
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 11 juillet 2022, à
Montélimar.

Dénomination : DISOL 1.
Forme : Société par actions simplifiée à

associé unique.
Siège social : 11 Avenue Gaston Vernier,

26200 MONTELIMAR.
Objet : Financement, installation, exploi-

tation d'installations produisant de l'électri-
cité dans le domaine des énergies renouve-
lables ; production d'électricité.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en

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

Cession d'actions et agrément : cessions
d'actions soumises au droit de préemption
et agrément.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Dans les condi-
tions statutaires et légales.

Ont été nommés : Président : GM INVEST
II SARL Avenue Gaston Vernier 26200
MONTELIMAR immatriculée au RCS Ro-
mans sous le numéro 851 955 575. Repré-
sentant permanent : M. Gautier MEYERS.

La société sera immatriculée au RCS
Romans.

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Dénomination : CMZ. Forme : EURL so-
ciété en liquidation. Capital social : 10000
euros. Siège social : Chemin DE LA FONDE-
RIE, 26200 MONTELIMAR. 485 302 798
RCS de Romans.

Aux termes d'une décision en date du 18
juillet 2022, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur Monsieur Gautier MEYERS de-
meurant Les Juanons, 26160 BONLIEU-
SUR-ROUBION et prononcé la clôture de
liquidation de la société. La société sera
radiée du RCS du Romans sur Isère.

Le liquidateur
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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. 
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Annonce N° AL 01-21072022 
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