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Annonces légales

Madame SAAVEDRA Cinthia Elizabeth née le 17/08/1972 à 99 ANTOFAGASTA 
AU CHILI demeurant 31 avenue des Pins, Pavillon 18, 38090 VILLEFONTAINE agis-
sant en son nom personnel dépose une requête auprès du Garde des Sceaux à l’effet de 
substituer à son nom patronymique celui de ORTEGA.

Avis de changement de nom patronymique

AYMOZ BOIS SAS en liquidation au capital de 1 000€ Siège social : 376, Promenade 
de la Mondée - 38410 VAULNAVEYS-LE-BAS RCS GRENOBLE 885 065 755 
L’associé unique a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Chris-
tian AYMOZ de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite assemblée. Les comptes 
de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de GRENOBLE, en 
annexe au Registre du commerce et des sociétés.

PRESTIGE BAIE SAS au capital de 1.000€ Siège social : 10 rue de la Source, 38180 
SEYSSINS RCS de GRENOBLE 894 339 498
Le 23/12/2022, l’AGE a approuvé les comptes de liquidation, déchargé le liquidateur 
M. Jeremy POZZALLO, 72 rue des Allobroges, 38180 SEYSSINS de son mandat et 
constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du 23/01/2023.
Radiation au RCS de GRENOBLE

Avis de clôture de liquidation

Par ASSP en date du 05/12/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
INSTALLATION MAINTENANCE PHOTOVOLTAIQUE
Sigle : IMPV 
Siège social : 7 RUE DE GERE Residence St Martin 2 Bât 7, 38200 VIENNE 
Capital : 1000 € 
Objet social : Travaux de raccordement électrique, installation et entretien de panneaux 
voltaïques 
Président : M DOMAH Daniel demeurant 7 RUE DE GERE Residence St Martin 2 
Bât 7 38200 VIENNE élu pour une durée de 99 ans. Clauses d’agrément : La cession 
des actions à un tiers ou à un associé est soumise au respect du droit de préemption des 
associés. La cession des actions à un tiers est soumise à l’agrément préalable des associés 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de VIENNE.

9 quai des Comtes de Champagne  
10000 TROYES Tél. : 06 52 24 52 14  

www.obmanagement.org

Par ASSP en date du 18/01/2023, il a été constitué une SAS dénommée :

AUTO TURBO
Siège social : 12 Rue Champ de la Cour 38240 MEYLAN 
Capital : 1 000 € 
Objet social : La prestation de services automobiles (accompagnement / homologation 
de véhicules, service de dépôt / vente) 
Président : M BELUZE Romain demeurant 151 Avenue Jean Perrot 38100 GRE-
NOBLE élu pour une durée illimitée 
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 cessible ou les actions sont cessible 
avec l’accord du président de la société aux tiers 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de GRENOBLE.

Par acte ssp en date du 24/01/2023, l’associé unique a décidé de constituer :
Dénomination : CEC CM
Forme : SASU
Capital : 3.000 euros
Siège : 22 Pl. du Chateau 38690 LE GRAND LEMPS
Objet : Soins esthétiques et ventes de produits cosmétiques
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de vote : Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions sont libres entre associés, agrément dans tous les 
autres cas.
Président : Cécile CHABOUD-MOLLARD demeurant 3 Pl. du Château 38690 LE 
GRAND LEMPS
Immatriculation : au RCS de VIENNE

Par acte SSP en date du 18 janvier 2023 il a été constitué une Société Civile Immobi-
lière dénommée : SCI DFS
Objet social : l’acquisition, la construction, l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers à usage d’habitation, profession-
nel, commercial ou industriel 
Siège social : Rue Lafayette 3, lotissement domaine des plaines 38790 DIEMOZ
Capital : 500 euros
Gérance : Jean-Dominique SANCHEZ- rue Lafayette - 3, lotissement domaine des 
plaines - 38790 DIEMOZ
Agrément des cessions de parts : Les parts sociales ne peuvent être cédées à un tiers, 
qu’avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous.
Toutefois, seront dispensées d’agrément les cessions consenties à des associés, à un 
conjoint, à des ascendants ou descendants du cédant.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de VIENNE

Suivant acte sous seing privé en date du 19/01/23 il a été constitué une SASU ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA PETITE FAMILLE
Siège : Le Beaulieu – 149 route de Grenoble – 38420 Domène
Capital : 1 000 €
Objet : Restaurant
Durée : 99 ans
Président : M. MERMET Grégory demeurant 6 rue Maurice Savin – 38420 Domène
Immatriculation : Greffe Tribunal de Commerce de Grenoble

Aux termes d’un ASSP en date du 23 janvier 2023, il a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet social : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’admi-
nistration, la location et la vente 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. La prise de participation dans le capital de toute société 
à vocation immobilière.
Dénomination sociale : SCI DE LA PLACE. 
Siège social : LES DEUX ALPES (38860), 23 place de Venosc. 
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au RCS
Capital initial : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Le gérant est Monsieur Andy BISI, demeurant à LES DEUX ALPES (38860) 2 rue 
des écoles.
La société sera immatriculée au RCS de GRENOBLE.

Pour avis
Le gérant.

Avis de constitution
Forme : SAS
Dénomination : Kollagenius Cosmetique
Objet social : Commerce de gros et détail de produits cosmétiques et d’autres biens et 
technologie ; importation et d’exportation, gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
expédition de fret, fabrication de produits cosmétiques et des marchandises générales. 
Les produits en vente sont non règlementés.
Siège social : BAL N°94, 24 rue Lamartine 38320 Eybens
Capital : 3 000€
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Grenoble
President : Pure Beauty Group Ltd, demeurant au 4th Floor, Water’s Edge Building, 
Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.

Suivant acte sous seing privé en date du : 17 janvier 2023 Il a été constitué une société 
dont les caractéristiques sont les suivantes :
FORME : SASU
DÉNOMINATION : ALLIANCE AUTO ISERE.
CAPITAL : 2000 EUROS EN NUMÉRAIRES
SIÉGE SOCIAL : 33 Rue Marcelline 38800 LE PONT DE CLAIX
OBJET : L’activité de négociant automobiles, l’achat et la vente de tous véhicules neuf 
ou d’occasion, Toutes opération industrielles et commerciales se rapportant
DURÉE : 99 années
PRESIDENT : Monsieur REZALI Hadj, de nationalité française, demeurant 9 rue 
Claude Kogan 38100 GRENOBLE (Isère).
IMMATRICULATION AU RCS EN COURS AU TC DE GRENOBLE

Aux termes d’un acte en date du 18/01/2023, il a été constitué une EURL ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PELEGRIN MOTO
Objet social : - l’exploitation d’un commerce de vente et réparation de cycles et mo-
tocycles, la vente, la réparation, la location de scooters, vélos, motos, quads. La vente 
d’accessoires de cycles et motocycles, d’équipements de cycles et motocycles, de 
pièces détachées de cycles et motocycles, tant neuve que d’occasion.
- Le dépôt-vente de tous véhicules, cycles et motocycles d’occasions,
Siège social : 32 CRS DE LA LIBERATION, 38470 VINAY
Capital : 1 500 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : M. PELEGRIN FLORIAN, demeurant 47 CHEMIN DE SARAPATA, 
38470 VINAY

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 31/12/2022, il a été constitué une  
SAS ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GFB
Objet social : Traitement énergétique du bâtiment
Siège social : 895 Rue Aristide Berges, 38330 MONTBONNOT ST MARTIN
Capital : 50 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : M. BUISSON F, demeurant ,, 38330 MONTBONNOT ST MARTIN

Forme : SCI
Dénomination sociale : IGC IMMO
Objet social : Propriété, acquisition, mise en valeur, administration et exploitation par 
bail, location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers
Siège social : 5, rue Marius Blanchet, 38100 GRENOBLE
Capital : 600 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Co-gérance : M. ITBATI Omar, demeurant 10, allée des Jardins, 95100 ARGEN-
TEUIL et M. GUIDOUM Karim, demeurant 4 A, avenue de Verdun, 38240 MEYLAN 
et M. CHEBBI Sami, demeurant 5, rue Marius Blanchet, 38100 GRENOBLE
Clause d’agrément : Cession libre entre associés, soumise à agrément dans les autres cas

Au terme d’un acte ssp en date du 24/01/23, les associés ont décidé de constituer :
-  Dénomination : SCI PC CM
-  Forme : SCI
-  Siège : 3 Pl. du Château 38690 LE GRAND LEMPS
-  Objet : Acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers.
-  Durée : 99 années
-  Capital : 1.000 €
-  Gérante : Cécile CHABOUD-MOLLARD demeurant 3 Pl. du Château 38690 LE 
GRAND LEMPS
-  Cession De Parts : libre pour les cessions consenties entre associé ou conjoint de 
l’un deux, ascendants ou descendants du cédant. Agrément dans tous les autres cas.
-  Immatriculation : au RCS de VIENNE
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POLYTEC INDUSTRIE
SARL au capital de 10 000 €  

Siège social : 19 Avenue Victor Hugo, 38800 LE PONT DE CLAIX  
RCS GRENOBLE n°534 125 711

L’AGE du 20/01/2023 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

Pour avis

EVADELO
SAS au capital de 5 000 €  

Siège social 6 rue des Aiguinards, 38240 MEYLAN  
RCS GRENOBLE 841 326 234

Aux termes d’une délibération en date du 25/01/2023, le PV de l’associée unique, sta-
tuant en application de l’article L. 225-248 du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président

PEPITO
SAS au capital de 8 000 €  

Siège social 2 rue Marius Charles, 38420 DOMENE  
RCS GRENOBLE 903 774 446

Aux termes d’une délibération en date du 25/01/2023, le PV des décisions de l’associé 
unique, statuant en application de l’article L. 225-248 du Code de commerce, a décidé 
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président

CAP RECOVERY
SARL au capital de 10 000€  

Siège 17 avenue du Granier 38240 Meylan  
RCS GRENOBLE 901 990 945

L’AGE du 23/01/2023 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

Pour avis

Avis de continuation

La location gérance du fonds de commerce de BAR RESTAURANT sis et exploité au 
1 ROUTE DE VIRIEU, 38110 MONTAGNIEU.
Confiée par acte sous seing privé en date du 01/01/2022 par Mme TALOUD ANDREE, 
demeurant 7 CHEMIN DU BUSSEROND, 38110 MONTAGNIEU à M. GRA-
BOWSKI MORGAN, demeurant 41 RUE SAINT MICHEL, 38850 VILLAGES DU 
LAC DE PALADRU, elle est résiliée d’un commun accord, à compter du 31/01/2023.

Avis de fin de location gérance

Aux termes de son testament olographe en date du 1er février 2010 Madame Henriette 
Maria PERIER, en son vivant retraitée, demeurant à LA VERPILLIERE (38290) 300 
chemin du Premier Gûa EHPAD Les Pivoles. Née à LES ARCS (83460), le 10 mars 
1930. Veuve de Monsieur Jos, Louis, René MAGNAN et non remariée. Non liée par 
un pacte civil de solidarité. De nationalité Française. Résidente au sens de la réglemen-
tation fiscale. Décédée à LA VERPILLIERE (38290) (FRANCE), le 7 août 2022. A 
institué des légataires universels 
L’office chargé du règlement de la succession est l’office de SAINT QUENTIN FAL-
LAVIER (38070), 5 rue de Savoie
Les oppositions à l’exercice des droits du légataire universel seront à former auprès de 
Maître GLINGLINGER-POYARD dans le délai d’un mois.

Pour une insertion unique.

Avis de légataire universel

LA DAUPHINOISE
SCI au capital de 7 622,45 €  

Siège social : 20 rue Emile Gueymard, 38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 55 500 235

L’AGE du 11/01/2023 a décidé à compter du 11/01/2023 de nommer en qualité de 
gérant M. DHAINAUT Armand, demeurant 42 rue des Faisans, 38280 VILLETTE D 
ANTHON en remplacement de M. MERIGHI Daniel, pour cause de démission.

Avis de modification de la gérance


