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CUEILLETTE DES
GONES

CUEILLETTE DES
GONES

ConstitutionConstitution

Exploitation agricole à responsabilité limi-
tée à associé unique, Dénommée :
CUEILLETTE DES GONES, Durée : 99
ans, Objet : exploitation et gestion de biens
agricoles, Siège social : 109 Avenue Paul
Santy 69008 LYON, Capital social :
20 000 €, Gérance : M. DE LA TULLAYE
Armand demeurant 109 Avenue Paul Santy
69008 LYON. Inscription RCS LYON.

GAEC DE LA GRANGE
DU PRE

GAEC DE LA GRANGE
DU PRE

Au capital de 91 470 €
2550 Route de Bellardin 69590 LARAJASSE

Agréé le 09/12/1982 sous le n°260
RCS LYON 327 528 469

TransformationTransformation

L'AGE du 31/12/2022 a constaté la trans-
formation du GAEC DE LA GRANGE DU
PRE en EARL unipersonnelle dénommée
"DE LA GRANGE DU PRE". durée 99ans,
gérance M. FAYOLLE Damien demeurant
270 Chemin du Minet 69590 LARAJASSE.
Inscription modificative RCS LYON.

GFA DU CLOS DE
MORGON

GFA DU CLOS DE
MORGON

GFA au capital de 53 357.15 €
Morgon 69910 VILLIE-MORGON

408 390 144 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

Modification du capitalModification du capital

L'AGE du 06/06/2022 a constaté au
06/06/2022, la réduction du capital social à
27 457.15 € - Inscription modificative RCS
VILLEFRANCHE-TARARE

EARL PHILIPPE
ROLLIN

EARL PHILIPPE
ROLLIN

Exploitation Agricole A Responsabilité
Limitée

Siège social : LA RONZE 69620 LE BREUIL
Capital social : 52 000 €

424 086 676 R.C.S. VILLEFRANCHE-
TARARE

Autres transformationAutres transformation

L’AGE du 08 décembre 2022 a décidé :
- La transformation de l’EARL PHILIPPE

ROLLIN en SCEA à effet au 01er janvier 2023.
- La dénomination sociale devient: PHI-

LIPPE ROLLIN
- La modification de l’adresse du siège

social selon décision communale:          94
Impasse des Sarments 69620 LE BREUIL.

- La cessation des fonctions de gérant de
M. ROLLIN Philippe à compter du 31 dé-
cembre 2022.

- La nomination en qualité de gérante non
associée de ROLLIN Laurence demeurant
94 Impasse des Sarments 69620 LE
BREUIL.

Inscription modificative au RCS de VILLE-
FRANCHE-TARARE.

LA GRIGNETTELA GRIGNETTE
Siège social : 5094 CRÊT DES FEMMES

69620 TERNAND
Capital social : 7 500 €

900 167 776 R.C.S. VILLEFRANCHE-
TARARE

NominationNomination

L’AGE du 16 décembre 2022 a décidé :
- La cessation des fonctions de gérant de

M. CADU Julien à compter du 31 décembre
2022.

- La nomination en qualité de gérante de
Mme CAMILLE STOULS demeurant 168
Route des Razes 69620 SAINT VERAND
avec effet au 01er janvier 2023.

Inscription modificative au RCS de VILLE-
FRANCHE-TARARE.

EARL DE LA
MEZERINE

EARL DE LA
MEZERINE

Exploitation agricole à responsabilité
limitée

Siège social : LA MEZERINE 69220
CHARENTAY

Capital social : 105 925,07 €
323 267 096 R.C.S. VILLEFRANCHE-

TARARE

NominationNomination

L’AGE du 31 octobre 2022 a décidé :
- La mise à jour de l’adresse du siège

social et de M. Vincent HEINTZ gérant as-
socié, suite à une modification communale
au : 574 Route de Saint Etienne 69220
CHARENTAY.

- La nomination en qualité de cogérant
associé de M. Bernard DEMONT demeurant
1711 Route du Pont des Samsons 69220
CERCIE avec effet au 01er novembre 2022.

Inscription modificative au RCS de VILLE-
FRANCHE-TARARE.

ConstitutionConstitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé Dénomination : EROS. Forme :
Société civile immobilière. Objet : L’acquisi-
tion par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location sous toutes formes de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question. Durée de
la société : 99 années. Capital social fixe :
1000 euros Montant des apports en numé-
raire : 1000 euros. Cession de parts et
agrément : Les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec un agrément donné
dans les conditions prévues dans les sta-
tuts. Siège social : 9C rue de l'église, 69890
La Tour de Salvagny. Gérant : Madame
Christine LUCCHINI et Monsieur Pierre
LUCCHINI, demeurant ensemble 9c rue de
l'église, 69890 La Tour de Salvagny. La so-
ciété sera immatriculée au RCS de Lyon. 

LE GRAND CHARLESLE GRAND CHARLES

ConstitutionConstitution

Il a été constitué le 09/02/2023 une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : SCI
Dénomination : LE GRAND CHARLES
Capital : 100 euros,
Siège social : 187 chemin Rural du Cro-

zier 69610 MONTROMANT
Objet social : La propriété, la revente,

l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de biens et droits
immobiliers ou de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourra devenir propriétaire
par voie d’acquisition, échange apport, ou
autrement.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Benoît JORION de-

meurant 185 Chemin du puits 69210 Fleu-
rieux sur l’Arbresle.

La société sera immatriculée au RCS de
Lyon,

Pour avis.

DUCH&BIODUCH&BIO
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10 000 €
Siège social : 2093 Route de Romarand

69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS
Société en cours de constitution au RCS

de VILLEFRANCHE TARARE

ConstitutionConstitution

D’une société par actions simplifiée
Dénommée : DUCH&BIO
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €
La Société a pour objet, en France et à

l'étranger :
« • L’exploitation et la gestion de biens

agricoles,
L’achat-revente, la négoce, la distribution,

l’import-export de tous vins, alcools et spi-
ritueux et produits accessoires, en France
et à l’Etranger ; l’achat de vendanges pour
vinification en tant que négociant vinifica-
teur ; la location de tous matériels ; la prise
de participation dans toute autre société,

Toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor-
tant à l'une ou l'autre des activités spécifiées
ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ;

- la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières ou entre-
prises commerciales ou industrielles pou-
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe ;

Toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet ».

Siège social : 2093 Route de Romarand
69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS

Président : M. Fabien DUCHAMP demeu-
rant 2093 Route de Romarand, 69430
QUINCIE EN BEAUJOLAIS

Immatriculation au RCS de VILLE-
FRANCHE TARARE.

Pour avis, le Président

AUX PETITS PAINSAUX PETITS PAINS
Société à responsabilité limitée en

liquidation
au capital de 7 622,45 €

Siège de la liquidation : 2 Place de l’Eglise 
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

407 989 359 RCS LYON

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d'une décision en date du
31/05/2022 au 2 Place de l’Eglise 69850
SAINT-MARTIN-EN-HAUT, l’assemblée gé-
nérale, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Anthony
GRANJON, demeurant 7 bis route de Ron-
talon 69510 THURINS, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa 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.

LA MAIN DANS L’SACLA MAIN DANS L’SAC
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Au capital de 8 000.00 €

Siège social : 27 chemin du Laquay
69200 VENISSIEUX

831 482 138 RCS LYON

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d'une décision en date du 7
février 2023 au 27 chemin du Laquay, 69200
VENISSIEUX, l’assemblée générale, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Alexia QUEGUINER,
demeurant au 18 route de Ternay, 69360
COMMUNAY de son mandat de liquidatrice,
lui a donné quitus de sa gestion et a pro-
noncé 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.

LA MAIN DANS L’SACLA MAIN DANS L’SAC
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Au capital de 8 000.00 €

Siège social : 27 chemin du Laquay
69200 VENISSIEUX

831 482 138 RCS LYON

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d'une décision en date du 7
février 2023 au 27 chemin du Laquay, 69200
VENISSIEUX, l’assemblée générale, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Alexia QUEGUINER,
demeurant au 18 route de Ternay, 69360
COMMUNAY de son mandat de liquidatrice,
lui a donné quitus de sa gestion et a pro-
noncé 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.

LMBLMB
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000,00 €
Siège social : ZA La Tuilière

69510 THURINS

ConstitutionConstitution

Objet : achat-revente de matériels et vé-
hicules, location de véhicules et de maté-
riels. Durée : 99 ans. M. Maxime BRUYAS
demeurant 1 le bois 69510 THURINS, est
nommé président. Tout associé peut parti-
ciper aux décisions collectives sur justifica-
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Droit de vote : chaque action
donne droit à une voix. Clause d’agrément :
agrément préalable par décisions extraordi-
naires de la collectivité des associés pour
l’admission de tout nouvel associé. Cession
libre entre associés. Immatriculation au RCS
de LYON. 

MOBMOB
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : ZA La Tuilière 

69510 THURINS

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans - Objet : Bureau d'études
techniques et d'ingénierie, Achat, revente
de meubles meublant – Gérance : Monsieur
BRUYAS Maxime demeurant 1 Le Bois
69510 THURINS - ADMISSION AUX AS-
SEMBLEES : Tout associé par lui-même ou
par mandataire - DROIT DE VOTE : Chaque
part donne droit à une voix - CLAUSE
D’AGREMENT : Agrément préalable par
décisions extraordinaires de la collectivité
des associés pour l’admission de tout nou-
vel associé. Cession libre entre associés.
Immatriculation au RCS de LYON.

HOLDING CELLIERHOLDING CELLIER
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1 000,00 €

Siège social : 1055 Chemin du Colombier 
69227 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans – Objet : La prise de tous
intérêt et participations par tous moyens,
apports, souscriptions, achat d’actions,
d’obligations, et de tous droits sociaux,
dans toutes sociétés, affaires ou entreprises
; L’emprunt de tous les fonds nécessaires à
ces objets et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces-
saires ; La prestation de services, le conseil
et l’assistance auprès de toutes entreprises
et notamment les prestations d’ordre admi-
nistratif, financier, commercial, juridique, de
gestion, de direction générale, d’animation
ou autre ; L’acquisition, l’exploitation et la
cession de tous droits de propriété indus-
trielle ou intellectuelle, procédés, licences
ou autres ; La centralisation des opérations
de trésorerie des sociétés filiales et sous-
filiales, quel que soit le pourcentage de
participation ; Toutes opérations indus-
trielles, commerciales et financières, mobi-
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social
et à tous les objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement et notamment par voie de
création de filiales, rachat de sociétés ou de
fonds, création de réseaux de distribution ;
La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com-
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa-
tion en participation ou groupement d’inté-
rêt économique ou de location gérance ; La
propriété, la construction, la mise en valeur,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles et
droits immobiliers bâtis ou non détenus en
plein propriété, nue-propriété ou usufruit
dont elle deviendra propriétaire, par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des immeubles et droits immobi-
liers en question. Le recours à l’emprunt et
l’octroi de toutes garanties ou sûretés réelles
pour faciliter les opérations immobilières ci-
dessus. – Président : M. CELLIER Emma-
nuel, demeurant 1055 Chemin du Colom-
bier, 69227 SAINT-MARTIN-EN-HAUT – Les
statuts contiennent une clause d’agrément
des cessionnaires de titres. L’agrément est
donné par les associés – Inscription au RCS
LYON.

LES HALLES
FLEURIES – SARL AU
CAPITAL DE 2 000 € -

SIÈGE SOCIAL : 1
PLACE

BELFORT 69550 AMPL-
EPUIS – 879 601 714

RCS VILLEFRANCHE -
TARARE

LES HALLES
FLEURIES – SARL AU
CAPITAL DE 2 000 € -

SIÈGE SOCIAL : 1
PLACE

BELFORT 69550 AMPL-
EPUIS – 879 601 714

RCS VILLEFRANCHE -
TARARE

Modification adresseModification adresse

Le 31/01/2023, la gérante, associée
unique, a décidé en AGE le transfert du siège
social à « Chemin de la Gaîté 69550 AMPLE-
PUIS »; le changement d’adresse de la gé-
rante Karen PERRIN, au 164 impasse de la
Piscine 69550 AMPLEPUIS – Inscription
modificative au RCS de VILLEFRANCHE -
TARARE.

JH TRANSPORTSJH TRANSPORTS

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 10/02/23, il a été consti-
tué une SARL :

Dénommée : JH Transports
Siège social : 75 rue Marietton 69009

Lyon
Capital : 7622,45 €
Objet : Transport < 3.5t et salon de beauté
Gérance : Mr NDWITA IBIBONGO Jean,

75 rue Marietton 69009 Lyon
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-

lation au RCS de Lyon.

GHASSEM KMF
ETANCHEITE

GHASSEM KMF
ETANCHEITE

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
09/03/2023 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 : GHASSEM KMF
ETANCHEITE

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

Siège social : 2, Rue LOUIS JOUVET,
69008 LYON

Objet social : Travaux d’étanchéification
Durée de la société : 99 ans
Capital social : 2.000 euros
Présidence : M. GHASSEM MEKKI Ha-

med demeurant au 2, Rue LOUIS JOUVET,
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.

LE NEW GAMBETTALE NEW GAMBETTA
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 500 euros

Siège : 5 RUE GAMBETTA, 69240 THIZY-
LES-BOURGS

Siège de liquidation : 5 RUE GAMBETTA
69240 THIZY-LES-BOURGS

500 508 577 RCS VILLEFRANCHE -
TARARE

Avis de dissolutionAvis de dissolution

Aux termes de l'assemblée générale ex-
traordinaire en date du 15 février 2023, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 15 février 2023.
Monsieur Mathias PLAGNAL, demeurant 9
rue Gambetta 69240 Thizy les Bourgs a été
nommé liquidateur et lui a conféré les pou-
voirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la cor-
respondance.

Pour avis.

SGPI BATSGPI BAT
SAS au capital social de 1 000 Euros
Siège social : 64 route de Nationale 

69330 JONAGE
915 139 562 RCS LYON

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Le 1/12/2022, L'assemblée générale ex-
traordinaire a pris acte de la démission de
Monsieur Pol IDE de ses fonctions de Direc-
teur Général. il n'est pas remplacé.

Pour avis

YOUR PARTNERSYOUR PARTNERS
Société à responsabilité limitée

transformée en société 
par actions simplifiée

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 rue Vendôme

69006 LYON
899 223 010 RCS LYON

TransformationTransformation

Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 27/02/2023,
l'associée unique a 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 inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme de
2 000 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé a
le droit de participer aux décisions collec-
tives, personnellement ou par mandataire,
sur justification de son identité et de l'ins-
cription en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Chaque action donne
droit à une voix.

Agrément : Les cessions ou transmissions
des actions de l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la transmis-
sion de titres de capital et de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital à un tiers, à
quelque titre que ce soit, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Mme Manon
BLACHE demeurant 1 rue Vendôme 69006
LYON, qui est devenue, sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée :
Présidente de la Société.

STARFOBARSTARFOBAR

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date au CORBAS du 3 mars 2023, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : STARFOBAR
Siège : 24 rue Louis Pradel - 69960

CORBAS
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 3.000 euros
Objet : - Commerce en ligne ;- Marquage

publicitaire sur véhicules : Covering ;- Par-
ticipation directe ou indirecte de la société
dans toutes opérations ou entreprises com-
merciales ou industrielles pouvant se ratta-
cher à l'objet social, notamment par voie de
création de toutes sociétés nouvelle, d'ap-
port, de commandite, de souscription ou
d'achat de titres ou de droits sociaux, d'al-
liances ou d'associations en participation ou
autrement ;- Et généralement, toutes opé-
rations financières, commerciales, indus-
trielles, immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'un des
objets spécifiés ou à toutes autre objet si-
milaire ou connexe.

Transmission : Si la Société est uniper-
sonnelle, toutes les cessions d'actions
s'effectuent librement.

Gérant : Christopher GALLO, demeurant
24 rue Louis Pradel à CORBAS (69960)

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LYON.

Pour avis. Le Gérant

SFP CONSEILS ASSOCIESSFP CONSEILS ASSOCIES
Société d'Avocats

FORESTAS DUBOIS - PERVERIE
51 route de Royan

16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

CLOTURES JOSEPH
ANDRE

CLOTURES JOSEPH
ANDRE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Au sein de la Société "CLOTURES JO-
SEPH ANDRE", SAS au capital de 40.000
euros, ayant son siège à RILLIEUX LA PAPE,
69140 - 530 rue Ampère, (900 618 208 RCS
LYON), en date du 01.03.2023, il a été pris
acte de la démission de la société LEOLA
HOLDING de ses fonctions de Président et
il a été décidé de nommer en remplacement,
la société " SOLISE ", SAS au capital de
1.000 euros, ayant son siège à MOUTHIERS
SUR BOEME, 16440 - La Fouillouse, (898
053 715 RCS ANGOULEME), représentée
par Mr Frédéric LIPPI.



20 n pratique L’Information agricole du Rhône - n°2735 - jeudi 16 mars 2023 
Annonces légales

Édité par la SEJIAR 
Société d’exploitation du journal  
« l’Information Agricole du Rhône ». 
SARL au capital 39 624 €.
Siège social : maison des agriculteurs 

du Rhône, 18 avenue des monts d’Or, 
69890 La-Tour-de-Salvagny.
Tél. 04 78 19 62 10.
e.mail : info@presseagri69.com
Actionnaires : FDSEA du Rhône,  
Chambre d’agriculture du Rhône,  
Jeunes agriculteurs du Rhône.
Gérant, directeur de la publication :  
Pascal Girin.
Directrice déléguée : Julie Margain.
Rédactrice en chef : Françoise Tho-

mas, 07 83 64 66 81. 
Rédaction : Françoise Thomas, 
07 83 64 66 81, Charlotte Favarel  
07 83 59 20 53, Emmanuelle Perrus-
sel 06 15 32 56 66, avec la collabo-
ration des services techniques de la 
maison des agriculteurs.
Montage, infographie : 
Nathalie Berthelot. Tél : 04 78 19 62 13.
Impression : Digitaprint - rue Pierre 
Charpy, 59440 Avesnes-sur-Helpe. 

Sur papier recyclé, origine France/
Norvège. 
Taux de fibres recyclées : 60 % mi-
nimum. Certification : papier produit 
à partir de fibres IFCGD (Issues de 
forêts certifiées gérées durablement.
P tot. 0,022
Petites annonces départementales 
particuliers : 
Marilyne Joubert - Tél : 04 78 19 62 10.
Annonces légales : Marilyne Joubert 

- Tél : 04 78 19 62 10.
- email : al@presseagri69.com
Dépôt légal : à parution.
N°ISSN : 1157-2507
Publicité locale et régionale : ARB 
(Agri Rhône-Alpes Bourgogne)  
Christophe Joret, directeur
email : cjoret@arbpub.fr
23 rue Jean Baldassini - 69007 Lyon
Tél : 04 72 72 49 07.
Publicité nationale : Réussir 

Antoine Defert, 4-14 rue Ferrus, 
CS41442, 75683 Paris cedex 14
Tél. 01 49 84 03 30 - pub@reussir.fr
Diffusion, abonnements : 
Marilyne Joubert - Tél : 04 78 19 62 10.
Tirage moyen : 3 200 exemplaires
N° registre du commerce : 
970 507 307 - RCS Lyon.
N° de CPPAP : 1024 T 86517
Abonnement : un an : 152,00 €.
Prix au numéro : 4,00 €.

Bulletin d’abonnement

RESSOURCES 
LIGNEUSES
Démonstration  
d’un broyeur n p.6

FERMIERS D’OR
Précieux macaron
n p.6

DOSSIER  
n p.22 à 24

Le plein d’énergies
Se chauffer au bois, sécher le fourrage 
grâce à des panneaux photovoltaïques, 
se pencher sur la méthanisation…  
Des solutions existent dans un contexte 
de flambée des prix de l’énergie. 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
n p.19

Le numérique, 
simple comme un clic
Un accompagnement gratuit  
pour débloquer certaines situations  
du quotidien est désormais  
à disposition des agriculteurs. 

MARAÎCHAGE
Un drone  
pour blanchir
n p.3

RTE  n p.2 et 3

Ces liens entre sol, 
plantes et animal
La journée d’échanges du 4 novembre 
à Courzieu a permis à une centaine 
d’éleveurs de mieux cerner  
ces interactions. 

SARMENTELLES

Cinq jours de fête
À une semaine de la sortie des primeurs, 
Alain Laforest et son équipe sont bien 
décidés à faire une belle fête  
du 17 au 21 novembre. 
n p.7

JEUNES AGRICULTEURS

En scène à Lyon
Beaujol’en Scène se tiendra bien à Lyon, 
le jeudi 18 novembre uniquement  
avec une formule revisitée.  
n p.21
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Tél : 04 78 19 62 10 - E mail : m.joubert@presseagri69.com.

(obligatoire pour l’accès à la version numérique)

Option papier bimensuelle et numérique

 m Information agricole du Rhône (papier et numérique)        152 €
 m Information agricole du Rhône (papier et numérique) + 1 revue Réussir de mon choix (11 n°)  204 €
Option papier hebdomadaire et numérique

m Information agricole du Rhône (papier hebdomadaire et numérique)   200 €
m Information agricole du Rhône (papier hebdomadaire et numérique) + 1 revue Réussir de mon choix (11 n°)  252 €

Pour des raisons économiques et écologiques, l’impression de votre hebdomadaire évolue.
Une semaine sur deux, vous recevrez votre journal en version papier et une semaine sur deux, vous aurez accès à votre journal unique-
ment en version numérique à lire sur vos écrans. Bien sûr, la version numérique sera accessible toutes les semaines.
Pour les inconditionnels du papier, il restera une possibilité de recevoir une version papier toutes les semaines ainsi que l’accès au 
numérique. 

2023 Message important pour nos lecteurs

25ème

FOIRE AGRICOLE
DE LA LAUPIE

ENTRÉE GRATUITE

Samedi 1er et
dimanche 2 avril 2023

LA LAUPIE - Drôme
10 km à l'est de Montélimar
Renseignements et inscriptions au

06 80 87 81 12 

Au programme
SAMEDI APRÈS-MIDI :

Concours de pétanque,  
exposition de matériels  

agricoles occasions et neufs

DIMANCHE :
Marché forain, exposition matériels, 

vide grenier, vieux matériels,  
artisanat.

DIMANCHE APRÈS-MIDI :
Spectacle voltige équestre  

(Marie Barcelo et Pierre-Antoine  
Chastang), démo  

mobylette-cross (CAP-MX) et  
groupe musical (Pena del Fuego)

REPAS FOIRE LE DIMANCHE MIDI

Lieu : circuit Kart-Cross

WAGNERWAGNER
SAS en liquidation 

au capital social de 2 000 Euros.
Siège social : 77 rue du 1er Mars 

1943 69100 LYON SIREN 829
956 341 RCS LYON.

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Le 1/10/2022, l'assemblée générale ordi-
naire a approuvé les comptes de liquida-
tion, a déchargé le liquidateur de son man-
dat, lui a donné quitus de sa gestion et a
constaté la clôture de liquidation à compter
du 1/10/2022. Les comptes de la société
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de LYON.

La société sera radiée au RCS de LYON. 
Pour avis. Le Liquidateur.

AURIVA-ÉLEVAGEAURIVA-ÉLEVAGE

CONVOCATIONCONVOCATION

Les Sociétaires de AURIVA-Élevage, dont
le siège social est à BRINDAS (69126), 61
Chemin des Hoteaux – sont convoqués :

A l’Assemblée Générale Ordinaire de
AURIVA-Élevage

Le Mardi 4 avril 2023 à 16h30 
au Domaine Bazaillacq chemin de St

Faust, Quartier Chapelle de Rousse,
64110 Jurançon

qui délibèrera sur l’ordre du jour suivant :
Présentation du rapport d’activité Présen-

tation du Bilan et du Compte de résultat au
30/09/2022 Lecture du Rapport de gestion
Rapports du Commissaire aux Comptes
Lecture du rapport du Conseil d’Administra-
tion aux associés Discussion Approbation
s’il y a lieu des apports du Conseil d’Admi-
nistration et Commissaire aux comptes,
rapport de gestion, Bilan et Compte de ré-
sultat Affectation du résultat de l’exercice
2021/2022 Quitus aux Administrateurs
Elections des administrateurs - associés
coopérateurs renouvelables : COOPELSO –
Associés non coopérateur : OS CAP TA-
RENTAISE et France Blonde d’Aquitaine
Constatation de la variation du capital social
Fixation de l’allocation globale d’indemnité
compensatrice du temps passé par les
Administrateurs Fixation du budget néces-
saire aux formations des Administrateurs
Approbation des conventions réglementées

Conformément à l’article 35 § 5 des sta-
tuts, les associés coopérateurs ont la fa-
culté, à partir du quinzième jour précédent
l’Assemblée, de prendre connaissance au
siège de l’Union, des comptes annuels, du
rapport du Conseil d’Administration aux
associés, du texte des résolutions propo-
sées et du rapport du Commissaire aux
comptes sur les comptes annuels et les
conventions réglementées ainsi que les
statuts.

Pour le Conseil d’Administration,
Le Président : Jean-Luc BAZAILLACQ

                          

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

69220 - BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

GAEC DES DEUX
VALLEES

GAEC DES DEUX
VALLEES

ConstitutionConstitution

Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun Agréé le 3 février 2023 sous le N°
69-1307

Siège social : 481 Route des Mélinands
69820 VAUXRENARD

Immatriculation en cours auprès du Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de
Villefranche-Tarare

La gérance.

B.F.S.PB.F.S.P
SAS en liquidation 

au capital social de 2 000 euros.
Siège social : 29, route de Toussieu

69780 MIONS
903 300 184 RCS LYON

Dissolution anticipéeDissolution anticipée

Le 31 décembre 2022, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du 31/12/2022. Monsieur Frédéric BOUR-
QUIN demeurant 29, route de Tous-
sieu-69780 MIONS, a été nommé Liquida-
teur. Le siège de liquidation a été fixé au 29,
route de Toussieu - 69780 MIONS.

Mention sera faite au RCS de LYON

BONNOUVRIER TP BONNOUVRIER TP 
SAS en liquidation 

au capital social de 3 000 Euros.
Siège social : 69310 PIERRE BENITE

105, boulevard de l'Europe 
883 753 337 RCS LYON

Dissolution anticipéeDissolution anticipée

Le 31 décembre 2022 l'AGE  a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du 31/12/2022. M. Cédric BONNOUVI-
RER demeurant 105, boulevard de l'Eu-
rope-69310 PIERRE-BENITE, a été nommé
Liquidateur. Madame Marie BARRANCO a
démissionné de ses fonctions de Directeur
Général à cette même date. Le siège de li-
quidation a été fixé au 105, boulevard de
l'Europe-69310 PIERRE BENITE.

Mention sera faite au RCS de LYON 

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

69220 - BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

EARL MICHEL ET
SYLVAIN TETE

EARL MICHEL ET
SYLVAIN TETE

Capital social : 261.200 Euros
Siège social : 49 rue du Gamay 

69840 JULIENAS
809 621 246 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

Les associés réunis en Assemblée Géné-
rale Ordinaire le 31 décembre 2022, ont
constaté la démission des fonctions de
gérant de Monsieur Michel TETE.

Pour avis, la gérance.

PIERRE & CERAMIQUEPIERRE & CERAMIQUE

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 6 mars 2023 consti-
tution de la SAS :

PIERRE & CERAMIQUE 
Capital social : 5 000 euros.
Siège social : 24, route d'Heyrieux

-69780 MIONS
Objet : commerce de gros de carrelage,

de marbre, granit ou ardoise.
Président : Mr Emire ERSÖZ demeurant

53, rue Louis GUERIN -69100 VILLEUR-
BANNE

Directeur Général : Mr Ahmet ÖKSÜZ
demeurant Ayazören Mah.Ayazören Cad.n°
185 KULA MANISA (TURQUIE)

Directeur Général Délégué: Mr Suley-
man ERSÖZ demeurant Seyitali Mah-Cad.
Moi 29/02-KULA MANISA (TURQUIE) 

Commissaire aux comptes :
Conditions d'admission aux assem-

blées d'actionnaires : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions

Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées : chaque action donne
droit à une voix 

Clauses d'agrément et organe social
habilité à statuer sur les demandes d'agré-
ment : les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
de la collectivité des associés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son

immatriculation au RCS LYON.

CUMA DE LA
BÉCASSE

CUMA DE LA
BÉCASSE

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 06 mars 2023, il a été constitué la
société coopérative de matériel agricole à
capital variable dénommée "CUMA DE LA
Bécasse" dont le siège est sis : Mairie, 64
Impasse de la Mairie 69115 CHIROUBLES

La société sera immatriculée au RCS de
tenu auprès du greffe du tribunal de com-
merce de VILLEFRANCHE/TARARE

Monsieur le Président : MR METRAS
Jules
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