pratique
S. R. Méditerranée
16 n

Matériel
Tracteur
38 - A vendre tracteur M620, 160 cv, Deutz
profiling prise de force avant et relevage
cabine et pont avant suspendu, 4600 h :
38000 euros.

Véhicule
Tourisme
26 - Vends Peugeot 207, an 2010 HDI, 5
portes, 70CV, 4 pneus neufs, 130.000Km,
distrib 2020, ok CT, prix 4990 euros.

& 04 75 04 42 13

& 06 72 75 29 27

38 - Vends JD 6210 Premium 2001, 8000
H avec jumelge ar option relevage av 3 dis
clim radar hms siège pneus.

& 06 74 45 08 32

Divers
26 - Suite vol productrice plantes médicinales cherche chapeau alambic et grille en
cuivre Marque Tourniaire.Diamètre 83 cm.

& 04 75 21 87 78
38 - Cherche remorque basculante 6T ou
7T à ridelle rabattable, 1 désileuse 1m3
meme à réviser.

& 06 88 56 91 53 le soir
38 - Vends remorque Jeep, bétaillère 2
bêtes bon état ; Foin balles rondes.

& 06 01 32 73 20
38 - Vends 2 roues tracteur 18
438 bon état avec jumelage molcon et 1
gros palan à chaîne.

& 06 37 77 89 90
38 - Vends un cultivateur 13 dents très
bon état :150 euros.

& 04 74 58 38 36
38 - Vends cause retraite désileuse pailleuse Jeantile DP4200 de 2004.

Achat-Vente
Récolte
91 - Collectionneur achète vieux vins
au meilleur prix même inbuvables - tel
Christophe 06.60.63.91.76

& 06 60 63 91 76

Propriété
21 - Vends stabulation 1900 m² libre fin
2021 avec location foncier

& 06 87 47 07 17

Immobilier
38 - Vends T4 Echirolles 3 chambres clim
cheminée garage rés sécu belle vue chges
200 euros/mois.

& 06 08 93 67 28

Emploi
Offre
26 - Cherche ouvrier agricole pour
plantation lavandin à la machine.

& 04 75 53 64 22 HR
ou 06 83 00 65 05

Animaux

& 06 21 77 16 16
38 - Vends semoir engrais Vicon 15-21 et
semence avoine printemps Achète benne
camion 12 T.

& 06 14 47 49 53
38 - Vends pulve 800L TBE - Semoir engrais 800kg - Tuyaux irrigations plusieurs
dimensions.

& 06 75 17 98 83

Bovin
21 - Eleveur Parthenais inscrit vds 5 taureaux de 2 ans TB conformation ainsi qu'un
large choix de mâles de 12 mois à 15 mois.

& EARL Leroy 06 50 56 40 48 21150 Bussy le Grand

Annonces légales
Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
16/11/2020, il a été constitué une SAS ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA RUCHE
Objet social : Tous types de restauration rapide,
la préparation de plats cuisinés, la vente sur place,
à emporter, location de salle.
Siège social : 107 rue des Alliés, 38100 GRENOBLE
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de GRENOBLE
Président : Monsieur CHAIB BRAHIM,
demeurant 1 rue Albert thomas, 38100
GRENOBLE
Brahim CHAIB
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
18/12/2020, il a été constitué une SAS ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LIBTECH
Objet social : Commerce de détail vente à distance, E-commerce de fourniture de décoration
de la maison, commerce de gros non spécialisé.
Importation et exportation internationale.
Siège social : 24 rue Lamartine, 38320 EYBENS
Capital : 3 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de GRENOBLE
Président : Madame FAN ÉPOUSE THOMAS
Lili, demeurant 34 rue Colonel Bougault, 38100
GRENOBLE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
21/12/2020, il a été constitué une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LE CLOS DES
NOYERS
Objet social : acquisition immeuble, administration et exploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble
Siège social : 43 chemin de Penatière, 38640
CLAIX
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de GRENOBLE
Gérance : Monsieur CORTE Eric, demeurant 43
chemin de Penatière, 38640 CLAIX
Clause d’agrément : Cession libre entre associés,
ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants ou descendants. Cession soumise à agrément dans les autres
cas.
EC
Par acte SSP du 01/12/2020, il a été constitué une
SASU dénommée : NOUVELLE RECETTE
Siège social : 09 Place Saint Bruno, 038000 GRENOBLE - Capital : 10 euros - Objet : Restauration traditionnelle, vente à emporter, pizzéria,
pâtisserie, marchand ambulant - Président : Mme
Ouidded AYOUCHA, 24 Avenue Malherbe,
38100 GRENOBLE. Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE

Hebdomadaire
d’information générale et
rurale édité par la Société
d’Edition de la Terre
Dauphinoise.
SARL : principaux actionnaires FDSEA et CDJA de l’Isère
Gérant/Directeur de publication : Jérôme Crozat
Directrice déléguée : Doriane Mantez

Terre dauphinoise - N°3435 - jeudi 24 décembre 2020
Par acte SSP du 14/12/2020, il a été constitué une
SC ayant les caractéristiques suivantes:
Dénomination : La Croix de mission
Objet social : La propriété, la mise en valeur,
l’administration et la gestion par bail, location
ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou autrement. L’acquisition, la détention et la gestion des
participations prises au sein d’autres entités. La
participation dans d’autres entités.
Siège social : 209 Chemin du Pré Lachat 38330
Saint Ismier
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans
Co-Gérance : M. Marc CLAIROTTE, demeurant
à Saint Ismier (38330), 209 Chemin du Pré Lachat
et Madame Cécile CLAIROTTE , demeurant à
Saint Ismier (38330), 209 Chemin du Pré Lachat
Clause d’agrément : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être
cédées à d’autres personnes qu’avec l’autorisation
préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des associés.
Immatriculation au RCS de GRENOBLE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
15/12/2020, il a été constitué une SAS ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : KY PIZZA
Objet social : Pizzeria, la vente sur place, à emporter, la vente de boissons non alcoolisées
Siège social : 6 avenue marie reynoard, 38100
GRENOBLE
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de GRENOBLE
Président : Monsieur AARAB KARIM, demeurant 20 RUE DE LA CERISAIE, 38360 SASSENAGE
K.A.
Forme : SARL
Dénomination sociale : MDB PROJECT
Objet social : activités de marchands biens immobiliers, lotisseur, acquisition de biens immobiliers en vue de les louer nus ou meublés, maitrise
d’œuvre et construction vente, promotion immobilière, recherche d’emprunt; prise d’intérêts ou
de participations dans toute sociétés; prestations
de services
Siège social : 308 allée des jardins de buttit, 38330
SAINT-ISMIER
Capital : 5 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de GRENOBLE
Gérance : Monsieur SEBA JULIEN, demeurant
308 allée des jardins de buttit, 38330 SAINT-ISMIER
Aux termes d’un acte en date du 01/12/2020, il a
été constitué une EURL ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TRANSPORT
NIVOLESIEN
Objet social : Transport public routier de marchandises, location de véhicules de PMA inférieur
à 3.5 tonnes avec conducteur
Siège social : 33 Allée Olympe de Gouges, 38300
NIVOLAS-VERMELLE
Capital : 5 400 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de VIENNE
Gérance : Monsieur LOPEZ Didier, demeurant
33 Allée Olympe de Gouges, 38300 NIVOLAS-VERMELLE
Le gérant
Par acte sous signature privée en date du 1er novembre 2020, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomination
: NOIX ET NOISETTES DU DAUPHINE
Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle Capital : 5 000 euros Siège : 140, Chemin du
Guyard – 38260 FARAMANS Objet : L’exercice
d’activités réputées agricoles au sens de l’article L.
311-1 du code rural et de la pêche maritime Durée
: 99 années Admission aux assemblées et droit
de vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions. Chaque actionnaire dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions. Agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre actionnaires
qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des
actionnaires statuant à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote Président :
Monsieur Jean-Paul COUZON, demeurant au 140,
Chemin du Guyard – 38260 FARAMANS Immatriculation : au RCS de VIENNE
Pour avis,

Rédacteur en chef : Jean-Marc Emprin
Abonnement d’un an : 122 euros - le N° 3,00 euros
ISSN 1279-2853
Rédaction - administration : 40, avenue Marcelin Berthelot
CS 92608 - 38036 Grenoble Cedex 2
Tél. 04 38 49 91 70 - contact@terredauphinoise.fr
Pubicité locale : AGRI RHONE-ALPES
BOURGOGNE Agrapôle, 23 rue Baldassini

Aux termes d’un acte sous seings privés en date
à Chambéry (Savoie) du 18.12.2020, il a été
constitué la société CLT ALTITUDE - Forme :
SAS - Siège : Seyssins (Isère) 187 route de Saint
Nizier - Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS - Capital : 2 000 euros - Objet :
La prise de participation dans toute société ayant
pour objet la promotion immobilière, la construction d’immeubles, les activités de lotissement et
d’une façon générale toute activité liée à l’achat,
la construction, la vente et la commercialisation
d’immeubles existants ou à construire; La conception, la promotion et la réalisation de tous projets
immobiliers; La prestation de tous services dans le
domaine de l’immobilier; La prise de participation
financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises français ou étrangers, créés ou à créer, et
ce, par tous moyens, notamment par voie d’apport,
souscription ou achat d’actions ou parts sociales,
de fusion ou de groupement - Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Chaque action donne droit
à une voix - Agrément : Les cessions d’actions,
à l’exception des cessions aux associés, sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.
- Président : M Jean-Christophe SAVOYE demeurant à Seyssins (Isère) 187 route de Saint Nizier – Directeur général : Mme Laure SAVOYE
demeurant à Seyssins (Isère) 187 route de Saint
Nizier - RCS : Grenoble (Isère).
Pour avis, Le Président

Par acte SSP du 15/12/2020, il a été constitué une
SAS dénommée

« ACTE CAMPUS »
Dénomination : « ACTE CAMPUS » - Siège
social : 15 RUE LAKANAL – 38000 - GRENOBLE - Forme : Société par actions simplifiée
- Durée : 55 ans - Objet social : L’achat pour la
revente de tous types de biens immobiliers et mobiliers, fonds d’investissements et de placements,
entreprises, industries et fonds de commerces,
droit au bail, contrats de crédit bail, parts de sociétés commerciales ou civiles. Capital : 2 000
euros, divisé en 2000 actions de 01 euros chacune
libérées et de même catégorie. Admission aux
assemblées et droit de vote : Chaque associé
dispose autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions. Les cessions d’actions sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés. Président : SAS ACTE – 15 RUE LAKANAL38000- GRENOBLE- immatriculée au RCS DE
GRENOBLE sous le N°514 018 308 - R.C.S. de
Grenoble
Pour avis,

Siège social : 26 rue des allobroges, 38180 SEYSSINS Capital : 1.000 euros Objet : acquisition
gestion de terrains, immeubles, droits immobiliers et édification de constructions Gérance : M.
Antoine CURTO, 26 rue des allobroges, 38180
SEYSSINS Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE

Aux termes d’un acte sous seing privé établi à
RUY en date du 18 décembre 2020, il a été constitué une société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : JOG INVEST,
SIEGE SOCIAL : 1650 chemin de Bouëzy,
RUY (Isère)
OBJET : - La prise de participation ou d’intérêts
dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles et financières, la gestion de ces participations, - Toutes prestations de services à caractère
administratif, financier, commercial, comptable
et marketing, - L’acquisition et la gestion de tous
biens mobiliers ou immobiliers. Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le
compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par
voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de
commandite, de souscription, d’achat de titres ou
droits sociaux, de fusion, d’alliance, de société en
participation ou de prise ou de dation en location
ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement.
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
CAPITAL : 10 000 euros
PRESIDENT : - Monsieur Jacques Olivier
GUYONNET, demeurant 1650 chemin de
Bouëzy, RUY (Isère),
AGREMENT : En cas de pluralité d’associés,
toutes les cessions d’actions à des tiers seront soumises à l’agrément des associés.
IMMATRICULATION : au registre du commerce et des sociétés de VIENNE.
Pour avis,
Par acte SSP du 16/12/2020, il a été constitué une
SCI dénommée

JUGE

Objet : acquisition de biens immobiliers et leur
gestion patrimoniale - Siège : 87 av Labruyere
38000 GRENOBLE - Capital : 1 000 euros Cession : Libre entre associés, agrément pour
toutes autres cessions - Gérant : M PACCALET
Patrick 87 av Labruyere 38000 GRENOBLE Durée : 99 ans à dater de l’immatriculation au
RCS de GRENOBLE

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).

M.G.M AUTOMOBILES

Objet : achat vente de véhicules et de pièces détachées neuves et usagées - Siège : 19 le planeau
38460 TREPT - Capital : 1 000 euros Tout actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix - Clause : agrément de cession d’actions par AGE - Président :
M MEDOYAN Arthur, 19 le planeau 38460
TREPT - Durée : 99 ans à dater de l’immatriculation au RCS de VIENNE.
Suivant acte sous seing privé en date du : 16 décembre 2020 Il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes:
FORME : SASU
DÉNOMINATION : GEB
CAPITAL : 500 EUROS EN NUMÉRAIRES
SIÉGE SOCIAL : 24 Rue Du Bourgamon 38400
ST MARTIN D’HERES
OBJET : Gestion administrative.
DURÉE : 99 années
PRESIDENT : Madame ZITOUN Epouse
CHAABANE Kaouther, demeurant 4 Rue des
Monnais 38120 SAINT EGREVE (Isère),
IMMATRICULATION AU RCS EN COURS
AU TC DE GRENOBLE
Par acte SSP du 07/12/2020, il a été constitué une
SCI dénommée :

SFCADL

Par acte SSP du 15/12/2020, il a été constitué une
SAS dénommée :
ALLIANCE PLOMBERIE
GRESIVAUDAN
Siège social : 22 place Louis Jouvet, 38100 GRENOBLE - Capital : 3 000 euros - Objet : Travaux d’installation et de réparation de plomberie,
de chauffage,et de climatisation. Président :
M. ELYESS AZIRI, 22 place Louis Jouvet, 38100
GRENOBLE. Directeur Général : M. GAEL
BAPTISTE, 6 ALLEE DE LA COLLINE, 38100
GRENOBLE. Directeur Général : M. RACHID
LAABOUB, 2 ALLEE STENDHAL, 38800
PONT-DE-CLAIX. 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
Aux termes d’un acte sous-seing privé établi à
GRENOBLE en date du 15 décembre 2020, il a
été constitué une société par actions simplifiée présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CHAMPCLOS
Siège social : 2 bis rue Nicolas Chorier, GRENOBLE (38000).
Objet : Terminal de Cuisson
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscription des
titres au nom de l’associé, au jour de l’assemblée,
dans les comptes de titres tenus par la société.
Chaque membre de l’assemblée a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Président : NORA POLANKAI née NAAMAR
demeurant 17, rue Casimir Brenier, GRENOBLE
(Isère).
Immatriculation : Au registre du commerce et
des sociétés de GRENOBLE.
Pour avis, le président.
Par acte SSP du 01/12/2020, il a été constitué une
SARL dénommée :
ALLIANCE ENERGIES
SERVICES Sigle : AES
Siège social : 6 lot les vergers du centre,
38550 PÉAGE-DE-ROUSSILLON - Capital :
2 000 euros - Objet : Vente et prestation de services liés au domaine des energies renouvelables.
chauffage, sanitaires et filtration d’eau - Gérance :
M. SABER Hakim, 6 lot les vergers du centre,
38550 PÉAGE-DE-ROUSSILLON - Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS de
VIENNE

Ptot : 0,022 kg/t
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