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Annonces légales
Par acte SSP du 21/06/2022, il a été constitué une SCI dénommée :

GRANGIMMO
Siège social : 490 CHEMIN DE LA SALETTE, 38470 TÊCHE 
Capital : 600€
Objet : la propriété, la mise en valeur, l’administration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement, de tous immeubles, droits immobiliers détenus en pleine propriété, 
nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, 
d’apport, d’échange ou autrement, de tous biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des immeubles et droits immobiliers en question.
Gérance : M. CHRISTOPHE GRANGE, 490 Chemin de la Salette, 38470 TÊCHE
Cessions de parts sociales : La cession de parts entre ascendants et descendants et, le 
cas échéant, les cessions de parts entre conjoints, interviennent 
librement ; toutes autres cessions n’interviennent qu’après agrément du cessionnaire 
proposé par les associés se prononçant à la majorité des deux 
tiers au moins du capital social.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE

Par acte SSP du 21/06/2022, il a été constitué une SAS dénommée :
PHOENIX AUTOMOBILES 38

Siège social : 19 avenue marcellin berthelot, 38200 VIENNE
Capital : 10.000€
Objet : Négoce de véhicules automobiles et de tous véhicule terrestre à moteur léger, 
neuf et d’occasion en France et à l’étranger Achat- vente, import-export de tous ac-
cessoires automobiles et fournitures de garage (pièces détachés, pièces mécaniques et 
de carrosserie), Achat vente et livraison de pneus d’occasions et neufs, import-export
d’accessoires et pièces pour véhicules automobiles. Le montage et la pose de tous 
accessoires pour véhicule et plus particulièrement les pneumatiques. Le nettoyage in-
térieur et extérieur de tous véhicule terrestre léger.
Président : M. Aram HAROUTUNIAN, 9 rue du 11 novembre, 38200 VIENNE.
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 VIENNE

Par acte SSP du 27/06/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
GREEN’SENSATIONS 

2
Sigle : G’S2
Siège social : 9 RUE JULES RAVAT, ENTREPRISE GREEN’SENSATIONS, 38500 
VOIRON
Capital : 5.000€
Objet : La société « GREEN’SENSATIONS 2 » est un commerce de détails en maga-
sin non spécialisé a prédominance alimentaire. Elle a pour activité principal d’acheter 
et de vendre des produits à base de plantes, et toute une gamme d’articles « 
naturel », boissons, confiseries, infusions, cosmétiques, huiles, chocolat, pates. Des 
produits fabriquer principalement en France et en Europe  respectant les normes et lois 
en vigueur. Un service de livraison ainsi que la vente en ligne.
Président : M. messaoud KROUNA, 32 RUE DE LYON, 38480 PONT-DE-BEAU-
VOISIN.
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

CIM’INVEST
SAS au capital de 1.000€  

Siège social : 75 BIS RUE SERMORENS,  38500 VOIRON  
RCS de GRENOBLE 899 308 852

Le 19/06/2022, le Président a décidé de transférer le siège social au : 249 Route du Pré 
du Loup, Hameau de  Cuculet, 38860 LES DEUX ALPES.
Modification au RCS de GRENOBLE

RANXPLORER
SAS au capital de 5.000€  

Siège social : 78 rue d’alembert,  38000 GRENOBLE  
RCS de GRENOBLE 822 233 508.

Le 24/06/2022, le Président a décidé de :
- nommer président, KIWAX, SARL au capital de 360.000€, 13 rue jean 
macé, 38000 GRENOBLE 509 648 663 RCS de GRENOBLE, représentée par M. 
Cédric MESSOUMIAN en remplacement de M. Cédric MESSOUMIAN.
Mention au RCS de GRENOBLE.

Avis de transfert de siège social

Avis de modification

RAIA
SARL au capital de 10 000 €  

Siège social : 17 av Raymond Tézier, 38500 VOIRON  
CS GRENOBLE 519 313 316

L’assemblée générale extraordinaire du 20/06/2022 a décidé à compter du 20/06/2022 
d’augmenter le capital social de 90 000 € par incorporation de réserves en le portant 
de 10 000 € à 100 000 €.
Article 6 et 8 des statuts modifié en conséquence.
Modification au RCS GRENOBLE.

Avis d’augmentation de capital social

DE MAISON  
PIERRE CATANE

SARL au capital de 99 091,86 euros Siège social : 12 Avenue Al-
sace 

Lorraine - 38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE : 328 897 020

Par décisions de l’Associée unique en date du 11 mars 2022, Monsieur Amor 
CHAABANE, domicilié au 12 avenue Alsace Lorraine, 38000 Grenoble a été nommé 
en qualité de co-gérant de la Société, à compter du même jour.
Modification faite au RCS de GRENOBLE.

3J2M2010
SARL au capital de 10 000 euros  

Siège social : Péage de Oytier Saint Oblas 38780 OYTIER SAINT 
OBLAS RCS VIENNE 524 104 718

L’A.G.E. du 22 juin 2022 à : Nommé Madame DAYAN Anne, Yvette, Christine, 
né le 1er juillet 1962 à LYON 7 (69), demeurant 113 Route de Moidieu le Servanin 
38780 OYTIER SAINT OBLAS cogérante pour une durée indéterminée à compter 
du 22 juin 2022, 
Mention sera faite au RCS de VIENNE

Pour avis,

S.N.C LES MEUNIERES
SNC au capital de 3000 € 

Siège social : 41 Chemin d ela Serve 38260 La Côte-Saint-André 
RCS de Vienne 911 727 162 

Suivant acte ssp de cession de parts sociales du 24/05/2022, a été nommé co-gérant 
M. BOUGET-LAVIGNE Thomas, demeurant 388 Chemin de Perelles 38260 Gil-
lonnay
Mention au RCS de Vienne

Avis de modification de la gérance

GAEC DE L’ABREUVOIR
Société Civile  

au capital social de 90 000 €  
 Siège Le Village 38510  

SAINT SORLIN DE MORESTEL  
R.C.S. VIENNE 348 396 730 

Par acte sous seing privé du 17/06/22 enregistré au SPFE de Vienne le 21/06/22, 
dossier 2022 00023571-72 et 73, M. Gérard BUDIN démissionne de ses fonctions 
de gérant. Mme Marie FUNK demeurant 339 route du Village à ST SORLIN DE 
MORESTEL est nommée nouvelle gérante.

Pour insertion,
La Gérance.

Avis de changement de la gérance

« CVF » 
SARL au capital de 1 000 E  
Siège social : LES LEVEES  

38470 VINAY  
R.C.S. GRENOBLE 539 568 592

AGE du 8 Février 2022. A décidé d’étendre l’objet social aux activités : Location 
de tous véhicules et matériels. Vente de batteries neuves poids lourds, agricoles, au-
to-moto et industriels. Transport routier de marchandise. Prestations de services. Im-
port et export. Mention en sera faite au RCS de Grenoble. 

Avis d’extension de l’objet social

FM RENOVATION
SARL en dissolution liquidation  

Au capital de 4.000 €  
Siège social : 69 B Route de Frontonas 38290 LA VERPILLIERE  

R.C.S.  801 294 794 VIENNE

Aux termes d’une délibération en date du 22/6/2022, la collectivité des associés a 
décidé la dissolution anticipée de la Société à compter de cette date, et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conventionnel en conformité des dispositions statutaires 
et des articles L. 237-1 à L. 237-13 du Code de commerce à cause de : chiffre d’affaires 
ne permettant pas de couvrir les charges.
Elle a nommé en qualité de liquidateur Mr. FOUED Migaou demeurant, 69 B Route de 
FRONTONAS 38290 LA VERPILLIÈRE et lui a conféré les pouvoirs les plus éten-
dus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile du liquidateur : 69 B Route de FRON-
TONAS 38290 LA VERPILLIERE. C’est à cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être no-
tifiés.

Suivant délibération en date du 22/6/2022, la collectivité des associés de la SARL FM 
RENOVATION RCS 801 294 794 - VIENNE, après avoir entendu le rapport de Mr 
MIGAOU Foued, liquidateur, demeurant 69 B Route de FRONTONAS 38290 LA 
VERPILLIERE, a approuvé les comptes de liquidation, a donné quitus au liquidateur 
et l’a déchargé de son mandat et a prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au GTC de VIENNE.

Avis de dissolution et de clôture de liquidation

SARL Florent CHARLES, Notaire à Grenoble,
Suivant acte reçu par Me Florent CHARLES, Notaire à Grenoble, en date du 21 juin 
2022, a été conclu le changement de régime matrimonial portant adoption du régime 
de la séparation de biens par Monsieur Rémi DUBOUÉ, ingénieur, et Madame Audrey 
GIVRY, vétérinaire, son épouse, demeurant ensemble à SAINT-MARTIN-D’HERES 
(38400) 7 rue Franz Schubert,
Mariée à la mairie de BLANZY (71450) le 22 août 2015 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l’office Notarial où domicile a été élu à cet effet, 
à Maître CHARLES, 15 rue de Turenne, 38000 Grenoble.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de 
régime matrimonial au Tribunal de Grande Instance.

Pour insertion, Me Florent CHARLES. 

Suivant acte reçu par Me BERNERD Pauline, Notaire Associé de la SELARL « CLE-
MENT BERNERD NOTAIRES ET ASSOCIES », notaire à VOIRON, 30, Cours 
Becquart Castelbon, CRPCEN 38044, le 22 juin 2022, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la séparation des biens entre :
M Volkan BAYRAK, conducteur travaux, et Mme Aurélie Marie CLERIN, esthé-
ticienne à domicile, demeurant   PORTE-DES-BONNEVAUX  (38260) 64 Chemin 
des Brigandières - Commelle.
Monsieur est né à LA TRONCHE (38700) le 3 avril 1981,
Madame est née à RIVES (38140) le 10 avril 1984.
Mariés à la mairie de PORTE-DES-BONNEVAUX (38260) le 21 mai 2022 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Monsieur est de nationalité française,
Madame est de nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce changement partiel, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu 
à cet effet.

Avis de changement de régime matrimonial

Terre Dauphinoise
déménage !

 
 

Retrouvez nous  
À partir du 30 Juin 2022 au :

 

34, rue du Rocher de Corzier 
ZA Centr'Alp

38430 Moirans 

IN EXTENSA
SARL au capital de 1.500€  

Siège social : 84 chemin de Malanot, 38700 CORENC  
RCS de GRENOBLE 532 112 224.

L’AGO du 30/04/2022 a décidé de :
- transférer le siège social au : 30A  rue Nicolas Chorier, 38000 GRENOBLE.
Mention au RCS de GRENOBLE.


