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Avis de modification de la gérance
VECTEUR ACTIVITES

« SAS DAMELEC »

SAS AU CAPITAL DE 3000 Euros
siège social : 41 Rue de la Liberté (38600) FONTAINE
R.C.S. GRENOBLE 902 660 190
Avis de transfert de siège
AGE du 1 mai 2022. L’associée unique de « SAS DAMELEC ». A décidé le transfert du siège de 41 Rue de la Liberté, 38600 FONTAINE au 11 Rue du Drac, 38180
SEYSSINS à compter du 01/05/2022. Modification de l’article 3 des statuts. Mention
au RCS de GRENOBLE.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
GUICHARD GURAN

Société civile immobilière
au capital de 114.202,00 euros
Siège social : 3 rue Auguste Donna – 38200 VIENNE
RCS VIENNE 438 796 062
Par décision de la gérance en date du 11 juillet 2022
Le siège social a été transféré :
33 rue du 11 novembre, Bâtiment C, Villa Maxime - 38200 VIENNE
A compter du 11 juillet 2022
L’article 4 des statuts a été corrélativement modifié,
Cette décision fera l’objet d’une ratification par la plus prochaine assemblée générale.
Pour avis.
La gérance

SARL SCOP
à capital variable
au capital de 4 400 euros
RCS de Grenoble 448 355 156

Les associé.e.s de Vecteur Activités, dont le siège social est situé au 33 rue des déportés du 11 novembre 1943 à Grenoble (38100), ont pris acte de la fin des mandats de Benoît GEORGE et Ludovic GODRANT en tant que cogérant à partir du
27 juin 2022, date de l’AGO.

Avis d’extension de l’objet social
RABATEL

SARL Au capital de 1 000 E
Siège social : 87 chemin des Arphants 38110 MONTAGNIEU
RCS Vienne 844 478 545
ASSP du 01/01/2022, il a été décidé d’étendre l’objet social de la société à l’activité
de production et revente d’énergie solaire liée à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque. L’article 2 des statuts a été modifié en csq. Ancienne mention : L’exercice
d’une activité réputée agricole au sens de l’article L 311-1 du Code Rural. L’exercice
d’une activité de débroussaillage et d’élagage. L’exercice d’une activité de travaux
agricoles. L’exercice d’une activité de travail à façon sur des produits agricoles. Nouvelle mention : L’exercice d’une activité réputée agricole au sens de l’article L 311-1
du Code Rural. L’exercice d’une activité de débroussaillage et d’élagage. L’exercice
d’une activité de travaux agricoles. L’exercice d’une activité de travail à façon sur des
produits agricoles. L’activité de production et revente d’énergie solaire liée à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque. Mention sera faite au RCS de Vienne.
Pour avis,

Avis de modification
SELIDEV

Avis de continuation

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 599 000 euros
Siège social : 5 Allée des Hêtres 38700 CORENC
RCS GRENOBLE 420 626 913

CABINET GABET AVOCAT
65 Avenue Du Dr Lucien Steinberg 26140 SAINT RAMBERT
D’ALBON

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2022, il a été décidé de
nommer pour une durée de six exercices, en qualité de Co-Commissaire aux Comptes
Titulaire : la société AUCAP AUDIT, 13 rue Nicolas de Condorcet, ZAC des Terres
Rousses – 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR (RCS DIJON 532 729 456)
Pour avis
La Gérance

EURL au capital de 1 000 €
Siège social :132 rue de la République 38550 LE PEAGE DE
ROUSSILLON RCS de VIENNE 851 108 969

PMS

SAS au capital de 3 000 Euros
Siège social : 1, Rue Colbert –
38000 GRENOBLE
R.C.S. GRENOBLE 841 113 392
L’A.G.O. du 08/07/2022 a nommé directeur général M. PELLET Lucas, demeurant
7, rue Lieutenant Chanaron – 38000 GRENOBLE, à compter du 01/08/2022.

AB EPLUCHE

SAS Au capital de 59 500 E
Siège social : 45 bis rue du Drac
38000 GRENOBLE
RCS GRENOBLE 751 340 480
Aux termes des délibérations en date du 22 juin 2022, les actionnaires ont décidé la
transformation de la société en SCIC par actions simplifiée à capital variable sans
création d’un être moral nouveau et d’adopter le texte des statuts qui régiront désormais la société. Ses dirigeants, son objet, son siège social, sa date de clôture et sa
durée demeurent inchangés. Cette transformation rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : Société à par actions simplifiée ; Nouvelle mention : SCIC
SAS à capital variable.
Capital social : Ancienne mention : 59 500 € ; Nouvelle mention : 64 966,55 € ; Montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit : 16 245€, ni réduit au-dessous de
25% du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative.
Mention sera faite au RCS de Grenoble

HIBISCUS IMPORT

SAS AU CAPITAL DE 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 24 RUE DE
LA LECHERE - 38230
TIGNIEU-JAMEYZIEU
RCS VIENNE 851.693.259
Aux termes des décisions de l’associée unique du 11/07/2022, il a été décidé :
- de nommer la SARL JEVI sise 136 Allée des Bonates, Lieu-dit « Les Barbiers »,
01440 VIRIAT, immatriculée sous le n° 910.700.129 RCS BOURG-EN-BRESSE
en qualité de Présidente, à comp-ter du 11/07/2022, en remplacement de M. Jorge
SALADA FERREIRA DA SILVA, Président dé-missionnaire.
- de constater la démission de Mme Teresa SALADA FERREIRA DA SILVA de ses
fonctions de Directeur Général à compter du 11/07/2022.
Mention faite au RCS de VIENNE.

FOOT COIFF

Lors de l’assemblée générale mixte qui a eu lieu le 7 juin 2022, les associés de la
société FOOT COIFF ont décidé de poursuivre l’activité de ladite société en dépit
de pertes ayant réduit l’actif net à un montant inférieur à la moitié du capital social.
Le procès-verbal de cette assemblée est déposé au greffe du tribunal de commerce
VIENNE.
Pour mention et avis.

SUNCONNECT

SAS au capital de 18 750 euros
Siège social : 199 route de Serezin
38 300 NIVOLAS-VERMELLE
RCS VIENNE 889 260 501
L’AGM du 30.06.2022 a transféré le siège social à Vaulx-Milieu (38090) 80 Rue
Condorcet bâtiment Epsilon a décidé la continuation de la société malgré un actif
inférieur à la moitié du capital social.

Avis rectificatif
Dans l’avis de constitution de la SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE LA LIVENZA, paru le 19 mai 2022, il fallait lire :
Président : Maxime TONIOLO, 91 Avenue de Claix 38180 SEYSSINS.

Avis de changement partiel de régime
matrimonial
Suivant acte reçu par Me DE ZAN, Notaire Associé à LA TALAUDIERE, 38 rue
Victor HUGO, CRPCEN 42031, le 13.07.2022, a été conclu l’aménagement de régime matrimonial entre Mr Jean-Marc Lucien André PERY et Mme Carine Marie
DOMINGUEZ, dt ensemble à GIERES (38610) 4 allée du Moucherotte.
Nés savoir : Mr à PARIS 14ème le 14.05.1961 et Mme à BOURGOIN-JALLIEU
le 18.06.1976, mariés à la mairie de ST ETIENNE le 25.06.2011 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable ; tous deux de
nationalité française.
1- Suppression des récompenses en matière d’assurance-vie
2- Préciput en faveur du survivant des époux 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.
Pour insertion Le notaire.

Avis de cession de fonds de commerce
Suivant acte sous seing privé à Salaise-Sur-Sanne du 1er juillet 2022, enregistré au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de Vienne, le 08/07/2022, Dossier
202200026603- Référence 3804P052022A01146,
La société JK BODYFIT, Société à responsabilité limitée au capital de 1 500 €, dont
le siège social est Avenue du Président Salvador Allende 26 800 Portes Les Valence,
immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de ROMANS, sous le N°829
924 505 représentée par son gérant
A CEDE
A la société AF COACHING, Société responsabilité limitée au capital de 5.000 €,
dont le siège social est 10 rue des Castors 38150 Salaise-Sur-Sanne, immatriculée
au Registre du Commerce et de Sociétés Vienne, sous le N°914499025, représentée
par son gérant,
Un fonds de commerce d’un centre d’électrostimulation, de salle de sport, centre de
remise en forme , de musculation , sis et exploité : 10 rue des Castors 38150 SalaiseSur-Sanne, moyennant le prix de 130.000,00 €.
L’entrée en jouissance et le transfert de propriété par l’acquéreur sont fixés au 1er
juillet 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 BURILLE élisant domicile au cabinet d’avocats SELARL FRANCON – BURILLE – Avocats - 2 Avenue JF Kennedy – BP 24 – 26201 MONTELIMAR CEDEX.
Pour avis

Suivant acte reçu par Me Patricia ARBET, Notaire à FONTAINE (Isère), le 30 juin
2022, régulière-ment enregistré au SIE de GRENOBLE-CHARTREUSE, a été cédé
par :
Monsieur Franck Claude François Pierre ARASTE, boucher-charcutier, demeurant à
VAULNAVEYS-LE-HAUT (38410) 2 Lotissement des Horizons. Né à GRENOBLE
(38000) le 27 juin 1965.
Au profit La Société dénommée SAS HUDRY, Société Anonyme dont le siège est
à CHAMROUSSE (38410), 480 avenue du Père Tassé Centre Commercial Roche
Béranger, identifiée au SIREN sous le numéro 914396098, et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE.
Le fonds de commerce SAISONNIER de BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR exploité à CHAMROUSSE (38410), Centre Commercial Roche Béranger lui
appartenant et pour lequel le cédant est immatriculé au répertoire des métiers de GRENOBLE, sous le numéro 388 236 069, numéro SIRET 38823606900018
Propriété – jouissance : au jour de la signature de l’acte.
Prix de cession : 200.000,00 € s’appliquant aux éléments incorporels pour 180.070,00
€ et aux éléments corporels pour 19.930,00 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’Etude de Me Patricia ARBET,
Notaire à FONTAINE (Isère), 15 Avenue Jean-Jaurès, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le Notaire

Avis de vente de fonds de commerce
Suivant acte ssp en date du 06/06/2022 enregistré à SIE de GRENOBLE le 30/06/2022,
la société OZ Business, SAS au capital de 1,5k€, 09 Place Louis Maisonnat 38600
FONTAINE, RCS de Grenoble 812857654, représenté par M. Amar THIOUNE a
vendu à la société JM EXPERT, SAS au capital de 5k€, RCS 812 878 850 GRENOBLE, 11 Place Louis Maisonnat 38600 FONTAINE représentée par Mme Janat
MESSAOUDI, un fonds de commerce de Clientèle, sise et exploitée 09 Place Louis
Maisonnat 38600 FONTAINE, au prix de 100K€ dont l’entrée en jouissance a été
fixée au 06/06/2022. Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de la publication
légale à l’adresse du fonds cédé.

Avis de dissolution
FONTAINE, SASU au capital de 100 € - Siège social : 3 rue des pins, 38100 GRENOBLE - RCS GRENOBLE 809 198 336 - L’assemblée générale extraordinaire
du 30/09/2019 a décidé la dissolution de la société à compter du 30/09/2019. Elle
a nommé pour une durée illimitée en qualité de liquidateur Madame FONTAINE
Isabelle, demeurant 197 route de la montagne, 38530 LA FLACHERE et a fixé le
siège de la liquidation chez le liquidateur. 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.
Isabelle FONTAINE

Avis de clôture de liquidation
LUNA CAR

SASU capital 1.000 €
20 Av. Auguste Ferrier
38130 ECHIROLLES
RCS GRENOBLE 910.067.883
Aux termes de l’AGE du 15/06/22 l’associé unique a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, a déchargé M. ATROUN Ala-Eddine de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a constaté la clôture de la liquidation à dater de ce jour.
La société sera radiée du RCS de GRENOBLE.

