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Annonces légales

HERCARHERCAR
Société civile Immobilière en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège de la liquidation : 3 Impasse des

Jeux de Boules
69300 CALUIRE-ET-CUIRE

844 207 423 RCS LYON

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d'une décision en date du
25/10/2022 au 3 Impasse des Jeux de
Boules 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, l’as-
semblée générale, après avoir entendu le
rapport des liquidateurs, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Pascal HERLING, demeurant à 3
Impasse des Jeux de Boules 69300 CA-
LUIRE-ET-CUIRE et Monsieur Quentin
CARRARA, demeurant 75 Avenue de la Gare
01 120 MONTLUEL de leur mandat de liqui-
dateurs, leur a donné quitus de leur gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de LYON,
en annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

SCI NSSCI NS
Société civile immobilière
Au capital de 1 400,00 €

Siège social : 261 Chemin du Grand
Champ,

69530 ORLIENAS

Avis de constitutionAvis de constitution

 Durée 99 ans – Objet l’acquisition de
terrains et autres biens immobiliers, ainsi
que leur location par bail à construction, et
l’administration de biens immobiliers, no-
tamment à usage professionnels, et acces-
soirement la vente des dits biens - Gérance
M. Samy BAROUDI demeurant 261 Chemin
du Grand champ, 69530 ORLIENAS et M.
Naël BAROUDI demeurant 261 Chemin du
Grand champ, 69530 ORLIENAS – Les
statuts contiennent une clause d’agrément
des cessionnaires de parts sociales. L’agré-
ment est donné par les associés – Inscrip-
tion RCS LYON.

ARICIARICI
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle  
Au capital de 8 000 euros 

Siège : 223 Avenue Roger Salengro 
VILLEURBANNE 69100 
498 002 096 R.C.S. LYON

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

Suivant délibération d’une assemblée
générale extraordinaire en date du 31 Jan-
vier 2023, il a été décidé de modifier l’objet
social de la SASU ARICI à partir du 1er Fé-
vrier 2023, qui devient :  

Restauration rapide sur place et à empor-
ter - Vente de boissons non alcoolisées 

Les statuts sont modifiés en consé-
quence. 

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Lyon. 

Pour avis, la direction.

SAFERSAFER
Société d'Aménagement Foncier 

et d'Établissement Rural 
Auvergne-Rhône-Alpes

Société Anonyme au capital de 7 399 008 €
Siège Social : 23 rue Jean Baldassini 

69364 Lyon Cedex 07
RCS Lyon B 062 500 368

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes porte à
la connaissance des tiers la nomination à
son Conseil d'Administration de Monsieur
Guillaume Furri, 15 rue Félix Jacquier, 69006
Lyon, en tant que représentant permanent
de l’Agence de Services et de Paiement, 2
rue du Maupas, 87040 Limoges cedex, à
compter du 1er octobre 2022, en remplace-
ment de Monsieur Sébastien Ferra.

Le Président du Conseil d'Administra-
tion.

TATAREZ IMMOTATAREZ IMMO

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date à LYON
du 4 février 2023, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : TATAREZ IMMO
Siège social : 50 rue Antoine CHARIAL,

69003 LYON
Objet social : l'acquisition, la construc-

tion, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, l'aménagement, la vente, l'admi-
nistration, l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles, droits immo-
biliers et titres de sociétés à prépondérance
immobilière, l'acquisition de toutes parts de
SCPI, valeurs mobilières et placement de
capitaux et ce, soit au moyen de ses capi-
taux propres soit au moyen de capitaux
d'emprunts, ainsi que l'octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties à
des opérations conformes au présent objet
civil et susceptibles d'en favoriser le déve-
loppement,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 7 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Arnaud CHERBLANC demeu-
rant 50 Rue Antoine Charial, 69003 LYON

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés requis dans
tous les cas représentant au moins les cinq
septième des parts sociales

Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de LYON.

Pour avis - La Gérance.

GAEC DU MELARDGAEC DU MELARD
Société civile au capital de 123 483.70 €

1800 Chemin de la Graviche 69550 RONNO
Agréé le 29/07/1980 sous le n°195

320 432 206 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

ModificationModification

L'AGE du 15/12/2022 à constaté la réduc-
tion du capital de 123 483.70 € à 82 322.47 €.
Inscription modificative RCS VILLE-
FRANCHE-TARARE

EARL DU CHATEAU DE
SAINT FONDS

EARL DU CHATEAU DE
SAINT FONDS

Exploitation agricole à responsabilité
limitée ( société à associée unique)

au capital de 11 240 €
504 Route de Saint Fonds 69400 GLEIZE

478 209 430 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

ModificationModification

L'AGE du 21/12/2022 a constaté la nomi-
nation en qualité de gérants de M. DUMAS
Mickaël demeurant 63 Rue du Breuil 69460
Salles Arbuissonnas en Beaujolais et de
Mme RAVIER née DUMAS Bénédicte de-
meurant 461 Chemin de Bethleem 69480
Pommiers. Inscription modificative RCS
VILLEFRANCHE-TARARE 

EARL DE
L'ECHALLIER

EARL DE
L'ECHALLIER

Société civile au capital de 195 400 €
siège social "L'ECHALLIER" 69870 SAINT

BONNET LE TRONCY
502 863 418 RCS VILLEFRANCHE TARARE

Avis de dissolutionAvis de dissolution

L’AGE du 31/12/2022 a constaté la disso-
lution anticipée de la société. Liquidateurs
PHILIPPE Jean-Luc et PHILIPPE Berna-
dette demeurants « L’ECHALLIER » 69870
SAINT BONNET LE TRONCY. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social actuel.

Inscription modificative RCS VILLE-
FRANCHE-TARARE.

GAEC DUMONT
HERVE ET FLORENCE

GAEC DUMONT
HERVE ET FLORENCE
780 Chemin des Prés Gallés SAINT DIDIER

SOUS RIVERIE 69440 CHABANIERE
Capital social variable minimum de 1500 €

agréé le 02/04/2012 sous le n°1061
RCS LYON 750 999278

Modification adresseModification adresse

L'AGE du 19/12/2022 a constaté le chan-
gement de dénomination, désormais : "DU-
MONT". Le siège social à été transféré au
"549 Chemin des Prés Gallés SAINT DIDIER
SOUS RIVERIE 69440 CHABANIERE. Ins-
cription modificative RCS LYON.

EARL DES LYSEARL DES LYS
Exploitation agricole à responsabilité

limitée 
Au capital social de 208 440 €

La Blenière 69440 CHAMBOST-
LONGESSAIGNE

801 479 593 RCS LYON

ModificationModification

L'AGE du 22/12/2022 a constaté le retrait
et la cession des fonctions de gérant de M.
DELORME Daniel. l'EARL est devenue uni-
personnelle. Mise à jour des adresses de
Mme DELORME Sylvie et du siège social :
134 Chemin de la Blenière 69770 CHAM-
BOST-LONGESSAIGNE. Inscription modifi-
catif RCS LYON. 

Autres transformationAutres transformation

LES VERGERS DE PLANEZE - EARL au
capital de 72 720,00 € - Siège social : 3 400
route de Planèze 69420 TUPIN-ET-SE-
MONS – 382 043 503 RCS LYON – L’AGE
du 08/12/2022 a décidé à effet au
08/12/2022, la transformation de l’EARL en
SARL « LES VERGERS DE PLANEZE » et la
modification de l’objet social : production
agricole, achat, vente au détail, en gros et
demi gros, de fruits et légumes ainsi que
tous produits et denrées alimentaires – Dé-
nomination sociale, siège et capital de-
meurent inchangés - Inscription modifica-
tive RCS Lyon

Autres transformationAutres transformation

GAEC LE JARDIN ALANQUE- Société
civile - Siège social 610 route du Rieu 69510
RONTALON – Agréé le 30/06/2008 - 508 073
129 RCS Lyon. L’AGE du 14/12/2022 a dé-
cidé, à effet du 01/01/2023, la transforma-
tion du GAEC en EARL et la modification de
la dénomination « LE JARDIN ALANQUE » –
Durée 99 ans – Capital social 153 900 € -
Objet : exploitation et gestion de biens
agricoles – Gérance CARRA Arnaud 3154
route du Paradis 69510 RONTALON – Les
statuts contiennent une clause d’agrément
des cessionnaires de parts sociales donné
par les associés - Inscription modificative
RCS Lyon.

EARL LES ALPINES
DU LAC

EARL LES ALPINES
DU LAC

Société civile au capital de 61 900€
siège social 1083 Route du Thiollet 

69610 MONTROMANT
750 807 836 RCS LYON

TransformationTransformation

L'AGE du 12/12/2022 a constaté la trans-
formation de l'EARL en GAEC "LES AL-
PINES DU LAC", siège social 1083 Route du
Thiollet 69610 MONTROMANT, capital 83
320 €, objet: exploitation et gestion de biens
agricoles, durée 99ans, gérance: CHA-
ZELLE Benoît demeurant 864 Route du
Thiollet 69610 MONTROMANT et GUYOT
Edouard demeurant 1083 Route du Thiollet
69610 MONTROMANT, Agréé le 15/11/2022
sous le n°69-1037. Inscription modificative
RCS LYON.

EARL DOMAINE DE
POMPONEY

EARL DOMAINE DE
POMPONEY

EARL au capital de 53 530 €
263 Route des Fresnes 69220 TAPONAS

381 972 736 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

Avis de dissolutionAvis de dissolution

L’AGE du 30/12/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la société au
31/12/2022 - Liquidateur : GAUTHIER
Thierry, 263 Route des Fresnes 69220 TA-
PONAS - Le siège de la liquidation est fixé
au siège social actuel -Inscription modifica-
tive RCS VILLEFRANCHE-TARARE

GENTLEMAN’S
BARBERSHOP
GENTLEMAN’S
BARBERSHOP

ConstitutionConstitution

Suivant acte sous seing privé en date du
01/02/2023 à TARARE, il a été institué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : GENTLEMAN’S
BARBERSHOP

Forme de la société : SAS
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 24, Rue ANNA BIBERT

69170 TARARE
Objet social : salon de coiffure, achat-

vente des produits cosmétiques et capil-
laires.

Mme. LOTFI Nora (ép. HAMACHE BEN-
ZAID) demeurant au 3, Rue PELLETIER
69170 TARARE, de nationalité Marocaine
est nommée Présidente pour une durée
illimitée.

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.

La société sera immatriculée au RCS.

MISTER COSMETICMISTER COSMETIC

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
9/2/2023 à SAINT PRIEST, il a été constitué
une Société commerciale régie par les dis-
positions du Titre IX du Livre III du Code
civil :

Dénomination sociale : MISTER COS-
METIC

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

Siège social : 23, Rue du LYONNAIS
69800 SAINT PRIEST

Objet social : Import-Export de tous
produits

Durée de la société : 99 ans
Capital social : 5.000 euros
Présidence : M. GHERIBI Walid Brahim

demeurant au 8, Av. DUTRIEVOZE, VIL-
LEURBANNE (69)

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 PARIS ET ASSOCIES SARL PARIS ET ASSOCIES 
Notaires à Mâcon (Saône et Loire) 

150, rue Rambuteau

AVIS DE VENTE DE
PARCELLE BOISÉE
AVIS DE VENTE DE
PARCELLE BOISÉE

Avis de vente de parcelle boisée en appli-
cation de l'article L 331-19 du Code forestier

Vendeur Madame Marie-Louise BAILLY,
demeurant à CHARNAY-LES-MACON (71850),
30, impasse Clos de la Verchère, Monsieur
Louis Roger Antoine BAILLY, demeurant à
LACENAS (69640), 121, route de Chazier, et
Monsieur Bernard Marie Pierre BAILLY, de-
meurant à LACENAS (69640), 41, route des
Barrières,

Rendent public par la présente insertion
la vente de parcelles boisées conformément
à l'article L 331-19 du Code forestier. Dési-
gnation Sur la commune de ANSE (69480),
BOIS D'ALIX, la parcelle suivante : Section
F Numéro 453 Lieudit Bois d'Alix pour une
contenance de 29a00ca Moyennant le prix
de : MILLE EUROS (1 000,00 euros) Les
propriétaires de parcelles boisées contiguës
à la parcelle objet de la présente vente dis-
posent d'un délai de deux mois à compter
de la date d'affichage en mairie pour faire
connaître à Maître Julie MACHADO, notaire
à MACON (71000) 150 Rue Rambuteau.

Par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par remise contre
récépissé, qu'ils entendent exercer leur droit
de préférence aux prix et conditions sus-
indiqués.

Pour unique insertion.
Le notaire, Me Julie MACHADO.

PONTIVYSECPONTIVYSEC
Société en nom collectif 
au capital de 8 000 euros

Siège social : 2 rue Bernard Palissy
69800 SAINT PRIEST

912 908 126 RCS LYON

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'AGE du 02/02/2023 a décidé de trans-
férer le siège social du 2 rue Bernard Palissy
69800 SAINT PRIEST au 30 rue Albert de
Mun 56300 PONTIVY, à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

 Pour avis, la gérance.

Etude de Etude de 
Maître Benjamin de L’HERMUZIERE,

Notaire à ANNONAY

SOCIETE A.W.O.SOCIETE A.W.O.
Société civile immobilière 
au capital de 500,00 euros

Siège social : 21 chemin du Bac, 
69420 AMPUIS

Transféré : 54 route de Bayard, 
07340 PEAUGRES

RCS LYON 889 160 743

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Du procès-verbal d’une Assemblée Gé-
nérale extraordinaire des associés de la
Société A.W.O. en date du 26 janvier 2023,
déposé au rang des minutes de Me de
L’HERMUZIERE, notaire à ANNONAY, le 27
janvier 2023, il résulte le transfert du siège
social de ladite société à compter du même
jour, à 54 route de Bayard, 07340
PEAUGRES. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis, Me de L’HERMUZIERE.

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Monsieur Marc Edgard FAVARO, archi-
tecte, né à CHARLEROI (BELGIQUE), le12
février 1961 et Madame Christine Laurence
BERNARD, assistance commerciale, née à
VILLEURBANNE (69100), le 14 février 1966,
demeurant ensemble à LYON 1er arrondis-
sement (69001), 23 cours général Giraud,
mariés à la Mairie de ORLIENAS(69530), le
30 août 2002, initialement sous le régime de
la séparation de biens aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Me Alain ZEEN-
DER, notaire à TERNAY, le 19 juillet 2002,
ont procédé à un aménagement de régime
matrimonial afin d'y adjoindre une société
d'acquêts.

L'acte a été reçu par Me Christophe RI-
CHARD, notaire à LYON 6ème arrondisse-
ment,le 10 février 2023. Les oppositions
seront reçues en l'étude de Me Christophe
RICHARD, notaire à LYON 6ème arrondis-
sement, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus-
tice. En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Christophe RICHARD

GFDI 118GFDI 118
Société civile immobilière 

au capital de 100 euros
Siège social : 16 rue Nicéphore Niepce

69800 SAINT PRIEST
819 926 783 RCS LYON

Aux termes de l'AGE du 15/12/2022, la
collectivité des associés a décidé de trans-
férer le siège social du 16 rue Nicéphore
Niepce 69800 SAINT PRIEST au 2 allée des
Verchères 69740 GENAS, à compter du
même jour. Elle a également décidé de
nommer, en remplacement de la société ALP
TRANSACTIONS, démissionnaire, en qua-
lité de gérante, à effet du même jour et pour
une durée indéterminée, la société CAPIN-
VOG FINANCES, SAS au capital de 1 000
euros, ayant son siège social 2 allée des
Verchères 69740 GENAS, immatriculée 893
496 133 RCS LYON, représentée par son
président, M. Olivier GUINET.

Pour avis, la gérante.

Lexan Avocats - Société d’avocatsLexan Avocats - Société d’avocats
ZIRST II – 55 rue Blaise Pascal 

38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN

VALVERT
DISTRIBUTION
AUTOMOBILES

VALVERT
DISTRIBUTION
AUTOMOBILES

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 492.400 euros

Siège social : 13 et 15 avenue Victor Hugo 
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

524 254 224 R.C.S. LYON

Décisions à caractère ordinaire de l’Ac-
tionnaire unique en date du 30 juin 2022 :

Constatation du non renouvellement des
mandats de la société YTHAK, Commissaire
aux comptes titulaire et de Monsieur Patrick
CRESPIN, Commissaire aux comptes sup-
pléant, arrivés à expiration.

Anciennes mentions :                                                          
Commissaire aux comptes titulaire :

YTHAK 
Commissaire aux comptes suppléant :

Patrick CRESPIN
Nouvelles mentions :
Commissaire aux comptes titulaire : Néant
Commissaire aux comptes suppléant :

Néant
Pour avis, le président.

SASU FBESASU FBE
Au capital de 2.000 €

Siège social : 69200 VENISSIEUX
18, Chem. De la PERRIERE
R.C.S.  834 644 171  – LYON

Aux termes d'une délibération en date du
10/02/2023, L’actionnaire-Président de la
SASU FBE en application des statuts, a
décidé de transférer le siège social et de
modifier corrélativement l’article 5 des sta-
tuts.

A compter du 10/02/2023, le siège social :
Qui était : 18 Chem. De la PERRIERE

69200 VENISSIEUX
Est désormais : 21, Rue du TRAITE DE

ROME 69780 MIONS.

SARL SBS SARL SBS 
(Société à associé unique)

Au capital de 2.500 €
Siège social : 69500 BRON

7 Rue JULES VEDRINES
R.C.S.  844 111 492  – LYON

Aux termes d'une délibération en date du
26/01/2023, l’associé unique de la SARL
Unipersonnelle SBS en application des
statuts, a décidé de transférer le siège social
et de modifier corrélativement l’article 5 des
statuts.

A compter du 26/01/2023, le siège social :
Qui était à 7, Rue JULES VEDRINES,

69500 BRON
Est désormais à 51, Bis Av. PIERRE

BROSSOLETTE, 69500 Bron.

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


