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SASU HOLDING
GROUPE DAVID

MOREL AUTOMOBILE

SASU HOLDING
GROUPE DAVID

MOREL AUTOMOBILE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la
SASU Holding Groupe David Morel Automo-
bile.

Siège social : 73 rue Paul et Marc Barbe-
zat, 69150 Décines-Charpieu.

Objet : L’achat, la vente, la location et le
dépannage de véhicules automobiles neufs
ou d’occasion et de pièces détachées.

Sigle : Morel Auto
Capital : 500 euros.
Durée : 99 ans.
Président nommé pour une durée indéter-

minée et associé unique : Monsieur IZZAM-
RAOUI Ali, 73 rue Paul et Marc Barbezat,
69150 Décines-Charpieu.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des actionnaires.

Chaque action donne droit à une voix.
 Immatriculation : RCS de Lyon.

FERRIERE FLEURS
DIGITAL

FERRIERE FLEURS
DIGITAL

SAS au capital de 1 000 €
51 Route de Sain Bel 69210 L'ARBRESLE

903 405 801 RCS LYON

Dissolution par TUPDissolution par TUP

La société FERRIERE FLEURS DIGITAL a
été dissoute par déclaration en date du
28/04/2023 à effet au 01/05/2023 réalisée
par la SAS FERRIERE FLEURS, SAS au
capital de 245 000 € domiciliée 51 Route de
Saint Bel 69210 L'ARBRESLE, immatriculée
318 378 502 RCS LYON. Cette déclaration
de dissolution sera déposée au Greffe du
Tribunal de Commerce de LYON - Confor-
mément aux dispositions de l’article 1844-5,
alinéa 3, du Code Civil, les créanciers de la
société  FERRIERE FLEURS DIGITAL
peuvent former opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. A l’issue de
ce délai, le patrimoine de la société  FER-
RIERE FLEURS DIGITAL sera transmis à la
SAS FERRIERE FLEURS, associée unique,
qui reprendra tous ses droits et obligations.
Les oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de LYON

S.C.I. BALDOS.C.I. BALDO
Société Civile Immobilière 
au Capital de 152,45 Euros

Siège Social : 69130 ECULLY 
13, rue Benoît Tabard

351 685 136 R.C.S. LYON

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Suivant décision de l’Assemblée Ordi-
naire du 31 mars 2023, les associés ont
approuvé les comptes définitifs de la liqui-
dation, donné quitus au liquidateur et
constaté la clôture de la liquidation.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de LYON.

LE LIQUIDATEUR

GAUCHER FANNYGAUCHER FANNY

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "GAUCHER FANNY"Capital de 20
000 €, divisé en 20 000 actions – (apport en
nature)

Siège social : LYON (Rhône) 258 rue Du-
guesclin.

Objet social : La production de films ciné-
matographiques, de vidéos de programmes
de télévision et publicitaires ainsi que le
commerce et le négoce de tout produits, ar-
ticles, services s’y rapportant. Toute activité
de formation professionnelle continue des-
tinée à des adultes entrés dans la vie active

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

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des action-
naires. Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix.

Président : Madame Fanny GAUCHER,
demeurant à LYON (Rhône) 258 rue Dugues-
clin.

Dépôt légal : R.C.S. : LYON.
POUR AVIS

EGGA ETANCHEITEEGGA ETANCHEITE

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
3/5/2023 à LYON, il a été constitué une
Société commerciale régie par les disposi-
tions du Titre IX du Livre III du Code civil :

Dénomination sociale : EGGA ETAN-
CHEITE

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée (à associé unique)

Siège social : 18, Rue de CHAMPA-
GNEUX, 69008 LYON

Objet social : Travaux d’étanchéification
Durée de la société : 99 ans
Capital social : 2.000 euros
Présidence : M. AHMED YOUNIS Adam

demeurant au 18, Rue de CHAMPAGNEUX,
69008 LYON

Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sont librement cessibles
entre les associés. Toute autre cession ne
peut intervenir qu’avec l’agrément unanime
des associés donné dans la forme d’une
décision collective extraordinaire.

SAS MAGIC BARBERSAS MAGIC BARBER

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Suivant délibération en date du
15/04/2023, la collectivité des associés de
la SAS MAGIC BARBER RCS 922 196 571 -
LYON, après avoir entendu le rapport de Mr
BENGRINE Amine, liquidateur, demeurant
au 97 Rue Léon Blum 69100 Villeurbanne, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au GTC de LYON.

LE LIQUIDATEUR

MAGIC BARBERMAGIC BARBER
SAS en dissolution liquidation

Au capital de 1.000 €
Siège social : 40, Rue Paul Bert

69003 LYON
R.C.S. 922 196 571 – LYON

DissolutionDissolution

Aux termes d'une délibération en date du
15/04/2023, la collectivité des associés a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de cette date, et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conventionnel
en conformité des dispositions statutaires
et des articles L. 237-1 à L. 237-13 du Code
de commerce à cause de : cession du fonds
de commerce.

Elle a nommé en qualité de liquidateur Mr.
BENGRINE Amine, 97 Rue Léon Blum,
69100 VILLEURBANNE et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif,
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au do-
micile du Président : 97 Rue Léon Blum,
69100 VILLEUBANNE.

C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

MILLET INVESTISMILLET INVESTIS
Société par actions simplifiée
 au capital de 200 000 €uros

Siège social : 334 AVENUE BERTHELOT
69008 Lyon

879 296 630 R.C.S. LYON

Augmentation de capitalAugmentation de capital

Suivant délibération d’une Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 24 Avril
2023, les associés ont décidé :

- D’augmenter le capital de la société pour
le porter à 600 000 euros réparti en 100
actions d’une valeur nominale de 6 000
euros l’action, et ce, à dater du 24 Avril 2023

- Les statuts seront mis à jour en consé-
quence de la décision prise ci-dessus.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Lyon
Pour avis, la présidence.

CABINET DU DROIT DE L'ENTREPRISE
ANTONY - EYZAT & ASSOCIES

CABINET DU DROIT DE L'ENTREPRISE
ANTONY - EYZAT & ASSOCIES

SOCIETE D'AVOCATS
88 RUE PIERRE ESTIENNE

ZAC LA PARDIEU
63000 CLERMONT-FERRAND

CESSION DE
CLIENTELE

CESSION DE
CLIENTELE

ACTE SSP : à Lyon du 23/03/2023, enre-
gistré au Service Départemental de l'Enre-
gistrement de LYON, le 27/03/2023, sous les
références suivantes : dossier 2023
00014400 réf 6904P61 2023 A 03338.

Le Cédant : société MESOT, SAS au ca-
pital de 78.000 euros, siège social : 45 rue
de Sèze - 69006 LYON, RCS Lyon : 963 505
623. Cède au Cessionnaire : Société DEVE-
LAY, SAS au capital de 550.000 euros, siège
social : 1012 Rue Nationale - 69400 VILLE-
FRANCHE SUR SAONE, RCS Villefranche-
Tarare : 327 285 839, Eléments cédé: la
clientèle dépendant du fonds de commerce
" d'achat, de vente en gros, demi-gros, et
détail, de papiers, corderie, tous articles
d'emballages en l'état ou transformés, tous
articles de papeterie et de bureau, meubles
de bureau, matériel de bureau, matériel in-
formatique et de photocopie " sis et exploité
à LYON (6ème) - 45 rue de Sèze,

ENTREE EN JOUISSANCE : 23/03/2023.
PRIX : 15.000 euros.
OPPOSITIONS : Pour la validité des op-

positions, élection de domicile est faite au
siège social de la société MESOT et pour la
correspondance : CABINET DU DROIT DE
L'ENTREPRISE ANTONY EYZAT & ASSO-
CIES, 88, Rue Pierre Estienne - ZAC La
Pardieu - 63000 CLERMONT-FERRAND et
ce dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales.

Pour unique insertion

EARL DES PINATTESEARL DES PINATTES

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Suite aux décisions du 31/12/2022, l'As-
socié unique de l'« EARL DES PINATTES »,
société civile au capital de 99.830 euros
ayant son siège social à CHAMBOST-LON-
GESSAIGNE (69770), « Les Pinattes » - im-
matriculée au RCS de LYON sous le numéro
448 599 241, a approuvé les comptes défi-
nitifs de liquidation arrêtés au 31/12/2022,
constaté et prononcé la clôture de la liqui-
dation avec effet du même jour, puis mis fin
à son mandat de liquidateur.

Les comptes de liquidation ont été dépo-
sés au GTC de LYON.

SEMOS - INTELLIGENCE NUMERIQUESEMOS - INTELLIGENCE NUMERIQUE
Avocat 11, bd de Bretagne

16000 ANGOULEME
www.semios-avocats.fr

INOVA ENERGYINOVA ENERGY
SAS au capital de 1.000 €

92, Bd Victor Hugo – 92110 CLICHY
Transféré 254, Rue Vendôme 

69003 LYON
530 238 443 RCS Nanterre
SIRET 530 238 443 00028

Transfert du siège social et
modification Président

TransfertTransfert duTransfert du siègeTransfert du siège socialTransfert du siège social etTransfert du siège social et
modification

Transfert du siège social et
 modification Président

Par décision de l'Associé unique de la
société susnommée, en date du 01.04.2023 :

- Il a été décidé de transférer le siège
social de CLICHY (92110), 92, Bd Victor
Hugo à LYON (69003), 254, Rue Vendôme,
à compter du même jour et de modifier
corrélativement l'article 4 des statuts.

- A été entérinée la démission de ses
fonctions de Président de M. Jonathan
BESSIS, né le 5.021981 àPARIS (13ème), de
nationalité française, demeurant BOU-
LOGNE-BILLANCOURT (92100), 10, Rue
Jules Ferry.

- A été nommé en qualité de Président M.
Sid-Ahmed ZEROUAL, né le 16 septembre
198 à ST-PRIEST(69), de nationalité fran-
çaise, demeurant RILLIEUX-LA-PAPE (69286),
27, Avenue de l'Europe, et a été modifié
corrélativement l'article 11 des statuts.

Dénomination : "INOVA ENERGY".
Forme : société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Objet : ventes de fournitures et presta-

tions de services et de conseil permettant
d'assurer l'installation et la maintenance
d'équipements de froid et de climatisation.

Capital social : 1000 €, divisé en 1000
actions de 1 € chacune, libérées intégrale-
ment.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation.

Exercice social : l'exercice social com-
mence le 1er janvier et se termine le 31
décembre de chaque année.

Président jusqu'au 01.04.2023 : M. Jona-
than BESSIS. Président depuis le
01.04.2023 : M. Sid-Ahmed ZEROUAL.
Ancien siège social : 92, Bd Victor Hugo,
92110 CLICHY.

Nouveau siège social : 254, Rue Ven-
dôme, 69003 LYON.

Ancienne immatriculation : RCS Nanterre.
Nouvelle immatriculation : RCS Lyon
Pour avis,Le Président,

SPORT
INTERNATIONAL

SPORT
INTERNATIONAL
Société anonyme à Directoire 

et Conseil de surveillance 
au capital de 254 550 €

Siège social : 545 rue Gustave Eiffel 
ZA de Penhoat - 29860 PLABENNE

C332 875 384 RCS BREST

Aux termes d'une délibération en date du
27 avril 2023, l'Assemblée Générale Ordi-
naire et Extraordinaire des actionnaires a :

- étendu l’objet social à l’élaboration et la
réalisation de formations dans les domaines
d’activité de la Société à compter du même
jour.

- transféré le siège social de PLABENNEC
(29860), ZA de Penhoat, 545 rue Gustave
Eiffel à PIERRE-BENITE (69310), 19 chemin
de la Lône. La Société, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BREST sous le numéro 332 875 384 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au-
près du Registre du commerce et des so-
ciétés de LYON.

- décidé de transformer 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 dénomi-
nation et la durée de la Société demeurent
inchangées

Le capital social reste fixé à la somme de
254 550 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut partici-
per aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos-
sède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par une décision
collective des associés statuant à la majorité
des 2/3 des voix des associés présents ou
représentés.

Sous sa forme de société anonyme, la
Société était dirigée par :

Président du Directoire : Xavier NICOLAU
Membre du Directoire : Mathieu PLAETE-
VOET

Président du Conseil de surveillance :
Raphaël HERODYMembres du Conseil de
surveillance : GREEN STYLE, Marc LOISE-
LEUR, MEDITERRANEE ENVIRONNE-
MENT

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Xavier NICO-
LAU, demeurant à LYON (69004), 90 rue
Hénon

Pour avis.

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Valérie LI-
QUET, Notaire à LYON (69006) 49 Cours
Vitton, CRPCEN 69180, le 2 mai 2023, a été
conclu le changement de régime matrimo-
nial portant adoption de la séparation de
biens entre :

Monsieur William ROCHE, sans profes-
sion, et Madame Marlène Julie Marie
BERGUE, consultante en art, demeurant
ensemble à LYON 6ÈME ARRONDISSE-
MENT (69006) 62 Rue Dusquene.

Monsieur est né à SAINT-ETIENNE
(42000) le 21 novembre 1986,

Madame est née à VALENCE (26000) le
21 avril 1986.

Mariés à la mairie de DIVONNE-LES-
BAINS (01220) le 21 août 2021 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire.

CARGILCARGIL
Société civile immobilière 
au capital de1 000 euros

Siège social : 14 Impasse Beauregard
69580 SATHONAY-VILLAGE

500 087 093 RCS LYON

DissolutionDissolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du30/11/2022 a décidé la dissolution anti-
cipée de la Société à compter de cette date
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts. Elle a nommé
comme liquidateur Monsieur Gilbert MA-
THOT, demeurant 14 Impasse Beauregard
à SATHONAY-VILLAGE (69580),pour la du-
rée de la liquidation, avec les pouvoirs dé-
terminés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation. Siège de
liquidation : 14 Impasse Beauregard à SA-
THONAY-VILLAGE (69580). Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
LYON, en annexe au RCS.

Pour avis, Le liquidateur.

CARGILCARGIL
Société civile immobilière 

en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 

14 Impasse Beauregard 
69580 SATHONAY VILLAGE

500 087 093 RCS LYON

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le30/11/2022 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Gilbert
MATHOT,demeurant 14 Impasse Beaure-
gard (69580) SATHONAY-VILLAGE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sagestion et constaté la clôture de
la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.Les comptes de liquidation se-
ront déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de LYON, en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur.

SCI GREGALIE SCI GREGALIE 
au capital social de 1 000 Euros

Siège social : 49, chemin des Côtes 
69270 CAILLOUX SUR FONTAINE 

795 083 021 RCS LYON

Le 17 avril 2023, l'AGE a décidé d'aug-
menter le capital d'une somme de 2 990 eu-
ros par "incorporation de compte courant
associé" pour le porter à 3 990 euros.

Pour avis.

TRANSPORTS
ROUTIERS THIERRY

COSTE

TRANSPORTS
ROUTIERS THIERRY

COSTE
SARL au capital social de 250 000 Euros
Siège social : 9, rue du Pont à Lunettes

ZAC du Pont à Lunettes - 69390 VOURLES 
378 330 831 RCS LYON

Le 31 mars 2023, l'AGO  a pris acte de la
fin du mandat de commissaire aux
comptes du cabinet VALEXPERT qui ne sera
ni renouvelé, ni remplacé.

Pour avis.

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. 

À bientôt sur www.infoagri69.fr


