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Annonces légales

SARL DARMET  
& ASSOCIÉS

56 AVENUE DE L’ÉTRAZ - 01150 LAGNIEU

 
Suivant acte reçu par Maître Alexandra LECOQ, notaire associée à LA-
GNIEU (01150) 56 Avenue de l’Etraz, en date du 12 mai 2022, M. 
JUIN Guy Albert Jean-Claude Ernest , né le 15/04/1952 à Caen et  
Mme JUIN Line Ginette Marie-Louise, née FARCY, le 28/09/1954 à Baron-sur-Odon, 
son épouse, demeurant ensemble à Montalieu-Vercieu (38390) 6 Lotissement le Ha-
meau du Vallon, Mariés à CAEN le 01/12/1973 sous le régime de la communauté des 
biens réduite aux acquêts, ont expressément convenu, usant de la faculté qui leur est 
accordée par l’article 1397 du Code civil, d’aménager leur régime matrimonial en y 
ajouant une clause de PRECIPUT EN FAVEUR DU SURVIVANT DES EPOUX, 
ainsi, en cas de dissolution de la communauté par décès, et dans ce cas seulement, 
le survivant des conjoints pourra prélever sur la communauté avant tout partage, et à 
titre de préciput, l’immeuble sis à MONTALIEU-VERCIEU (Isère), 6 Lotissement 
Le Hameau du Vallon, cadastré section AE numéro 869, constituant le logement de la 
famille, Conformément aux dispositions de l’article 1516 du Code civil, ce préciput ne 
constituera pas une donation, mais une convention de mariage.
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 de Me LECOQ Alexandra.

Pour insertion,
Le Notaire

Avis d’aménagement de régime matrimonial

MN TRANSPORT
SASU au capital de 4 000 €  

Siège social : 265 ROUTE DES GORGES, 38530 PONTCHARRA  
RCS GRENOBLE 920 783 636

L’AGE du 01/02/2023 a décidé à compter du 01/02/2023 d’augmenter le capital social 
de 6 000 € par apports en numéraires en le portant de 4 000 € à 10 000 €.
Article 7 des statuts modifié en conséquence.
Modification au RCS GRENOBLE.

NABIL MEDJEBEUR

Avis d’augmentation de capital social

Suivant acte reçu par Maître Sophie MEUNIER GOINEAU notaire titulaire d’un Office 
Notarial à SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS (Isère) 118 bis Route de l’Aéroport - 
CRPCEN 38089, le 26 janvier 2023, a été conclu le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la  COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :
Monsieur André BRICAUD, et Madame Danielle Charlotte Gilberte JULLIARD, de-
meurant à SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38590) 41 avenue Général de Gaulle.
Monsieur est né à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360) le 17 janvier 1941,
Madame est née à GRENOBLE (38000) le 12 novembre 1939.
Mariés à la mairie de GRENOBLE (38000) le 24 août 1964 sous le régime de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts aux termes du contrat de mariage reçu par Maître 
Marcel DELAYE, notaire à FONTAINE, le 17 août 1964. Régime non modifié depuis.
Avec apport par Madame BRICAUD de biens propres mobiliers et immobiliers, et 
contenant clause d’attribution intégrale de communauté au profit du survivant des 
époux en cas de décès.
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.

Pour insertion
Le notaire.

Avis de changement de régime matrimonial

SCI MOUCHEROTTE
Capital 30.489,80 €  

13 bis Rue de la Tuilerie Le Grand Pré 38170 SEYSSINET-PARISET  
RCS GRENOBLE 432.041.168

Avis de Clôture de liquidation
Aux termes de l’AGE du 31/12/22, les associés ont décidé d’approuver les comptes 
définitifs de liquidation, ont déchargé M. ABINAL Dominique de son mandat de li-
quidateur, lui ont donné quitus de sa gestion et ont constaté la clôture de la liquidation 
à dater de ce jour.
La radiation sera faire au RCS GRENOBLE.

LOANE BEAUTE
EURL Capital 4.000 €  

5 rue Thiers 38000 GRENOBLE  
SIREN : 792.288.243 RCS GRENOBLE

Avis de Clôture de liquidation
Aux termes de l’AGE du 31/12/22 l’associé unique a approuvé les comptes définitifs de 
liquidation, a déchargé Mme CHAVOUTIER Audrey 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 RCS de GRENOBLE.

Avis de clôture de liquidation

Aux termes des statuts signés à VOIRON (38) en date du 30/01/2023, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques suivantes :
 
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : SCI NEV
Siège social : 22, rue Paul Painlevé 38500 VOIRON 
Objet social : L’acquisition d’immeubles, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous biens immobiliers bâtis ou non dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement.
Durée : 50 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés,
Capital social : 500 Euros,
Gérance : Monsieur OZKUL Bulent - Demeurant : 18, rue Arago 38500 VOIRON
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE.

Le représentant légal

Forme : SCI
Dénomination sociale : L’ECUREUIL VERT
Objet social : Propriété, acquisition, mise en valeur, administration et exploitation par 
bail, location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers
Siège social : 4 rue Emile COMBES, 38400 SAINT MARTIN D’HERES
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Co-gérance : M. SCHIAVONE Adriano, demeurant 12, rue Toulouse Lautrec, 38400 
SAINT MARTIN D’HERES et M. CURCIO Jean-Baptiste, demeurant 17, rue de la 
Falaise, 38360 SASSENAGE
Clause d’agrément : cession libre entre associés, soumise à agrément dans les autres cas

Aux thermes d’un acte SSP en date du 17/01/2023, il a été constitué une société,
Dénomination : SAS KHADACHI
Siège : 2 T RUE DE NORMANDIE 38180 ECHIROLLES 
Forme : SAS
Capital variable : 2 000€
Objet : REVETEMENT DES SOLS ET DES MURS 
Président : Monsieur KHADACHI ADEL demeurant 2 T RUE DE NORMANDIE 
38180 ECHIROLLES 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S de GRENOBLE

Aux thermes d’un acte SSP en date du 18/01/2023, il a été constitué une société,
Dénomination : SAS BODY’S CONTOURING 
Siège : 45 RUE DES EAUX CLAIRE 38100 GRENOBLE 
Forme : SASU
Capital variable : 500 €
Objet : Exploitation espaces de bien-être, de relaxation, de soins d’eau avec spa, ham-
mam, sauna;
Président : Madame TAOUILE Raouyia demeurant 25 rue jean Prevost 38000 Grenoble 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S de GRENOBLE

Aux termes des statuts signés à Echirolles en date du 2 février 2023, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques suivantes :
 
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale :   SCI ORMAN
Siège social : 8, rue Léon Fournier Sud 38130 ECHIROLLES
Objet social : L’acquisition d’immeubles, l’administration et l’exploitation par bail, lo-
cation ou autrement de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve-
nir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou autrement.
Durée : 50 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés,
Capital social : 2000 Euros,
Gérance : Monsieur GUNDUZ  Harun - Demeurant 2, rue Anatole France 38130 
ECHIROLLES
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE.

  Le représentant légal

Suivant acte reçu par Maître Aurélie JOBIN, Notaire, titulaire d’un Office Notarial 
à VINAY, 8, quai Jean Jaurès, le 2 février 2023, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques suivantes  :
Dénomination : CGM
Objet : l’acquisition, 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.
Siège social : CHANTESSE (38470), 61 chemin Joseph Servonnet.
Durée : 99 années à compter de l’immatriculation au RCS.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Apports : numéraires.
Agrément : Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Gérant : Monsieur Guillaume MINGAT demeurant 204 avenue du Stade à VINAY 
(38470).
Immatriculation : RCS de GRENOBLE.

Pour avis

Suivant acte reçu par Maître Virginie GANTOIS-VILLEMIN, notaire associé de la 
Société Civile Professionnelle « Stéphanie GOURBEYRE, Virginie GANTOIS-VIL-
LEMIN, Franck DEMARD et Charlotte THOMASSIN, Notaires associés », titulaire 
d’un Office Notarial à EPINAL (Vosges), 16 rue Thiers, soussigné, le 27 janvier 2023, 
a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, la location, la vente 
La dénomination sociale est : TARAN. 
Le siège social est fixé à : AUBERIVES-EN-ROYANS (38680), 370 route du Vercors. 
La société est constituée pour une durée de 99 années 
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont 
soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. 
Le gérant est Monsieur Séraphin TARANTOLA demeurant 65 impasse de la Cerise-
raie 38680 SAINT JUSTE DE CLAIX
La société sera immatriculée au registre national des entreprises et au registre du 
commerce et des sociétés de GRENOBLE.

Pour avis.
Le Notaire.

Au terme d’un acte ssp en date du 02/02/2023, les associés ont décidé de constituer : 
Dénomination : BBO 
Forme : SCI                                             
Siège : 7 Place Firmin GAUTIER 38000 GRENOBLE 
Objet : L’achat et la location de biens immobiliers. 
Durée : 99 ans             
Capital : 1200 € 
Gérants : Mme ALFONSO Johanna résidant 39 Quai de la Graille 38000 GRENOBLE 
et M. DURAND Julien résidant 28 Rue Winston CHURCHILL 38000 GRENOBLE 
Cession de parts : libre entre associés, agrément pour toute autre cession 
Immatriculation au RCS de GRENOBLE.

Avis de constitution

SCI MOUCHEROTTE
Capital 30.489,80 €  

13 bis Rue de la Tuilerie Le Grand Pré 38170 SEYSSINET-PARI-
SET  

RCS GRENOBLE 432.041.168

Aux termes de l’AGE du 30/12/22 les associés ont décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter de ce jour et ont nommé liquidateur, l’actuel gérant, M. ABINAL 
Dominique domicilié 9 Rue de l’Eglise 38170 SEYSSINET-PARISET.
Le siège de la liquidation est fixé à l’adresse du liquidateur.
Dépôt sera fait au RCS GRENOBLE.

TIME QUARTZ - GROUP
SARL à associé unique  

Au capital 22 867,35 euros  
Siège social : 3 place Grenette -  

38 000 – GRENOBLE-  
R.C.S. GRENOBLE B 377 657 036

Aux termes d’une délibération en date du 30 juin 2022, la société BJ SIMAN, SARL 
au capital de 50 000 euros, dont le siège est à COURCHEVEL- ST BON- ESPACE 
DIAMANTS -73120 - immatriculé au Rcs de Chambéry sous le numéro B 399 164 656, 
a, en sa qualité d’associé unique de la société SARL TIME QUARTZ GROUP, décidé 
la dissolution anticipée de ladite société.
Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code Civil, les créanciers 
de la société peuvent faire opposition à la dissolution, auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Grenoble, dans un délai de trente jours à compter de cette publication.
Cette dissolution met fin aux fonctions du gérant, M. ISRAEL Simon.

Pour avis unique
Le gérant. 

CHRISALYS, SARL au capital de 1 000 € - Siège social : 2 impasse des 
Eglantiers, 38690 SAINT DIDIER DE BIZONNES - RCS VIENNE 819 616 
418 - L’AGE du 28/10/2022 a décidé la dissolution de la société à compter du 
31/10/2022. Elle a nommé pour une durée illimitée en qualité de liquidateur  
M. MOTTIER Christophe, demeurant 2 impasse des Eglantiers, 38690 SAINT DIDIER 
DE BIZONNES et a fixé le siège de la liquidation au siège social de la société. 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 VIENNE.

MOTTIER

LOANE BEAUTE
EURL Capital 4.000 €  

5 rue Thiers 38000 GRENOBLE  
SIREN : 792.288.243  RCS GRENOBLE

Avis de Dissolution
Aux termes de l’AGE du 30/12/22 l’associé unique a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter de ce jour et a nommé comme li-
quidateur l’actuelle gérante Mme CHAVOUTIER Audrey résidant  
49 Boulevard Joseph Vallier 38100 GRENOBLE. Le siège de la liquidation est fixé à 
l’adresse du liquidateur ;
Dépôt sera fait au RCS de Grenoble.

Avis de dissolution

EARL  
La Bergerie de la Roizonne

SC au capital fixe de 7500€ 
 Siège social : 114 route du viaduc de la Roizonne – Le bas Roizon  

38350 NANTES EN RATIER  
RCS GRENOBLE 819 408 956 

Suite à A.G.E. du 10/01/2023, La société sera transformée en GAEC (n° 
agrément 38-1231) à compter du 01/04/2023. Cette transformation n’em-
porte pas création d’une personne morale nouvelle et constitue un simple 
changement de dispositions statutaires ayant pour modification : Forme  : 
GAEC avec diminution du Capital social de 7500 € à 1500 €. Gérance  :  
M. VAN EE JULIEN et Mme VAN EE-DULONG Catherine. Mentions faites au RCS 
de GRENOBLE. Les Statuts ont été modifiés en conséquence.

Avis de transformation


