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Annonces légales

SO.J.V.S. - Société d’Avocats
Me Blandine DUMONTET

69220 - BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

EARL DE L’EPERIMONT
Exploitation Agricole 

 à Responsabilité Limitée 
 Capital social : 104.160 Euros  

Siège Social : 710 Route de Balayère, 38450 LE GUA  
RCS GRENOBLE 329 789 531 

Les associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 7 décembre 2022, ont 
décidé d’augmenter le capital social d’une somme de 200 000 euros par voie d’apports 
de numéraire pour le porter à 304.160 Euros.
Les associés réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 9 décembre 2022, 
ont nommé co-gérant de la société Monsieur Samuel BOUCHIER, demeurant  
565 Route de Balayère 38450 LE GUA.
Les associés réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 31 décembre 
2022, ont :
- accepté la démission des fonctions de gérant de Monsieur Jean-Yves BOUCHIER et 
de Madame Dominique BOUCHIER ;
- prorogé la durée de la société de 49 ans pour la porter à 99 ans

Pour avis,
la Gérance.

EURL « ID » 
Au capital de 1000€  

Siège social  Cornage – Chemin des Peupliers 38220 VIZILLE  
RCS GRENOBLE 800 657 942

L’AGE du 27/12/2022 a décidé :
- le transfert du siège à compter du 31/12/2022  : de l’adresse : CORNAGE – Chemin 
des Peupliers 38220 VIZILLE à la nouvelle adresse : Résidence La Fare 1 – Bât.1
38114 VAUJANY
Mention au RCS de Grenoble
- La cession de 50% des parts à compter du 31/12/2022 selon acte de cession du même 
jour : de M.DAUTUN Dominique - Gérant majoritaire devenant minoritaire à M.DAU-
TUN Adrien.

DAUPHINE SAVOIE  
MAINTENANCE SERVICES

SAS au capital de 1 786 000 euros  
Siège social : 4 Rue de l’Octant, 38130 ECHIROLLES  

RCS GRENOBLE 537 908 618 

Aux termes des décisions de l’Associé Unique du 22/12/2022, il a été pris acte de la démission de  
M. FERRARI Fabien de ses fonctions de Président de la société à effet au 31/12/2022 
à minuit et a été nommé en qualité de nouveau Président de la société à compter du
01/01/2023, Mathieu ROGNARD demeurant 42 Bis Chemin des Vignes 69960 COR-
BAS. Le dépôt légal sera effectué au RCS de GRENOBLE.

SCI RIVA ALTO
Société civile au capital de 1000 €  

Siège social : 3 Avenue Marie Reynoard 38100 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 490610474

L’assemblée générale extraordinaire réunie le 26/01/2023 a décidé
- la transformation de la société en société civile et de
modifier en conséquence l’art. 1 des statuts.
- le changement d’objet social qui devient : acquisition, administration, gestion, dé-
tention, cessions, de titres financiers, d’obligations, de tous droits sociaux, de partici-
pations etc, par achats, apports, souscriptions de toutes sociétés cotées ou non cotées. 
L’acquisition, la gestion de toutes valeurs mobilières, dans le cadre d’un portefeuille 
titres, contrat de capitalisation, ou autres contrats financiers. L’acquisition, la cession, 
la location, la mise en valeur de tous biens et droits immobiliers. Le recours à l’emprunt 
pour toute acquisition d’actifs mobiliers ou immobiliers. Pour la réalisation de cet objet,
la gérance pourra effectuer toutes opérations non susceptibles de porter atteinte à la 
nature civile de l’activité sociale ; l’art. 2 des statuts est modifié en conséquence.
- le changement de dénomination sociale qui devient
SC RIVA ALTO avec en conséquence la modification de l’art. 3 des statuts.
- le transfert du siège social qui est désormais sis 7 chemin des Carrières 38120 FON-
TANIL CORNILLON ; l’art. 4 des statuts est modifié en conséquence.

Pour avis,
La gérance.

Société d’Avocats
57, rue du Clos Notre Dame  

CS 79913 - 63057 Clermont-Ferrand Cedex 1

SAS SOUDAL
au capital de 315 584 €

RCS VIENNE 449 888 940

MODIFICATION DES DIRIGEANTS TRANSFERT SIEGE
Par assemblée en date du 31/12/2022, il a été décidé ce qui suit :
Mentions périmées :
Président : M. Philippe HUMBERT, démissionnaire à compter de ce jour
Directeur Général : Mme Annick HUMBERT, démissionnaire à compter de ce jour, 
non remplacée
Siège : Lieudit Les Marais Route Nationale 6, 38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN
Nouvelles mentions :
Président :  SAS ACHPAR, 136 route de la Bourbre 38110 SAINT JEAN DE SOU-
DAIN, ‡ compter de ce jour
Siège : 136 route de la Bourbre 38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN
Mention en sera faite au RCS de VIENNE

Pour avis et mention : Le Président

Avis de modification

MSC PLOMBERIE
EURL capital 1.000 € 

Siège Social : 416 Ch. du Petit Lumbin 38660 LUMBIN  
RCS GRENOBLE 813767944

Lors de l’AGE du 23/12/23, il a été décidé de transférer le siège au HLM Le Moiron 
Allée B3 N° 36, 38190 LE CHAMP PRES FROGES et de modifier les statuts en 
conséquence.
Modification sera faite au RCS GRENOBLE

Cabinet Juristes Associés - CJA  
Société d’Avocats  

1 Chemin du Pré Carré 38240 MEYLAN

U.M.G.S.
SARL au capital de 10 000 €  

Siège social : 6 CHEMIN DES PLANTEES  
38760 VARCES ALLIERES ET RISSET  

RCS GRENOBLE 817 936 719

Suivant décisions de l’associé unique du 01/01/2023, le siège social a été transféré à 
CLAIX (38640) 20 Chemin de la Pissarde à effet du 1er janvier 2023 . L’article 4 des 
statuts a été modifié. Dépôt légal : RCS de GRENOBLE.

Pour avis, la gérance

Maître MANGIN Martine
AVOCAT

26, Rue Albert Londres, 38130 ECHIROLLES

ETIQ’ALP
Société par Actions simplifiées  
Au capital de 200 000 Euros 

SIEGE SOCIAL : ZI Champ du Drac 38560 JARRIE  
N° RCS GRENOBLE : 340 477 249

L’AGE du 25 Janvier 2023 a décidé de transférer le siège social de la société SAS 
ETIQ’ALP au 152 Che-min du Charbot Lotisement du Champ privé 38320 BRIE ET 
ANGONNES.
L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
Maître MANGIN Martine

Avocat

STCB – Suivi de Travaux Conseil en Bâtiment
Société à responsabilité limitée  

Au capital de 5 000,00 euros 
Siège social : 23, Cours Tréry – 38470 VINAY  

RCS GRENOBLE 831 331 483

ASSP du 15/10/2022, le siège social de la société a été transféré au 2 Rue Garagnol – 
38160 SAINT-MARCELLIN à compter de ce jour. L’article 4 des statuts a été modifié. 
Mention sera faite au RCS de Grenoble.

Pour avis.

SCI JUILLET
SCI au capital de 304,90 €  

Siège social : 26 rue de la Balme, 38640 CLAIX  
RCS GRENOBLE 388 983 405

L’AGE du 31/01/2023 a décidé le transfert du siège social à compter du 01/02/2023 au 
135 chemin de la Carrière, 38760 SAINT PAUL DE VARCES.

EDMOND PUPIL

Avis de transfert de siège social

BULLETIN D’ABONNEMENT à renvoyer à : Terre Dauphinoise
34 rue du Rocher de Lorzier - ZA Centr’Alp 38430 Moirans
Nom * :………………….................................................................................…
Prénom * :……………......……............................................................….....…. 
Société/GAEC/EARL * :………..……..............….…….……..........…...............
Adresse * :……….....…..……………............……...……....................................
.........................................................................................................................
Code postal * :…….......…...Ville * : ….…...……..................…....……..……....
E-mail :………………..............................…..….Tél. :.....…....….......................
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la 
gestion de sa relation avec son client.  Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rec-
tification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du  janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Offre valable 
jusqu’au 

31.12.2023

Je règle mon abonnement par :
r Chèque joint de 127 € à l’ordre de Terre Dauphinoise

Abonnez-vous à
Abonnement papier + web

Un service Abonnement à votre écoute toute l’année 04 38 49 91 74 - 
abo@terredauphinoise.fr

Erratum
Contrairement à ce qui a été écrit dans l’article "Point sur la si-
tuation sanitaire animale" du numéro du 2 février 2023, la peste 
porcine africaine ne sévit pas en Isère, ni ailleurs en France, mais 
en Italie et en Allemagne. Toutefois, la dynamique de déplacement 
du virus en Europe fait peser une menace permanente sur les 
populations de sangliers et de porcs de l’Hexagone. La vigilance 
reste donc de mise. n


