le 30 octobre 2021 en application de l’article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la Société.

Avis de transformation
SCI au capital social de 1 000 €
Siège social : 1 851, route de Saint Oblas 38780 OYTIER SAINT-OBLAS
RCS VIENNE 883 285 819

SARL DEGECOM

Par décision extraordinaire du 10 février 2022, le siège social a été transféré au 797
route de la réatière -38090 ROCHE, à compter de cette même date.
Pour avis.

DE LA CIME

GAEC Au capital de 60 900,00 E
Siège social : 15 Chemin de Bocsozel 38260 MOTTIER
RCS Vienne 332 415 058
Suivant ASSP du 01/04/2022:
Le siège social a été transféré.
L’article 3-siège social a été modifié en conséquence.
Ancienne mention : 15 Chemin de Bocsozel – 38260 MOTTIER
Nouvelle mention : 115 chemin du Mollaret - 38260 LE MOTTIER
Mention sera faite au RCS : VIENNE.

Pour avis,

SARL Au capital de 7 622 euros
Siège Social : 50 RUE DES ALLOBROGES 38180 SEYSSINS
R.C.S. GRENOBLE N° B 414 128 553
Aux termes du PV de l’A.G.E. du 05/04/2022, il résulte que :
La collectivité des associés de la société HOME SERVICE a décidé de la transformation de la Société en Société par actions simplifiée à compter du 05/04/2022.
Cette transformation entraîne la publication des mentions suivantes :
Capital
Le capital social est fixé à 7 622 euros, Il est divisé en 500 actions de 15,24 euros
chacune entièrement libérées et de même catégorie.
Forme : Société par actions simplifiée
Président : Mme SAIA Francka demeurant 4 le Presvert 38113 VEUREY VOROIZE
Les fonctions de gérant de Mme SAIA Francka ont pris fin à la même date.
Admission aux assemblées et droit de vote
Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. Chaque associé dispose autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions.
Les cessions d’actions sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.
Mention sera faite au RCS GRENOBLE.
Pour avis,

Avis de vente de fonds de commerce
Par acte S.S.P. signé électroniquement en date du 22 mars 2022, enregistré au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de GRENOBLE 3, le 7 avril
2022 Dossier 2022 00015531, référence 3804P03 2022 A 01768 VENDEUR :
« DAUPHINE VIANDES », SAS au capital de 20 000 € dont
le siège social est à FONTANIL CORNILLON (Isère) 2 avenue de Louisiane, RCS GRENOBLE 804 408 821 - ACQUEREUR :
« DL TRADE » SAS au capital de 5 000 € dont le siège social est à LA TALAUDIERE (Loire) 55 Allée de la Halle – Pôle de la Viande, RCS ST ETIENNE 804 439
107 - OBJET : un fonds de commerce «de distribution de produits alimentaires», sis
et exploité à FONTANIL CORNILLON (Isère) 2 avenue de Louisiane - R.C.S. et
DEPOT LEGAL : GRENOBLE - PRIX : CENT DIX MILLE UN EUROS
(110 001 €) - JOUISSANCE : 22 mars 2022 - OPPOSITIONS : Au siège du fonds
vendu, dont une copie des oppositions seront adressées au «CABINET DULATIER &
Associés» sis à LYON (Rhône) Le Cube Orange, 42 Quai Rambaud. Les oppositions
devront être faites au plus tard dans les dix jours qui suivront la dernière en date des
publications légales prévues.
Pour unique insertion.

Avis de cession de fonds de commerce

Avis de transfert de siège social
SCI DES TROIS PILIERS

SARL
« HOME SERVICE »

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 €
Siège social : 11 rue Gerin, 38000 GRENOBLE
RCS GRENOBLE 422 518 779
L’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2022 a décidé de transformer la
société en Société par Actions Simplifiée, sans création d’un être moral nouveau, à
compter du 31 mars 2022 et a nommé en qualité de président SCYM HOLDING,
SARL au capital de 2 000 euros, ayant son siège social 11 rue Gerin, 38000 GRENOBLE, immatriculée sous le n°509 024 667 au RCS GRENOBLE.
Du fait de la transformation, il est mis fin aux fonctions de la gérance.
Accès aux assemblées et votes : Tout actionnaire peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions, chaque action donnant droit à une voix.
Transmission des actions : Cession libre entre associés. Les statuts contiennent une
clause d’agrément pour les cessions d’actions aux tiers.
Aux termes des statuts mis à jour, la dénomination sociale de la Société anciennement
SARL DEGECOM devient DEGECOM.
L’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2022 a également décidé de modifier
l’objet social de la société pour y adjoindre les activités de maintenance matériel et
réseau informatique, location de logiciels et de matériels informatiques, assistance
informatique aux utilisateurs, hébergement informatique, développement de logiciels
spécifiques ou à façon, et conseils et audits du système d’information. Les activités de
distribution et conception d’outils de communication, commercialisation de contrats
de partenariat, et audit de communication et d’organisation ont été supprimées.
Modification du RCS GRENOBLE.

Suivant acte reçu par Me Delphine ROUX, Notaire à VIENNE (Isère), 2, Avenue Beauséjour, le 31 mars 2022, enregistré à VIENNE, le 4 avril 2022, reference
2022N505, a été cédé un fonds de commerce par : M Gilbert RIGOLLIER, et Mme
Véronique Christiane FLEURY, demeurant ensemble à EYZIN-PINET (38780) 150
route du buron. Monsieur est né à VIENNE (38200), le 9 février 1953, Madame est
née à VIENNE (38200), le 7 mars 1960.
A:
La Société dénommée LES SOINS DU LINGE, société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 1500 €, dont le siège est à PONT-EVEQUE (38780), 20
rue Louis Leydier , identifiée au SIREN sous le numéro 911257236 et immatriculée
au RCS de VIENNE.
Désignation : fonds de commerce de PRESSING, BLANCHISSERIE et SERVICES
DITS MINUTE sis à PONT-EVEQUE (38780) 20 rue Louis Leydier, nom commercial NET 2000, et pour lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de VIENNE, sous le numéro 398734343.
Propriété jouissance le 31 mars 2022.
Prix principal de QUARANTE MILLE EUROS (40 000,00 EUR), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour TRENTE ET UN MILLE TROIS CENTS EUROS
(31 300,00 EUR),
- au matériel pour HUIT MILLE SEPT CENTS EUROS (8 700,00 EUR).
Oppositions : reçues en la forme légale dans les 10 jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, au siège de l’office notarial de Me Delphine ROUX,
Notaire à VIENNE (38200) 02 avenue Beauséjour où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
Aux termes d’un acte sous signature privée en date du 18 février 2022, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de VIENNE (38), le 21
mars 2022, sous le dossier 2022 00012484, référence 3804P05 2022 00533, Monsieur
Jocelyn LABROSSE, né le 29 août 1969 à SAINT PRIEST (69), de nationalité française, demeurant LE MOLLARD – 38790 SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE,
commerçant, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le
numéro 403 124 241, a cédé à
La société RHONE GASTRONOMIE LYONNAISE (RHOGALY), société par
actions simplifiée, au capital de 1.000 euros dont le siège social est situé 98 Route
de Conflans – 71260 AZE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Mâcon sous le numéro 909 395 006, un fonds de commerce ambulant de « vente
de charcuterie, volailles, pâtes, quenelles, articles et articles divers alimentaires non
réglementés », ayant son siège LE MOLLARD – 38790 SAINT GEORGES D’ESPERANCHE, dédié à l’exploitation de deux emplacements sur deux marchés à Villeurbanne (69) au prix de CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (190.000 €).
Entrée en jouissance au 18 février 2022.
Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de la dernière en date des publicités
légales à l’adresse du Fonds pour la validité et chez la société PRAXIS AVOCATS,
Maître Laurent POIRIER, 15 avenue de Contades 49000 ANGERS pour la correspondance.
Pour avis

