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Par arrêté interministériel du 19 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2012,  les annonces légales et  
judiciaires ont une tarification au caractère en 2022, soit 0,193 euro HT le caractère. 

Les avis de constitution de société sont soumis à forfaitisation, sauf les avis de constitution de GAEC. Les avis de nomina-
tion des liquidateurs, les avis de clôture de liquidation, les jugements d’ouverture et de clôture des procédures collectives 

sont soumis à une tarification forfaitaire. Le tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

AZ INVESTAZ INVEST

ConstitutionConstitution

Par acte SSP en date du 18/03/2022,
constitution de la SAS AZ INVEST, nom
commercial UNION DES ARTISANS, capital
5000€. Adresse : 159 avenue de Marseille,
26000 Valence. Activité: Maçonnerie géné-
rale. Durée : 99 ans. Président: M.BOURG
Jacques  Claude, né le 10/06/1966 à Mont-
réal (Canada), de nationalité française, de-
meurant chez Jacqueline COQUIN, 70 ave-
nue des Dolia 26290 DONZERE.

Admission AG et exercice droit de vote:
chaque action donne droit à une voix.

Clauses d'agrément : parts librement
cessibles.

Inscription au RCS de ROMANS SUR
ISERE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 19/3/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la Société ACTUA CONCEPT, 
sarl au capital de 7 622,45 €, 99 avenue 
de Lyon, 26500 Bourg lès Valence RCS 
Romans 412 785 891, à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée. Elle a nommé comme 
liquidateur Claude DELPIROU, demeurant 9 
chemin du Beauregard 93370 Montfermeil, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisée à continuer les affaires en cours et 
à en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation. Le siège de la liquidation 
est fixé 99 avenue de Lyon 26500 Bourg 
lès Valence. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Romans, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur 

SCI BARSOUMIAN -
KYOMGIAN 

SCI BARSOUMIAN -
KYOMGIAN 

SCI au capital de 2 000 € 
Siège social : 315 Rue Claude Bernard

Immeuble l'Armailler 
26500 BOURG-LES-VALENCE 

450 458 294 RCS ROMANS

L'AGE du 15/03/2022 a décidé de trans-
férer le siège social au 266 Route des Ga-
melles 26500 BOURG LES VALENCE à
compter du 15/03/2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modifi-
cation sera faite au GTC de ROMANS.

Pour avis.
La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 16 mars 2022, 
à MONTELIMAR. Dénomination : CHANA 
PRIMEUR.

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle.

Siège social : 13 AVENUE D’AYGU, 
26200 MONTELIMAR.

Objet : VENTE FRUITS ET LEGUMES.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 3000  euros divisé en 

300 actions de 10  euros chacune, réparties 
entre les actionnaires proportionnellement 
à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : les 
parts sont librement cessible au profit d’un 
associé. Toute cession à un tiers de la so-
ciété est soumis au préalable à agrément 
de la collectivité des associés réunis en 
Assemblée Générale.

Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et légales. 
Ont été nommés :

Président : Monsieur MAJID BENSAID 15 
AV MARECHAL JUIN 07700 BOURG SAINT 
ANDEOL.

La société sera immatriculée au RCS 
ROMANS.

Immeuble L’Astrolabe  
79, boulevard de Dunkerque CS 10437  

13235 Marseille cedex 02

SCI LES SOURCES
Société civile immobilière (Société en 

liquidation) au capital de 1.000 euros. 
Siège social : 5, Allée de la Source, 26120 
MONTELIER 491 436 788 R.C.S ROMANS

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire 
du 25.02.2022, les associés ont décidé :

- de prononcer la dissolution anticipée de 
la Société ainsi que sa mise en liquidation 
amiable justifiée par l’absence d’activité de 
la société ;

- de nommer Madame Christelle 
CECCHIN, gérante de la société, née le 11  
juin 1972 à Villeneuve Saint-Georges (94), 
demeurant au 5, Allée de la Source, 26120 
Montélier, en qualité de Liquidateur de la 
société pour la durée de la liquidation ; et

- décide de fixer le siège de la liqui-
dation au siège social de la société qui 
reste fixé au 5, allée de la source, 26120 
MONTELIER.

GERANT : Madame Christelle CECCHIN, 
née le 11 juin 1972 à Villeneuve Saint-
Georges (94), de nationalité française, 
demeurant au 5, Allée de la Source, 26120 
Montélier.

POUR AVIS. 

SARL LAGUT J.&M.
société à responsabilité limitée au capital 

de 7 500 € Siège de la liquidation :  
115 Chemin de Chaloy 26350 CREPOL   

454 047 135 RCS ROMANS

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Aux termes de l’AGE du 16/03/2022, les 
associés ont approuvés les comptes défi-
nitifs de liquidation, déchargé Mme Martine 
LAGUT de son mandat de liquidateur, 
donné à cette dernière quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter du 16/03/2022. Les comptes 
de liquidation seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de Romans, en an-
nexe au RCS. 

Pour avis. Le Liquidateur. 

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant  acte  sous  seings  privés en date
du 15/03/2022, il a été constituée  une so-
ciété civile immobilière ayant pour objet
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente de tous biens et droits immobi-
liers, ainsi que de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers
en question. La dénomination sociale est :
QLM. Le siège social est fixé à : CHA-
VANNES (26260), 5 impasse Les Moissons.
La Société est constituée pour une durée de
99 années. Le capital social est fixé à la
somme de 300,00 €. Cession de parts so-
ciales : soumises à agrément. Les   premiers
gérants de la société sont : M. Mickaël
CHALAYE, demeurant à TAIN-L’HERMI-
TAGE (26600), 4 Place de l’Hermitage, M.
Quentin CHALAYE, demeurant à CHA-
VANNES (26260), 5 impasse Les Moissons
et M. Loïc FAURE, demeurant à CHANOS
CURSON (26600), 10 rue des Mûriers. La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de ROMANS
SUR ISERE.

Pour avis
Le gérant

M.IMMOBILIER SARL
au capital de 5000 euros 

Siège social : 96 ROUTE DE SAINT 
GERVAIS 26200 MONTELIMAR 

RCS ROMANS : 503 062 820

L’assemblée Générale réunie le 28 février 
2022 a approuvé le compte définitif de li-
quidation, déchargé M. MEJEAN HERVE, 
demeurant 96 route de Saint Gervais 26200 
Montélimar de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Romans, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 15 mars 2022, 
à Soyans.

Dénomination : PATRIMONIO 
CONSILIUM. 

Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 2965, Route de Pont de 

Barret, 26400 Soyans.
Objet : Le conseil en gestion de 

patrimoine pour les particuliers et les pro-
fessionnels.

Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 15 000 euros
Gérant : Madame Claire Therville née 

Zimmermann, demeurant 2965, Route de 
Pont de Barret, 26400 Soyans

La société sera immatriculée au RCS de 
Romans.

Pour avis.  
La gérance

KOMBASAN
Aux termes d’une délibération en date 

du 25 février 2022, l’Assemblée Générale 
Ordinaire de la SCI Société civile immobi-
lière «Kombasan», au capital de 304,90€, 
28 avenue Pierre Sémard 26000 Valence, 
RCS Romans 421 684 283, a nommé Aydin 
ONSOY, demeurant 14 allée Mistinguett, en 
qualité de gérant pour une durée illimitée en 
remplacement de Monsieur Sahin ONSOY.

Les modifications résultant du présent 
avis sont les suivantes :

Ancienne mention : article 16 : est 
désigné comme gérant pour une durée in-
déterminée Monsieur ONSOY Sahin.

Nouvelle mention : article 16 mention 
supprimée.

Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de Romans. 

Pour avis 
La Gérance 

SAS SP ETANCHEITESAS SP ETANCHEITE

Par AGE en date du 31/12/2021, dissolu-
tion anticipée de la SAS SP ETANCHEITE,
au capital de 2000 €, sise 161 Avenue de
Romans, siret 883 718 652 00018 à la date
du 31/12/2021. Liquidateurs M. PLESSIER
Olivier né le 19/06/1977 à St Louis, demeu-
rant 24 rue Henri Matisse, 07500 Guilherand
Granges et M. SAADNIA Abdallah, né le
23/06/1962 à Ghardimaou, de nationalité
française, demeurant 3 Impasse Chaléat,
26500 Bourg les Valence . Créances à faire
parvenir au domicile du liquidateur

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de Romans sur Isère

Aux termes du PV de l'AGE en date
31/12/2021, les associés de la SAS SP
ETANCHEITE au capital de 2000 €, sise 161
Avenue de Romans, 26000 VALENCE, Siret
883 718 652 00018 ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur et déchargé de son mandat, pro-
noncé la clôture des opérations de liquida-
tion au 31/12/2021

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de Romans sur Isère

Pour insertion, le gérant

LES JANTONS
Groupement Agricole d’Exploitation en 

Commun au capital de 77 000 euros 
Siège social : 365 Rue du Serre Laval - 

26150 MONTMAUR EN DIOIS  
799 238 886 RCS ROMANS SUR ISERE

AVIS DE TRANSFORMATION

Suivant procès-verbal d’assemblée gé-
nérale extraordinaire en date du 31.12.2021, 
les associés ont décidé de transformer le 
GAEC en EARL et ce à compter du même 
jour. 

Sa dénomination, son capital, son siège 
et sa durée sont inchangés.

La dénomination de la Société, son 
siège, son capital, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Son objet social est désormais : l’exer-
cice d’activité réputée agricole, au sens de 
l’article L. 311-1 du Code rural.

Grégory ARMAND et Joël ARMAND, co-
gérant du GAEC, ont cessé ses fonctions 
du fait de la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, le gérant de 
l’EARL est Grégory ARMAND demeurant 
365 Rue du Serre Laval 26150 MONTMAUR 
EN DIOIS.

Mentions RCS de Romans
Pour avis 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES 

N° RG 22/00618

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile, par jugement du 16 
Mars 2022 a prononcé la liquidation judi-
ciaire simplifiée de :

Nom et raison sociale :
Association DU CENTRE EQUESTRE 

DES PENTES
54 rue des Clots
26270 LORIOL SUR DROME
N° SIREN : 498 027 150
Activité : Centre équestre 

Liquidateur :
SELARL SBCMJ
Me Bruno CAMBON 
19 avenue Victor Hugo 
26000 VALENCE

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans les deux mois suivant la pré-
sente publication au BODACC auprès du 
liquidateur.

Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES 

N° RG 15/01176

Par jugement en date du 16 Mars 2022, 
le Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant 
en matière civile, a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation judiciaire pour in-
suffisance d’actifs de :

Nom et raison sociale :
Monsieur Christian ESSER
La Vanelle
26300 CHATEAUNEUF SUR ISÈRE
N° SIREN : 348 670 589
Activité : infirmier

La Greffière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES  

N° RG 21/02977

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 16 
Mars 2022, a prononcé la liquidation judi-
ciaire de :

Nom et raison sociale :
Monsieur Marc AUGIER
La Nogerie
26570 REILHANETTE
N° RCS ou RM : non inscrit 
Activité : exploitant agricole

Liquidateur :
SELARL SBCMJ
Me Bruno CAMBON 
19 avenue Victor Hugo 
26000 VALENCE

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans les deux mois suivant la pré-
sente publication au BODACC auprès du 
mandataire liquidateur.

Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCEDURES COLLECTIVES 

N° RG 21/02401

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 16 
Mars 2022 a prononcé l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire de :

Nom et raison sociale :
Irène MARTIN
Quartier Les Granges Basses
26110 LE POET SIGILLAT
Activité : Exploitante agricole
Numéro RCS ou RM : non inscrite

Mandataire judiciaire :
SELARL SBCMJ
Me Bruno CAMBON 
19 avenue Victor Hugo 
26000 VALENCE
Date de cessation des paiements : 
14 Octobre 2021

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans les deux mois suivant la pré-
sente publication au BODACC auprès du 
mandataire judiciaire.

Le Greffier

ALPHA LOCATIONS
Société à responsabilité limitée  

au capital de 7 500 euros 
Siège social : 13 avenue d’Aygu  

26200 MONTELIMAR 
511 016 669 RCS ROMANS

Aux termes d’une décision en date du 2 
novembre 2021, l’associée unique a nommé 
Maurice LAURENT, demeurant 2000 quar-
tier Beauvezet Sud 30130 St Alexandre, en 
qualité de gérant pour une durée illimitée en 
remplacement de Monsieur Antoine MILLA, 
démissionnaire.

Pour avis 
 La Gérance

DE LA METISSERIE
GROUPEMENT AGRICOLE 

D’EXPLOITATION EN COMMUN  
AU CAPITAL DE 70 000 EUROS  

SIEGE SOCIAL : QUARTIER BLANCHON 
26410 MENGLON  

751 158 122 RCS ROMANS SUR ISERE

AVIS DE TRANSFORMATION

Suivant procès-verbal d’assemblée gé-
nérale extraordinaire en date du 01.01.2022, 
l’associée a décidé de transformer le GAEC 
en EARL et ce à compter du même jour.

La dénomination de la Société, son siège, 
son capital, sa durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées.

Son objet social est désormais : l’exer-
cice d’activité réputée agricole, au sens de 
l’article L. 311 1 du Code rural.

Fanny CHRISTOPHE gérante du GAEC, 
cesse ses fonctions du fait de la transfor-
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, le gérant de 
l’EARL est Fanny CHRISTOPHE demeurant 
112 Route de Blanchon 26410 MENGLON.

Mentions RCS de Romans
Pour avis

Rectificatif à l’annonce publiée dans 
L’Agriculture Drômoise du 18/11/2021 
concernant LA BAGUETTE ENCHANTEE. 
Il fallait lire siège social et siège de la liquida-
tion : 39 rue des Monts du Matin Résidence 
Adrien Jean 26300 CHATUZANGE LE 
GOUBET.

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 :

AS 26 22 0043 JMC : superficie totale : 1 ha 04 a 17 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’habitation. Parcellaire : ALIXAN (1 ha 04 a 17 ca) ZD- 67[45](A)- 67[45](Z). - Zonage :  
ALIXAN : A - Loué par bail rural sur une partie de la surface

XA 26 21 0198 MV : superficie totale : 21 ha 61 a 17 ca dont 10 ha 69 a 16 ca cadastrés 
en bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : UPIE (8 ha 47 a 74 ca) AD- 
95 AD- 115- 122- 123- 136 AE- 53 ZT- 21. VAUNAVEYS-LA-ROCHETTE (13 ha 13 a 43 
ca)  280 ZD- 6- 47[37]- 74[239]. - Zonage : UPIE : A-N VAUNAVEYS-LA-ROCHETTE : A-N  
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente

AS 26 22 0055 MV : superficie totale : 19 ha 75 a 91 ca dont 1 ha 99 a 80 ca cadastrés 
en bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agri-
cole. Parcellaire : BOUVIERES (19 ha 75 a 91 ca) C- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 260 
D- 395- 396- 397- 398- 404- 405- 406- 409- 410- 411 D- 431- 433 D- 570- 571 D- 583- 584 
D- 730[390]- 770[399]. - Zonage : BOUVIERES : RNUnu - Occupé mais bail résilié dans l’acte 
de vente

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT 
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer 
leur candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 07/04/2022 
(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 (voire 
par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer 
Auvergne-Rhône-Alpes à LYON ou, plus particulièrement, 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

 

GO 2 MARKETGO 2 MARKET

Avis de constitutionAvis de constitution

Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 15 mars 2022, a été constituée la
société Go 2 Market, Société par Actions
Simplifiée, dont le siège social est situé 1 Bd
Maréchal Delattre de Tassigny, 26700 PIER-
RELATTE.

Objet : Intelligence Artificielle et Industrie
4.0.

Capital : 241 500 euros.
Exercice du droit de vote : chaque action

donne droit à une voix.
Président : Romeo de Pascalis, demeu-

rant 10 rue Racine, 69800 Saint-Priest,
France.

Durée : 99 ans. A compter de son imma-
triculation au RCS de Romans.

PIERRE
Société en Nom Collectif au capital de 

8 000 euros Siège social : 10 Avenue Irène 
et Frédéric Joliot-Curie  

26700 PIERRELATTE  
454 046 830 R.C.S. ROMANS SUR ISERE

Aux termes d’une Assemblée Générale 
en date du 14 janvier 2022 : Madame 
BERTRAND AUDREY, demeurant à 
PIERRELATTE (26700) 3 RUE CONTI a été 
nommée cogérante de la société, à compter 
du 1er février 2022.

Pour avis 

FIDJIFIDJI

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte sous seing privé en date du
27/02/2022, la société civile immobilière
suivante a été constituée.

Dénomination : FIDJISiège : 415 chemin
de la planète 26300 Bourg de Péage

Objet : propriété, acquisition, administra-
tion, disposition, l’exploitation par bail ou
autrement de tous immeubles bâtis, à bâtir
ou non bâtis.

Durée 60 ans
Capital : 100 euros
Gérants : Jean-Christophe Quinot 415

Chemin de la Planète 26300 Bourg de Péage
et Paul-Alessandro Quinot 415 Chemin de
la Planète 26300 Bourg de Péage.


