
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

SCI LES ROCHASSCI LES ROCHAS
Société Civile au capital de 213.200!

Siège social : 2 CHEMIN DES ROCHAS 
26540 MOURS ST EUSEBE
RCS 491 527 628 ROMANS

L'AGO du 10/09/2022 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 10/09/2022, nommé
liquidateur Mme QUOIRIN MARIE-NOELLE,
22 RUE DU PRESSOIR 89570 NEUVY
SAUTOUR et fixé le siège de la liquidation
chez le liquidateur. La correspondance sera
adressée au 22 RUE DU PRESSOIR 89570
NEUVY SAUTOUR.L'AGO du 10/09/2022 a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquidation,
à compter du 10/09/2022.Radiation au RCS
de ROMANS

AQUALYA SPA.AQUALYA SPA.
Forme : SARL.

Capital social : 5000 euros.
Siège social : 8 Rue DE L ESPLAN, 26130

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX.
808340483 RCS de Romans

TRANSFORMATION D'UNE
SOCIETE EN SAS/SASU

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION D'UNETRANSFORMATION D'UNE
SOCIETE

TRANSFORMATION D'UNE
 SOCIETE EN SAS/SASU

Aux termes d'une décision en date du 29
septembre 2022, l'associé unique a décidé
de transformer la société en société par
actions simplifiée. Président : Madame Au-
rélie Gire, demeurant 27 rue de la Brigoule,
26770 Taulignan. Accès aux assemblées et
vote : Tout associé peut participer aux as-
semblées quel que soit le nombre de ses
actions ; chaque action donne droit à une
voix.Transmission des actions : Agrément
pour cession aux tiers en cas de perte du
caractère unipersonnel de la société.Men-
tion sera portée au RCS de Romans.

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications  du 05/01/2023 

Par arrêté préfectoral n°26-2022-12-15-00002 en date du 15 décembre 2022, le site www.agriculture-dromoise.fr 
est habilité à publier, pour l’année 2023, 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 05/01/2023 
Annonce N° AL 01/05012023 

Annonce publiée 05/01/2023 
Annonce N° AL 02-05012023 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DUCHAMEAU-ROLLET-
DAUVERGNE

DUCHAMEAU-ROLLET-
DAUVERGNE

Société civile immobilière 
au capital de 300 euros

Siège social : 351 chemin de Trivoly 
01700 BEYNOST

532 651 098 RCS Bourg-En-bresse

ModificationsModifications

Suivant age en date du 29/11/2022, il a
été décidé de transférer le siège social du
351 chemin de Trivoly 01700 BEYNOST, au
4 rue de la Magnanerie 26130 SAINT RES-
TITUT ; et pris acte de la démission M.
FILLIARD Robert de ses fonctions de gérant,
à compter de ce jour, et nomme M. MARTIN
Xavier, demeurant 4 rue de la Magnanerie à
SAINT RESTITUT (26130) en remplacement.
Mention sera faite au R.C.S

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications  du 05/01/2023 

Par arrêté préfectoral n°26-2022-12-15-00002 en date du 15 décembre 2022, le site www.agriculture-dromoise.fr 
est habilité à publier, pour l’année 2023, 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 05/01/2023 
Annonce N° AL 03-05012023 


