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Annonces légales
CADOLE GRANIT

ROSE
CADOLE GRANIT

ROSE
SAS au capital de 20 000 €

Les Martins - 26 Allée des Géraniums 69115
CHIROUBLES

Immatriculation RCS VILLEFRANCHE-
TARARE

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans - Objet : A titre principal,
l'ensemble des activités réputées agricoles
au sens du code rural et de la pêche maritime
et plus particulièrement l'exploitation de
vignes. L'acquisition et la propriété de biens
ruraux, l'acquisition et la gestion de tous
éléments nécessaires à l'exploitation de
propriétés viticoles et/ou l'exploitation par
bail ou autrement de tous biens ruraux,
propriétés viticoles et notamment de vignes,

Accessoirement : - L'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. - La réalisation de toutes presta-
tions vitivinicoles et toutes activités liées à
l'œnotourisme. - L'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. - La réalisation de toutes
prises de participation dans toutes sociétés
en lien avec les activités vitivinicoles, de
manière directe et/ou indirecte et toutes les
activités civiles et commerciales liées aux
activités ci-dessus évoquées.

Président : John EKSTRÖM demeurant 11
kungälvsgatan, HELSINGBORG (SUEDE) -
Tout associé peut participer aux assem-
blées. Le droit de vote est proportionnel au
pourcentage détenu dans le capital. Les
cessions d’actions à un tiers sont soumises
à l’agrément de la majorité des associés.

EARL JEAN-LOUIS
DUTRAIVE

EARL JEAN-LOUIS
DUTRAIVE

Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée

Au capital de 7 560 €
Siège social : 156 route de la Grand’Cour

69820 FLEURIE
333 466 738 RCSVILLEFRANCHE-TARARE

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

L'AGE DU 01/07/2022 a pris acte de la
décision des associés de modifier la déno-
mination sociale de la société, laquelle de-
vient EARL "Ophélie DUTRAIVE". Mention
sera faite au RCS de VILLEFRANCHE-TA-
RARE

FIBA HAUT RHIN FIBA HAUT RHIN 
9, croisée des Lys 

68300 SAINT LOUIS
droitdesaffaires@groupe-fiba.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 DE LYON – 828 689 919

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d’une décision de l’Associée
unique du 29 juillet 2022, l’associée unique
a nommé Monsieur David KATO demeurant
3 rue des Cévennes – 68350 BRUNSTATT-
DIDENHEIM, en qualité de gérant, pour une
durée indéterminée, et ce, avec effet du
même jour, suite à la démission de Monsieur
Hugo BOSC.

Mention sera faite au RCS de LYON.
Le Gérant

Changement nom
patronymique
ChangementChangement nomChangement nom

 patronymique

Mme. EVAKISSE ENANGA DANIELLE
LINDA né le 08/10/1989 à DOUALA, Came-
roun, demeurant 4 avenue Charles de
Gaulle, 69800 SAINT-PRIEST agissant en
qualité de représentant légal des mineurs
NOLAN BANGOURA EVAKISSE né le
26/04/2013 à LYON 4 (69), et SHALOM
LAURA EMMANUELLE EVAKISSE né le
07/10/2021 à BRON (69), dépose une re-
quête auprès du Garde des Sceaux à l’effet
de substituer à leur nom patronymique celui
de NGASSA.

APPEL À CANDIDATURES - SAFER AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

APPEL À CANDIDATURES - SAFER 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 5078 01 : superficie totale : 1 ha 48 a 77 ca dont 27 a 38 ca cadastrés en bois.
Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habitation. Parcellaire : NEUVILLE-SUR-SAONE (1 ha 21 a
69 ca)  - 'Du pont des biches': AE- 258 AH- 509[321] - 'L etang': AH- 317- 318- 504[320]- 514
[502]- 516[510] - 'La vosne': AE- 411[256]. MONTANAY ( 27 a 38 ca)  - 'En bourg chanin': AB-
17[91]- 18[92].

Zonage :  NEUVILLE-SUR-SAONE : N MONTANAY : N
Libre
AS 69 22 5087 01 : superficie totale : 30 a 71 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Maison de maître

ou château sans bâtiment d'exploitation. Parcellaire : SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR ( 30 a
71 ca)  - 'De champagne': AW- 77[24](A)- 77[24](Z).

Zonage :  SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR : U et N
Libre
AS 69 22 5088 01 : superficie totale : 67 a 18 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habi-

tation. Parcellaire : LIMONEST ( 67 a 18 ca)  - 'Des meandres': D- 344- 673[486] - 'St andre
nord': D- 340- 341- 531- 655[339]- 656[342]- 657[342]- 659[343]- 660[343]- 662[348]- 664
[349]- 666[350]- 670[486]- 671[486]- 672[486]- 675[488]- 676[504]- 679[505]- 680[519].

Zonage :  LIMONEST : N
Libre
AS 69 22 5089 01 : superficie totale : 40 a 92 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habi-

tation. Parcellaire : LIMONEST ( 40 a 92 ca)  - 'De l oree du bois': A- 567[332](A)- 567[332](Z).
Zonage :  LIMONEST : U et N
Libre
AS 69 22 5090 01 : superficie totale : 39 a 44 ca dont 15 a 69 ca cadastrés en bois. Agri.

Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : FRANCHEVILLE ( 39 a 44 ca)  - 'Findez': CH-
21[623](A)- 21[623](B).

Zonage :  FRANCHEVILLE : 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 15/09/2022 (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.

SASU LE C 21SASU LE C 21
SASU Au capital de 2 000 euros
Siège Social : 141 rue Vendôme 

69006 LYON
R.C.S. N° B 829 212 661

Aux termes d'une délibération en date du
11 mai 2022, la collectivité des associés a
pris acte de la démission du commissaire
aux comptes, la société VEOLYS CONSEIL,
à compter de ce jour.

Pour avis unique, le Président.

FM CONNECTFM CONNECT
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 23 Impasse Kimmerling
69500 BRON

RCS LYON 889 560 868

A.G.E des actionnaires du 1er août 2022
- Transfert du siège social au 13 rue Jean

et Joséphine Peyri, 69120 VAUX EN VELIN.
Pour avis, Le Gérant

INDIGO XXXIINDIGO XXXI
Société unipersonnelle à responsabilité

limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : rue du Chapoly
69290 Saint Genis les Ollières

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.

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
VERSAILLES

HUTTOPIA
VERSAILLES

Société unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 rue Berthelot

78000 Versailles
451 456 040 R.C.S. VERSAILLES

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 transférer le
siège social à l’adresse suivante : rue du
Chapoly 69290 Saint Genis les Ollières.

La dénomination de la société, son objet,
sa durée et les dates d'ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent in-
changés. 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. »

HUTTOSOFTHUTTOSOFT
Société à responsabilité limitée au capital

de 8 000 euros
Siège social : rue du Chapoly
69290 Saint Genis les Ollières

439 877 333 R.C.S. LYON

Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire en date du 31
mars 2022 il a été décidé la transformation
de la société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So-
ciété.

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 8 000 euros, divisé en
800 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Olivier BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : M. Olivier BOSSANNE, né le
20 décembre 1974 à Romans-sur-Isère
(26100), demeurant 36 Rue Vernaison
(26100) Romans-Sur-Isère.

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 MONTAGE
ET MAINTENANCE

HUTTOPIA MONTAGE
ET MAINTENANCE

Société unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros

Siège social : rue du Chapoly
69290 Saint Genis les Ollières

798 423 380 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.

HEXO CONSTRUCTIONHEXO CONSTRUCTION
Société unipersonnelle à responsabilité

limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 73 route de lentilly

69380 Chessy
453 145 997 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 transférer le
siège social à l’adresse suivante : rue du
Chapoly 69290 Saint Genis les Ollières.

La dénomination de la société, son objet,
sa durée et les dates d'ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent in-
changés. 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 GAUSSET.

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 TRAVELHUTTOPIA TRAVEL
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social : rue du Chapoly
69290 Saint Genis les Ollières

507 823 037 R.C.S. LYON

Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire en date du 31
mars 2022 il a été décidé la transformation
de la société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So-
ciété.

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.

SAS MACHEREY NOTAIRE ET CONSEILSAS MACHEREY NOTAIRE ET CONSEIL
17 rue des dôdanes

71503 LOUHANS Cedex 03

PLOUVORN PRIZIAC
SOUSSAY

PLOUVORN PRIZIAC
SOUSSAY

ConstitutionConstitution

Suivant acte reçu par Me Yann MACHE-
REY, le 25/08/2022 a été constitué un grou-
pement foncier agricole ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : PLOUVORN PRIZIAC
SOUSSAY

Siège social : Lyon 5e (69005) 26 quai
Romain Rolland.

Objet : propriété, exploitation et adminis-
tration de tous les immeubles et droits im-
mobiliers à destination agricole composant
son patrimoine. Et généralement toutes
opérations pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l'objet, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société et soient conformes à la légis-
lation régissant les groupements fonciers
agricoles. Il exploitera en faire-valoir indirect
les biens constituant son patrimoine, les
biens apportés étant loués par baux à long
terme d’une durée de 18 ans, conformément
à l’article L 322-13 du Code rural et de la
pêche maritime. En outre, l'article 1835 du
Code civil dispose notamment que les sta-
tuts peuvent préciser une raison d'être,
constituée des principes dont la société se
dote et pour le respect desquels elle entend
affecter des moyens dans la réalisation de
son activité.

Durée : 99 ans.
Capital social : 381.600 € divisé en 3816

parts de 100 € chacune numérotées de 1 à
3816, entièrement souscrites et libérées.

Apports : 381.600,00 € (Apports en na-
ture : 381 500,00 € - Apports en numéraire :
100,00 €), somme égale au montant du
capital social.

Cession des parts : toute cession ne
peut avoir lieu qu'avec l'agrément des as-
sociés.

Gérant : Guillemette de FROMONT de
BOUAILLE demeurant LYON (5ème) 26 quai
Romain Rolland, pour une durée illimitée.

Immatriculée au RCS de LYON (69)
Pour avis, Le notaire.

SAS MONCEIX-
GUIRAUD

SAS MONCEIX-
GUIRAUD

Société par actions simplifiée
au capital social de 1 000 Euros

Siège social : 75 rue de Marseille, 
69007 LYON

830 047 965 RCS LYON

Modification du capitalModification du capital

Le 1er août 2022, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de réduire le capital
par annulation de parts sociales, pour le
ramener de 1 000 à 500 euros, sous la
condition suspensive d'absence d'opposi-
tion. Le délai d'opposition ouvert aux créan-
ciers est de 30 jours à compter du dépôt au
greffe et la présente publication.

Pour avis.

SAS DAP
DISTRIBUTION

SAS DAP
DISTRIBUTION

Le 30/06/2022, l'associée unique de la
SAS DAP DISTRIBUTION, au capital de 30
000 euros, 12 bis rue Yves Toudic, 69200
VENISSIEUX, 522392182 RCS LYON, a
constaté la fin des mandats de CABINET
BRUNO DEBOST, Commissaire aux
Comptes titulaire et de ACS AUDIT, sup-
pléante, et ne les a ni remplacés ni renouve-
lés.

ROMAVI ROMAVI 
SAS en liquidation 

au capital social de 8 000 Euros
Siège social : 165 rue DUGUESCLIN, 

69006 LYON
539 871 319 R.C.S.LYON

Dissolution anticipéeDissolution anticipée

Le 30 juin 2022 l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 juin 2022. M Yves MARNAS
demeurant 358 route de Ravel, 69440 SAINT
LAURENT D'AGNY, a été nommé liquida-
teur. Le siège de la liquidation a été fixé au
165 rue DUGUESCLIN, 69006 LYON.

Pour avis.

SCI DE RAVELSCI DE RAVEL
SCI en liquidation

au capital social de 1 000 Euros
Siège social : 358 route de Ravel, 
69440 SAINT LAURENT D'AGNY

793 642 778 R.C.S. LYON

Dissolution anticipéeDissolution anticipée

Le 30 juin 2022, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter du 30 juin 2022.
M Yves MARNAS, demeurant 358 route de
Ravel, 69440 SAINT LAURENT D'AGNY a
été nommé liquidateur. Le siège de liquida-
tion a été fixé au 358 route de Ravel, 69440
SAINT LAURENT D'AGNY.

Pour avis.

M&N M&N 
 SARL Unipersonnelle au capital fixe de

1000 euros
siège social : 35 Grande Rue de Vaise

69009 Lyon
 RCS Lyon 821 775 285

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'A.G.E. en date du 30/06/2022 a ap-
prouvé les comptes définitifs de la liquida-
tion, donné quitus à Mme LAÏD Fatma-
Zohra, demeurant 12 rue Janin, 69004 Lyon,
de son mandat de liquidatrice et constatée
la clôture de la liquidation. Les comptes du
liquidateur seront déposés au GTC de Lyon.
La société sera radiée du RCS de Lyon.


