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Annonces légales

GAEC JAMBONGAEC JAMBON

ConstitutionConstitution

Groupement agricole d'exploitation en
commun agréé le 14/04/2022 sous le n°
69-1294 - Siège social 1108 Route Luquets
69840 CENVES - Inscription RCS VILLE-
FRANCHE-TARARE

EARL BIO DU POPEYEARL BIO DU POPEY
Exploitation agricole à responsabilité

limitée
Société civile au capital de 10 000 €

Siège social : 563 route de la Léchère –
69490 SAINT ROMAIN DE POPEY

850 002 569 RCS de VILLEFRANCHE –
TARARE

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

L'AGE du 01.04.2022 a décidé :
-la transformation de la société en SCEA

(société civile d'exploitation agricole),et
adopté le texte des statuts qui régiront dé-
sormais la société. La durée et l'objet social
restent inchangés. Cette transformation
n'entraîne pas la création d'une personne
morale nouvelle. Forme : Société Civile régie
par les articles 1832 à 1870-1 du code civil.
Agrément des cessionnaires de parts à la
majorité des 3/4 de l'Assemblée Générale
Extraordinaire

- changement de dénomination sociale,
laquelle devient : DU POPEY

Mention sera portée au RCS de VILLE-
FRANCHE-TARARE.

ATJ BOXEATJ BOXE
Société par actions simplifiées

au capital de 19 980€
Siège social 50 Route de Saint Antoine 

69380 CHAZAY D'AZERGUES
890 658 008 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

ModificationModification

L'AGE du 01/02/2022 a constaté la dé-
mission des fonctions de présidente de
Mme ANGERVILLE Anaëlle demeurant 127
rue Moncey 69003 LYON à compter du
01/02/22. Nomination en qualité de pré-
sident de M. FORT Thomas demeurant 108
Bis Route Nationale 6 69380 LES CHERES.

Inscription modificative RCS VILLE-
FRANCHE-TARARE.

GAEC DU
GRIFFONNEY

GAEC DU
GRIFFONNEY

Groupement agricole d'exploitation en
commun 

480 Chemin du Griffonney 69420 LONGES
Agréé le 10/12/2001 sous le n° 69-798

440 774 156 RCS LYON

Modifications diversesModifications diverses

L'AGE du 01/04/2022 a décidé la trans-
formation du GAEC en EARL - Dénomina-
tion : DU GRIFFONNEY - Capital social : 76
480 € - Objet : L'exercice d'activités répu-
tées agricoles au sens de l'article L 311-1
du Code rural et de la pêche maritime -
Durée : 99 ans - Gérance : GUICHARD Xa-
vier, 51 Chemin du Genêt 42800 CHATEAU-
NEUF - Les statuts contiennent une clause
d'agrément des cessionnaires de parts so-
ciales donné par les associés - Inscription
modificative RCS LYON

SARL FAMILLE
MACAMELI

SARL FAMILLE
MACAMELI

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2000€

Siège social : 41 cour chantoiseau 69210
EVEUX

Société en cours de constitution au RCS
de LYON

ConstitutionConstitution

A été constituée une société par acte sous
seing privé en date du 07.05.2022 à EVEUX.
Dénomination : Famille MACAMELI, Forme :
société à responsabilité limitée, Siège so-
cial : 41 cour chantoiseau 69210 EVEUX,
objet : L’acquisition, la location et l’adminis-
tration de biens immobiliers meublés, et
accessoirement la vente desdits biens;
L’acquisition, la location et l’administration
de parts de SCPI, et accessoirement la vente
de ces dernières;La participation de la So-
ciété, par tous moyens, directement ou in-
directement, dans toutes opérations pou-
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com-
merce ou établissements. Durée de la so-
ciété : 99 ans, Capital social : 2000€, Gé-
rants : Madame Laurence SCHOTS et Mon-
sieur Fabien SCHOTS demeurent ensemble
41 cours chantoiseau 69210 EVEUX. La
société sera immatriculée au RCS de LYON.
Pour avis.

RMD TRAVAUX
AGRICOLES

RMD TRAVAUX
AGRICOLES

SAS au capital de 2 000 €
440 Chemin du Pape 69210 SOURCIEUX

LES MINES
Immatriculation RCS LYON

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans - Objet : Prestation de
travaux agricoles ; Achats et reventes de
produits agricoles ; Prestations de paysa-
gisme- Président : RAYMOND Bastien, 440
Chemin du Pape 69210 SOURCIEUX LES
MINES - Directeur général : RAYMOND
Philippe,  440 Chemin du Pape 69210
SOURCIEUX LES MINES - Tout associé
peut participer aux assemblées. Le droit de
vote est proportionnel au pourcentage dé-
tenu dans le capital. Toutes les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément una-
nime des associés

SCM SAINT-PRIEST
KINE 

SCM SAINT-PRIEST
KINE 

SCM en liquidation 
au capital de 1 000€ 

Siège social : 96 avenue Jean Jaurès 69800
SAINT PRIEST

431 437 474 RCS LYON

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L’AGE du 31/12/2020, au 96 avenue Jean
Jaurès 69800 SAINT PRIEST, a approuvé les
comptes de liquidation et déchargé M. Da-
vid CROZIER, demeurant 3 Chemin de la
Madone 69780 SAINT-PIERRE-De-CHAN-
DIEU et M. Raphaël MONNIER demeurant
3 Rue du Signal 69850 SAINT-MARTIN-EN-
HAUT de leur mandat de liquidateur, leur a
donné quitus de leur gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation au 31/12/2020.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de LYON,
en annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

PAUL RENARD
PAYSAGES

PAUL RENARD
PAYSAGES

SAS au capital de 50 000 €
Siège social: 6 chemin d’Écully
69260 Charbonnieres-les-Bains

392020418 RCS LYON

ModificationsModifications

En date du 18/01/2022, l’AGE a décidé :
- de transférer le siège social de la société

au 27 chemin des Peupliers Bât F – 69570
Dardilly

- de modifier la dénomination sociale de
la société du 18/01/2022. Ancienne déno-
mination : PAUL RENARD PAYSAGE. Nou-
velle dénomination VERT-TIGE PAYSAGES.

Mention au RCS de Lyon.

S.C.I LA GENETIERES.C.I LA GENETIERE
au capital de 1524.49€

siège social Ld le Berthier 69620 VAL
D'OINGT 

353 287 683 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

ModificationModification

L'AG Mixte du 18/05/2022 a constaté le
retrait et la cessation de fonction de gérant
de M. SABY Henri le 22/01/2021.Modifica-
tion de l'adresse du siège social et de
l'adresse personnelle de M. RAMPON Pierre
selon décision communale:  651 Route du
Berthier Saint Laurent d'Oingt 69620 VAL
D'OINGT. Modification RCS VILLEFRANCHE-
TARARE.

GUY VOLUET ET FILSGUY VOLUET ET FILS
SCEA au capital de 10 000 €

450 Route des Chers  69840 JULIENAS
Immatriculation RCS VILLEFRANCHE-

TARARE

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans - Objet : Exercice, dans
des conditions comparables à celles exis-
tant dans les exploitations de caractère fa-
milial, d'une activité réputée agricole, au
sens de l'article L 311-1 du Code rural -
Gérance : VOLUET Guy 450 Route des
Chers 69840 JULIENAS et VOLUET Julien,
450 Route des Chers 69840 JULIENAS - Les
statuts contiennent une clause d’agrément
des cessionnaires de parts sociales, donné
par les associés.

NASSIM SAHLINASSIM SAHLI

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte sous seing privé en date du
03/06/2022 à LYON, il a été institué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : NASSIM SAHLI.
Forme de la société : SAS.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Siège social : 42 rue PAUL BERT,  69003

LYON.
Objet social : vente d’appareils électro-

ménagers neuf et d’occasion. Mr. Nassim
SAHLI demeurant au 898, rue des 3 Lacs,
39130 DOUCIER, de nationalité Française
est nommé Président pour une durée illimi-
tée. les conditions d’admission aux assem-
blées d’actionnaires : tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives
quelle que soit le nombre d’action qu’il
possède.

La société sera immatriculée au RCS.

MMS RESEAUXMMS RESEAUX
SARL au capital de 1 000 €

359 rue d'Anse 69400 VILLEFRANCHE SUR
SAONE

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans. Objet : ensemble des
activités d'installation, de raccordement et
de maintenance de fibre optique, de réseaux
et de télécommunication, notamment en
souterrain et aérien.

Gérance : M. MALOUMI Sofiane demeu-
rant 359 rue d'Anse 69400 VILLEFRANCHE
SUR SAONE.

Immatriculation au RCS de VILLE-
FRANCHE/TARARE.

Pour avis, le gérant

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPESSAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Appel à candidaturesAppel à candidatures

Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3 du
Code rural et de la pêche maritime. La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède
ou qu’elle envisage d’acquérir :

AS 69 21 5035 01 : superficie totale : 12 a 69 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : VOURLES ( 12 a 69 ca)  BA- 98. Zonage :  VOURLES : N. Libre

AS 69 22 0045 01 : superficie totale : 10 ha 72 a 25 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments
d'exploitation. Parcellaire : AVEIZE (9 ha 50 a 50 ca)  D- 25- 29(J)- 29(K)- 33- 34- 37(J)- 37(K)-
371[26]- 373[26][P1] E- 402- 403. LA CHAPELLE-SUR-COISE (1 ha 21 a 75 ca)  A- 115. Zo-
nage :  AVEIZE : A LA CHAPELLE-SUR-COISE : A. Libre

AS 69 22 0070 01 : superficie totale : 74 a 60 ca dont 54 a 40 ca cadastrés en bois. Agri.
Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : SAINT-
PIERRE-LA-PALUD ( 74 a 60 ca)  AE- 264[97] AE- 265[98](J)- 265[98](K)- 265[98](L). Zonage :
SAINT-PIERRE-LA-PALUD : N. Libre

.
CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT

DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer leur
candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 14/07/2022 (passé
ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération), soit en ligne sur le site internet
de la Safer www.safer-aura.fr, soit par mail à directionmetro@safer-aura.fr (voire par écrit
postal). Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer Auvergne-
Rhône-Alpes à LYON ou, plus particulièrement, auprès du service départemental de la Safer
Auvergne-Rhône-Alpes, 18, avenue des Monts d'Or - 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY - Tél :
04.78.19.62.30 Mail : directionmetro@safer-aura.fr.

G.S.C.P.G.S.C.P.
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 1 000,00 €

Siège social : 271 Route du Trimolin 
69700 ECHALAS

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans – Objet : Paysagiste :
création et entretien d’espaces verts ; Ma-
çonnerie – Gérant : Monsieur Grégory SEUX
demeurant 271 Route du Trimolin 69700
ECHALAS - Les statuts contiennent une
clause d’agrément des cessionnaires de
titres. L’agrément est donné par les asso-
ciés – Inscription au RCS Lyon.

GLOBAL FIBREGLOBAL FIBRE

ConstitutionConstitution

Forme : SASU
Dénomination : GLOBAL FIBRE
Siège : 21 Rue Youri GARGARINE 69500

BRON.
Objet : Installation de fibre télécommuni-

cation filaire.
Capital : 1000 €. Président : M. CLOET

THOMAS demeurant 21 Rue Youri Garga-
rine 69500 BRON.

Durée : 99 ans
Immatriculation : RCS LYON.

SOCIÉTÉ
D'AMÉNAGEMENT

FONCIER ET
D'ÉTABLISSEMENT
RURAL AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES

SOCIÉTÉ
D'AMÉNAGEMENT

FONCIER ET
D'ÉTABLISSEMENT
RURAL AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES
Société Anonyme au capital de 7 399 008 €

Siège Social : 23 rue Jean Baldassini -
69364 Lyon Cedex 07

RCS Lyon B 062 500 368

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes porte à
la connaissance des tiers la nomination à
son Conseil d'Administration de Monsieur
David Gallifet, 245 chemin du Clapier, 38690
Bizonnes, en tant que représentant perma-
nent de la Chambre d’Agriculture de l’Isère,
40 avenue Marcelin Berthelot, 38100 Gre-
noble, à compter du 11 avril 2022, en rem-
placement de Monsieur Pascal Denolly.

Le Président du Conseil d'Administra-
tion

SLM2GSLM2G
SAS au capital de 60 000 euros

Siège social : 23 Bis rue des Frères
Lumière - ZI Mi Plaine 69680 CHASSIEU

483 407 896 RCS LYON

L'AGE du 30/05/2022, statuant en appli-
cation de l'article L.225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société

HUTTOPIA STORESHUTTOPIA STORES
Société unipersonnelle à responsabilité

limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : rue du Chapoly

69290 Saint Genis Les Ollières
849 890 413 R.C.S. LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’associé unique a décidé la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé-
sormais la Société.

La dénomination de la société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1000 euros, divisé en
1000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : HUTTOPIA, société anonyme,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LYON sous le numéro 424
562 890 et dont le siège social est sis Rue
du Chapoly (69290) Saint-Genis-les-Ol-
lières,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. 

Mention sera faite au RCS de LYON.

HUTTOBIKEHUTTOBIKE
Société à responsabilité limitée au capital

de 50 000 euros
Siège social : rue du Chapoly
69290 Saint Genis les Ollières

834 753 550  R.C.S. LYON

Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire en date du 31
mars 2022 il a été décidé la transformation
de la société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So-
ciété.

La dénomination de la société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 50 000 euros, divisé en
50 000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : HUTTOPIA, société anonyme,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LYON sous le numéro 424
562 890 et dont le siège social est sis Rue
du Chapoly (69290) Saint-Genis-les-Ol-
lières,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. 

Mention sera faite au RCS de LYON. »

HOTEL LE BEAULIEUHOTEL LE BEAULIEU
Société unipersonnelle à responsabilité

limitée au capital de 280.000 euros
Siège social : 19 avenue Général de Gaulle

69260 Charbonnières les Bains
812 578 581 R.C.S. LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’associé unique a décidé la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé-
sormais la Société.

La dénomination de la société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 280.000 euros, divisé en
28.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : M. Philippe BOSSANNE, né le
18 janvier 1968 à Romans-sur-Isère, et rési-
dant à Le bourg, 69260 Charbonnières-les-
Bains,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. 

Mention sera faite au RCS de LYON. »

SARL FRAGRANCE ET
PARFUM

SARL FRAGRANCE ET
PARFUM

Au capital de 20 000 euros
S.S : 54 rue PAUL VERLAINE

69100 VILLEURBANNE
R.C.S. 794 994 533 - LYON

Aux termes d'une délibération en date du
21/6/2022, la collectivité des associés a
nommé Mr. SEDIKI Lamine, né le
30/11/2001 à BRON, demeurant 109 cours
RICHARD VITTON, 69003 LYON de natio-
nalité française Gérant en remplacement de
Mr. LEVY Richard, démissionnaire.

HUTTOPIA STORESHUTTOPIA STORES
Société unipersonnelle 
à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
849 890 413 R.C.S. LYON

Par décision de l’associé unique en date
du 01/06/2021, il a été décidé de ne pas
dissoudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du ca-
pital social.

Mention sera faite au RCS de LYON

ECO CONSTRUCTISECO CONSTRUCTIS
SASU au capital de 30000 eiros
Siège social : 105 AVENUE PAUL

MARCELIN 
69120 Vaulx-en-Velin

878 990 647 RCS de Lyon

L'AGE du 15/04/2022 a nommé président
M. CHAREYRE Kevin Aymen, demeurant 5
rue de la houblonniere 21000 Dijon en rem-
placement de M. AOUADI YOUSSEF.

Mention au RCS de Lyon

VPMVPM

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : VPM
Sigle : SCI
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 16 Route de la rivière,

69510 YZERON
Objet social : l'acquisition de terrains et

autres biens immobiliers, ainsi que leur lo-
cation par bail à construction, et l'adminis-
tration de biens immobiliers, notamment à
usage professionnels, et accessoirement la
vente des dits biens.

Gérance : M. Patrick VOILLOT demeurant
36 avenue des Alpes, 69510 MESSIMY

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

CERBERUSCERBERUS
Dissolution anticipée

Société par actions simplifiée en
liquidation au capital social de 1 000 Euros

Siège social : 13, impasse
d'Auvergne-69800 SAINT-PRIEST

901 296 160 R.C.S. LYON

Le 8 juin 2022, l'assemblée générale des
associés réunie en assemblée générale
extraordinaire a décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter du 8 juin 2022.
la société HESTIA GESTION PATRIMO-
NIALE ayant son siège social 13 impasse
d'Auvergne -69800 SAINT-PRIEST, immatri-
culée sous le numéro 891 694 564 RCS
LYON a été nommé Liquidateur.

Le siège de liquidation a été fixé au 13
impasse d'Auvergne-69800 SAINT-PRIEST.

Pour avis
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Annonces légales
L.H.P - WASHL.H.P - WASH

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 13 Juin 2022, il a été
constitué une SAS :

Dénomination : L.H.P – WASH - Sigle L.
H.P

Objet social : Tant en France qu’à l’étran-
ger : lavage de véhicules sur place ou à
domicile, commerce de produits de lavage,
lavage de vitres et de façades, nettoyages
industriels, réseau de partenariat, de fran-
chise, import export, commerce de tous
produits en import export, commerce d’ou-
tils de communication, commerce d’acces-
soires de véhicules, prestations de services.

Et, plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou
le développement.

Siège social : 103 Rue de l’INDUSTRIE –
69800 SAINT-PRIEST

Capital minimum - plancher : 20
000 €uros montant en dessous duquel il ne
peut être réduit

Capital initial : 20 000 euros
Capital maximum : 200 000 euros
Durée : 99 ans
Président : Monsieur BENSLIMANE Ka-

mel – 12 Rue DEBUT – 69100 VILLEUR-
BANNE

Admission aux assemblées et droits de
votes : chaque action donne droit à une voix
dans tous les votes et délibérations et
confère à son propriétaire un droit égal dans
les bénéfices de la société et dans tout
l'actif social.

Clauses d'agrément : les actions sont
cessibles entre associés, et ne peuvent être
cédées à des personnes étrangères à la
société qu’après agrément de la présidence.

Immatriculation au RCS de LYON 69.

COLUMBUS COMPANYCOLUMBUS COMPANY

Avis de dissolutionAvis de dissolution

L'associé unique a décidé, le 15/06/2022,
la dissolution volontaire anticipée de la
SASU Columbus Company au capital de
1000 €, dont le siège social se situe 6, allée
Jean Chorel à Sathonay-Village (69580) et
immatriculée au RCS de Lyon sous le nu-
méro 877 939 264. La dissolution sera ef-
fective au 15/07/2022. M. Thierry CHEVA-
LIER demeurant 6, allée Jean Chorel à Sa-
thonay-Village (69580) a été nommé liquida-
teur. Le siège de liquidation est situé 6, allée
Jean Chorel à Sathonay-Village.

LES FERMES
PARTAGÉES
LES FERMES
PARTAGÉES

Scic SA, à capital variable
3 Grande Rue des Feuillants 

69001 Lyon 
RCS Lyon N°901 770 735

Par décision du conseil d’administration
en date du 17/06/2022 il a été pris acte de :

- la nomination du Directeur Général Dé-
légué M. Jean-Luc Chautagnat, demeurant
395 route de Broissieux 73340 Bellecombe
en Bauges à compter du 17/06/2022.

- La démission de Gaëlle DESORME en
tant que Directrice Générale prenant effet au
30/06/2022.

Mention en sera faite au RCS de Lyon.

KB10KB10

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 13 Juin 2022, il a été
constitué une Société Civile:

Dénomination : KB10
Objet social :
- La propriété, l'acquisition, la vente, la

gestion et, plus généralement, l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
biens ou droits immobiliers à quelque en-
droit qu'ils se trouvent situés,

- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie-
ment des coûts d'aménagement, de réfec-
tion ou autres a faire dans les immeubles de
la société.

Et généralement toutes opérations pou-
vant se rattacher directement ou indirecte-
ment a l'objet social ou susceptibles d'en
favoriser le développement, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de la so-
ciété.

Siège social : 103 Rue de l’INDUSTRIE –
69800 SAINT-PRIEST

Capital minimum - plancher : 1
000 €uros montant en dessous duquel il ne
peut être réduit

Capital initial : 1 000.00 euros
Capital maximum : 1 000 000.00 euros
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur BENSLIMANE Ka-

mel – 12 Rue DEBUT – 69100 VILLEUR-
BANNE

Clauses d'agrément : Les parts sont li-
brement cessibles entre associés; elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers à
la société qu'avec le consentement des
associés. L'agrément est de la compétence
de la gérance.

Immatriculation au RCS de LYON 69.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE
UNIVERSEL

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE
UNIVERSEL

Délai d’opposition Article 1007 du Code
civil Article 1378-1 Code de procédure

civile Loi n 2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
11 février 2017,

Monsieur Pierre Louis MARCHAND, en
son vivant retraité, veuf de Madame Miche-
line Georgette DELAYE, demeurant à LYON
3ÈME ARRONDISSEMENT (69003) 217
avenue Félix Faure.

Né à LYON 2E ARRONDISSEMENT
(69002), le 15 septembre 1929. Décédé à
LYON 3ÈME ARRONDISSEMENT (69003)
(FRANCE), le 8 avril 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Eric PARISET,
Notaire de la Société Civile Professionnelle
“Eric PARISET, Notaire”, titulaire d’un Office
Notarial à LYON 1er, 4 Quai Jean Moulin, le
10 juin 2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Eric PARISET, notaire à
LYON 1er, exerçant au sein de la SCP ERIC
PARISET, dont le siège social est situé à
LYON 1er, 4 quai Jean Moulin, référence
CRPCEN : 69003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de LYON de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

CAUCAU

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 24/06/2022, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes : Dénomination : Cau

Capital ; Objet social : La prise de partici-
pation dans toute société et la prise de
contrôle de toute société ; la gestion et
l'administration de ses participations ; la
participation active à la conduite de la poli-
tique du groupe et au contrôle de ses filiales
;Les prestations de services, conseils,
études en matière administrative, financière,
commerciale, technique, juridique, comp-
table, immobilière, informatique ou autres ;
L'acquisition, l'administration, la disposi-
tion, la construction, l'exploitation directe ou
indirecte, la mise en valeur, la gestion par
location ou autrement et la revente de tous
immeubles, biens et droits immobiliers,
bâtis ou non bâtis ;L'emprunt de tous les
fonds nécessaires à la réalisation de l'objet
social et l'octroi de toutes sûretés réelles sur
le patrimoine social ou autres garanties
nécessaires à l'obtention desdits finance-
ments, Siège social :4 Rue du 8 mai 1945
69390 Millery. Capital : 1000 euros ; Durée :
99 ans ; Gérance : M. CAU Vincent, demeu-
rant 4 Rue du 8 mai 1945 69390 Millery ;

Immatriculation au RCS de Lyon.

À savoir
SOMMET DE L’ELEVAGE 2022 / Carrefour international du monde de l’élevage, le Sommet de l’Elevage (Clermont-Ferrand) 
mettra le cap cette année du 4 au 7 octobre sur le renouvellement des générations et entend se positionner comme le leader 
de l’élevage durable.

Pour que dure l’élevage à taille humaine 
La 31e édition du Sommet de l’Éle-

vage, qui se tiendra du 4 au 7 oc-
tobre à Clermont Ferrand, devrait 

signer le retour à un déroulement clas-
sique, le spectre de la pandémie de Covid 
éloigné, du moins à date. À quatre mois 
de l’ouverture, les organisateurs, réunis 
au ministère de l’Agriculture, se sont 
montrés résolument confiants, étayés 
par des chiffres plus qu’encourageants : 
1385 exposants sont déjà inscrits,  
« notre objectif est d’en accueillir 1500 
dont 20 % qui viennent de 32 pays. Le 
secteur de la transition énergétique pro-
gresse fortement avec 30 % d’entreprises 
supplémentaires », précise Fabrice Ber-
thon, commissaire général du Sommet. 
La pénurie de matériels ne devrait pas 
selon lui avoir une incidence notoire sur 
la commercialisation du Salon. « Les 
constructeurs seront présents au Som-
met. Les contacts vont se faire, même 
si les contrats se feront plus tard ». En 
quatre jours, les organisateurs espèrent 
dépasser la barre des 100 000 visiteurs. 
Une ambition à portée de main, selon le 
président Jacques Chazalet, au regard 
de l’intérêt multiple de l’évènement.  
« Les gens viennent au Sommet pour 
allier l’utile à l’agréable, comprenez se 
renseignez, prendre des contacts, admirez 
des animaux, participez à des conférences 
éclairantes pour leur activité, le tout en 
toute convivialité ».

La Mongolie à l’honneur
Côté international, la Mongolie sera 
le pays à l’honneur de cette nouvelle 
édition. Une délégation du Sommet 
s’est d’ailleurs rendue pour un voyage 
d’études d’une semaine dans ce pays, qui 
coopère régulièrement avec la France, 
comme le précise Ulambayar Nyamkhuu, 
ambassadrice de Mongolie en France :  
« nous avons une longue tradition de pas-
toralisme en Mongolie qui nous rapproche 

de la France. Nos politiques publiques pro-
meuvent nos ressources naturelles dont 
le bétail est l’emblème ». En participant 
au Sommet, la Mongolie entend exposer 
son potentiel afin de nouer de bons par-
tenariats avec les sociétés françaises et 
étrangères, sur la génétique notamment.   

Durabilité  
et renouvellement  
des générations
Confiants et pleins de ressources pour 
positionner le Sommet non seulement 
comme un carrefour politique, inter-
national et économique de poids, les 
organisateurs entendent à l’aube de 
cette trentième décennie devenir le fer 
de lance du développement de l’élevage 
durable. « La durabilité est un enjeu ma-
jeur qui s’inscrit dans le sens de l’Histoire 
avec des textes règlementaires européens 
qui nous y poussent. Un temps fort autour 
de cette thématique en lien avec le Green 

deal européen (pacte vert) devrait être 
organisé au Sommet », explique Bruno 
Dufayet, président de l’Apramac (Asso-
ciation pour la promotion agricole du 
Massif central, comité de gouvernance 
du Sommet de l’Elevage). Pour lui, du-
rabilité et économie sont compatibles à 
condition de bien circonscrire ce qu’on 
entend par élevage durable : « des ani-
maux nourris à l’herbe, évoluant sur des 
exploitations à taille humaine produisant 
des viandes de qualité suffisamment ré-
munérées pour permettre à chacun d’en 
vivre… » Si l’enjeu de la rentabilité est 
bien réel, il l’est, d’autant plus, à l’heure 
où plus de la moitié des éleveurs ont 
plus de 50 ans. « Le renouvellement des 
exploitations agricoles est un enjeu fort. 
S’il n’y a pas de transmission, il n’y aura 
pas de durabilité. Le Sommet n’a pas vo-
cation à se substituer à ceux qui œuvrent 
à l’installation, la transmission, au dé-
veloppement du salariat, mais il est une 

occasion à saisir pour donner un écho sup-
plémentaire à cette thématique », estime 
Jacques Chazalet. En clin d’œil à cette 
indispensable relève, Laurent Andriot 
du Gaec Clame-Andriot dans l’Allier et 
son fils de 13 ans, Maxence, posent sur 
l’affiche du Sommet 2022, aux côtés de 
Martinique, leur vache Charolaise âgée 
de 5 ans. La race sera la tête d’affiche 

du prochain Sommet, en organisant 
son concours national au Zénith. « Un 
cadre noir et néanmoins prestigieux qui 
sied particulièrement aux belles à la robe 
blanche », selon Sébastien Cluzel, pré-
sident du Herd-Book charolais, éleveur 
dans le Puy-de-Dôme. n

Sophie Chatenet

Charolaise, charmoise, simmental…  
Et bien d’autres
Chaque année, les grandes races bovines font le choix du Sommet pour l’organi-
sation de leur Concours National. C’est la charolaise qui sera sous les projecteurs 
en 2022, avec les 400 meilleurs spécimens de la race en compétition durant 
quatre jours. En bovins lait, place au concours européen de la race simmental. 
Enfin, du côté des ovines, pour la première fois, la charmoise sera en concours 
national avec une cinquantaine d’animaux répartis en quatre sections. Les équins 
ne seront pas en reste avec de nombreux concours interrégionaux. n

Les organisateurs du Sommet de l’Élevage ont présenté l’édition 2022 dans 
les salons du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en 
présence de l’ambassadrice de France en Mongolie. 

La charolaise de retour en concours national au Sommet, c’est la promesse 
selon Benoït Delaloy, responsable de l’international au Sommet, d’« aimanter », 
le public étranger. 
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