
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

 

COULEURS
PROVENCE 
COULEURS
PROVENCE 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : LA GRANGE DES MEUNIERS 
26170 MONTGUERS 

517 752 341 RCS ROMANS SUR ISERE

Par décision du 16 mai 2022, la société
COOPERATIVE FRANCE LAVANDE, So-
ciété Coopérative Agricole au capital de 208
160 euros, dont le siège social est LA
GRANGE DES MEUNIERS 26170 MONT-
GUERS, immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés sous le numéro 329
349 450 RCS ROMANS SUR ISERE a, en sa
qualité d'associée unique de la société
COULEURS PROVENCE, décidé la dissolu-
tion anticipée de ladite Société par confu-
sion de patrimoine et sans liquidation,
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil. Cette dissolution en-
traîne la transmission universelle du patri-
moine de la société COULEURS PRO-
VENCE au profit de la société COOPERA-
TIVE FRANCE LAVANDE, sous réserve qu'à
l'issue du délai d'opposition accordé par la
loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolution
ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été effec-
tué ou les garanties constituées. Cette dé-
cision de dissolution a fait l'objet d'une
déclaration auprès du Greffe du Tribunal de
commerce de Romans.Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de commerce de Romans.

Pour avis
La Gérance

SCI LILA SCI LILA 
SCI au capital de 1.500 euros 

Siège social : 1554 Chemin de la Suquée 
26130 CLANSAYES 

754 016 277 RCS ROMANS

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

TRANSFERTTRANSFERT DETRANSFERT DE SIÈGETRANSFERT DE SIÈGE
 SOCIAL

Lors de l’AGE du 20.04.2022, les associés
ont décidé de transférer le siège social à
REVEST-DES-BROUSSES (04150) Lieudit
Le Priéuré de Pontevès à compter de ce jour.
Les statuts ont été mis à jour en consé-
quence. Formalités au RCS de MA-
NOSQUE.

Pour avis
Le Gérant.
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est habilité à publier, pour l’année 2022, les annonces judiciaires et légales dans le département de la Drôme et 
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THELEV THELEV 
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros 
Siège social : 11 Chemin des Moissons

26120 CHABEUIL

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP en date à CHABEUIL
(26), du 31/05/2022, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : THELEV
Siège social : 11 Chemin des Moissons,

26120 CHABEUIL
Objet : La production et la vente d'énergie

d'origine photovoltaïque notamment, l'ac-
quisition, l’administration et la gestion par la
location ou autrement de tous biens et droits
immobiliers

Durée : 99 ans à compter de l'immatricu-
lation de la société au RCS

Capital : 20.000 ! divisés en 100 actions
représentatives de numéraire, libérées à
hauteur de la moitié de leur valeur nominale

Président : M. Hervé MARSANON, de-
meurant 11 Chemin des Moissons, 26120
CHABEUIL

Cession d’actions : La cession des ac-
tions de l'actionnaire unique est libre . Toutes
cessions d’actions, sauf entre actionnaires,
ne peuvent avoir lieu qu’avec l’agrément de
la majorité des " 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 manda-
taire. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu’elles repré-
sentent.

La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de ROMANS.

Pour avis
La Présidence

Annonce publiée le 02/06/2022 
Annonce N° AL 03-02062022 
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