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Annonces légales
GAEC DU PONT

GAUTHIER
GAEC DU PONT

GAUTHIER
Société civile à capital variable minimum

de 1500€ siège social Le Gelay Pont-
Trambouze 69470 COURS 391 071 511 RCS

VILLEFRANCHE-TARARE

Transfert de siègeTransfert de siège

L'AGE du 23/12/2021 a décidé le transfert
du siège social au 1 Chez Giraud Pont-
Trambouze 69470 COURS. Inscription mo-
dificative RCS VILLEFRANCHE-TARARE.

CHARCUTERIE DES
DEUX VILLAGES

CHARCUTERIE DES
DEUX VILLAGES

société à responsabilité limitée au capital
de 50 340€ 51 rue du Ruisseau 69930

SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 489
473 371 RCS LYON

Augmentation de capitalAugmentation de capital

L'AGE du 21/12/2021 a constaté la nomi-
nation en qualité de gérant de M. NOTIN
Romain demeurant 45 Allée Joseph des
Gouttes 42110 ST MARTIN LESTRA à
compter du 01/01/2022, aux côtés de M.
SEVE Stéphane et M. THOMAS Tanguy,
nommés antérieurement. L'augmentation
du capital social, désormais fixé à 51 000€.
Inscription modificative RCS LYON.

HARAS D'ORCEHARAS D'ORCE
Exploitation agricole à responsabilité

limitée au capital de 60 000€ siège social
40 Chemin des Gouttes 69380 LOZANNE

838 893 022 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

ModificationModification

L'AGE du 16/12/2021 a constaté la ces-
sation des fonctions de Mme PONCET
Dorothée. L'EARL devient unipersonnelle.
Mme MARTINEZ Lucie associée unique et
gérante. Inscription modificative RCS VIL-
LEFRANCHE-TARARE

LES AFFINEURS DE
VAUDRAGON

LES AFFINEURS DE
VAUDRAGON

Société par actions simplifiées au capital
de 10 000€ Siège social 660 Chemin de la

Chavanne 69590 LA CHAPELLE SUR
COISE

ConstitutionConstitution

Objet : achat, vente et affinage de fro-
mages, de produits laitiers et dérivés; trans-
formation fromagère et commercialisation
des produits issus de cette transformation;
achat, vente et transformation de produits
carnés et achat, vente de tout produits
agricole ou manufacturé. Durée 99ans.
Président M. CHAMBAS Morgan 52 Chemin
de Malessa 69590 POMEYS et Directeur
Général M. MOREL Lionel 113 Hameau des
Bruyères 69590 ST SYMPHORIEN SUR
COISE. Tout associé peut participer aux
assemblées. Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés à la
majorité des voix des associés disposant du
droit de votre. Le droit de vote est propor-
tionnel au pourcentage détenu dans le ca-
pital. Inscription RCS LYON.

DOMAINE
MONTANGERON ET

FILS

DOMAINE
MONTANGERON ET

FILS
EARL au capital  de 7 500 €

157 Montée de Grand Pré 69820 FLEURIE
Immatriculation RCS VILLEFRANCHE-

TARARE

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans - Objet : Exercice d'activi-
tés réputées agricoles au sens de l’article L.
311-1 du code rural et de la pêche maritime,
et notamment l’exploitation et la gestion de
biens viticoles; Pour la réalisation et dans la
limite de l'objet ci-dessus défini, la société
peut effectuer toutes opérations propres à
en favoriser l'accomplissement ou le déve-
loppement, dès lors qu'elles s'y rattachent
directement ou indirectement et qu'elles ne
modifient pas son caractère civil - Gérant :
MONTANGERON Corentin, 157 Montée de
Grand Pré 69820 FLEURIE - Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessionnaires de parts sociales donné par
les associés.

CABINET INFIRMIER
DE LA PLACE DU

MARCHE

CABINET INFIRMIER
DE LA PLACE DU

MARCHE
Société civile professionnelle d'infirmiers

capital social de 12195.92€ 
16 Place du Marché 69690 BESSENAY 

378 738 140 RCS LYON

ModificationModification

L'AGE du 04/01/2022 a constaté le retrait
et la cessation des fonctions de gérante de
Mme CARADOT née GAYET Dominique
demeurant 50 Chemin de la Vorelle 69690
BESSENAY. L'entrée de Mme GARNIER née
VILLAIN Karine demeurant 15 impasse du
Printemps 69770 MONTROTTIER en qualité
d'associée et de gérante. Inscription modi-
ficative RCS LYON.

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

D’une Société à responsabilité limitée
Dénommée : société lgm
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet : Restauration traditionnelle sur

place / à emporter ; Commerce de tous
produits alimentaires, épicerie ; Pizzeria,
snacking, breakfast, traiteurs, rôtisserie,
glaciers, crêperie ; Organisation d’évène-
ments, manifestations et animations ; Bar ;
Locations de vaisselles et appareils de cui-
sine,

Siège social : 8 Place Saint Jean - 69240
THIZY LES BOURGS

Gérance : M. METZ Stéphane demeurant
8 Place Saint Jean 69240 THIZY LES
BOURGS ; M. LE GOFF Frédéric demeurant
8 Place Saint Jean 69240 THIZY LES
BOURGS.

Inscription au RCS de VILLEFRANCE
TARARE

IMMOSQUARE LYONIMMOSQUARE LYON
SARL au capital de 45 270 euros

Siège social : 14, Avenue Paul Santy
69008 LYON

RCS LYON 508 290 913

Aux termes d’un P.V. en date du
30/12/2021 l’AGE a décidé la transformation
de la société en SAS à compter du même
jour, ce qui entraîne la publication des men-
tions suivantes :

Anciennes mentions
Forme : SARL
Gérant : Jean-François COLLET.
Nouvelles mentions
Forme : SAS.
Présidente : MNJ SARL au capital de

161.500 €, siège social 30 rue Ampère 38000
GRENOBLE 492 202 718 RCS GRENOBLE.

Commissaires aux comptes : néant.
Admission aux assemblées et droit de

vote :
Tout associé peut participer aux assem-

blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément des cessions d’actions : Droit
de préemption et agrément préalable des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.

Pour avis.

CGPL EXPERTISE
COMPTABLE 

CGPL EXPERTISE
COMPTABLE 

S.A.R.L. au capital de 10 000 €
 Siège social : LYON (Rhône)

15 Avenue du Château 
R.C.S. : LYON 507 748 382

DissolutionDissolution

L'A.G.E. en date du 31 janvier 2022, a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 janvier 2022, et a nommé
comme liquidateur Monsieur Hervé BEAL,
demeurant à VERRIERES-EN-FOREZ (Loire),
140 Chemin de Pérachaire, dont les fonc-
tions de gérant ont pris fin à l'effet d'effec-
tuer toutes les opérations consécutives à la
dissolution et à la liquidation de la société.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée est fixé au domicile du liquidateur,
siège de la liquidation.

Dépôt légal : R.C.S. LYON.
LE LIQUIDATEUR

GFDI 120GFDI 120
Société civile immobilière 

au capital de 100 euros
Siège social : 685 rue Juliette Récamier 

Immeuble Le Québec - 69970 CHAPONNAY
820 024 933 RCS LYON

Aux termes de l'AGE du 26/01/2022, la
collectivité des associés a décidé de de
transférer le siège social de la société du 685
rue Juliette Récamier, Immeuble Le Québec
69970 CHAPONNAY au 16 rue Nicéphore
Niepce 69800 SAINT PRIEST, et ce à comp-
ter du même jour. L'article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Les associés
ont également décidé de modifier l'article 7
des statuts sur la répartition du capital so-
cial, suite aux actes de cessions et ont opéré
une refonte globale des statuts. Enfin, les
associés ont pris acte de la démission de M.
Olivier GUINET de son mandat de Gérant et
ont décidé de nommer en ses lieu et place
à compter du même jour et pour une durée
indéterminée, la société ALP TRANSAC-
TIONS, SAS au capital de 20 000 436 € dont
le siège social est 1 rue Thomas Edison
91090 LISSES, immatriculée au RCS
d'EVRY sous le numéro 397 793 878.

OSMOZOSMOZ
SAS au capital de 111200 €

Siège social : Parc Neuville Industries
Bâtiment M6 - 53 avenue Carnot

69250 Neuville-sur-Saône
848 288 718 RCS de Lyon

Suivant AGE du 24 janvier 2022 et déci-
sions du président du 04/03/2022 il a été
décidé d'une réduction de capital non mo-
tivée par des pertes de 111200 € à 94540 €
par voie de rachat de 1666 actions de 10 €
en vue de leur annulation.

Mention au RCS de Lyon.

GROUPE REELGROUPE REEL
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 1 055 600 euros

Siège social : 69 Rue de la Chaux 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR

341 646 958 RCS LYON

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
extraordinairement du 17 décembre 2021 a
désigné en qualité de nouvel administrateur,
à effet du 17 mars 2022, Monsieur Philippe
MELLIER, demeurant 16 Villa Dupont -
75116 PARIS.

Pour avis, Le Président.

LE JASMINLE JASMIN

ConstitutionConstitution

Par acte sous seing privé  du 01.03.2022,
il a été constitué la société : LE JASMIN

Forme : Société à Responsabilité limitée.
Siège : 3 Allée Victor Muhlstein, 69009

Lyon.
Objet : Restauration rapide.
Durée : 99 ans.
Capital : 200 euros.
Gérants :  Mr KHLIFI NAFAA demeurant

23 bis. Rue du doc Albric Pont 69005 Lyon.
Et  Mr MAHROUGUI WALID demeurant 42.
rue Feuillat 69003 Lyon.

Domiciliation : au RCS de Lyon.

GROUPE
ACTICONSEIL

GROUPE
ACTICONSEIL

société à responsabilité limitée 
au capital de 164 700 euros

Siège Social : VILLEURBANNE (69100), 
1 rue du Docteur Pierre Fleury Papillon

478 512 510 RCS LYON

Suivant délibérations de l’assemblée gé-
nérale ordinaire et extraordinaire du 4 mars
2022, il a été décidé de mettre fin aux fonc-
tions de cogérant de Mohamed KHALFAOUI
à compter de ce jour.

EURL QUE DU
BONHEUR

EURL QUE DU
BONHEUR
9 Chemin de Laval

69210 LENTILLY
SIREN 794 512 376 – RCS DE LYON

Suivant AGE du 13/02/2022 l’associée
unique et gérante, Madame Nathalie
GUILLOUD, propriétaire de la totalité des
parts composant le capital social, décide de
transférer le siège social à compter de ce
jour.

ANCIENNE MENTION
Le siège social est fixé : 9 Chemin de

Laval – 69210 LENTILLY
NOUVELLE MENTION
Le siège social est fixé : 1 Rue de la Mai-

rie 69210 LENTILLY
Pour avis.

GLOBAL FOODGLOBAL FOOD
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

au capital de 75 000 €uros
Siège social : 27 RUE MARCEL MERIEUX

69960 CORBAS
853 808 137 RCS LYON

Augmentation du capitalAugmentation du capital

Suivant délibération d’une Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 1er Mars
2022, les associés ont décidé :

- D’augmenter le capital de la société pour
le porter à 140 000 euros réparti en 100
actions d’une valeur nominale de 1 400
euros l’action, et ce, à dater du 1er Mars 2022.

- les statuts seront mis à jour en consé-
quence de la décision prise ci-dessus.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Lyon
Pour avis, la présidence.

SLPR-SERVICES SASSLPR-SERVICES SAS
CHAUSSCLE

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 144, place du 11 Novembre

69390 VERNAISON
520 992 710 RCS LYON

DissolutionDissolution

Aux termes de l'AG du 11/03/2022, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 28/03/2022, et sa mise en li-
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Pascal
REMY demeurant 42 C chemin des Pierron-
nières, 69390 CHARLY avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Chez
Monsieur REMY Pascal 42 C chemin des
Pierronnières 69390 CHARLY adresse à la-
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu-
nal de Commerce de LYON.

Mention en sera faite au RCS de LYON.

CORALUCORALU
Société par actions simplifiée 

au capital de 385 894,74 €
Siège social : 250, route des Varennes 

ZI de CHASSAGNY - CHASSAGNY 
69700 BEAUVALLON

409 057 551 RCS LYON

L'assemblée générale mixte du 25 février
2022, statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis, le président.

SARL EXPACE
EXOTIQUE MERE

PETTON

SARL EXPACE
EXOTIQUE MERE

PETTON
Au capital de 7.622,45 euros

S.S : 4, Place des TERREAUX
69001 LYON

R.C.S.  395 258 544 - LYON

Aux termes d'une délibération en date du
5/2/2022, la collectivité des associés a
étendu l’objet social aux activités de : Pres-
tation et organisation des services dans
l’évènementiel et la communication, achat-
vente, import-export, épicerie.

L’activité principale devient : débit de
boisson

L’art. 2 des statuts est désormais libellé
comme suit :

Objet : La société a pour objet en France
et dans tous pays : Débit de boisson, res-
taurant notamment spécialités exotiques,
activités de traiteur, fourniture de repas à
emporter, vente de tous produits exotiques,
prestation et organisation des services dans
l’évènementiel et la communication, achat-
vente, import-export, épicerie.

Le reste de l’article reste inchangé.

SAS ACOUSTIQUE
CONSULTING

SAS ACOUSTIQUE
CONSULTING

Société par actions simplifiée 
au capital social de 5 000 euros

Siège Social : 39 rue Léon Weber 
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

RCS VILLEFRANCHE-TARARE N°
791.804.743

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par assemblée générale extraordinaire en
date du 30.04.2021, les associés de la SAS
ACOUSTIQUE CONSULTING ont nommé
en qualité de Directeur Général M. DUPONT
Jean-Pierre demeurant à "Le Pelon" 71800
BAUDEMONT, et ce, avec effet au
01.05.2021.

Pour avis et mention, la Présidence.

PRO CONSEIL ET
ACTION

PRO CONSEIL ET
ACTION

Sarl au capital de 3.000 €, 
33 rue de la République, 

69002 Lyon, 
RCS de Lyon N° : 512983784

Par décision de l’AGO du 11 mars
2022, les associés ont pris acte de la nomi-
nation de Mme FERRARO Claire, 25 clos
Fontaine Matou, 71850 Charnay-lès-Mâ-
con, en qualité de nouveau gérant à comp-
ter du 01 avril 2022 pour une durée indéter-
minée, en remplacement de M. FERRARO
Hervé, gérant démissionnaire dont le man-
dat expire au 31 mars 2022.

Mention en sera faite au RCS de Lyon.

CRIOLLO GROUPCRIOLLO GROUP
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000,00 € 
Siège social : 5, rue des Marronniers 

69002 LYON 
518 762 711 R.C.S. LYON

Les associés ont décidé suivant assem-
blée générale en date du 11 mars 2022 :
d'accepter la démission de son mandat de
gérant de Madame Sophie RIVIERE avec
effet le même jour de nommer en remplace-
ment, à compter du même jour et pour une
durée indéterminée : Monsieur Yves
OMNES, demeurant 79, rue des Etats-Unis
- 69800 SAINT-PRIEST.

Pour avis, la gérance.

DRIDIDRIDI

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte sous seings privés
à Vaulx en Velin, en date du 14-03-2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : DRIDI
Siège social : 50 Rue Ernest Renan –

69 120 Vaulx En Velin
Objet : peinture – pose de plaques de

platre, revetement des sols et des murs,
ravalement de facades

Durée : quatre-vingt dix-neuf années à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés.

Capital : 1 000 €uros
Président : Monsieur DRIDI Mounir Né le

23-02-1979 à Kairouana (Tunisie) De natio-
nalité Tunisienne, demeurant au 17 Rue Jean
Baptiste Clément – 69100 VILLEURBANNE

Exercice du droit de vote : chaque as-
socié dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions.

Agrément : le transfert des actions à un
tiers ou entre associés, à quelque titre que
ce soit, est soumis à l’agrément préalable
de la collectivité des associés.

Immatriculation : au registre du com-
merce et des sociétés de LYON

Pour avis, le représentant légal, 
Monsieur DRIDI Mounir

Votre journal est aussi en ligne !Votre journal est aussi en ligne !
Depuis le 1er janvier 2021, l’accès au site Internet  
de l’Information agricole du Rhône est compris dans votre abonnement. 

Pour recevoir vos identifiants, contactez-nous à l’adresse suivante :  
m.joubert@presseagri69.com. 

A bientôt sur www.infoagri69.fr

ANNONCES LÉGALES
Vos publications  

en quelques clics !
Simple, rapide, efficace

Particuliers et professionnels

Si vous avez besoin de publier une annonce légale, vous pouvez obtenir 
un devis et/ou une attestation de parution pour réaliser vos démarches. 
Rendez-vous 24 h / 24 h sur notre site sécurisé :  
https://infoagri69.fr et laissez-vous guider.


