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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.

LES PINSONSLES PINSONS
Société civile au capital de 14 000 euros

Siège social modifié par AGE du 02 janvier
2017 : 5 Rue Edouard Branly 26400 CREST 
Siège social déclaré au greffe : 14 Route de

Romans 26120 CHABEUIL
Siège de liquidation 5 Rue Edouard Branly

26400 CREST
RCS ROMANS 520 605 924

Aux termes d'un procès-verbal des déci-
sions en date du 20/04/2022 faisant suite à
la consultation écrite des associés, l'Assem-
blée Générale a décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter du 20/04/2022
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Maître
Bruno BERTHOLET Administrateur judi-
ciaire associé la SELARL DE SAINT RAPT et
BERTHOLET demeurant 497, avenue Victor
Hugo Le sud - immeuble A 26000 Valence
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé 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 en l’étude
de Maître Bruno BERTHOLET Administra-
teur judiciaire, 497 avenue Victor Hugo Le
sud - immeuble A 26000 Valence.

C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de ROMANS, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

APCG Notaires 
38 Place de la Libération - BP 66 

26110 NYONS - FRANCE

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une Société civile im-
mobilière par acte authentique reçu par 
Me Clémentine GRAS, Notaire au sein de 
la Société par action simplifiée « APCG-
Notaires », titulaire d’un Office Notarial à 
la résidence de NYONS (Drôme), 38 place 
de la libération, en date du 10 juin 2022, à 
Nyons, dénommée : AJOIE.

Objet : L’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la location, l’admi-
nistration, et la vente à titre occasionnel 
de tous biens et droits immobiliers et mo-
biliers (en ce compris les parts de SCPI), 
ainsi que tous biens et droits accessoires, 
annexes ou compléments desdits biens et 
droits immobiliers. La mise à disposition à 
titre gratuit au profit d’un ou plusieurs asso-
ciés. Le tout au moyen de capitaux propres 
ou d’emprunt. Toutes opérations civiles 
pouvant se rattacher à cet objet ou sus-
ceptibles d’en favoriser le développement, 
et ne modifiant pas le caractère civil.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 395.000 euros
Apports en nature : La pleine propriété 

d’une maison à usage d’habitation avec 
piscine et cabanon à 86 chemin de la Riaille 
26110 Mirabel-aux-Baronnies d’un montant 
de 395000 euros.

Cession de parts et agrément : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua-

lité du ou des cessionnaires, sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des as-
sociés.

Siège social : 86 chemin de la Riaille 
26110 Mirabel-aux-Baronnies.

Gérants : M. Jean-René RAMSEYER, et 
Mme Maria LUIS épouse RAMSEYER, de-
meurant ensemble 86 chemin de la Riaille 
26110 Mirabel-aux-Baronnies.

La société sera immatriculée au RCS de 
Romans.

Pour avis.

VIFA
Société civile immobilière  

au capital de 1.200 €  
Siège : 6 Rue du Parc 74100 ANNEMASSE 
893 590 224 RCS de THONON-LES-BAINS

Par décision de l’AGE du 01/06/2022, il 
a été décidé de transférer le siège social 
à compter du 16/06/2022 au 831 Route 
de Châteauneuf 26110 MIRABEL-AUX-
BARONNIES.

Gérant : M. VIGNAUD David 165 rue de la 
source 74500 CHAMPANGES

Radiation au RCS de THONON-LES-
BAINS et ré-immatriculation au RCS de 
ROMANS.

SCP ESTOUR ET PAGES NOTAIRES 
ASSOCIES A CREST (DROME),  
6 QUAI DES MARRONNIERS

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Stéphane 
ESTOUR, Notaire à CREST, le 11 février 
2022, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, ainsi 
que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en 
question.

Dénomination : SCI DU TROU DU LOUP. 
Siège social : BEAUFORT-SUR-

GERVANNE (26400), 24 rue de la Mairie. 
Durée : 99 années 
Capital social : QUATRE CENT QUATRE-

VINGT-DIX MILLE EUROS (490 000,00 €) 
Apports : en numéraire pour un montant 

global de TRENTE MILLE EUROS (30 000) 
euros, en biens immobiliers pour un mon-
tant de QUATRE CENT SOIXANTE MILLE 
EUROS (460.000 euros).

Gérants : Mr Roger Mathias Charles 
MATHIEU, dt à BEAUFORT SUR 
GERVANNE (26400) 24 rue de la Mairie Le 
Trou du Loup, né à VILLEURBANNE (69100) 
le 16 octobre 1947. Mme Françoise Andrée 
PRUDHOMME, dt à BEAUFORT-SUR-
GERVANNE (26400) 24 rue de la Mairie Le 
Trou du Loup, née à CREST (26400) le 10 
août 1948.

Agrément : Toutes les cessions de parts, 
quelle que soit la qualité du ou des ces-
sionnaires, sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés. 

Immatriculation : ROMANS-SUR-ISERE 
(Drôme)

Pour avis 
Me Stéphane ESTOUR.

ABAX
SARL au capital de 7.622,45€ 

Siège social : 97 avenue Frédéric Mistral 
26110 NYONS 

RCS 403 675 598 ROMANS

L’associé unique, en date du 30/05/2022, 
a décidé la dissolution de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
30/05/2022, nommé liquidateur M GUERIN 
Yves, 97 avenue Frédéric Mistral 26110 
NYONS et fixé le siège de la liquidation au 
siège social.

L’associé unique, en date du 12/06/2022, 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé 
de son mandat et prononcé la clôture de 
liquidation, à compter du 12/06/2022.

Radiation au RCS de ROMANS.

EVELYNE
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation au capital de 7 622,45 euros 
Siège : 51 RUE MADIER DE MONTJAU, 

26000 VALENCE 
Siège de liquidation : 28 Allée François dit 

Michel Simon 26000 VALENCE 
340 239 599 RCS ROMANS SUR ISERE

DISSOLUTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31 MARS 2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
de ce jour. Madame Martine GUMUCHIAN, 
demeurant 28 Allée François dit Michel 
Simon - 26000 VALENCE, a été nommé 
Liquidateur. Le siège de liquidation a été 
fixé au 28 Allée François dit Michel Simon - 
26000 VALENCE.

Mention en sera faite au RCS de 
ROMANS SUR ISERE.

Pour avis

Etude de Maîtres Stéphane ESTOUR Etude de Maîtres Stéphane ESTOUR 
et Cécile PAGES, Notaires associés à

CREST (Drôme), 
6 quai des Marronniers

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Cécile
PAGES, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Stéphane ESTOUR et
Cécile PAGES », titulaire d’un Office Notarial
à CREST, 6 quai des Marronniers, le 10 juin
2022 a été constitué un groupement foncier
agricole ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Objet : la propriété et l'administration de
tous les immeubles et droits immobiliers à
destination agricole composant son patri-
moine.

Dénomination : Groupement Foncier
Agricole "TEYDAS".

Siège : CHASTEL-ARNAUD (26340), 524
chemin de Bonavaux.

Durée : 99 années.
Apports en numéraire : MILLE SIX CENTS

EUROS (1.600,00 EUR).
Le montant total des apports s'élève à

MILLE SIX CENTS EUROS (1.600,00 EUR),
somme égale au montant du capital social.

Cession des parts : Toute cession à titre
onéreux faite à une personne autre qu'un
associé ou son conjoint, ne peut avoir lieu,
qu'avec l'agrément des associés.

L'exercice social commence le PREMIER
JANVIER et finit le TRENTE ET UN DÉ-
CEMBRE de chaque année.

Le gérant est Monsieur Frédéric TEYS-
SOT demeurant CHASTEL-ARNAUD (26340),
524 Chemin de Bonavaux.

La durée de ses fonctions est : illimitée.
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de ROMANS-
SUR-ISERE.

Pour avis
Le notaire.

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Cécile
PAGES, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Stéphane ES-
TOUR et Cécile PAGES », titulaire d’un
Office Notarial à CREST, 6 quai des Mar-
ronniers, CRPCEN 26076, le 13 juin 2022,
a été conclu le changement de régime ma-
trimonial portant adoption de la commu-
nauté universelle entre : Monsieur Aimé Jean
Marie CLEMENT, retraité, et Madame Annie
Pauline RICHAUD, retraitée, demeurant
ensemble à PONET-ET-SAINT-AUBAN
(26150) 75 route du Moulin et Les Touches,
Monsieur est né à SAINTE-CROIX (26150)
le 22 février 1941, et Madame est née à DIE
(26150) le 23 août 1953. Mariés à la mairie
de SAINT-JULIEN-EN-QUINT (26150) le 3
novembre 1973 sous le régime de la sépa-
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Robert GOUGNE, notaire à LA BE-
GUDE-DE-MAZENC (26160), le 3 novembre
1973. Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

RÉDUCTION DU CAPITAL

JARDI’CONCEPT
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : Chemin des Mésanges  

26200 Montélimar 
RCS ROMANS 893 602 920

Aux termes d’une délibération en date 
du 14 juin 2022, l’assemblée générale 
Extraordinaire a décidé de réduire le capital 
social d’une somme de 5 000 euros pour le 
porter de 10 000 euros à 5 000 euros par 
annulation de 500 actions sous condition 
de l’absence d’intervention de toute oppo-
sition.

Le procès-verbal constatant la décision 
sera déposé au Greffe du Tribunal de com-
merce de Romans à l’issue de la présente 
publication.

Mention au RCS de Romans
Pour avis, 

Le Président

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Dénomination : ETOILE.
Forme : SCI.
Capital social : 333000 euros.
Siège social : 15 Avenue DE ROMANS, 

26120 CHABEUIL.
532 118 114 RCS de Romans.
Aux termes d’une décision en date du 10 

mai 2022, les associés ont décidé, à comp-
ter du 10 mai 2022, de transférer le siège 
social à 165 Chemin de Gueynier, 26600 
Mercurol Veaunes.

Modification ART 4
Mention sera portée au RCS de Romans.

LYON CITE INTERNATIONALE  
45 QUAI CHARLES DE GAULLE  

69006 LYON

SELARL D’IMAGERIE MEDICALE 
I.M.E.D.S SELARL au capital de
10 000 euros. Siège : 1 Avenue Kennedy
26200 MONTELIMAR. RCS ROMANS :
431 657 659 

Par délibérations en date du 24 novembre 
2021, l’Assemblée Générale a pris acte de la 
fin des fonctions de cogérants de M. Benoît 
FRIMAUDEAU et de M. Jacques GARSON 
à compter du 31 décembre 2021. Par dé-
libérations en date du 31 décembre 2021, 
l’Assemblée Générale a : Décidé de réduire 
le capital d’une somme de 3 500 euros pour 
le ramener à 6 500 euros par annulation de 
350 parts de 10 euros chacune. De modi-
fier les statuts en conséquence. Le 15 mai 
2022, le Gérant a constaté la réalisation dé-
finitive de la réduction du capital à compter 
de cette même date, en l’absence d’oppo-
sition des créanciers. Dépôt légal au Greffe 
du Tribunal de Commerce de ROMANS. 

Pour avis.

LA BARAKA
Avis de constitution

Il a été constitué la SARL à capital va-
riable : LA BARAKA. Capital : 21.00 €. 
Capital min : 3 €. Objet : La restauration 
sur place et à emporter avec vente d’al-
cool. Siège : 12 Rue des Mauvais Payeurs, 
26220 DIEULEFIT. Gérance : BOUATAOUN 
RACHID, 12 Rue des Mauvais Payeurs, 
26220 Dieulefit. Durée : 99 ans. Au RCS de 
ROMANS.

Suivant ASSP, en date du 01/04/2022 
à Valence, enregistré au Service de la 
Publicité Foncière et de l’enregistrement 
de VALENCE 1, le 07/04/2022, Dossier 
2022 00034184 référence 2604P01 2022 A 
00705, la société Adista Fingerprint, SAS 
au capital de 47.955,64 ayant son siège so-
cial à 5 Rue Jean Charcot 26100 ROMANS 
SUR ISERE, immatriculée sous le n° 432 
889 665 RCS ROMANS, a cédé à la so-
ciété KYNEXT, SARL au capital de 48.200 
ayant son siège social au 40 Boulevard de 
la Libération 26100 ROMANS SUR ISERE, 
immatriculée sous le n° 489 492 322 RCS 
ROMANS, un fonds commercial d’exploita-
tion d’une Agence Digitale, création de sites 
Internet, Web Marketing, exploité à ALIXAN 
(26300), 1 Avenue de la Gare, ROVALTAIN 
TGV RHOVALPARC Bâtiment A, moyennant 
le prix de 19.492 s’appliquant pour 14.492 
aux éléments incorporels et 5.000 au ma-
tériel ; transfert de propriété et jouissance 
à compter de ce jour. Les oppositions se-
ront reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications légales, pour la 
validité et la correspondance, au Cabinet 
FIDAL, 8 rue Pierre Méchain Plateau de 
Lautagne BP 149 (26905) VALENCE CEDEX 
09, séquestre du prix de cession.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCEDURES COLLECTIVES 

N° RG 22/01514

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 15 
juin 2022 a prononcé le redressement ju-
diciaire de :

Nom et raison sociale :
Monsieur Anthony CHEVALIER
1 Allée Eucalyptus
26250 LIVRON SUR DROME

Activité : EXPLOITANT AGRICOLE
Numéro RCS ou RM : NON INSCRIT

Mandataire judiciaire :
Me Philippe SERRANO
350 avenue Victor Hugo
26000 VALENCE

Date de cessation des paiements :19 mai 
2022.

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

Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCEDURES COLLECTIVES 

N° RG 21/02945

Par jugement en date du 15 juin 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 :
S.C.I. L’HIPPOCAMPE
1 Chemin de Fortuneau
26200 MONTÉLIMAR
N° RCS ROMANS : 842 866 493

Activité : Acquisition location biens im-
mobiliers

La Greffière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCEDURES COLLECTIVES 

N° RG 21/02400

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 15 
juin 2022 a prononcé le redressement ju-
diciaire de :

Nom et raison sociale :
Monsieur Jean-Claude BOUSSON
1610 Quartier les Berriches
26300 ST VINCENT LA COMMANDERIE
N° RCS ou RM : non inscrit 

Activité : exploitant agricole

Mandataire judiciaire :
SELARL BERTHELOT
Me Geoffroy BERTHELOT
46 Avenue Duchesne
26100 ROMANS SUR ISÈRE

Date de cessation des paiements : 
13 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

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCEDURES COLLECTIVES 

N° RG 21/02900

Par jugement en date du 15 juin 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 Cyril SAUZON
5 lot Chanteperdrix
26230 GRIGNAN
N° SIREN : 807 764 675

Activité : Enseignement de disciplines 
sportives

La Greffière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCEDURES COLLECTIVES 

N° RG 22/01466

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile, par jugement du 15 
juin 2022 a prononcé la liquidation judiciaire 
simplifiée de :

Nom et raison sociale :
Société HOMETEQ PROMOTION
34 allée de l’Orée du Bois
26800 PORTES LES VALENCE
N° RCS ROMANS : 833 429 475

Activité : Acquisition, aménagement et 
construction sur terrains

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 
PROCEDURES COLLECTIVES 

N° RG 22/01387

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 15 
juin 2022 a modifié le plan de redressement 
par continuation homologué par jugement 
du 28 février 2018 de :

Nom et raison sociale :
S.C.I. FRAND
Domaine de Chalamel
26200 MONTÉLIMAR
N° RCS ROMANS : 514 830 900

Activité : Gestion immobilière 
Le Greffier

L’HEBERGE
Groupement agricole d’exploitation en 

commun au capital de 48 000 euros 
Siège social : Le Village  

26150 VACHERES EN QUINT 
808 841 506 RCS ROMANS SUR ISERE

L’associé unique en date du 01.04.2022, 
a :

- nommé à compter de ce jour en tant
que cogérant Thomas BAGAULT demeu-
rant 8 Place de la République 26150 DIE 
et Marion FRADIN demeurant 8 Place de la 
République 26150 DIE

- augmenté le capital social pour le porter 
de 48 000 euros à 72 000 euros par apport 
en numéraire et modifié l’article 7 des sta-
tuts en conséquence

Mention au RCS de ROMANS
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 22 0112 PV : superficie totale : 47 a 20 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâti-
ment. Parcellaire : MOLLANS-SUR-OUVEZE ( 47 a 20 ca)  C- 127[P1]- 127[P2]. - Zonage :  
MOLLANS-SUR-OUVEZE : A – Libre

AS 26 22 0111 PV : superficie totale : 2 ha 56 a 79 ca dont 10 a 00 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : Oui en partie. Bâti : Bâtiments d’habitation et dépendances non agricoles. 
Parcellaire : MERINDOL-LES-OLIVIERS (2 ha 56 a 79 ca)  C- 1433[1432](J)- 1433[1432](K)- 
1433[1432](L)- 1433[1432](M). - Zonage :  MERINDOL-LES-OLIVIERS : A-N - Loué par bail 
rural sur une partie de la surface

AA 26 22 0113 EP : superficie totale : 1 ha 20 a 86 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’habitation. Parcellaire : UPIE (1 ha 20 a 86 ca)  ZV- 20(A)- 20(B)- 20(C)- 20(Z). - Zonage :  
UPIE : A - Loué par bail rural sur toute la surface

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 07/07/2022 
(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

Rectificatif à l’annonce ALP00039227 
parue dans L’Agriculture Drômoise le 
06/02/2020 concernant la SCI MESONA, 
lire :

Les statuts ne sont pas modifiés.

EARL DES SARRAIS
Exploitation Agricole  

à Responsabilité Limitée 
au capital de 14 482.66 euros 

Siège social : Les Sarrais 
26400 AUTICHAMP 

384 890 539 RCS ROMANS SUR ISERE 

Aux termes du procès-verbal d’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
01.03.2022, les associés ont 

- Nommé Mme Valérie RICHAUD de-
meurant 403 impasse des Sarrais 26400 
AUTICHAMP en tant que gérant à compter 
de ce jour

- Modifié la dénomination de la société
qui est désormais « DES SARRAIS » et mo-
difié l’article 3 des statuts en conséquence

- Augmenté le capital social de 717,34
euros par incorporation de compte courant 
pour le porter à 15 200 euros et modifier les 
articles 6 et 7 des statuts en conséquence.

Mention au RCS de ROMANS SUR 
ISERE

Pour avis

CO PILOT 
CONSULTANTS

Société à responsabilité limitée  
au capital de 10.000 €   

Siège : 750 Route de Châteauneuf  
26290 DONZERE 

423 232 297 RCS de ROMANS

Par décision du gérant du 21/06/2022, 
il a été décidé de transférer le siège social 
à compter du 15/07/2022 au 13 Boulevard 
D’AYGU 26200 MONTELIMAR. Mention au 
RCS de ROMANS.

COLLINES  
DU THIVOLET

Société civile d’exploitation agricole  
au capital de 1 000 euros 

Siège social 420 Chemin de la Cloître  
26750 MONTMIRAL 

801 991 746 RCS ROMANS SUR ISERE

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31.12.2021 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 31.12.2021 et sa mise en liquidation 
amiable.

Elle a nommé comme liquidateur 
Monsieur Sandy BROSILLE, demeurant 680 
Chemin de la Cloître 26750 MONTMIRAL, 
pour toute la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 420 
Chemin de la Cloître 26750 MONTMIRAL 
la correspondance devra y être envoyée et 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront y être notifiés.

Les actes relatifs à la liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de com-
merce de ROMANS, en annexe au RCS. 

Pour avis

SELARL LIBERA ALLETRU 
7, rue Paul Brottier 26140 ANNEYRON  

04 75 31 45 05

EARL GRANGE VIEILLE 
EARL au capital de 80477,84 €  

Siège social : Chez Mr Jean BONNETON 
Quartier Grange Vieille 26240 Mureils  
390 266 716 RCS de Romans sur Isère 

L’AGE du 31/03/2022 a décidé 
- d’augmenter le capital social de

80477,84 à 94678 
- transférer le siège social 155 rue des

Ecoles Mureils 26240 Saint Jean de Galaure 
le 31/03/2022. Mention au RCS de Romans 
sur Isère.

ENTREPRISE FERLAY 
ET FILS 

SAS au capital de 65 000 € 
Siège social : 75 Rue des Entrepreneurs  

ZA La Gare 26300 MARCHES  
343 009 106 RCS ROMANS 

Suivant décisions de l’Associée unique 
du 24/05/2022, M. Lucas FERLAY, demeu-
rant à ROCHEFORT SAMSON (26300) 50 
Lotissement Les Rocs est nommé Président 
en remplacement de M. Christian FERLAY, 
démissionnaire à compter de ce jour.


