
Annonces légales et judiciaires
18 n pratique L’Agriculture Drômoise - N°2568-2569 - jeudi 11 et 18 août 2022

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.

CERCOLAS
Société civile 

au capital de 2000€ 
Siège : 28 bd Kellermann 

75013 Paris 
RCS : PARIS 449 017 565

Aux termes d’une assemblée géné-
rale mixte en date du 27/06/2022, le 
siège social a été transféré au 428 rue 
Brunelle 26400 Eurre, et ce à compter du 
01/07/2022. Gérant : Carole ABDELLI, 36 
rue du Moulin des Prés 75013 Paris. Objet : 
La société a pour objet l’acquisition par 
emprunt ou par crédit-bail immobilier, la 
propriété, l’administration et l’exploitation 
par bail ou autrement d’un bien immobi-
lier comprenant un terrain et des locaux à 
usage commercial, industriel et de bureaux 
sis à Saint Ouen L’Aumône (95310), 66-68 
avenue du Château, cadastrés section  
AD n°16. Durée : 50 ans. Formalités au RCS 
ROMANS.

LA PEUPLERAIE
Société civile immobilière 
au capital de 76224.51€ 

Siège : 28 bd Kellermann 
75013 Paris, 

RCS : PARIS 385 209 986.

Aux termes d’une décision de l’as-
socié unique en date du 27/06/2022, le 
siège social a été transféré au 428 rue 
Brunelle 26400 Eurre, et ce à compter du 
01/07/2022. Gérant : Carole ABDELLI, 36 
rue du Moulin des Prés 75013 Paris. Objet : 
L’acquisition l’administration directe ou par 
bail de tous immeubles bâtis et non bâtis à 
usage d’habitation industriel professionnel 
ou commercial et notamment d’un ter-
rain sis à Saint Jean de Folleville. Durée : 
99 ans. Formalités au RCS ROMANS.

CERCOLAS
Société civile 

au capital de 2000€ 
Siège : 428 rue Brunelle 

26400 Eurre 
RCS : ROMANS N° 449 017 565

Aux termes d’une assemblée géné-
rale mixte en date du 27/06/2022 Carole 
ABDELLI 36 rue du Moulin des Prés 75013 
Paris, a été nommée gérant en remplace-
ment de Monsieur Emmanuel ALVES, et ce 
à compter du 27/06/2022.

RCS : ROMANS.

LA PEUPLERAIE
Société civile immobilière 
au capital de 76224.51€ 

Siège : 28 bd Kellermann 
75013 Paris, 

RCS : PARIS 385 209 986.

Aux termes d’une décision de l’asso-
cié unique en date du 27/06/2022 Carole 
ABDELLI 36 rue du Moulin des Prés 75013 
Paris, a été nommé gérant en remplace-
ment de Monsieur Emmanuel ALVES, et ce 
à compter du 27/06/2022.

RCS : ROMANS.

CALLISTO
Société civile, 

au capital de 1465819.50€ 
Siège : 287 boulevard Kellermann 

75013 Paris, RCS : PARIS 803 563 857.

Aux termes d’une assemblée générale 
mixte en date du 27/06/2022, le siège social 
a été transféré au 428 rue Brunelle 26400 
Eurre, et ce à compter du 01/07/2022. 
Gérant : Carole ABEDELLI, 36 rue du Moulin 
des Prés 75013 Paris. Objet : l’acquisition 
et la gestion d’intérêts et de participations 
par tous moyens, apports, souscriptions, 
achats de parts, actions, obligations et de 
droits sociaux dans toutes sociétés, exis-
tantes ou à créer, exerçant une activité 
industrielle, commerciale et civile. Durée : 
50 ans. Formalités au RCS ROMANS.

O’CANEO
Société à responsabilité limitée 

capital de 1 000 euros 
Siège social : 14 Bis rue Henri Rey 

26000 VALENCE 
RCS ROMANS 803 875 657

Suivant décision du 1er août 2022, l’as-
sociée unique de la société à responsabilité 
limitée O’CANEO a décidé de transférer le 
siège social du 14 Bis rue Henri Rey, 26000 
VALENCE au Petit Rousset Sud Route de 
Malissard 26000 VALENCE à compter du 
1er août 2022 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

FAMILY’S BAR 
VALENCE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 2 Avenue FRANCOIS 
MITTERRAND 

Résidence LES CYPRES 
26800 PORTES LES VALENCE 

904 470 127 RCS ROMANS

Aux termes d’une délibération en date 
du 30/06/2022, l’AGE a décidé d’étendre 
l’objet social à l’activité de L’acquisition 
par voie d’achat, d’apport, de souscription 
au capital ; l’administration ; la gestion de 
toutes parts ou actions de sociétés civiles 
ou commerciales, ainsi que de toutes va-
leurs mobilières dans le cadre de la gestion 
d’un portefeuille ; la prise de participation 
dans toutes sociétés quels que soient son 
objet, sa forme ; la gestion desdites partici-
pations. L’animation et le management de 
l’ensemble des filiales de la société, notam-
ment aux niveaux commercial, industriel, 
financier, logistique et informatique ainsi 
que la définition de la stratégie du groupe ; 
et généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe, et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

TOPOLI SCI
au capital de 1000€ 

Siège : 5 Impasse Les Emeraudes 
26300 Bourg de Péage 

533 152 971 RCS Romans

L’AGE du 01/08/2022 a décidé de trans-
férer le siège au 13 Allée des Alpes Centre 
Commercial Alpes Provence 26300 Bourg 
de Péage, à compter du 01/08/2022. 
Mention au RCS de Romans

Immeuble L’Astrolabe 
79, boulevard de Dunkerque 

CS 10437 
13235 Marseille cedex 02

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : SD PARTICIPATION.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 30 rue du Docteur Eynard
26300 BOURG-DE-PEAGE.
Objet : l’acquisition, la souscription, la 

détention, la cession, l’échange de toutes 
valeurs mobilières et plus généralement de 
toutes participations, directes ou indirectes, 
dans le capital de sociétés françaises ou 
étrangères.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 775000 euros divisé 

en 5000 actions de 155 euros chacune, 
réparties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Tout 
Transfert de Titres entre vifs est soumis à 
la procédure d’agrément définie au 11.2.2 
du présent article.

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

Ont été nommés : Président : Monsieur 
Thierry Gricourt 19 rue Raymond Poincaré 
26300 BOURG-DE-PEAGE.

La société sera immatriculée au RCS de 
Romans.

Pour avis.

Immeuble L’Astrolabe 
79, boulevard de Dunkerque 

CS 10437 
13235 Marseille cedex 02

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : SOCIALDREAMER.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 30 rue du Docteur Eynard
26300 BOURG-DE-PEAGE.
Objet : l’acquisition, la souscription, la 

détention, la cession, l’échange de toutes 
valeurs mobilières et plus généralement de 
toutes participations, directes ou indirectes, 
dans le capital de sociétés françaises ou 
étrangères.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 233120 euros divisé 

en 1504 actions de 155 euros chacune, 
réparties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Tout 
Transfert de Titres entre vifs est soumis à 
la procédure d’agrément définie au 11.2.2 
du présent article.

Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et légales.
Ont été nommés : Président : Monsieur 

Thierry Gricourt 19 rue Raymond Poincaré 
26300 BOURG-DE-PEAGE.

La société sera immatriculée au RCS de 
Romans.

Pour avis.

ATELIER DE 
LA JOAILLERIE 

NUMERIQUE
Société par actions simplifiée 

en liquidation au capital de 20 000 euros 
Siège social : 70 rue Marcel Pagnol, 

26120 MONTELIER 
Siège de liquidation : 14 rue Jean BERTIN 

26000 VALENCE 
822 454 575 RCS ROMANS

Aux termes d’une délibération en date du 
30/06/2022, l’AGE a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée. Elle a nommé comme 
liquidateur la société CADVISION, SAS au 
capital de 200 000 € dont le siège social 
est 11 rue des Tilleuls 78960 VOISINS LE 
BRETONNEUX, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de VERSAILLES 
sous le numéro 444 412 738, pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la loi 
et les statuts 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 14 rue Jean Bertin 
26000 VALENCE. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de ROMANS, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

SCI BAIKAL
Société Civile en liquidation 

Capital social : 1000,00 € 
Siège social : 16 Côte Garenne 
Résidence le Trianon, Allée B 

26100 Romans-sur-Isère 
SIREN 492 464 680 R.C.S ROMANS

CLOTURE DE LIQUIDATION

Suivant décision collective des associés 
en date du 5 août 2022, les associés, après 
avoir entendu l’exposé du liquidateur, ont : 

• approuvé les comptes de liquidation ; 
• donné quitus au Liquidateur : 
Madame Odile QUADRUBLI, demeurant 

16 Côte Garenne, Résidence le Trianon, 
Allée B – 26100 Romans-sur-Isère 

et déchargé cette dernière de son man-
dat ; 

• prononcé la clôture des opérations de 
liquidation, à compter du 05/08/2022. 

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
ROMANS. 

Mention sera faite au RCS de ROMANS. 

Pour avis, 
Le Liquidateur

Office Notarial de la Rue de la Paix 
LE TEIL (Ardèche) 
13 Rue de la Paix

Avis de constitution

Suivant acte reçu par Me TEN, Notaire 
LE TEIL – 13 Rue de la Paix - le 5 juillet 
2022, a été constituée une SCI dénommée 
« FAMILY » - pour une durée de 99 ans – 
ayant pour objet l’Acquisition, en EFA ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, ma construction, 
l’administration, la location et la vente de 
tous biens et droits immobiliers.

Le siège social est fixé à ALLAN (26780) 
585 Chemin du Rieux  

Le capital social est fixé à SOIXANTE-
QUINZE MILLE DEUX CENTS EUROS 
(75 200.00 EUR)

Les apports sont en numéraire pour 
200  € et en nature la nue-propriété d’un 
bien immobilier pour 75.000 €. Toutes les 
cessions de parts sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des associés.

Le gérant est Monsieur Jacques Charles 
LAFFONT, demeurant à ALLAN (26780)  
585 Chemin du Rieux - Né à VIVIERS 
(07220), le 10 avril 1966.

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

Pour avis 
Le notaire. 

ROVALTERRE 
DE NOS CUISINES  

A LA TERRE
Société coopérative de production 

à responsabilité limitée 
au capital de 22.000 € 

Siège : 40 Rue Edouard Aynard 
69100 VILLEURBANNE 

852 554 005 RCS de LYON

Par décision de l’AGO du 18/07/2022, il 
a été décidé de transférer le siège social au 
20 Rue des Corsaires 26500 BOURG LES 
VALENCE.

Gérant : M. COUTOLLEAU Emmanuel 36 
rue de Delay 26100 ROMANS SUR ISERE

Radiation au RCS de LYON et ré-imma-
triculation au RCS de ROMANS.

SCI BAIKAL
Société Civile en cours de liquidation 

Capital social : 1000,00 € 
Siège social : 16 Côte Garenne,  

Résidence le Trianon 
Allée B – 26100 Romans-sur-Isère 
SIREN 492 464 680 R.C.S ROMANS

DISSOLUTION ANTICIPEE

Suivant décision unanime des associés 
en date du 05/08/2022 :

Les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter du 
05/08/2022 et sa mise en liquidation.

Les associés ont nommé comme 
Liquidateur :

Madame Odile QUADRUBLI, demeurant 
16 Côte Garenne, Résidence le Trianon, 
Allée B – 26100 Romans-sur-Isère

Avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de ROMANS 

Le siège de la liquidation est fixé à 
Romans-sur-Isère – 26100 – 16 Côte 
Garenne, Résidence le Trianon, Allée B, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS : ROMANS.
Pour avis, 

Le Liquidateur

Par acte SSP du 02/08/2022 il a été 
constitué une SAS dénommée :

NUMIS26
Siège social : 10 allée Claude Debussy 

26200 MONTELIMAR
Capital : 1.000 €
Objet : • Achat, vente, commission, 

courtage, import, export de tous produits 
numismatiques et billetophiles, métaux 
précieux et objets de collection, matériel et 
accessoires pour numismatiques et collec-
tionneurs.  

• Et généralement, toutes opérations in-
dustrielles et commerciales se rapportant 
à :

- La création, l’acquisition, la location, la 
prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l’installation, l’ex-
ploitation de tous établissements, fonds de 
commerce, usines, ateliers, se rapportant 
à l’une ou l’autre des activités spécifiées 
ci-dessus ;

- La participation, directe ou indirecte, 
de la Société dans toutes opérations fi-
nancières, immobilières ou mobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe.

• Toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet ou 
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le 
développement.

Président : M. CHARRÉ Thierry 10 allée 
Claude Debussy 26200 MONTELIMAR

Transmission des actions : Les cessions 
d’actions sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés statuant selon les 
règles définies à l’article 19 des statuts avec 
prise en compte des voix du cédant.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions.

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

Rectificatif à l’annonce parue le 
04/08/2022 concernant la société 
EMBELLIE, il fallait lire : Par acte SSP du 
28/07/2022.

ETUDE DE Me CEZARD-MICHEL 
Notaire à RAON L’ETAPE (Vosges) 

49 Rue Jules Ferry

ANLH SCI 1
RCS de ancien ROMANS - nouveau 

AUBENAS : SIREN : 807 704 051 

Aux termes d’une assemblée générale 
extra-ordinaire en date du 25 juin 2022 les 
associés ont décidé de transférer le siège 
de la société de BOURG LES VALENCE 
(26500) 1 Impasse Serge Argence (ancien 
siège) à FELINES (07340) 338 Bis Rue des 
Roisses (nouveau siège), à compter du 25 
juin 2022. L’article 04 des statuts a été mo-
difié en conséquence. 

Pour avis  
Le Notaire

 
 
 
 
 
 

CABINET BSC 
32 rue de Condé 

69002 Lyon 2e Arrondissement

Par acte SSP du 29/07/2022, il a été 
constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes : Dénomination : ADVENIO 
Objet social : La Société a pour objet : Prise 
de tous intérêts et participations par tous 
moyens, apports, souscriptions, achats 
d’actions, d’obligations et de tous droits 
sociaux dans toutes sociétés, affaires ou 
entreprises. Gestion de tous titres de par-
ticipation. La prestation de services auprès 
des entreprises industrielles et commer-
ciales et notamment des prestations d’ordre 
financier, commercial, juridique, de gestion 
ou autres. Toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social et à 
tous objets similaires ou connexes. La par-
ticipation de la société, par tous moyens, 
à toutes entreprises ou sociétés créées 
ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet 
social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association 
en participation ou groupement d’intérêt 
économique ou location gérance. Siège 
social  : 129 Route de Crest Les Granges 
26400 Chabrillan. Capital : 80000 €. Durée : 
99 ans. Gérance  : M. REPELLIN Jérôme, 
demeurant 194 chemin de la Léore 26760 
Montéléger. Immatriculation au RCS de 
Romans sur Isère

MILTON ROY EUROPE
SAS au capital de 2 400 000 €  

10 Grande Rue  
27360 Pont Saint Pierre 
663 650 547 RCS Evreux 

(Société absorbante) 

ALBIN PUMP
SASU au capital de 160 000 €  

6 avenue du Meyrol  
26200 Montélimar 

422 287 375 RCS Romans 
(Société absorbée )

Le 07/07/2022, l’associé unique de la so-
ciété MILTON ROY EUROPE a constaté la 
réalisation de la fusion absorption de la so-
ciété Absorbée par la société Absorbante, 
en l’absence d’opposition, conformément 
au projet de fusion du 17/05/2022 et à 
l’avenant de même. La société Absorbée 
sera radiée au RCS de Romans et le dépôt 
pour la société Absorbante sera effectué au 
RCS de Evreux.

SCI LE PRUNIER
SCI au capital de 1000 € 

siège social : Allée des Eglantiers 
26780 Malataverne 

910 779 719 RCS de Romans

Les Associés par décisions unanimes 
du 26/04/2022 ont décidé de : Nommer 
Gérant GROUPE GPA, SARL au capital 
de 692.000  €, ayant son siège Quartier 
La Lauze RN 7 26250 Livron sur Drôme, 
379 227 416 RCS de Romans, en rempla-
cement de M. VAGNET Eric. Transférer 
le siège social : Quartier La LAUZE RN 7 
26250 Livron sur Drôme à compter du 
26/04/2022. Mention au RCS de Romans 
sur Isère

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 0134 PV : superficie totale : 29 ha 03 a 87 ca dont 68 a 36 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : 
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (29 ha 03 a 87 ca) AR- 84- 88- 90- 91- 92- 99(A)- 99(B)- 
142[85]- 158[85](A)- 158[85](B)- 158[85](C) CB- 55[202](A)- 55[202](B)- 55[202](Z) X- 122[69]
[P1]- 122[69][P2]- 220[69](J)- 220[69](K)- 316[134]- 318[218]- 320[123].  - Zonage :  SAINT-
PAUL-TROIS-CHATEAUX : A-N – Libre

AA 26 22 0132 JMC : superficie totale : 6 ha 04 a 24 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’exploitation. Parcellaire : ETOILE-SUR-RHONE (5 ha 60 a 34 ca) ZS- 77[34](A)- 77[34](Z)- 
77[34](BJ)- 77[34](BK)- 77[34](BL) ZW- 68[43](A)- 68[43](Z)- 82[66]. LIVRON-SUR-DROME ( 
43 a 90 ca)  ZE- 7- 8.  - Zonage :  ETOILE-SUR-RHONE : A LIVRON-SUR-DROME : A – Libre

Commentaire : La parcelle ZS 77, d’une surface totale de 4 ha 01 a 91 ca, est en copro-
priété horizontale. La vente, concernant cette parcelle porte sur les 28841/40191ème de 
cette copropriété.

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 26/08/2022 
(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. 


