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PHARMACIE DU
GAREL 

PHARMACIE DU
GAREL 

Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée 

Au capital de 100.000 euros
Siège social : 162 rue du Général de Gaulle

69530 BRIGNAIS
501 983 654 R.C.S. LYON

NominationNomination

Aux termes de l’AGE en date
du 30/06/2022, l’assemblée générale constate
la nomination de Madame Clémentine LA-
TOUR, née le 21 juin 1987 à LYON 8e (69),
demeurant 1 Rue Diot à BRIGNAIS (69530),
en remplacement de Monsieur Jean-Bap-
tiste RAY, démissionnaire, à compter du
01/07/2022 à 00h00 - Mention sera portée
au RCS de LYON.

SCI ALG IMMO 1SCI ALG IMMO 1

ConstitutionConstitution

Par acte ssp du 13 septembre 2022 il a
été constitué la société :

SCI ALG IMMO 1
Forme juridique : SCI
Capital : 1 000 €
Siège social : rue du Chapoly 69290 Saint

Genis les Ollières
Objet : propriété, gestion, administration

et mise à disposition de biens immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, échange ou apport.

Durée : 99 ans
Gérant : Philippe BOSSANNE, Le Bourg

69260 Charbonnière les Bains
Admission au droit de vote et aux as-

semblées : le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité de
capital qu’elle représente. Chaque action
donne le droit au vote.

Agrément : Toute mutation en dehors des
associés, conjoints associés ou non, ascen-
dants ou descendants, est soumise à
l’agrément préalable de la société.

Immatriculation : RCS Lyon

EVASION FLEURIE EVASION FLEURIE 
SARL au capital social de 5 000 Euros

Siège social : 22, rue de la Déserte 
69800 SAINT-PRIEST

533 394 151 RCS LYON

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

Le 20 juillet 2022, par décision extraordi-
naire les associés ont  décidé de modi-
fier  l'objet social à l'activité de paysagiste
et vente de fleurs, décoration, épicerie fine,
alcools, spiritueux et divers. Le reste sans
changement.

Pour avis.

SCI FARESCI FARE
SCI au capital de 114 336,76 € 

Siège social : 12, rue Francis de Pressensé 
69190 SAINT-FONS 

RCS LYON 388036261

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 02/09/2022, il a été décidé
de nommer Mme BIKUMBI Uwase demeu-
rant 14, rue Alexandre Berthier 69110
SAINTE-FOY-LÈS-LYON en qualité de Co-
Gérant à compter du 02/09/2022 .

Modification au RCS de LYON.

SCI LES PENATESSCI LES PENATES
SCI au capital de 1000 € 

Siège social : 12, rue Francis de Pressené 
69190 SAINT-FONS 

RCS LYON 453 829 830

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 02/09/2022, il a été décidé
de nommer Mme BIKUMBI Uwase demeu-
rant 14, rue Alexandre Berthier 69110
SAINTE-FOY-LÈS-LYON en qualité de Co-
Gérant à compter du 02/09/2022.

Modification au RCS de LYON.

SCI LES PENATESSCI LES PENATES
SCI au capital de 1000 € 

Siège social : 14, rue Alexandre Berthier 
69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON 

RCS LYON 453 829 830

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/04/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 12 rue Fran-
cis de Pressensé 69190 SAINT-FONS à
compter du 01/04/2022.

Modification au RCS de LYON.

Implid Expertise ConseilImplid Expertise Conseil
Département Juridique

79, cours Vitton - 69006 LYON

TAXI MERHREBTAXI MERHREB
Société par actions simplifiée 
au capital de 5 000,00 euros

Siège social : 37, rue Jean Mermoz 
69330 MEYZIEU

891 134 215 R.C.S. LYON

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

L'associé unique a décidé le 14 sep-
tembre 2022 d'étendre l'objet social à l'ac-
tivité de transport public routier de per-
sonnes au moyen d'un seul véhicule auto-
mobile de 9 places assises maximum,
conducteur compris.

Pour avis, le président.

NASSIM SAHLINASSIM SAHLI
Rectificatif à l'annonce passée

dans l'IAR n°2698 du 30/06/2022

Lire : Suivant acte sous seing privé en
date du 19/09/2022 et non du 03/06/2022.

OPTINERIS RHÔNEOPTINERIS RHÔNE
SAS au capital de 100 000 €

Siège social : 130 av de l'Industrie, 
69140 RILLIEUX LA PAPE

897 407 706 RCS LYON

L'AGE réunie le 22 Aout 2022 a décidé :
- de remplacer à compter du 22 aout 2022

la dénomination sociale "OPTINERIS
RHÔNE" par "OPTINERIS LILLE" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.- de transférer le siège social du 130
av de l'Industrie, 69140 RILLIEUX LA PAPE
au Hiptown- 177 Allée Clémentine Deman -
59000 LILLE à compter du 22 Aout 2022, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS, Le Président.

JEUNES AGRICULTEURS / Le syndicat rhodanien organise le 2 octobre 
prochain l’inauguration de la ferme de Valentin Delorme à Chaussan. 

Valentin Delorme inaugure 
sa ferme
Valentin Delorme est un jeune 

éleveur laitier investis sur son 
territoire des coteaux du Lyon-

nais. Les Jeunes agriculteurs de son 
secteur organisent l’inauguration de 
sa ferme qui se situe à Chaussan (85 
chemin des hautes rivières) le 2 octobre 
prochain. Si cet évènement est l’occa-
sion de mettre en avant le parcours d’un 
jeune agriculteur passionné, il donnera 
également l’opportunité aux personnes 
présentes, élus locaux, représentants 
des organisations professionnelles 
agricoles (OPA) partenaires, les agri-
culteurs du territoire et les porteurs de 
projet d’échanger  autour de la question 
« Une reprise d’exploitation laitière hors 
cadre familial, les clés de la réussite ». 
Rendez-vous est ainsi donné dès 10 h 
pour le café d’accueil. 

Au programme 
10 h : café d’accueil.
10h30 : présentation du jeune installé, 
débat et échanges sur la thématique « 
Une reprise d’exploitation laitière hors 
cadre familial, les clés de la réussite », 
découpe du ruban d’inauguration et vi-
site de l’exploitation.
12 h : vin d’honneur.
Cette journée sera également l’occasion 
d’une ferme ouverte ouvert au plus grand 
nombre. Plusieurs animations seront 
proposées pour les grands et les petits 
: course de sac à patates, parcours de 
tracteurs à pédales, traite, dégustation 
de lait, randonnée ludique, tombola… Il 
sera possible de se restaurer sur place. 
Une buvette ainsi qu’un repas (tomates, 
burger, fromages et tarte aux poires) 
seront proposés. Le menu complet est 
à 12 €. n

Dimanche 2 octobre
 A partir de 10h

85 chemin des hautes ravières 
69440 CHAUSSAN

alentin

elorme

nauguration 
xploitation

I
E

Buvette
Repas 12€ :

Tomates
Burger
Fromage 
Tarte aux poires

Laitière

Animations :
Course de sacs à patates
Parcours de tracteurs à pédales
Traite
Dégustation de lait
Randonnée ludique
Tombola

"Une reprise d'exploitation laitière hors cadre familial, les clés de la réussite"


