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Annonces légales
EARL BERNARD ET
VINCENT DONZEL

EARL BERNARD ET
VINCENT DONZEL

Siège social : 84 Chemin de Fond Long
69910 VILLIE MORGON
Capital social : 91 770 €

477944581 RCS VILLEFRANCHE TARARE

Réduction de capitalRéduction de capital

L’AGE du 17/02/2022 a décidé :
-    La réduction du capital social à 66 700 €
-    La modification de la dénomination

sociale en : « Domaine DONZEL »
Inscription modificative au RCS de VILLE-

FRANCHE TARARE.

E-TRANSPORTE-TRANSPORT
SARL au capital social de 500 Euros

Siège social : 17, avenue Charles de Gaulle
69780 MIONS

845 312 792 R.C.S.LYON

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décision de l'associé unique en date
du 2 février 2022, le siège social a été
transféré au 92, avenue du Général FRERE
-69008 LYON, à compter de cette même
date.

Pour avis.

MAÇONNERIE
BUTTIGIEG GREGORY

MAÇONNERIE
BUTTIGIEG GREGORY

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle

Au capital social de 3 500,00 €
Siège social : 21 chemin de Chiradie

69530 BRIGNAIS

ConstitutionConstitution

OBJET : Maçonnerie, charpente, pose de
plaques de plâtre, pose de carrelage, pein-
ture intérieur 

DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Grégory BUTTI-

GIEG demeurant 46 rue des Collonges
69230 SAINT-GENIS-LAVAL

CLAUSE D’AGREMENT : Les cessions ou
transmissions sous quelque forme que ce
soit des parts sociales appartenant à l'as-
socié unique sont libres.

IMMATRICULATION : au RCS de LYON.

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

69220 - BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

MARGANDMARGAND

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 1er mars 2022 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

 Dénomination : "MARGAND" ;
Forme : Exploitation Agricole à Respon-

sabilité Limitée ;
Capital : 206.000 Euros, composé d'ap-

ports de biens mobiliers agricoles pour une
valeur de 206.000 Euros ;

Siège : 11 Chemin de la Croix Marval
69380 LES CHERES ;

Objet : Exploitation de biens agricoles ;
Durée : 99 années.
Gérants :Monsieur Jean-Paul MAR-

GAND, demeurant 9 Chemin de la Croix
Marval 69380 LES CHERES ; Monsieur
Daniel MARGAND, demeurant 13 rue de la
Grande Charrière 69380 LES CHERES ;

Immatriculation en cours auprès du Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de
LYON ; Cessions de parts soumises à agré-
ment.

Pour avis et mention, la gérance.

I-TEK CAPITALI-TEK CAPITAL
SAS au capital de 1 000,00 ¤
Siège social : 9 chemin de la 
Brocardière, 69570 Dardilly,

824 081 137 RCS Lyon

L'Assemblée générale du 26/03/2021 a
pris acte de la démission de M. Frédéric
RIGOLLET de son mandat de Président
avec effet immédiat, et nommé en rempla-
cement M. Nicolas GIMEL, 211 Chemin des
Goines, 42630 Saint Victor-sur-Rhins.

Pour avis, Le Président.

LEMIX PISCINELEMIX PISCINE

ConstitutionConstitution

Par acte SSP en date du 15/03/2022, il a
été constitué une EURL dénommée:

LEMIX Piscine
Objet social : montage de piscines ou de

bassins ; étanchéité ; filtration et entretien
de piscines ou de bassins ; activité de pay-
sagiste ; terrassement ; pavage et le dallage
; plantation ornementale et fruitière ; négoce
de tout produit en relation avec l'objet so-
cial ; vente de tout article non règlementé
par tout moyen

Siège social : 69 Grande rue à 69840
JULLIE

Capital : 6 000 euros
Gérance : M. Alban MARTINI demeurant

69 Grande rue à 69840 JULLIE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de VILLEFRANCHE-
SUR-SAONE.

SESSES

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte sous seings privés
à Décines-Charpieu, en date du 16 mars
2022, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : SES
SIEGE SOCIAL : 364, Avenue Jean Jau-

rès, 69150 Décines-Charpieu
OBJET :- Terminal de cuisson de produits

de boulangerie,- Achat vente de pâtisserie,
de confiserie,- Vente de produits d’épicerie,-
Vente de boissons non alcoolisées à
consommer sur place ou à emporter,-
Sandwicherie à consommer sur place ou à
emporter.- Salon de thé.

DUREE : Quatre-vingt-dix-neuf années à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés.

CAPITAL : 5 000 €uros
PRESIDENT : Monsieur OZTURK Serkan

Né le 17/09/1998 à Vaulx-en-Velin  De na-
tionalité Française Demeurant au : D 2 Rue
André Werth – 69120 VAULX EN VELIN

EXERCICE DU DROIT DE VOTE :
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT : le transfert des actions à
un tiers ou entre associés, à quelque titre
que ce soit, est soumis à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de LYON.

Pour avis, le représentant légal.

CUMA DES GENETS
FLEURIS

CUMA DES GENETS
FLEURIS

Société coopérative d’utilisation 
du matériel agricole à capital variable

Siège social : MAIRIE  
69700 LOIRE SUR RHÔNE

RCS : 325 507 747 
Agrément 69302

DissolutionDissolution

Aux termes d’un acte en date du 17 février
2022, les associés ont décidé la dissolution
de la société à compter du 31 12 2021 inclus
et sa mise en liquidation.

Ont été désignés liquidateurs : Mr BAU-
DRAND Frédéric, demeurant à 430 Chemin
du TABIN 69560 ST ROMAIN EN GAL et Mr
TARDY Jean François, demeurant à Le
Grisard 69560 ST ROMAIN EN GAL

Lesquels disposent des pouvoirs les plus
étendus.

Adresse de liquidation : siège social de la
CUMA.

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

Les liquidateurs.

GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE
DOMAINE DU PERE

TOINE

GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE
DOMAINE DU PERE

TOINE

La Société dénommée GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE DOMAINE DU PERE
TOINE,

Groupement Foncier Agricole au capital
de 115.708,80 €, dont le siège est à JULIE-
NAS (69840), lieu- dit La Bottière, identifiée
au SIREN sous le numéro 383 241 155 et
immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-
TARARE.

AVIS DE PROROGATION DE DURÉE
Aux termes d’une décision d’assemblée

générale en date du 17 octobre 2021, il a été
décidé de proroger la durée de la société à
compter rétroactivement du 18 octobre
2020 et ce jusqu’au 18 octobre 2023

AGRI BIEN-ETREAGRI BIEN-ETRE

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 25/02/2022, il a été
constitué une SARL à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Agri Bien-Etre 
Sigle : ABE
Objet social : Exercice principal d’activités

réputées agricoles au sens de l'article
L.311-1 du Code rural, pouvant être com-
plété par d’autres activités, notamment
commerciales.

Siège social : 6, chemin du Belledonne,
69570 Dardilly

Capital Social : 7800 € ; avec un capital mi-
nimum de 3000 € et un capital maximum de
20000€

Durée : 99 ans à compter du 25/02/2022
Gérance : Catherine HILAIRE, 6, chemin

du Belledonne, 69570 Dardilly
Clauses relatives aux cessions de parts :

soumises à l'agrément des associés
Immatriculation : RCS Lyon.

LE COFFRE
BEACHBOX
LE COFFRE
BEACHBOX

J'ai constaté que des transats étaient
loués avec une table (en plastique ou en
bois) déporté : il faut bien la caler pour qu'elle
reste stable. Il faut la déplacer en fonction
du soleil pour qu'elle reste à l'ombre.

De plus, il n'y a : ni poubelle, ni cendrier,
pas de boîte sécurisée pour les clés ; les
téléphones pendant les baignades.

L'idée est de créer un rangement sécurisé
qui serve : de coffre fermé pour les montres
et bijoux et de porte bouteille qui peut inté-
grer un porte glaçons ; porte verre ; poubelle
; cendrier. Le tout fixé au parasol afin de
décourager les désagréments dus aux vo-
leurs.

Auteur : Romain Greiss
Opposition : durée 3 mois après la date

de la publication faisant valider le dépôt.

MARTIN HOLDINGMARTIN HOLDING
SARL au capital de 90 200 Euros

Siège social : 6, rue Auguste RENOIR 
69680 CHASSIEU

502 655 491 RCS LYON

Aux termes du PV 30 décembre 2021
l'Assemblée Générale Extraordinaire a dé-
cidé :

- de transformer la société en Société par
actions simplifiée, à compter du 30/12/2021

- de nommer en qualité de Président:
Jérôme MARTIN, demeurant 51 ter rue
GAMBETTA - 69740 GENAS

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions ; les
actions se transmettent librement entre
actionnaires ; les actions se transmettent
aux ascendants et descendants et entre
conjoints sous condition d'agrément.  

Mention au RCS de LYON.

M.V INDUSTRIEM.V INDUSTRIE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital social de 22867,35 euros 
Siège social: 50, rue Ampère

69680 CHASSIEU 
394 152 599 RCS LYON

Aux termes du PV 30 décembre 2021
l'Assemblée Générale Extraordinaire a dé-
cidé : - de transformer la société en Société
par actions simplifiée, à compter du
30/12/2021 - de nommer en qualité de
Président: Jérôme MARTIN, demeurant 51
ter rue GAMBETTA - 69740 GENAS Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Tout associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins-
cription en compte de ses actions; les ac-
tions se transmettent librement entre action-
naires; les actions se transmettent aux as-
cendants et descendants et entre conjoints
sous condition d'agrément.

Mention au RCS de LYON.

NK TRANSPORTSNK TRANSPORTS

ConstitutionConstitution

Suivant acte sous seing privé en date
du 20/03/2022 à ST. PRIEST, il a été institué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NK TRANS-
PORTS

Forme juridique de la société : SASU
Capital : 3.000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 1, Rue Maréchal KOENIG

69800 ST. PRIEST
Objet social : Transport public de mar-

chandises de moins de 3,5 tonnes (sous le
couvert d’une société gestionnaire de
transport en tant que prestataire externe).

Mr. NASRI Kais de nationalité française
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.

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

69220 - BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

EXPLOITATION
AGRICOLE À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

EXPLOITATION
AGRICOLE À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

DE LA BRETANIERE
Capital social : 56.848,24 Euros

Siège Social : 430 Chemin de la Bretanière
69770 VILLECHENEVE
327 926 127 RCS LYON

Aux termes de délibérations de l'Assem-
blée Générale Ordinaire et Extraordinaire en
date du 1er décembre 2021, il a été décidé :

- la transformation de l'EARL DE LA
BRETANIERE en SCEA, Société Civile
d'Exploitation Agricole, ayant les caractéris-
tiques suivantes :

- Nouvelle Dénomination : « LA BRETAN-
NIERE » 

- Siège social : 430 Chemin de la Bretan-
nière 69770 VILLECHENEVE

- Capital : 56.848,24 Euros composé des
apports d'origine de biens mobiliers agri-
coles

- Objet : exploitation de biens agricoles
- Durée : prorogée de 54 ans pour être

portée à 99 ans,
- Gérant : Monsieur Cédric FAYOT demeu-

rant 430 Chemin de la Bretannière 69770
VILLECHENEVE nommé nouveau gérant en
remplacement de M. Bruno PIQUET, démis-
sionnaire,

- Cessions de parts soumises à agrément.
Pour avis, la gérance.

SOUFFLET VIGNESOUFFLET VIGNE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 721.570 euros
Siège Social : R.N. 6 - 

Le Pont Rouge - 69400 LIMAS
623 780 178 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

Les Associés de SOUFFLET VIGNE ont
nommé en date du 10/03/2022 la Société
ERNST & YOUNG AUDIT, SAS ayant son
social siège social, 1-2 Place des saisons -
PARIS LA DEFENSE 1 - 92400 COURBE-
VOIE (344 366 315 RCS NANTERRE), en
qualité de Co-Commissaire aux comptes
titulaire.
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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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(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) + accès site Internet + 1 revue 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) + Réussir  252	€

Pour des raisons 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 uniquement en version numérique à lire sur vos écrans.
Pour les inconditionnels du papier, il restera une possibilité de recevoir une version papier toutes les semaines ainsi que 
l’accès au numérique. 
Bien sûr, la version numérique sera accessible toutes les semaines.

NOUVEAUTÉ 2022 Message important pour nos lecteurs


