
Annonces légales et judiciaires
18 n pratique L’Agriculture Drômoise - N°2533 - jeudi 9 décembre 2021

Par arreté interministériel du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté  
du 21 décembre 2012,  le tarif annuel est fixé à 1,91 euro le mm colonne et 

tous les avis de constitution de société sont soumis à forfaitisation. 
Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

« S.A. SERKOL »
Capital 67 092 €. siège : ST VALLIER 

(26240) Zone Industrielle, Chemin de la 
Buissonnée. 344 958 327 R.C.S. ROMANS

L’AGE du 29 09 2021 a décidé le chan-
gement de dénomination pour adopter  
« B2D26 IMMO ». Art 3 des statuts modifié.

PM2P CONCEPT
Société par actions simplifiée au capital 

de 5 000 euros. Siège social : 15, les monts 
du matin, 26730 HOSTUN. 888 056 223 
RCS ROMANS-SUR-ISERE

Aux termes d’une décision en date du 01 
juillet 2021, l’associé unique a décidé :

- de transférer le siège social 15, les 
monts du matin, 26730 HOSTUN au 473, 
Avenue du Général de Gaulle - 84820 
VISAN à compter du 1er juillet 2021 et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

POUR AVIS, Le Président

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES 

N° RG 21/01392

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 1er 
décembre 2021 a homologué le plan de 
cession de :

Nom et raison sociale:
S.E.L.A.R.L. ANTARES JURIS
32 place de la Libération
26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
N° RCS ROMANS : 811 306 869
Activité : CABINET D’AVOCATS

Commissaire à l’exécution du plan :
SELARL BERTHELOT
46 avenue DUCHESNE
26100 ROMANS-SUR-ISERE

Le greffier

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 4 décembre 
2021, à ROMANS-SUR-ISERE.

Dénomination : LA NORMA FIME.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 9 Lotissement des 

Chanterelles, 26250 Livron sur Drome.
Objet : la location de locaux meublés 

à usage d’habitation et toute activité 
de loueur en meublé, l’acquisition, la 
construction et la propriété de tous biens 
immobiliers donnés en location meublée, 
la mise en valeur, l’aménagement, la trans-
formation, l’administration, la gestion et 
l’exploitation par bail.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Gérant : Madame MARINE PASCALE 

DOULCIER, demeurant 3 Impasse Jean 
Sebastien BACH, 26250 LIVRON SUR 
DROME

La société sera immatriculée au RCS de 
Romans.

La Gerance

Avis est donné de la constitution, pour 
une durée de 99 ans, d’une SOCIETE 
CIVILE sans statut légal particulier imma-
triculée au RCS de ROMANS, dénommée 
SCI MAEL, au capital de 1.000 €, composé 
exclusivement de numéraire, ayant pour 
objet l’acquisition, l’exploitation par bail ou 
autrement et la cession éventuelle de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers ; 
l’édification de toutes constructions ainsi 
que la réfection et l’aménagement de tous 
immeubles. Le siège est à CLIOUSCLAT 
(26270) 17 Chemin de la Cassole et le gé-
rant est M. Thierry FAYOLLE demeurant 17 
Chemin de la Cassole 26270 CLIOUSCLAT. 
Les cessionnaires de parts sont soumis à 
l’agrément de la société donné par décision 
collective des associés. 

Pour Avis.

CRVF
Société par actions simplifiée au capital 

de 10 000 euros. Siège social : 7, rue du 
Lycée. 26000 VALENCE. 799 379 052 RCS 
ROMANS

Suivant délibérations du 30/09/2021, 
l’AGO a nommé en qualité de commis-
saire aux comptes suppléant, la société 
JNH&EXPACOM, SAS dont le siège social 
est à SEYSSINET PARISET (38170) 12 ave-
nue Pierre de Coubertin, immatriculée au 
RCS de GRENOBLE sous le n° 380 244 
673, en remplacement de M. Jean-Pascal 
REY, démissionnaire, et ce, pour la durée 
restant à courir du mandat de son prédé-
cesseur, soit jusqu’à l’AGO statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/03/2022.

Pour avis, le président.

CINE
Société par actions simplifiée au capital 

de 10 000 euros. Siège social : 7, rue du 
Lycée. 26000 VALENCE. 812 970 846 RCS 
ROMANS

Suivant décisions du 30/09/2021, 
l’associée unique, après avoir constaté 
que les mandats de la société ODICEO, 
Commissaire aux Comptes titulaire et de 
M. Jean-Pascal REY, commissaire aux 
comptes suppléant étant arrivés à expi-
ration, a décidé de ne pas pourvoir à leur 
remplacement.

Pour avis, le président

SAS « LES DEUX ANES »
Aux termes d’une AGOE en date du 

01/12/2021, de la SAS « LES DEUX ANES » 
au capital de 30 000 € - Siège social : 2 rue 
des Droits de l’Homme - 26400 AOUSTE/
SYE - 888 451 143 RCS ROMANS, il a été :

- pris acte de la démission de Alain 
CAMILLERI de son mandat de président et 
nommé Christophe LEROY demeurant : 4 
place Gabriel Bonnard - 26400 AOUSTE/
SYE en qualité de président

- décidé de nommer Simona HERNAN 
demeurant : 9 route de Suze - 26400 
BEAUFORT-SUR-GERVANNE en qualité 
de Directeur Général

- modifié la dénomination sociale en  
« SAS LEROY HERNAN »

A compter du 01/12/2021
Les statuts ont été modifiés en consé-

quence.
Dépôt : Greffe ROMANS/ISERE

Pour avis,  
le représentant légal.

H.V. IMMOBILIERH.V. IMMOBILIER

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date à
CHABEUIL du 03/12/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SCI. Dénomination : H.V.
IMMOBILIER. Siège : 280 Chemin des
Chirouzes, 26120 CHABEUIL. Objet : l’ac-
quisition, la propriété, la gestion et plus
généralement l’exploitation par bail, location
ou autrement, de tous terrains, apparte-
ments, immeubles et droits immobiliers ;
l’exploitation, la mise en valeur et la
construction sur ces terrains ou droits im-
mobiliers de tous immeubles ; exceptionnel-
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital : 1 000 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire. Gérance : Vahan
HARUTYUNYAN et Vardan HARUTYUNYAN
demeurant 280 Chemin des Chirouzes
26120 CHABEUIL. Clauses relatives aux
cessions de parts : dispense d'agrément
pour cessions à associés, conjoints d'asso-
ciés, ascendants ou descendants du cé-
dant, agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de
ROMANS.

SCI PRANAJOY
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE. 

Capital : 65.700 Euros. Siège social : 
La Bastide Haute – Quartier Fontagnal 
26400 AOUSTE-SUR-SYE. RCS 
ROMANS SUR ISERE 444 081 012 

DISSOLUTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire des 
Associés en date à AOUSTE-SUR-SYE du 
26 novembre 2021 a décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable, à compter du 26 novembre 
2021, nommé comme liquidateur de la 
société Mr René COLOMB, demeurant à 
CREST (Drôme) Les Frênes de la Lozière, 
1 rue Isaac Casaubon, et fixé le siège so-
cial de la liquidation à CREST (26400) Les 
Frênes de la Lozière, 1 rue Isaac Casaubon. 
Les formalités seront faites au RCS de 
ROMANS (26).

Maître Marion BARRIER Avocat  
6 rue Peiresc  

83000 TOULON

 CLINIQUE VETERINAIRE 
DU PIEJOUX

SARL au capital de 7 500 €. Siège 
social : Quartier aux Buttes, 26130 Saint-
Paul-Trois-Châteaux. 482 186 301 RCS de 
Romans-sur-Isère

L’associée unique par AGE du 
18/10/2021, a décidé de transformer la 
société en Société par Actions Simplifiée, 
sans création d’un être moral nouveau. 
Monsieur Jean-Claude BARRIER expert- 
comptable a été nommé en qualité de 
commissaire à la transformation.

Par AGE du 15/11/2021, l’associée 
unique a constaté la transformation en 
SELAS et adopté les nouveaux statuts.

Mme LENGELE Anne, demeurant 320 
Chemin de la Billote, 26130 Solérieux a été 
nommée aux fonctions de Présidente.

Du fait de la transformation, il est mis fin 
aux fonctions de la Gérance.

Accès aux assemblées et vote : tout ac-
tionnaire peut participer aux assemblées, 
quelque soi le nombre de ses actions, 
chaque action donnant droit à une voix

Transmission des actions : cession libre 
entre associés et soumise à agrément dans 
les autres cas et sous réserve du respect 
des conditions légales et règlementaires de 
l’exercice de la profession de vétérinaire.

Modification du RCS de Romans-sur-
Isère.

SCI DE LA PIMPIE
SCI au capital de 1000 €. Siège social :  

3 Rue Barthélémy Roux, 26000 Valence. 
442 451 753 RCS de Romans-sur-Isère

L’AGE du 25/11/2021 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 1600, 
Chemin des Ports, 38160 Chatte, à comp-
ter du 25/11/2021

Objet social : L’acquisition, la 
construction, la propriété, le gestion et 
l’administration, l’exploitation directement 
ou par bail, location ou autrement de tous 
biens immobiliers dont elle pourra devenir 
propriétaire.

Durée : expire le 23/06/2052. Radiation 
au RCS de Romans-sur-Isère et réimmatri-
culation au RCS de Grenoble.

EAGLE SPARE PARTS
SARL au capital de 100 000 €. Siège : 

1B Rue du Dauphiné 26540 MOURS-ST-
EUSEBE. 834 860 819 RCS ROMANS. 

L’AGE du 03/09/2021 a décidé :
- d’étendre l’objet social à : rénovation et 

réparation de pièces détachées pour l’au-
tomobile et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts,

- de transférer le siège social au 240 Rue 
du Grand Veymont ZA Portes du Vercors 
26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE à 
compter du 03.09.2021, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

VIEILLES PIERRES 
IMMOBILIER

 SCI au capital de 5 000 €.  
Siège : 780 rue du Vercors Saint 
Mamans 26300 ROCHEFORT-SAMSON. 
RCS ROMANS 481 987 683

L’AGE du 26/08/2021 a décidé :
- la modification de l’objet social qui 

devient : Marchand de biens, promotion 
immobilière, l’acquisition, la gestion et 
l’administration de tous biens immobiliers.

- la transformation de la Société en so-
ciété à responsabilité limitée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société. La dénomi-
nation de la société, son capital, son siège, 
sa durée, son objet et la date de clôture de 
son exercice social demeurent inchangés.

Mr Henri-Joseph TERPANT demeurant 
780 Rue du Vercors 26300 ROCHEFORT 
SAMSON demeure gérant de la société.

Modification au RCS de ROMANS.

DÉNOMINATION 
SOCIALE

Dénomination : ABALONE TT 26.
Forme : SAS au capital de 121000 euros.
Siège social : 6 Rue DES ECOLES, 26130 

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX. 810 907 
873 RCS de Romans.

Aux termes d’une décision en date du 3 
novembre 2021, les associés ont décidé à 
compter du 1 décembre 2021 de modifier la 
dénomination sociale et d’adopter la déno-
mination ABALONE TT PROVENCE.

ARTICLE 2 des statuts sera modifié en 
conséquence.

Mention sera portée au RCS de Romans.

APCG Notaires 
Me Antoine PAPAS- Me Clémentine GRAS 

38 place de la Libération 
26111 NYONS CEDEX 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

LES ACELA, société civile immobilière 
au capital de 140.800 euros. Siège social : 
4 avenue Jules Bernard - Villa des Cèdres 
26110 NYONS. R.C.S. ROMANS 820 790 
491. 

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 25/10/2021, les associés ont décidé 
de transférer le siège social au 38 rue des 
Cigales 26110 NYONS, à compter du jour-
même.

Les statuts sont modifiés en consé-
quence et la modification sera faite au RCS 
de Romans. 

Pour avis. La gérance

Changement de nomChangement de nom

Monsieur Thierry, Antoine, André REY-
CATHAUD, né le 1er juin 1959 à Romans-sur-
Isère (26100), de nationalité française, re-
traité, demeurant 18, allée des Cévennes,
26300 BOURG-DE-PEAGE dépose une re-
quête auprès du Garde des Sceaux à l’effet
de substituer au nom patronymique REY-
CATHAUD, celui de REY.

OFFICE NOTARIAL DE SAINT DONAT-
SUR-L’HERBASSE (DROME) 
H. CROZAT - M. GOGNIAT

CHANGEMENT DE GERANT

L’assemblée générale extraordinaire en 
date du 7 décembre 2021 de la société 
SCHROL, EARL au capital de 7.500 € 
dont le siège social est à GRANGES-LES-
BEAUMONT (26600) 25 route des Pierrés, 
immatriculée au RCS de ROMANS  sous 
le n° 504 219 106,  a nommé en qualité de 
nouveau gérant Monsieur Mathis SCHROL 
demeurant à GRANGES-LES-BEAUMONT 
(26600) 25 route des Pierrés en rempla-
cement de Monsieur Michel SCHROL, 
démissionnaire, ce à compter du 7 dé-
cembre 2021.

Pour avis,  
Le gérant.

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Dénomination : MOBILITY PARTNERS. 
Forme : SAS société en liquidation. 
Capital social : 1000 euros. Siège social : 
Rue JEAN JACQUES MENURET, 26200 
MONTELIMAR. 827 912 866 RCS de 
Romans. 

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire en date du 30 novembre 2021, 
les actionnaires ont décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 30 
novembre 2021. Monsieur Régis TESTE, 
demeurant Chemin du Bois de Lion 26200 
Montelimar a été nommé liquidateur et lui 
a conféré les pouvoirs les plus étendus. Le 
siège de la liquidation est au siège social, 
adresse où doit être envoyée la correspon-
dance.

Pour avis.

APPEL À CANDIDATURES  
 SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3  
du Code rural et de la pêche maritime. 

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer par rétrocession, échange ou subs-
titution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir :

AA 26 21 0145 EP : superficie totale : 3 ha 31 a 30 ca dont 1 ha 71 a 70 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation. Parcellaire : ALLAN (3 ha 31 a 30 ca)  ZI- 
63(A)- 63(B)- 63(C)- 63(D)- 63(E)- 63(F)- 63(G)- 63(Z).  - Zonage :  ALLAN : A-N – Libre

AS 26 20 0182 HS : superficie totale : 5 ha 38 a 90 ca dont 1 ha 13 a 60 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : BEAUSEMBLANT (5 ha 38 a 90 ca)  
C- 43- 44 ZL- 18(J)- 18(K).  - Zonage :  BEAUSEMBLANT : A - Libre

AA 26 21 0169 MV : superficie totale : 39 ha 32 a 04 ca dont 13 ha 43 a 52 ca cadastrés 
en bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’exploitation. Parcellaire : VAL-MARAVEL (39 ha 
32 a 04 ca)  237C- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55 
237C- 56- 57- 58- 59- 60 237C- 74- 75- 77- 78- 79- 87 237C- 153- 155- 156 237C- 226[70]- 
228[71] 237C- 231[33]- 232[36] 237C- 235[81]- 239[80]- 243[83] 237C- 253[225] 237C. 
254[236] 237C- 257[245] 237C- 259[238].  - Zonage :  VAL-MARAVEL : CN – Libre

AS 26 21 0175 JMC : superficie totale : 10 ha 47 a 95 ca dont 4 ha 93 a 95 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’exploitation. Parcellaire : BEAUMONT-LES-VALENCE 
(10 ha 47 a 95 ca)  AN- 51- 52 AN- 128 ZR- 48[29](A)- 48[29](B)- 48[29](D)- 48[29](E)- 48[29]
(Z)- 48[29](CJ)- 48[29](CK).  - Zonage :  BEAUMONT-LES-VALENCE : A-N - Occupé mais bail 
résilié dans l’acte de vente

XA 26 21 0176 HS : superficie totale : 2 ha 77 a 87 ca. Agri. Bio. : oui. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : SAINT-BARDOUX (2 ha 77 a 87 ca)  C- 159[83]- 161[83].  - Zonage :  SAINT-
BARDOUX : A - Loué sur toute la surface

AS 26 21 0170 JMC : superficie totale : 1 ha 31 a 01 ca dont 8 a 70 ca cadastrés en bois. 
Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation. Parcellaire : BARBIERES (1 ha 31 a 01 ca)  D- 
12- 13 D- 14 D- 15(A)- 15(Z)- 16- 17- 18- 19- 138[20]- 159[157](J)- 159[157](K)- 159[157](L). 

Zonage :  BARBIERES : A – Libre

XA 26 21 0178 PV : superficie totale : 2 ha 94 a 10 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun 
bâtiment. Parcellaire : ROCHEGUDE (2 ha 94 a 10 ca)  I- 29- 30- 31- 32- 33- 356[34]- 358[28]- 
360[24].  - Zonage :  ROCHEGUDE : A-N - Libre

XA 26 21 0177 PV : superficie totale : 1 ha 15 a 50 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâti-
ment. Parcellaire : BOUCHET (1 ha 15 a 50 ca)  AR- 20.  - Zonage :  BOUCHET : SD – Libre

XA 26 21 0179 PV : superficie totale : 2 ha 79 a 25 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâ-
timent. Parcellaire : ROCHEGUDE (2 ha 79 a 25 ca)  E- 9- 14.  - Zonage :  ROCHEGUDE : 
A-N - Libre

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 23/12/2021 (passé ce délai, les demandes ne seront 
plus prises en considération), soit en ligne sur le site internet de la Safer www.safer-aura.fr, 
soit par mail à direction26@safer-aura.fr (voir par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes 
informations utiles auprès du siège de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes à LYON ou, plus par-
ticulièrement, auprès du service départemental de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 85, rue 
de la forêt BP 150 - 26905 VALENCE Cedex 09 - Tél : 04.75.41.51.33. Mail : direction26@
safer-aura.fr. CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN 
ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS.

SCI LES ROMARINS
SCI au capital de 1 000 €. Siège social : 

5 Rue Joseph Monnard Pelissier, ZI SUD 
26200 MONTELIMAR.

Il a été constitué pour une durée de 99 
années à compter de son immatriculation 
une société civile immobilière dénom-
mée « SCI LES ROMARINS », au capital 
de 1 000 € ayant pour objet l’acquisition, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous biens im-
meubles bâtis ou non, ou de tous droits 
portant sur de tels biens, dont elle pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, 
par voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement, ainsi qu’à titre exceptionnel, la 
cession ou l’aliénation de ce ou ces biens 
ou droits immobiliers

Siège social : 5 Rue Joseph Monnard 
Pelissier, ZI SUD, 26200 MONTELIMAR.

La société sera immatriculée au RCS de 
ROMANS.

Capital social : 1 000 €
Gérant associé : M. Stéphane BOUILLEZ, 

demeurant 959 Chemin des Paluds 26790 
SUZE-LA-ROUSSE.

Les statuts contiennent une clause 
d’agrément : Les parts sociales ne peuvent 
être cédées qu’avec un agrément donné 
dans la forme d’une décision collective 
extraordinaire, sauf si les cessions sont 
consenties au conjoint ou à des ascen-
dants ou descendants du cédant ou entre 
associés.

Pour mention et avis.

145 av Georges Brassens CS30418
26504 Bourg-lès-Valence cedex - Tél 04 27 24 01 70
legales@agriculture-dromoise.fr
www.agriculture-dromoise.fr

Faites-nous confiance pour la parution de vos 
annonces légales et judiciaires,  

avis d’appel public, avis d’enquête...

Bouclage mardi 17 h

Parution le jeudi

Attestation de parution  

immédiate

Relecture avant parution

 Devis sur demande

Rapidité

Simplicité

Confidentialité

envoyez vos demandes par mail 
legales@agriculture-dromoise.fr

L'Agriculture
Drômoise

Journal
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SO.RAV.IM
SAS au capital de 78637 €, Siège social : 

226 Chemin de la Gardy, 13630 Eyragues, 
519 676 498 RCS de Tarascon. 

L’AG Mixte du 29/06/2021 a décidé de 
transférer le siège social de la société 9 Rue 
Olivier de Serres, 26300 Châteauneuf-sur-
Isère, à compter du 01/07/2021. Président : 
M. RAVON Fabrice, demeurant 180 Chemin 
des Pins, 30250 Aubais. Radiation au RCS
de Tarascon et réimmatriculation au RCS
de Romans-sur-Isère.

PHARMACIE 
ROUVIERE

SARL au capital de 200 000 €.  
232 Route de la Coucourde 26740 SAUZET. 
520 185 935 RCS ROMANS

L’AGE du 01.09.2021
- modifié la dénomination sociale comme 

suite : PHARMACIE DE SAUZET
- modifié l’objet social qui devient :

exercice de la profession de pharmacien 
d’officine (article R. 5125-14 du Code de la 
santé publique), par l’intermédiaire de ses 
associés ou certains d’entre eux.

- décidé la transformation de la Société
en SELAS, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société à compter du 
15.11.2021

Tout cela sous la condition suspensive 
d’agrément du Conseil Régional de l’Ordre 
des pharmaciens.

L’AGO du 15.11.2021 a constaté la levée 
de la condition suspensive et le caractère 
définitif des mises à jour statutaires corré-
latives.

Le siège de la Société, sa durée, et les 
dates d’ouverture et de clôture de son exer-
cice social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme de 
200 000 €.

Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective. Chaque ac-
tion donne droit à une voix.

Les actions ne peuvent être cédées à un 
nouvel associé qu’après agrément donné 
à la double majorité suivante : (i) majorité 
des trois quarts des voix des associés, pré-
sents ou représentés, exerçant leur activité 
au sein de la Société et (ii) majorité des trois 
quarts des voix des associés, présents ou 
représentés, n’exerçant pas leur activité au 
sein de la Société.

Sophie ROUVIERE, Dominique 
ROUVIERE et Michel ROUVIERE ont cessé 
leurs fonctions de cogérants du fait de la 
transformation de la Société.

Sophie ROUVIERE, demeurant 1 Chemin 
du Raidillon 26160 LA BEGUDE-DE-
MAZENC est nommée Présidente de la 
Société sous sa nouvelle forme à compter 
du 15.11.2021.

Sandrine CUER, demeurant 235 Chemin 
de Chanteperdrix 26780 ALLAN est nom-
mée Directeur Général à compter du 
15.11.2021.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés 
en date à BOURG-LES-VALENCE, signé 
électroniquement en dates du 01, 02 et 03 
décembre 2021, il a été constitué sous la 
dénomination sociale AASKARD, une so-
ciété par actions simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Siège social : Place de l’Allet à BOURG-
LES-VALENCE (26500).

Objet : La société a pour objet :
- d’acquérir, de détenir, de gérer, de

céder, toutes participations dans des so-
ciétés exerçant leur activité dans le secteur 
de la distribution,

- d’acquérir, de détenir, de gérer toutes
participations dans toutes sociétés com-
merciales, industrielles ou immobilières,

- de gérer, acheter, vendre tout porte-
feuille d’actions, de parts, d’obligations et 
de titres de toutes sortes.

- de réaliser toutes études, recherches et 
actions dans le domaine de la gestion, de 
l’assistance et du conseil à toutes sociétés 
et par suite de procéder à l’acquisition, la 
vente, la location, la mise au point de tout 
matériel notamment informatique ainsi que 
de programmes, logiciels et procédés,

- l’assistance et le conseil de toute
personne physique ou morale en tous do-
maines où la législation et la réglementation 
en vigueur ne l’interdit pas et notamment 
en matière de gestion, de marketing et 
d’action commerciale.

Capital social : 450.000 €
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout associé a le droit d’assister aux 
assemblées générales et de participer aux 
délibérations, chaque membre de l’assem-
blée ayant autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Clauses restreignant la transmission des 
actions : Agrément des tiers par décision 
collective ordinaire.

Président : Monsieur Sébastien BORG, 
demeurant 756 Chemin de la Motte à 
MONTMEYRAN (26120).

Immatriculation au R.C.S. de ROMANS.
Pour Avis
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