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Annonces légales
GAEC FERME DE

BONNEFOND
GAEC FERME DE

BONNEFOND
Groupement agricole d'exploitation en

commun
capital variable minimum de 1500€

8 rue de la Riverie 69440 SAINT-ANDRE-LA-
COTE

Agréé le 14/04/2011 sous le n°1019
325 942 795 RCS LYON

TransformationTransformation

L'AGE du 31/12/2021 a constaté la trans-
formation du groupement agricole d'exploi-
tation en commun FERME DE BONNEFOND
en Exploitation agricole à responsabilité li-
mitée. Cessation des fonctions de Gérante
de Mme VIAL Suzanne. Modification de la
dénomination sociale qui devient FERME
DE BONNEFOND. Inscription modificative
RCS LYON.

L’OTRE PIZZAL’OTRE PIZZA

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la
SASU L’OTRE PIZZA .

Siège social : 277 Route de Vienne, 69200
Vénissieux.

Objet : La restauration rapide, boissons
sans alcool.

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

minée et associé unique : Monsieur RAH-
MOUNE Yacine, 205 Route de Vienne,
69008 Lyon.

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

Immatriculation : RCS de Lyon.

EARL DOMAINE
HOPPENOT

EARL DOMAINE
HOPPENOT

Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée 

Au capital de 7 502 €
Siège social : 10 Route de Theizé – 69640

VILLE-SUR-JARNIOUX
424 442 945 VILLEFRANCHE-TARARE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'AGE du 03.02.2022 a décidé le transfert
de son siège social initialement fixé à VILLE-
SUR-JARNIOUX (69640), 10 route de
Theizé, il est désormais fixé à POMMIERS
(69480), 636 route de Forisant 

FAMILLE HOPPENOTFAMILLE HOPPENOT
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 3 000 €

siège social : 636 route de forisant 
69480 POMMIERS

en cours de constitution au RCS
VILLEFRANCHE-TARARE

ConstitutionConstitution

Société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle, dénommée : «FAMILLE HOPPE-
NOT», durée : 99 ans, capital social :
3000 €, Objet :L’achat, la vinification, la mise
en bouteille, la vente et la distribution de vins
issus de l’exploitation DOMAINE HOPPE-
NOT ou de toutes autres exploitations viti-
coles en France et à l'étranger ; La réalisation
de prestations de service viti-vinicole A titre
accessoire: Conseil et enseignement en lien
avec l’activité viticole ; exploitation et ges-
tion de biens agricoles apportés ou mis à
disposition par les associés, achetés, crées
ou pris à bail par la société ; acquisition,
location et administration de biens immobi-
liers nus ou meublés et accessoirement la
vente desdits biens ; participation de la
Société, par tous moyens, à toutes entre-
prises ou sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher à l'objet social, Siège so-
cial :636 route de forisant 69480 POM-
MIERS, Gérance : M. Grégoire HOPPENOT
demeurant 636 route de forisant 69480
POMMIERS. Immatriculation au RCS de
VILLEFRANCHE-TARARE. Pour avis, la
gérance

GAEC VULPATGAEC VULPAT

Avis de ConstitutionAvis de Constitution

Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun agréé le 24/11/2021 n°69-1287 -
Siège social 1965 Route de Montmenot
69490 ANCY - Inscription RCS VILLE-
FRANCHE-TARARE.

BAZALTBAZALT

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution, pour 99
ans, d'une société à responsabilité limitée,
dénommée BAZALT, au capital de 100,00
euros, dt le siège est à LYON (69007), 46 rue
des Trois Pierres, ayant pour objet une
agence web, le développement et l'héber-
gement de sites web, ainsi que toutes acti-
vités de conception, design, formation,
maintenance s'y rapportant, et pour gérant
M. Cyril BATILLAT, dt à LYON (69007), 46 rue
des Trois Pierres. La société sera immatri-
culée au RCS de LYON.

Pour avis, la gérance.

COFORETCOFORET
(société coopérative agricole à capital

variable agréée sous le n° 11501)

ConvocationConvocation

La coopérative forestière COFORET, à
Lamure-sur-Azergues 69870, convoque ses
cinq assemblées de section :

Alpes : 28 avril 2022 à 9h30 – Château
des Comtes de Challes – 247 Montée du
Château 73190 Challes les Eaux

Ain-Rhône : 03 mai 2022 à 9h30 – Au golf
club du Beaujolais 69480 Lucenay.

Drôme - Ardèche : 05 mai 2022 à 9h30 –
Mairie 07520 Lalouvesc

Massif Central : 10 mai 2022 à 9h30 –
Domaine et château de Valinches – 2979
Route de Valinches 42560 Marols

Bourgogne - Franche-Comté : 12 mai
2022 à 9h30 – Salle Gaby Maire, Colline de
Mont-Roland 39100 Jouhe.

À l’effet de délibérer sur l’ordre du jour :
PRÉSENTATION DES POINTS QUI SE-

RONT EXAMINÉS EN ASSEMBLÉE PLÉ-
NIERE ORDINAIRE. 

* Approbation du procès-verbal de l’as-
semblée plénière ordinaire du 09 juin 2021

* Rapport d’Activité Compte rendu finan-
cier et rapport du Commissaire aux
Comptes

* Rapport du Conseil d’Administration
Présentation des résolutions

* Questions diverses
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS À

L’ASSEMBLÉE PLÉNIERE ORDINAIRE
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL

DE SECTION
Les associés ont la faculté, à partir du

quinzième jour précédant la date fixée pour
l’assemblée de section, de prendre connais-
sance, au siège de la coopérative à Lamure
sur Azergues, et à l’adresse mentionné dans
la convocation, de tous les documents qui
seront présentés en assemblée.

KING INDIANKING INDIAN
SARL en dissolution liquidation 

Au capital de 8.000 C
Siège social : 19, Rue RENAN

69007 LYON
R.C.S. 200 242 821 - LYON

DissolutionDissolution

Aux termes d'une délibération en date du
30/03/2022, 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:  chiffre d'affaires
ne permettant pas de couvrir les charges.

Elle a nommé en qualité de liquidateur Mr.
SYED Waseem Ahmed 406, Rue PRE
MAYEUX 01120 LA BOISSE 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 liquidateur: 406, Rue PRE
MAYEUX 01120 LA BOISSE

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

AGIDRAAGIDRA
Société en nom collectif 

au capital de 750 000 euros
16 rue Nicéphore Niepce 

69800 SAINT PRIEST
963 500 301 RCS LYON

Aux termes de l'AGO du 01/04/2022, les
associées ont nommé, à compter du même
jour, en qualité de Gérante, et pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Sébastien SCHNEIDER, démissionnaire, la
société EURO ETHNIC FOODS TOPCO,
SAS au capital de 165 566 667 euros, ayant
son siège social 232 rue de Rivoli 75001
Paris, immatriculée 893 380 071 RCS Paris.

Pour avis, la Gérance.

CALSUN HOLDINGCALSUN HOLDING
Société par actions simplifiée 
au capital de 4 600 000 euros

16 rue Nicéphore Niepce 
69800 SAINT PRIEST,

385 067 129 RCS LYON

Aux termes de l'AGO du 01/04/2022,
l'associée unique a pris acte de la démission
de Sébastien SCHNEIDER, Directeur géné-
ral, à compter du même jour, et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis, la Gérance.

CAL DEVELOPPEMENTCAL DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
13 rue Marx Dormoy 
69200 VENISSIEUX

432 322 428 RCS LYON

Aux termes de l'AGO du 01/04/2022,
l'associée unique a nommé, à compter du
même jour, en qualité de Gérant, et pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Sébastien SCHNEIDER, démissionnaire,
Bertrand NOMDEDEU demeurant 15 rue
Marius Aufan 92300 Levallois-Perret.

Pour avis, la Gérance.

GFDI 130 GFDI 130 
SCI au capital de 100 € 

Siège social : CHAPONNAY (Rhône) 
685 rue Juliette Récamier 

Immeuble le Québec 
RCS : LYON 821 261 070

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une délibération du 17 mars
2022, l'AGM des associés a, avec effet au
17 mars 2022, décidé de transférer son
siège social à ST JUST ST RAMBERT (Loire)
ZAC des Peyrardes – 9 Allée La Forézienne.

Inscription modificative et dépôt légal :
LYON (Rhône) - SAINT ETIENNE (Loire).

LA GERANCE

SO.J.V.S. - Société d'AvocatsSO.J.V.S. - Société d'Avocats
Me Blandine DUMONTET

69220 - BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

GRAINS DE FERMEGRAINS DE FERME
Société A Responsabilité Limitée 

au capital variable de 43.350 Euros
Siège Social : 39 Avenue des Monts d'Or 

69890 LA TOUR DE SALVAGNY
497 727 610 RCS LYON

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Les associés réunis en assemblée géné-
rale ordinaire du 16 novembre 2021 ont
nommé Monsieur Xavier DUPIN, demeurant
200 Chemin des Combes 69610 MEYS, en
qualité de co-gérant à effet du 1er décembre
2021, en remplacement de Monsieur Denis
CARRET, démissionnaire.

Pour avis, La gérance

PSI ALLIANCEPSI ALLIANCE
S.A.R.L. au capital de 1 710 000 € 

Siège social : 941 chemin des cailloux
69390 CHARLY

853 536 035 RCS Lyon

Changement de commissaire
aux comptes
ChangementChangement deChangement de commissaireChangement de commissaire

aux
Changement de commissaire

 aux comptes

Aux termes d'une délibération de l'As-
semblée Générale Ordinaire réunie extraor-
dinairement du 18 DECEMBRE 2021 :

- Jean-Luc CARRE exerçant à BESAN-
CON (25000) 11 rue Denis Papin et inscrit
près la Cour d'appel de BESANCON, a été
désigné en qualité de nouveau Commissaire
aux Comptes Titulaire en remplacement de
la Société « LDS AUDIT » démissionnaire ;

- La Société « SFA AUDIT ET CONSEIL
» dont le siège est à STRASBOURG (67200)
7 rue des Corroyeurs, immatriculée au C.S.
de STRASBOURG sous le numéro 819 213
448 et inscrite près la Cour d'appel de
COLMAR, a été désignée en qualité de
Commissaire aux Comptes Suppléant.

Pour avis

ESI ALLIANCEESI ALLIANCE
S.A.R.L. au capital de 1 610 000 € 

Siège social : 941 chemin des cailloux
69390 CHARLY

853 585 073 RCS Lyon

Changement de commissaire
aux comptes
ChangementChangement deChangement de commissaireChangement de commissaire

aux
Changement de commissaire

 aux comptes

Aux termes d'une délibération de l'As-
semblée Générale Ordinaire réunie extraor-
dinairement du 18 DECEMBRE 2021 :

- Jean-Luc CARRE exerçant à BESAN-
CON (25000) 11 rue Denis Papin et inscrit
près la Cour d'appel de BESANCON, a été
désigné en qualité de nouveau Commissaire
aux Comptes Titulaire en remplacement de
la Société « LDS AUDIT » démissionnaire ;-
la Société « SFA AUDIT ET CONSEIL » dont
le siège est à STRASBOURG (67200) 7 rue
des Corroyeurs, immatriculée au C.S. de
STRASBOURG sous le numéro 819 213 448
et inscrite près la Cour d'appel de COLMAR,
a été désignée en qualité de Commissaire
aux Comptes Suppléant.

Pour avis

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 21 5035 01 : superficie totale : 60 a 10 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.

Parcellaire : CHARLY ( 47 a 41 ca)  - 'Le buye': AC- 13- 65- 66. VOURLES ( 12 a 69 ca)  - 'La
riviere': BA- 98.

Zonage :  CHARLY : A VOURLES : N
Libre
.
AS 69 22 5035 01 : superficie totale : 1 ha 06 a 00 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.

Parcellaire : CORBAS (1 ha 06 a 00 ca)  - 'Cadiere': ZE- 8.
Zonage :  CORBAS : A
Loué par bail rural sur toute la surface
.
AS 69 22 5043 01 : superficie totale : 73 a 18 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.

Parcellaire : LIMONEST ( 73 a 18 ca)  - 'St andre sud': H- 86- 91.
Zonage :  LIMONEST : 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 28/04/2022 (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.

BIO LIBREBIO LIBRE
SARL au capital de 7.623 €12 

et 15 quai du Commerce 
69009 LYON

432 925 022 RCS LYON

Par délibérations de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire du 31/03/2022, les asso-
ciés ont décidé de transformer la Société en
SAS, sans création d’un être moral nouveau,
à compter du 31/03/2022 et a nommé Mme
Ankica SINADINOVA (ex-Gérante), demeu-
rant Zagrebska 28v-2/17 (BIOTEK), 1000 SKOPJE,
MACEDOINE, Présidente.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même ou
par un mandataire de son choix, qui peut ou
non être un associé. Chaque action donne
droit à une voix.

Agrément : cessions d’actions soumises
à agrément de la collectivité des associés,
sauf cessions au conjoint, ascendants ou
descendants d’un associé.

Le reste demeure inchangé.
RCS : LYON
Pour avis.

HOLDING KJJHOLDING KJJ

ConstitutionConstitution

Suivant acte sous seing privé en date du
6/4/2022 à LYON, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING KJJ
Forme de la société SASU
Capital : 100.000 €
Durée 99 ans
Siège social : 24, Rue du 11 Novembre

1918. 69320 FEYZIN
Objet social : L’activité de holding, la

prise de tous intérêts et participation dans
toutes sociétés, sous quelque forme que ce
soit, l’assistance, l’animation et la gestion
de ces sociétés en vue de leur développe-
ment, prestation de services aux entre-
prises, conseils, assistance, formation.

· Mr. KAROUWA Jerry Jefferson, demeu-
rant au 24, Rue du 11 Novembre 1918,
69320 FEYZIN, de nationalité Centrafricaine
est nommé Président pour une durée illimi-
tée.

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.

Modalités de transmission des actions :
Les actions sont librement transmissibles
par un virement du compte du cédant au
compte cessionnaire sur production d’un
ordre de mouvement. Ce mouvement est
inscrit sur le registre des mouvements coté
et paraphé.

La société sera immatriculée au RCS de
LYON.

SCI JABUGOSCI JABUGO

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte reçu par Me Laurent
GINESTA, Notaire à MONT DE MARSAN, le
6 avril 2022, il a été constitué une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI JABUGO ; Capital :
500 € par apport en numéraire soit 250 € par
M. Alexandre KESTELOOT et 250 € par Mme
Oriane FONTAINE épouse KESTELOOT ;
Siège: SAINT-GENIS-LAVAL (Rhône), 39 bis,
chemin du Clos Burtin ; Objet : La propriété
et la gestion à titre civil, de tous les biens ou
droits mobiliers et immobiliers ; Gérance :
M. et Mme Alexandre KESTELOOT ; Durée :
99 ans ; Cessions de parts : Les parts so-
ciales sont librement cessibles entre asso-
ciés. Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés ; Immatriculationau RCS de LYON.

Pour avis

SOLYFI SOREMOSOLYFI SOREMO
S.A.S. au capital de 1 000 000 €

Siège social : 941 Chemin des Cailloux
69390 CHARLY

311 284 673 R.C.S. Lyon

Changement de commissaire
aux comptes
ChangementChangement deChangement de commissaireChangement de commissaire

aux
Changement de commissaire

 aux comptes

Aux termes des décisions de l'actionnaire
unique du 18 DECEMBRE 2021 :

- Jean-Luc CARRE, jusqu'alors Commis-
saire aux Comptes suppléant, exerçant à
BESANCON (25000) 11 rue Denis Papin et
inscrit près la Cour d'appel de BESANCON,
a été désigné en qualité de nouveau Com-
missaire aux Comptes Titulaire en rempla-
cement de la Société « LDS AUDIT » démis-
sionnaire ;

- la Société « SFA AUDIT ET CONSEIL
» dont le siège est à STRASBOURG (67200)
7 rue des Corroyeurs, immatriculée au C.S.
de STRASBOURG sous le numéro 819 213
448 et inscrite près la Cour d'appel de
COLMAR, a été désignée en qualité de
nouveau Commissaire aux Comptes Sup-
pléant en remplacement de M. Jean- Luc
CARRE.

Pour avis

SOCIETE
COOPERATIVE
AGRICOLE DES
COTEAUX DU

LYONNAIS

SOCIETE
COOPERATIVE
AGRICOLE DES
COTEAUX DU

LYONNAIS
SICOLY

Société coopérative agricole
Siège : La Bâtie -475, Route de Mornant

69440 - ST LAURENT D’AGNY

Du vendredi 29 avril 2022 à 16h00 à la
Salle de réunion de la Communauté de
Communes du Pays Mornantais de la CO-
PAMO

Adresse : Le clos Fournereau - 50 avenue
du Pays Mornantais - 69440 Mornant.

Ordre du jour :
- Rapport de gestion du Conseil d’Admi-

nistration sur les comptes sociaux et conso-
lidés

- Rapport des Commissaires aux
Comptes sur les comptes annuels et conso-
lidés

- Rapport des Commissaires aux
Comptes sur les conventions réglementées

- Approbation des comptes annuels et
quitus aux administrateurs

- Approbation des comptes consolidés
- Approbation des conventions réglemen-

tées
- Affectation du résultat
- Fixation de l’enveloppe des indemnités

compensatrices de temps passé des Admi-
nistrateurs    

- Fixation d’un budget formation pour les
Administrateurs

- Renouvellement des membres du
Conseil d’Administration

- Nomination du nouveau Commissaire
aux Comptes suppléant,

- Constatation de l’évolution du capital
- Fonctionnement et modification du P.O.

Il est rappelé que vous avez la faculté, à
partir du quinzième jour précédant la date
de l’assemblée, de prendre connaissance
au siège de la coopérative des documents
suivants : document donnant des informa-
tions sur les prix payés aux associés coopé-
rateurs pour leurs apports, et les indicateurs
relatifs aux coûts de production et aux prix
des produits agricoles, comptes annuels,
rapport du conseil d’administration aux
associés coopérateurs, texte des résolu-
tions proposées, rapports des commis-
saires aux comptes, rapport spécial des
commissaires aux comptes sur les conven-
tions soumises à autorisation préalable.
Pour ce faire, nous vous remercions de bien
vouloir prendre rendez-vous auparavant.

Pour avis, le Conseil d’Administration.

DEFI
INVESTISSEMENTS

DEFI
INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 743 481 euros

Siège social : 20, rue Joseph Serlin 
69001 LYON,

498 857 275 RCS LYON

Suivant décision du Président en date du
1er mars 2022, Monsieur Thierry DESGAUL-
TIERES a été révoqué de son mandat de
directeur général à la même date et non
remplacé.

ELEVAELEVA
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 52 quai Bellevue 
71100 CHALON-SUR-SAONE

RCS CHALON-SUR-SAONE 851 762 906

Aux termes d’une assemblée générale du
29.03.2022, il a été décidée :

- de désigner en qualité de nouvelle gé-
rante à compter du même jour pour une
durée illimitée, Eléa BENNECHET, demeu-
rant 5 avenue Valioud 69110 SAINTE FOY
LES LYON, en remplacement de Valérie
SERMET, décédée.

- de transférer le siège social du 52 quai
Bellevue 71100 SAINT REMY au 5 avenue
Valioud 69110 SAINTE FOY LES LYON à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts sociaux

La société sera désormais immatriculée
au RCS de LYON.

Pour avis


