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GAEC LES JARDINS
DU PUITS TROQUET
GAEC LES JARDINS
DU PUITS TROQUET

Au capital de 55 500 €
56 chemin du Puits Troquet 69330

PUSIGNAN
Agréé le 06/09/1999 sous le n°746

424 471 225 RCS LYON

TransformationTransformation

L'AGE du 14/12/2022 a constaté la trans-
formation du GAEC en EARL dénommé
"LES JARDINS DU PUITS TROQUET", du-
rée 99ans, objet: exploitation et gestion de
biens agricoles, siège social : 65 Chemin du
Puits Troquet 69330 PUSIGNAN, capital
social 55 500 €, gérance: M. BONNARD
Raphaël demeurant 65 Chemin du Puits
Troquet 69330 PUSIGNAN et Mme BON-
NARD Jocelyne demeurant 56 Chemin du
Puits Troquet 69330 PUSIGNAN. Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessionnaires de parts sociales donné par
les associés. Inscription modificative RCS
LYON.

GFA LOUIS
DESVIGNES PERE ET

FILS

GFA LOUIS
DESVIGNES PERE ET

FILS
GFA au capital de 275 272 € 

135 Rue de la Voûte 69910 VILLIE-MORGON
429 222 532 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

Modification objet socialModification objet social

L'AGE du 23/02/2023 a modifié l'objet
social comme suit : "La société a pour ob-
jet : - La propriété, la jouissance et l'admi-
nistration des immeubles et droits immobi-
liers à destination agricole ci-après apportés
à la société et de tous ceux dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment. Eventuellement et exceptionnelle-
ment l'aliénation de ceux de ces immeubles
devenus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société.- et
plus généralement, toutes opérations pou-
vant se rattacher directement ou indirecte-
ment à cet objet pourvu qu'elles ne modi-
fient pas son caractère civil et ne soient pas
inconciliables avec les règles de la régle-
mentation propre aux groupements fonciers
agricoles.  Conformément à l’article
L. 322-16 du Code rural et de la pêche
maritime et à l’article 848 bis du CGI, il
s'interdit de procéder à l'exploitation en
faire-valoir direct des biens dont il est pro-
priétaire et il assurera leur gestion en les
donnant en location par bail rural à long
terme dans les conditions prévues aux ar-
ticles L. 416-1 à L. 416-9 du Code rural et
de la pêche maritime ou par bail cessible
hors cadre familial des articles L. 418-1 à
L. 418-5 du Code rural et de la pêche mari-
time." Inscription modificative RCS VILLE-
FRANCHE-TARARE

LE COLIBRI DES
MONTS

LE COLIBRI DES
MONTS

ConstitutionConstitution

Groupement agricole d'exploitation en
commun dénommé LE COLIBRI DES
MONTS, au capital social de 10 000 €, agréé
le 16/06/2022 sous le n°69-1301, siège
social : 65 impasse des Jortes 69610
AVEIZE. Inscription au RCS de LYON.

LE COMPTOIR
BEAUJOLAIS
LE COMPTOIR
BEAUJOLAIS

SAS au capital de  10 200 €
24 Square du Temple Bacchus 69430

BEAUJEU
823 807 359 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L'AG Mixte du 09/03/2023 a constaté la
nomination en tant que président de DU-
CHAMPT Fabien, 2093 Route de Romarand
69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS, en rem-
placement de DUCRUIX Jean-Luc, pré-
sident démissionnaire - Inscription modifi-
cative RCS VILLEFRANCHE-TARARE

GFA LE VIVIANGFA LE VIVIAN
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

Capital social : 114 794,11 €
Siège social : 58 Montée Des Cinq Chênes

69640 DENICÉ
398 229 492 R.C.S. VILLEFRANCHE-

TARARE

NominationNomination

L’AGE du 30 décembre 2022 a décidé :
- La cessation des fonctions de gérant de

M. Jean-Pierre PICARD au 31 décembre
2022.

- La nomination en qualité de gérante non
associée, avec effet au 01er janvier 2023, de
Mme Marie Noëlle DEMOLIN, épouse PI-
CARD demeurant 58 Montée Des Cinq
Chênes 69640 DENICÉ.

Inscription modificative au RCS de VILLE-
FRANCHE-TARARE.

SCEA DE MOIRYSCEA DE MOIRY
au capital de 2500 euros

Siège social : 61 Route de Sain Bel, 
Les Flaches 69210 Lentilly.

910 305 556 RCS Lyon

L'AGE du 01/01/2023 a décidé de trans-
férer le siège social au 759 Chemin du Moiry
69210 Lentilly, à compter du 01/01/2023.

Mention au RCS de Lyon.

TUNOZTUNOZ

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
31/03/2023 à VENISSIEUX, il a été constitué
une Société civile régie par les dispositions
du Titre IX du Livre III du Code civil :

Dénomination sociale :  TUNOZ
Forme sociale : Société civile immobilière
Siège social : 57, Av. DE LA REPU-

BLIQUE, 69200 VENISSIEUX
Objet social : L’acquisition, la construc-

tion, l’aménagement et la gestion, par voie
de location ou autrement, ou éventuelle-
ment la vente occasionnelle de tous biens
immeubles ou de fonds de commerce, sous
quelque forme que ce soit, y compris par
voie d’acquisition de parts de sociétés, ainsi
que toutes les opérations financières, mobi-
lières ou immobilières de caractère pure-
ment civil se rattachant à l’objet social.

Durée de la société : 99 ans
Capital social : 1.000 euros
Gérance : M. OZKALE Michel Karim de-

meurant au 23, Rue JEAN ZAY, 69009 LYON
et M. TUNCER Aydin demeurant au 63, Bd.
LENINE 69200 VENISSIEUX

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.

SARL MARPHISARL MARPHI
SARL au capital 100 €

2 Place des Buers, 
69100 Villeurbanne

RCS Lyon 512 796 095 000 10

En date du 04/04/2023, il a été décidé de
mettre la SARL Marphi de sa mise en som-
meil avec notification au Tribunal de Com-
merce de Lyon.

HDHD
Entreprise Unipersonnelle 
à Responsabilité Limitée 
Au capital de 8 000 euros 

Siège social : 20 avenue de l'Europe
RILLIEUX LA PAPE 69140 
509 988 804 R.C.S. LYON

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 3 avril 2023, les comptes de li-
quidation ont été approuvés, quitus au liqui-
dateur a été donné, ainsi que décharge de
son mandat. 

Après répartition du produit net de la li-
quidation, Le Président a prononcé la clôture
des opérations de liquidation. 

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe de Tribunal de Commerce de
Lyon. 

Pour avis, le liquidateur. 

AVENUE DU BARBIERAVENUE DU BARBIER

ConstitutionConstitution

Suivant acte sous seing privé en date du
05/04/2023 à LYON, il a été institué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : AVENUE DU
BARBIER

Forme de la société : SAS
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 25, Rue de la SOIE, 69100

VILLEURBANNE
Objet social : SALON DE COIFFURE,

VENTE DE PRODUITS COSMETIQUES ET
ESTHETIQUES.

Mr Walid GHERIBI né le 23/1/1995 à LYON
4, demeurant 8, Av. DUTRIEVOZ 69100
VILLEURBANNE est nommé Président pour
une durée illimitée.

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

La société sera immatriculée au RCS.

SARL LES TUILLERESSARL LES TUILLERES
Société unipersonnelle 
par actions simplifiée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : Route De Die 

(26340) Vercheny
494 739 287 R.C.S. ROMANS

Aux termes d’un procès-verbal en date du
03 avril 2023, l’Associée unique a décidé de
révoquer le Président actuel de la Société à
savoir Monsieur Bernard BOUILLIE, et
nommer la Société ONLY CAMP, Société par
actions simplifiée au capital de 100 000 €
dont le siège social est situé Rue du Chapoly
(69290) Saint-Genis-les-Ollières, immatri-
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Lyon sous le numéro 882 645
153, pour une durée illimitée à compter du
même jour.

Mais aussi, l’Associée unique a décidé de
révoquer la Directrice générale actuelle de
la Société à savoir Madame Marie Fran-
çoise BOUILLIE née BONTEMS, à comp-
ter de ce jour.

Il a également été décidé de transférer le
siège social de la Société sise Route De Die
(26340) Vercheny, à l’adresse suivante :

« Rue du Chapoly (69290) Saint-Genis-
les-Ollières ».

Enfin, il a été décidé de modifier la déno-
mination sociale de la Société qui devient :

« ONLY CAMP LES TUILLERES ».
Mention sera faite au RCS de LYON.

LA TURDINELA TURDINE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Boulevard Jean Monnet 

ZI du Moulin 
69490 PONTCHARRA-SUR-TURDINE

423 572 288 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

AVIS DE TRANSFORMATIONAVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l’Associée
unique en date du 02/03/2023, il a été 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 dé-
sormais la Société.

La dénomination sociale, le capital social,
le siège, l’objet social et la durée demeurent
inchangés.

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. Sous réserve des disposi-
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Transmission des actions : toutes les
cessions d’actions, y compris entre asso-
ciés, sont soumises à l’agrément de la col-
lectivité des associés. Toutes les cessions
d’actions par l’Associée unique sont libres.
Mme Sylvana LAMBERT, gérante, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation de
la Société à compter du même jour.

Présidente de la société : sous sa nou-
velle forme de société par actions simplifiée,
la Société est dirigée par la société STEREO-
DUC DEVELOPPEMENT, SAS au capital de
10 500 €, dont le siège social est sis Boule-
vard Jean Monnet – ZI du Moulin – 69490
PONTCHARRA-SUR-TURDINE, 754 057
800RCS VILLEFRANCHE-TARARE, repré-
sentée par M. Pierre-Alain LAMBERT, Pré-
sident.

Directeur Général de la société : Mme
Sylvana LAMBERT, dt 8, rue de laPrairie –
55150 DAMVILLERS a été nommée Direc-
teur Général.

Pour avis.

CORNELOUP-
VUILLAFANS
CORNELOUP-
VUILLAFANS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 400 000 euros

Boulevard Jean Monnet 
69490 PONTCHARRA-SUR-TURDINE

423 572 288 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

AVIS DE TRANSFORMATIONAVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l’Associée
unique en date du 02/03/2023, il a été 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 dé-
sormais la Société.

La dénomination sociale, le capital social,
le siège, l’objet social et la durée demeurent
inchangés.

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. Sous réserve des disposi-
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Transmission des actions : toutes les
cessions d’actions, y compris entre asso-
ciés, sont soumises à l’agrément de la col-
lectivité des associés. Toutes les cessions
d’actions par l’Associée unique sont libres.

Mme Sylvana LAMBERT, gérante, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation de
la Société à compter du même jour.

Présidente de la société : sous sa nou-
velle forme de société par actions simplifiée,
la Société est dirigée par la société STEREO-
DUC DEVELOPPEMENT, SAS au capital de
10 500 €, dont le siège social est sis Boule-
vard Jean Monnet – ZI du Moulin – 69490
PONTCHARRA-SUR-TURDINE, 754 057
800RCS VILLEFRANCHE-TARARE, repré-
sentée par M. Pierre-Alain LAMBERT Pré-
sident.

Directeur Général de la société : Mme
Sylvana LAMBERT, dt 8, rue de laPrairie –
55150 DAMVILLERS a été nommée Direc-
teur Général.

Pour avis.

PARISET NOTAIRESPARISET NOTAIRES

ConstitutionConstitution

Par acte SSP en date du 7 avril 2023, il a
été créé une SPFPL SARL dénommée PA-
RISET NOTAIRE.

Siège social : 4, quai Jean Moulin 69001
LYON.

Capital : 1€.
Objet : La société a pour objet :
- la détention de parts ou d’actions de

sociétés ayant pour objet l’exercice de la-
profession de notaire ;

- l’activité de holding
- la détention des parts ou d’actions de

sociétés ayant pour objet l’exercice de deux
ou plusieurs des professions d’avocat,
d’huissier de justice, de commissaire-pri-
seur judiciaire, d’expert-comptable, de
commissaire aux comptes ou de conseil en
propriété industrielle ainsi que la participa-
tion de tout groupement de droit étranger
ayant pour objet l’exercice de l’une ou de
plusieurs de ces professions ;

- la détention de parts, actions ou droits
dans toute société qui sera autorisée par la
loi ou les règlements ;

- toutes autres activités sous réserve
d’être destinées exclusivement aux sociétés
ou aux groupements dont elle détient une
participation, notamment l’acquisition, la
vente et la location d’immeubles, la mise à
disposition de locaux équipés ou non des-
tinés à être loués aux sociétés dans les-
quelles la société détient une prise de par-
ticipation, ou y est domiciliée, directement
ou par la détention de titres de sociétés à
prépondérance immobilière. A ce titre la
société pourra également réaliser toute
prestation de formation, prestation intellec-
tuelle, gestion et mise à dispositions de
marques, conseil et fourniture de services
scientifiques,administratifs et financiers ;

- et généralement, toutes opérations
concourant directement ou indirectement à
la réalisation de l’objet social.

Durée : 99 ans.
Associé gérant Nicolas PARISET
RCS LYON

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/04/2023, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : SCI LL 688
Forme : SCI
Capital social : 10 000 €
Siège social : 187 Bis Rue d’Ethivy,

69700 ST ANDEOL LE CHATEAU
Objet social : Acquisition et location

d’immeuble
Gérance : M. Bruno LEA demeurant 187

Bis Rue d’Ethivy, 69700 ST ANDEOL LE
CHATEAU

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

LA MAISON AUTO-
NETTOYANTE LYON
LA MAISON AUTO-
NETTOYANTE LYON

Société par actions simplifiée 
au capital de 15 000 ¤

Siège social : 35 chemin de l'Afrique 
69680 Chassieu

523 271 948 RCS Lyon

Aux termes des décisions du Président en
date du 4 avril 2023, le siège social de la
Société situé 35 chemin de l'Afrique -
Chassieu (69680) a été transféré, à compter
de cette date au 94 avenue du Progrès à
Chassieu (69680).

L'article 4 - siège social des statuts a été
modifié en conséquence :

Ancienne mention : 35 chemin de
l'Afrique - 69680 Chassieu

Nouvelle mention : 94 avenue du Progrès
- 69680 Chassieu.

Mention sera faite au RCS de Lyon.

UNION DES
VITICULTEURS DU

CRU MOULIN-A-VENT

UNION DES
VITICULTEURS DU

CRU MOULIN-A-VENT
ROMANECHE-THORINS 71570

ConvocationConvocation

L’assemblée générale ordinaire de l’Union
des Viticulteurs du Cru Moulin-à-Vent se
tiendra le jeudi 4 mai 2023, 17h00, à la salle
de réunion de la cave coopérative du châ-
teau de Chénas (69840).

Pour avis, le président du conseil d’ad-
ministration.

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.


