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Annonces légales
Avis de modification
FITECH

SAS au capital de 442 652,52 euros
Siège Social : 328, Route de
la Verpillière 38290 FRONTONAS
RCS VIENNE 794 670 273
Aux termes des décisions des associés en date du
30/10/2020, la société HOLDING S.A.M., SAS au
capital de 366 600 euros, siège social 237, Chemin
du Vernay 73460 SAINTE HELENE DU LAC,
889 765 038 RCS CHAMBERY a été nommée
Directeur Général, à compter du 30 octobre 2020.
Il résulte également des décisions des associés en
date du 23/11/2020, les modifications suivantes
aux mentions antérieurement publiées :
Anciennes mentions
Président : Jean-François SAVARD. - Directeur
Général : Pascal DARMEZIN - Directeur Général : société HOLDING S.A.M. - Siège social :
328, Route de la Verpillière 38290 FRONTONAS
Nouvelles mentions
Président : Société HOLDING S.A.M., Siège
social : 15 Allée des Usines73460 SAINTE HELENE SUR ISERE
Modification de l’article 4 des statuts en conséquence.
Pour avis.

GAEC DES TERRES
FROIDES

Société Civile
au capital social de 162 000 euros –
Siège social 23 chemin du Ferrand
– 38690 BIOL
R.C.S. VIENNE 495 080 756
Par acte sous seing privé du 4/12/2020, enregistré au SIE de VIENNE le 10/12/2020 Dossier 202000053488 ref 3804P052020A02036,
à compter du 31/12/2020, le capital est réduit à 108
000 euros. M. Serge CLAVEL démissionne de ses
fonctions de gérant. Le siège social est transféré au
28 chemin du Ferrand à BIOL.
Pour insertion, La Gérance.

WWW.PRIXIMBATTABLE.NET

SASU au capital de 1 000 euros Siège social :
5 RUE DU TRAVAIL,38230 Pont-de-Chéruy RCS de Vienne 798 668 117 En date du
20/11/2020, l’associé unique a nommé en qualité
de président ALEGRIA A ESQUADRIA, EURL
au capital de 1000 euros, ayant son siège social
Rue de Timor Armezem 7A, TROFA PORTUGAL représentée par M. DA COSTA Georges en
remplacement de M. MOREIRA LOPES Carlos
Alberto, à compter du 20/11/2020.
Modification au RCS de Vienne

Avis de transfert
du siège social
GOODDAYS

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 quai de la graille,
38000 GRENOBLE
RCS de GRENOBLE 851 219 816
En date du 31/07/2020, le président a décidé le
transfert du siège social à compter du 01/08/2020
au 7bis rue Arago, 38000 GRENOBLE.

SASU SELECT AUTO 38

SASU au capital de 1 000 euros. Siège social :
1 rue Frederic Chopin, 38400 ST MARTIN D
HERES. RCS 849 054 838 GRENOBLE.
L’AGE du 15/01/2020 a décidé de transférer
le siège social au 10 rue du Centre, 93260 LES
LILAS. Radiation du RCS de GRENOBLE et immatriculation au RCS de BOBIGNY.
ENOVALP
SARL à capital variable au capital de 6 000 euros
Siège social : 5 rue des arts et métiers, 38000
GRENOBLE RCS de GRENOBLE 752 548 149
Le 03/12/2020, l’AG mixte a décidé de transférer
le siège social au : 132 route des Gonthiers, 38160
IZERON, à compter du 01/01/2021. Modification
au RCS de GRENOBLE

Confiez-nous la publication
de vos annonces légales
rapide, facile, saisissez directement vos
annonces légales sur

terredauphinoise.fr
terredauphinoise.fr
terredauphinoise.fr
ou envoyez-nous vos demandes :
ou envoyez-nous vos demandes :
annoncelegale@terredauphinoise.fr
annoncelegale@terredauphinoise.fr
04 38 49 91 70
Avis de modification
de la gérance
MFCP CONSEILS
EXPERTISE

Société à responsabilité limitée au capital de
21 000 euros Siège social : ROUTE DE SERPAIZE ZA LA NOYEREE 3 38200 LUZINAY
RCS VIENNE 812 746 931
L’associé unique a pris acte de la démission de
Madame FELIZIANI Mireille de son mandat
de cogérante à compter du 10 novembre 2020.
Monsieur PERROSSIER Cyrille, demeurant 1180
Route du Pontay 26240 CLAVEYSON reste seul
gérant de la société sans limitation de durée.
Mention sera faite au RCS de VIENNE
Pour avis

Groupement Foncier
Agricole DES MOLLIERES

Société Civile au capital social de 224 862,30
euros Siège social : 50 chemin des Villettes –
38490 LE PASSAGE RCS VIENNE N° 389 605
643
Par acte sous seing privé du 23/11/2020, la gérance est modifiée suite au décès de M. Camille
BARBIER. Quitus lui est donné de sa gestion.
Pour insertion, La Gérance.

Avis de changement
de la gérance
SCI LA VOIRONNAISE

Société Civile Immobilière au capital de 152,45
Euros Siège social : 16 Avenue Louis Bonnet Eymards – 38700 CORENC RCS GRENOBLE 341
805 489
Aux termes de l’AGE en date du 25/05/2020, les
associés ont nommé en qualité de gérant en remplacement de Monsieur Florentino GRIMA, Monsieur Charles GRIMA demeurant à CHAMBERY
(73000) 510 Boulevard des Monts, pour une durée
illimitée à compter de cette date. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce de GRENOBLE.
Pour avis, La gérance

GAEC REBUFFET
DES CRÊTS

Société Civile au capital social de 71 800,00 euros
Siège social : Le Mollard -38190 LAVAL
R.C.S. GRENOBLE 798 888 913
Par acte sous seing privé en date du 1/12/2020
enregistré au SIE de GRENOBLE le 10/12/2020
Dossier 2020 00055131 ref3804P03 2020A05703,
Mme Marlène FAVRE est admise comme nouvelle associée et gérante à compter du 1/01/2021.
Pour insertion, La Gérance.

BALSALOBRE

SAS au capital de 2 000 euros Siège social :
26 cours st andré, 38800 PONT-DE-CLAIX RCS
de GRENOBLE 809 534 662 Le 04/11/2020,
l’AGE a décidé de nommer président, M. Dimitri BALSALOBRE 26 cours st andré, 38800
PONT-DE-CLAIX en remplacement de M. Frédéric BALSALOBRE. Mention au RCS de GRENOBLE

Avis de changement
de la gérance
GAEC DU THICAUD

Société Civile au capital social de 237 450 euros
- Siège: 197 chemin de la Magnanerie – 38320
HERBEYS - R.C.S. GRENOBLE 315 561 175
Par acte sous seing privé du 23/11/2020 enregistré
au SIE de GRENOBLE le 10/12/2020, Dossier
202000055114 ref 3804P032020A05702 Mme
Anne-Sophie BOBIN démissionne de ses fonctions de gérante et M. Rémi MOLLARET demeurant 256 chemin du Villard -38320 HERBEYS est
nommé nouveau gérant. Le siège social est transféré au 977 chemin de Pragard à Herbeys.
Pour insertion, La Gérance.

Avis d’extension de l’objet
social
MONDIAL VOYAGES SAS au Capital de
10 000 euros Siège social : 45 Cours Berriat 38000
GRENOBLE RCS GRENOBLE 879 088 755
Le 12/11/2020, l’AGE a décidé d’étendre l’objet social aux activités suivantes : - Transport
public routier de marchandises et/ou location de
véhicules Industriels avec conducteur au moyen de
véhicules n’excédant pas 3,5 Tonnes de PMA. Services de déménagement, débarras et nettoyage
- Commerce de voitures et de véhicules tous type
de tonnage - Assistance aux personnes pour les
formalités administratives relatives au changement
de carte grise, permis de conduire et autres.
Modification au RCS GRENOBLE.

Avis d’augmentation
du capital social
CONSEILS EN GESTION
DE PATRIMOINE
ASSOCIES

SARL au capital de 9 000 euros Siège : 1280 Rte
de Sone, 38160 CHATTE RCS GRENOBLE 515
114 007
L’AGE du 01/12/2020 a décidé d’augmenter le
capital social de 71 000 euros par l’incorporation
directe de réserves au capital : Ancienne mention
: neuf mille (9 000) euros - Nouvelle mention :
quatre-vingt mille (80 000) euros.

Avis de transformation
DU TERRIER

Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée Au capital 19 160,00 euros
Siège social : 556 Montée du Raffet –
38440 MEYRIEU-LES-ETANGS
RCS VIENNE 539 568 246
ASSP du 27/11/2020 La dénomination sociale a
été modifiée. Le capital social a été réduit de 19
160 euros puis augmenté de 2 000 euros. Ancienne
mention : dénomination : DU TERRIER, Capital
social : 19 160 euros. Nouvelle mention : dénomination : FERME DU TERRIER, capital social
: 2 000 euros. M. Benjamin GUILLAUD dmt
556 Montée du Raffet 38440 MEYRIEU-LESETANGS a été nommé cogérant de la société.
Transformation sans création de personne morale
nouvelle de l’EARL en Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun ayant les caractéristiques suivantes : dénomination : FERME DU
TERRIER. Capital social : 2 000 €. Siège social
: 556 Montée du Raffet 38440 MEYRIEU-LESETANGS. Objet social : l’exploitation des biens
agricoles apportés ou mis à disposition par les
associés, achetés ou pris à bail par lui et généralement, toutes activités se rattachant à cet objet
pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil
du groupement et soient conformes aux textes
régissant les GAEC. Durée : 99 ans. Apports :
en numéraire. Gérants : M. Jean-Pierre GUILLAUD dmt 1 rue Pasteur 38440 SAINT JEAN
DE BOURNAY et M. Benjamin GUILLAUD
dmt 556 Montée du Raffet 38440 MEYRIEULES-ETANGS. Cession de parts : libre uniquement entre associés. La société est immatriculée
au Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne.

CARREFOUR AUTO

Société À Responsabilité Limitée au capital de
100 000.00 euros Siège social : 2 rue Galilée ZI
Les Grandes Craies 38550 ST MAURICE L EXIL
RCS VIENNE 339 928 988
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2020, il résulte que les associés ont décidé à l’unanimité la
transformation de la société en société par actions
simplifiée, sans création d’un être moral nouveau.
Cette transformation a entraîné la modification des
anciennes mentions devenues caduques qui sont
remplacées par celles-ci-après :
FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT
DE VOTE : Tout actionnaire a le droit d’assister
aux assemblées, sur justification de son identité et
de l’inscription de ses actions dans les comptes de
la société.
Chaque membre de l’assemblée a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
NOUVEAUX ORGANES DE DIRECTION :
Président : - Monsieur Sébastien BROUE, demeurant à AGNIN (Isère) 1017 Chemin de Jacotin,
La même assemblée a pris également les décisions suivantes : - L’objet social de la société a
été étendu, à compter du 10/12/2020, aux activités
suivantes : * La concession automobile * La réparation, l’entretien et la vente de tous véhicules, et
de toutes Pièces détachées, * La location de tous
véhicules à moteur.
A l’exception des modifications qui précèdent, les
autres caractéristiques sociales demeurent inchangées. Dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de VIENNE.
Pour avis, le représentant légal.

Avis d’enquête publique
CORNILLON-EN-TRIEVES
Préalable au déplacement du chemin rural dit :
Cornillon aux Morts de Petit Oriol, au lieu de
Cornillon.
PROJET D’ALIENATION
En vue de l’aliénation d’une partie du chemin
rural dit : Cornillon aux Morts de Petit Oriol.
Pour une emprise de 151 m² entre les parcelles B
634 et B 584.
En vertu de l’article L.161-10 du Code Rural, la
commune de Cornillon en Trièves décide le lancement d’une enquête publique.
L’enquête publique se déroulera du vendredi
08 janvier 2021 au lundi 25 janvier 2021
12 h en mairie, Grand Oriol 38710 CORNILLON-EN-TRIEVES.

Avis de dissolution
SARL SYFAX 1 Siège social : 3 Place Hubert
Dubedout 38000 GRENOBLE Capital social :
1 000 ,00 euros RCS Grenoble 752 147 447
Aux termes d’une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 05/12//2020, la
collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 15/12/2020 et sa
mise en dissolution amiable M. LAFI NAOUFEL
demeurant au 12 rue stalingrad 38800 LE PONT
DE CLAIX été nommé en qualité de liquidateur.
Les pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont été confiées. Le siège de
liquidation est fixé au 3 Place Hubert Dubedout
(38800- ISERE), au même titre que l’adresse de
correspondance. Mention sera faite au RCS de
GRENOBLE.
Pour avis et mention.
SCI LA VOIRONNAISE Société Civile Immobilière en liquidation au capital de 152,45 EurosSiège social : 16 Avenue Louis Bonnet Eymards
– 38700 CORENCRCS GRENOBLE 341 805 489
L’AGE réunie le 01/12/2020 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du
01/12/2020 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations de ladite assemblée. Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Charles GRIMA demeurant à CHAMBERY (73000) 510 Boulevard des Monts, pour
toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a
autorisé à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société. C’est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de GRENOBLE, en annexe au RCS.
Pour avis , Le Liquidateur
SOFT.IMMO SASU au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, rue de Visancourt 38120 Saint
Egrève RCS de GRENOBLE 813 122 462 Par AG
du 30/11/2020, il a été décidé la dissolution anticipée de ladite société à compter du 30/11/2020.
M BARTHEZ Bruno demeurant 3, rue de Visancourt 38120 Saint Egrève a été nommé liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au siège social,
adresse à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés. Radiation du RCS de
GRENOBLE
M.A IMMOBILIER SARL au capital de
2 000 euros Siège social : 94 avenu du gresivaudan, 38700 CORENC RCS de GRENOBLE 838
561 728 Le 09/12/2020, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société, nommé liquidateur Mme Arthaud MARIANNE, 94 avenu du
gresivaudan, 38700 CORENC et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au RCS
de GRENOBLE

Avis de clôture de
liquidation
SCI BOUCHET-LISBONNE En cours de liquidation Société Civile Immobilière au capital de
57 930, 63 euros Siège social : 10 rue de Turenne
38000 GRENOBLE R.C.S. GRENOBLE 383
291 762
Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 28 octobre 2020, il a été approuvé le
compte définitif de liquidation, et prononcé la clôture de la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation
seront effectués au greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE.
Pour avis Le Liquidateur

