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Par arrêté préfectoral n°26-2021-12-15-00007 en date du 15 décembre 2021, le site www.agriculture-dromoise.fr
est habilité à publier, pour l’année 2022, les annonces judiciaires et légales dans le département de la Drôme et
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Transfert du siège social
Dénomination : SOLAR NECTARINE.
Forme : SARL. Capital social : 1000 euros.
Siège social : Chemin DE LA FONDERIE,
26200 MONTELIMAR. 838578870 RCS de
Romans.
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 février 2022, les
associés ont décidé, à compter du 22 février
2022, de transférer le siège social à 11
Avenue Gaston Vernier, 26200 Montélimar.
L'article 4 des statuts a été modifié. Mention
sera portée au RCS de Romans.
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Transfert du siège social
Dénomination : SYNAPPS SOFTWARE.
Forme : SARL. Capital social : 1000 euros.
Siège social : Chemin DE LA FONDERIE,
26200 MONTELIMAR. 819190232 RCS de
Romans.
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 février 2022, les
associés ont décidé, à compter du 22 février
2022, de transférer le siège social à 11
Avenue Gaston Vernier, 26200 Montélimar.
L'article n°4 des statuts a été modifié. Mention sera portée au RCS de Romans.

Annonce publiée le 03/03/2022
Annonce N° AL 02-03032022

TRANSFERT
TRANSFERT
TRANSFERT
DE DE
SIÈGE
SOCIAL
SOCIAL
Dénomination : RJP 26. Forme : SCI.
Capital social : 1000 euros. Siège social :
Chemin DE LA FONDERIE, 26200 MONTELIMAR. 531 032 753 RCS de Romans.
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 février 2022, les
associés ont décidé, à compter du 22 février
2022, de transférer le siège social à 11
Avenue Gaston Vernier, 26200 Montélimar.
L'article 4 des statuts a été modifié. Mention
sera portée au RCS de Romans.

Annonce publiée le 03/03/2022
Annonce N° AL 03-03032022

www.agriculture-dromoise.fr
Publications du 03/03/2022

Par arrêté préfectoral n°26-2021-12-15-00007 en date du 15 décembre 2021, le site www.agriculture-dromoise.fr
est habilité à publier, pour l’année 2022, les annonces judiciaires et légales dans le département de la Drôme et
s’engage à ne pas modifier la présentation et la rédaction des annonces une fois celles-ci publiées.
Logo
logo
logo

SAS ALITESSE
Avis de constitution
Suivant acte SSP en date à CHABRILLAN
(26), du 24/02/2022, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : ALITESSE, Siège social : 410
Chemin de Sainte Anne 26400 CHABRILLAN, Objet : La participation directe ou
indirecte dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans
toutes sociétés civiles, commerciales ou
industrielles, L’achat, la vente et la gestion
de tous biens et droits immobiliers, La production et la vente d’énergie d’origine
photovoltaïque notamment, Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation de la société
au RCS, Capital : 2.000 € divisés en 100
actions représentatives de numéraire, entièrement souscrites et libérées, Président :
M. Thibaut JANNOYER, demeurant 215 C
Chemin de Beaune 26400 GRANE, Cession
d’actions : toutes cessions d’actions, sauf
entre actionnaires, ne peuvent avoir lieu
qu’avec l’agrément de la majorité des ¾ des
actionnaires présents ou représentés.
Conditions d’admission aux assemblées
d’actionnaire et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire a le droit de participer
aux assemblés par lui-même ou un mandataire. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu’elles représentent. La société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
ROMANS.
Pour avis, La Présidence
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SCI VALHIER LOCAL
PRINCIPAL EKOPARK
VALENCE
AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé Dénomination : SCI VALHIER
LOCAL PRINCIPAL EKOPARK VALENCE.
Forme : Société civile immobilière. Siège
social : 41 rue du Docteur Henri Abel, 26000
Valence. Objet : - l'acquisition au moyen
d’achat ou d’apport, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers, et notamment
de l’immeuble en état futur d’achèvement
situé à Avenue des Baumes - Résidence
EKOPARK à VALENCE (26000). Durée de la
société : 99 année(s). Capital social fixe :
1000 euros. Cession de parts et agrément :
Libre. Gérant : Monsieur CEDRIC VALHIER,
demeurant 42, rue de l'Ancien Vélodrome,
26000 Valence. La société sera immatriculée
au RCS de Romans.

Annonce publiée le 03/03/2022
Annonce N° AL 05-03032022

www.agriculture-dromoise.fr
Publications du 03/03/2022

Par arrêté préfectoral n°26-2021-12-15-00007 en date du 15 décembre 2021, le site www.agriculture-dromoise.fr
est habilité à publier, pour l’année 2022, les annonces judiciaires et légales dans le département de la Drôme et
s’engage à ne pas modifier la présentation et la rédaction des annonces une fois celles-ci publiées.

logo
logo
logo

SCI VALHIER LOCAL
EXTENSION EXOPARK
VALENCE
AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé Dénomination :SCI VALHIER LOCAL EXTENSION EXOPARK VALENCE. Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 41 rue du docteur Henri Abel,
26000 Valence. Objet : l'acquisition au
moyen d’achat ou d’apport, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous biens et droits immobiliers, et notamment de l’immeuble en état futur d’achevement situé à Avenue des Baumes - Résidence EKPARK à VALENCE ; - l'emprunt de
tous les fonds nécessaires à cet objet et la
mise en place de toutes suretés réelles ou
autres garanties nécessaires. Durée de la
société : 99 année(s). Capital social fixe :
1000 euros. Cession de parts et agrément :
Libre. Gérant : Monsieur Cédric VALHIER,
demeurant 42, rue de l'Ancien Vélodrome,
26000 Valence. La société sera immatriculée
au RCS de Romans.
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M.M.C.
SAS au capital de 153.848 € Siège social :
18 avenue du Docteur Paul Durand 26600
TAIN L HERMITAGE
RCS 400 827 531 ROMANS

L'AGO du 19/07/2021 a pris acte de la fin
des mandats des administrateurs : M FANTIN ERIC et M CHAMPT ROGER. Mention
au RCS de ROMANS
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HM BATIMENT
Avis de constitution
Par acte SSP du 21/02/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :HM BATIMENT. Siège social : 1 CHEMIN DU MOULIN
26100 ROMANS SUR ISERE. Capital : 1.000
€. Objet : Maçonnerie générale, démolition,
rénovation, agrandissement, extension de
maison, bâtiment. La société effectuera
l'activité secondaire suivant :- Charpente couverture - Carrelage - Terrassement Façade. Président : M YALCIN Yasin, 1
CHEMIN DU MOULIN 26100 ROMANS SUR
ISERE. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de ROMANS.
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POLYLOOP
SAS au capital social de 20 000 euros
Siège social : 136 Route de Triors 26750
Génissieux 851 456 921 RCS ROMANS

En date du 10 Février 2022, le président
a décidé d’augmenter successivement le
capital social d’une somme de 5630 euros
puis de 2186 euros pour le porter à 27.816
euros. Les statuts ont été modifiés corrélativement.
Pour avis
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DOMICILAT
SARL au capital de 2.000€ Siège social : 5
avenue d'Aygu 26200 MONTELIMAR RCS
751 326 646 ROMANS

L'AGE du 15/02/2022 a transformé la
société en SAS, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 15/02/2022 et
a nommé Président M BAUDUIN Nicolas,
117 rue Jules Verne 84500 BOLLENE. Admission aux assemblées et droits de vote :
tout actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne un droit à une
voix. Clauses d'agrément : actions librement
cessibles entre les associés uniquement. Le
reste demeure inchangé. Mention au RCS
de ROMANS
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Transfert du siège social
Dénomination : RG SOLAR. Forme : SAS.
Capital social : 1000 euros. Siège social :
Chemin DE LA FONDERIE, 26200 MONTELIMAR. 889359055 RCS de Romans.
Aux termes d'une décision en date du 22
février 2022, le président a décidé, à
compter du 22 février 2022, de transférer le
siège social à 11 Avenue Gaston Vernier,
26200 Montélimar. L'article 4 des statuts a
été modifié. Mention sera portée au RCS de
Romans.
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Transfert du siège social
Dénomination : GAUTIER MEYERS
CONSULTING COMPANY. Forme : SARL.
Capital social : 1000 euros. Siège social :
LES JUANONS, 26160 BONLIEU- SURROUBION. 487 751 620 RCS de Romans.
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 février 2022, les
associés ont décidé, à compter du 22 février
2022, de transférer le siège social à 11
Avenue Gaston Vernier, 26200 Montélimar.
L'article 4 des statuts a été modifié. Mention
sera portée au RCS de Romans.
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Dénomination : GMPP. Forme : SCI. Capital social : 1000 euros. Siège social :
Chemin DE LA FONDERIE, 26200 MONTELIMAR. 842128571 RCS de Romans.
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 février 2022, les
associés ont décidé, à compter du 22 février
2022, de transférer le siège social à 11
Avenue Gaston Vernier, 26200 Montelimar.
L'article 4 des statuts a été modifié. Mention
sera portée au RCS de Romans.
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AVIS DE
CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 25 février 2022, à
Aouste sur Sye.
Dénomination : MonCasierFrais.
Sigle : MCF.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : Quartier Les Arras, 26400
Aouste sur Sye.
Objet : L’achat, la vente, la location, la
maintenance, le transport de matériel, fournitures de pièces détachées dédiés directement ou indirectement à la vente et la distribution de produits alimentaires ou non ;
et, plus généralement, toutes opérations
quelles qu’elles soient se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tout objet similaire ou annexe et susceptible de faciliter de développement de la
Société.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 12000 euros divisé en
12000 actions de 1 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement à
leurs apports respectifs.Cession d'actions
et agrément : L’accord de la majorité des
associés doit être obtenu avant qu’un associé ne puisse procéder à la cession de ses
titres. En cas de refus d’agrément, les actions seront rachetées par la société à un
prix établi selon les conditions décrites dans
l’Article 17 – Exclusion d'un associé des
statuts..Admission aux assemblées générales et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.
Ont été nommés :Président : Monsieur
Gabriel Hunold Quartier Les Arras 26400
Aouste sur Sye.La société sera immatriculée
au RCS de Romans.
Pour avis.Gabriel Hunold
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