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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.

AVIS DE 
CONSTITUTION

Le 22/06/2022 a été constituée SCI 
JOBLOT – BESSARD, au capital de 2 000 € 
de numéraire, 12 rue Général de Gaulle 
26110 MIRABEL AUX BARONNIES, d’une 
durée de 99 ans.

Objet : propriété, acquisition, mise en 
valeur, transformation, construction, amé-
nagement, administration, location de tous 
biens et droits immobiliers. 

Gérance, Mme Juliette JOBLOT et M. 
Jérémie BESSARD, demeurant ensemble 
34 Avenue de Bourgogne 71390 SAINT 
DESERT.

Immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés de ROMANS. 

La Gérance.

XPO TRANSPORT 
SOLUTIONS 

CHAMPAGNE FRANCE 
SAS au capital de 293.120 euros  

Siège social : Quartier des Pierrelles  
26240 BEAUSEMBLANT  

518 853 056 RCS ROMANS 

Par décisions du 24 juin 2022, l’Associée 
unique a décidé de ne pas dissoudre la 
société malgré des capitaux propres deve-
nus inférieurs à la moitié du capital social, 
d’augmenter le capital social d’une somme 
de 881.190 euros, puis de le réduire de 
881.190 euros pour le ramener à 293.120 
euros, les capitaux propres ont été recons-
titués à hauteur de la moitié au moins du 
capital social.

XPO TRANSPORT 
SOLUTIONS RHONE 

ALPES FRANCE 
SAS au capital de 2.189.970 euros  

Siège social : Quartier des Pierrelles  
26240 BEAUSEMBLANT  

332 588 995 RCS ROMANS 

Par décisions du 24 juin 2022, l’Asso-
ciée unique a décidé de ne pas dissoudre 
la société bien que les capitaux propres 
soient devenus inférieurs à la moitié du 
capital social, d’augmenter le capital d’une 
somme de 2.631.150 euros, puis de le ré-
duire de 2.142.495 euros pour le porter à 
2.678.625 euros, les capitaux propres ont 
été reconstitués à hauteur de la moitié du 
capital social.

XPO TRANSPORT 
SOLUTIONS  

ILE DE FRANCE 
SAS au capital de 2.195.560 euros  

Siège social : Quartier des Pierrelles  
26240 BEAUSEMBLANT  

425 090 966 RCS ROMANS 

Par décisions du 24 juin 2022, l’Associée 
unique a décidé de réduire le capital social 
d’une somme de 357.660 euros pour le 
ramener de 2.195.560 euros à 1.837.900 
euros par apurement de pertes.

XPO TRANSPORT 
SOLUTIONS  

SUD FRANCE 
SAS au capital de 2.365.035 euros  

Siège social : Quartier des Pierrelles  
26240 BEAUSEMBLANT  

379 852 742 RCS ROMANS 

Par décisions du 24 juin 2022, l’Asso-
ciée unique a décidé de ne pas dissoudre 
la société malgré des capitaux propres 
devenus inférieur à la moitié du capital so-
cial, d’augmenter le capital d’une somme 
de 3.451.830 euros, puis de le réduire 
de 3.451.830 euros pour le ramener à 
2.365.035 euros, les capitaux propres ont 
été reconstitués à hauteur de la moitié au 
moins du capital social.

XPO TRANSPORT 
SOLUTIONS  
EST FRANCE 

SAS au capital de 640.000 euros  
Siège social : Quartier des Pierrelles  

26240 BEAUSEMBLANT  
352 621 064 RCS ROMANS 

Par décisions du 24 juin 2022, l’Associée 
unique a décidé de ne pas dissoudre la so-
ciété bien que les capitaux propres soient 
devenus inférieurs à la moitié du capital so-
cial, d’augmenter le capital d’une somme 
de 1.384.064 euros, puis de le réduire de 
1.304.064 euros pour le porter à 720.000 
euros, les capitaux propres ont été recons-
titués à hauteur de la moitié au moins du 
capital social.

XPO TRANSPORT 
SOLUTIONS  

CENTRE FRANCE 
SAS au capital de 3.700.005 euros  

Siège social : Quartier des Pierrelles  
26240 BEAUSEMBLANT  

414 642 272 RCS ROMANS 

Par décisions du 24 juin 2022, l’Asso-
ciée unique a décidé de ne pas dissoudre 
la société bien que les capitaux propres 
soient devenus inférieurs à la moitié du 
capital social, d’augmenter le capital d’une 
somme de 2.508.855 euros, puis de le ré-
duire de 2.508.855 euros pour le ramener à 
3.700.005 euros, les capitaux propres ont 
été reconstitués à hauteur de la moitié au 
moins du capital social.

XPO PHARMA FRANCE 
SAS au capital de 100.000 euros  

Siège social : Quartier des Pierrelles  
26240 BEAUSEMBLANT  

791 452 675 RCS ROMANS 

Par décisions du 24 juin 2022, l’Associée 
unique a décidé d’augmenter le capital so-
cial d’un montant de 76.520 euros pour le 
porter de 100.000 euros à 176.520 euros, 
puis de le réduire de 76.520 euros pour le 
ramener de 176.520 euros à 100.000 euros 
par apurement de pertes.

INLUCE SAS
SAS au capital de 50.000 €  

Siège : QUARTIER LES FONTAINES  
2910 A ROUTE DE L’AEROPORT  

26120 CHABEUIL 
444 174 502 RCS de ROMANS

Le 21 juin 2022, l’associé unique a :
1°) décidé de ne pas renouveler les 

mandats de M. Ahmed KHADDAR, 
Commissaire aux comptes titulaire et de la 
SARL FIDUREL, Commissaire aux comptes 
suppléant.

2°) nommé en qualité de Commissaire 
aux comptes titulaire, la SAS ACA NEXIA 
sise 31 rue Henri Rochefort 75017 PARIS 
(331 057 406 RCS PARIS).

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 21 juin 2022, à 
MONTELIMAR.

Dénomination : CNR DECO.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : 13 AVENUE D’AYGU, 

26200 MONTELIMAR.
Objet :  PLAQUISTE PEINTURE 

DECORATION.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1 000 euros divisé en 

100 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 condi-
tions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur AZZIZ CHOUALI 

12 ALLEE MOLIERE APPT 65 26200 
MONTELIMAR.

La société sera immatriculée au RCS 
ROMANS.

Cabinet Arnaud COLSON 
EXPERT COMPTABLE 

PA du Pré Moinot, Rue des minières 
52100 Saint-Dizier

TRANSMISSION UNIVERSELLE 
DE PATRIMOINE

Dénomination : ELIT’TRANSPORTS.
Forme : EURL au capital de 7622,45 

euros.
Siège social : Immeuble « Le Sud » 497 

Avenue Victor Hugo, 26000 VALENCE.
408 655 702 RCS Romans.
Suivant décision du 31 août 2021, l’as-

sociée unique CORSI VALLEE DU RHONE, 
SAS au capital de 24000 euros, sise ZA 
Route de Bar le Duc, 52100 Bettancourt 
la Ferree, 521 210 583 RCS Chaumont, a 
décidé la dissolution sans liquidation de 
la société dans les conditions de l’article 
1844-5, al. 3 du Code Civil.

Les créanciers de la société 
ELIT’TRANSPORTS pourront former op-
positions devant le Tribunal de Commerce 
de Romans dans les trente jours de la pré-
sente publication.

SCI LE ROOSEVELT
Société civile immobilière  

au capital social de 182,94 € 
Siège social : 425 Route des Lacets  

à LARNAGE (26600) 
RCS ROMANS 391 311 081

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale extraordinaire de la 
société en date du 19 mai 2022 :

- Monsieur Jean-Luc, Raymond 
BERGEROUX, demeurant à SAINTE 
MAXIME (83120), 77 Route Plan de la Tour.

- Monsieur Didier, Claude, Emile 
MOLLON, demeurant à TOURNON-SUR-
RHONE (07300), 7 rue du Général Chapelle.

- Monsieur Arjun NAINANI, demeurant 
à TAIN-L’HERMITAGE (26600), 240 C 
Chemin des Prés.

Ont été nommés co-gérants de la société 
avec Monsieur Patrick Henri RAPIN, actuel 
gérant.

Il a également été décidé le transfert du 
siège social du 425 Route des Lacets à 
LARNAGE (26600) au 240 C Chemin des 
Prés à TAIN-L’HERMITAGE (26600).

Mention au RCS de ROMANS

EARL DE MISTRAL
Exploitation Agricole  

à Responsabilité Limitée  
Société Civile au capital de 64 305 euros 

Siège social : 303 Route des 4 Vents 
26300 MARCHES 

327 765 566 RCS ROMANS

PROROGATION DE LA DUREE

Aux termes du PV des décisions de l’as-
socié unique du 03/06/2022, il est décidé 
de porter la durée de la société à 99 ans 
à compter de sa date d’immatriculation au 
RCS. En conséquence, les statuts ont été 
modifiés. Inscription modificative au RCS 
de ROMANS.

Pour avis. 
La gérance.

EARL DUMOULIN
Société civile en liquidation  

au capital de 43 569,93 euros 
Siège de la liquidation : 1700 route  

des Ecoliers 26530 LE GRAND SERRE 
321 875 734 RCS ROMANS

AVIS DE CLOTURE  
DE LA LIQUIDATION

Aux termes du PV d’assemblée de 
clôture de la liquidation du 22/06/2022, 
l’associé unique a approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, déchargé Mr 
Patrick DUMOULIN de son mandat de li-
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
ROMANS, en annexe au RCS.

Pour avis

PHARMACIE  
DU DAMIER

Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée au capital de 7 500 euros 

porté à 1 000 500 euros 
Siège social : 49 bis Avenue Saint-Lazare 

26200 MONTELIMAR 
449 813 252 RCS ROMANS

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie en date du 01/06/2022 a décidé 
d’augmenter le capital social de 993 000 
euros par l’incorporation directe de ré-
serves au capital, ce qui rend nécessaire la 
publication des mentions ci-après relatées.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à sept mille cinq 

cents euros (7 500 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à  un million cinq 

cents euros (1 000 500 euros)
Pour avis 

La Gérance

CHEMINS
Société par actions simplifiée à associé 

unique au capital de 100.000 € 
Siège : 24 Grand-rue Dame Percipia  

26170 LE POET EN PERCIP 
903 065 654 RCS de ROMANS

Par décision du président du 30/05/2022, 
il a été décidé d’augmenter le capital so-
cial de 1.500 € par apport en numéraire, le 
portant ainsi à 101.500 €. Mention au RCS 
de ROMANS.

ENTREPRISE 
INVERNIZZI FRERES 

SARL au capital de 12.348,37 €  
Siège social : 30 Chemin Des Grenières 

26300 CHATUZANGE LE GOUBET  
436 180 087 RCS ROMANS 

Aux termes de l’AGE en date du 
09/06/2022, il a été décidé de transformer 
la société en société par actions simplifiée 
à compter de ce jour. La dénomination de 
la Société, son objet, sa durée et son siège 
social demeurent inchangés. Le capital so-
cial reste fixé à la somme de 12.348,37 €. 
La transformation a mis fin aux fonctions de 
gérance de M. Jean Maurice CLEMENT qui 
devient Président, sous sa nouvelle forme 
de SAS. Tout associé peut participer aux 
assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix. Transmission des titres : libre 
entre associé ou usufruitier de titres ; sou-
mise à l’agrément préalable de la Société 
pour les tiers. Adoption de nouveaux sta-
tuts en conséquence. Dépôt des actes au 
GTC ROMANS.

A.A.C. 
SARL au capital de 16.000 €  

Siège social : 225 Chemin de la Serve  
26300 CHATUZANGE LE GOUBET  

439 028 838 RCS ROMANS 

Aux termes de l’AGE en date du 
09/06/2022, il a été décidé de transformer 
la société en société par actions simplifiée 
à compter de ce jour. La dénomination de 
la Société, son objet, sa durée et son siège 
social demeurent inchangés. Le capital so-
cial reste fixé à la somme de 16.000 €. La 
transformation a mis fin aux fonctions de 
gérance de M. Jean Maurice CLEMENT qui 
devient Président, sous sa nouvelle forme 
de SAS. Tout associé peut participer aux 
assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix. Transmission des titres : libre 
entre associé ou usufruitier de titres ; sou-
mise à l’agrément préalable de la Société 
pour les tiers. Adoption de nouveaux sta-
tuts en conséquence. Dépôt des actes au 
GTC ROMANS.

AUGMENTATION DU CAPITAL

PÂTISSERIE 
PASQUIER ETOILE
S.A.S au capital de 2 166 400 euros  
Siège social : Quartier les Basseaux  

26800 ETOILE SUR RHÔNE  
Immatriculée au RCS ROMANS 347 453 144

Aux termes des décisions en date du 17 
juin 2022, l’associé unique :

- statuant conformément à l’article L 225-
248 du Code de Commerce, a décidé de ne 
pas dissoudre la Société

- a décidé de réduire le capital de 2 166 
400 euros à 0 euro, puis d’augmenter ledit 
capital pour le porter de 0 euro à 2 166 400 
euros.

- L’article 8 des statuts relatif au capital 
social n’a donc pas été modifié.

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 0106 EP : superficie totale : 13 ha 10 a 33 ca dont 5 ha 12 a 30 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : MONTREAL-LES-SOURCES (11 
ha 76 a 48 ca)  A- 380- 381- 382- 1135[378]- 1136[378]- 1137[378]- 1138[378]- 1139[378]- 
1140[379]- 1141[379]- 1142[379] B- 147 B- 174 B- 243- 248 C- 242- 246- 247 C- 254 
C- 688[144]- 689[144]- 690[144] C- 724[241]- 725[241]- 726[241]. SAHUNE (1 ha 33 a 85 ca)  
A- 12(J)- 12(K)- 17 B- 504[142]. - Zonage : MONTREAL-LES-SOURCES : RNU nu SAHUNE  
RNU nu – Libre

AA 26 22 0105 FB : superficie totale : 38 a 60 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : SUZE-LA-ROUSSE ( 38 a 60 ca)  AT- 39- 40- 41(J)- 41(K)- 42.  - Zonage :  SUZE-
LA-ROUSSE : SD - Libre

AS 26 22 0093 JMC : superficie totale : 1 ha 63 a 10 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : DIE (1 ha 63 a 10 ca)  AS- 65- 66- 
67- 68. - Zonage :  DIE : A – Libre

AA 26 22 0097 FB : superficie totale : 7 ha 53 a 50 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun 
bâtiment. Parcellaire : SUZE-LA-ROUSSE (7 ha 53 a 50 ca)  AT- 12- 24- 25- 27- 28- 45- 
47- 48- 52- 53- 55(A)- 55(B)- 56(J)- 56(K)- 57 AT- 70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78 
AT- 277[14]- 331[4]- 332[13]- 335[14].  - Zonage :  SUZE-LA-ROUSSE : SD – Libre

AS 26 22 0108 VR : superficie totale : 4 ha 05 a 44 ca dont 13 a 44 ca cadastrés en bois. 
Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation. Parcellaire : ANNEYRON (4 ha 05 a 44 ca)  AM- 
175- 185- 186- 251[184]- 252[184]- 253[184]- 254[184] AM- 255[188] AM- 256[188]- 257[188]. 

Zonage :  ANNEYRON : N - Libre

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 15/07/2022 
(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

APPEL À CANDIDATURE          
POUR LA LOCATION  
DE BIEN A VOCATION AGRICOLE

Article L 142-6 du Code rural et de la pêche maritime  
(Location dans le cadre de convention de mise à disposition)

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes propose la location des biens fonciers ci-dessous dé-
signés :

CM 26 22 0004 JMC : Commune de MONTELIER : Surface : 47 ha 77 a 28 ca YP-3(C)-
14(A)-14(B)-20(D)-20(AK)-20(AJ)[P1]-21 YR-15 - De la Batie : YP-14[23](C)- Bio en partie

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 15/07/2022 
(passé ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération), 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 

JEAN LOUIS 
MOUTTON 

SELARL au capital de 10000 €  
Siège social : 115 Route de Sizeranne 

26240 Beausemblant  
479 370 397 RCS de Romans sur Isère 

Le 31/12/2021, l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur, M. MOUTTON Jean 
Louis, demeurant 1 Avenue du Québec 
26240 Saint Vallier pour sa gestion et l’a 
déchargé de son mandat, et constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du même jour. Les comptes de 
clôture seront déposés au greffe du tri-
bunal de commerce de Romans sur Isère. 
Radiation au RCS de Romans sur Isère.

une adresse mail à votre service :

 legales@agriculture-dromoise.fr

Confiez-nous  vos annonces légales  
et judiciaires, avis d’enquêtes publiques,
annonces administratives...


