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Annonces légales

BIO REGALBIO REGAL
Société par actions simplifiée au capital 

de 10 000 € 
Siège social : Lieu-dit la Boulatière, 

69970 CHAPONNAY
887 520 047 RCS LYON

Aux termes d'une délibération de l'As-
semblée Générale Extraordinaire en date du
6 juillet 2022, il résulte que la mention sui-
vante a été modifiée :

Objet social
Ancienne mention :
- La production agricole, notamment

l'élevage de volailles, exercée sur des biens
fonciers apportés ou mis à disposition par
les associés, achetés, créés ou pris à bail
par la société, le négoce et la distribution,
en gros ou au détail, le conditionnement, de
tous produits agricoles ou alimentaires issus
de l'agriculture ou de l'élevage.

Nouvelle mention :
- La production agricole, notamment

l'élevage de volailles, exercée sur des biens
fonciers apportés ou mis à disposition par
les associés, achetés, créés ou pris à bail
par la société.

- L'importation, l'exportation, le négoce,
la distribution, en gros ou au détail, et le
conditionnement, de tous produits agricoles
ou alimentaires issus de l'agriculture ou de
l'élevage.- L'importation, l'exportation et le
négoce de boissons alcoolisées et non al-
coolisées.

- L'importation, l'exportation et le négoce
d'accessoires, de petit matériel agricole et
de tous matériaux nécessaires à la confec-
tion de bâtiments agricoles.

Pour avis, le Président.

EARL BRONDELEARL BRONDEL
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée
Siège social : 772 route des Crêtes - 69480

ANSE
Capital social : 128 060 €

RCS VILLEFRANCHE-TARARE 422 358 135

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Aux termes de l'AGE en date du
04/07/2022, les associés ont décidé l'aug-
mentation du capital social de la société
désormais fixé à 298 060 €.

LA GRAPPE
RHODANIENNE

LA GRAPPE
RHODANIENNE

SARL au capital 10 000 €
Siège social 13 rue de la Croix 

69420 CONDRIEU 
908 688 252 RCS LYON

Modification adresseModification adresse

Le 13 juillet 2022 l’associé unique a décidé
le transfert du siège social au 105 impasse
de la Croix rouge 42410 SAINT MICHEL
SUR RHONE – Radiation RCS Lyon et ins-
cription RCS St Etienne.

MARC TORRESMARC TORRES
SARL en liquidation au capital de 8 000 €

Siège social : 24 Rue Jacques Prévert
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

Siège de liquidation : 62 Rue de la Chapelle
01700 MIRIBEL LES ECHETS

334 723 152 RCS LYON

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L’AGE du 21/06/2022 a prononcé la clô-
ture de liquidation, donné quitus au liquida-
teur et l’a déchargé de son mandat, ap-
prouvé les comptes de liquidation au
31/05/2022 -Liquidateur : TORRES Marc, 62
Rue de la Chapelle 01700 MIRIBEL LES
ECHETS - Radiation du RCS LYON

LEMAUTOULEMAUTOU
Société civile immobilière

Au capital de 18 000 €
Siège social : 190 chemin des Plaines

69590 LARAJASSE
Société en cours de constitution au RCS

de LYON

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à LARAJASSE du 15/06/2022,
il a été constitué la société suivante : Forme:
Société civile Immobilière; Dénomination:
LEMAUTOU; Siège social :190 chemin des
Plaines 69590 LARAJASSE; Objet social :
L’acquisition, la location et l’administration
de biens immobiliers nus ou 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. Et plus généralement
toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation à condition tou-
tefois d'en respecter le caractère civil. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 18 000 €.Gérance : Madame
Natacha TAUTOU, demeurant 190 chemin
des Plaines, 69590 LARAJASSE; Madame
Marie LEMAIRE et Monsieur Cyrille TAU-
TOU, demeurant ensemble au 15 chemin du
Ruy, 38690 CHABONS; Cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, donné à
l'unanimité des associés; Immatriculation
de la Société au RCS de Lyon. Pour avis, la
Gérance

SCI M.P.MSCI M.P.M
SCI au capital de 18 000 €

176 Rue du Pin 69220 DRACE
888 339 736 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

Transfert de siège socialTransfert de siège social

L'AGE du 01/07/2022 a décidé à compter
du 01/07/2022 de transférer le siège so-
cial au 20 Place Benoit Raclet 71570 RO-
MANECHE-THORINS - Radiation RCS VIL-
LEFRANCHE-TARARE et immatriculation
RCS MACON

SAS PIERRE-MARIE
CHERMETTE 

SAS PIERRE-MARIE
CHERMETTE 

Société par actions simplifiée 
Au capital de 37 500,00 €

Siège social : 775 Route du Vissoux
69620 SAINT VERAND

342 548 823 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

NominationNomination

L'AGO du 31.07.2022 a pris acte de la
démission des fonctions de présidente de
Martine CHERMETTE et a nommé Jean-
Etienne CHERMETTE demeurant à SAINT
VERAND 69620, Le Vissoux en qualité de
Président. Mention sera portée au RCS de
VILLEFRANCHE-TARARE.

LA FERME LYONNAISELA FERME LYONNAISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 22 250 €
Siège social 30 Avenue de l'An 2000

69290 CRAPONNE
491 957 197 RCS LYON

ModificationModification

L'AGOA du 20/06/2022 a constaté la fin
des fonctions de gérance de Mme DIOT
Carine et la nomination en qualité de gérant
de M. THOMAS Tanguy 1159 Route de
Haute Rivoire 69930 ST CLEMENT LES
PLACES. Inscription modificative RCS
LYON.

LE FLANEUR
GUESTHOUSE
LE FLANEUR

GUESTHOUSE
SCOP SARL à capital variable, 

au capital de 1 750 € 
à la date du 30/06/2021

Siège social : 56 Rue Sébastien 
Gryphe - 69007 LYON

Siret : 812 116 754 00019

Par décision de L’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 2 mai 2022, il a été pris
acte de la nomination de Monsieur Markian
NIRRENGARTEN, demeurant 30 rue Nuzilly
à Caluire, en qualité de nouveau Gérant, à
compter du 2 mai 2022, en remplacement
de Monsieur Philippe ANDRE, Gérant dé-
missionnaire.

Mention en sera faite au RCS de Lyon.

PULV & SEMPULV & SEM

ConstitutionConstitution

SAS au capital de 10 000 €. siège social
23 T Route Nationale 69330 JONAGE. Durée
99 ans. Objet social: Prestation de services
agricoles, achat/revente de produits agri-
coles, location de matériels, activités de
stockage de produits agricoles, organisa-
tions d'événements, acquisition de biens
immobiliers. Président : M. BERNAD Sébas-
tien 134 B Impasse du Plateau 01800 PER-
OUGES. Directeur Général : M. SORNIN
Laurent 23 T Route Nationale 69330 JO-
NAGE. Tout associé peut participer aux
assemblées. Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés dispo-
sant du droit de vote et proportionnel au
pourcentage détenu dans le capital. Imma-
triculation au RCS de LYON. Pour avis, le
Président

JEROME CARRETJEROME CARRET

ConstitutionConstitution

D’une société civile sous forme d’Exploi-
tation Agricole à Responsabilité Limitée

Dénommée : JEROME CARRET
Durée : 99 ans
Objet : exploitation et gestion de biens

agricoles
Siège social : 442 Route du Bluizard –

69460 ST ETIENNE LA VARENNE
Capital social : 299 300 €
Gérance : M. CARRET Jérôme, demeu-

rant 442 route du Bluizard – 69460 ST
ETIENNE LA VARENNE.

Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessionnaires de parts so-
ciales donné par les associés.

Immatriculation au RCS de VILLE-
FRANCHE TARARE

DOMAINE AVICOLE
DES QUATRE VENTS
DOMAINE AVICOLE

DES QUATRE VENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : Chemin des Aumônes

69670 VAUGNERAY
518 851 787 RCS Lyon

Autres transformationAutres transformation

Aux termes de l'assemblée générale du
19/07/2022, a été décidé de transformer la
Société à responsabilité limitée uniperson-
nelle en Société par Actions simplifiée uni-
personnelle à compter du 19/07/2022. Cette
transformation n'entraîne pas la création
d'un être moral nouveau. A été nommé
président : M. Ghislain BADOL, demeurant
chemin des Aumônes – 69670 VAUGNERAY
(Rhône) ; Le siège social est désormais fixé
à BESSENAY (69690), 1 chemin du moulin
à vent ; Cession d'actions soumises à
l'agrément préalable des associés.

JCMV
INVESTISSEMENTS

JCMV
INVESTISSEMENTS

ConstitutionConstitution

D’une société par actions simplifiée
Dénommée : JCMV INVESTISSEMENTS
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Siège social : 147 Chemin de Tredo 69480

MORANCE
Objet : La prise de participation dans des

sociétés ayant elles-mêmes pour objet
l'acquisition de biens pour se constituer un
patrimoine, le gérer et organiser sa transmis-
sion. La prise d'intérêt sous quelque forme
que ce soit et notamment par souscription
ou rachat de toutes valeurs mobilières, ac-
tions, obligations, parts ou titres cotés ou
non cotés dans toutes les sociétés ou en-
treprises constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielles,
commerciales, financières, agricoles, im-
mobilières ou autres.

Président : M. SACQUIN Matthieu de-
meurant 147 Chemin de Tredo 69480 MO-
RANCE.

Tout associé peut participer aux assem-
blées. Le droit de vote est proportionnel au
pourcentage détenu dans le capital. Toutes
les cessions d’actions sont soumises à
l’agrément unanime des associés.

Immatriculation au RCS de VILLE-
FRANCHE-TARARE

Pour avis, le Président

GFA DE
MONTCOMBRIE

GFA DE
MONTCOMBRIE
GFA au capital de 535 000 €

336 Rue de l'Abbaye d'Arpaye 69820
FLEURIE

809 688 401 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

Diminution du capital socialDiminution du capital social

La décision unanime des associés du
22/05/2020 et comme constaté dans lors de
l'AGE du 22/06/2022, a décidé de la réduc-
tion du capital social à 262 150 € - Inscription
modificative RCS VILLEFRANCHE-TARARE

DERE DISDERE DIS
Société par actions simplifiée

Au capital de 1000 euros
Siège social : 10 rue du sablier

69420 CONDRIEU
901 681 247 RCS LYON

Date de clôtureDate de clôture

Aux termes de l'AGE du 24/01/2022,
l'associé unique a décidé de modifier la date
de clôture comptable initialement prévue au
31 décembre de chaque année pour la fixer
au 30 juin de chaque année à compter de
l'exercice en cours, soit une clôture au
30/06/2022. Inscription au RCS Lyon.EURL M&S BALMONT EURL M&S BALMONT 

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle

Au capital social de 5 000,00 €
Siège social : 3 place neuve 

69850 SAINT MARTIN EN HAUT

ConstitutionConstitution

OBJET : Épicerie, commerce de proxi-
mité, vente de produits locaux et service
proposés

DUREE : 99 années
GERANCE : Madame Marie-Line Alexan-

dra Suzanne CHARVET, épouse BALMONT
demeurant 980 Route du Col 69580
DUERNE

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout
associé peut participer aux décisions col-
lectives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. DROIT DE
VOTE : Chaque part donne droit à une voix.
CLAUSE D’AGREMENT : Les cessions ou
transmissions sous quelque forme que ce
soit des parts sociales appartenant à l'as-
sociée unique sont libres.

IMMATRICULATION : au RCS de LYON.

APPEL À CANDIDATURES - SAFER AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

APPEL À CANDIDATURES - SAFER AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-2, L 143-3, L 143-7-2 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 :

Avis d'attributionAvis d'attribution

Biens à la vente :
AS 69 22 0051 01 : superficie totale : 13 ha 58 a 21 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.

Parcellaire : AMPLEPUIS (13 ha 58 a 21 ca)  - 'La gandaillere': AM- 60- 61- 135[116].
Zonage :  AMPLEPUIS : A
Loué par bail rural sur toute la surface
AA 69 22 5083 01 : superficie totale : 4 ha 50 a 04 ca dont 7 a 90 ca cadastrés en bois.

Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : MARCHAMPT ( 87 a 90 ca)  - 'Parange':
AD- 377- 378- 379(J)- 379(K). LE PERREON (3 ha 62 a 14 ca)  - 'Le choffard': AD- 222 - 'Le
soutenant': AK- 31(J)- 31(K)- 32- 33- 34- 42- 43- 52- 53.

Zonage :  MARCHAMPT : ZAP LE PERREON : CN
Libre
AA 69 22 0077 01 : superficie totale : 2 ha 16 a 28 ca dont 74 ca cadastrés en bois. Agri.

Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : JULIENAS (1 ha 40 a 39 ca)  - 'Chanorier': B-
1224[63] - 'Vayolette': A- 867- 873- 878- 939[847]- 1263[940]- 1429. JULLIE ( 75 a 89 ca)  -
'Le robert': B- 516 - 'Place des vignes': C- 546[287]- 547[288] - 'Vayollette': C- 286- 290- 778
[288].

Zonage :  JULIENAS : Ag JULLIE : A
Libre
AS 69 22 0074 01 : superficie totale : 9 ha 87 a 95 ca dont 2 ha 89 a 73 ca cadastrés en

bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habitation. Parcellaire : RANCHAL (9 ha 87 a 95 ca)
- 'Des pres des goutelles': AM- 247 - 'Le varendas': AL- 212[21]- 213[21]- 227[91]- 228[91] -
'Les pres des goutelles': AM- 232- 240- 242- 243(A)- 243(Z)- 244- 245- 246- 248- 249- 251-
252- 255- 256- 268- 269.

Zonage :  RANCHAL : A - N
Libre
AS 69 22 0075 01 : superficie totale : 50 a 28 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habi-

tation. Parcellaire : CHASSELAY ( 50 a 28 ca)  - 'La moutonne': A- 1613[1579](J)- 1613[1579]
(K)- 1613[1579](L).

Zonage :  CHASSELAY : A
Libre
AA 69 22 0079 01 : superficie totale : 2 ha 76 a 90 ca dont 14 a 80 ca cadastrés en bois.

Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habitation et d'exploitation ensemble. Parcellaire : CHA-
BANIERE (2 ha 76 a 90 ca)  - 'Belle aigue': B- 515- 516 - 'De belle aigue': B- 726[351](J)- 726
[351](K) - 'Verpillon': B- 345- 346- 349- 756[724].

Zonage :  CHABANIERE : A - N
Libre
AA 69 22 0078 01 : superficie totale : 32 a 67 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.

Parcellaire : JULLIE ( 32 a 67 ca)  - 'Beauvernay': C- 484.
Zonage :  JULLIE : A
Libre
Biens à la location :
IL 69 22 0017 01 – Commune de COLOMBIER-SAUGNIEU : Surface : 3ha 04a 31ca – ZW

44-48-57-59  (zonage A) Bio : non – Bati : exploitation
CET AVIS NE SAURAIT EN AUNCUN 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 08/09/2022 (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 direction69@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.

SCI BORGOGNOSCI BORGOGNO
Société civile au capital de 45 000 €

Siège social : 13 rue du 11 novembre 1918
69780 MIONS

829 384 239 RCS LYON

Modification adresseModification adresse

Le 01/08/2022 l’assemblée générale a
décidé le transfert du siège social au 2 Rue
Jean Jacques Rousseau 69780 MIONS à
compter du 01/08/2022- Inscription modifi-
cative au RCS de LYON.

WILLIAM BORGIOWILLIAM BORGIO
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 1 000 € 

Siège social : 13 Rue du 11 Novembre 1918
69780 MIONS 

538 638 149 RCS LYON

Modification objet socialModification objet social

Le 01/08/2022 l’associé unique a décidé
la mise à jour de l’objet social de la Société,
aux activités suivantes : « Coiffure à domicile
; L’acquisition de terrains et autres biens
immobiliers, ainsi que leur location, l’admi-
nistration de biens immobiliers, et accessoi-
rement la vente des dits biens » ainsi que le
transfert du siège social au 2 Rue Jean
Jacques Rousseau 69780 MIONS à comp-
ter du 01/08/2022- Inscription modificative
au RCS de LYON.

EARL FAYAEARL FAYA
EARL société en liquidation.
Capital social : 7500 euros.

Siège social : 3338 Route DE PELUSSIN, 
69420 LES HAIES

793 238 809 RCS de Lyon.

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes de l'AGO en date du 31 dé-
cembre 2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur Monsieur Jacques FAYA demeu-
rant 3338 route de pelussin, 69420 Les
Haies et prononcé la clôture de liquidation
de la société.La société sera radiée du RCS
du LYON.

Le liquidateur.

INSERTION
CONSTITUTIVE

INSERTION
CONSTITUTIVE

Suivant acte sous seing privé en date du
08/08/2022 à SAINT-DIDIER-AU-MONT-
D'OR, il a été institué une Société Civile de
construction-vente présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCCV COM-
BLOUX PRAIRY

Capital : 1 000,00 euros correspondant à
100 parts sociales de 10,00 euros chacune
correspondant à des apports en numéraire,
entièrement libérées.

Siège social : 78 Rue Victor Hugo - Lieu-
Dit Saint Fortunat - 69370 SAINT-DIDIER-
AU-MONT-D'OR

Objet : Acquisition de tous terrains ou
droits immobiliers comprenant le droit de
construire ; Construction, reconstruction,
rénovation aboutissant à la livraison d'im-
meuble neuf. La vente en totalité ou par
fractions, des immeubles construits avant
ou après leur achèvement.

Obtention de toutes ouvertures de crédits
et facilités de caisse avec ou sans garantie
hypothécaire. Accessoirement la location
de ces immeubles toutes opérations desti-
nées à la réalisation de l'objet social

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérants :
- COLLONGES INVESTISSEMENTS,

Société par Actions Simplifiée au capital de
200 000,00 euros, inscrite au RCS de LYON
sous le n°449 821 677 et dont le siège est
78 Rue Victor Hugo - Lieu-Dit Saint Fortunat
- 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR,
représentée par son Président, Monsieur
DUSSERT-ROSSET Patrick.

- ORPAEY, Société à Responsabilité Limi-
tée, au capital de 100 000,00 euros, inscrite
au RCS d'ANNECY sous le n°503 602 484
et dont le siège est PAE de Pré Mairy - 125
Allée Primavéra - PRINGY - 74370 ANNECY,
représentée par son Gérant, Monsieur EY-
MERY Frédéric.

La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de LYON

La gérance

HUTTOPIA MOYAUXHUTTOPIA MOYAUX
Société à responsabilité limitée 

à associé unique
au capital de 1.000 euros

Siège social : Rue du Chapoly, 69290
SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES

817 431 372 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 »
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Annonces légales À savoir
ARBORICULTURE / Comment les nouveaux outils technologiques et les 
objets connectés peuvent-ils nous aider à optimiser la production fruitière? 
En partenariat avec Fermes Leader, le réseau des agriculteurs connectés, 
la coopérative Sicoly, implantée depuis soixante ans au cœur des monts 
du Lyonnais, organise mardi 13 septembre, sur l’exploitation EARL Les 
Vergers du Cri à Chabanière, un après-midi sur les innovations techniques 
et technologiques en cultures, spécialisées (vergers, fraises et petits fruits).

Innov'Day : l’innovation au service 
des cultures fruitières
En partenariat avec Fermes Lea-

der, le réseau des agriculteurs 
connectés, la coopérative Sicoly, 

implantée depuis soixante ans au cœur 
des monts du Lyonnais, organise mardi 
13 septembre, sur l’exploitation EARL 
Les Vergers du Cri à Chabanière, un 
après-midi sur les innovations tech-
niques et technologiques en cultures 
spécialisées (vergers, fraises et petits 
fruits).En effet, face aux nouveaux dé-
fis auxquels fait face l’arboriculture 
(aléas climatiques, contraintes règle-
mentaires, pression sanitaire, etc.), les 
objets connectés peuvent être de véri-
tables atouts pour garantir et optimiser 
sa production, et il est donc intéressant 
de pouvoir observer ces technologies 
en condition réelle … avant de peut être 
les intégrer dans ses propres vergers 
ou tunnels !L’après-midi se divisera 
en différents ateliers pratiques afin 
de découvrir certaines des dernières 
avancées technologiques, notamment 
en termes d’objets numériques connec-
tés : sondes capacitives pour la gestion 
de l’irrigation en pleine terre et hors sol, 

stations météo et modélisation pour lut-
ter contre l’oïdium de la fraise sous tun-
nel ou contre les ravageurs émergents 
(hoplocampe, cicadelle verte du pêcher, 
punaise diabolique), ruches équipées de 
balances connectées pour mieux appré-
hender le nouvel arrêté abeille, conduite 
en bibaum, etc.Un atelier sur les filets 
Alt’Droso sera proposé compte tenu du 
retrait de plusieurs solutions de lutte 
contre la drosophila suzukii. Ce sera 
également l’occasion pour le service 
technique Sicoly de présenter quelques-
uns de ses résultats de l’année dans la 
lutte contre différents ravageurs. Une 
démonstration d’un matériel innovant 
de cartographie des fleurs et fruits des 

vergers devrait compléter la journée. 
Les ateliers se poursuivront par un repas 
et, pour ceux qui le souhaitent, par un 
dernier atelier nocturne de pulvérisation 
en lumière fluo.Les différents interve-
nants de Fermes Leader, du service 
technique Sicoly, les arboriculteurs eux-
même ainsi que les représentants des 
différents partenaires seront présents 
pour vous présenter leurs solutions in-
novantes et répondre à vos questions. n

3 Pour participer à Innov’Day, rien de 
plus simple ! Il suffit de vous inscrire en 
suivant ce lien (Pour le repas,inscription 
obligatoire avant le 31/08/2022, places 
limitées) : https://my.weezevent.com/
innov-day-sicoly-xferme-leader 

EARL D'AMORGESEARL D'AMORGES
EARL au capital de 60 000 €

Amorges 69220 DRACE
351 759 089 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

Modification de géranceModification de gérance

L’AGO du 30/06/2022 a nommé Aurélie
CHARCOSSET,  1181 Route d'Amorges
69220 DRACE, en qualité de gérante en
remplacement de Frédéric CHARCOSSET à
compter du 10/03/2022 - Inscription modi-
ficative RCS VILLEFRANCHE-TARARE

PERCALLPERCALL
Société Anonyme au capital 

de 1 192 579,30 euros
Siège social : 4 Rue Paul Montrochet

69002 LYON
431 939 990 RCS LYON

Le Conseil d'Administration du 29 juin
2022 a constaté la nomination de Monsieur
Daniel BRAUN, demeurant 53 Chemin de
Sermenaz, 01700 NEYRON, en qualité de
représentant permanent de la société PER-
CALL EXPANSION, administrateur, en rem-
placement de Monsieur Frédéric PARADOT.

Madame Marie-Laure YVRA, demeurant
4 Rue Paul Montrochet, 69002 Lyon, admi-
nistrateur, a notifié la Société de la démis-
sion de ses fonctions de membre du Conseil
d’Administration avec effet au 30 juin 2022.

Pour avis, le Conseil d'Administration

INDOORPOPPIESINDOORPOPPIES

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un ASSP en date du
05/08/2022, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : INDOORPOP-
PIES

Objet social : Commerce de détail de
fleurs, plantes, graines et engrais. Compo-
sition florale, achat et vente de plantes. Autre
commerce de détail sur éventaire et marché.

Siège social : 61 route de Limonest,
69380 LISSIEU

Capital : 1 000 €
Durée : 90 ans à compter de son imma-

triculation au RCS LYON
Gérance : Madame POUJADE Hélène,

demeurant 61 route de Limonest, 69380
LISSIEU

Hélène Poujade

MEHRCHID SABETMEHRCHID SABET
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 7.634,88 Euros
23 Cours Franklin Roosevelt

69006 LYON
RCS LYON 397 482 985

Aux termes d'une délibération en date du
22 Juillet 2022, l'Assemblée Générale Ordi-
naire Réunie Extraordinairement des asso-
ciés, a approuvé les comptes définitifs au
31 Mai 2022, déchargé Monsieur Claude
AVANZO de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter 22 Juillet 2022. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au greffe du LYON.

Pour avis, le liquidateur

X-INDIGO 12X-INDIGO 12
Société unipersonnelle à responsabilité

limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
832 150 957 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 1.000 euros, divisé en
1.000 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 ano-
nyme, immatriculée au registre du com-
merce 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-Ollières,

Exercice du droit de vote : le droit de
vote attaché aux actions de capital ou de
jouissance est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent, et chaque
action donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : 
à 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.

Agenda
Cailloux
Rendez-vous à la fête  
de la pomme de terre
Dimanche 4 septembre, Cailloux 
sera en effervescence avec la tenue 
de la 11e  édition de la fête de la 
pomme de terre. La fête se tiendra 
sur l’une des parcelles de Florian 
Barrel, l’unique producteur de 
pommes de terre de Cailloux, dès 
10 h. Les 5000 visiteurs attendus 
pourront évidemment acheter des 
pommes de terre directement au 
producteur. D’autres produits fer-
miers seront également de la partie 
tels que fruits et légumes, miel, 
confiture, charcuterie, fromages, 
etc. ,Des démonstrations de maté-
riels de travail du sol sont prévues : 
labour, préparation du sol, planta-
tions de choux, de salades, etc. Sans 
oublier l’arrachage de pommes de 
terre à travers les temps, du grappin 
manuel aux dernières machines 
sophistiquées. Petits et grands 
pourront partager le repas du midi 
à base de pommes de terre, histoire 
de prendre des forces pour profiter 
du programme d’animation grand 
public, composé entre autres de 
jeux et châteaux gonflables, balades 
en poneys, mini-ferme, lancer de 
pommes de terre pour les enfants. 
Les adultes auront le choix entre le 
tir à la corde, un baptême en héli-
coptère, etc.,

En bref
Fermeture du pont de la Brasserie  
et du tunnel de Fourvière 
L’axe M6 - M7 sens Paris-Marseille entre la porte de Valvert et le pont de la 
Brasserie sera totalement fermé à la circulation durant le week-end du 26 
au 29 août. Cette fermeture pour travaux d’entretien et de maintenance, dé-
cidée par les services de la Préfecture du Rhône, permettra à la Métropole, 
dans le même temps, de mener une opération de travaux de réparation du 
pont de la Brasserie (situé en face de la Brasserie Georges). Les bretelles 
d’accès Valvert, Tassin-la-Demi-Lune, Hespérides et Gorge de Loup seront 
fermées ainsi que la sortie Lyon Centre de la M7 dans le sens Marseille-Pa-
ris. Des itinéraires de déviation seront mis en place par les trémies 3 et 7 de 
Perrache. 
Toutes les informations sur www.onlymoov.com.
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