
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LORIFRUITLORIFRUIT
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE

FRUITIERE DE LORIOL « LORIFRUIT »
Société Coopérative Agricole à capital

variable - Siège Social : 210 Impasse Louis
FEREYRE - Quartier les Hauches 26270

LORIOL SUR DROME 
RCS de ROMANS n°301 169 736

Agrée n°N 682

CONVOCATION ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE

2022

CONVOCATIONCONVOCATION ASSEMBLEECONVOCATION ASSEMBLEE
GENERALE

CONVOCATION ASSEMBLEE
 GENERALE

EXTRAORDINAIRE 2022

Les associés sont convoqués à l’Assem-
blée Générale Extraordinaire, le vendredi 9
décembre 2022, à 18 heures, au siège
social, pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant : Modifications des statuts : levée de
l’option « Opérations avec des Tiers non
Associés » et Pouvoirs pour les formalités.

La présidente
Katia Sabatier Jeune

TRANSMISSION UNIVERSELLE
DE PATRIMOINE
TRANSMISSIONTRANSMISSION UNIVERSELLETRANSMISSION UNIVERSELLE

DE
TRANSMISSION UNIVERSELLE

 DE PATRIMOINE

Dénomination : OPTIBOX.
Forme : SAS au capital de 1 000 euros.
Siège social : 1220 Chemin DE LA

CROZE, 26130 SAINT-RESTITUT.
848 355 897 RCS Romans.
Suivant décision du 15 novembre 2022,

l'associée unique Fredanche investisse-
ments, SARL au capital de 30000 euros, sise
1220 chemin de la Croze, 26130 Saint Res-
titut, 507 522 613 RCS Romans, a décidé la
dissolution sans liquidation de la société
dans les conditions de l'article 1844-5, al. 3
du Code Civil.

Les créanciers de la société OPTIBOX
pourront former oppositions devant le Tribu-
nal de Commerce de Romans dans les
trente jours de la présente publication.

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications  du 24/11/2022 

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 24/11/2022 
Annonce N° AL 01-24112022 

Annonce publiée 24/11/2022 
Annonce N° AL 02-24112022 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJET SOCIAL -
CAPITAL SOCIAL
OBJET SOCIAL -
CAPITAL SOCIAL

Dénomination : FREDANCHE INVESTIS-
SEMENTS.

Forme : SARL au capital de 30000 euros.
Siège social : 1220 Chemin DE LA

CROZE, 26130 SAINT-RESTITUT.
507 522 613 RCS de Romans.
Aux termes de l'assemblée générale ex-

traordinaire en date du 15 novembre 2022,
les associés ont décidé à compter du 15
novembre 2022 d'étendre l'objet social aux
activités de :

- Création et exploitation de tous établis-
sements commerciaux en vue de l'achat, la
vente, la commercialisation, l'importation et
l'exportation de produits métallurgiques
ferreux et non ferreux

- Représentation de tous produits sidérur-
giques ou assimilés

- Commerce en gros, en détail ou à la
commission des produits sus énoncés

- Activité de marchand de biens. Ils ont
aussi décidé de porter le capital social de
30 000 euros à 300 000 euros à compter de
cette même date.

Mention sera portée au RCS de Romans.

Dissolution anticipéeDissolution anticipée

Dénomination : CIEL ET GRENAT.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 1220 Chemin DE LA

CROZE, 26130 SAINT RESTITUT.
847 818 267 RCS de Romans.
Aux termes de l'assemblée générale ex-

traordinaire en date du 15 novembre 2022,
les associés ont décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter du 15 no-
vembre 2022. Monsieur Frédéric Rozier,
demeurant 1220 chemin de la Croze 26130
Saint Restitut a été nommé liquidateur et lui
a conféré les pouvoirs les plus étendus. Le
siège de la liquidation est au siège social,
adresse où doit être envoyée la correspon-
dance.

Pour avis.

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications  du 24/11/2022 

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 24/11/2022 
Annonce N° AL 04-24112022 

Annonce publiée 24/11/2022 
Annonce N° AL 03-24112022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Dénomination : MARIE ET TOINETTE.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 10000 euros.
Siège social : 405 chemin du Béal, 26770

TAULIGNAN.
450 085 675 RCS de ROMANS.
Aux termes d'une décision en date du 8

novembre 2022, l'associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Madame Catherine
SAPET demeurant 405 chemin du Béal,
26770 Taulignan et prononcé la clôture de
liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du de
ROMANS.

Le liquidateur

FIRST AUTO LOCATIONFIRST AUTO LOCATION

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 09/11/2022 il a été
constitué une SASU dénommée : FIRST
AUTO LOCATION

Siège social : 500 Rue des petits Eynards
26320ST MARCEL LES VALENCE.

Capital : 10.000 !
Objet : Location de véhicules automobiles

légers, Achat et Vente de véhicules automo-
biles légers neufs et occasions.

Président : M SEBBAGH HOUARI, 9 allée
Georges Feyraud 26000 VALENCE.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de ROMANS

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications  du 24/11/2022 

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 24/11/2022 
Annonce N° AL 05-24112022 

Annonce publiée 24/11/2022 
Annonce N° AL 06-24112022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALENCE
AUTOMOBILES

VALENCE
AUTOMOBILES

Société Anonyme
au capital de 76 224 euros

Siège social : 216 AVENUE DE ROMANS
26000 VALENCE

411 445 620 RCS ROMANS

Aux termes de délibérations en date du
30 septembre 2022, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle :

N’a pas procédé au renouvellement du
mandat d’administrateur de Monsieur Mau-
rice PASQUINELLI,

A nommé comme nouvel administrateur
Monsieur Jean-Marc PASQUINELLI, pour
une période de six ans qui prendra fin à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
des actionnaires à tenir dans l’année 2028
pour statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 31/12/2027.

Pour avis
Le Conseil d'Administration

TREFOULETTREFOULET

Commissaire aux comptesCommissaire aux comptes

Dénomination : TREFOULET.
Forme : SARL.
Capital social : 300000 euros.
Siège social : chemin de la Jouvette,

26700 PIERRELATTE.
326 965 191 RCS de Romans.
Aux termes de l'assemblée générale ordi-

naire en date du 27 septembre 2022, à
compter du 1 octobre 2021, les associés ont
pris acte de la nomination d'un commissaire
aux comptes : Exelio Audit SARL, sise
Centre commercial San Baquis, 2010 ave-
nue de la Croix d'Or, 13320 Bouc Bel Air,
immatriculée au RCS d'Aix en Provence
sous le numéro 814 378 170 (nomination
titulaire).

Mention sera portée au RCS de Romans..

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications  du 24/11/2022 

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 24/11/2022 
Annonce N° AL 07-24112022 

Annonce publiée 24/11/2022 
Annonce N° AL 08-24112022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EFFYNANCESEFFYNANCES

Commissaire aux comptesCommissaire aux comptes

Dénomination : EFFYNANCES.
Forme : SARL.
Capital social : 1078000 euros.
Siège social : Chemin DE LA JOUVETTE
26700 PIERRELATTE.
817 447 378 RCS de Romans.
Aux termes de l'assemblée générale ordi-

naire en date du 27 octobre 2022, à compter
du 1 octobre 2021, les associés ont pris acte
de la nomination d'un commissaire aux
comptes : Exelio Audit SARL, sise Centre
commercial San Baquis, 2010 avenue de la
Croix d'Or, 13320 Bouc Bel Air, immatriculée
au RCS d'Aix en Provence sous le numéro
814 378 170 (nomination titulaire). Mention
sera portée au RCS de Romans..

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications  du 24/11/2022 

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 24/11/2022 
Annonce N° AL 09-24112022 


