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Annonces légales
Avis de modification
GAEC DE LA BESSEYE

Société Civile
au capital social de 175 700 euros Siège social : 2 chemin de la Besseye
– 38460 VILLEMOIRIEU RCS VIENNE N° 440 564 581
Par acte sous seing privé du 17/12/20, prenant effet
le 31/12/20 M. Alexis BASSET démissionne de
ses fonctions de gérant. Le capital est réduit à 30
800 euros et le GAEC est transformé en EARL DE
LA BESSEYE sans création de personne morale
nouvelle.
Pour insertion, La Gérance.
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AGRO DIRECT

Société par actions simplifiée Au capital de
78 000 euros Siège social : 145 Espace Trois
Fontaines 38 140 RIVES RCS GRENOBLE
449 534 163
Aux termes d’une décision en date du 15 décembre 2020, les associés ont décidé de modifier
la date de clôture de l’exercice comptable et de
modifier l’article 24 des statuts.
AVENIR FORMATION. SAS au capital de
1 000 euros. Siège social : 1 rue Alfred de Musset
38100 GRENOBLE. RCS 801 492 752 GRENOBLE. Le Président, en date du 12/10/2020, a
nommé président : M SAIDJ SAID, 193 COURS
DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE en
remplacement de M BEN ALLAL Faouzi. Mention au RCS de GRENOBLE.

TCM

SASU au capital de 54 000 euros Siège social :
63 rue du Morellon, 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER RCS de VIENNE 880 025 093
Le 01/11/2020, le Président a décidé de nommer
directeur général, M. Mohamed EL HAJ ALI rue
de la plage, 50676 TRIPOLI - LIBYE.
Mention au RCS de VIENNE

Avis de transfert de siège
social
« BDS »

SARL au capital de 16 600 euros Siège social :
6 Allée des Pins de Saint Clair R.C.S. GRENOBLE 529 771 222
AGE du 24/12/2020. L’associé unique de
« BDS ». A décidé le transfert du siège de 6 Allée
des Pins de Saint Clair, 38130 ECHIROLLES au
91, rue Général Mangin, 38100 GRENOBLE, à
compter du 01/12/2020. Modification de l’article
4 des statuts. Mention au RCS de GRENOBLE.

CJL CAPITAL

SCI au capital de 500 euros. Siège social : 30 Avenue Général Leclerc, Espace St Germain Bâtiment
Le Saxo 38217 VIENNE CEDEX. RCS 833 521
214 VIENNE.
L’AGE du 24/12/2020 a décidé de transférer le
siège social au 137 route des vergers, Coinaud
26140 ST RAMBERT D ALBON, à compter du
04/01/2021. Radiation du RCS de VIENNE et immatriculation au RCS de ROMANS.

ASSISTEHA

SASU au capital de 500 euros. Siège social :
30 Avenue Général Leclerc, Espace Saint Germain-Bât Le Saxo 38217 VIENNE CEDEX. RCS
791 972 037 VIENNE.
L’AGE du 24/12/2020 a décidé de transférer le
siège social au 137 route des vergers, Coinaud
26140 ST RAMBERT D ALBON, à compter du
04/01/2021. Radiation du RCS de VIENNE et immatriculation au RCS de ROMANS.

Avis de transformation
GAEC LA CHAPELLE
DE CORBEYSSIEU

Groupement Agricole d’Exploitation
en Commun
Au capital de 89 000,00 euros
Siège social : 197, route d’Anglancier
– Corbeyssieu – 38290 FRONTONAS
RCS VIENNE 451 513 105
TRANSFORMATION EN EARL
« LA CHAPELLE DE CORBEYSSIEU »
Par ASSP du 31/12/2020, la société a été transformée sans création de personne morale nouvelle,
en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : LA CHAPELLE DE CORBEYSSIEU ;
Capital : 89 000 euros ; Siège social : 225 chemin du Portet 38290 FRONTONAS ; Objet social : Exercice d’activités réputées agricoles au
sens de l’article L 311-1 du Code Rural ; Durée
: 99 ans ; Apports : nature et numéraire ; Gérant :
M. Sébastien JAS dmt 124 Boucle du Tilleul –
Petit Meyzieu – 38460 VEYSSILIEU ; Cession
de parts : agrément des associés.
La société est immatriculée au Greffe du Tribunal
de Commerce de VIENNE

GAEC DE PELISSON

Groupement Agricole d’Exploitation
en Commun reconnu Société Civile
au capital de 107 040,00 euros
Siège social : Le Chambard – 38140
SAINT PAUL D’IZEAUX
RCS Grenoble 510 134 208
Suivant acte sous signature privée en date du 1er
octobre 2020, enregistré au Service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Grenoble
3 (Isère), le 23 décembre 2020, Dossier 2020
00057894, Référence 3804P03 2020 A 05976, le
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
« DE PELISSON » a été transformé, sans création de personne morale nouvelle, en Exploitation
Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : « DE PELISSON »
Capital social : ancienne mention : 107 040 euros
– nouvelle mention : 42 800 euros
Siège social : 2146, Le Chambard – 38140 SAINT
PAUL D’IZEAUX
Objet social : l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L 311-1 du Code Rural.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
Apports : numéraire et nature
Gérant : anciennes mentions : Monsieur Alain
REBOUD, demeurant Le Chambard – 38140
SAINT PAUL D’IZEAUX et Monsieur Damien
REBOUD, demeurant Le Chambard – 38140
SAINT PAUL D’IZEAUX – nouvelle mention :
Monsieur Damien REBOUD, demeurant au 2215,
La Sablière – 38140 SAINT PAUL D’IZEAUX
Cession de parts : Libre
La société est immatriculée au Greffe du Tribunal
de Commerce de GRENOBLE

DE LANTEY

Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée Au capital 73 914,00 euros
Siège social : 510 Chemin du Blanchon
38790 SAINT GEORGE
D’ESPERANCHE
RCS Vienne 324 802 610.
ASSP du 16/12/2020. La durée de la société a été
prorogée pour être portée à 99 ans.
Le capital social a été réduit de 28 194 euros et de
720 euros. Ancienne mention : Capital social :
73 914 euros. Nouvelle mention : capital social :
45 000 euros. Mme Joëlle LETOURNEL, Veuve
DELAY dmt 510 Chemin du Blanchon 38790
SAINT GEORGE D’ESPERANCHE a été nommée cogérante de la société. La durée de la société
a été prorogée pour être portée à 99 ans. Transformation sans création de personne morale
nouvelle de l’EARL en Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun ayant les caractéristiques suivantes : dénomination : DE LANTEY.
Capital social : 45 000 euros. Siège social : 510
Chemin du Blanchon 38790 SAINT GEORGE
d’ESPERANCHE. 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 : Mr Benjamin DELAY dmt
48 rue Marchande 38790 SAINT GEORGE D’ESPERANCHE et Mme Joëlle LETOURNEL veuve
DELAY dmt 510 Chemin du Blanchon 38790
SAINT GEORGE d’ESPERANCHE. Cession de
parts : libre uniquement entre associés. La société
est immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne.

FACE NORD

SARL au capital de 2 000 euros
Impasse Lavoisier
38530 PONTCHARRA
RCS GRENOBLE 813 238 292
Aux termes d’une décision unanime des associés
en date du 22/12/2020, il a été décidé de transformer la Société en société par actions simplifiée, à
compter du 22/12/2020 minuit sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination, le capital social, le siège, l’objet
social et la durée demeurent inchangés.
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. Sous
réserves des dispositions légales, chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : Les cessions d’actions
au profit d’associés ou de tiers sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés disposant du
droit de vote.
Messieurs Olivier DERAI et Pierre JAULHIAC,
co-gérants, ont cessé leurs fonctions du fait de la
transformation de la société au 22/12/2020 minuit.
Sous sa nouvelle forme, la société est dirigée par :
- Président : la société SEQUOIA, SARL au capital de 8 000 euros, dont le siège est fixé 180 rue du
Genevois, Parc d’Activité de Côte Rousse 73000
CHAMBERY, 440 597 961 RCS CHAMBERY.
Pour avis.

Avis de dissolution
LA FERME DES TRAMETS, GAEC au capital de 53 000 euros - Siège social : 530 route
de primarette, 38122 COUR-ET-BUIS - RCS de
VIENNE 837 916 337 - L’assemblée générale
extraordinaire du 07/12/2020 a décidé la dissolution de la société à compter du 31/12/2020. Elle
a nommé pour une durée illimitée en qualité de
liquidateurs Monsieur CARRARA Nicolas, demeurant 530 route de primarette, 530 route de
primarette, 38122 COUR-ET-BUIS et Madame
MINEIRO DA SILVA Manuel, demeurant 144
Chemin du By, 38122 COUR-ET-BUIS et a fixé
le siège de la liquidation au siège social de la société. 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 VIENNE.
Carrara Nicolas - Mineiro Da Silva Manuel
GAEC LES BEELLES DE PRESLES, GAEC
au capital de 5 000 euros - Siège social : Le Morel,
38680 PRESLES - RCS de GRENOBLE 883
291 601 - L’assemblée générale extraordinaire du
09/11/2020 a décidé la dissolution de la société à
compter du 31/12/2020. Elle a nommé pour une
durée illimitée en qualité de liquidateur Madame
BERNARD Anne gaelle, demeurant Le Morel ,
38680 PRESLES et a fixé le siège de la liquidation
au siège social de la société. 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.
Anne Gaëlle Bernard

Avis de clôture de
liquidation
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 19/12/2020 a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le liquidateur
de son mandat, lui a donné quitus de sa gestion et
a constaté la clôture des opérations de liquidation
à compter du 19/12/2020. Les comptes de la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de GRENOBLE.
G. RAMEL
SCI ARTHUS, SCI au capital de 900 euros - Siège
social : 51 RUE THIERS, 38000 GRENOBLE RCS de GRENOBLE 447 487 612 - L’assemblée
générale extraordinaire du 19/12/2020 a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le liquidateur
de son mandat, lui a donné quitus de sa gestion et
a constaté la clôture des opérations de liquidation
à compter du 19/12/2020. Les comptes de la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de GRENOBLE.
G. RAMEL
NEGOCE ET SERVICES EURL au capital
de 1 000 euros. Siège social : 11 avenue Paul
Verlaine 38100 GRENOBLE. RCS 844 080 721
GRENOBLE.
L’associé unique, en date du 28/12/2020, a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à compter du
31/12/2020. Radiation au RCS de GRENOBLE.
SYPRA VARENNE SCI au capital variable de
780 000 euros. Siège social : 425 Allée des Martagons 38330 MONTBONNOT ST MARTIN. RCS
433 642 428 GRENOBLE.
L’AGO du 15/12/2020 a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et prononcé la clôture de
liquidation, à compter du 15/12/2020. Radiation
au RCS de GRENOBLE.

Avis de vente de fonds de
commerce
Aux termes d’un acte reçu par Me Cendrine
MATHIEU, Notaire, à MEYLAN (38240), le
29.12.2020, en cours d’enregistrement au SPFE
de GRENOBLE 3, M. Issam MALLAH, commerçant, époux séparé de biens de Mme Nadia
TERFASSI demeurant à GRENOBLE (38000),
2 Rue Nestor Cornier, a vendu à Mme Laetitia
Grace DI LEONE SANTULLO, commerçante,
demeurant à VARCES ALLIERES ET RISSET
(38760), 1 A Rue du Cuir, en cours d’immatriculation au RCS de Grenoble, un fonds de commerce
de «librairie, papeterie, journaux, bimbeloterie,
confiserie «, auquel est annexé la gérance d’un
débit de tabac, connu sous l’enseigne «TABAC
PRESSE», sis et exploité à GRENOBLE (38000),
4 Bis Route de Lyon, pour lequel M. Issam MALLAH est identifié au répertoire SIREN et immatriculé au RCS de GRENOBLE sous le numéro 508
397 908, ledit fonds étant identifié sous le numéro
SIRET 508 397 908 00015, moyennant le prix de
125 000 euro s’appliquant aux éléments incorporels pour 122 000 euros et aux éléments corporels
pour 3 000 euros. Le transfert de propriété et de
jouissance a été fixé au 29.12.2020. Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications légales, par
acte extra judiciaire ou par lettre recommandée
avec accusé de réception, en l’office notarial de
Maître Cendrine MATHIEU, notaire associé sis à
la résidence de MEYLAN (38240), 27 Boulevard
des Alpes, où domicile a été élu. Pour avis

Avis de cession de fonds de
commerce
Maître Patrick PETER

Notaire
LE PEAGE DE ROUSSILLON (Isère)
Fulco-not.form@s
83790 PIGNANS
Suivant acte reçu par Me Patrick PETER, Notaire à LE PEAGE DE ROUSSILLON (Isère)
le 18 décembre 2020, enregistré au SIE de
VIENNE le 24 décembre 2020, dossier 2020
00056229 référence 3804P05 2020N01585
Monsieur Philippe GAUTHIER, Courtier en assurance, demeurant à SALAISE-SUR-SANNE (38150) 34 A rue
Wagner, N° 393 497 987 RCS LYON.
A VENDU A :
La Société dénommée AVENIR PATRIMOINE, Société par actions simplifiée au
capital de 100 euros, dont le siège est à AUBERIVES-SUR-VAREZE (38550), 194 route
De la Pêche, N° 843 712 852 RCS VIENNE.
Partie du fonds de commerce de clientèle/portefeuille client de courtage en assurance, sis à
SALAISE SUR SANNE (38150) ZA CHAMP
ROLLAND – 116 rue des Glieres, lui appartenant, connu sous le nom commercial AVENIR
PREVOYANCE et pour lequel il est immatriculé au RCS de LYON, sous le N° 393 497 987.
PROPRIETE – JOUISSANCE : Date de l’acte
PRIX PRINCIPAL : 300.000,00 euros s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour 300.000,00 euros
- au matériel pour 0 euro.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans
les délais légaux en l’Office notarial, où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le Notaire

Avis rectificatif
Rectificatif à l’annonce parue le 29/10/2020
concernant la société : SCI L’ORO AZZURRO,
il y avait lieu de lire Rectificatif à l’annonce parue
le 29/10/2020 concernant la société : SCI L’ORO
AZZURRO, il y avait lieu de lire Gérance :
M. Thibaut ROUSSELLE, 989 Avenue des Jeux
Olympiques, 38100 GRENOBLE, Mme Stephanie COLA, 989 Avenue des Jeux Olympiques,
38100 GRENOBLE.
Rectificatif à l’annonce parue le 24/12/2020,
concernant la SAS CHAMPCLOS, il y a lieu de
lire : siège social : rue Nicolas Chorier, GRENOBLE (38000).

