
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

TRANSFERTTRANSFERT DETRANSFERT DE SIÈGETRANSFERT DE SIÈGE
 SOCIAL

Dénomination : DUBRULLE David.
Forme : SARL
Capital social : 5000 euros
Siège social : 9 rue de Nantes, 85300

Challans
508 449 386 RCS de La Roche sur Yon
Aux termes d'une décision en date du 14

décembre 2022, l'associé unique a décidé,
à compter du 15 décembre 2022, de trans-
férer le siège social à L'Atelier - 30 rue Paul
Henry Charles SPAAK, 26000 Valence.

Il a également été décidé de modifier la
dénomination de la société

Ancienne dénomination : DUBRULLE
David

Nouvelle dénomination : RESILIENCE
Avocats

Gérant : Monsieur David DUBRULLE,
demeurant 201 Allée des Ondines - Bati-
ment Gueniévre A Appt 101, 07500 Guilhe-
rand Granges

Radiation du RCS de La Roche sur Yon et
immatriculation au RCS de Romans.

GÉRANTGÉRANT

 Dénomination : DALI MONTELIMAR.
Forme : SARL.
Capital social : 20000 euros.
Siège social : 122 Route DE CHATEAU-

NEUF, 26200 MONTELIMAR.
791015175 RCS de Romans.
Aux termes de l'assemblée générale ordi-

naire en date du 10 décembre 2022, à
compter du 10 décembre 2022, les associés
ont pris acte de la modification de la gérance
de la société :

- Pascal BENNET, co-gérant (partant)
Mention sera portée au RCS de Romans.

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications  du 22/12/2022 

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 22/12/2022 
Annonce N° AL 01-22122022 

Annonce publiée 22/12/2022 
Annonce N° AL 02-22122022 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Avis de constitutionAvis de constitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 12 décembre 2022,
à ALIXAN.

Dénomination : HAPPYFEL.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 8 avenue de la Gare, 26300

Alixan.
Objet : Audit et contrôle de produits,

services etsystèmes dans tout secteur
d'activité.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 20000 euros.
Gérant : Monsieur Damien BLARD, de-

meurant Quartier les Cros, 26120 Montmey-
ran.

La société sera immatriculée au RCS de
Romans.

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications  du 22/12/2022 

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 22/12/2022 
Annonce N° AL 03-22122022 


