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BIO A PROBIO A PRO

Nomination Conseil CoopératifNomination Conseil Coopératif

Société Coopérative d’Intérêt Collectif
par Actions Simplifiée

Capital variable minimum de 75 €
Siège social : 32 Rue des Ronzières –

69530 BRIGNAIS
527 731 475 RCS LYON
L’AGE du 30/03/2022 a décidé :
- la nomination en qualité de membre du

Conseil Coopératifde M. GAUTHIER Ma-
thieu demeurant 301 Chemin des Fer-
dières – 71500 SORNAY ; M. LAPERRIERE
Benoit demeurant 27 Route de la Fontaine –
69530 ORLIENAS ; Mme BLANDIN Florine
demeurant 1Ter Chemin des Gardes – 69850
DUERNE.

- la démission des fonctions de membre
du Conseil Coopératif de M. BEGUE Sébas-
tien ; M. MILET Jean Marie; M. GUYOT
Stéphane ; Mme CHATELON Marina.

Inscription modificative au RCS de LYON.

AJLC6AJLC6
Société civile immobilière

Au capital de 1 000 €
Siège social : 980 Route du Col 69850

DUERNE

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans – Objet : l’acquisition la
construction, la propriété, l’administration,
l’exploitation par bail, location ou autrement
et accessoirement la vente des dits biens,
de tous immeubles bâtis et non bâtis ; Tous
travaux de réparations, entretien, agrandis-
sement et constructions afférents aux im-
meubles à acquérir ; L’octroi de garanties,
avals ou cautionnements prises notamment
sur l’actif social de la société. - Gérance :
Monsieur Sébastien BALMONT et Madame
Marie-Line CHARVET, épouse BALMONT
demeurant ensemble 980 Route du Col
69850 DUERNE  – Les statuts contiennent
une clause d’agrément des cessionnaires de
parts sociales. L’agrément est donné par les
associés – Inscription au RCS Lyon.

LE COMPOS’EAT IILE COMPOS’EAT II
Société à responsabilité limitée 
Au capital social de 1 000,00 €

Siège social : 53 Rue de la Charité 
69002 LYON

ConstitutionConstitution

Objet : Restauration, vente à emporter de
tous produits alimentaires – Durée : 99 ans
-  Président : Monsieur GUIGAL Yohann,
demeurant 76 Avenue Marcel Mérieux
69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES. Tout
associé peut participer aux assemblées. Les
cessions d’actions y compris entre associés
sont soumises à l’agrément des associés à
la majorité des voix des associés disposant
du droit de vote. Le droit de vote est propor-
tionnel au pourcentage détenu dans le ca-
pital – Inscription au RCS LYON.

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPESSAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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 5028 01 : superficie totale : 50 a 50 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.

Parcellaire : QUINCIEUX ( 50 a 50 ca)  - 'Chamalant': ZP- 74[393].
Zonage :  QUINCIEUX : A
Loué par bail rural sur toute la surface
AS 69 22 5042 01 : superficie totale : 41 a 80 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.

Parcellaire : FEYZIN ( 41 a 80 ca)  - 'La pierre': ZD- 71.
Zonage :  FEYZIN : A
Loué par bail rural sur toute la surface
AS 69 22 5044 01 : superficie totale : 81 a 86 ca dont 31 a 81 ca cadastrés en bois. Agri.

Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR ( 81 a 86 ca)  -
'Fichournes': AD- 278- 279- 283- 284.

Zonage :  SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR : N
Libre
AS 69 22 5047 01 : superficie totale : 20 a 77 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.

Parcellaire : IRIGNY ( 20 a 77 ca)  - 'A l eau': AT- 303- 343[302].
Zonage :  IRIGNY : A
Loué par bail rural sur toute la surface
AS 69 22 5049 01 : superficie totale : 50 a 16 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habi-

tation. Parcellaire : DARDILLY ( 50 a 16 ca)  - 'Du pelosset': BH- 135[134](J)- 135[134](K).
Zonage :  DARDILLY : A
Libre
AS 69 22 5052 01 : superficie totale : 54 a 01 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habi-

tation. Parcellaire : LIMONEST ( 54 a 01 ca)  - 'De st-andre': D- 602[255](J)- 602[255](K).
Zonage :  LIMONEST : N
Libre
.
CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT

DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer leur
candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 19/05/2022 (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.

REMOLY S.A.R.L. REMOLY S.A.R.L. 
au capital de 90 000 €

Siège social :  7 Belvédère de la
Bourdinière 

SAINT SYMPHORIEN SUR COISE (Rhône)
R.C.S. : LYON 449 667 609

Transfère du siège socialTransfère du siège social

L'A.G.E. en date du 1er mars 2022, de la
société "REMOLY" S.A.R.L.  a décidé de
transférer le siège social à SAINT SYMPHO-
RIEN SUR COISE (Rhône), 54 Belvédère de
la Bourdinière, et ce avec effet au 1er mars
2022 . L'avis antérieurement publié et les
statuts sont modifiés en conséquence.
Inscription modificative et dépôt légal : RCS
LYON.

LA GERANCE,

VIALE VENEZIAVIALE VENEZIA

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP en date à LYON du
30/04/2022, a été constituée la société civile
immobilière suivante :

Dénomination : "SCI Viale Venezia"
Objet : acquisition et gestion par voie de

location ou autrement de tous biens et droits
immobiliers.

Durée : 99 ans
Capital : 7.000,00 € entièrement libéré
Siège : 11, Rue Danielle Faynel Duclos

69003 LYON
Co-gérants :
- Melle Adèle FRANCIN, demeurant à

LYON (69003) 11, Rue Danielle Faynel Du-
clos, née à AVALLON (89200), le 20 mai
1996.

-Mr Baptiste REMISE, demeurant à LYON
(69003) 11, Rue Danielle Faynel Duclos, né
à ASNIERES (92600), le 22 mars 1996.

-Mme Stéphanie FAIVRE ép FRANCIN,
demeurant à SAUVIGNY-LE-BOIS (89200),
19 & 21 Rue de la Liberté, née à AVALLON
(89200), le 05 août 1968.

Les cessions de parts sont soumises à
agrément sauf lorsqu'elles interviennent
entre associés ou au profit des descen-
dants.

La société sera immatriculée au RCS de
LYON.

Pour avis, la gérance.

SO.J.V.S. - Société d'AvocatsSO.J.V.S. - Société d'Avocats
Me Blandine DUMONTET

69220 - BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE DU
DOMAINE DE LA

MADONE

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE DU
DOMAINE DE LA

MADONE

Capital social : 25.600 Euros
Siège Social : 118, Boulevard Crozet

Mansard 69460 LE PERREON
342 041 456 RCS VILLEFRANCHE TA-

RARE
Les associés réunis en Assemblée Géné-

rale Ordinaire le 29 avril 2022,ont nommé
aux fonctions de gérant Monsieur Bruno
BERERD, demeurant 492 Chemin Vers le
Bois 69460 LE PERREON, en remplacement
de Monsieur Olivier BERERD, démission-
naire.

Pour avis, La gérance

SO.J.V.S. - Société d'AvocatsSO.J.V.S. - Société d'Avocats
Me Blandine DUMONTET

69220 - BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

EARL "BERERD"EARL "BERERD"
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée

Capital social : 7.500 Euros
Siège Social : 118, Boulevard Crozet

Mansard, 69460 LE PERREON
515 030 344 RCS VILLEFRANCHE TA-

RARE
Les associés réunis en Assemblée Géné-

rale Ordinaire le 29 avril 2022, ont constaté
la démission des fonctions de gérant de
Monsieur Olivier BERERD.

Pour avis La gérance

Bulletin d’abonnement

1 an d’abonnement à la revue 
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SAISONNIERS

6 M€ pour se loger

n p.8

REMORQUES

Sélection  
de nouveautés

n p.22

MOISSONS  n p.3

Des rendements 
faibles
Les récoltes d’orge, de blé et de colza 

se sont terminées autour du 10 juillet 

dans un contexte de prix difficile. La 

production nationale de blé tendre est 

la deuxième plus faible depuis 2004.

FÊTES DE L’AGRICULTURE  n p.6

Rendez-vous  
en automne
La Fête de l’agriculture Plaines Monts 

d’Or à Limonest et Grandes terres en 

fête au fort de Feyzin devraient avoir 

lieu les 3 et 4 octobre. 

RÉGION
Des idées  

rafraichissantes

n p.24

MFR  n p.2

Pour de bons  
gestionnaires
À partir d’octobre, la maison familiale 

rurale de Saint-Laurent-de-Chamousset 

propose une nouvelle formation courte 

pour les futur(e)s installé(e)s. 

INTER BEAUJOLAIS

En rang serré
Il faudra patienter jusqu’à l’assemblée 

générale de janvier 2021 pour connaître 

les nouveaux président et vice-président. 

En attendant, la promotion collective des 

vins beaujolais demeure la priorité. n p.7

VIGNERONS INDÉPENDANTS

Le Rhône  
sur le podium
Sur les 6000 échantillons nationaux  

du concours 2020, 25 vignerons locaux 

ont été primés, dont 18 médaillés d’or.

n p.6

18 avenue des monts d’Or - 69890 La Tour-de-Salvagny - 04 78 19 62 10 - info@presseagri69.com
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Du brasseur à l’éleveur
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NOUVEAUTÉ 2022 Message important pour nos lecteurs

Pour des raisons économiques et écologiques, l’impression de votre hebdomadaire évolue.
Une semaine sur deux, vous recevrez votre journal en version papier et une semaine sur deux, vous aurez accès à 
votre journal uniquement en version numérique à lire sur vos écrans. Bien sûr, la version numérique sera accessible 
toutes les semaines. Pour les inconditionnels du papier, il restera une possibilité de recevoir une version papier 
toutes les semaines ainsi que l’accès au numérique.

Option papier bimensuelle et numérique
 m Information agricole du Rhône (papier et numérique) 	 						152	€
 m Information agricole du Rhône (papier et numérique) + 1 revue Réussir de mon choix (11 n°)	 204	€
Option papier hebdomadaire et numérique
m Information agricole du Rhône (papier hebdomadaire et numérique)  200	€
m Information agricole du Rhône (papier hebdomadaire et numérique) + 1 revue Réussir de mon choix (11 n°) 252	€
Je complète les informations ci-dessous
q M.    q Mme   q Société : ____________________________________________________
Nom :  _________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
CP :  _____________________Ville : ___________________________________________
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.

PRESSE CALADE
DISTRIBUTION

PRESSE CALADE
DISTRIBUTION

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Suivant AGE en date du 30 mars 2022 de
la société, SARL au capital de 411300 euros
dont le siège social est au 394 rue de Cha-
vanne - 69400 ARNAS, immatriculée au RCS
de VILLEFRANCHE-TARARE sous le nu-
méro 453 340 499, les associés ont ap-
prouvé le traité de fusion établi sous seing
privé en date du 18 février 2022 et de son
avenant du 30 mars 2022 et portant fusion
par absorption de la société PRESSE CA-
LADE DISTRIBUTION par la société SOCA-
DIP, SAS au capital de 320000 euros, dont
le siège social est au 394 rue de Chavanne
- ZA de Chavanne - 69400 ARNAS, imma-
triculée au RCS de VILLEFRANCHE-TA-
RARE sous le numéro 303 890 230.L'assem-
blée a décidé la dissolution anticipée, sans
liquidation, de la société PRESSE CALADE
DISTRIBUTION, le passif de cette dernière
étant entièrement pris en charge par la so-
ciété SOCADIP et les actions créées par
cette dernière, à titre d'augmentation de
capital en rémunération des apports de la
société PRESSE CALADE DISTRIBUTION,
étant directement attribuées aux associés
de la société PRESSE CALADE DISTRIBU-
TION, à raison de 494 parts de la société
PRESSE CALADE DISTRIBUTION pour 125
actions de la société SOCADIP.L'AGE de la
société SOCADIP, en date du 30 mars 2022,
ayant approuvé le traité de fusion et aug-
menté son capital, la fusion et la dissolution
de la société PRESSE CALADE DISTRIBU-
TION sont devenues effectives à cette date.
Les actes et pièces concernant la dissolu-
tion sont déposés au RCS de VILLE-
FRANCHE-TARARE.

CARSO -
LABORATOIRE SANTE

ENVIRONNEMENT
HYGIENE DE LYON

CARSO -
LABORATOIRE SANTE

ENVIRONNEMENT
HYGIENE DE LYON
S.A.S. - capital 2 283 622,38 euros 

4 Av. Jean Moulin, 69200 Vénissieux 
410 545 313 RCS Lyon

Avis DGCCRFAvis DGCCRF

En application des articles L.441-16 a) et
L.470-2 du code de commerce, une amende
de 62 000 euros a été prononcée par la Di-
rection régionale de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités d'AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES à l'encontre de la société
CARSO LABORATOIRE SANTE ENVIRON-
NEMENT HYGIENE LYON pour des retards
dans le paiement des factures de ses four-
nisseurs. La constatation de ces retards a
été effectuée par les services de la Direction
régionale de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités d'AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES dans le cadre d'une en-
quête lancée par la DGCCRF sur le respect
des règles du code de commerce en matière
de délais de paiement.

Pour Avis.

PRESSE CALADE
DISTRIBUTION

PRESSE CALADE
DISTRIBUTION

Suivant acte sous seing privé en date du
18 février 2022 et d'un avenant en date du
30 mars 2022, la société PRESSE CALADE
DISTRIBUTION, SARL au capital de 411300
euros, dont le siège social est au 394 rue de
Chavanne - 69400 ARNAS, immatriculée au
RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le
numéro 453 340 499, a fait apport, à titre de
fusion, à la société SOCADIP, SAS au capi-
tal de 320000 euros, dont le siège social est
au 394 rue de Chavanne - ZA de Chavanne
- 69400 ARNAS, de la totalité de son actif
évalué à 1703663 euros contre la prise en
charge de l'intégralité de son passif retraité
évalué à 390075 euros, soit un apport net
retraité de 1313588 euros.

Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base du bilan au 31 mars
2021. Il a été prévu que toutes les opéra-
tions, tant actives que passives, engagées
par la société PRESSE CALADE DISTRIBU-
TION, depuis le 1er avril 2021 jusqu'au jour
de la réalisation de la fusion, seraient consi-
dérées comme l'ayant été par la société
SOCADIP.

En rémunération de cet apport, la société
SOCADIP a augmenté son capital de
832560 euros par l'émission de 10407 ac-
tions nouvelles de 80 euros chacune, entiè-
rement libérées, lesdites actions étant répar-
ties entre les associés de la société PRESSE
CALADE DISTRIBUTION à raison de 494
parts de la société PRESSE CALADE DIS-
TRIBUTION pour 125 actions de la société
SOCADIP. La prime de fusion s'élève à
481028 euros.

Suivant AGE de la société PRESSE CA-
LADE DISTRIBUTION et AGE de la société
SOCADIP du 30 mars 2022, il résulte que le
projet de fusion a été approuvé et que la
fusion est devenue définitive le 30 mars 2022
avec effet rétroactif au 1er avril 2021.

Le même jour, l'AGE de la société SOCA-
DIP a décidé la réduction de son capital
social de 146240 euros pour le ramener à
1006320 euros, divisé en 12579 actions
nouvelles d'une valeur nominale de 80 eu-
ros, par annulation de 1828 actions, ce qui
rend nécessaire la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 320000 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 1006320 euros.

Pour avis, le président.

NK TRANSPORTSNK TRANSPORTS

ConstitutionConstitution

Suivant acte sous seing privé en date
du 20/03/2022 à ST. PRIEST, il a été institué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NK TRANS-
PORTS

Forme juridique de la société : SASU
Capital : 3.000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 1, Rue Maréchal KOENIG

69800 ST. PRIEST
Objet social : Transport public de mar-

chandises de moins de 3,5 tonnes (sous le
couvert d’une société gestionnaire de
transport en tant que prestataire externe).

Mr. NASRI Kais de nationalité française
est nommé Président pour une durée illimi-
tée.

Les conditions d’admission aux as-
semblées d’actionnaires : Tout associé a
le droit de participer aux décisions collec-
tives quel que soit le nombre d’action qu’il
possède.

Modalités de transmission des actions :
Les actions sont librement transmissibles
par un virement du compte du cédant au
compte cessionnaire sur production d’un
ordre de mouvement. Ce mouvement est
inscrit sur le registre des mouvements coté
et paraphé.

La société sera immatriculée au RCS de
LYON.

SASU BEYCEN FOODSASU BEYCEN FOOD

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un ASSP en date du
04.04//2022, il a été constitué une SASU
ayant    les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BEYCEN FOOD.
Objet social : RESTAURATION RAPIDE .
Siège social : 152 bis.AV Berthelot 69007

lyon.
Capital : 200 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS LYON
Président : MR BERKAOUI KHALED . 91

route de vienne 69007 lyon
Admission aux assemblées et droits de

votes : Chaque associé a le droit de partici-
per aux décisions collectives par lui-même
Ou par son mandataire.


