
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SBD CONSTRUCTIONSBD CONSTRUCTION
SASU au capital de 1 ! 

1155 Route de la Valloire 
26140 Albon

903 640 787 RCS Romans.

D’une décision de l’associée unique du
12/09/2022, l’objet social a été modifié
comme suit : Maître d'œuvre, maître d’ou-
vrage, contractant général, suivi des chan-
tiers concernant les travaux de tous corps
de métiers dans le bâtiment (électricité,
maçonnerie, charpente, plaque de plâtre,
menuiserie, carrelage, plomberie). Modifi-
cation des statuts en conséquence. Mention
au RCS de Romans.

OBJET SOCIALOBJET SOCIAL

Dénomination : PLANETS EVOLUTION.
Forme : SASU au capital de 300 euros. Siège
social : 5 Allée François Noé Beauthéac de
Granval, 26200 MONTELIMAR. 819500935
RCS de Romans. Aux termes d'une décision
en date du 3 octobre 2022, l'associé unique
a décidé à compter du 3 octobre 2022
d'étendre l'objet social aux activités
d'achat, vente, location de tous matériel,
produits, denrées ou services en lien direct
ou indirect avec lesdits festivals ou évène-
ments. L'article 2 des statuts a été modifié.
Mention sera portée au RCS de Romans.

DÉNOMINATION SOCIALEDÉNOMINATION SOCIALE

Dénomination : J.F.M.
Forme : SAS au capital de 500000 euros.
Siège social : Route de LYON, 26100

ROMANS-SUR-ISERE.
403438641 RCS de Romans.
Aux termes d'une décision en date du 10

octobre 2022, l'associé unique a décidé à
compter du 10 octobre 2022 :

- de modifier la dénomination sociale et
d'adopter la dénomination SOCIETE DIS-
TRIBUTION ROMANAISE. Le sigle devient
SDR.

- de transférer le siège social à Route de
Tain, 26100 ROMANS SUR ISERE.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera portée au RCS de Romans

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications  du 13/10/2022 

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 13/10/2022 
Annonce N° AL 01-13102022 

Annonce publiée 13/10/2022 
Annonce N° AL 02-13102022 

Annonce publiée 13/10/2022 
Annonce N° AL 03-13102022 


