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Annonces légales
GAEC LA GRANDE

ALLEE
GAEC LA GRANDE

ALLEE

ConstitutionConstitution

Groupement agricole d'exploitation en
commun au capital de 150 000€ dont le
siège social est 49 La Grande Allée 69770
CHAMBOST LONGESSAIGNE, agréé le
10/02/2022 sous le numéro 69-1293, ins-
cription en cours au RCS de LYON.

Suivant acte sous seing privé en date du
5 avril 2022, Monsieur Aurélien de LESCURE
a apporté à la société GAEC LA GRANDE
ALLEE, un fonds agricole exploité à CHAM-
BOST LONGESSAIGNE route de Panis-
sières inscrit au répertoire SIREN sous le
numéro 801 970 922, composé du cheptel
vif et du cheptel mort, des prêts bancaires,
des stocks, des DPB, du contrat avec la
laiterie Biolait, du listing des fournisseurs,
des différents contrats d'assurances sous-
crits auprès d'AXA, des contrats et litiges
contre les sociétés BioAgri et Semental, de
l'arrêté préfectoral accordant un permis de
construire délivré par la commune de
CHAMBOST LONGESSAIGNE et de la
clientèle et de tous les contrats et droits
incorporels servant à l'exploitation du fonds.
Le fonds agricole concoure à la formation
du capital pour 147 437.66€, le reliquat soit
41 544.14€ ne concoure pas à la formation
du capital et sera inscrit au crédit du compte
courant d'associé de M. de LESCURE Au-
rélien. Par ailleurs, Monsieur Aurélien de
LESCURE apporte en numéraire la somme
de 62.34€ concourant à la formation du
capital social. La société sera propriétaire
du fonds à compter du jour où elle aura
acquis la personnalité morale par son imma-
triculation au RCS. Mme de LESCURE Au-
drey apporte 2 500€ en numéraire, concou-
rant à la formation du capital social.

Pour avis la gérance.

AGNES M.AGNES M.
SARL en liquidation au capital de 6 320 € 

137 Rue des Trions 69220 LANCIE
538 087 842 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

Avis de dissolutionAvis de dissolution

L’AGE du 31/03/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la société, nommé la li-
quidatrice: DURAND Agnès, 137 Rue des
Trions 69220 LANCIE . Le siège de la liqui-
dation est fixé au siège social actuel - Ins-
cription modificative au RCS de VILLE-
FRANCHE-TARARE

ConstitutionConstitution

EARL « LES VERGERS DE SAINT SORLIN
» – Société civile – Durée 99 ans – Capital 7
500 € - Siège social 28 chemin du Béné-
gras – Saint Sorlin – 69440 CHABANIERE –
Objet exploitation et gestion de biens agri-
coles – Gérance GOY Philippe 28 chemin du
Bénégras – Saint Sorlin – 69440 CHABA-
NIERE - Inscription RCS LYON.

LE PANIER DES
SAISONS

LE PANIER DES
SAISONS

SARL au capital de 1 000 €
1815 Route d'Yzeron 69850 ST MARTIN EN

HAUT
898 350 335 RCS LYON

Modification de géranceModification de gérance

L'AGE du 05/04/2022 a constaté la ces-
sation des fonctions de gérant de VARDA-
LAS Lucas à compter du 05/04/2022 - Ins-
cription modificative RCS LYON

CAMPING LA PINÈDE -
EXCENEVEX

CAMPING LA PINÈDE -
EXCENEVEX

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
841 670 573 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 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.

HUTTOPIA FONT
ROMEU

HUTTOPIA FONT
ROMEU

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
497 834 465 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 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. 

HUTTOPIA ILE DE REHUTTOPIA ILE DE RE
Société unipersonnelle à responsabilité 

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

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
803 582 246 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 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. 

CAMPING LES
VAILHÈS

CAMPING LES
VAILHÈS

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
841 771 975 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 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. 

HUTTOPIA OLERONHUTTOPIA OLERON
Société unipersonnelle à responsabilité 

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

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
508 989 571 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 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.

HUTTOPIA ROYATHUTTOPIA ROYAT
Société unipersonnelle à responsabilité 

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

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
753 887 983 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 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.

INDIGO COLMARINDIGO COLMAR
Société unipersonnelle à responsabilité

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

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
533 860 433 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 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.

HUTTOPIA
SENONCHES

HUTTOPIA
SENONCHES

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
500 748 488 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 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. 

ATELIER LES
ECLAIREURS
ATELIER LES
ECLAIREURS

SASU au capital de 10000 ¤
Siège social : 20 AVENUE DU CHATEAU 

69003 Lyon
898 781 604 RCS de Lyon

L'AGE du 02/05/2022, a décidé de trans-
former la société en SARL, sans création
d'un être moral nouveau, à compter du
02/05/2022 et a nommé gérant Mme FOUL-
SHAM Catherine, demeurant 20 Avenue du
Chateau 69003 Lyon.

Modification du RCS de Lyon

SCI TERRIERSCI TERRIER
Société Civile Immobilière 

au capital de 5.000,00€, 
10 rue de Verdun 71120 CHAROLLES 

immatriculée au RCS de MACON 
sous le n° 440742088.

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10 mars 2021, il a
été pris acte de transférer le siège social de
la société, à compter du 10 mars 2021 au
69 chemin des Esses – 3 allée des Pommiers
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de LYON, et
sera radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de MACON.

Suite à ce transfert, il est rappelé les ca-
ractéristiques suivantes : acquisition, pro-
priété, construction, location, échange,
administration de tous immeubles

Par suite de ladite délibération du 10 mars
2021 il a été constatée la démission de
Monsieur Benoit TERRIER, demeurant à
CHAROLLES (71120) 10 rue de Verdun et la
nomination de Monsieur Jean Etienne TER-
RIER, demeurant à SAINT DIDIER AU MONT
D’OR (69370) 69 chemin des Esses – 3 allée
des Pommiers en qualité de nouveau gérant.

ATELIER DE
MONTROTTIER LOÏC

PARMENTIER ET
ASSOCIÉS

ATELIER DE
MONTROTTIER LOÏC

PARMENTIER ET
ASSOCIÉS

SAS au capital de 15 000€ € 
Siège social : 67 chemin du Raty 

69770 MONTROTTIER 
RCS LYON 801156985

Par décision Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 30/12/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 15 000€ à 150 000 € à compter du
30/12/2020 par intégration d'une partie des
réserves et du report à nouveau . Modifica-
tion au RCS de LYON.

HUTTOPIA SUD-
ARDECHE

HUTTOPIA SUD-
ARDECHE

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
533 860 524 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 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. 

FORLAMFORLAM
Société par actions simplifiée 
au capital de 22 190 000 euros
Siège social : 23 rue Tramassac

69005 Lyon
443 828 009 RCS LYON

Aux termes d'une décision de l'Associée
Unique du 20/05/2022, la société SDF-1
(SARL, dont le siège social est sis 5 avenue
Victor Hugo - 75116 Paris (c/o Atéria Asso-
ciés), 911 866 994 RCS PARIS) a été nom-
mée Présidente en remplacement de Mon-
sieur Renaud Fontanilles avec effet au
01/04/2022.

FORLAM INDUSTRIESFORLAM INDUSTRIES
Société par actions simplifiée 

au capital de 13.714.069 ¤
Siège social : 23, rue Tramassac 

69005 Lyon
830 885 000 RCS Lyon

Par un acte des décisions unanimes des
associés du 20/05/2022, il a été décidé de
nommer la société SDF-1 (SARL, dont le
siège social est sis 5 avenue Victor Hugo -
75116 Paris (c/o Atéria Associés) 911 866
994 RCS PARIS) Présidente en remplace-
ment de Monsieur Renaud Fontanilles, avec
effet au 01/04/2022.

SAS LE C21SAS LE C21

Rectificatif à l'annonce parue
dans l'IAR n°2692 du 19/05/2022

Il y avait lieu de rajouter « Prendre acte de
la démission du directeur Général, Yves
Barbier ».

LES CERISIERSLES CERISIERS

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/04/2022 il a été constitué une société 

Dénomination sociale : LES CERISIERS 
Siège social : BRUSSIEU (69690), 7 rue

de la voie romaine 
Forme : SCI 
Capital : 1000 Euros (Mille euros), apport

en numéraire 
Objet social : Administration gestion loca-

tion de biens immobiliers 
Gérants : Monsieur TIXIER Florian élu

pour une durée indéterminée 
Les parts ne sont pas librement cessibles.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de LYON 

SODEMISODEMI
SASU en liquidation au capital de 5 000 €
Siège social : 26, avenue Maurice Thorez

69200 VENISSIEUX
800 189 169 RCS LYON

Clôture de liquidation amiableClôture de liquidation amiable

Par décision du 20/04/2022, l'AG a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation
amiable, déchargé de son mandat le liqui-
dateur : M. Michel RAFFIN demeurant 26,
avenue Maurice Thorez, 69200 VÉNIS-
SIEUX, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion amiable à compter du 20/04/2022.

Les comptes de liquidation amiable se-
ront déposés au greffe du Tribunal de Com-
merce de LYON.

HUTTOPIA ANGERSHUTTOPIA ANGERS
Société unipersonnelle à responsabilité

limitée au capital de 10.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
803 582 287 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. 

HUTTOPIA ARNAY LE
DUC

HUTTOPIA ARNAY LE
DUC

Société unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
803 582 261 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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HUTTOPIA VALLOUISEHUTTOPIA VALLOUISE
Société unipersonnelle à responsabilité 

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

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
531 461 366 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 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.

INDIGO STRASBOURGINDIGO STRASBOURG
Société unipersonnelle à responsabilité 

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

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
753 887 298 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 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. 

HUTTOPIA PAYS DE
CORDES-SUR-CIEL
HUTTOPIA PAYS DE
CORDES-SUR-CIEL

Société unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
832 151 112 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 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.

X-INDIGO 11X-INDIGO 11
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 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.

CAMPING
D'ARCACHON

CAMPING
D'ARCACHON

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
841 693 575 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.

Il a également été décidé de changer la
dénomination sociale en HUTTOPIA ARCA-
CHON, l’article 3 des statuts est modifié en
conséquence.

L’objet social de la société, son siège, sa
durée et ses dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan-
gés. 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 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. 
CAMPING LE LAC
SERRE PONÇON
CAMPING LE LAC
SERRE PONÇON

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
849 889 886 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.

Il a également été décidé de changer la
dénomination sociale en HUTTOPIA LAC DE
SERRE PONÇON, l’article 3 des statuts est
modifié en conséquence.

L’objet social de la société, son siège, sa
durée et ses dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan-
gés. 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 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. 

HUTTOPIA GADEMONTHUTTOPIA GADEMONT
Société unipersonnelle à responsabilité 

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

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
817 431 422 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.

Il a également été décidé de changer la
dénomination sociale en HUTTOPIA FORÊT
DES VOSGES, l’article 3 des statuts est
modifié en conséquence.

L’objet social de la société, son siège, sa
durée et ses dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan-
gés. 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 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. 

HUTTOPIA LES
VIGNES

HUTTOPIA LES
VIGNES

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
817 431 406 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.

Il a également été décidé de changer la
dénomination sociale en HUTTOPIA
GORGES DU TARN, l’article 3 des statuts
est modifié en conséquence.

L’objet social de la société, son siège, sa
durée et ses dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan-
gés. 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 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.

HUTTOPIA MOYAUXHUTTOPIA MOYAUX
Société unipersonnelle à responsabilité 

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

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
817 431 372 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.

Il a également été décidé de changer la
dénomination sociale en HUTTOPIA CAL-
VADOS NORMANDIE, l’article 3 des statuts
est modifié en conséquence.

L’objet social de la société, son siège, sa
durée et ses dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan-
gés. 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 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. 

INDIGO XXXINDIGO XXX
Société unipersonnelle à responsabilité 

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

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
881 916 670 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.

Il a également été décidé de changer la
dénomination sociale en HUTTOPIA INGE-
NIERIE, l’article 3 des statuts est modifié en
conséquence.

L’objet social de la société, son siège, sa
durée et ses dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan-
gés. 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 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.SARL HUTTOBIKESARL HUTTOBIKE
Société à responsabilité limitée au capital

de 50 000 euros
Siège social : rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
834 753 550 RCS LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’Assemblée générale extra-
ordinaire 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 désormais 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 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.

SARL HUTTOPIA
TRAVEL

SARL HUTTOPIA
TRAVEL

Société à responsabilité 
limitée au capital de 10 000 euros

Siège social : Rue du Chapoly
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES

507 823 037 RCS LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’Assemblée générale extra-
ordinaire 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 désormais 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 10 000 euros, divisé en
10 000 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. 

SOCIETE MEHRCHID
SABET

SOCIETE MEHRCHID
SABET

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 7.622,45 Euros 

porté à 7.634,88 Euros 
23 Cours Franklin Roosevelt 

69006 LYON 
RCS LYON 397 482 985

Aux termes d'une délibération en date du
19 Mai 2022, l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés, a décidé : d’aug-
menter le capital social d’une somme de
276.085,17 Euros, pour le porter ainsi de
7.622,45 Euros à 283.707,62 Euros par la
création de 18.110 parts nouvelles, de
même valeur nominale chacune. de réduire
le capital de la Société de 276.072,74 Euros
pour le ramener de 283.707,62 Euros à
7.634,88 Euros, et ce par voie de diminution
de la valeur nominale de chaque part so-
ciale, qui passe ainsi de 15,24 Euros à 0,41
Euros. Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de LYON

Pour avis, le gérant

SOCIETE MEHRCHID
SABET

SOCIETE MEHRCHID
SABET

Société à Responsabilité Limitée 
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
19 Mai 2022, l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés, a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de ce
même jour et sa mise en liquidation. A été
nommé liquidateur Monsieur Claude
AVANZO demeurant 43 Rue Garibaldi à
LYON (69006) avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé au domicile
du Liquidateur de la Société, soit au 43 Rue
Garibaldi à LYON (69006), adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida-
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au RCS de LYON.

Pour avis, le Liquidateur

 FP HOLDING  FP HOLDING 
S.A.S. au capital de 700 000 € 
Siège social : DENICÉ (Rhône)

 38 Chemin du Rocher
RCS VILLEFRANCHE-TARARE 442272886

ModificationsModifications

Par A.G.O.A. du 30 mai 2022, les action-
naires ont pris acte de la fin des mandats du
commissaire aux comptes titulaire du « CA-
BINET BOREL ET ASSOCIES » et du com-
missaire aux comptes suppléant de Mon-
sieur Yves BOREL .

Dépôt Légal RCS : VILLEFRANCHE-TA-
RARE.

Pour Avis

CARIDENTCARIDENT
SCI au capital de 1524,49 euros

Siège socia : 22 place du Marché 
69690 Bessenay

328 835 699 RCS de Lyon

L'AGE du 19/05/2022 a décidé de trans-
férer le siège social 41 rue Montesquieu
69400 Villefranche-sur-Saône, à compter du
19/05/2022.Objet social: Acquisition, pro-
priété, administration et exploitation de tous
immeubles.

Durée : expire le 19/01/2059.
Radiation au RCS de Lyon et réimmatri-

culation au RCS de Villefranche-Tarare.

INDIGOINDIGO
Société unipersonnelle à responsabilité 

limitée au capital de 7 650 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
431 962 976 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 7 650 euros, divisé en
7 650 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.


