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Annonces légales

Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître Charles GAGNAIRE, notaire à 
MEYZIEU (69330) en date du 3 janvier 2023, enregistré à la recette des impôts de 
LYON (69003) le 3 janvier 2023, dossier 2023 00001848 référence6904P61 2023 N 
00142 : La société URBANO dont le siège social est à JANNEYRIAS (38280) 27 
bis route de Crémieu, RCS 533 205 829 VIENNE, représentée par son Président, M. 
Sylvain URBANO demeurant à CREMIEU (38460) 1 place de la poype. a cédé à La 
société AEG Carrosserie dont le siège social est à JONAGE (69330) 1 allée Ernest 
Renan, RCS921 930 525 LYON, représentée par son Pésident, M. Erman DONIKO-
GLU demeurant à JONAGE(69330) 1 allée Ernest Renan. un fonds de commerce de 
mécanique automobile, agricole et poids lourds, carrosserie peinture, achat et vente de 
véhicules neufs ou d’occasion et location de véhicules, situé 27 bis route de crémieu, 
38280 JANNEYRIAS, pour lequel le vendeur est immatriculé au RCS de VIENNE 
sous le numéro 533205829, moyennant le prix de 150000 €. L’entrée en jouissance est 
fixée au 3 janvier 2023. Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications légales en l’Office Notarial de Maître Christine BELMONT, 
notaire à Crémieu (38460).

Avis de cession de fonds de commerce

PROCESS 4 INNOVATION SASU au capital de 1.000€ Siège social : 17 LOT LE 
CALLIOLAT ROUTE DE VILLEUNEUVE, 38200 LUZINAY RCS de VIENNE 845 
266 568
Le 14/12/2022, l’associé unique a approuvé les comptes de liquidation, déchargé 
le liquidateur Mme Hélène BOSSY, 17 LOT LE CALLIOLAT ROUTE DE VIL-
LEUNEUVE, 38200 LUZINAY de son mandat et constaté la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 31/10/2022.
Radiation au RCS de VIENNE

EMOTIONS SUCRÉES URIAGE Société civile immobilière en liquidation Au ca-
pital de 10 000 euros Siège social : 7 Descente du Four 38770 LA MOTTE-D’AVEIL-
LANS R.C.S. GRENOBLE 912 125 820
Aux termes des délibérations en date du 30 novembre 2022, l’Assemblée Générale 
Ordinaire, statuant au vu du rapport du Liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Madame Clothilde ALGARIN demeurant 7 Descente du 
Four - 38770 LA MOTTE-D’AVEILLANS ;
- et l’a déchargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de liquidation en date du 30 novembre 2022.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de GRE-
NOBLE. Mention sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE.

Pour avis.

LA FERME DU GORNETON 2 Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée Au 
capital de 7 500,00 euros Siège social : 431 Chemin des Combes – 38200 SEYSSUEL 
RCS Vienne 793 163 064
ASSP 9/12/2022, les associés, après avoir entendu le rapport du Liquidateur, ont ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné quitus au Liquidateur et déchargé ce der-
nier de son mandat, prononcé la clôture des opérations de liquidation avec effet au 
9/12/2022. Les comptes de liquidation seront déposés au GTC de Vienne. Mention 
sera faite au RCS de Vienne.

Avis de clôture de liquidation

Par acte SSP du 17/01/2023, il a été constitué une SARL ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : GT MECANIQUE INDUSTRIELLE
Objet social : - Toutes activités de négoce et de fabrication de pièces d’origine mé-
canique et métallurgique,- L’activité d’usinage,- Toutes activités et prestations se rap-
portant directement ou indirectement à ce qui précède ou susceptible d’en permettre 
la réalisation ;- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et 
brevets concernant ces activités.
Siège social : 30 ZA la Noyeraie 38160 Chatte.
Capital : 5000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. THIOT GREGORY, demeurant 165 C chemin Portiou 26750 Parnans
Immatriculation au RCS de Grenoble

Par acte sous seing privé du 13/01/2023 à SAINT GERVAIS (38), il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LA PLAINE DE BUISSONNIERE
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 2000 €
APPORTS EN NUMÉRAIRES : 2000 €
SIEGE SOCIAL : 3471 route des Ecouges à SAINT GERVAIS (38470),
OBJET PRINCIPAL : Propriété, mise en valeur, administration gestion et exploitation 
par bail, location ou autrement : De tous immeubles, droits immobiliers détenus en pleine 
propriété, nue-propriété ou usufruit, de tous biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des immeubles et droits immobiliers en question.
DUREE : 99 années à compter de son immatriculation au RCS
GERANCE : M. Olivier RIVAL demeurant 39 rue du Belvédère à VOIRON (38500) 
et Mme Sonia RIVAL demeurant 3471 route des Ecouges à SAINT GERVAIS (38470).
AGREMENT EN CAS DE CESSION : Les parts sociales ne peuvent être cédées 
qu’avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous, même si les cessions sont 
consenties au conjoint ou à des ascendants ou descendants du cédant. Toutefois, les 
cessions entre associés interviennent librement. L’agrément des associés est donné dans 
la forme d’une décision collective extraordinaire.
IMMATRICULATION : au RCS de Grenoble.

Sophie MEUNIER GOINEAU  
Notaire  

Successeur de Me Benoit-Touzet  
Nelly GAUVIN  

Notaire 

Etude de Maître Sophie MEUNIER GOINEAU, Notaire à SAINT 
ETIENNE DE SAINT GEOIRS (Isère), 118 bis Route de l’Aéroport 

Suivant acte reçu par Maître Sophie MEUNIER GOINEAU, Notaire à SAINT 
ETIENNE DE SAINT GEOIRS (Isère), 118 bis Route de l’Aéroport, le 9 janvier 2023, 
enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de VIENNE le 
13/01/2023, dossier 2023/1841, référence 2023N46, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, 
la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question. 
Dénomination sociale : SCI UZUN. 
Siège social : BREZINS (38590), 22 chemin du Gey. 
Durée : 99 années 
Capital social : 1.000,00 EUR Toutes les cessions de parts sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés 
Le gérant est Monsieur Davut UZUN demeurant à 38590 BREZINS - 22 chemin du Gey. 
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE 

Pour avis 
Le notaire.

Suivant acte sous seing privé en date du 18/01/23 il a été constitué une SASU ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SAM  FOOD
Siège : Le Beaulieu – 149 route de Grenoble – 38420 Domène
Capital : 2 000 €
Objet : Restaurant
Durée : 99 ans
Président : Mme BARGOUGUI Dhekra demeurant 191 allée Jean Achard – 38330 
Montbonnot-Saint Martin
Immatriculation : Greffe Tribunal de Commerce de Grenoble

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2023, il a été constitué une Exploitation 
Agricole à Responsabilité Limitée, société civile régie par les articles 1832 et suivants 
du Code Civil, à l’exception de l’article 1844-5, et par les articles 11 à 16 de la loi 85-
697 du 11 juillet 1985 modifiée.
DENOMINATION SOCIALE : « EARL de la Plainie »
CAPITAL SOCIAL : 7 500 €
SIEGE SOCIAL : Le Village – 24 impasse de la Plainie– 38930 LALLEY
OBJET SOCIAL : Exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 
du Code Rural
DUREE : 99 ans à compter de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
APPORTS : Numéraire
GERANT : Monsieur Lucien PERRIER demeurant Le Village – 24 impasse de la 
Plainie – 38930 LALLEY
La société est immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE

Pour avis,
Le Gérant.

Avis de constitution

BDG LE DOYEN
SCI au capital de 100 €  

Siège social : 22 avenue Doyen Louis Weil, 38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 530 702 844

L’AGE du 08/12/2022 a décidé à compter du 08/01/2023 de nommer en qualité de 
co-gérant M. JEGLOT Régis, demeurant 6 rue Lieutenant Chanaron, 38000 GRE-
NOBLE et de co-gérant M. STEINMANN Federico, demeurant 7 avenue Marcelin 
Berthelot, 38100 GRENOBLE en remplacement de M. GAUTHIER Thierry, pour 
cause de démission.

SARL HARAS DE VILLEFALLIER
SARL au capital de 1 000 €  

Siège social : 2 Place de la Liberté, 38170 SEYSSINET PARISET  
RCS GRENOBLE 842 355 737

L’AGO du 02/12/2022 a décidé à compter du 02/12/2022 de nommer en qualité de 
gérant M REUMAUX Emmanuel, dmt 2 Place de la Liberté, 38170 SEYSSINET PA-
RISET en remplacement de Mme REUMAUX Sophie, pour cause de démission.
Modification au RCS GRENOBLE.

Reumaux Emmanuel

GUINET Père et Fils
EARL Au capital de 7 500€  

Siège social : 1395 Route de Meyssiez, 38780 EYZIN-PINET  
RCS Vienne 809 080 807

ASSP 31/12/2022, M. Gérard GUINET a démissionné de ses fonctions de cogéant ce jour. 
Pour avis.

SCI La Batisse 
Au capital de 50 000€  

6 passage de la Brunière, 38113 VEUREY-VOROIZE  
RCS Grenoble 442 515 375

Aux termes d’une AGO du 07/01/2023, il a été décidé la modification de la gérance. 
A compter du 09/01/2023, Laurent BORELLA, Sabine BORELLA épouse BOUBEL, 
Vincent BORELLA, Marie-Christine BORELLA et Cécile BORELLA épouse QUIN-
SAT, sont démissionnaires de leur poste de gérants. Sont nommés co-gérants : Lucas 
BOUBEL demeurant à SAINT-CLOUD (92210) 56 rue du Mont Valérien, Marie-Clé-
mentine NENERT épouse DUR demeurant à ANNECY (74960) 9 rue des Fauvettes, 
François BOUBEL demeurant à ST-EGREVE (38120) 1 rue du Prédieu et Mathias 
BORELLA demeurant à COUBLEVIE (38500) 36 impasse des Capucines, sans limi-
tation de durée. RCS de Grenoble.

Pour avis.

Avis de modification de la gérance

GILLET-FAUPIN
SNC au capital de 10 000 €  

Siège social : 128 bis boulevard Joliot-Curie, 38600 FONTAINE  
RCS GRENOBLE 490 773 843

L’AGE du 06/01/2023 a décidé de transformer la société en SAS, sans création d’un 
être moral nouveau, à compter du 06/01/2023 et a nommé en qualité de président Mme 
GILLET Anne-Marie, dmt 28 rue Jean Pain 38600 FONTAINE.
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, 
chaque action donnant droit à une voix.
Transmission des actions : Cession libre entre associés. Les statuts contiennent une 
clause d’agrément des cessions d’actions aux tiers.
L’AGE du 06/01/2023 a également décidé, à compter du 06/01/2023 de :
- Transférer le siège social de la société 28 rue Jean Pain 38600 FONTAINE.
- Modifier la dénomination sociale de la société anciennement GILLET-FAUPIN qui 
devient AMG HOLDING.
- Modifier l’objet social anciennement Diffuseur de presse, PMU, Française des Jeux, 
débit de boissons, débit de tabac, restauration rapide (licence 4), qui devient Prise de 
participation dans toutes sociétés commerciales ou civiles, gestion d’un patrimoine mo-
bilier et immobilier, fourniture de toutes prestations de services aux filiales. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence.
Modification au RCS GRENOBLE

CC JAY FORET
SARL au capital de 54 600 €  

Siège social Jaillères, 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE  
RCS GRENOBLE 494 124 910

ASSP du 22/11/2022 et du PV de la gérance en date du 22/11/2022, le capital social a 
été réduit d’une somme de vingt-sept mille trois cents (27 300 €) €, pour être ramené 
de vingt-sept mille trois cents (27 300 €) € annulation de 273 parts sociales. Article 
8- Capital social :
Ancienne mention : Le capital social est fixé à cinquante-quatre mille six cents (54 600 €).
Nouvelle mention : Le capital social est fixé à vingt-sept mille trois cents € (27 300 €).
Il a été décidé de la démission de la gérance de M. Claude JAY. Article 18 : Désigna-
tion de la gérance :
M Clément Jay, dmt à Jaillères 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE.

Pour avis
La Gérance

BE YOUR BOSS
SASU au capital de 100 €  

Siège social : 208 cours de la Liberation, 38100 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 883 925 992

En date du 01/09/2022, le président a décidé à compter du 01/09/2022 de :
- Nommer en qualité de président M. PAOLI Achille, demeurant 36 boulevard Joseph 
Vallier , 38000 GRENOBLE en remplacement de M. PAOLI Nicolas , pour cause de 
démission.
- Transférer le siège social de la société 36 boulevard Joseph Vallier , 38000 GRENOBLE.
Modification au RCS GRENOBLE

PAOLI Achille

Avis de modification

Par suite de l’AGE du 12 janvier 2022, les associés de la société civile dénommée 
« ROBTIN » au capital de 460 € dont le siège social est à COLOMBE (38690) 117 
chemin des Chaumes, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro SIRET 445 
221 807 00024 ont décidé à l’unanimité de proroger la durée de la société de vingt ans 
soit jusqu’au 4 février 2043. L’article 5 des statuts modifiés en conséquence.

Pour avis Me JOBIN

Avis de prorogation de la durée
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