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Annonces régionales
Emploi

Offre
18 - Vous cherchez un métier sti-
mulant et varié, de l’autonomie 
et la possibilité d’être force de 
proposition, le GE des Moulins 
(à l’est de Bourges) recherche 
un salarié agricole en élevage 
charolais et grandes cultures. 
Vous devrez savoir suivre des 
directives en autonomie, puis 
rendre compte régulièrement à 
vos employeurs. Compétences : 
méticulosité, rigueur, autonomie, 
maîtrise technique en agriculture 
comme en élevage. Formation : 
expériences significatives ou Bac 
agricole minimum, BTS agricole 
de préférence, Certiphyto à pas-
ser rapidement si non acquis. CDI, 
temps plein, après période d’essai. 
Permis B. Poste à pourvoir au 1er 
Septembre 2022. Envoyez CV et 
lettre de motivationàgedesmou-
lins18 gmail.com

& 06 88 12 72 11     

68 - Ferme du Surcenord à Orbey 
(68) cherche responsable élevage 
bovin viande bio. Prise de fonction 
sept 22 au plus tard. Renseigne-
ments : M. Besson - s.besson@
allagouttes.fr

& 06 71 04 43 43 

69 - Cherche secteur Ville-
franche jeune dynamique pour 
la saison paille (fin juin - juil-
let). Nourri logé, permis VL 
indispensable. Enfant d'agri-
culteur est un plus.

& 06 68 93 44 60

Mariage
58 - Agriculteur 60 ans re-
cherche JF agricultrice pour 
vie à deux et prendre ma suc-
cession. Ecrire à Terres de 
Bourgogne - CS 80075 - 1 rue 
des Coulots -  (2404)

& 21110 Bretenière

Animaux

Bovin
23 - Vends vaches pleines cha-
rolaise vêlage sept/oct cause 
retraite.

& 06 63 22 62 46

21 - Elevage charolais Bau-
dot 21140 Pont et Massène 
propose choix important de 
jeunes taureaux aptes à la sail-
lie. Elevage ayant sélectionné 
depuis des décénies, facilités 
de vêlages, toutes garanties 
apportées et livraison toutes 
distances, sélection de père en 
fils depuis longtemps (1807)

& 06 07 75 59 74 Jean-Luc - 
06 67 58 18 03 Michel   

06 74 69 62 41 Bertrand

69 - Elevage HBL vends mâles-
reproducteurs et laitonnes 
d'élevage,T Bonne origine et 
docilité. 

& 06 71 61 73 16

73 - Prends quelques vaches ta-
ries ou génisses laitières en pen-
sion du 10/06 au10/11/2022.

& 06 85 43 46 53

Ovin
74 - Achète agneaux gras ou 
maigres, brebis pleines ou 
suitées, réformes, chèvres 
pleines ou en lait. Paiement 
comptant.

& 06 08 06 98 65

Chien
42 - Vends 3 femelles Border 
Collie nées le 03.04.22, n° mère 
250268743781961 ; n° Siret 
812047843.

& 06 87 02 01 56

Divers
38 - Vends 20 chèvres chamoisées 
en lactation + 1 bouc, indemne 
CAEV, 150 euros/bête. Cause 
changement dans l’exploitation, 
urgent

& 06 28 95 08 16

42 - Achète brebis, chèvres, ré-
forme, agneaux 15 à 50 kg. Paie-
ment comptant.

& 06 07 96 23 40

RECHERCHE SALARIÉ(E) 
production de plants de 

légumes AB
35H annualisé, permis B, 

débutant accepté si motivé
Chasse sur Rhône (38)

06 12 50 84 39
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15 montée du Bois d’Art
69210 Savigny

ou contacter le :
06 76 72 05 49

Envoyer CV à Ets Frédière

 Tracteur matériel agricole
pour notre base de Mably (42)

jeanchristophefrediere�frediere.com
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Au terme d’un acte ssp en date du 20/06/22, les associés ont décidé de constituer : 
Dénomination : BLACKBEE 
Forme : SCI                                              
Siège : 52 Ch. du Canet 38190 LAVAL 
Objet : L’achat et la location de biens immobiliers. 
Durée : 99 ans            
Capital : 1000 € 
Gérant : M. THEVENARD David demeurant 52 Ch. du Canet 38190 LAVAL 
Cession de parts : libre entre associés, agrément pour toute autre cession 
Immatriculation au RCS de GRENOBLE.

Aux termes des statuts signés à Grenoble en date du 10/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée,
Dénomination sociale : G.C. Formation
Siège social : 11, avenue Paul Verlaine 38100 GRENOBLE
Objet social : Toute activité d’organisation d’actions de formation professionnelle, continue 
ou occasionnelle, en présentiel ou en distantiel,
organisation de séminaires et événementiels, ainsi que toute opération se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet social.
Durée : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du com-
merce et des sociétés,
Capital social : 500 Euros,
Président : M. ZITOUN Amen -  Demeurant 11, avenue du Vercors 38240 MEYLAN
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble.

Le représentant légal

Forme : SAS
Dénomination : MoonPlus SAS
Objet social : Commerce de détail et gros en E-commerce de textiles, de produit pour la 
cuisine, mobilier de maison, de produit pour animaux de compagnie, de jouet enfants, d’ap-
pareils ménagers, de produit numérique et électronique, de produit quotidien, commerce 
import et export. Les produits en vente sont non règlementés.
Siège social : BAL N°108, 24 rue Lamartine 38320 Eybens
Capital : 1 000€
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Grenoble
Président : Mr. YAO Bowen, demeurant au: 25C, résidence Feng Run, Haishang Internatio-
nal, Shekou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, Chine.

Par acte SSP du 12/06/2022, il a été constitué une SASU dénommée :

FR 38
Siège social : 6 Rue Guy Mocquet, 38600 FONTAINE
Capital : 1.000€
Objet : Tous travaux de maçonnerie générale, de carrelage et de revêtements sols et murs.
Président : M. Duran DENIZ, 10 Rue Georges Lafourcade, 38100 GRENOBLE.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE

Aux termes d’un ASSP en date du 06/06/2022, il a été constitué une SAS ayant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : 4M Digital
Objet social : Développement et location de logiciels
Siège social : 865 RTE de la croisette, 38410 CHAMROUSSE
Capital initial : 25 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : DUDOUET Alexandre, demeurant 865 RTE DE LA CROISETTE, 38410 
CHAMROUSSE FRANCE
Directeur général : PERDRIX Fabien, demeurant 336 RTE DES 3 VILLAGES, PLATEAU 
DES PETITES ROCHES, 38660 ST BERNARD DU TOUVET FRANCE
Admission aux assemblées et droits de votes : 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.
Clause d’agrément : Les statuts contiennent une clause d’agrément des cessions de parts

Alexandre DUDOUET

Avis de constitution


