
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NORD'WAYSNORD'WAYS
Société par actions simplifiée au capital de

40 000 euros 
Siège social : 166 Avenue des Auréats –

26000 VALENCE 
309 978 120 RCS ROMANS

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

L’associé unique a nommé le 25/07/2022,
à compter du même jour et pour une durée
indéterminée : en qualité de président, la
société AZURE BROS, SARL au capital de
1.747.044 !, siège social 4 rue Président
Carnot – 69002 LYON, RCS LYON
808 168 496, en remplacement de la société
FJC, et en qualité de directeur général, la
société HCMC, SARL au capital de
2.000.000 !, siège social 4 rue Président
Carnot – 3 rue Grolée – 69002 LYON, RCS
LYON 411 102 460.

MAITRE ESTELLE SAGE MAITRE ESTELLE SAGE 
NOTAIRE A DIE (DROME)

AUX DELICES AUX DELICES 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 50.000 ! 
RCS ROMANS 914 513 122

CHANGEMENT DE GERANTCHANGEMENT DE GERANT

Suivant acte notarié reçu par Me Estelle
SAGE notaire à DIE (26) le 18.07.2022 :

- il a été pris acte de la nomination de
Monsieur Lucas Philippe Jacky BATTAN-
DIER, demeurant à DIE (26150), Quartier
Piscigne, Route de Chamaloc et de Mon-
sieur Loris Michel Gérard BATTANDIER,
demeurant à DIE (26150), Quartier Piscigne,
Route de Chamaloc  en qualité de nouveaux
co-gérants, à compter du 18.07.2022 pour
une durée illimitée, en remplacement de M.
Norbert BATTANDIER, démissionnaire.

- la société à responsabilité limitée à as-
socié unique devient société pluriperson-
nelle

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de ROMANS.

Pour avis
Le Notaire

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications du 08/09/2022 

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. 

Annonce publiée 08/09/2022 
Annonce N° AL 02-08092022 

Annonce publiée 08/09/2022 
Annonce N° AL 01-08092022 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HFBHFB

ConstitutionConstitution

Dénomination : HFB. Forme : Société par
actions simplifiée. Siège social : Avenue du
Dauphiné - 26270 SAULCE SUR RHONE.
Objet : La prise de participation tant en
France qu’à l’étranger, directement ou indi-
rectement, dans toutes structures juridiques
agréées par le Mouvement E. LECLERC en
vue de l’exploitation d’établissements com-
merciaux sous cette enseigne, ou de reprise
de tels établissements, ainsi que dans celles
propriétaires des biens mobiliers ou immo-
biliers nécessaires à celle-ci ; la souscription
de tout emprunt dans le cadre de l’objet
défini ci-dessus, et l’octroi de prêt à titre non
habituel, et de garantie dans le cadre de
l’objet défini ci-dessus ; et généralement
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à l’objet social. Durée de
la Société : 99 ans. Capital social fixe :
10.000 euros divisé en 100.000 actions de
0,10 ! de valeur nominale. Cession d'ac-
tions et agrément : les transmissions d'ac-
tions sont soumises à l'agrément de la col-
lectivité des associés sauf pour les trans-
missions par décès au conjoint survivant ou
à un héritier en ligne directe. Admission aux
assemblées générales et exercice du droit
de vote : Chaque associé dispose d'un
nombre de voix proportionnel à sa partici-
pation dans le capital. Chaque action donne
droit à une voix. Par exception, chaque as-
socié dispose d'une voix pour les décisions
relevant de l'article 18.4.3 des statuts et pour
la majorité décomptée en nombre d'asso-
ciés prévue à l'article 18.4.2 des statuts. A
été nommé : Président : M. Fabien BUS-
SONNIERE, demeurant à SAVASSE (26740),
200 A chemin des deux Eglises. Commis-
saire aux comptes : CABINET VILAINE ET
ASSOCIES, société civile professionnelle
dont le siège est à NANTES (44800), 6 ave-
nue Jacques Cartier, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 330 356 700.La
société sera immatriculée au RCS de RO-
MANS.

Pour avis.
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CAPITAL SOCIAL -
DÉNOMINATION SOCIALE -

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL - MODIFICATION DE

DATE DE CLOTURE

CAPITALCAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIAL -CAPITAL SOCIAL -
DÉNOMINATION

CAPITAL SOCIAL -
 DÉNOMINATION SOCIALE -

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL - MODIFICATION DE

DATE DE CLOTURE

Dénomination : ORNA CONCEPT. 
Forme : SAS.1000 euros Siège social : 16
Rue MAURICE SIBILLE, 26200 MONTELI-
MAR. 819 831 892 RCS de Romans

Aux termes d'une décision en date du 6
septembre 2022, l'associé unique a décidé

- de remplacer à compter du même jour
la dénomination sociale "ORNA CONCEPT"
par "SOLAR CONCEPT" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts

- d'étendre l'objet social aux activités de
conseil pour les affaires et la gestion, pro-
duction d'électricité ainsi que l'étude la
conception le financement et la mainte-
nance d'installation produisant de l'électri-
cité dans le domaine d'énergies renouve-
lables et de modifier en conséquence l'ar-
ticle 2 des statuts - de modifier la date de
clôture de l'exercice social au 31 décembre

- et d'augmenter le capital social de 9000
euros par incorporation de réserves, en le
portant de 1000 euros à 10 000 euros et de
modifier en conséquences les articles 6 et
7 des statuts. Mention sera portée au RCS
de Romans

FARDIN THIBAUD
RENOVATION

FARDIN THIBAUD
RENOVATION

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 02/09/2022, il a été
constitué une EURL au capital de 1.000!,
dénommée «FARDIN Thibaud Rénovation
». Siège social : 71 Impasse des Puits 26230
COLONZELLE. Objet : Travaux publics,
Agencements extérieur et intérieur. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de ROMANS. M. FARDIN Thibaud
demeurant 910 route des Petits Estangs
26110 VENTEROL est nommé gérant

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications du 08/09/2022 

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. 
 
 
 
 
 

Annonce publiée 08/09/2022 
Annonce N° AL 04-08092022 

Annonce publiée 08/09/2022 
Annonce N° AL 05–-08092022 


