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Annonces légales
SCI MARCOVALSCI MARCOVAL
SCI au capital de 170 742.90 €

905 Route du Fay 69430 MARCHAMPT
402 661 961 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

Modification de géranceModification de gérance

L'AG Mixte du 19/01/2022 a constaté la
démission de ses fonctions de gérant de
MESSEANT Marc à compter du 19/01/2022 -
Inscription modificative RCS VILLE-
FRANCHE-TARARE

GAEC DU GAMINONGAEC DU GAMINON

Transformation GAEC en EARLTransformation GAEC en EARL

Groupement Agricole d’Exploitation en
Commun

Siège social : 188 Route du Gaminon –
69290 POLLIONNAY

Capital social : 52 640.65 €
328 384 367 RCS LYON
L’AGE du 20/12/2021 a décidé :
-    La démission de la gérance de M.

CHANTRE Jean Michel.
-    La réduction du capital social à

23 989.45 €
-    La transformation du GAEC en EARL.
-    La modification de la dénomination

sociale en : DU GAMINON
Inscription modificative au RCS de LYON.

KUGLER BOURGINEKUGLER BOURGINE
Société à responsabilité limitée

Siège social : 33 Rue des Tourniers 
69220 LANCIE

Capital social : 58 000 €
448 233 023 RCS VILLEFRANCHE TARARE

Transformation SARL en SASTransformation SARL en SAS

L’AGE du 20/12/2021 a décidé :
-    La transformation de la SARL en SAS
-    La modification de la dénomination

sociale en : AU VAL.
-    D’étendre l’objet social aux activités

de : vinification ; toutes activités équines,
dont les activités de préparation et d'entraî-
nement des équidés en vue de leur exploi-
tation, les activités de dressage et d’entrai-
nement, les activités d’enseignement de
l’équitation avec fourniture de la cavalerie,
les activités de location d’équidés, les acti-
vités de prise en pension d’équidés, les
activités de commercialisation d’équidés,
les activités de spectacles, les activités
d’organisation de compétitions ou concours,
les activités de restauration ou d’héberge-
ment de cavaliers ; toutes activités de for-
mations, spécialisées ou non, pour tout type
de public.

-    Le changement de qualité du gérant,
M. KUGLER Marc-Henri, demeurant 42 Rue
du Général Leclerc – 92270 BOIS CO-
LOMBE, qui devient Président.

-    La nomination en tant que Directrice
Générale de Mme KUGLER Zina, demeurant
1 Rue des Tourniers – 69220 LANCIE :  

Inscription modificative au RCS de VILLE-
FRANCHE TARARE.

EARL DE LA SAINTYEARL DE LA SAINTY
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée
Société civile au capital de 111 200,00 €
Siège social : 1 794, Chemin de la Sainty

69420 LES HAIES
488 167 875 RCS LYON

Réduction de capital - GéranceRéduction de capital - Gérance

Aux termes de l’AGE du 13/12/2021, les
associés ont décidé de réduire le capital de
la société de onze mille deux cents euros
(111 200,00 €) pour le ramener à la somme
de cent mille euros (100 000,00 €), par an-
nulation des parts de Mme VILLANO Chris-
telle avec rachat par la société au
01/01/2022. Mme VILANO Christelle cesse
ses fonctions de gérante au 31/12/2021, et
M. Florent SATRE demeurant 1 794, Chemin
de la Sainty 69420 LES HAIES est maintenu
associé unique gérant de la société. Inscrip-
tion modificative au RCS de Lyon.

SARL TACOS STREETSARL TACOS STREET
Capital fixe de 500 euros

Siège social : 11 rue du Docteur
Gallavardin

69800 Saint-Priest
RCS Lyon 843 315 599

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'A.G.E. en date du 31/01/2021 a ap-
prouvé les comptes définitifs de la liquida-
tion, donné quitus à M. SOLTANI Walid,
demeurant 16 rue du Puisard, 69008 Lyon,
de son mandat de liquidateur et constaté la
clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo-
sés au GTC de Lyon.

La société sera radiée du RCS de Lyon.

EXPLOITATION
AGRICOLE A

RESPONSABILITE 

EXPLOITATION
AGRICOLE A

RESPONSABILITE 
LIMITEE « LA FORESTIERE »

Société civile au capital de 7 500,00 €
Siège social : 804 La Forestière

69700 CHASSAGNY
R.C.S : 532 312 030 LYON

NominationNomination

Aux termes de l’AGE du 23/12/2021, les
associés ont accordé le retrait des fonctions
de gérant à M. ROMEAS Yves demeurant
804 route de la Forestière CHASSAGNY
69700 BEAUVALLON au 31/12/2021 ; la
modification de sa qualité d’associé exploi-
tant en associé non-exploitant au
31/12/2021. M. ROMEAS Sébastien de-
meure unique gérant ; et le constat de la
modification d'adressage suite à la décision
communale au 804 route de la Forestière
CHASSAGNY 69700 BEAUVALLON. Ins-
cription au RCS de Lyon.

MARIUS MARIUS 
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital 2 000 € 

Siège social : 1, rue Nationale 69420
CONDRIEU

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans - Objet : La prise de tous
intérêt et participations par tous moyens,
apports, souscriptions, achat d’actions,
d’obligations, et de tous droits sociaux,
dans toutes sociétés, affaires ou entre-
prises ; L’emprunt de tous les fonds néces-
saires à ces objets et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires ; La prestation de services, le
conseil et l’assistance auprès de toutes
entreprises et notamment les prestations
d’ordre administratif, financier, commercial,
juridique, de gestion, de direction générale,
d’animation ou autre ; L’acquisition, l’exploi-
tation et la cession de tous droits de pro-
priété industrielle ou intellectuelle, procé-
dés, licences ou autres ; La centralisation
des opérations de trésorerie des sociétés
filiales et sous-filiales, quel que soit le pour-
centage de participation – Présidente : Mme
AMSELLEM Emma demeurant 1 rue Natio-
nale 69420 CONDRIEU - Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément des
associés disposant du droit de vote. Le droit
de vote est proportionnel au pourcentage
détenu dans le capital – Inscription RCS
Lyon.

VINS LOIC ET FABIENVINS LOIC ET FABIEN

ConstitutionConstitution

D’une Société par actions simplifiée, dé-
nommée : VINS LOIC ET FABIEN, durée : 99
ans, Capital : 2 000 €. Objet : l'achat et la
vente de vins, la vinification, l'élevage, la
mise en bouteille, la commercialisation en
gros et au détail, la représentation, l'expor-
tation, l'importation des vins et boissons de
toutes natures. Siège social : 2215 rue de
Sermezy 69220 CHARENTAY Président:
Fabien PINGUET demeurant 36 chemin de
la Poye 69220 CHARENTAY. Directeur Gé-
néral : Loic CRESPIN demeurant 36 chemin
de la Poye 69220 CHARENTAY. 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 des
associés. Immatriculation au RCS de Ville-
franche-Tarare.

PMR TRADING &
CONSULTING

PMR TRADING &
CONSULTING

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité 
Limitée au capital de 3 225 000 euros 
Siège social : 206 Route de Vourles, 

Parc Inopolis, 69230 SAINT GENIS LAVAL 
505 360 172 RCS LYON

Aux termes d’une délibération en date du
12 février 2022, l’associé unique, statuant
dans les conditions prévues par l’article L
227-3 du code de commerce, a décidé la
transformation de la société en SAS, 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 reste fixé à la
somme de 3 225 000 euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il pos-
sède ou représente d’actions.

Transmission des actions : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
qu’après l’agrément préalable donné par
décision collective adoptée à la majorité des
deux tiers des actionnaires présentes ou
représentés.

Monsieur Daniel PLEYNET, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transforma-
tion de la société. Sous sa nouvelle forme
de SAS, la société est dirigée par : Pré-
sident : Monsieur Daniel PLEYNET, demeu-
rant Lieudit Le Mas, 43200 GRAZAC.

Pour avis, le Président.

TERRES DE GRANITTERRES DE GRANIT
SAS au capital de 30 000 €

163 rue de Louveigne 69460 LE PERREON
Immatriculation RCS VILLEFRANCHE-

TARARE

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans .Objet : L'ensemble des
activités réputées agricoles et notamment
l'exploitation de vignes et la gestion de biens
agricoles et viticoles. Toute prestation de
service relative à cet objet. Présidente :
CAVE DU CHATEAU DES LOGES, société
coopérative agricole, au capital de 108
637.95 €, 163 rue de Louveigne 69460 LE
PERREON, immatriculée 301 165 148 RCS
VILLEFRANCHE TARARE. Représentée par
M. JONNERY Franck, 283 rue du Beaujolais
69460 ODENAS, dument habilité par déci-
sion du 17/02/2022.

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 préalable des associés.

MAISON DE LA
PERFORMANCE
MAISON DE LA
PERFORMANCE

SAS au capital de 20.000 €
Siège social : 466 chemin des Carrières

69620 Val d'Oingt
RCS 803 465 343 Villefranche-Tarare

Par AGE du 21/02/2022, il a été décidé au
01/03/2022 :

- De transférer le siège social au 53 rue
Vauban 69006 LYON.

- De prendre pour nouvelle dénomination
sociale : RE&EL.

- De nommer un nouveau président :
Christophe COLLETTE, demeurant 6 rue
Henri Lebrun 69330 MEYZIEU, en rempla-
cement de Jean-Paul PIACENTINO, démis-
sionnaire.

- De nommer Jean Paul Piacentino et
Alexandre Fidanza Directeur Général 

Statuts modifiés en conséquence, Ar-
ticles 3, 4, 24, 30

Mention au RCS Villefranche-Tarare et
Lyon.

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 22 5010 01 : superficie totale : 52 a 08 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habi-

tation. Parcellaire : FONTAINES-SAINT-MARTIN ( 52 a 08 ca)  - 'Les cotes': AE- 375- 1034
[376](J)- 1034[376](K).

Zonage :  FONTAINES-SAINT-MARTIN : N
Libre
AS 69 22 5017 01 : superficie totale : 55 a 84 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habi-

tation. Parcellaire : LIMONEST ( 55 a 84 ca)  - 'De st-andre': D- 604[142](J)- 604[142](K) - 'St
andre nord': D- 720[148].

Zonage :  LIMONEST : N
Libre
AS 69 22 5016 01 : superficie totale : 1 ha 10 a 05 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments

d'habitation. Parcellaire : FRANCHEVILLE (1 ha 10 a 05 ca)  - ' ': CM- 128[71][F1]- 128[71][F2].
Zonage :  FRANCHEVILLE : U et N
Autre occupation ou occupé sans bail rural sur toute la surface
AS 69 22 5018 01 : superficie totale : 82 a 90 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habi-

tation. Parcellaire : LISSIEU ( 82 a 90 ca)  - 'De pre lafond': B- 790[274](A)- 790[274](Z).
Zonage :  LISSIEU : A
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 17/03/2022 (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, 23, rue Jean Baldassini - 69364 LYON Cedex 07 - Tél : 04.72.72.49.31
Mail : directionmetro@safer-aura.fr.

DKM EXPERTS LYONDKM EXPERTS LYON
Société à responsabilité limitée 

au capital de 32 000 euros
Siège social : 38 Quai Saint-Vincent 

69001 LYON
RCS LYON - 828 689 919

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d’une décision de l’Associée
unique du 22.02.2022, l’associée unique a
nommé Monsieur Hugo BOSC demeurant 3
route de Soultz – 68500 GUEBWILLER, en
qualité de gérant, pour une durée indétermi-
née, et ce, avec effet rétroactif au
14.02.2022, suite à la démission de Mon-
sieur David KATO.

Mention sera faite au RCS de LYON.
Le Gérant.

SECURITE FLAM
INCENDIE

SECURITE FLAM
INCENDIE

Société À Responsabilité Limitée 
au capital de 1 000.00 €

Siège social : 45 RUE D'ALMA 
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

821 022 936 RCS VILLEFRANCHE TARARE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant décisions de l'assemblée géné-
rale extraordinaire du 14 février 2022 :

- Le siège social a été transféré, à comp-
ter du 01/01/2022, de 45 Rue d’Alma, 69400
VILLEFRANCHE SUR SAONE (Rhône), à
Zac des Teppes Soldats - 206 impasse de
Prayes, 71260 PERONNE (Saône et Loire).

En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de MACON.

Pour avis, la gérance.

ACK AVOCATACK AVOCAT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 95 rue Molière 

69003 LYON
832 422 570 RCS LYON

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Le 21.02.2022, l’associé unique a décidé
de transférer à compter du même jour, le
siège social du 95 rue Molière 69003 Lyon
au 67 rue du Président Edouard Herriot
69002 Lyon. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Dépôt légal au RCS de Lyon.

Particuliers  
et professionnels

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


