
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

477 Avenue Jules Verne477 Avenue Jules Verne
Avignon Nord - 84700 SORGUES

DERBES
FERMETURES

DERBES
FERMETURES

SAS au capital de 300 000 € 
Quartier la Grange Neuve 

26170 MOLLANS SUR OUVEZE 
RCS ROMANS 312 236 243

Par décisions du 29.04.2022, la collecti-
vité des associés a pris acte de la démission
de Mr David DURLET de son mandat de
Directeur Général, et ce à compter de ce jour

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DE PORTES-LÈS-VALENCE

Cession de fonds de
commerce
CessionCession deCession de fondsCession de fonds deCession de fonds de

 commerce

Suivant acte reçu par Maître Jean-Fran-
çois SAHY, Notaire associé à PORTES-LES-
VALENCE(Drôme), 65 rue Jean Jaurès, le 13
avril 2022,enregistré à VALENCE (26000), le
28 avril 2022,2604P01 2022 N 00623, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée LES CIGALOUS,
dont le siège est à VALENCE (26000) LES
CIGALOUS 6 rue Simone Signoret, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 49004095300013
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE.

A :
La Société dénommée EPICERIE DE LA

CHAMBERLIERE, dont le siège est à VA-
LENCE(26000) 5 Rue Simone Signoret,
identifiée au SIREN sous le numéro 904 780
210 et immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de ROMANS-SUR-
ISERE.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce D'ALIMENTATION GÉNÉRALE sis à
VALENCE(26000), 5 Rue Simone Signoret,
connu sous le nom commercial LES CIGA-
LOUS.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQUANTE
MILLE EUROS(50 000,00 EUR) matériel
compris.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

www.agriculture-dromoise.fr 
Publication du 12/05/2022 

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. 

Annonce publiée le 12/05/2022 
Annonce N° AL 01-12052022 

Annonce publiée le 12/05/2022 
Annonce N° AL 02-12052022 


