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Annonces légales

Suivant acte reçu par Maître Julie CHAUMARAT, Notaire associé de la SELARL 
« NOTAE », titulaire d’un Office Notarial à CHONAS L’AMBALLAN (Isère), le 
14 février 2023, 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 : S.C.I. LES PEUPLIERS. 
Siège social : SEPTEME (38780), 1726 Route de Château Gaillard. 
Durée : 99 années 
Capital social : CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR).
Les parts sont librement cessibles au profit d’un ou plusieurs associés ou au profit du 
ou des conjoints d’eux, toutes les autres cessions sont soumises à l’agrément préalable 
à l’unanimité des associés. 
Le gérant est Monsieur Clément JARS demeurant à SEPTEME (38780), 1726 Route 
de Château Gaillard. 
La société sera immatriculée au RCS de VIENNE.

Pour avis
Le notaire

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 16/01/2023, il a été constitué une SCI 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI TILIA
Siège : 4528 Route Napoléon 38320 Brié et angonnes
Objet social : La propriété, la mise en valeur, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles.
Durée de la Société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Capital social : 1 000 euros,
Gérance : M. Sébastien Goursaud et Mme Cyrielle Goursaud, demeurant ensemble 
4528 route napoléon 38320 Brié et angonnes
Clause d’agrément : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. 
Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collec-
tivité des Associés réunis en Assemblée Générale

La gérance

Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2023, il a été constitué un Groupement 
Foncier Agricole, société civile régie par les articles 1832 et suivants du code civil, à 
l’exception de l’article 1844-5, ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : « SAINT GENIS »
Capital social : 80 220 €
Siège social : 16 impasse du Four Banal - Le Grand Oriol - 38710 CORNILLON EN 
TRIEVES
Objet social
- La propriété et l’administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destina-
tion agricole composant son patrimoine.
- Et généralement toutes les opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet ci-dessus défini, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil du Groupe-
ment et soient conformes à la législation régissant les groupements fonciers agricoles.
Conformément aux dispositions de l’article 9 de la Loi n° 70-1299 du 31 décembre 
1970, le Groupement Foncier Agricole ne peut procéder à l’exploitation en faire valoir 
direct des biens constituant son patrimoine  ; ceux-ci doivent être donnés à bail à long 
terme dans les conditions prévues aux articles 870-24 et suivants du Code Rural.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS
Apports : Numéraire
Gérant : Monsieur Yan VERDILLON demeurant 16 impasse du Four Banal -Le Grand 
Oriol- 38710 CORNILLON EN TRIEVES.
Cession de parts : Agrément des associés obligatoire.
La société est immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE.

Pour insertion
Le Gérant

Aux termes d’un acte SSP en date du 10/02/2023, il a été constitué une société, 
Dénomination : La Gâche 
Siège : 650 AVENUE DE CHARTREUSE 38530 PONCTCHARRA 
Forme : SAS 
Capital : 12 000€
Objet : L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, la vente de tous immeubles et biens immobiliers. 
Président : Monsieur Jean Vang demeurant 974 route de Saint Maximin, 38350 Saint 
Maximin 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S de GRENOBLE

Avis de constitution

DES CYPRES
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée  

Au capital de 7 500,00 euros  
Siège social : 201 Route de Lyon - 38140 APPRIEU  

RCS VIENNE 848 956 975

ASSP du 31/01/2023, les modifications suivantes ont été apportées à la so-
ciété : M. Alexandre UGNON-CAFE dmt 201, route de Lyon 38140 APPRIEU, 
a été nommé gérant de la société. Le capital a été réduit de 1 500 € puis dans 
la même délibération, le capital a été augmenté de 1 500 € pour être ramené à  
7 500 € par apports en numéraire. Ancienne mention  : Capital social : 7 500 €. Nou-
velle mention : Capital social : 7 500 €. La dénomination est devenue DE LA CONTA-
MINE. Ancienne mention : DES CYPRES. Nouvelle mention : DE LA CONTAMINE. 
Mention au RCS de Vienne. 

ALGAFLEX société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros. Siège social : 
SAINT BLAISE DU BUIS (Isère) 400 Route Départementale 520, 060 500 378 RCS 
GRENOBLE
Il résulte des décisions des associés du 1er avril 2022 la modification suivante : Directeur 
Général : Ancienne mention : Néant. Nouvelle mention : Gëlle BOZELLEC (épouse 
PICART), CABRIES (Bouches-du-Rhône) 73 chemin de la Perlièlre - Villa Palannio. 

Pour avis. Le Président.

Avis de modification

SCYM HOLDING
SARL au capital de 2 000 €  

Siège social : 11 rue Gerin, 38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 509 024 667

L’AGE du 06/02/2023 a décidé le transfert du siège social à compter du 06/02/2023 au 
2 rue Paul Valérien Perrin, 38170 SEYSSINET PARISET.

DEGECOM
SAS au capital de 7 622,45 €  

Siège social : 11 rue Gerin, 38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 422 518 779

L’AGE du 06/02/2023 a décidé le transfert du siège social à compter du 06/02/2023 au 
2 rue Paul Valérien Perrin, 38170 SEYSSINET PARISET.

CYM
SARL au capital de 5 000 €  

Siège social : 11 rue Gerin, 38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 819 187 642

En date du 06/02/2023, l’associé unique a décidé le transfert du siège social à compter 
du 06/02/2023 au 2 rue Paul Valérien Perrin, 38170 SEYSSINET PARISET.

SCYM
SCI au capital de 1 000 €  

Siège social : 146 cours Berriat, 38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 501 199 012

L’AGE du 06/02/2023 a décidé le transfert du siège social à compter du 06/02/2023 au 
2 rue Paul Valérien Perrin, 38170 SEYSSINET PARISET.

Avis de transfert de siège social

CHEESE NAN
SARL au capital de 7 500 €  

59 crs Jean Jaurès - 38000 Grenoble  
RCS Grenoble  895 113 967

L’assemblée générale extraordinaire du 10/02/2023  a décidé la nomination au poste 
de gérant de M. Amer CHAUDHRY demeurant 20 av. Gambetta  – 38500 Voiron, en 
remplacement de M. Arsalan CHAUDHRY, démissionnaire

BILA
SARL au capital de 7 500 €  

1 rue Georges Politzer - 38400 St Martin d’Hères  
RCS Grenoble  908 644 180

L’assemblée générale extraordinaire du 10/02/2023  a décidé la nomination au poste 
de gérant de M. Amer CHAUDHRY demeurant 20 av. Gambetta  - 38500 Voiron, en 
remplacement de M. Arsalan CHAUDHRY, démissionnaire

Avis de changement de la gérance

SARL L ET M
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros  
Siège social : 70 Route de Remoulon, 38200 SERPAIZE  

R.C.S. VIENNE 829 987 346

L’associée unique a pris acte de la démission de Madame BUFFARD Marion de son 
mandat de cogérante à compter du 11 février 2023. Madame BARGE Lucie (née GILI-
BERT), demeurant 70 Route de Remoulon 38200 SERPAIZE reste seule gérante de la 
société sans limitation de durée. 
Mention sera faite au RCS de VIENNE

Pour avis

Cabinet Juristes  
Associés - CJA 

Société d’Avocats 
1 Chemin du Pré Carré, 38240 MEYLAN 

CHV 
Société En Nom Collectif au capital de 1 500 €   
Siège social : 12 ter avenue Général de Gaulle  

38800 LE PONT DE CLAIX  
RCS GRENOBLE 819 759 556

Acte SSP du 31.01.2023 et AGE du 30.01.2023 :
ASSOCIES : Mr Christophe VIAL, associé gérant, dt Saint Barthélémy du Gua, LE 
GUA (38450)
Mr David VIAL, associé, dt Saint Barthélémy du Gua (38450) 216 Chemin de Revol-
leyre en remplacement de Mr Jean-Philippe VIAL.
IMMATRICULATION : RCS de GRENOBLE.

Pour avis,
Le gérant

Avis de modification de la gérance

LINDEN & SWIFT
EURL au capital de 3 000 €  

Siège social : 6 Allée Henri Frenay, 38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 879 210 532

L’AGO du 16/02/2023 a décidé à compter du 16/02/2023 d’augmenter le capital social 
de 4 500 € par incorporation de réserves en le portant de 3 000  € à 7 500 €.
Article 7.1 et 7.2 des statuts modifié en conséquence.
Modification au RCS GRENOBLE.

Sébastien Linden

Avis d’augmentation de capital social

Société d’Avocats
57 rue du Clos Notre Dame - CS 79913 63057 CLERMONT-FD 

CEDEX 1

A l’annonce parue dans l’Édition du 09/02/2023 - SAS SOUDAL
Par assemblée générale en date du 31/12/2022, il a été décidé la modification de l’objet 
social, rédigé comme suit :
La Société a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de distribution à do-
minante alimentaire situé à SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN (38110), 136, route de la 
Bourbre, sous l’enseigne : INTERMARCHE.
Ainsi que, à titre accessoire et sous réserve de l’exploitation à titre principal du fonds 
désigné ci-dessus, la distribution de produits pétroliers, l’achat/vente de bijoux en mé-
taux précieux, l’activité de traiteur, la restauration, la location de véhicules et l’exploi-
tation de tout Établissement accessoire et complémentaire sous l’une quelconque des 
enseignes appartenant à la société ITM ENTREPRISES, la participation dans toute 
société exploitant un fonds de commerce sous l’une quelconque des enseignes apparte-
nant à la société ITM ENTREPRISES.
Mention en sera faite au RCS de VIENNE

Pour avis : Le Président

Avis additif
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