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Annonces légales
Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 19/05/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BEYROUTH
Objet social : Restauration rapide de toutes natures sur place et à emporter, livraison à 
domicile, vente de boisson.
Siège social : 6 Place Notre Dame, 38000 GRENOBLE
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur NASR Mounif, demeurant 8 Rue Renauldon, 38000 GRENOBLE

Il est constitué une SARL dénommée HOLDING CAUFRIEZ au capital de 241 000 € 
située 301 Chemin du Garboud 38690 BEVENAIS (France) dont l’objet social est l’ac-
quisition, la détention, la gestion et la cession, sous toutes leurs formes, de toutes partici-
pations ou de contrôle de toutes sociétés, la prestation de tous services vis-à-vis des filiales 
concernant notamment les achats, la gestion de la trésorerie du groupe, les fonctions de 
direction technique et commerciale, de gestion, de coordination ou de contrôle, l’assistance 
financière, l’octroi de prêts, de financements, de garanties, au bénéfice des filiales et des 
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, l’acquisition, la 
cession, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, dont le gérant est Marc CAUFRIEZ demeurant 301 Chemin du Garboud 38690 
BEVENAIS, et dont la durée de la société est de 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de VIENNE.

Par ASSP en date du 16/05/2022, il a été constitué une SASU dénommée :

S.M.P. 38
Siège social : 51 AVENUE TEISSEIRE 38100 GRENOBLE 
Capital : 10000 € 
Objet social : SERRURERIE, MENUISERIE 
Président : M SOUALMIA MOURAD demeurant 51 AVENUE TEISSEIRE 38100 GRE-
NOBLE élu pour une durée illimitée 
Directeur Général : M KHELIF FATIHA demeurant 51 AVENUE TEISSEIRE 38100 
GRENOBLE 
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix. 
Clauses d’agrément : Les actions sont librement cessibles entre actionnaires uniquement 
avec accord du Président de la Société. 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de GRENOBLE.

Par acte SSP du 06/05/2022, il a été constitué une SASU dénommée :

YRS BATIMENT
Sigle : YB
Siège social : 37 Avenue Jean Jaurès, 38150 ROUSSILLON
Capital : 2.000€
Objet : Travaux de Façades Peinture et Isolation Thermique Intérieur et Extérieur, Activité 
secondaire : 
Rénovation, carrelages, maçonnerie
Président : M. Yakup YERSIZ, 37 Av Jean Jaurès, 38150 ROUSSILLON.
Admissions aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux Assem-
blées. 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 VIENNE

DE LA VALLEE
EARL Au capital de 91 860 €  

Siège social : 7 Descente du Four 38770 LA MOTTE-D’AVEIL-
LANS RCS Grenoble 343 362 489

ASSP 02/05/2022, le capital social a été modifié. Ancienne mention : 91 
860 €. Nouvelle mention  : 26 580 €. M. Jean-Louis ROUARD, dmt  
7 Descente du Four 38770 LA MOTTE-D’AVEILLANS a été nommé gérant à compter de 
ce jour en remplacement de Mme Jocelyne BASSET épouse ROUARD suite à son décès. 
Mention faite au RCS de Grenoble.

SAS AIR ET STYLE
95 Rue des Grives BAT 12  

38920 CROLLES  
CAPITAL 10.000€  

RCS GRENOBLE 480 466 416

Lors de l’AGE du 28/03/22, les associés ont décidé de nommer à compter de l’exercice  
clôturant au 31/03/2022 :
-le Commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Guillaume VAUCHERET-PERRIER sis 
16, Rue du Bois Mentel 38400 ST MARTIN D’HERES, SIREN 509958039 et inscrit à la 
Cie Régionale Dauphiné Savoie,
-le Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Roland WOINET sis 35 rue de l’Industrie 
38140 RENAGE, SIREN 448699504 et inscrit à la Cie Régionale Dauphiné Savoie,
Une mission de commissariat aux comptes de régularisation des comptes au 31/03/2021 
est aussi prévue.
La modification sera faite au RCS de GRENOBLE

Avis de modification

VP EXPRESS 38
SARL au capital de 40 000 €  

Siège social : 75, Allée du Hameau des Ayes 38140 RIVES  
RCS GRENOBLE 894 981 620

L’A.G.E du 15/04/2022 a décidé d’augmenter le capital social de la somme de 30 000 €, le 
faisant passer de 10 000 à 40 000 € par incorporation de réserves, et modifier les articles 6, 
7 et 8 des statuts en conséquence.

MAY’IMMO
SAS au capital de 100.000€  

Siège social : 13 chemin du beurrier,  
38490 ABRETS  

RCS de VIENNE 910 591 981

Le 24/04/2022, l’AGE a décidé de modifier le capital social de 100.000€ afin de porter ce 
dernier à 150.000€.

Avis d’augmentation du capital social

SCI CIRTA 
SCI au capital de 100€  

Siège social : 36B RUE DES CIMENTS, 38180 SEYSSINS  
RCS de GRENOBLE 805 213 329 

Le 16/11/2021, l’AGE a décidé de transférer le siège social au : 26 CHEMIN CANDEU, 
06200 NICE. 
Radiation au RCS de GRENOBLE et réimmatriculation au RCS de NICE

SCI VENISSY
SCI au capital social de 1 000 €  

Siège social : 1 851 route de Saint Oblas 38780 OYTIER SAINT 
OBLAS  

RCS VIENNE 888 407 988  

Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 février 2022, le siège social a été 
transféré au 797 route de la Reatiere-38090 ROCHE, à compter de cette même date.

Pour avis.

SH2M 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

 AU CAPITAL DE 15 244,90 €  
445, Route de Morestel,  

38110 La Chappelle de la Tour  
R.C.S. VIENNE 417 998 564

Le 19/05/2022, l’associé unique a décidé de transférer le siège social du 23 rue du Montay 
BP 2 - 38230 Tignieu-Jameyzieu au 445, Route de Morestel, 38110 La Chapelle de la Tour 
à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Vienne.

Avis de transfert de siège social

VERCORS AUTO CONCEPT
Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de 1.000,00 € Siège social : 
VILLARD DE LANS (38250), 22 Impasse des Tamagnards RCS GRENOBLE 824 296 610
Aux termes d’une décision de dissolution en date du 4 mai 2022, la Société « 4 MON-
TAGNES DEPANNAGES », SARL au capital de 17.500,00 €, dont le siège social est à 
VILLARD DE LANS (38250), 22 rue des Tamagnards, immatriculée au RCS de Grenoble 
sous le numéro 511 715 310 a, en sa qualité d’associée unique, décidé la dissolution anticipée 
de de la Société « VERCORS AUTO CONCEPT ».
Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, les créanciers de 
la Société « VERCORS AUTO CONCEPT » peuvent faire opposition à la dissolution dans 
un délai de 30 jours à compter de la publication du présent avis. Ces oppositions doivent être 
formées devant le Tribunal de commerce de Grenoble.

Pour avis.

Avis de dissolution

EARL DU PONT
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée Au capital de 7 

500,00 euros  
Siège social : 250 Route de Moissieu – 38270 PACT  

RCS Vienne 342 065 265 

ASSP 01/03/2022, il a été décidé la dissolution anticipée de la société EARL DU PONT à 
compter de ce jour et sa mise en liquidation amiable. M. Michel BRUN dmt 250 Route de 
Moissieu – 38270 PACT a été nommé liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui-
dation est 250 Route de Moissieu – 38270 PACT, au siège social, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés. Mention sera faite au Rcs de Vienne.

AVL
SAS au capital de 6 000 €  

Siège social : 74 cours Jean Jaurès, 38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE n°805 347 291

L’assemblée générale mixte du 20/05/2022 a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de 
la société bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social.
Modification au RCS GRENOBLE

OMFB FRANCE SAS
SASU au capital de 300.000 €  
ZI Le Grand Planot - 38290  

LA VERPILLIERE   
RCS VIENNE 883 586 109 

Suivant décision en date du 6 mai 2022, l’Associée unique a décidé, malgré la perte de plus 
de la moitié du capital social et conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la dissolution de la Société.

Avis de continuation

Rectificatif à l’annonce parue le 28/04/2022 concernant la SARL BVOBelledonne il fallait 
lire : Objet : Fabrication de bières et toutes autres boissons, avec vente à emporter aux entre-
prises et aux particuliers. Organisation d’événements autour de l’activité.

RECTIFICATIF à l’insertion parue dans TERRESDAUPHINOISE du 12 mai 2022, concer-
nant la société FLGT DISTRIBUTION, 5 place de la république, 38610 Gieres. Il y a lieu 
de lire que le siège des oppositions est pour la validité à l’adresse du fond cédé et pour la 
correspondance chez Me DESCHAMPS, notaire à BEAUREPAIRE(ISERE)98 avenue de 
la Valloire;.

Avis rectificatif

Suivant acte sous seing privé à ROUSSILLON du 5 mai 2022, enregistré au Service de la 
Publicité Foncière et de l’Enregistrement de Vienne, le 10/05/2022, Dossier 202200017975 
- Référence 3804P052022A00841,

La société O ALENTEJANO
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, dont le siège social est 22 Rue Gaston 
Monmousseau 38150 ROUSSILLON immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés 
de Vienne, sous le N° 531 436 426, 
A CEDE
à la société LE PACIFIC, Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 €,  dont le 
siège social est 22 Rue Gaston Monmousseau  38150 ROUSSILLON immatriculée au Re-
gistre du Commerce et de Sociétés Vienne, sous le N° 912946969, représentée 
Un fonds de commerce de café-bar-restaurant- vente de plats à emporter » connu sous l’en-
seigne O ALENTEJANO, sis et exploité 22 Rue Gaston Monmousseau – 38150 ROUSSIL-
LON  moyennant le prix de 80.000  €.
L’entrée en jouissance et le transfert de propriété par l’acquéreur sont fixés au 5 mai 2022
Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publicités légales, 
au siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes correspondances, à Maître David BU-
RILLE élisant domicile au cabinet d’avocats SELARL FRANCON – BURILLE – Avocats 
- 2 Avenue JF Kennedy – BP 24 – 26201 MONTELIMAR CEDEX.
Pour avis

Avis de cession de fonds de commerce

Un site dédié pour la diffusion de vos annonces légales, facile, rapide, 24h/24h : 

https://annoncelegale.terredauphinoise.fr/accueil


