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Annonces légales et judiciaires
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 nomination 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.

Suivant acte SSP en date du 25/08/2022 
à GRIGNAN (26), il a été constitué une 
Société par Action Simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes : Dénomination 
sociale : « HOLDING MONTINE ». Siège 
social : Quartier Grande Tuilière BP 5 
26230 GRIGNAN. Objet : Activités des 
sociétés de holding : la participation de 
la Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie 
de création de sociétés nouvelles, d’ap-
port, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, de 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de 
tous procédés et brevets concernant ces 
activités. L’exploitation d’hébergement 
touristique et autre hébergement de courte 
durée. Durée 99 ans à compter de l’imma-
triculation de la société au RCS. Capital 
social 10 000 € divisé en 100 actions re-
présentatives de numéraire entièrement 
souscrites et libérées. Président : Monsieur 
Jean-Luc MONTEILLET demeurant à 26230 
GRIGNAN, Hameau de la Grande Tuilière. 
Cession d’actions : la cession de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à quelque titre que ce soit 
est soumise à l’agrément unanime préa-
lable de la collectivité des actionnaires. 
Conditions d’admission aux assemblées 
d’actionnaires et exercice du droit de vote : 
tout actionnaire a le droit de participer aux 
décisions collectives, personnellement ou 
par un mandataire, quel que soit le nombre 
d’action qu’il possède. Les actions de pré-
férence de catégorie B sont créées avec 
droit de vote triple. La société sera immatri-
culée au RCS de ROMANS.

Pour avis,  
le Président

GP COMMUNICATION
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 500 euros. Siège social :  
44 rue des Moines, 75017 PARIS  

841 218 019 RCS PARIS

Suivant décision du 01/09/2022, à effet 
du même jour, l’associée unique a décidé :

1) la transformation de la Société en
SARL, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet, 
sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme de 
1 500 euros, divisé en 1500 parts sociales 
de 1 euro chacune.

Gérant : Madame Gaëlle PERRIN, asso-
ciée unique, demeurant 44 rue des Moines, 
75017 PARIS.

2) de transférer le siège 623 route de
Propiac 26170 MERINDOL-LES-OLIVIERS.

La société sera désormais inscrite au 
RCS de ROMANS.

EVELYNE 
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation au capital de 7 622,45 euros 
Siège : 51 RUE MADIER DE MONTJAU, 
26000 VALENCE Siège de liquidation :  

28 allée François dit Michel Simon  
26000 VALENCE  

340 239 599 RCS ROMANS SUR ISERE

CLÔTURE DE LIQUIDATION 

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale du 31 août 2022, il a été 
approuvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur Madame Martine 
GUMUCHIAN, demeurant 28 Allée François 
dit Michel Simon - 26000 VALENCE de sa 
gestion, l’a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture des opérations de li-
quidation à compter du 31 août 2022. Les 
actes, pièces et comptes définitifs de la 
liquidation seront déposés au greffe du tri-
bunal de commerce de Romans sur Isère.

Pour avis.

AMPLIMAN 1
SAS au capital de 9.641.340,02 euros 

Siège social : 11 Cours Jacques Offenbach 
26000 Valence  

889 920 393 RCS Romans 

Aux termes des décisions des associés 
en date du 27 juillet 2022 et des décisions 
du Président en date du 26 septembre 
2022.

Il a été décidé d’une augmenta-
tion en capital en numéraire d’un 
montant de 327.605,57 euros par émission 
de 32.760.557 actions  nouvelles d’une 
valeur nominale de 1 centime d’euro. Le 
capital social revient à 3.679.832,2 euros.

Le capital social finale est de 
9.968.945,59 euros divisé en 996.894.559 
actions d’un centime d’euro de valeur no-
minale chacune. 

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

AMPLIMAN 2
SAS au capital de 499.109,85 euros 

Siège social : 11 Cours Jacques Offenbach 
26000 Valence 

890 050 891 RCS Romans

Aux termes des décisions des associés 
en date du 28 juillet 2022 et des décisions 
du Président en date du 26 septembre 
2022.

Il a été décidé d’une augmentation 
en capital en numéraire d’un montant 
de 1.164.589,62 euros par émission de 
116.458.962 actions ordinaires nouvelles 
d’une valeur nominale de 1 centime d’euro.

Le capital social revient à 1.663.699,47 
euros divisé en 166.369.947 actions d’une 
valeur de 0.01 centime d’euro. 

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

OBJET SOCIAL

Dénomination : D BOSS AUTO 
PRESTIGE.

Forme : SASU au capital de 1000 euros.
Siège social : 555 Chemin SERRE 

JOANNA, 26740 LES TOURRETTES. 
838 459 204 RCS de Romans.

Aux termes d’une décision en date du 
4 juillet 2022, l’associé unique a décidé 
d’étendre l’objet social aux activités de : 
Achat, vente, location de véhicules lourds, 
légers et matériels.

Mention sera portée au RCS de Romans.

CANCE NETTOYAGE
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle au capital de 165 100 euros 
Siège Social : Lieu dit des Prés 

26700 PIERRELATTE 
RCS Romans N° 491 399 853

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/10/2022, l’Assemblée Générale 
Ordinaire a décidé de nommer, à comp-
ter du même jour, la SAS ADEMAT dont 
le siège social est situé 27 Allée Saint 
Amour 26700 PIERRELATTE inscrite au 
RCS de Romans sous le N° 897 625 000 
au poste de Président en remplacement de 
M Mathias CANCE démissionnaire, suivant 
LRAR adressé en date du 30/06/2022, et de 
modifier en conséquence les statuts.

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 27 septembre 2022 les 
associés de la société LPG HOLDING, 
SAS, au capital de 41 636 762,15 € dont 
le siège social est à VALENCE (26000), 30, 
rue du Docteur Henri Abel, immatriculée au 
RCS de ROMANS sous le numéro 838 721 
744, ont décidé en application des dispo-
sitions de l’article L 225 -248 al.1 du Code 
de commerce, de ne pas dissoudre par an-
ticipation la société.

Pour avis.

Par acte SSP du 29/09/2022 il a été 
constitué une SAS dénommée :

JRC BODY
Siège social : 10 RUE MAURICE SIBILLE 

26200 MONTELIMAR
Capital : 3.000€
Objet : Création, exploitation de centres 

d'entretien corporel, vente de tous produits 
en rapport avec l'entretien corporel,

Président : M SECCHIAROLI Romain, 17 
Chemin de Saint-Jean 84370 BEDARRIDES.

Directeur Général : M LEROY Julien, 13 
Rue Claude Jouffroy 26250 LIVRON-SUR-
DROME.

Admission aux assemblées et droits de 
vote : Tout actionnaire est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne un droit 
à une voix.

Clauses d'agrément : Actions librement 
cessibles entre les associés uniquement.

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de ROMANS.

SASU OLTUSASU OLTU

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 01/10/2022,
constitution de la SASU OLTU

Capital de 1 000 €. 
Adresse : 34 Avenue de Romans, MBE

152, 26000 VALENCE.
Activité : maçonnerie générale, pose me-

nuiseries et placo
Durée : 99 ans.
Président : M. KORKMAZ Oguz-Han, né

le 04/10/1999 à Valence, de nationalité
française, demeurant 1 Place Mireille, 26000
VALENCE

Admission AG et exercice droit de vote :
chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : parts librement
cessibles.

Inscription au RCS de Romans-sur-Isère

Cession de fonds de
commerce
CessionCession deCession de fondsCession de fonds deCession de fonds de

 commerce

Suivant acte reçu par Maître Stéphane
ESTOUR, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Stéphane ES-
TOUR et Cécile PAGES », titulaire d'un
Office Notarial à CREST (26400), 6 quai
des Marronniers, le 3 octobre 2022, enre-
gistré au Service de la Publicité Foncière et
de l'Enregistrement de VALENCE 1er, le 06
octobre 2022, Dossier 00084588, référence
2604P01 2022 N 1798, a été cédé par :

La Société dénommée SL 46, dont le
siège est à CREST (26400) 38 rue Archinard,
identifiée au SIREN sous le numéro
882683725 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de ROMANS-
SUR-ISERE,

A la Société dénommée CHEZ FAFA,
dont le siège est à CREST (26400) 38 Rue
Archinard, identifiée au SIREN sous le nu-
méro 914342928 et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de
ROMANS-SUR-ISERE.

Le fonds de commerce de fonds de com-
merce de pizzas sur place et à emporter, sis
à CREST (Drôme), 38 Rue Archinard, lui
appartenant, connu sous le nom commer-
cial "LA TOUR DE PIZZ", et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de ROMANS SUR ISERE, sous le
numéro 882683725.

Les transferts de propriété et de jouis-
sance ont été fixés au jour de l'acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUINZE
MILLE EUROS (15.000,00 EUR), s'appli-
quant aux éléments incorporels pour NEUF
CENT QUATRE VINGT-DIX-NEUF EUROS
ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (999,51
EUR), et au matériel pour QUATORZE MILLE
EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES
(14.000,49 EUR)

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

TRANSFERT  
DE SIEGE SOCIAL

Suivant assemblée générale extraordi-
naire tenue le 10 octobre 2022, Monsieur 
Edouard FRANCK, associé unique 
de la société dénommée UNINOT ET 
ASSOCIES, Société à responsabilité limi-
tée au capital de 500 €, dont le siège est 
à MOURS-SAINT-EUSEBE (26540), place 
Elysée Monteil , identifiée au SIREN sous 
le numéro 883 532 795 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
ROMANS-SUR-ISERE a décidé de transfé-
rer le siège social à compter du 17 octobre 
2022 au 2 rue de Sallemard 26540 MOURS-
SAINT-EUSEBE. 

Mention en sera faite au RCS de 
ROMANS-SUR-ISERE.

CABINET SABATIER & ASSOCIES 
AVOCAT 

8 rue Alfred de Vigny 
26000 VALENCE

CBC
Société civile immobilière  
au capital  de 1 500 euros  

Siège social :  14 B rue Henri Rey  
26000 VALENCE  
RCS 901 329 599 

Aux termes d’une délibération en date 
du 4 octobre 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 14 B rue Henri Rey, 26000 
VALENCE au 405 route de Malissard, Petit 
Rousset, 26000 VALENCE, à compter 
du 15 septembre 2022, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance
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SASU BATI
CONSTRUCTION

SASU BATI
CONSTRUCTION

Par AGE en date du 29/09/2022, nomina-
tion de Monsieur AKRIMI Nader, de nationa-
lité suisse, né le 27/05/1992 à Morges, de-
meurant 19 allée Louis Ruchonnet, 1003
LAUSANNE en tant que président de la
SASU BATI CONSTRUCTION au capital de
5000 €, sise 8 rue d'Ast, 26000 VALENCE,
SIRET 88961008500017, et ce à la date du
01/10/2022 aux lieux et place de M. KUCUK
Kadir, président démissionnaire à la date du
30/09/2022.

Modification enregistrée au RCS de Ro-
mans sur Isère

APOLLON
Société civile immobilière  
au capital de 77 000 euros  

Siège social : 12 rue du Père de Foucauld 
26000 Valence 

RCS 438 812 448

DEMISSION CO-COGERANT

Suivant une délibération du 30 septembre 
2022, l’Assemblée Générale Ordinaire a pris 
acte de la démission de Madame Delphine 
MSIKA de ses fonctions de cogérante no-
tifiée le 30 septembre  2022 à chacun des 
associés et décide de ne pas désigner un 
nouveau co-gérant.

Pour avis 
La Gérance 




