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Annonces légales
VINS MELANIE ET

DANIEL BOULAND 
VINS MELANIE ET

DANIEL BOULAND 
SAS au capital de 20 000 €

487 Chemin de la Grenouille 69910 VILLIE
MORGON

Immatriculation RCS VILLEFRANCHE-
TARARE

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans - Objet : Ensemble des
activités liées à l'achat et la vente, direct et
indirect, via internet et selon tous moyens,
de vins, spiritueux et boissons de toutes
natures ainsi que tous articles et accessoires
en lien avec les vins, spiritueux et boissons
de toutes natures ; Achat et la vente de
raisins, moûts, jus, vins et spiritueux; la vi-
nification, l'élevage, la mise en bouteille, la
commercialisation en gros et au détail, la
représentation, l'exportation, l'importation
des vins, spiritueux et boissons de toutes
natures. Réalisation de toutes prestations et
conseils en matière vitivinicole- Président :
BOULAND Daniel, 487 Chemin de la Gre-
nouille 69910 VILLIE MORGON - Tout asso-
cié peut participer aux assemblées. Le droit
de vote est proportionnel au pourcentage
détenu dans le capital. Toutes les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément à la
majorité des voix des associés disposant de
droit de vote.

EARL PASCAL
GRANGER

EARL PASCAL
GRANGER

EARL au capital de 80 000 €
17 Route du Gamay - Les Poupets 69840

JULIENAS
483 374 526 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

Modifications diversesModifications diverses

L'AGE du 31/12/2021 a constaté la dé-
mission de ses fonctions de gérant de
GRANGER Pascal ; la modification de la
dénomination qui est désormais " GRAN-
GER JEAN-PHILIPPE ET PASCAL" - Inscrip-
tion modificative RCS VILLEFRANCHE-TA-
RARE

LA MAISON DES BONS
ŒUFS

LA MAISON DES BONS
ŒUFS

Changement gérantChangement gérant

Société à responsabilité limitée
Siège social : Les Gouttes – 69510 RON-

TALON
Capital social : 39 636.74 €
379 335 656 RCS LYON
L’AGE du 23/12/2021 a décidé :
La démission de la gérance de M. FAHY

Gérard et Mme PAVOUX Sylvie, La nomina-
tion en qualité de gérant de Mme PINON
SHARON demeurant 14 Route de Bor-
deaux – 69670 VAUGNERAY.

Inscription modificative au RCS de LYON.

PAULANDZELIAPAULANDZELIA
SARL au capital de 10 000 €

300 Route des Chavannes 69840
EMERINGES

Immatriculation RCS VILLEFRANCHE-
TARARE

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans - Sigle : PAZ - Objet : Res-
tauration traditionnelle, bar ; Traiteur et vente
à emporter ; Organisation de réceptions et
ou cérémonies ainsi que toutes activités
dans le prolongement des activités ci-des-
sus énoncées ; Toutes opérations indus-
trielles, commerciales et financières, mobi-
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son développement ;
Gérance : PLESSIS Paul et LESERT Zélia
demeurant ensemble 74 Rue de la Rabelette
69840 JULIENAS.

EARL LA DOMAINE DE
LA REVOL

EARL LA DOMAINE DE
LA REVOL

Modification adresseModification adresse

Exploitation agricole à responsabilité limi-
tée

Siège social : 824 Route du Beaujolais –
69490 DAREIZE

Capital social : 266 160 €
752 674 259 RCS VILLEFRANCHE TA-

RARE
L’AGE du 20/01/2022 a constaté :
La modification de l’adresse du siège

social selon décision communale: 3824
Route du Beaujolais, DAREIZE – 69490
VINDRY SUR TURDINE La modification de
l’adresse de Mme Corinne DEBOURG, co-
gérante, selon décision communale: 15
Chemin de la Maladière, DAREIZE – 69490
VINDRY SUR TURDINE La modification de
l’adresse de M. DEBOURG Thibault, cogé-
rant, selon décision communale: 3824
Route du Beaujolais, DAREIZE – 69490
VINDRY SUR TURDINE

Inscription modificative au RCS de VILLE-
FRANCHE TARARE.

SCI MIONS KINES IISCI MIONS KINES II
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 20 rue du 8 mai 1945

69780 MIONS
503 487 597 RCS LYON

NominationNomination

Aux termes d’une décision du 23/12/2021, l’as-
semblée générale a constaté le retrait de
Mme Sophie BISSAY demeurant 646 che-
min du Berthier 69470 COURS, de ces
fonctions de gérance avec effet au
23/12/2021. Mme Coralie BRET-MOREL
demeurant au 49 rue de Gerland 69007
LYON, est nommée gérante aux côtés de M.
Mathieu GUERET nommé historiquement. -
Mention sera portée au RCS de LYON.

GAEC DE GRANGE
CROIZET

GAEC DE GRANGE
CROIZET

Modification dénomination
sociale

ModificationModification dénominationModification dénomination
 sociale

Groupement agricole d’exploitation en
commun

Siège social : 750 Chemin des Granges –
69850 SAINT MARTIN EN HAUT

Capital variable minimum de 1 525 €
410 279 202 RCS LYON
Agréé me 13/12/2004 sous le n° 874
L’AGE du 01/01/2022 a décidé la modifi-

cation de la dénomination sociale en : « DU
PLATEAU DES GRANGES »

Inscription modificative au RCS de LYON.

A.HERARD
PRESTATIONS

A.HERARD
PRESTATIONS

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 5 000,00 €

Siège social : 17, Route de la Taquière
69420 AMPUIS

512 624 180 R.C.S. LYON

NominationNomination

Le 03/01/2022, l'associé unique a nommé
M. PAITA Franck, 683 Rue de Verpreux
38138 LES-COTES-D'AREY en qualité de
gérant à compter du 01/01/2022. Inscription
modificative RCS LYON.

ADG CONSTRUCTIONADG CONSTRUCTION
SARL au capital de 100 €

Siège social : 9 AVENUE DE LA GARE 
69560 Saint-Romain-en-Gal
902 882 109 RCS de Lyon

L'AGE du 04/09/2021 a pris acte de la
démission des fonctions de co-gérant de M.
KOCH Guillaume avec effet au 04/09/2021.

Mention au RCS de Lyon.FANCHONFANCHON
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 38 112,25 €
Siège social : 17 AVENUE VICTOR HUGO

69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
401 848 403 RCS LYON

Il résulte du procès-verbal de l'AGE en
date du 10/10/2021 et des décisions de la
gérance du 16/11/2021 que le capital social
a été réduit de 6 096 € pour être ramené de
38 112,25 € à 32 016,25 €. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Dépôt légal
au GTC de LYON.

Pour avis. Le représentant légal.

THTETHTE
Société par actions simplifiée 

au capital social de 3 000 Euros
Siège social : 32, rue du 23 août 1944

69780 MIONS 
537 832 891 RCS LYON

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décision extraordinaire de l'associé
unique du 14 février 2022, le siège social a
été transféré au 43, rue Joliot-Curie - 69780
MIONS, à compter de cette même date.

Pour avis.

BMP FRANCEBMP FRANCE
SARL au capital de 12000 €

Siège social : 490 rue Benoît Mulsant 
69400 Villefranche-sur-Saône

498 816 386 RCS de Villefranche-Tarare

Le 11/02/2022, l'associée unique a
nommé gérant M. FAURIAT Stéphane, de-
meurant 6 rue Alphonse Daudet 69007 Lyon,
avec effet au 01/01/2022, en remplacement
de M. FAURIAT Bruno, démissionnaire ; et
décide de ne pas pourvoir au remplacement
de M. LAVAL Christophe, co-gérant démis-
sionnaire.

Mention au RCS de Villefranche-Tarare.

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Suivant acte SSP du 14/02/2022, la so-
ciété DERNA, Société à responsabilité limi-
tée unipersonnelle au capital de 7622,45 €,
ayant son siège social 12 rue Jacquard
69680 Chassieu, 413 545 120 RCS de Lyon
a confié en location-gérance à la société
NAPO, Société par actions simplifiée uni-
personnelle au capital de 1000 €, ayant son
siège social 37 Rue Sainte Geneviève 69006
Lyon, RCS de Lyon en cours, un fonds de
commerce de :détail de journaux et papete-
rie, cadeaux, en magasin spécialisé) sis et
exploité 334 rue André Philip 69007 Lyon du
15/02/2022 au 14/02/2023, renouvelable
par tacite reconduction.

SCI ALG 1SCI ALG 1

ConstitutionConstitution

Par acte ssp du 16 février 2022 il a été
constitué la société :

SCI ALG 1
Forme juridique : SCI
Capital : 1 000 €
Siège social : rue du Chapoly 69290 Saint

Genis les Ollières
Objet : La propriété, la gestion, l’adminis-

tration et la mise à disposition de biens
immobiliers dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, échange ou
apport.

Durée : 99 ans
Gérant : Philippe BOSSANNE, Le Bourg

69260 Charbonnière les Bains
Admission au droit de vote et aux as-

semblées : le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité de
capital qu’elle représente. Chaque action
donne le droit au vote.

Agrément : Toute mutation en dehors des
associés, conjoints associés ou non, ascen-
dants ou descendants, est soumise à
l’agrément préalable de la société.

Immatriculation au RCS de LYON

SCI ALG 2SCI ALG 2

ConstitutionConstitution

Par acte ssp du 16 février 2022 il a été
constitué la société :

SCI ALG 2
Forme juridique : SCI
Capital : 1 000 €
Siège social : rue du Chapoly 69290 Saint

Genis les Ollières
Objet : La propriété, la gestion, l’adminis-

tration et la mise à disposition de biens
immobiliers dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, échange ou
apport.

Durée : 99 ans
Gérant : Philippe BOSSANNE, Le Bourg

69260 Charbonnière les Bains
Admission au droit de vote et aux as-

semblées : le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité de
capital qu’elle représente. Chaque action
donne le droit au vote.

Agrément : Toute mutation en dehors des
associés, conjoints associés ou non, ascen-
dants ou descendants, est soumise à
l’agrément préalable de la société.

Immatriculation au RCS de LYON

ESCENDO FORMATIONESCENDO FORMATION

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décision unanime en date du
12/10/2021, les associés de la SARL ES-
CENDO FORMATION, capital : 1 000 €,
siège social : 31 rue du Président Edouard
Herriot 69002 LYON, 502 563 927 RCS
LYON ont décidé de transférer le siège sis
94 rue Saint Lazare 75009 PARIS à compter
du même jour, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts.

ARK CONSTRUCTIONSARK CONSTRUCTIONS

ConstitutionConstitution

Par ASSP en date du 31/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

ARK CONSTRUCTIONS
Siège social : 30 RUE EMILE ZOLA 69700

GIVORS Capital : 3000 € Objet social :
MACONNERIE GENERALE Président : M
ARIKAN OMER demeurant 30 RUE EMILE
ZOLA 69700 GIVORS élu pour une durée de
99 ans. Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de 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 :

VENTES
AP 69 21 0150 01 : superficie totale : 44 a 51 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.

Parcellaire : BEAUVALLON ( 44 a 51 ca)  048C- 476[430].
Zonage :  BEAUVALLON : A
Libre
AS 69 22 0016 01 : superficie totale : 2 ha 08 a 33 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.

Parcellaire : SALLES-ARBUISSONNAS-EN-BEAUJOLAIS (2 ha 08 a 33 ca)  U- 32- 34- 912
[25](A)- 912[25](B)- 913[37]- 986[985][P1]- 987[985](J)- 987[985](K).

Zonage :  SALLES-ARBUISSONNAS-EN-BEAUJOLAIS : CN
Libre
AS 69 22 0003 01 : superficie totale : 1 ha 25 a 68 ca dont 42 a 02 ca cadastrés en bois.

Agri. Bio. : oui - pour partie en Agriculture Biologique.. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire :
TUPIN-ET-SEMONS (1 ha 25 a 68 ca)  AE- 207- 208(A)- 208(BJ)- 208(BK)- 362[206]- 364[210]-
367[210] AE- 461[323][F1]- 461[323][F2]- 461[323][F3]- 464[373].

Zonage :  TUPIN-ET-SEMONS : A
Loué par bail rural sur une partie de la surface
AP 69 22 0005 01 : superficie totale : 24 a 50 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.

Parcellaire : ORLIENAS ( 24 a 50 ca)  F- 102.
Zonage :  ORLIENAS : N
Libre
AS 69 22 0010 01 : superficie totale : 3 ha 80 a 89 ca dont 45 a 00 ca cadastrés en bois.

Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habitation. Parcellaire : LENTILLY (3 ha 80 a 89 ca)  ZA- 64-
68.

Zonage :  LENTILLY : N
Libre
AS 69 22 0013 01 : superficie totale : 4 ha 85 a 00 ca dont 1 ha 04 a 60 ca cadastrés en

bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire :
LE BREUIL (4 ha 85 a 00 ca)  B- 711- 716 B- 748 B- 750- 751 B- 798.

Zonage :  LE BREUIL : N
Libre
AA 69 22 0014 01 : superficie totale : 1 ha 45 a 11 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.

Parcellaire : VILLIE-MORGON (1 ha 45 a 11 ca)  AM- 54 AM- 157(A)- 157(BJ)- 159.
Zonage :  VILLIE-MORGON : A
Libre
AS 69 22 0015 01 : superficie totale : 1 ha 03 a 65 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Présence de

bâtiments sans autre précision. Parcellaire : LE PERREON (1 ha 03 a 65 ca)  AC- 68.
Zonage :  LE PERREON : CN
Libre
XA 69 22 0000 01 : superficie totale : 16 ha 73 a 90 ca dont 1 ha 90 a 95 ca cadastrés en

bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : CENVES (16 ha 73 a 90 ca)  AR- 236
(J)- 236(K)- 237- 238- 239- 240- 241(A)- 241(Z)- 242- 243(A)- 243(Z)- 246- 247- 248 F- 253-
254- 255 F- 279.

Zonage :  CENVES : pas de document d'urbanisme
Libre
LOCATIONS : Article L 142-6 du Code rural et de la pêche maritime (Location dans le cadre

de convention de mise à disposition)
La Safer Auvergne-Rhône-Alpes propose la location des biens fonciers ci-dessous dési-

gnés.
CM 69 21 0018 01 - Commune de LES HAIES : Surface : 49 ha 95 a 25 ca – Agri bio : oui –

Bâti : non – Zone A et N   - La bonnetiere: AB-116-168[117] - La fournachere:
AB-39-40-42-43-45-47-48 - La grande magdeleine: AR-106-118-120-141-142-143-145-158
[138]-160[139]-162[140] - Les chances: AB-77-82-89-90-93-94-96-98-99-100-162[85]-164
[91]-167[92]-171[161] - Ruty: AD-126-127-132-133 - Srauder: AE-4 - Vaganey:
AB-49-51-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67(P)-70

.
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 10/03/2022 (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 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 Mail : direction69@safer-aura.fr.

PARQUETSOLPARQUETSOL
Société anonyme à Directoire et 

Conseil de surveillance
au capital de 64 048 euros 

Siège social : 5 rue Jules Verne 
ZI le Caillou

69630 CHAPONOST
316 343 508 RCS LYON

L'assemblée du 26/11/2021 a transformé
la Société en SAS, sans création d'un être
moral nouveau. La dénomination, l'objet, le
siège, la durée, le capital social, les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social sont inchangés. Admission aux as-
semblées et droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité de
capital qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix Transmission des
actions : La transmission de titres de capital
et de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers, à quelque titre que ce soit,
est soumise à l'agrément des associés. Les
mandats des membres du conseil de Sur-
veillance, des membres du Directoire et du
Président du Directoire, prennent fin. BARFI,
5 rue Jules VERNES, ZI le Caillou 69630
CHAPONOST, 439720723 RCS LYON a été
nommée présidente en remplacement de
Didier BAROU.

JS-RESTAURATIONJS-RESTAURATION

ConstitutionConstitution

Par acte SSP en date du 2 février 2022, il
a été constitué une SARL dénommée :

JS-RESTAURATION
Objet social : activité de Holding 
Siège social : 7, rue Galilée-69800

SAINT-PRIEST 
Capital : 160 200 euros
Gérance : Monsieur Sébastien SIMONET

demeurant 6 lotissement le Chatanay
-38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU et Monsieur
Olivier JOSSELIN demeurant 7, rue Daniel
Llacer-69100 VILLERUBANNE

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE
UNIVERSEL

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE
UNIVERSEL
DELAI 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
5 septembre 2012, Mme Andrée Marie Jo-
séphine JACQUET, veuve de Mr Manuel
ROYO, demeurant à SAINT-FONS (69190)
23 avenue Albert Thomas, née à VILLEUR-
BANNE (69100), le 23 mars 1928, décédée
à PIERRE-BENITE

(69310), le 18 novembre 2021,
A consenti un legs universel
Ce testament a été déposé au rang des

minutes de Maître Pascal RAULT, Notaire
Associé à LONS-LE-SAUNIER, 2lbis rue
Rouget de Lisle, le 15 février 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Pascal RAULT, notaire à
LONS-LE-SAUNIER (39000), 2lbis rue Rou-
get de Lisle, référence CRPCEN: 39001,
dans le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de LYON de
l'expédition du procès verbal d'ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en pos-
sess10n.

KJVKJV
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social et siège de la liquidation : 
6, rue de la Charte 

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
792 139 693 RCS VILLEFRANCHE - TARARE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Le 17 février 2022, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé le li-
quidateur Michel GARNIER de son mandat,
lui a donné quitus de sa gestion et a constaté
la clôture de liquidation à compter du 31
décembre 2021.

La société sera radiée au RCS de LYON.
Pour avis.

SP IMMOSP IMMO
SCI au capital de 1.000,00 euros

Siège social : 8 chemin du Bosquet 
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

531 633 717 RCS de LYON

Par décision de l’Assemblée Générale du
22/11/2018, il a été décidé de transférer le
siège social au 26 Quai Jean Moulin 69002
LYON, à compter du 21/02/2022.

Modification au RCS de LYON.

ARIELCOMARIELCOM

Avis est donné de la modification de la
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : SASU   au capital de 100 Euros
Dénomination : ARIELCOM
RCS Lyon 844578880
Siège social : L’assemblée du 1 janvier

2022 a décidé :
- le changement de siège social et de

modifier l’article 4 des statuts :
Nouveau siège : 36 Rue Molière 69006

Lyon
Ancien siège : Chemin de Mercruy 69210

Lentilly
-nommer Thierry Lecroart né le 23 sep-

tembre 1962 à St Etienne - 42
Domicilié 2, chemin Robert Giraud 38700

Corenc
En remplacement de David Demeure

démissionnaire
Pour avis
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Annonces légales

Édité par la SEJIAR 
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« l’Information Agricole du Rhône ». 
SARL au capital 39 624 €.
Siège social : maison des agriculteurs 

du Rhône, 18 avenue des monts d’Or, 
69890 La-Tour-de-Salvagny.
Tél. 04 78 19 62 10.
e.mail : info@presseagri69.com
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(Agri Rhône-Alpes Bourgogne)  
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Le plein d’énergies
Se chauffer au bois, sécher le fourrage 
grâce à des panneaux photovoltaïques, 
se pencher sur la méthanisation…  
Des solutions existent dans un contexte 
de flambée des prix de l’énergie. 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
n p.19

Le numérique, 
simple comme un clic
Un accompagnement gratuit  
pour débloquer certaines situations  
du quotidien est désormais  
à disposition des agriculteurs. 

MARAÎCHAGE
Un drone  
pour blanchir
n p.3

RTE  n p.2 et 3

Ces liens entre sol, 
plantes et animal
La journée d’échanges du 4 novembre 
à Courzieu a permis à une centaine 
d’éleveurs de mieux cerner  
ces interactions. 

SARMENTELLES

Cinq jours de fête
À une semaine de la sortie des primeurs, 
Alain Laforest et son équipe sont bien 
décidés à faire une belle fête  
du 17 au 21 novembre. 
n p.7

JEUNES AGRICULTEURS

En scène à Lyon
Beaujol’en Scène se tiendra bien à Lyon, 
le jeudi 18 novembre uniquement  
avec une formule revisitée.  
n p.21

18 avenue des monts d’Or - 69890 La Tour-de-Salvagny - 04 78 19 62 10 - info@presseagri69.com
N°2665 - Jeudi 11 novembre 2021 - N°ISSN 1157-2507 - Journal habilité à recevoir les annonces légales - 3,00 €

Hébdomadaire d’information générale agricole et ruraleHebdomadaire d’information générale agricole et rurale des terroirs Lyonnais et Beaujolais

P.4&5

Élevage 
Combien je vaux ? +

1 an (50 numéros) 1 an d’abonnement à la revue  
spécialisée Réussir de votre choix

  

      q 

Cochez la revue souhaitée

11  
n°/an       q 11  

n°/an

      q 
11  

n°/an

      q 
10 

n°/an

      q 
11 

n°/an

      q 
10 

n°/an

      q 
11 

n°/an

      q 
11 

n°/an

      q 
6 

n°/an

Je complète les informations ci-dessous
 q M q Mme q Société : ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 Nom :  ______________________________________________________________________ Prénom : _________________________________________________________________________________________________________

 Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 CP :  _____________________Ville : ____________________________________________________________________________________________________  Année de naissance :  ____________________________

 Tél :  ___________________________________ Email :  _____________________________________________________________________

À retourner sous enveloppe affranchie accompagné de votre règlement à : l’Information agricole du Rhône, service abonnement, 18 av. des monts d’Or, 69890 La Tour-de-Salvagny.
Tél : 04 78 19 62 10 - E mail : m.joubert@presseagri69.com.

(obligatoire pour l’accès à la version numérique)

Option papier bimensuelle et numérique

 m Information agricole du Rhône (papier et numérique)	 	 						152	€
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NOUVEAUTÉ 2022 Message important pour nos lecteurs

Agenda
ANCIENS 
EXPLOITANTS
Assemblée générale
Mardi 8 mars à Saint-Julien-sur-
Bibost à 9 h 30.

Célébration du partage 
et du souvenir
Messe dimanche 13 mars à  
10 h 45 à Bully suivie d’un repas 
convivial. Inscrivez-vous auprès de 
la FDSEA, 04 78 19 62 00.

FDSEA 69
Congrès annuel
La FDSEA 69 tiendra son congrès 
annuel mercredi 23 mars à Saint-
Laurent-d’Agny à la salle des fêtes. 
Rendez-vous est donné dès 9 h 30. 

Nuit de l’agriculture
La traditionnelle fête de l’agricul-
ture aura lieu le 9 avril à la salle 
Joseph Triomphe de Tarare. La 
soirée débutera à 20 h.

COMMISSION VITICOLE
Lundi 7 mars
Réunion du conseil d’administration 
- commission viticole de la FDSEA 69, 
lundi 7 mars à 17 h 30, à Theizé (lieu 
à confirmer).

CERFRANCE 
RHÔNE ET LYON
Vitiscopie : résultats 
2021 des exploitations 
viticoles du Beaujolais
Participez à la troisième édition de 
Vitiscopie en Beaujolais le 15 mars de 
17 h à 20 h à la Salle Camille Claudel 
à Belleville-en-Beaujolais. Décou-
vrez en avant-première l’analyse des 
résultats économiques. Conjoncture 
favorable en Beaujolais, comment en 
profiter commercialement ? Com-
ment structurer sa démarche com-
merciale ? Illustré par le témoignage 
de viticulteurs. 
L’événement sera suivi d’un cocktail 
convivial. Pass sanitaire obligatoire.

ÉLEVAGE
Assemblée générale
L’assemblée générale commune 
du Groupement de défense sani-
taire, de Rhône conseil élevage et 
de Rhône terre d’éleveurs aura lieu 
le mardi 5 avril après-midi, salles 
7 et 8 à la maison des agriculteurs 
à La-Tour-de-Salvagny. Repas à 
partir de midi. 
L’invitation officielle avec l’ordre du 
jour parviendra courant mars. 

CHRISTIAN DREVET
ARCHITECTURE

CHRISTIAN DREVET
ARCHITECTURE

SAS en liquidation 
au capital social de 7 622,45 Euros

Siège social et siège de liquidation : 
182, boulevard de la croix rousse

69001 LYON
378 128 946 R.C.S. LYON

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Le 12 janvier 2022, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé le liqui-
dateur Monsieur Christian DREVET de son
mandat, lui a donné quitus de sa ges- tion
et a constaté la clôture de liquidation à
compter du 30 septembre 2021.

La société sera radiée au RCS de LYON.
Pour avis.

SUP INTERIM 69SUP INTERIM 69

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seings privés
en date du 7 Février 2022 à LYON, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SUP INTERIM 69
Siège : 4 Avenue Félix Faure – 69007

LYON
Durée : 50 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 100.000 euros
Objet : Travail temporaire – Activité de

placement.
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective. Chaque action donne droit
à une voix.

Transmission des actions :
Agrément : Les cessions d'actions au

profit de tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.

Président : Y. V. INVEST, SAS au capital
de 2.056.000 euros, siège social 2, rue des
Tisserands - 88190 GOLBEY, immatriculée
au RCS d’Epinal sous le numéro
420.414.971, représentée par Monsieur
Yannick VALSESIA Président.

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LYON.

POUR AVIS, le président.

SCP HELENE
RUDLOFF

SCP HELENE
RUDLOFF

Notaire à TOURNUS (71700)
522 Route de Plottes

Insertion conforme à l’article 1378-1 du
Code de procédure civile :

Aux termes de son testament olographe,
Madame Jeanne Claudette Jacqueline
CIANCONE née BONIN a institué un léga-
taire universel.

Le notaire chargé du règlement de la
succession est Me Hélène RUDLOFF, no-
taire à TOURNUS (71700) 522 route de
Plottes.

Les oppositions éventuelles seront reçues
en l’étude de Me RUDLOFF dans le délai
d’un mois.

Pour avis unique.

CALSUN HOLDINGCALSUN HOLDING
Société par actions simplifiée 
au capital de 4 600 000 euros

Siège social : 16 rue Nicéphore Niepce 
69800 Saint-Priest

RCS Lyon n°385 067 129

Aux termes des décisions du 14/02/2022,
l'associée unique a nommé, à compter du
même jour, en qualité de Président, pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Mme Isabelle PREVOST, démissionnaire, M.
Bertrand NOMDEDEU, demeurant 15 rue
Marius Aufan à Levallois-Perret (92300).
Mention sera faite au RCS.

Pour avis, la Présidence.

EDIEA MARKETINGEDIEA MARKETING
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 2 rue Bernard Palissy 

69800 Saint-Priest
RCS Lyon n°822 225 223

Aux termes des décisions du 14/02/2022,
l'associée unique a nommé, à compter du
même jour, en qualité de Président, pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Mme Isabelle PREVOST, démissionnaire, M.
Bertrand NOMDEDEU demeurant 15 rue
Marius Aufan à Levallois-Perret (92300).
Mention sera faite au RCS.

Pour avis, la Présidence.

CAL PARTCAL PART
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 16 rue Nicéphore Niepce 

69800 Saint-Priest
RCS Lyon n°788 769 552

Aux termes des décisions du 14/02/2022,
l'associée unique a nommé, à compter du
même jour, en qualité de Président, pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Mme Isabelle PREVOST, démissionnaire, M.
Bertrand NOMDEDEU, demeurant 15 rue
Marius Aufan à Levallois-Perret (92300).
Mention sera faite au RCS.

Pour avis, la Présidence.

Offre d’emploi
départementale

Poste d’assistant(e)  
administration-gestion 

Le Groupement de Défense Sanitaire 
du Rhône recherche son assistante en 
administration-gestion, en CDI temps 
plein (39 h/semaine/RTT).
Missions : 
• Accueil, gestion du standard du 
GDS, de Farago, de Rhône Conseil 
Elevage : 1er niveau de réponse télé-
phonique, organisation des agendas, 
lien avec les équipes techniques
• Gestion des cotisations éleveurs et 
relance des impayés
• Gestion de documents techniques 
sanitaires
• Divers dossiers de suivis (apiculture, 
formation, gestion de déchets de soin, 
communication interne-externe…)
• Diverses tâches (envoi en nombre, 
tableaux de bord…)
Profil :
• Niveau bac ou bac + II assistante 
administrative
• Connaissance du milieu agricole 
fortement appréciée
• Maitrise des outils informatiques 
indispensables
• Polyvalence
• Très bonne capacité relationnelle
• Capacité à travailler en équipe
Lieu de travail : La Tour-de-Salvagny.
Poste à pourvoir dès que possible.

CV et lettre de motivation à adresser 
avant le 11 mars à chantal.weber.

gds69@reseaugds.com

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

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

A bientôt sur www.infoagri69.fr
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