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ABRICOT ET POTIRONABRICOT ET POTIRON
Groupement agricole 

d’exploitation en commun 
Siège social 289 Chemin du Marme 

69700 LOIRE SUR RHONE 
Agrée le 03/02/2014 sous le n° 1115

802 292 995 RCS LYON

Par AGE du 16/12/2022, les associés ont
adopté la transformation du GAEC en EARL
à compter du 01/01/2023 et la mise à jour
de l’adresse du siège au 301 Chemin du
Marme 69700 LOIRE SUR RHONE – Inscrip-
tion modificative RCS LYON.

BIG M VAISEBIG M VAISE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la SAS
BIG M VAISE.

Siège social : 53 rue Marietton, 69009
Lyon.

Objet : Restauration de type rapide, bois-
sons sans alcool.

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

minée : Monsieur SOLTANI Karim, 4 rue
Giuseppe Verdi, 69190 Saint-Fons.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des actionnaires.
Chaque action donne droit à une voix.  

Immatriculation : RCS de Lyon.

TACOS SPTACOS SP

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la SAS
TACOS SP.

Siège social : 11 rue du Docteur Gallavar-
din, 69800 Saint-Priest.

Objet : Restauration de type rapide, bois-
sons sans alcool.

Capital : 300 euros.
Durée : 99 ans.
Président nommé pour une durée indéter-

minée : Monsieur SOLTANI Walid, 13 rue
Robert et Reynier, 69190 Saint-Fons.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des actionnaires.
Chaque action donne droit à une voix.  

Immatriculation : RCS de Lyon.

AMIAMI

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
25/02/2023 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 :  AMI
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Siège social : 149, Rue MARIUS BER-

LIET, 69008 LYON
Objet social : Travaux d’étanchéification
Durée de la société : 99 ans
Capital social : 500 euros
Présidence : M. SHAYBO MOHAMMAD

Hamdi, demeurant au 149, Rue MARIUS
BERLIET 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.

Office notarial de la VôgeOffice notarial de la Vôge
Maître Aurélie HENRY - Notaire

ARCHES (88380)
45 Route de Remiremont

SCI FAREYSCI FAREY
SCI au capital de 1.000 euros

108 Avenue Carnot
70200 LURE

RCS VESOUL 844 130 062

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes de l’AGE du 04/12/2022, il a
été pris acte, à compter du même jour, de
transférer le siège social de la société du 108
Avenue Carnot 70200 LURE au 65 Rue des
Arpinières 69340 FRANCHEVILLE. Modifi-
cation des statuts en ce sens, mention en
sera faite au RCS de LYON.

Ancienne mention :
Article 4 : Siège social : Le siège sociale

est fixé 108 avenue Carnot 70200 LURE. Il
peut être transféré en tout autre endroit de
la même ville ou du même département par
simple décision de la gérance, et partout
ailleurs par décision collective extraordi-
naire.

Nouvelle mention :
Article 4 – siège social : Le siège social

est fixé à FRANCHEVILLE (69340) 65 rue
des Arpinières. Le reste de l’article 4 de-
meure inchangé.

Pour avis, La Gérance.

KNML DISTRIBUTIONKNML DISTRIBUTION

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
02/03/2023 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 :  KNML DISTRI-
BUTION

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

Siège social : 6, Place JEAN BAPTISTE
LAURENT, 63200 RION

Objet social : Alimentation générale,
achat et vente de fruits et légumes.

Durée de la société : 99 ans
Capital social : 1.000 euros
Présidence : Mme. BEN HARIZ Zina ép.

LOULIZI demeurant au 142, Av. DE LA LI-
BERATION, 63000 – CLERMONT FERRAND

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.

INESINES

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
02/03/2023 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 :  INES
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée (à associé unique)
Siège social : 30, Rue CLAUDIUS PION-

CHON, 69003 LYON
Objet social : Vente de primeur, achat et

vente de fruits et légumes.
Durée de la société : 99 ans
Capital social : 1.000 euros
Présidence : M. HATIMI Mohammed

demeurant au 30, Rue CLAUDIUS PION-
CHON, 69003 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 ASK ENDUITS &
PEINTURE

SAS ASK ENDUITS &
PEINTURE

Au capital de 3000 euros
S.S : 40, Rue de BRUXELLES

69100 VILLEURBANNE
R.C.S.  845 290 741 - LYON

Aux termes d'une délibération en date du
31/12/2022, la collectivité des associés a
nommé Mr. GUERMEL Khalifa demeurant
au 69, Rue HENRI GORJUS 69004 LYON,
de nationalité Tunisienne, Président en
remplacement de Mr. ATOUI Saïd démis-
sionnaire.

ADVITEKADVITEK
Société par Actions Simplifiée 

au Capital de 3 000 Euros
Siège : chemin de la nouvelle source
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS 

810 751 586 R.C.S. LYON

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Suivant décision du 31 janvier 2023, l'as-
socié unique a approuvé les comptes défi-
nitifs de la liquidation, donné quitus au liqui-
dateur et constaté la clôture de la liquidation.

Dépôt auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de LYON.

LE LIQUIDATEUR

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPESSAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Appel à candidaturesAppel à candidatures

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 23 0020 98 : superficie totale : 4 ha 26 a 12 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.

Parcellaire : FLEURIE (4 ha 26 a 12 ca)  AK- 222 AL- 28- 29 AO- 8- 11- 261[9]. - Zonage :  FLEU-
RIE : A - Occupé mais bail résilié dans l'acte de vente

AA 69 23 0021 01 : superficie totale : 94 a 89 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habi-
tation et d'exploitation ensemble. Parcellaire : FLEURIE ( 94 a 89 ca)  AN- 208 AN- 246[205]
[P1]. - Zonage :  FLEURIE : A - 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 23/03/2023 (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 direction69@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, 18, avenue des Monts d'Or - 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY - Tél :
04.78.19.62.30 Mail : direction69@safer-aura.fr.

Maître GONDRAN-CARNIEL - NotaireMaître GONDRAN-CARNIEL - Notaire
40 rue du Parc Saint-Jean

69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

SCI A2 COSTASCI A2 COSTA

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Anne-Catherine GONDRAN-CARNIEL, No-
taire à BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (69220),
19 rue des Remparts, le 1er mars 2023, il a
été constitué la société civile immobilière
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : société civile
Siège: VILLIE-MORGON (69220), 2149

route d'Avenas
Dénomination : SCI A2 COSTA
Objet : La société a pour objet tant en

France qu'à l'étranger :
L'acquisition, l'administration, l'échange,

la gestion par location, ou autrement et la
gérance de tous immeubles et biens immo-
biliers, mobiliers, créances et placements,

Et à titre exceptionnel, la vente de tous
immeubles et biens immobiliers.

L'emprunt, le cautionnement simple ou
hypothécaire nécessaire à la réalisation de
l'objet social : La réalisation de toutes opé-
rations immobilières et financières, l'emploi
de fonds et valeurs, la prise de participations
directes ou indirectes dans toutes entre-
prises ;

A titre accessoire, occasionnel et gratuit,
la constitution de toutes garanties au profit
de ses associés ou de sociétés dont les
associés seraient membres,

Et généralement toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital social : 1000,00 euros
Cogérants : Monsieur Antoine Richard

COSTA, demeurant à VILLIE-MORGON
(69910) 457 Route de Vermont. Monsieur
Alexandre COSTA, demeurant à VILLIE-
MORGON (69910) 2149 route d'Avenas.

Cessions de parts : toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément préa-
lable de la collectivité des associés se pro-
nonçant à l'unanimité.

Immatriculation : RCS VILLEFRANCHE-
TARARE.

LA BOISSE MARKETLA BOISSE MARKET

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
03/03/2023 à LA BOISSE, il a été constitué
une Société commerciale régie par les dis-
positions du Titre IX du Livre III du Code
civil :

Dénomination sociale :  LA BOISSE
MARKET

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

Siège social : 290, ROUTE NATIONALE,
01120 LA BOISSE

Objet social : Commerce d’alimentation
générale.

Durée de la société : 99 ans
Capital social : 2.000 euros
Présidence : Mr. BELKADI Abdelkader né

le 21/12/1979 à BATNA (Algérie), demeurant
au 290, ROUTE NATIONALE, 01120 LA
BOISSE

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.

BERLIOZ CONSEILBERLIOZ CONSEIL
SAS au capital de 1.500 euros

Siège : 49 Rue Cuvier
69006 Lyon

RCS LYON : 850 683 228

Par décision du 1er janvier 2023, l'associé
unique a décidé

- de transformer la société en société à
responsabilité limitée

- de prendre acte de la fin des fonctions
du Président

- de nommer en qualité de gérant M.
Aurélien PICARD demeurant 6 Rue de la
Pelonnière - 69660 COLLONGES AU MONT
D'OR

- de transférer le siège social au 6 Rue de
la Pelonnière - 69660 COLLONGES AU
MONT D'OR à compter du 24/01/2023

- de modifier les statuts en conséquence,
Les caractéristiques de la société sont les

suivantes :
Objet : le conseil pour la gestion et les

affaires, le conseil en gestion de patrimoine,
le conseil en investissement financier, le
courtage en assurance, les transactions sur
immeubles et fonds de commerce sans
encaissement de fonds, effet ou valeur, le
courtage en opérations de banque et en
services de paiement 

Durée : 99 années
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de

Commerce de Lyon.
Pour avis

AMI STYLEAMI STYLE
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
AU CAPITAL DE 500 EUROS

SIEGE SOCIAL : 41 Boulevard de l’Europe
69 310 PIERRE BENITE
810 461 624 RCS LYON

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant délibération d’une assemblée
générale extraordinaire en date du
01/11/2022, il a été décidé de transférer le
siège social de la SAS AMI STYLE  situé au
41 Boulevard de l’Europe - 69 310 PIERRE
BENITE, au 9 Allée des jeux – 69 310 PIERRE
BENITE à compter du 01/11/2022

Les statuts sont modifiés en conséquence
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de

Commerce de Lyon.
Pour Avis, La Direction.

Maître GONDRAN-CARNIEL - NotaireMaître GONDRAN-CARNIEL - Notaire
19 Rue des Remparts

69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

SCI A2 COSTASCI A2 COSTA

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Anne-Catherine GONDRAN-CARNIEL, No-
taire à BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (69220),
19 rue des Remparts, le 1er mars 2023, il a
été constitué la société civile immobilière
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : société civile
Siège : VILLIE-MORGON (69220), 2149

route d'Avenas
Dénomination : SCI A2 COSTA
Objet : La société a pour objet tant en

France qu'à l'étranger : L'acquisition, l'ad-
ministration, l'échange, la gestion par loca-
tion, ou autrement et la gérance de tous
immeubles et biens immobiliers, mobiliers,
créances et placements, Et à titre exception-
nel, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers. L'emprunt, le cautionnement
simple ou hypothécaire nécessaire à la
réalisation de l'objet social : La réalisation
de toutes opérations immobilières et finan-
cières, l'emploi de fonds et valeurs, la prise
de participations directes ou indirectes dans
toutes entreprises ;

A titre accessoire, occasionnel et gratuit,
la constitution de toutes garanties au profit
de ses associés ou de sociétés dont les
associés seraient membres,

Et généralement toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital social : 1000,00 euros
Cogérants : Monsieur Antoine Richard

COSTA, demeurant à VILLIE-MORGON
(69910) 457 Route de Vermont. Monsieur
Alexandre COSTA, demeurant à VILLIE-
MORGON (69910) 2149 route d'Avenas.

Cessions de parts : toutes les cessions de
parts sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des associés se prononçant
à l'unanimité.

Immatriculation : RCS VILLEFRANCHE-
TARARE.

LA BOISSE MARKETLA BOISSE MARKET

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
03/03/2023 à LA BOISSE, il a été constitué
une Société commerciale régie par les dis-
positions du Titre IX du Livre III du Code
civil :

Dénomination sociale :  LA BOISSE MAR-
KET

Forme sociale : Société par Actions Sim-
plifiée (à associé unique)

Siège social : 290, ROUTE NATIONALE,
01120 LA BOISSE

Objet social : Commerce d’alimentation
générale.

Durée de la société : 99 ans
Capital social : 2.000 euros
Présidence : Mr. BELKADI Abdelkader né

le 21/12/1979 à BATNA (Algérie), demeurant
au 290, ROUTE NATIONALE, 01120 LA
BOISSE

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

GERIMMOGERIMMO
Société par actions simplifiée 

au capital de 16 580euros
Siège social : 125 rue Garibaldi 

69006 LYON
RCS LYON : 477 506 927

Par décisions de l'Associée unique en
date du 28 décembre 2022, de Monsieur
Pierre-Yves GAUCHER, domicilié à 125 rue
Garibaldi - 69006 LYON a été nommé en
qualité de Président de la Société, en rem-
placement de Monsieur Jean-François RE-
NARD, Président partant à compter du
même jour.

Modification faite au RCS de LYON.

HUTTOPIA FORET DES
VOSGES

HUTTOPIA FORET DES
VOSGES

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 1 000 euros

Siège social : Rue du Chapoly
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES

817 431 422 R.C.S. LYON

Par décision de l’associé unique en date
du 01/06/2022, il a été décidé de ne pas
dissoudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du ca-
pital social.

Mention sera faite au RCS de LYON

HUTTOPIA GORGES
DU TARN

HUTTOPIA GORGES
DU TARN

Société unipersonnelle par actions 
simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : Rue du Chapoly
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES

817 431 406 R.C.S. LYON

Par décision de l’associé unique en date
du 01/06/2022, il a été décidé de ne pas
dissoudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du ca-
pital social.

Mention sera faite au RCS de LYON

HUTTOPIA INDIGO
XXXI

HUTTOPIA INDIGO
XXXI

Société unipersonnelle par actions 
simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : Rue du Chapoly
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES

881 916 738 R.C.S. LYON

Par décision de l’associé unique en date
du 01/06/2022, il a été décidé de ne pas
dissoudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du ca-
pital social.

Mention sera faite au RCS de LYON

HUTTOPIA INGENIERIEHUTTOPIA INGENIERIE
Société unipersonnelle par actions 
simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : Rue du Chapoly
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES

881 916 670 R.C.S. LYON

Par décision de l’associé unique en date
du 01/06/2022, il a été décidé de ne pas
dissoudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du ca-
pital social.

Mention sera faite au RCS de LYON

CUMA DES CHATSCUMA DES CHATS
Société coopérative d’utilisation du 
matériel agricole à capital variable

Siège social : MAIRIE  
69440 CHABANIERE

RCS : 331 384 040 LYON
Agrément : 69 317

Avis de dissolutionAvis de dissolution

Aux termes d’un acte en date du 13 02
2023, les associés ont décidé la dissolu-
tion de la société à compter du 13 02 2023
inclus et sa mise en liquidation.

Ont été désignés liquidateurs : Mr MURI-
GNEUX Alexandre, demeurant à 520 Route
de la Combe Boiron 69440 CHABANIERE et
Mr GABERT David, demeurant à 845 Route
de Bellevue 69440 CHABANIERE

Lesquels disposent des pouvoirs les plus
étendus.

Adresse de liquidation : siège social de la
CUMA.

Le formalités de liquidation seront effec-
tuées auprès du greffe du tribunal de com-
merce de LYON.

Les liquidateurs.

SCI MICHEL PORTELLISCI MICHEL PORTELLI
SCI au capital de 1 554,92 €
Siège social : 7 Grande Rue

69600 OULLINS
330 056 946 RCS LYON

DissolutionDissolution

Aux termes de l'AGE du 05/03/2023, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société, à compter du 05/03/2023, et sa
mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Yohan POR-
TELLI demeurant 34 Rue des Noyers, 69005
LYON avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 34 Rue
des Noyers 69005 LYON adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida-
tion devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu-
nal de Commerce de LYON.

Mention en sera faite au RCS de LYON.

GFDI 128GFDI 128
Société civile immobilière 

au capital de 100 euros
Siège social : 685 rue Juliette Récamier 

Immeuble Le Québec - 69970 CHAPONNAY
205 648 RCS LYON

Aux termes de l'AGE du 15/12/2022, la
collectivité des associés a décidé de trans-
férer le siège de la société du 685 rue Juliette
Récamier - Immeuble Le Québec - 69970
CHAPONNAY au 16 rue Nicéphore Niepce
- 69800 SAINT PRIEST, à compter du même
jour. Elle a également pris acte de la démis-
sion d'Olivier GUINET de son mandat de
gérant et a nommé en ses lieu et place à
compter du même jour et pour une durée
indéterminée : la société ALP TRANSAC-
TIONS, SAS au capital de 20 000 436 euros
dont le siège social est 1 rue Thomas Edison
91090 LISSES, immatriculée 397 793 878
RCS EVRY, représentée par Eric DUBOIS,
né le 13 février 1974 à Paris (75004), demeu-
rant 16 rue Guyot - allée des Myosotis 69300
CALUIRE-ET-CUIRE. Mention sera faite au
RCS.

Pour avis, la gérance.


