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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.

LE 20
Par acte SSP du 22/07/2022, il a été 

constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes : 

Dénomination : LE 20 
Objet social : Bar, restaurant 
Siège social : Boulevard du Président 

Georges Pompidou 26200 Montélimar. 
Capital : 10 000 € 
Durée : 99 ans 
Président : HOLDING DUDAL COMPANY, 

SAS au capital de 5000 €, ayant son siège 
social 59 CHEMIN DE REDONDON 26200 
Montélimar, 900 136 029 RCS de Romans 
sur Isère 

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Chaque associé peut participer à 
toutes les décisions collectives quelles 
qu’elles soient et dispose d’autant de voix 
qu’il possède d’actions, sans limitation. 

Clause d’agrément : En cas de pluralité 
des associés, toute cession ou transmis-
sion d’actions de la Société à quelque 
titre que ce soit ne peut avoir lieu qu’avec 
l’agrément préalable de la Société donné 
par décision collective des associés prise 
à la majorité des deux tiers des voix des 
associés. 

Immatriculation au RCS de Romans sur 
Isère

DIEAU-EDAFIM
HOLDING

DIEAU-EDAFIM
HOLDING

SAS au capital de 159 330 €
395 avenue Louis Blanchon, 07000 SAINT-

JULIEN-EN-SAINT-ALBAN
RCS AUBENAS n°820 462 240

TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une AGE du 22/04/2022,

prenant effet ce jour, il a été décidé de
transférer le siège social au ZAC de la
confluence, 230 rue de la Biovallée, 26250
LIVRON-SUR-DROME. Radiation au RCS
AUBENAS, Réimmitraculation au RCS de
ROMANS.

AVIS DE CHANGEMENT DE COMMIS-
SAIRE AUX COMPTES 

Aux termes d'une AGE en date du
22/04/2022, il a été décidé de ne pas renou-
veler le mandat du commissaire aux
comptes suppléant Monsieur Fabien FAR-
GIER.

Le représentant légal

AVIS
Aux termes d’un testament dressé en 

la forme olographe en date à DIEULEFIT 
du 7 juin 2021, qui a fait l’objet d’un pro-
cès-verbal de dépôt établi par Maître Elodie 
DRION, notaire à TAULIGNAN (Drôme), le 8 
juillet 2022, Monsieur Michel Albert Clément 
Joseph Ghislain VAN HONACKER en son 
vivant, retraité, demeurant à DIEULEFIT 
(Drôme) 5 rue Godifrais, célibataire.

Né à 6210 FRASNES LEZ GOSSELIES 
(BELGIQUE) le 29 décembre 1946.

Décédé à MONTELIMAR (Drôme) le 13 
juin 2021

A institué un légataire universel.
Le notaire chargé du règlement de la suc-

cession est Maître Elodie DRION,
Notaire à TAULIGNAN (Drôme). Les op-

positions à l’exercice de ses droits par le 
légataire universel seront formées auprès 
de Me Elodie DRION, dans le délai d’un 
mois. 

Pour unique insertion.

Cabinet ABEX Conseil  
04 75 25 78 94 

7 route de valence  
26760 Beaumont lès Valence

ADK TRANSPORT 
SAS au capital de 19000 €  

Siège social : 7 ROUTE DE VALENCE  
CHEZ ABEX 26760 Beaumont lès Valence 

888 276 953 RCS de Romans sur Isère 

L’AGO du 01/06/2022 a nommé pré-
sident M. VAN Michel, demeurant 1880 
route de LAUDIN 30290 Laudun l’Ardoise 
en remplacement de M. EL HAMMOUNI 
Brahim Mention au RCS de Romans sur 
Isère.

REEDUC’AVENIR
Société Civile Immobilière 

au capital de 150.000,00 euros 
Siège social : 4805 B Route de Dieulefit 

26160 LE POET LAVAL 
811 945 351 RCS ROMANS

AVIS DE PUBLICITE

Par décision de l’AGE des associés en 
date du 24/06/2022, il a été procédé à la ré-
duction du capital social d’une montant de 
65.000 € par réduction du nombre de parts.

Ces décisions entraînent la modification 
des mentions suivantes :

Article Deuxième : Capital social.
Ancienne mention : Le capital social est 

fixé à la somme de 150.000,00 €. Il est 
divisé en 1 500 parts de 100 € chacune nu-
mérotées de 1 à 1500 […].

Nouvelle mention
Le capital social de la société est de 

85.000,00 €. Il est divisé en 850 parts de 
100 € chacune numérotées de 1 à 850 […].

L’AGE a également pris acte de la ces-
sion de parts à intervenir et du retrait 
définitif de la société de Monsieur Fabien 
SIMON, associé et cogérant, cession in-
tervenue le 4 juillet 2022 suivant acte reçu 
par Me DRION, Notaire à TAULIGNAN (26) 
entraînant sa démission automatique des 
fonctions de gérant. Modification sera faite 
au greffe du Tribunal de Commerce de 
Romans. 

Pour Avis

REYNOLDS PEN 
INTERNATIONAL
SASU au capital de 38 112,25 €  
Zone d'Activités de Beauvert  

26760 Montéléger 
419 858 618 RCS ROMANS

Le 30/06/2022, l’associé unique à pris 
acte du non-renouvellement du mandat 
du commissaire aux comptes suppléant 
AUDITEX.

HOLDING STEPHANIE 
GUILLAUME

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à CHAVANNES du 15/07/2022, 
il a été constitué une Société par Actions 
Simplifiée aux caractéristiques suivantes : 
Dénomination : HOLDING STEPHANIE 
GUILLAUME

Siège social : MERCUROL VEAUNES 
(26600), 3980 Route des Bois.

Capital : 3.000 euros
Durée de la société : 99 ans à compter de 

son immatriculation au RCS
Objet : Acquisition, souscription, déten-

tion, cession, échange de toutes valeurs 
mobilières et de toutes participations, 
directes ou indirectes, dans le capital de 
sociétés françaises ou étrangères. La parti-
cipation de la Société par tous moyens à la 
création de sociétés nouvelles. La partici-
pation active à la conduite de la politique du 
groupe formé par la Société et ses filiales, 
du groupe formé par la Société et les so-
ciétés qu’elle contrôle. Toutes prestations 
des services en matière commerciale, ad-
ministrative, financière ou autre au profit 
de toute société contrôlée directement ou 
indirectement.

Présidente : Madame GUILLAUME 
Stéphanie demeurant à MERCUROL 
VEAUNES (26600), 3980 Route des Bois.

Conditions d’admissions aux assemblées 
et droit de vote : tout actionnaire peut par-
ticiper aux assemblées ; le droit de vote 
attaché aux titres de capital est proportion-
nel à la quotité du capital qu’ils représentent 
et chaque titre de capital donne droit à une 
voix. Tout transfert de titres entre vifs est 
soumis à la procédure d’agrément.

Immatriculation au RCS de ROMANS.
Pour avis, La Présidente.

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant statuts reçus par Me Elodie 
DRION Notaire à TAULIGNAN (26) le 
17/06/2022 enregistrés à VALENCE, il a été 
constitué la société suivante :

Associés : Mme Annick Nelly CROIN 
demeurant à SAINTE CECILE (62176) 
110 Allée des milouins, Mme Christèle 
Emmanuelle Line MAÏCON née 
CARREAUX-THUILLIEZ, demeurant à 
LES PILLES (26110) 25 Grande Rue et 
Mme Cécile Agnès CARREAUX-THUILLIEZ 
demeurant à SAINT MARTIN BOULOGNE 
(62280) 19 Route de Desvres.

Dénomination : LA SOLENOU ;
Forme : société civile ;
Capital Social : 500 € ;
Siège Social : 24 Grande Rue 26110 LES 

PILLES.
Objet Social : La gestion, l’adminis-

tration, l’exploitation par location ou 
autrement, l’acquisition et la vente ex-
ceptionnelle de tous biens ou droits 
immobiliers, la mise à disposition excep-
tionnelle gratuite au profit d’un associé.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au RCS ;

Immatriculation : La société sera imma-
triculée au RCS de ROMANS.

Gérance : Annick CROIN et Christèle 
CARREAUX-THUILLIEZ nommés cogé-
rants pour une durée illimitée.

Cession de parts - agrément : Cession 
libre entre associés, au profit des descen-
dants, ascendants, conjoint et partenaire 
pacsé. La décision d'agrément est de la 
compétence de l'assemblée générale.

Pour Avis,  
Maître Elodie DRION

AVIS
Par acte SSP du 06/07/2022, il a été 

constitué une SCI ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : LUVENIS
Objet social : L’acquisition, la rénova-

tion, l’administration, la gestion, la location 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, échange ou autrement.

Siège social : 525 chemin des Marais 
26740 Savasse.

Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Gérance : HOLDING MAZAEFF, SAS 

au capital de 100 €, ayant son siège social 
525 CHEMIN DES MARAIS 26740 Savasse, 
909 496 952 RCS de Romans-sur-Isère

Clause d’agrément : Cessions soumises 
à agrément dans tous les cas.

Immatriculation au RCS de Romans-sur-
Isère.

AVIS DE 
CONSTITUTION 

Suivant acte sous seing privé en date du 
09/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
FORME : SAS 

DENOMINATION : F.R SAINT VALLIER
 SIEGE SOCIAL : 2 place Aristide Briand 

26240 SAINT VALLIER 
OBJET : Commerce d’alimentation gé-

nérale. 
DUREE : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS 
CAPITAL : 5 000 € (Apport numéraire)
CLAUSE D’AGREMENT : Toutes cessions 

ou transmissions d’actions sont soumises à 
l’agrément préalable des associés statuant 
à la majorité des deux tiers des voix dont 
disposent les associés présents ou repré-
sentés. 

ADMISSION AUX ASSEMBLEES DROIT 
DE VOTE : Peu vent y as sis ter les ti tu laires 
d’ac tions no mi na tives in scrites en compte 
sur les livres de la so cié té. Cha que ac tion 
donne droit à une voix. 

PRESIDENT : M. Fouad OUAGHLANI 
demeurant à ROMANS SUR ISERE (26100) 
112 avenue Chateaufleury.

IMMATRICULATION : RCS ROMANS

NAVY
Société par actions simplifiée  
au capital de 330.000 euros  

Siège social : 19 Allée Eugène Poitoux 
26000 VALENCE 

RCS ROMANS 915 296 164

L’associé unique, en date du 13/07/2022 
a décidé de supprimer l’activité de 
discothèque de l’objet social et, en consé-
quence, de modifier l’article 2 des statuts 
qui sera désormais rédigé comme suit :

ARTICLE 2 - OBJET
La société a pour objet :
La création, l’acquisition, l’exploitation 

directement ou en location-gérance, ou par 
tous moyens juridiques, la vente de tous 
fonds de commerce de bar, restaurant, ca-
fé-spectacle, brasserie, pub.

L’acquisition, la détention, la gestion, 
la vente de tout portefeuille d’actions, de 
parts, d’obligations et de titres de toutes 
sortes, La souscription de tous emprunts, 
conventions ou prêts et l’octroi de toutes 
garanties afférentes, L’octroi de tous prêts 
dans le respect du droit bancaire, L’octroi 
de toutes garanties au profit de ses so-
ciétés filiales, Et généralement toutes 
opérations financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à son objet social 
et à tous objets similaires ou connexes, 
ou susceptibles d’en faciliter l’application 
et le développement, le tout tant pour elle-
même que pour le compte de tiers ou en 
participation sous  quelque forme que ce 
soit.

SOLGES ENERGY SOLGES ENERGY 
Société par actions simplifiée 

au capital de 11 112 € 
Siège social : 32 Rue des Peupliers, 

26000 VALENCE 
834 083 008 RCS ROMANS

Aux termes d'une délibération de l'As-
semblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire en date du 27/06/2022 :

- PRICEWATERHOUSECOOPERS AU-
DIT, SAS au capital de 2 510 460 € immatri-
culée au RCS de NANTERRE sous le n° 672
006 483, domiciliée 63 Rue de Villiers 92200
NEUILLY S/SEINE, a été nommée en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire pour
un mandat de 3 exercices, soit jusqu'à l'is-
sue de la consultation annuelle de la collec-
tivité des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 ;

- le siège social a été transféré au 105 Rue
des Mourettes 26000 VALENCE à compter
du 27/06/2022 et l'article 4 des statuts,
modifié enonséquence.

POUR AVIS
Le Président

LORD SOLUTIONS 
FRANCE

SAS au capital de 5 120 752 euros  
400 Chemin des Molles 
26600 Pont-de-l'Isère 

538 654 799 RCS ROMANS

Par procès-verbal des décisions du 
25.07.2022, l'associé unique a décidé de 
nommer en qualité de président la société 
PARKER HANNIFIN FRANCE HOLDING 
SAS, dont le siège social est situé 17 rue 
des Buchillons - ZI du Mt-Blanc, 74100 
Ville-la-Grand, 778 116 038 RCS THONON 
LES BAINS, en remplacement de la société 
LORD FRANCE.

Par acte SSP du 24/07/2022 il a été 
constitué une SCI dénommée :

LES ANDRANS
Siège social : 47 avenue voie romaine 

26740 SAUZET
Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition et l’exploitation de 

tous immeubles ou parties d’immeubles 
ainsi que tous biens et droits immobiliers ;

L’administration et la gestion par voie 
de location ou autrement de ces biens im-
mobiliers et de tous autres biens dont elle 
viendrait à être propriétaire ; éventuellement 
la vente des biens ainsi acquis ; et, plus 
généralement, directement ou indirecte-
ment, toutes opérations, de quelque nature 
qu’elles soient, juridiques, économiques 
et financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement et in-
directement, pour son compte ou pour le 
compte de tiers, soit seule, soit avec des 
tiers, à cet objet social ou à tous objets 
similaires, connexes ou complémentaires 
susceptibles d’en favoriser le développe-
ment ou la réalisation, à condition d’en 
respecter le caractère civil.

Gérant : M. DUCHENE Alexandre 2 Rue 
DE LA HAUTE MARNE 68320 PORTE DU 
RIED

Co-Gérant : Mme CREUZET Céline 47 
VOIE ROMAINE 26740 SAUZET

Cession des parts sociales : Les parts 
sociales ne peuvent être cédées qu’avec 
un agrément adopté à la majorité des deux 
tiers des voix présentes ou représentées.

Sont dispensées d’agrément les ces-
sions consenties à des associés ou au 
conjoint de l’un d’eux ou à des ascendants 
ou descendants du cédant.

Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de ROMANS.

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 :

XA 26 22 0122 MV : superficie totale : 76 a 80 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : LORIOL-SUR-DROME (76 a 80 ca)  ZB- 91. - Zonage : LORIOL-SUR-DROME : 
A - Loué par bail rural sur toute la surface

XA 26 22 0123 MV : superficie totale : 1 ha 48 a 50 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun 
bâtiment. Parcellaire : LORIOL-SUR-DROME (1 ha 48 a 50 ca) ZB- 25(A)- 25(B). - Zonage :  
LORIOL-SUR-DROME : A - Loué par bail rural sur toute la surface

AA 26 22 0114 MV : superficie totale : 18 ha 91 a 92 ca dont 5 ha 24 a 32 ca cadastrés 
en bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire 
: CROZES-HERMITAGE (4 ha 27 a 72 ca)  A- 47- 49(A)- 49(B) A- 146- 147- 150(J)- 150(K) 
A- 271- 278(J)- 278(K) A- 282- 283- 291 C- 16. EROME ( 64 a 70 ca)  C- 571 C- 1066 
H- 87. GERVANS (13 ha 99 a 50 ca)  C- 610- 611- 612- 613- 614- 615(A)- 615(B)- 616(A)- 
616(B)- 616(C)- 617- 633- 634- 635- 636- 637- 638- 639- 640- 641- 642- 643(J)- 643(K)- 
644- 645- 646- 647- 648- 649(A)- 649(B)- 650- 651- 652- 656- 657(A)- 657(B)- 662 
C- 667- 697- 698- 699 C- 721. 725- 727(A)- 727(B)- 728- 730- 731(A)- 731(B)- 732(A)- 732(B) 
C- 843- 844- 845- 846- 848- 852- 853- 854- 866- 867- 868(J)- 868(K)- 869- 872- 875- 
877- 878- 879- 1571[850]- 1579[847]- 1805[855](J)- 1805[855](K)- 1806[855](A)- 1806[855]
(C)- 1806[855](D). 1806[855](BJ)- 1806[855](BK)- 2210[858](A)- 2210[858](B) C- 2224[723] 
G- 20 G- 77. - Zonage :  CROZES-HERMITAGE : A-N EROME : A-N GERVANS : CN - Libre

XA 26 22 0074 MV : superficie totale : 7 ha 19 a 10 ca dont 48 a 30 ca cadastrés en bois. 
Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : PONT-DE-L’ISERE (7 ha 19 a 10 ca)  ZE- 
33- 36. - Zonage :  PONT-DE-L’ISERE : A - Loué par bail rural sur une partie de la surface

AS 26 22 0125 JMC : superficie totale : 2 ha 39 a 66 ca dont 45 a 06 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation. Parcellaire : BEAUMONT-LES-VALENCE 
(2 ha 39 a 66 ca)  ZN- 82[43](A)- 82[43](Z) ZN- 120[81](A)- 120[81](B)- 120[81](C)- 120[81]
(D)- 120[81](E)- 120[81](F)- 120[81](Z) ZN- 122[83]. - Zonage :  BEAUMONT-LES-VALENCE : 
A - Loué par bail rural sur une partie de 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 11/08/2022 
(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

une adresse mail à votre service :
 legales@agriculture-dromoise.fr

Bouclage mardi 17 h

Parution le jeudi

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

Etude de Maître de l’HERMUZIERE,  
Notaire à ANNONAY (Ardèche),  

8 Place de la Liberté 

Avis de constitution

Suivant acte reçu par Me de l’HERMU-
ZIERE, Notaire, titulaire d’un Office Notarial 
à ANNONAY, 8 Place de la Liberté, le 10 
juin 2022, a été constituée une S.C.I. ayant 
les caractéristiques suivantes :

Objet : 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.

Dénomination sociale : BTZ.
Siège social : SAINT-RAMBERT-

D’ALBON (26140), 2 C chemin de Milan
Durée : 99 années
Capital social : VINGT-CINQ MILLE 

EUROS (25 000,00 EUR). Apports en na-
ture.

Cessions de parts : toutes les cessions 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Gérants : Monsieur et Madame BATMAZ 
demeurant à SAINT RAMBERT D’ALBON.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de ROMANS 
SUR ISERE

Pour avis 
Le notaire.

AVIS DE 
CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à VALENCE du 20 juillet 2022, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

FORME : société civile immobilière 
DENOMINATION : LETNO 
SIEGE SOCIAL : VALENCE (26000) 36 

Boulevard du Général de Gaulle 
OBJET : L’acquisition, la prise en crédit 

bail, la gestion et l’exploitation par bail ou 
autrement, de tout tènement immobilier. 

DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS 

CAPITAL : 1 000 euros
CESSIONS DE PARTS : soumises à 

l’agrément de la collectivité des associés 
dans tous les cas. 

GERANCE : Madame Laëtitia METAYER, 
demeurant à VALENCE (26000) 36 
Boulevard du Général de Gaulle, Monsieur 
Noël METAYER, demeurant à VALENCE 
(26000) 36 Boulevard du Général de Gaulle, 

IMMATRICULATION : au RCS de 
ROMANS. 

Pour avis,  
le représentant légal.


