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Annonces légales
Avis de transfert
de siège social

Avis de modification
de la gérance

FERME DE MIRI’BELE

Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
Au capital de 10 000,00 euros Siège social : 1463
RTE DE ST Nicolas 38960 SAINT ETIENNE
DE CROSSEY RCS Vienne 889 476 461
Suivant ASSP du 15/12/2020, le siège social a
été transféré : Ancienne mention : Siège social :
1463 Route de saint Nicolas 38960 SAINT
ETIENNE DE CROSSEY. Nouvelle mention :
Siège social : 933 Chemin du Billard 38380 MIRIBEL LES ECHELLES. L’article «Siège social»
des statuts a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de GRENOBLE
Pour avis,

« ARC EN CIEL
SERVICES »

SAS Aau capital de 1 500 euros Siège social: 155
RUE AMPERE ZI DE CORNAGE 38220 VIZILLE R.C.S. GRENOBLE 805 296 522
AGE du 21/12/2020. L’associée unique de « ARC
EN CIEL SERVICES » a décidé le transfert du
siège de 155 Rue Ampère ZI de Cornage à VIZILLE (38220) au 732 Avenue Aristide Briand
à VIZILLE (38220), à compter du 01/12/2020.
Modification de l’article 4 des statuts. Mention au
RCS de GRENOBLE.

« SOCIETE GENERALE
DE RENOVATION » SGR
SAS au capital de 1 500 euros Siège social :
33 B Route de Savoie, 38690 EYDOCHE R.C.S.
VIENNE 847 889 086
AGE du 23/09/2020. Les actionnaires de la « SOCIETE GENERALE DE RENOVATION » SGR.
ont décidé le transfert du siège de EYDOCHE
(38690), 33 Route de Savoie à PORTE DES BONNEVAUX (38260), 49 Montée de Villeneuve, à
compter du 23/09/2020. Modification de l’article
3 des statuts. Mention au RCS de VIENNE .
Pour avis, la Présidence.
L’A.G.E. du 20 octobre 2020 de la société « NDM
SÉCURITÉ » S.A.S. au capital de 10 000 euros Siège social : ANNOISIN-CHATELANS (Isère),
120 Impasse Pré Tolon - R.C.S. : VIENNE 885
321 877 - a décidé de transférer le siège social à
CREMIEU (Isère), 52 rue Robert Berthelet, et ce
avec effet au 20 octobre 2020. - Inscription modificative et dépôt légal : R.C.S. : VIENNE.
Le Président

CD PATRIMO CONSEIL

SASU au capital de 5 000 euros. Siège social :
155 rue Pierre Corneille, 69003 LYON. RCS 852
111 277 LYON.
L’associé unique, en date du 11/12/2020, a
décidé de transférer le siège social au 12 Les
Grands Champs, 38540 HEYRIEUX. Président :
M DUMOING Christophe, 12 Les Grands
Champs 38540 HEYRIEUX. Radiation du RCS
de LYON et immatriculation au RCS de VIENNE.

Avis de modification
COPAMA

SARL au capital de 1 634 euros, siège social :
Zone Industrielle des Blanchisseries - 38500 VOIRON RCS GRENOBLE 390 717 494
Il résulte des décisions de l’associé unique du 23
novembre 2020 les modifications suivantes, à
compter de cette date, des mentions antérieurement publiées, savoir : dénomination : ancienne
mention : COPAMA ; nouvelle mention :
PSP 05
Mention au RCS de GRENOBLE

MT-PRECISION

SAS au capital de 14 000 euros Siège social : 5297
Avenue Joseph Jacquard - ZI des Vallons – 38110
ROCHETOIRIN RCS VIENNE 798 485 801
En date du 01/12/2020, l’actionnaire unique a accepté la démission de Monsieur Alexandre BENBOURICHE et de Madame Zuzana OTTOVA de
leurs fonctions de Directeur Général

SCI DES 3 BAUDETS

SCI au capital de 3.000 euros Siège social : 13
RUE PIERRE DALLOZ, 38360 SASSENAGE
RCS de GRENOBLE 481 739 159 L’AGE du
08/12/2020 a pris acte de la démission des fonctions de co-gérant de M. RIONDET Serge, à
compter du 08/12/2020.
Modification au RCS de GRENOBLE

Confiez-nous la publication
de vos annonces légales
Pour plus de facilité et de rapidité
saisissez directement vos annonces légales sur

terredauphinoise.fr
ou envoyez-nous vos demandes :
annoncelegale@terredauphinoise.fr

LAE, SCI au capital de 1000 euros, siège social :
640 rue du Mont de Rive 38460 DIZIMIEU, 885
384 636 RCS VIENNE. Le 30/10/20, l’AGE a
nommé en qualité de cogérante Caroline
BURIEZ, demeurant 685 rue du Taye 62136
LESTREM, pour une durée illimitée à compter
du 30/10/20.

Avis de changement
de la gérance

04 38 49 91 70

Avis de continuation

ANSY

SCI au capital de 94 500 euros Siège social : 650
chemin des Bruyères, 38110 DOLOMIEU RCS de
VIENNE 523 783 710
Le 20/12/2020, l’AGE a décidé de nommer gérant,
Mme Renee BUDIN 650 chemin des Bruyères,
38110 DOLOMIEU en remplacement de M. Bernard LIDO. Mention au RCS de VIENNE

Avis de transformation
GAEC
DES ILES CORDÉES

Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
au capital de 60 000 euros Siège social : 265, ‘rue
Abbé Cuchet - 38360 NOYAREY RCS GRENOBLE n° 477 909 212
Au terme d’une délibération en date du 14 décembre 2020, l’assemblée générale extr ordinaire
des associés a décidé la transformation du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun «
GAEC DES ILES CORDÉES» en Société Civile
d’Exploitation Agricole « SCEA DES ILES CORDÉES» à compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau; à cette occasion, l’assemblée a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société.
Monsieur Daniel JACQUIN et Monsieur Damien
MORGADO, co-gérants en exercice, conservent
leur statut de gérant.
Le siège social, le capital social, la durée de la société et l’exercice social de la société ne sont pas
modifiés à l’occasion de cette transformation.
Toute cession de parts sociales est soumise à agrément de la collectivité des associés.
La transformation du GAEC sera requise auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble.
Pour avis, les co-gérants

Avis de prorogation
ENTREPRISE MOLLARD
CHAUFFAGE SANITAIRE
EURL capital 7622.45 euros
Siège social : 36 Route de Lyon
38000 GRENOBLE
RCS GRENOBLE : 070 500 426

L’AGE du 10/02/2020 a décidé la prorogation de
la durée de la société de 49 ans supplémentaires
pour la porter au total à 99 ans, ainsi que la modification de l’article 5 correspondant des statuts.
Modification au RCS de Grenoble

ALTREA

Société par actions simplifiée au capital de
125.000 euros Siège social: 5 rue Auguste
Gaché, 38000 GRENOBLE R.C.S. GRENOBLE
829 553 486
L’AGE du 12/11/2020, statuant en application
de l’article L. 225-248 du Code de commerce, a
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
Pour avis, le Président.

MOULIN B.T.P.

Société par actions simplifiée à associé
unique Au capital de 2 500 000 euros
Siège social : 38 Petite rue de la Plaine
38300 BOURGOIN-JALLIEU
RCS VIENNE 413 838 830
Suivant procès-verbal en date du 26 Mars 2020,
l’assemblée générale ordinaire a décidé en vertu
de l’Article L.225-248 du Code de Commerce, de
poursuivre l’activité sociale, bien que le montant
des capitaux propres soit devenu inférieur à la
moitié du capital social.
Mention en sera faite au RCS de VIENNE
Le Président.

Avis d’extension de l’objet
social
JMB

Aux termes d’une délibération en date du 30 juin
2020, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la
Sarl JMB, sarl au capital de 8 000 euros, 42-44
avenue de Grugliasco 38130 ECHIROLLES. RCS
GRENOBLE 502 750 896, a décidé d’étendre
l’objet social à l’activité de agent immobilier et de
modifier en conséquence l’article 2 des statuts.
Pour avis. La Gérance

Avis rectificatif
Rectificatif à l’annonce de constitution concernant la SAS 2RF parue dans Terre Dauphinoise
N°3434 du 17/12/2020, il y avait lieu de lire acte
sous seing privé signé le 4 décembre 2020 et non
le 5 décembre comme indiqué.
Rectificatif à l’annonce parue le 17/12/2020
concernant la société : DMCH, il y avait lieu
de lire Siège social : 2 allée Stendhal, 38800
PONT-DE-CLAIX au lieu de : Siège social : 2 rue
Stendhal, 38800 PONT-DE-CLAIX

Avis de dissolution
SCINARTHUS, SCI au capital de 900 euros
- Siège social : 51 rue Thiers, 38000 GRENOBLE - RCS de GRENOBLE 447 487 612 L’assemblée générale extraordinaire du
12/12/2020 a décidé la dissolution de la société
à compter du 12/12/2020. Elle a nommé pour
une durée illimitée en qualité de liquidateur
Monsieur RAMEL Gérard, demeurant
17 RUE HEBERT, 38000 GRENOBLE et a
fixé le siège de la liquidation chez le liquidateur.
C’est à cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes
et des pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de commerce de GRENOBLE.
G. RAMEL
ENTREPRISE MOLLARD CHAUFFAGE
SANITAIRE EURL capital 7 622,45 euros Siège
social : 36 Route de Lyon 38000 GRENOBLE
RCS GRENOBLE : 070 500 426 L’AGE du
12/12/2020 a décidé la dissolution de la société
et sa mise en liquidation amiable à compter du
même jour, nommé en qualité de liquidateur
M. MOLLARD Jacques, demeurant Allée verte
38700 CORENC, et fixé le siège de la liquidation
au domicile du liquidateur. Modification au RCS
de Grenoble
SCI CASSY, SCI au capital de 19 672 euros
- Siège social : 51 B rue Thiers, 38000 GRENOBLE - RCS de GRENOBLE 410 236 053 L’assemblée générale extraordinaire du
12/12/2020 a décidé la dissolution de la société
à compter du 12/12/2020. Elle a nommé pour
une durée illimitée en qualité de liquidateur
Monsieur RAMEL Gérard, demeurant 17 RUE
HEBERT, 17 RUE HEBERT, 38000 GRENOBLE et a fixé le siège de la liquidation chez
le liquidateur. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et des pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de commerce de
GRENOBLE.
G. RAMEL
LOC AUTO CONDUITE SARL au capital de
5.000 euros Siège social : 1 RUE DES PINS,
GRENOBLE, 38100 GRENOBLE RCS de GRENOBLE 835 238 643 Le 31/01/2020, l’AGE a
décidé la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/01/2020, nommé liquidateur M.
NABIL BENBALI, 1 RUE JEAN JACQUES
ROUSSEAU, 38320 EYBENS et fixé le siège
de liquidation chez le liquidateur. Le 12/12/2020,
l’AGO a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur, et prononcé la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/11/2020.
Radiation au RCS de GRENOBLE.
DATUMO
SAS au capital de 5 700 euros Siège social : 55 rue
de Criel, 38500 VOIRON RCS de GRENOBLE
802 366 195
Le 15/12/2020, l’AGE a décidé la dissolution anticipée de la société, nommé liquidateur M. Sylvain
PÉTINOT, 55 rue de Criel, 38500 VOIRON et
fixé le siège de liquidation au siège social. Modification au RCS de GRENOBLE

n 17

EARL PELLET Patrick Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45
euros Siège social : La Gassouillère – 38440
ROYAS RCS Vienne 421 624 503
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 14 décembre 2020,
la collectivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société « EARL PELLET Patrick »
à compter du 31 décembre 2020 ainsi que sa mise
en liquidation amiable.
Elle a nommé en qualité de liquidateur :
Monsieur Patrick PELLET demeurant La Gassouillère – 38440 ROYAS, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de VIENNE.
La correspondance, les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés à l’adresse
du siège social.
Mention sera faite au RCS de VIENNE.
Pour avis,

Avis de clôture de
liquidation
SARL MRW Capital 4.000 euros 9 Rue de
Turenne 38000 GRENOBLE RCS GRENOBLE
533.437.224 Avis de Clôture de liquidation Aux
termes de l’AGE du 15/10/20, les associés ont
approuvé les comptes définitifs de liquidation,
ont déchargé M. CHAN Nicolas de son mandat
de liquidateur, lui ont donné quitus de sa gestion
et ont constaté la clôture de la liquidation à dater
de ce jour.
La société sera radiée du RCS de GRENOBLE.
HEC ELECTRICITE Société à responsabilité
limitée en cours de liquidation Au capital de 7 500
euros Siège social : 47 Chemin de Dompire 38110
SAINTE-BLANDINE RCS VIENNE 519 283 659
ASSP du 31/10/2020, l’associé unique, agissant
également en qualité de Liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au Liquidateur et déchargé ce dernier de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de liquidation
avec effet au 31/10/2020. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Vienne. Mention sera faite au RCS
de Vienne.
LA GAMBADE SAS capital 10 000 euros
4 Allée des Genets 38240 MEYLAN RCS GRENOBLE 833 945 124
Aux termes de l’AGE du 30/11/20 les associés
ont approuvé les comptes définitifs de liquidation,
ont déchargé M. Henri GAUTIER de son mandat
de liquidateur, lui ont donné quitus de sa gestion
et ont constaté la clôture de la liquidation à dater
de ce jour. La société sera radiée du RCS GRENOBLE.
O.LANDRY SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : 240 SENTIER DU CLOS BOUVARD, 38440 ARTAS RCS de VIENNE 493
910 137 - Le 21/12/2020, l’AGE a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquidateur de
son mandat et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 21/12/2020.
Radiation au RCS de VIENNE

Avis de cession de fonds de
commerce
Suivant acte sous seing privé en date à GRENOBLE du 26 novembre 2020, enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement
de Grenoble 3 le 10 décembre 2020 (Dossier 2020
00054960 référence 3804P03 2020 A 05687), la
Société C2TERROIR, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, dont le siège est sis
à GRENOBLE (38000), 24 boulevard Gambetta,
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le
numéro 829 110 238, a cédé à Monsieur Salih
OKTEM, demeurant à GRENOBLE (38100), 3
rue Albert Thomas, en cours d’immatriculation
au RCS de Grenoble, un fonds de commerce
d’épicerie fine et produits du terroirs, connu sous
l’enseigne LE COIN DES TERROIRS, situé et
exploité à GRENOBLE (38000), 24 boulevard
Gambetta, moyennant le prix de 5.000 euros, s’appliquant aux éléments incorporels pour 3.800 euros
et aux éléments corporels pour 1.200 euros. L’entrée en jouissance a été fixée au 26 novembre 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, au Cabinet de Maître
Régis JEGLOT, Avocat, sis 8 avenue Alsace-Lorraine à GRENOBLE (38000), où domicile a été
élu à cet effet.

