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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.

DOMAINE
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 512 470,48 euros 

Siège social : Rue Isaac Newton 
26700 PIERRELATTE 

RCS Romans N° 330 214 594

Aux termes d’une délibération en date 
du 18 juillet 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de nommer 
Madame Catherine CHARAVET domici-
liée 409 Grand Rue à Saint Etienne des 
Sorts (30) en tant que nouveau Président 
en remplacement de Monsieur Dominique 
CHARAVET décédé, à compter du même 
jour, et de modifier en conséquence les 
statuts.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Dénomination : DE LOCHE.
Forme : SC société en liquidation.
Capital social : 159 030 euros.
Siège social : LA BATIE VERDUN, 26110 

SAINT-SAUVEUR-GOUVERNET.
331 318 881 RCS de Romans.

Aux termes de l’AGE en date du 28 
juillet 2022, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur Monsieur Patrick TESTE 
demeurant La Bâtie Verdun, 26110 St-
Sauveur-Gouvernet et prononcé la clôture 
de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS de 
Romans.

Le liquidateur

AVIS DE CONSTITUTION

SAS AB SÉLECTION
Suivant acte SSP en date à BEAUMONT-

MONTEUX (26) du 29/08/2022, il a été 
constitué une Société par actions simplifiée 
unipersonnelle présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : AB Sélection. 
Siège social : 3 Chemin des Raisinières 
26600 BEAUMONT-MONTEUX.

Objet : Agent commercial, négoce, stoc-
kage et élevage de vins et spiritueux, achat 
et vente de vins et spiritueux, produits 
d’épicerie fine et de tous les accessoires 
s’y rapportant, vente à distance et par 
correspondance de vins et spiritueux et 
de produits d’épicerie fine, prestation de 
formation, animation, dégustations, évé-
nementiel, conseils en vente, acquisition, 
vente, gestion, location, administration et 
exploitation de tous biens et droits immo-
biliers.

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

Capital 5 000 € divisé en 500 actions de 
10 € chacune représentatives de numéraire 
et intégralement libérées.

Président : M. Aurélien BOSSENS de-
meurant 3 Chemin des Raisinières 26600 
BEAUMONT-MONTEUX.

Cession d’actions : la cession des ac-
tions de l’actionnaire unique est libre. En 
cas de pluralité d’actionnaires : la cession 
de titres donnant accès au capital à un tiers 
à quelque titre que ce soit est soumise à 
l’agrément préalable de la majorité des voix 
des actionnaires disposant du droit de vote.

Conditions d’admission aux assemblées 
d’actionnaires et exercice du droit de vote  : 
chaque actionnaire a le droit de participer 
aux assemblées. Le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel au capital 
qu’elles représentent. 

La société sera immatriculée au RCS de 
ROMANS-SUR-ISERE.

Pour avis.  
La Présidence.

 

HDC LAMOTTE
Société par actions simplifiée  

au capital de 200 000 €  
Siège social : 261 impasse des 

Combourioux - 26260 BREN  
389 210 923 RCS ROMANS

Aux termes des décisions de l’assemblée 
générale du 29 juillet 2022 et du Président 
du 8 septembre 2022, le capital a été réduit 
d’un montant de 50 000 € à compter du 8 
septembre 2022, ce qui entraine la publica-
tion des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital : 250 000 €
Nouvelle mention : Capital : 200 000 €
Mention sera faite au RCS de Romans

Pour avis.

TOUVARY
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10000 €  
Siège : 28 bd Kellermann 75013 Paris  

RCS : PARIS 829 430 131 

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 : Emmanuel ALVES, 12 
avenue de Chanzy 94400 Vitry-sur-Seine. 
Formalités au RCS ROMANS.

CHAMBAVI
SAS au capital de 1.630.576 € 

Siège social : 70, Route de Clansayes 
Les Blaches 26230 VALAURIE 

452 055 304 RCS ROMANS

Suivant AGO du 30/06/2022, il a été dé-
cidé de ne pas pourvoir au remplacement 
du cabinet J. CAUSSE ET ASSOCIES et 
de M. Jean-Claude GERMAIN, respective-
ment commissaires aux comptes Titulaire 
et Suppléant, dont les mandats sont venus 
à expiration.

Il n’a pas été procédé à leur remplace-
ment.

Pour avis 
Le Président

DROME BOIS ENERGIE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

Au capital de 5.000 € 
Siège social : 1 Rue Marc SEGUIN 

26300 ALIXAN

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à ALIXAN du 7 septembre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DROME BOIS 
ENERGIE

Enseigne VITAFIRE
Forme sociale : Société par actions sim-

plifiée unipersonnelle
Siège social : domiciliation chez CCI 

DROME - INEED ROVALTAIN TGV - 1 Rue 
Marc SEGUIN 26300 ALIXAN

Objet social : Entretien et nettoyage de 
tous types de bâtiments

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés,

Capital social : 5.000 euros,
Président : Madame Gaëlle GRICOURT 

née le 24/12/1982 à MEAUX (77), demeu-
rant 2 Rue des Abricotiers 26320 SAINT 
MARCEL-LES-VALENCE

Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de ROMANS.

Le Président

AFRIQUE FORMATION 
ET PARTICIPATIONS

Société à responsabilité limitée  
au capital de 237.900 €  
Siège : LE CHAVOUL   

CHEZ MME AGNES 26570 REILHANETTE 
443 415 955 RCS de ROMANS

Par décision de l’AGO du 01/09/2022, 
il a été décidé d’approuver les comptes 
de liquidation, donné au liquidateur Mme 
PAGIS AGNES Quartier Chavoul, 26570 
REILHANETTE, quitus de sa gestion et 
décharge de son mandat et constaté 
la clôture de liquidation au 01/09/2022. 
Radiation au RCS de ROMANS.

YS PLAQUE
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à VALENCE du 7/9/2022, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée. 

Dénomination sociale : YS PLAQUE.
Siège social : 35 rue Wolfgang Amadeus 

Mozart, 26000 VALENCE. 
Objet social : plâtrier, pose de plaque de 

plâtre, peinture, menuiserie extérieure, iso-
lation des combles. 

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la Société 
au RCS.

Capital social : 1 000 euros. 
Gérance : Monsieur Serdar YILMAZ, de-

meurant 35 RUE WOLFGANG AMADEUS 
MOZART 26000 VALENCE, assure la gé-
rance.

Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de Romans.

Pour avis 
La Gérance

IMMOBILIÈRE SALEM
AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 2 septembre 
2022, à Saint-Marcel-Lès-Valence.

Dénomination : Immobilière Salem.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 165 Chemin des 

Chaumettes, 26320 St Marcel-les-Valence.
Objet : l’acquisition, la location, la 

construction, l’aménagement, la vente, 
l’entretien, l’exploitation ou la gérance de 
tous terrain, fonds de commerce, immeuble 
ou droit immobilier à usage professionnel, 
industriel, commercial, d’habitation ou 
d’hôtellerie, l’achat-vente de biens im-
mobiliers sous le statut de marchand de 
biens, la constitution, l’administration et 
la gestion de sociétés de toutes formes, 
notamment immobilières, l’acquisition, la 
vente, l’échange, la souscription de tous 
titres composant le capital desdites so-
ciétés et la détention de toutes valeurs 
mobilières. La participation de la Société, 
par tous moyens, directement ou indirec-
tement, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet.

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

1 000 actions de 1 euro chacune, réparties 
entre les actionnaires proportionnellement 
à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Soumise 
à agrément.

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

Ont été nommés : Président : Monsieur 
Nabil SALEM 165 Chemin des Chaumettes 
26320 St Marcel-les-Valence.

La société sera immatriculée au RCS de 
Romans.

Pour avis.

 

Cabinet ABEX Conseil  
04 75 25 78 94 

7 route de valence  
26760 Beaumont lès Valence

ABLE FRANCE 
EURL au capital de 7500 €  

Siège social : 21 avenue des Cévennes 
26250 Livron sur Drôme  

482 517 349 RCS de Romans sur Isère 

Le 01/09/2022, l’associé unique a nommé 
gérant Mme MAITRE Laure, demeurant 20 
rue Jean François LA PEROUSE 26000 
Valence en remplacement de M. MAITRE 
Yves. Mention au RCS de Romans sur 
Isère.

AQUACULTURE  
DE LA DROME

SARL au capital de 766.971,01 €   
Siège : QUARTIER DE FAVEYROLLES 

26700 PIERRELATTE  
321 435 471 RCS de ROMANS

Par décision de l’AGO du 20/01/2021, il 
a été décidé d’approuver les comptes de li-
quidation, donné au liquidateur M. TRONEL 
PEYROZ Marc 67, rue des Lamparos 34250 
PALAVAS-LES-FLOTS, quitus de sa ges-
tion et déchargé de son mandat et constaté 
la clôture de liquidation au 20/01/2021. 
Radiation au RCS de ROMANS.

AQUACULTURE  
DE LA DROME

SARL au capital de 766.971,01 €  
Siège : QUARTIER DE FAVEYROLLES 

26700 PIERRELATTE 
321 435 471 RCS de ROMANS

Par décision de l’AGE du 11/12/2020, 
il a été décidé la dissolution anticipée de 
la société, nommé liquidateur M. TRONEL 
PEYROZ Marc 67, rue des Lamparos 34250 
PALAVAS-LES-FLOTS, et fixé le siège de 
liquidation au siège social où seront égale-
ment notifiés actes et documents. 

Mention au RCS de ROMANS.

BOULANGERIE 
VERCASSON

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 3 septembre 
2022, à Saint Restitut.

Dénomination : BOULANGERIE 
VERCASSON.

Forme : Entreprise Unipersonnelle à 
Responsabilité Limitée.

Siège social : 4, Route de Saint Paul- 
Trois-Châteaux, 26130 Saint-Restitut.

Objet : Toutes activités de boulangerie, 
pâtisserie, confiserie, chocolatier et glacier.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros
Gérant : Monsieur Loïc VERCASSON, 

demeurant 22 B, chemin des Amandiers, 
07700 Bourg Saint Andéol.

La société sera immatriculée au RCS 
ROMANS.

Pour avis. 
La gérance

C2M LA FERME 
TEGRITE

Société à responsabilité limitée à capital 
variable au capital de 150 €   

Siège : 750 Chemin les Gardettes  
26400 CREST 

901 563 239 RCS de ROMANS

Par décision de l’AGE du 06/09/2022, 
il a été décidé d’approuver les comptes 
de liquidation, donné au liquidateur M. 
FOURNIER-VIDAL CYPRIEN 750 CHEMIN 
LES GARDETTES 26400 CREST, quitus 
de sa gestion et déchargé de son man-
dat et constaté la clôture de liquidation au 
31/08/2022. 

Radiation au RCS de ROMANS.
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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 :

AS 26 22 0144 MV : superficie totale : 42 a 15 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habi-
tation. Parcellaire : LORIOL-SUR-DROME ( 42 a 15 ca)  ZV- 175[45](A)- 175[45](Z). Zonage :  
LORIOL-SUR-DROME : A - 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 29/09/2022 
(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
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 legales@agriculture-dromoise.fr  

❘ Attestation de parution immédiate

❘ Relecture avant parution

❘ Double habilitation sur toute la Drôme  
Publication en ligne
sur www.agriculture-dromoise.fr
Publication dès réception  
des annonces

Publication papier
Parution le jeudi
Réception des annonces 
jusqu’au mardi 17 h

des services de qualité 

❘ Discrétion et confidentialité 
 (journal vendu sur abonnement) 
❘ Logo et entête non facturés
❘ Devis gratuit sur simple demande
❘ Parution sur autres départements  
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une double habilitation 
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Tél 04 27 24 01 70


