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Annonces légales
EURL FEDE APPRO

SERVICES
EURL FEDE APPRO

SERVICES
EURL au capital de 7 500 €

Maison des agriculteurs, FDSEA, 18
Avenue des Monts d'Or 69890 LA TOUR-

DE-SALVAGNY
753 102 425 RCS LYON

Modifications diversesModifications diverses

L'AGE du 30/07/2021 a décidé la modifi-
cation de la dénomination sociale qui sera
désormais: Services & Co; d'étendre l'objet
social à l'activité d'intermédiaires dans le
cadre d'achats groupés ou non de matières
premières, produits manufacturés et indus-
triels, agricoles ou non - Inscription modifi-
cative RCS LYON

GFA LE LOGISGFA LE LOGIS
Groupement Foncier Agricole

Siège social : Le Vivier
69820 FLEURIE

Capital social : 121.959,20 €
RCS VILLEFRANCHE-TARARE 408 380 210

Nomination GérantNomination Gérant

L'AGE du 08.02.2022 a décidé de nom-
mer en qualité de co-gérant Mme. Laure
COMTE, domiciliée 17 rue Godefroy Cavai-
gnac 75011 PARIS, à compter du
08.02.2022 pour une durée indéterminée. 

SASU PIVAL NRJSASU PIVAL NRJ
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 2365 route de Joasson 
69550 AMPLEPUIS

Société en cours de constitution au RCS
de Villefranche-Tarare

Avis de constitutionAvis de constitution

AVIS DE CONSTITUTION D’une société
par actions simplifiée unipersonnelle

Dénommée : PIVAL NRJ
Durée : 99 ans
Capital : 8000€
Objet : La création et l’exploitation de

centrales électriques fonctionnant à l’éner-
gie solaire et toutes énergies renouvelables ;
La production et la commercialisation
d’électricité ; Conseil en énergies renouve-
lables et en nutrition animale ; Prestations
de services dans le domaine des énergies
renouvelables et agricole portant notam-
ment sur le séchage, l'épandage, la valori-
sation d'énergies renouvelables ; Négoce de
tous produits agricoles, notamment alimen-
tation animale ou lié aux énergies renouve-
lables ; Location de matériels ; L’achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gérance,
la participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelques formes que ce
soit, à toutes entreprises et toutes sociétés
créées ou à créer ;  

Siège social : 2365 route de Joasson
69550 AMPLEPUIS

Président : Monsieur Pierre GOUTTE-
NOIRE demeurant 2365 route de Joasson
69550 AMPLEPUIS

Tout associé peut participer aux assem-
blées. Toute cession d’actions est soumise
à l’agrément de la collectivité des associés
au 2/3 des voix. Le droit de vote est propor-
tionnel à la quotité détenue dans le capital.

Immatriculation au RCS de VILLE-
FRANCHE-TARARE

Pour avis, le Président

UNIFERMEUNIFERME
SICA sous forme SARL
au capital de 18 720 €

Siège social : 90 Route Départementale 34
SAINT-ANDEOL-LE-CHATEAU

69700 BEAUVALLON
314 464 249 RCS LYON

NominationNomination

L'AGOA du 12.04.2022 a nommé Mme.
Mathilde INGLOT, demeurant 641 chemin
de fontfroide 42140 GRAMMOND, en qua-
lité de cogérante en remplacement de M.
Pierre BARNEOUD cogérant sortant.

inscription modificative au RCS de LYON

GAEC LES AUBRACS
DE PHIL

GAEC LES AUBRACS
DE PHIL

ConstitutionConstitution

Groupement agricole d'exploitation en
commun - Agréé le 14/04/2022 sous le n°
69-1296 - Siège social : 440 Chemin du Pape
69210 SOURCIEUX LES MINES - Inscrip-
tion RCS LYON

GAEC DU BONHEURGAEC DU BONHEUR

ConstitutionConstitution

Groupement agricole d'exploitation en
commun agréé le 24/11/2021 sous le n°
69-1290. Siège social : 195 Chemin du
Thevenon 69850 SAINT MARTIN EN HAUT.
Inscription au RCS de LYON.

GAEC TERRES DE
CERISES

GAEC TERRES DE
CERISES

ConstitutionConstitution

Groupement agricole d'exploitation en
commun agréé le 14/04/2022 sous le n°
69-1295 - Siège social 545 Chemin des
Terres 69210 SAVIGNY - Inscription RCS
LYON.

FAMILLE STRIFFLINGFAMILLE STRIFFLING
SAS au capital de 5 000 €

94 Chemin des Lilas 69430 REGNIE
DURETTE

Immatriculation RCS VILLEFRANCHE-
TARARE

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans - Objet : Achat et vente de
raisins, moûts, jus, vins et spiritueux; vinifi-
cation, élevage, mise en bouteille, la com-
mercialisation en gros et au détail, la repré-
sentation, l'exportation, l'importation des
vins, spiritueux et boissons de toutes na-
tures. Réalisation de toutes prestations
administratives, vitivinicoles et toutes acti-
vités liées à l'œnotourisme . Ensemble des
activités liées à l'achat et la vente, direct et
indirect, via internet et selon tous moyens,
de vins, spiritueux et boissons de toutes
natures ainsi que tous articles et accessoires
en lien avec les vins, spiritueux et boissons
de toutes natures. Commercialisation des
vins de sociétés d’exploitation, le dévelop-
pement et l’animation de force de vente.
Réalisation de toutes prises de participation
dans toutes sociétés en lien avec les activi-
tés vitivinicoles, de manière directe et/ou
indirecte et toutes les activités civiles et
commerciales liées aux activités ci-dessus
évoquées, Ensemble des activités réputées
agricoles au sens du code rural et de la
pêche maritime et plus particulièrement
l'exploitation de vignes, notamment dans le
cadre de l'agriculture biologique, L'acquisi-
tion et la propriété de biens ruraux, l'acqui-
sition et la gestion de tous éléments néces-
saires à l'exploitation de propriétés viticoles
et/ou l'exploitation par bail ou autrement de
tous biens ruraux, propriétés viticoles et
notamment de vignes - Présidente : STRIF-
FLING Mathilde, 125 Chemin des Lilas
69430 REGNIE DURETTE ; Directeur géné-
ral : STRIFFLING Guillaume, 125 Chemin
des Lilas 69430 REGNIE DURETTE - Tout
associé peut participer aux assemblées. Le
droit de vote est proportionnel au pourcen-
tage détenu dans le capital. Toutes les
cessions d’actions à un tiers sont soumises
à l’agrément des associés statuant à la
majorité

SCI DE LA TOURSCI DE LA TOUR
Société Civile Immobilière

Au capital de 182 950 €
Siège social : 18 avenue des monts d'or

69890 LA TOUR DE SALVAGNY
434 918 934 RCS LYON

Modification géranceModification gérance

L'AGE du 16.03.2022 a constaté la démis-
sion de M. GAYET Marc en qualité de Pré-
sident de l'association GDS DU RHONE
associée gérant de la SCI DE LA TOUR le-
quel est remplacé par M. Bruno GRANGE
demeurant route de saint martin le grand plat
69440 saint andré la cote.

L'AGE a également constaté le change-
ment de dénomination sociale de l'associée
SARL AGRI SERVICES GDS qui devient
SARL FARAGO RHONE ainsi que la démis-
sion de M. CHARBONNIER Guy remplacé
par M. GUILLAUME Mathieu en qualité de
Gérant

GAEC DOMAINE DES
CHARBONNIÈRES

GAEC DOMAINE DES
CHARBONNIÈRES

ConstitutionConstitution

Groupement agricole d'exploitation en
commun agréé le 14/04/2022 sous le n°
69-1279 - siège social 395 Chemin des
Charbonnières, Pouilly-le-Monial 69400
PORTE DES PIERRES DORÉES - Inscription
RCS VILLEFRANCHE-TARARE.

JACQUET DES
PRESLES

JACQUET DES
PRESLES

Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun

Au capital de 38 400,00 €
Siège social : 54, Route de Saint-Genis-

Laval 69540 IRIGNY
751 459 868 R.C.S. LYON

NominationNomination

Suite à l'Assemblée Générale Extraordi-
naire du 26 avril 2022, les associés du
groupement ont décidé de nommer gérant
M. Alexandre KONS demeurant 1 355,
Route de Givors 69390 VERNAISON, à
compter du 1er mai 2022. Mention sera
portée au RCS DE LYON.

ConstitutionConstitution

AVIS DE CONSTITUTION - EARL « Do-
maine de la Vallée du Bozançon » – Société
civile – Durée 99 ans - Capital 7 500,00 € –
Siège social 5 604 Route de Saint Joseph
69440 CHABANIERE – Objet exploitation et
gestion de biens agricoles – Gérance MO-
LINARI Laurent et MOLINARI Alexandra
tous deux domiciliés 5 604 Route de Saint
Joseph 69440 CHABANIERE - Inscription
RCS Lyon.

GLBNGLBN

ConstitutionConstitution

Par acte SSP en date du 11 mai 2022, il
a été constitué une EURL :

Dénommée : GLBN
Objet social : activité de restaurant à

thème, traiteur, sandwicherie, snack, sur
place et à emporter, location de salle évè-
nementielle, organisation d'évènements
privés et professionnels. livraison à domicile
et en entreprise.

Siège social : 3, rue de l'olivier - 69780
MIONS 

Capital : 2 500 euros
Gérance : M Mehmet DOGAN demeurant

3, rue de l'olivier - 69780 MIONS.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de LYON.

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 14 JUIN 2022 de 9 h00 à 11h00
à Port Camargue « Les Salins » - 280 Rue Amiot d'Inville, 30240 Le Grau-du-Roi
qui délibèrera sur l’ordre du jour suivant :
Présentation du rapport d’activité
Présentation du Bilan et du Compte de résultat au 30/09/2021
Lecture du Rapport de gestion Rapports du Commissaire aux Comptes
Lecture du rapport du Conseil d’Administration aux associés
Discussion
Approbation s’il y a lieu des rapports du Conseil d’Administration et Commissaire aux

comptes, rapport de gestion, Bilan et Compte de résultat
Affectation des résultats de l’exercice 2020/2021
Quitus aux Administrateurs
Elections des administrateurs - associés coopérateurs renouvelables : SORELIS – XR RE-

PRO   
Constatation de la variation du capital social Fixation de l’allocation globale d’indemnité

compensatrice du temps passé par les Administrateurs
Fixation du budget nécessaire aux formations des Administrateurs
Approbation des conventions réglementées
Renouvellement mandat du Commissaire aux comptes
.
A l’Assemblée Générale Extraordinaire de AURIVA-Élevage
Le Mardi 14 JUIN 2022 de 11h00 à 13h00
à Port Camargue « Les Salins » - 280 Rue Amiot d'Inville, 30240 Le Grau-du-Roi
qui délibèrera sur l’ordre du jour suivant :
Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2020
Modification des critères de souscription du capital social (article 14 § 4 des statuts)
Modification du nombre de mandataires des administrateurs dans le cadre de la représen-

tation plurale au Conseil d’Administration (article 20 § 3 des statuts)
Modification de la pondération des voix en Assemblée Générale (article 38 § 1 des statuts)
Adoption corrélative de l’intégralité de statuts
Modification exceptionnelle du Règlement Intérieur par l’Assemblée Générale Extraordinaire

consécutivement aux modifications statutaires :
o Redéfinition des catégories d’associés coopérateurs (article 2 du Règlement Intérieur)
o Mise en conformité du Règlement Intérieur corrélativement à la modification de l’article 2

(article 1, article 10 et article 14 du Règlement Intérieur)
Prise d’effet de la rénovation de la pondération des voix en Assemblée Générale et de la

représentation plurale en Conseil d’administration
Pouvoirs en vue des formalités
.
Conformément à l’article 35 § 5 des statuts, les associés coopérateurs ont la faculté, 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 proposées (AGO et AGE) et des rapports du Commissaire aux comptes sur les
comptes annuels et les conventions réglementées ainsi que des nouveaux statuts.

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

SASU EUROPEAN
TRANSPORTS

SASU EUROPEAN
TRANSPORTS
Au capital de 11.000 euros

S.S : 7, Rue du REPOS
69007 LYON

R.C.S.  851 669 861  -  LYON

Aux termes d'une délibération en date du
18/5/2022, la collectivité des associés a
nommé Mr. TRIVES Paul Michel demeurant
451, Route de ROANNE 42260 ST. GER-
MAIN LAVAL de nationalité française Pré-
sident en remplacement de Mr.  ABOUA
Kouassi Jean Marc démissionnaire.

Etude de Me de l’HERMUZIERE, Etude de Me de l’HERMUZIERE, 
Notaire à ANNONAY (Ardèche), 

8 Place de la Liberté.

PUGHJALINAPUGHJALINA

ConstitutionConstitution

Suivant acte reçu par Me de l'HERMU-
ZIERE, Notaire à ANNONAY, 8 Place de la
Liberté, le 18 mai 2022, a été constituée une
S.C.I. ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.

Dénomination sociale : PUGHJALINA
Siège social : SAINT-GENIS-LAVAL

(69230), 3 rue Pierre Fourel. Durée : 99 an-
nées

Capital social : TROIS CENTS EUROS
(300,00 EUR).

Apports : numéraires – libération ulté-
rieure

Cessions de parts : agrément à l’unani-
mité quelle que soit la qualité du cession-
naire

Les gérants de la société sont : Monsieur
Joseph FERRANDI dit Stéphane FERRANDI
et Madame Aurélie FERRANDI demeurant
savoir : M. au siège social, et Mme FER-
RANDI à AMPUIS (69420) 21 chemin du bac.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de LYON

Pour avis, Le notaire.

MTIMTI

ConstitutionConstitution

Par acte authentique du 17 mars 2022, il
a été constitué une SCI

Dénommée : MTI.
Objet : acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc-
tion, aménagement, administration, location
et vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, octroi de toutes garan-
ties à des opérations conformes à l’objet
civil et susceptibles d’en favoriser le déve-
loppement.

Siège social : OULLINS (69600) 3 Allée
des Fleurs.

Durée : 99 ans. Capital : 150,00 €.
Apports : numéraires.
Gérante : Madame Tiphaine PRAS de-

meurant à LYON (69003) 19 Bis Rue Saint-
Antoine.

Agrément des cessions : les parts sont
librement cessibles au profit d’un ou plu-
sieurs associés, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés de LYON.

Pour avis, la gérante.

LA CAVE DU
BEAULIEU

LA CAVE DU
BEAULIEU

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros

Siège : 19 avenue du Général de Gaulle 
69260 Charbonnières-les-Bains

830 218 277 R.C.S. LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
30 mars 2022, l’Assemblée générale extra-
ordinaire a décidé la transformation de 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 désormais la Société.

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 inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 10.000 euros, divisé en
1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : Monsieur Philippe BOS-
SANNE, demeurant à Charbonnières-les-
Bains (69260), Lieudit « Le Bourg »

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Mention sera faite au RCS de LYON.

SARL CAMPING DE
PARIS

SARL CAMPING DE
PARIS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : rue du Chapoly
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES

515 313 179 RCS LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’Assemblée générale extra-
ordinaire a décidé la transformation de 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 désormais la Société.

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 inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1.000 euros, divisé en
1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : HUTTOPIA, société anonyme,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LYON sous le numéro 424
562 890 et dont le siège social est sis Rue
du Chapoly (69290) Saint-Genis-les-Ol-
lières,

Commissaires aux comptes - titulaire :
ERNST & YOUNG et Autres, société par
actions simplifiée immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NAN-
TERRE sous le numéro 438 476 913 et dont
le siège social est sis 1 et 2 Place des Sai-
sons Paris la Défense 1 (92400) Courbevoie,

Commissaires aux comptes - suppléant :
AUDITEX, société par actions simplifiée
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de NANTERRE sous le numéro
377 652 938 et dont le siège social est sis 1
et 2 Place des Saisons Paris la Défense 1
(92400) Courbevoie,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Mention sera faite au RCS de LYON.

MEREDI PASE SCM MEREDI PASE SCM 
société en liquidation 

au capital social de 30 Euros
Siège : 19, rue Auguste PINTON 

69008 LYON
510 609 019 RCS LYON

DissolutionDissolution

Le 8  mai 2022 par décision extraordinaire
des associés,  a décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter du 8 mai 2022.
Mme Alexandra SEGUIN, 15, rue des
Erables - 69780 MIONS a été nommé Liqui-
dateur. Le siège de liquidation a été fixé au
19, rue Auguste PINTON-69008 LYON.

Pour avis.

VISION CARROSSERIEVISION CARROSSERIE
SASU en dissolution liquidation

Au capital de 1.000 €
Siège social : 37 Avenue du 8 Mai 1945

69120 VAULX-EN-VELIN
R.C.S.  840 936 058 - LYON

DissolutionDissolution

Aux termes d'une décision en date du
30/04/2022, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter de cette date, et sa mise en liquidation
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 : la vente du fonds
de commerce.

Il a nommé en qualité de liquidateur Mr.
HATHROUBI Rabie, 5 Chemin du BAC
69120 VAULX-EN-VELIN, 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 : 5 Chemin du BAC
69120 VAULX-EN-VELIN.

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

MARJOLET MOBILIER
METALLERIE

MARJOLET MOBILIER
METALLERIE

EURL  au capital de 2 000 euros
Siège Social : 7 Route des Cerisiers

42800  SAINT-JOSEPH
RCS ST ETIENNE 87935002300013

Transfert du siège socialTransfert du siège social

 Le 13 mai 2022 par A.G.E. de cette so-
ciété ayant pour gérant Monsieur Jérémy
MARJOLET  demeurant 7 Route des Ceri-
siers 42800 SAINT-JOSEPH  a décidé de
transférer le siège social au 137 rue des
Forges 69440 CHABANIERE à compter du
13 mai 2022, radiation au RCS de ST
ETIENNE, nouvelle immatriculation au RCS
de LYON.

Pour avis
Le Gérant

SCP ERIC PARISETSCP ERIC PARISET
notaire, société civile professionnelle 

titulaire d’un office notarial, 
au capital de 305.050,48 €

Siège social : 4 quai Jean Moulin 
69001 LYON RCS LYON 326 225 653

Suivant décision de l’Assemblée Géné-
rale du 20 mai 2022 :

-     Les associés ont décidé de changer
la forme de la société civile professionnelle
en société à responsabilité limitée.

Pour avis la gérance.
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Annonces légales
SPINE INNOVATIONSSPINE INNOVATIONS

Société par actions simplifiée 
au capital de 238.489 €

Siège social : 3 rue de la Forêt 
Zone Industrielle – 68990 HEIMSBRUNN 

transféré au 11 rue Saint Jean de Dieu
69007 LYON

887 534 501 RCS LYON

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une délibération en date du
18 mai 2022 de la collectivité des associés
de la Société susvisé, en application des
statuts de la Société, a décidé de transférer
le siège social et de modifier corrélativement
l’article 3 des statuts. A compter du même
jour, le siège social :

- qui était au 3 rue de la Forêt – Zone In-
dustrielle – 68990 HEIMSBRUNN ;- est dé-
sormais au 11 rue Saint Jean de Dieu - 69007

En conséquence, la Société qui est imma-
triculée au RCS de MULHOUSE sous le n°
87 534 501 fera l’objet d’une nouvelle im-
matriculation au RCS de LYON.

Madame Sandrine CARLE, agissant en
qualité de Présidente, domiciliée au 34 allée
du Champ de la Mare -91190 Gif-sur-Yvette
dispose de tout pouvoir pour engager la
société.

HUTTOPIA ANGERSHUTTOPIA ANGERS
Société unipersonnelle à responsabilité 

limitée au capital de 10.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
803 582 287  R.C.S. LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’associé unique a décidé la
transformation de 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 de la société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 10.000 euros, divisé en
10.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : HUTTOPIA, société anonyme,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LYON sous le numéro 424
562 890 et dont le siège social est sis Rue
du Chapoly (69290) Saint-Genis-les-Ol-
lières,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. 

Mention sera faite au RCS de LYON. 

HUTTOPIA
AIGUEBELETTE

HUTTOPIA
AIGUEBELETTE

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 1000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
803 582 295 R.C.S. LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’associé unique a décidé la
transformation de 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 de la société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1.000 euros, divisé en
1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : HUTTOPIA, société anonyme,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LYON sous le numéro 424
562 890 et dont le siège social est sis Rue
du Chapoly (69290) Saint-Genis-les-Ol-
lières,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. 

Mention sera faite au RCS de LYON.

HUTTOPIA BOURG
SAINT MAURICE

HUTTOPIA BOURG
SAINT MAURICE

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 10.000 euros

Siège social : Rue du Chapoly
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES

753 880 293 R.C.S. LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’associé unique a décidé la
transformation de 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 de la société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1.000 euros, divisé en
1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : HUTTOPIA, société anonyme,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LYON sous le numéro 424
562 890 et dont le siège social est sis Rue
du Chapoly (69290) Saint-Genis-les-Ol-
lières,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. 

Mention sera faite au RCS de LYON. 

HUTTOPIA BOZELHUTTOPIA BOZEL
Société unipersonnelle à responsabilité 

limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
813 617 685 R.C.S. LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’associé unique a décidé la
transformation de 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 de la société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1.000 euros, divisé en
1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : HUTTOPIA, société anonyme,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LYON sous le numéro 424
562 890 et dont le siège social est sis Rue
du Chapoly (69290) Saint-Genis-les-Ol-
lières,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. 

Mention sera faite au RCS de LYON. 

HUTTOPIA DIEULEFITHUTTOPIA DIEULEFIT
Société unipersonnelle à responsabilité

limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
515 312 726 R.C.S. LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’associé unique a décidé la
transformation de 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 de la société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1.000 euros, divisé en
1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : HUTTOPIA, société anonyme,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LYON sous le numéro 424
562 890 et dont le siège social est sis Rue
du Chapoly (69290) Saint-Genis-les-Ol-
lières,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. 

Mention sera faite au RCS de LYON. 

HUTTOPIA DIVONNEHUTTOPIA DIVONNE
Société unipersonnelle à responsabilité 

limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
753 887 942 R.C.S. LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’associé unique a décidé la
transformation de 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 de la société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1.000 euros, divisé en
1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : HUTTOPIA, société anonyme,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LYON sous le numéro 424
562 890 et dont le siège social est sis Rue
du Chapoly (69290) Saint-Genis-les-Ol-
lières,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. 

Mention sera faite au RCS de LYON. 

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-Phi-
lippe CALDERON, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle “Maître Jean-
Philippe AMIGUES et Maître Jean-Philippe
CALDERON ”, titulaire d’un Office Notarial
à ELNE, 3 Boulevard Voltaire, le 13 mai 2022,
suivi d’un acte complémentaire reçu par
Maître CALDERON le 16 mai 2022 enregis-
tré à PERPIGNAN, le 17 mai 2022, référence
2022N701, a été cédé par :

La Société dénommée FIRST STOP
AYME, dont le siège est à SAINT-PRIEST
(69800)       17-19 rue Jean Zay      , identifiée
au SIREN sous le numéro 722620119 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LYON.

Au profit de :
La Société dénommée ELEZI, dont le

siège est à SAINT-PRIEST (69800)       08 rue
Calmette, identifiée au SIREN sous le nu-
méro 910796051 et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de
LYON.

Un fonds de commerce de garage auto-
mobile, négoce de pneumatiques pour le-
quel il est inscrit au Registre du Commerce
et des Sociétés de LYON sous le numéro
722 620 119 ; ce fonds de commerce étant
exploité au sein d’un établissement secon-
daire ( SIRET 722 620 119 00099) ; seul le
fonds de commerce exploité au sein de cet
établissement situé au 200 route de Gre-
noble - 69800 SAINT-PRIEST, est cédé.
Ladite cession de fonds de commerce ne
pourra être considérée comme une cessa-
tion de l’activité de la société FIRST STOP
AYME qui poursuivra l’exploitation de son
activité dans les autres établissements lui
appartenant.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
CINQ MILLE EUROS (65.000,00 EUR),
s'appliquant :

aux éléments incorporels pour 30.000,00
EUROS,

aux éléments corporels pour 35.000,00
EUROS

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

Il en aura la jouissance à compter du
même jour.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire.

HUTTOPIA ARNAY LE
DUC

HUTTOPIA ARNAY LE
DUC

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
803 582 261  R.C.S. LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’associé unique a décidé la
transformation de 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.

Il a également été décidé de changer la
dénomination sociale en HUTTOPIA ETANG
DE FOUCHÉ, l’article 3 des statuts est mo-
difié en conséquence.

L’objet social de la société, son siège, sa
durée et ses dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan-
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 euros, divisé en 1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : HUTTOPIA, société anonyme,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LYON sous le numéro 424
562 890 et dont le siège social est sis Rue
du Chapoly (69290) Saint-Genis-les-Ol-
lières,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. 

Mention sera faite au RCS de LYON.

HUTTOPIA
BOMBANNES 

HUTTOPIA
BOMBANNES 

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
753 887 272 R.C.S. LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’associé unique a décidé la
transformation de 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.

Il a également été décidé de changer la
dénomination sociale en HUTTOPIA LAC DE
CARCANS, l’article 3 des statuts est modifié
en conséquence.

L’objet social de la société, son siège, sa
durée et ses dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan-
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 euros, divisé en 1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : HUTTOPIA, société anonyme,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LYON sous le numéro 424
562 890 et dont le siège social est sis Rue
du Chapoly (69290) Saint-Genis-les-Ol-
lières,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. 

Mention sera faite au RCS de LYON. 

HUTTOPIA BRACIEUXHUTTOPIA BRACIEUX
Société unipersonnelle à responsabilité 

limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
515 375 970 R.C.S. LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’associé unique a décidé la
transformation de 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.

Il a également été décidé de changer la
dénomination sociale en HUTTOPIA LES
CHATEAUX, l’article 3 des statuts est modi-
fié en conséquence.

L’objet social de la société, son siège, sa
durée et ses dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan-
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 euros, divisé en 1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : HUTTOPIA, société anonyme,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LYON sous le numéro 424
562 890 et dont le siège social est sis Rue
du Chapoly (69290) Saint-Genis-les-Ol-
lières,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. 

Mention sera faite au RCS de LYON. 

CAMPING LES RIVES
DU LAC

CAMPING LES RIVES
DU LAC

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
841 771 983 R.C.S. LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’associé unique a décidé la
transformation de 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.

Il a également été décidé de changer la
dénomination sociale en HUTTOPIA LAC DE
L’UBY-GERS, l’article 3 des statuts est
modifié en conséquence.

L’objet social de la société, son siège, sa
durée et ses dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan-
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 euros, divisé en 1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : HUTTOPIA, société anonyme,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LYON sous le numéro 424
562 890 et dont le siège social est sis Rue
du Chapoly (69290) Saint-Genis-les-Ol-
lières,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. 

Mention sera faite au RCS de LYON. 

HUTTOPIA SILLE LE
GUILLAUME

HUTTOPIA SILLE LE
GUILLAUME

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
509 219 549 R.C.S. LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’associé unique a décidé la
transformation de 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.

Il a également été décidé de changer la
dénomination sociale en HUTTOPIA LAC DE
SILLÉ, l’article 3 des statuts est modifié en
conséquence.

L’objet social de la société, son siège, sa
durée et ses dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan-
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 euros, divisé en 1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : HUTTOPIA, société anonyme,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LYON sous le numéro 424
562 890 et dont le siège social est sis Rue
du Chapoly (69290) Saint-Genis-les-Ol-
lières,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. 

Mention sera faite au RCS de LYON.

HUTTOPIA LA SEYNE
SUR MER

HUTTOPIA LA SEYNE
SUR MER

Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
841 660 657 R.C.S. LYON

Aux termes d’un procès-verbal en date du
31 mars 2022, l’associé unique a décidé la
transformation de 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.

Il a également été décidé de changer la
dénomination sociale en HUTTOPIA FORÊT
DE JANAS, l’article 3 des statuts est modifié
en conséquence.

L’objet social de la société, son siège, sa
durée et ses dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan-
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 euros, divisé en 1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Philippe BOSSANNE.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la société
est dirigée par :

Président : HUTTOPIA, société anonyme,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LYON sous le numéro 424
562 890 et dont le siège social est sis Rue
du Chapoly (69290) Saint-Genis-les-Ol-
lières,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu'elles représentent, et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément : A
l’exception des cessions d’actions entre
associés, les actions ne peuvent être cé-
dées, à titre onéreux ou gratuit qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. 

Mention sera faite au RCS de LYON. 

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.


