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Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
05/12/2020, il a été constitué une SAS ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 2RF
Sigle : 2RF
Objet social : Gestion, administration, Conseils
Siège social : 13 rue du port de l’écu, 13 rue du
port de l’écu, 38200 VIENNE
Capital : 1 200 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de VIENNE
Président : Monsieur NAVIZET Rudy, demeurant 13 rue du port de l’écu, 13 rue du port de
l’écu, 38200 VIENNE
Directeur général : Monsieur NAVIZET Romain, demeurant 13 rue du port de l’écu, 13 rue du
port de l’écu, 38200 VIENNE
Admission aux assemblées et droits de votes :
Chaque associé dispose autant de voix qu’il possède d’actions
Clause d’agrément : Les actions ne peuvent être
cédées qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés
R Navizet
Dénomination social : MAM VERO COSMETIQUES - Forme : EURL - Gérance : MME
SENGA VERONICA DEMEURANT 13 B CHEMIN DE L’EGLISE 38100 GRENOBLE Capital : 2 500 euros - Siège social : 124 COURS
BERRIAT 38000 GRENOBLE - Objet :
VENTES DES PRODUITS COSMETIQUES Immatriculation RCS : GRENOBLE
Il a été constitué par acte SSP du 11/12/2020, une
SASU dénommée : AUDITIAL EXPERTISE.
Siège social : 3 avenue Marie Reynoard, 38100
GRENOBLE. Capital : 1 000 euros. Objet : exercice de la profession d’expert-comptable. Elle peut
réaliser toutes opérations qui se rapportent à cet
objet social et qui sont compatibles avec celui-ci,
dont la détention de participation de toute nature,
dans les conditions fixées par les textes législatifs
et réglementaires encadrant l’exercice des professions d’expert-comptable notamment leurs règles
de déontologie. Président : ROCHEDY Pierre,
demeurant 6 rue Gallice 38100 GRENOBLE.
Transmission des actions : les cessions ou transmissions des actions de l’associé unique sont
libres. Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de Grenoble.
Par acte SSP du 04/12/2020 il a été constitué une
SARL dénommée : BELTRA BATI. Siège social :
6 chemin de l’église, 38240 MEYLAN. Capital :
2 000 euros. Objet social : Tous travaux d’électricité, installation dépannage, maintenance industrielle. Tous travaux de second œuvre et de
rénovation, menuiserie intérieure et extérieure,
agencement, plomberie, électricité, serrurerie,
peinture, plâtrerie, revêtements de sols rigides et
souples, carrelage, parquet, isolation thermique
et acoustique. Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières,
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet défini ou à tout autre objet
similaire ou connexe. Gérant : M. Beltra Pascal,
demeurant 6 chemin de l’église, 38240 Meylan.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de GRENOBLE.
Dénomination : GREEN FOREST - Forme juridique : Groupement forestier - Capital social :
21 900 euros - Siège social : 178, Av. du Royans
38250 VILLARD-DE-LANS - Objet : Acquisition et gestion de forêts -Durée : 99 ans - Gérant : Benoît COULEE - RCS de GRENOBLE
SAS ANYX
Capital variable de 100 euros - Siège social :
70 Avenue de la Bruyère 38100 GRENOBLE
OBJET : - Désinfection, désinsectisation, dératisation, - Gestion des activités liées à la mise en
propreté et à l’entretien par le nettoyage,
Durée : 99 ans
Président : M. TARIK ARIF Demeurant 8, Avenue Potie, 38400 SAINT MARTIN D’HERES
Immatriculation RCS Grenoble
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Aux termes d’un acte sous seing privé en date
du 09/11/2020
Forme : Société immobilière - Dénomination :
SCI, SV - Capital : 400 euros - Siège social : 412
Route Nationale 7 Louze 38550 AUBERIVES
SUR VAREZE - Objet : l’acquisition, construction, prise à) bail, propriété, administration,
gestion et mise en valeur de tous biens et droits
immobiliers. Acquisition, propriété gestion, administration et disposition de toutes valeurs mobilières titres obligatoires ou autres instruments
financiers. Durée : 99 années - Immatriculation :
RCS de VIENNE - Cession de parts : Agrément
de la majorité en nombre des associés représentant
au moins le trois quarts des parts sociales sauf à
l’égard des associés. Gérant : Mme ATIAT
ALLAH EL IDRISSI Valentine, demeurant à 412
Route Nationale 7 Louze 38550 AUBERIVES
SUR VAREZE - Dépôt légal au greffe du tribunal de VIENNE.
Suivant acte sous seing privé en date du 3/12/20
il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : K.B. DISTRIBUTION - Siège :
8 av. Joliot Curie – 38760 Varces - Capital :
2 000 euros - Objet : commerce d’alimentation
générale, crèmerie, primeurs- Durée : 99 ansPrésident : M. BOUCHAMIA Salah, 9 place
Beaumarchais – 38130 Echirolles- Immatriculation : Greffe Tribunal de Commerce de Grenoble
Par acte SSP du 02/11/2020 il a été constitué une
SASU dénommée:
LE BON CANON
Siège social : 6 rue lieutenant chanaron 38000
GRENOBLE. Capital : 500 euros. Objet : Commercialisation en gros et au détail de vins et spiritueux sans consommation sur place. Animation
autour du vin et des spiritueux aux particuliers ou
professionnels. Président : Mme FAILLET Cloé,
6 rue lieutenant chanaron 38000 GRENOBLE.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
GRENOBLE.
Par acte SSP du 11/11/2020, il a été constitué une
SAS dénommée : TRANS HLN
Siège social : 24 Rue Gilbert Ollier, 38780
PONT-ÉVÊQUE - Capital : 1 000 euros - Objet :
Transport routier de fret de proximité - Président
: M. Mohamed LAARIDI, 24 Rue Gilbert Ollier,
38780 PONT-ÉVÊQUE. Admissions aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de VIENNE
Par acte SSP du 30/11/2020, il a été constitué une
SASU dénommée : KOOLOO
Siège social : 10, avenue de Constantine, 38100
GRENOBLE - Capital : 100 euros - Objet :
Service dans les secteurs de l’éducation, de la
connaissance, de l’information et de la communication, ainsi que les activités de négoce international et le commerce général. Président :
Mme Lovelyne PERRIN ALIMA, 10, avenue de
Constantine, 38100 GRENOBLE. Admissions
aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses d’agréments : Actions librement cessibles entre associés
uniquement. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE
Dénomination social : MAM*VERO - Forme :
EURL - Gérance : MME SENGA VERONICA
DEMEURANT 13 B CHEMIN DE L’EGLISE
38100 GRENOBLE Capital : 5 000 euros Siège social : 146 COURS BERRIAT 38000
GRENOBLE - Objet : RESTAURATION
TRADITIONNELLE _ EPICERIE AFRICAINE
- VENTES DES PRODUITS COSMETIQUES Immatriculation RCS : GRENOBLE
Par acte SSP du 09/12/2020, il a été constitué une
SCI dénommée : DMCH - Siège social : 2 rue
Stendhal, 38800 PONT-DE-CLAIX - Capital :
1 000 euros - Objet : L’acquisition et la location
de biens immobiliers - Gérance : M. Damien
COURTY, 2 rue stendhal, 38800 PONT-DECLAIX - Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE
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Par acte SSP du 01/12/2020, il a été constitué une
SCI dénommée :
SCI FEYDEL TRABBIA
Siège social : 435 Route des Vignes, 38890
SAINT-CHEF - Capital : 1 000 euros - Objet :
- L’acquisition de toute construction, l’aménagement, la gestion, l’administration et l’exploitation de tous biens immobiliers construits ou non
construits, - L’édification de toute construction,
l’aménagement desdites constructions, la location
de ces biens, - La revente à des fins patrimoniales
des biens faisant partie de son actif. Gérance :
Mme BEATRICE FEYDEL, 435 Route des
Vignes, 38890 SAINT-CHEF, Mme ELISABETH
TRABBIA, 482 Chemin de la Ruat, 38110 FAVERGES-DE-LA-TOUR - Cessions de parts sociales : 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 collectivité des Associés réunis en Assemblée
Générale. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de VIENNE
SCI PROVEL
Acte constitutif : acte sous seings privés en date à
VIENNE du 10 décembre 2020.
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 30 Avenue Général Leclerc BP
432 38200 VIENNE
OBJET : L’acquisition, la construction, la propriété, la gestion et l’administration, l’exploitation
directement ou par bail, location ou autrement de
tous biens immobiliers dont elle pourra devenir
propriétaire, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement.
La société pourra généralement effectuer toutes
opérations civiles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet et ne modifiant pas son
caractère civil.
Pour la réalisation de cet objet, la gérance peut effectuer toutes opérations non susceptibles de porter
atteinte à la nature civile de l’activité sociale.
DUREE : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros.
GERANCE : Madame Sandra PROLANGE,
demeurant à LOIRE SUR RHONE (69700) 217
Rue du Savot, et Monsieur Alexandre RAVEL,
demeurant à VIENNE (38200) 10 Rue Vimaine.
TRANSMISSION DES PARTS : Les parts sociales ne peuvent être cédées librement à des tiers,
entre associés, au profit du conjoint d’un associé
ou au profit des ascendants et/ou descendants d’un
associé.
RCS : VIENNE.
Pour avis, la Gérance.
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Par acte SSP du 11/12/2020, il a été constitué une
SCI dénommée : ALKAME
Siège social : 2000 route de la croix de may, 38160
SAINT-SAUVEUR - Capital : 500 euros - Objet
: L’acquisition et location de biens immobiliers.
La propriété, la gestion et l’ administration de
biens dont elle pourra devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre, tous placements de capitaux, sous toutes formes, actions,
obligations, parts sociales. Gérance : M. karim
AZRAINE, 20 CHEMIN DE CHARRIERE,
69190 SAINT-FONS - Cessions de parts sociales : 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
collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE
Par acte SSP du 11/12/2020, il a été constitué une
SAS dénommée : LE 109
Siège social : 109 avenue Jean Jaures, 38320
EYBENS - Capital : 300 euros - Objet : Restaurant, Restauration rapide, plats à emporter
et à consommer sur place. Président : Mme
Ghofrane MOKADDEM, 48 rue Très cloitre, 38000 GRENOBLE. Directeur Général :
M. Kamel MOKADDEM, 73 Avenue de la Potinière, 38500 VOIRON. Admissions aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de GRENOBLE
Par acte SSP du 04/12/2020 il a été constitué une
SASU à capital variable dénommée :
PROPIX5D
Siège social : 4 Route de CHAVANAY 38550
CLONAS SUR VAREZE. Capital minimum :
1 000 euros. Capital initial : 1 000 euros. Capital
maximum : 500 000 euros. Objet : Activité spécialisée de Design - Production de visuels commerciaux par drone; conseils,ventes,locations.
Président : M SCHEFFMANN THIBAULT, 4
Route de CHAVANAY 38550 CLONAS SUR
VAREZE. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de VIENNE.

69364 Lyon cedex 07
Tél. 04 72 72 49 07 - Fax 04 72 73 35 49
Impression : DIGITAPRINT - 1 rue Robert Bichet
59440 AVESNES-SUR-HELPE
Origine du papier : France / Norvège
Taux de fibres recyclées mini : 60 %.
Papier produit à partir de fibres IFCGD (Issues de Forêts
Certifiées Gérées Durablement).

Dénomination : SDG sas
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 704 002 euros
Siège : 90 route des Eplagnes – 38490 CHARANCIEU.
Objet : toutes activités dans le domaine principal « Activité de Holding » et, plus précisément
l’activité suivante : la souscription, l’acquisition,
la gestion, la vente et la détention de tous titres et
droits mobiliers, la prise de participation ou d’intérêt dans toutes sociétés et entreprises civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières,
immobilières, créées ou à créer, la participation,
directement ou indirectement, à la constitution, à
l’administration et au contrôle de toutes sociétés,
soit par prise de participation directe ou indirecte,
par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de souscription, d’acquisition, ou d’échange
de valeurs mobilières, obligations, droits ou biens
sociaux, de fusion, de société en participation, de
groupement d’intérêt économique, ou autrement,
ainsi que par comptes courants ou prêts d’associés,
à court terme et à long terme.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées : tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives par
lui-même ou par mandataire.
Exercice du droit de vote : le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité de capital
qu’elles représentent, chaque action donnant droit
à une voix au moins.
Transmission des actions : agrément préalable
donné par décision collective des associés.
Président : SD ENERGIES sise 24 chemin des
Eaux Claires – 38730 BLANDIN (804 029 486
R.C.S. VIENNE).
Directeur Général : EXPLOITATION PIERRE
STREIFF – EPS sise 21 rue de Brotterode - 38950
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX (433 930 823
R.C.S. GRENOBLE).
Immatriculation : R.C.S. de Vienne.
Pour avis, le Président.
Par acte SSP du 04/12/2020, il a été constitué une
SASU dénommée :
CRYPTOMERE
Siège social : 16 RUE DES JARDINS, 38420 DOMÈNE - Capital : 100 euros - Objet : Minage de
cryptomonnaie - Président : M. Ginaou HERVE,
16 RUE Des jardins, 38420 DOMÈNE. Admissions aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses d’agréments : Actions librement cessibles entre associés
uniquement. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE
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