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Annonces légales

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 :

.
Ventes :
AA 69 18 0013 01 : superficie totale : 1 ha 05 a 61 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Maison de

maître ou château sans bâtiment d'exploitation. Parcellaire : MORANCE (1 ha 05 a 61 ca)  B-
479- 870[478]- 871[478]- 872[478]. Zonage :  MORANCE : N. Libre

AA 69 18 0013 02 : superficie totale : 28 ha 14 a 80 ca dont 4 ha 83 a 77 ca cadastrés en
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : MORANCE (28 ha 14 a 80 ca)  B-
471(J)- 471(K)- 473- 474- 480- 481- 873[478]- 1176[1173](A)- 1176[1173](B)- 1176[1173](C)-
1176[1173](D)- 1176[1173](E)- 1176[1173](F)- 1176[1173](G)- 1176[1173](H). Zonage :  MO-
RANCE : N. Libre

AP 69 22 0006 01 : superficie totale : 33 a 12 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : TERNAND ( 33 a 12 ca)  C- 1402[1188]. Zonage :  TERNAND : A. Libre

AS 69 22 0017 01 : superficie totale : 2 ha 05 a 26 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments
d'habitation. Parcellaire : THEIZE (2 ha 05 a 26 ca)  B- 359- 363(A)- 363(B)- 365- 367- 368(J)-
368(K)- 369- 957[369]- 1472[360]- 1474[361]- 1476[362]- 1478[1020]- 1480[1024]. Zo-
nage :  THEIZE : A. Libre

AS 69 22 0020 01 : superficie totale : 97 a 65 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habi-
tation et dépendances non agricoles. Parcellaire : LES CHERES ( 97 a 65 ca)  B- 699[P1]- 699
[P2]- 701. Zonage :  LES CHERES : A et U. Libre

AA 69 22 0018 01 : superficie totale : 63 a 74 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : FLEURIE ( 63 a 74 ca)  AI- 227[171]- 296[170]- 297[170]- 333[245]. Zonage :  FLEU-
RIE : A et AS. Libre

AA 69 22 0019 01 : superficie totale : 87 a 68 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : VILLIE-MORGON ( 87 a 68 ca)  AC- 78 AE- 49- 182. Zonage :  VILLIE-MORGON :
A. Loué par bail rural sur une partie de la surface

AA 69 22 0022 01 : superficie totale : 1 ha 74 a 44 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments
d'exploitation. Parcellaire : CHIROUBLES (1 ha 74 a 44 ca)  A- 71- 72- 81- 82 A- 195 A- 658
[80]. Zonage :  CHIROUBLES : zone agricole de la carte communale. Libre

AA 69 22 0026 01 : superficie totale : 1 ha 05 a 00 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments
d'exploitation. Parcellaire : LONGESSAIGNE ( 91 a 78 ca)  WA- 26(K)- 26(L). Zonage :  LON-
GESSAIGNE : A. Libre

AA 69 22 0024 01 : superficie totale : 80 a 00 ca dont 5 a 00 ca cadastrés en bois. Agri.
Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : SAINT-ETIENNE-DES-OULLIERES ( 80 a 00 ca)
A- 384(A)- 384(B). Zonage :  SAINT-ETIENNE-DES-OULLIERES : A. Libre

AA 69 22 0023 01 : superficie totale : 2 ha 97 a 63 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : ODENAS (2 ha 97 a 63 ca)  B- 365[46] B- 368[19]- 483[402] C- 53- 54- 55 C- 121
D- 138- 144. Zonage :  ODENAS : A. Libre

AA 69 22 0025 01 : superficie totale : 1 ha 27 a 58 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments
d'habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : CHAPONOST (1 ha 27 a 58 ca)  AW-
88(A)- 88(Z)- 308[89]- 309[89]. Zonage :  CHAPONOST : A. Libre

AA 69 22 0027 01 : superficie totale : 77 a 17 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : BEAUJEU ( 77 a 17 ca)  AH- 260. Zonage :  BEAUJEU : SD. Libre

.
Locations : Article L 141-1,II,4°  du Code rural et de la pêche maritime (intermédiation lo-

cative)
IL 69 22 0009 01 – Commune de LONGESSAIGNE : Surface : 48a 40ca – AB 223 – WA 35

(zonage A - N) - Bio : non
IL 69 22 0010 01 – Commune de LONGESSAIGNE : Surface : 19ha 79a 39ca – AB 221-225 –

WA 12-16-36-11 – AN 158-188 (zonage A - N) - Bio : non
IL 69 22 0011 01 – Commune de CHAMBOST-LONGESSAIGNE : Surface : 58a 29ca – AE

92 (zonage A - N) – Commune VILLECHENEVE : Surface : 70a 50ca – AM 131-132 (CN carte
communale) - Bio : non

IL 69 22 0012 01 – Commune de CHAMBOST-LONGESSAIGNE : Surface : 6ha 78a 65ca –
AE 103-105-106-107 (zonage A - N) – Commune VILLECHENEVE : Surface : 2ha 03a 79ca –
AM 127-128-129-133 (CN carte communale) - Bio : non

IL 69 22 0013 01 – Commune de LONGESSAIGNE : Surface : 3ha 25a 98ca –AN 230 – WJ
67 (zonage A - N) - Bio : non

IL 69 22 0014 01 – Commune de CHAMBOST-LONGESSAIGNE : Surface : 8ha 37a 57ca –
AE 104-109-172-199-200-204 (zonage A - N) – Commune LONGESSAIGNE : Surface : 17ha
63a 41ca – AN 213 – WJ 9-10 – WA 24-26-27-42-47-19 (zonage A - N) - Bio : non

.
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 24/03/2022 (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 direction69@safer-aura.fr (voire par écrit postal).
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer Auvergne-Rhône-
Alpes à LYON ou, plus particulièrement, auprès du service départemental de la Safer Auvergne-
Rhône-Alpes, 18, avenue des Monts d'Or - 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY - Tél :
04.78.19.62.30 Mail : direction69@safer-aura.fr.

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 22 5020 01 : superficie totale : 69 a 71 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.

Parcellaire : SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR ( 69 a 71 ca)  - 'Les cotes': AL- 429[116]- 432[115].
Zonage :  SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR : U et N
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 24/03/2022 (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.

CYRCEECYRCEE
Société à responsabilité limité 

au capital de 2000 euros
Siège social : Place de l’Hôtel de Ville 

69550 Amplepuis
533 673 737 RCS Villefranche–Tarare

Suivant délibérations de l’AGE en date du
28/02/2022, les Associés ont : 

- pris acte de la démission de Madame
Sabine KAIRET de ses fonctions de co-gé-
rante avec effet ce même ;

- décidé de modifier l’objet social comme
suit : 

o en supprimant l’activité réglementée
d’architecte, et 

o en ajoutant les activités suivantes : La
réalisation d’études et de dessins des plans
de réalisation des travaux, la modification
ou le réaménagement de tous types de
bâtiments individuels ou collectifs ; la réali-
sation d’études thermiques pour tous types
de bâtiments ; l’économie de la construc-
tion, l’imagerie 3D, et plus généralement
l’infographie ; l’établissement des docu-
ments d’urbanisme se rapportant à la
construction et/ou à l’aménagement ; la
maîtrise d’œuvre ainsi que l’assistance et la
maîtrise d’ouvrage. 

AGRIALAGRIAL
Société Coopérative Agricole et Agroalimentaire à capital variable

4 rue des Roquemonts 14050 CAEN Cedex
RCS CAEN 428 611 719 - Agrément n° 10571

Les Associés Coopérateurs de la Coopérative sont convoqués en Assemblées de Sections
afin d’élire des délégués qui auront à délibérer en Assemblée Générale Ordinaire sur l’ordre
du jour ci-dessous :

Assemblées de section :
Bilan 2021 et perspectives 2022 des activités agricoles et agroalimentaires d’Agrial, Actua-

lités de votre région et opportunités de diversification, Présentation des comptes sociaux de
la Coopérative et comptes consolidés 2021 du Groupe Agrial, Proposition de retours aux
adhérents au titre de l’année 2021 : intérêts aux parts, ristournes..., Renouvellement et dési-
gnation des élus de votre comité de section, Élection des délégués à l’Assemblée générale
d’Agrial,

Assemblée Générale Ordinaire :
Examen et approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre

2021 Approbation des conventions visées aux articles L 529-1 (alinéa 2) du Code Rural et de
la Pêche Maritime et L225-38 à L225-43 du Code de commerce au cours de l’exercice écoulé
Quitus aux administrateurs Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 :
dotation des réserves obligatoires Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre
2021 : versement d’un intérêt aux parts sociales Affectation du résultat de l’exercice clos le
31 décembre 2021 : distribution de ristournes groupe Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2021 : distribution de ristournes branche Affectation du résultat de l’exercice
clos le 31 décembre 2021 : provision pour ristournes éventuelles Affectation du résultat de
l’exercice clos le 31 décembre 2021 : affectation du solde Constatation de la variation du
capital social Situation des mandats des administrateurs Ratification du montant de l’alloca-
tion globale allouée aux administrateurs et approbation de l’enveloppe pour l’exercice en cours
Approbation du budget de formation des administrateurs Ratification des mesures prises en
faveur des associés coopérateurs Examen et approbation des décisions prises par les Orga-
nisations de Producteurs Ratification des évolutions apportées aux Règlements Intérieurs des
Organisations de Producteurs « Pommes destinées à la transformation », « Lé-
gumes », « Porcs » et « Groupement de Producteurs Avicoles » Approbation de la Charte de
Gouvernance du Groupe Agrial Ratification des évolutions apportées au Règlement Intérieur
Général   Pouvoirs pour les formalités

.
Ces Assemblées de section seront suivies de l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra

le vendredi 20 mai 2022 sur l’ordre du jour indiqué ci-dessus, salle la Rotonde - Avenue du
Parc des Expositions – 72100 LE MANS à 10h.

.
Vous avez faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de votre Assemblée de

section, de prendre connaissance des documents prévus à l’article 39-1 des Statuts de la
Coopérative (comptes annuels, rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale
ordinaire, projet de résolutions, etc.)

.
En raison de l’épidémie de Covid-19, et de la nécessité de limiter les déplacements de

chacun durant cette période, les documents susvisés seront disponibles en consultation
depuis votre ordinateur/tablette/smartphone, ou au siège de votre section ou de la Coopéra-
tive, sur un site dédié dont les modalités de connexion ont été communiquées par convoca-
tion individuelle.  

.
CALENDRIER DES ASSEMBLEES DE SECTION 2022
* Sud Loire Océan - 15/03/2022 - 10h00 - Salle du Mitan – 85840 BOURNEZEAU
* Sarthe Nord - 15/03/2022 - 10h15 - Salle polyvalente – 4 rue des Ponts – 72380 SOUILLE
* Touraine Poitou S1 Touraine - 16/03/2022 - 10h - 1 Mail de la Mairie - 37240 MANTHE-

LAN
* Touraine Poitou S2 Poitou Berry Atlantique S1 Loire Atlantique - 16/03/2022 - 10h -

Equinoxe – 35 rue Saint Michel – 44260 SAVENAY
* Ille-et-Vilaine Sud - 17/03/2022 - 10h - Salle des grands chênes – Espace de la Prairie –

35580 GUIGNEN
* Atlantique S2 Morbihan - 17/03/2022 - 10h - Asphodèle – 21 rue du Pont à Tan – 56230

QUESTEMBERT
* Sarthe Sud - 17/03/2022 - 19h - Salle communale – Impasse du Pré de la Croix – 72210

VOIVRES LES LE MANS
* Les Terres de l’Orne - 22/03/2022 - 10h15 - Salle polyvalente – Le Bourg – 61200

FONTENAI SUR ORNE
* Plaine et Auge.14 - 22/03/2022 - 10h30 - Salle des fêtes – Place du marché – 14170 ST

PIERRE EN AUGE
* Calvados Ouest - 23/03/2022 - 10h30 - Salle Richard Lenoir – Rue Richard Lenoir – 14310

VILLERS BOCAGE
* Ille-et-Vilaine Nord - 23/03/2022 - 14h - Salle des Loisirs – 9 rue de la Madelaine – 35490

SENS DE BRETAGNE
* Cotentin - 24/03/2022 - 10h - Salle des fêtes de Saint Hilaire de Petitville – 4 rue d’Isigny –

50550 SAINT HILAIRE PETITVILLE
* Mayenne Anjou S1 Est - 24/03/2022 - 14h - Hôtel la Marjolaine – Le Bas Mont – 53100

MOULAY
* Mayenne Anjou S2 Ouest - Mayenne Anjou S3 Sud - Mont Saint Michel - 24/03/2022 -

19h15 - Salle polyvalente – 32 bis rue du midi – 50220 DUCEY
* Alpes Sud Est - 28/03/2022 - 10h - Hôtel restaurant La Saleine – La Croix de Romans –

26400 CREST.

ADOK ADOK 
SARL - capital : 60.000 €

Siège social : 2, Rue Nicolas Berthet
69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon

524 763 687 RCS Lyon

L'AGE du 19/2/2022 a à même date réduit
le capital social de 30.000€ par rachat et
suppression de 30.000 parts, et modifié les
statuts de la société, qui devient à associé
unique. Capital : Ancienne mention : 60.000
€ - nouvelle mention : 30.000€ - Dépôt légal :
Greffe du TC de Lyon.

Le Gérant.

GAEC DU VIEUX
RELAIS

GAEC DU VIEUX
RELAIS

Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun

Société Civile au capital de 3 060,00 €
Siège social : Hameau du Pont Rompu

69440 MORNANT
Agréé le 20/09/1979 sous le n°173

317 273 456 R.C.S. LYON

Modification adresseModification adresse

Aux termes de l'AGE du 17/02/2022, les
associés ont décidé, à compter du
17/02/2022, de transférer le siège social au
2 492 Route Départementale 342 - Saint-
Andéol-le-Château 69700 BEAUVALLON.
L'adresse personnelle de M. PAGLIARI
Hervé est également mise à jour et fixée au
2 522, Route Départementale 342 - Saint-
Andéol-le-Château 69700 BEAUVALLON.
Inscription modificative au R.C.S. de LYON.

GAEC DU RAYMONETGAEC DU RAYMONET

Transformation du GAEC en
EARL

TransformationTransformation duTransformation du GAECTransformation du GAEC enTransformation du GAEC en
 EARL

Groupement agricole d’exploitation en
commun

Siège social : 488 Route du Raimonet –
69670 VAUGNERAY

Capital variable minimum 1 500 €
Agréé 10/12/2015 sous le n° 69-1173
818 033 490 RCS LYON
L’AGE du21/12/2021 a décidé :
- La transformation du GAEC en EARL;-

Le changement de la dénomination sociale
en : « DU RAYMONET » ;- La démission de
la gérance de Mme ROZIER Valérie et de M.
ROZIER Christian- La nomination en qualité
de gérant de M. ROZIER Firmin, demeurant
488 Route du Raimonet – 69670 VAUGNE-
RAY.

Inscription modificative au RCS de LYON

LA FERME DU
JARICOT

LA FERME DU
JARICOT

Autres transformationAutres transformation

Exploitation agricole à responsabilité limi-
tée

Au capital de 161 600€
19 Chemin du Jaricot 69510 THURINS
847 780 616 RCS LYON
L'AGE du 13/12/2021 a constaté la trans-

formation de l'EARL en SARL. L'extension
de l'objet social: achat-revente de tous
produits agricoles ou accessoires, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières pou-
vant se rattacher directement ou indirecte-
ment à l'objet social. Inscription modificative
RCS LYON.

ALMOALMO

ConstitutionConstitution

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000,00 €
Siège social : 25, Avenue Jean Jaurès

69007 LYON
En cours d'immatriculation au RCS de

LYON
Durée : 99 ans.
Objet : Production maraîchère en aqua-

ponie et en maraîchage, élevage piscicole.
Gérance : Mme LE NOC Maïlys demeu-

rant 25, Avenue Jean Jaurès 69007 LYON et
M. CHAVANON Olivier demeurant 142,
Avenue Roger Salengro 69100 VILLEUR-
BANNE.

Inscription au RCS de LYON.

COPILOTE.TECHCOPILOTE.TECH

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée du 4 mars 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Copilote.Tech
Siège : 45, rue Descartes - 69100 VIL-

LEURBANNE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 5 000,00 €
Objet : Toutes activités de conseil en

systèmes et logiciels informatiques; de
prestations de services en ingénierie infor-
matique; de formation en ingénierie informa-
tique; de traitement, développement, vente
de logiciels et programmes informatiques ;
de développement et vente de matériel in-
formatique.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective. Sous réserve des disposi-
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : Monsieur Nicolas GASPARD
demeurant 45, rue Descartes - 69100 VIL-
LEURBANNE

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

Pour avis, Le Président.

ALTEO PROMOTION
IMMOBILIERE

ALTEO PROMOTION
IMMOBILIERE

S.A.S au capital de 100.000,00 Euros
Siège social : AHA SFI - 8 Rue Berjon 

69009 LYON
752 903 971 RCS LYON

Par délibération en date du 04/01/2022,
l'assemblée générale extraordinaire, sta-
tuant en application de l'article L.225-248
du Code de Commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution malgré un actif
net inférieur à la moitié du capital social.Le
dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de LYON.

Pour avis et mention.

NAVYCONNECT
RESEAUX &
TELECOMS

NAVYCONNECT
RESEAUX &
TELECOMS

Société à Responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros

90 Voie Romaine 69290 Craponne
RCS LYON 899 743 215

Aux termes d’une décision en date du
31.01.2022, l’assemblée générale extraor-
dinaire a décidé de se transformer  en  so-
ciété par Actions Simplifiée, sans création
d’un être moral nouveau, à compter du
31.01.2022 et a nommé en qualité de Pré-
sident  Monsieur WODJI FOPA Bruno, né le
23 mars 1977 1967 à MBOUDA (CAME-
ROUN), demeurant 90 Voie Romaine, 69290
CRAPONNE,

Du fait de la transformation, il est mis fin
aux fonctions de la Gérance.

Cessions actions : Agrément des asso-
ciés

Admission aux assemblées et droit au
vote : chaque associé a droit de participer
aux décisions collectives par lui-même, ou
par un mandataire ;

Modification du RCS de Lyon.

39 BIS RUE DE
MARSEILLE   
39 BIS RUE DE
MARSEILLE   

SCI au capital de 7 622.45 €
Siège social : 39 Bis Rue de Marseille 

69007 LYON
RCS de Lyon N° 344 784 665

DissolutionDissolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution de la Société anticipée au 31
décembre 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur GOBIN Jean Pierre pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li-
quidation, réaliser l’actif, acquitter le passif,
et l’a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 39 Bis
Rue de Marseille – 69 007 LYON, c’est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti-
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Lyon, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.
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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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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	€
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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.
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NOUVEAUTÉ 2022 Message important pour nos lecteurs

AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT

COMMERCIAL

AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT

COMMERCIAL
ADC

SA en liquidation au capital de 500 €
Siège social : 2 chemin de l'Alouette

69160 TASSIN LA DEMI LUNE
843 720 749 RCS LYON

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décision du 31/12/2020, l'AG a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation
amiable, déchargé de son mandat le liqui-
dateur : M. Jean CHASSAGNE demeurant
15 route de Saint Germain Laval, 42510
NERVIEUX, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion amiable à compter du 31/12/2020.

Les comptes de liquidation amiable se-
ront déposés au greffe du Tribunal de Com-
merce de LYON.

SCI DES EPISSCI DES EPIS
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros
Siège social : 69007 LYON
18 rue Jean Marie Chavant 

RCS LYON 899 832 653

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant décision de l’assemblée générale
du 29 janvier 2022 :

Le siège social a été transféré de LYON
(69007), 18 rue Jean Marie Chavant, à LYON
(69003), 71 Place Voltaire, à compter du 29
janvier 2022. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence :

Ancienne mention :
Siège : 18 rue Jean Marie Chavant à LYON

(69007),
Nouvelle mention :
Siège : 71 place Voltaire à LYON (69003),
Madame Marie CHAMOSSET a démis-

sionné de son mandat de gérante, à comp-
ter du 29 janvier 2022. Le nom des gérants
a été retiré des statuts.

RCS : Lyon.

IMMO PL 121IMMO PL 121

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un ASSP du 23/02/2022 à
SAINT-PRIEST, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : IMMO PL 121
Siège social : 16 rue Nicéphore Niepce

69800 SAINT-PRIEST
Objet social : acquisition, construction,

mise en valeur, gestion, administration et
exploitation par bail, location, sous-location
ou autrement des biens immobiliers qui
seront apportés à la société, construits ou
acquis par elle au cours de sa vie sociale

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de LYON

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : la société ALP TRANSAC-
TIONS, SAS ayant son siège social 1 rue
Thomas Edison 91090 LISSES, 397 793 878
RCS EVRY

Associées : la société ALP TRANSAC-
TIONS, SAS au capital de 20 000 436 €,
ayant son siège social 1 rue Thomas Edison
91090 LISSES, 397 793 878 RCS EVRY et
la société BEGGENPAR, SAS au capital de
5 000 €, ayant son siège social 16 rue Nicé-
phore Niepce 69800 SAINT PRIEST, 793 822
982 RCS LYON.

Pour avis, la Gérance.

IMMO PL 122IMMO PL 122

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un ASSP du 23/02/2022 à
SAINT-PRIEST, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : IMMO PL 122
Siège social : 16 rue Nicéphore Niepce

69800 SAINT-PRIEST
Objet social : acquisition, construction,

mise en valeur, gestion, administration et
exploitation par bail, location, sous-location
ou autrement des biens immobiliers qui
seront apportés à la société, construits ou
acquis par elle au cours de sa vie sociale

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de LYON

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : la société ALP TRANSAC-
TIONS, SAS ayant son siège social 1 rue
Thomas Edison 91090 LISSES, 397 793 878
RCS EVRY

Associées : la société ALP TRANSAC-
TIONS, SAS au capital de 20 000 436 €,
ayant son siège social 1 rue Thomas Edison
91090 LISSES, 397 793 878 RCS EVRY et
la société BEGGENPAR, SAS au capital de
5 000 €, ayant son siège social 16 rue Nicé-
phore Niepce 69800 SAINT PRIEST, 793 822
982 RCS LYON.

Pour avis, la Gérance.

IMMO PL 123IMMO PL 123

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un ASSP du 23/02/2022 à
SAINT-PRIEST, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : IMMO PL 123
Siège social : 16 rue Nicéphore Niepce

69800 SAINT-PRIEST
Objet social : acquisition, construction,

mise en valeur, gestion, administration et
exploitation par bail, location, sous-location
ou autrement des biens immobiliers qui
seront apportés à la société, construits ou
acquis par elle au cours de sa vie sociale

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de LYON

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : la société ALP TRANSAC-
TIONS, SAS ayant son siège social 1 rue
Thomas Edison 91090 LISSES, 397 793 878
RCS EVRY

Associées : la société ALP TRANSAC-
TIONS, SAS au capital de 20 000 436 €,
ayant son siège social 1 rue Thomas Edison
91090 LISSES, 397 793 878 RCS EVRY et
la société BEGGENPAR, SAS au capital de
5 000 €, ayant son siège social 16 rue Nicé-
phore Niepce 69800 SAINT PRIEST, 793 822
982 RCS LYON.

Pour avis, la Gérance.

IMMO PL 124IMMO PL 124

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un ASSP du 23/02/2022 à
SAINT-PRIEST, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : IMMO PL 124
Siège social : 16 rue Nicéphore Niepce

69800 SAINT-PRIEST
Objet social : acquisition, construction,

mise en valeur, gestion, administration et
exploitation par bail, location, sous-location
ou autrement des biens immobiliers qui
seront apportés à la société, construits ou
acquis par elle au cours de sa vie sociale

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de LYON

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : la société ALP TRANSAC-
TIONS, SAS ayant son siège social 1 rue
Thomas Edison 91090 LISSES, 397 793 878
RCS EVRY

Associées : la société ALP TRANSAC-
TIONS, SAS au capital de 20 000 436 €,
ayant son siège social 1 rue Thomas Edison
91090 LISSES, 397 793 878 RCS EVRY et
la société BEGGENPAR, SAS au capital de
5 000 €, ayant son siège social 16 rue Nicé-
phore Niepce 69800 SAINT PRIEST, 793 822
982 RCS LYON.

Pour avis, la Gérance.

IMMO PL 125IMMO PL 125

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un ASSP du 23/02/2022 à
SAINT-PRIEST, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : IMMO PL 125
Siège social : 16 rue Nicéphore Niepce

69800 SAINT-PRIEST
Objet social : acquisition, construction,

mise en valeur, gestion, administration et
exploitation par bail, location, sous-location
ou autrement des biens immobiliers qui
seront apportés à la société, construits ou
acquis par elle au cours de sa vie sociale

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de LYON

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : la société ALP TRANSAC-
TIONS, SAS ayant son siège social 1 rue
Thomas Edison 91090 LISSES, 397 793 878
RCS EVRY

Associées : la société ALP TRANSAC-
TIONS, SAS au capital de 20 000 436 €,
ayant son siège social 1 rue Thomas Edison
91090 LISSES, 397 793 878 RCS EVRY et
la société BEGGENPAR, SAS au capital de
5 000 €, ayant son siège social 16 rue Nicé-
phore Niepce 69800 SAINT PRIEST, 793 822
982 RCS LYON.

Pour avis, la Gérance.

39 BIS RUE DE
MARSEILLE  

39 BIS RUE DE
MARSEILLE  

SCI au capital de 7 622.45 €
Siège social : 39 Bis Rue de Marseille 

69 007 LYON
RCS de Lyon N°344 784 665

Clôture de liquidationClôture de liquidation

En date du 28 février 2022, les associés
ont approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Monsieur GOBIN Jean Pierre,
gérant, de son mandat liquidateur, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constater
la clôture de la liquidation à la date du 28
février 2022.

Les comptes définitifs établis par le liqui-
dateur sont déposés au Greffe Du Tribunal
de Commerce de Lyon et en annexe au
Registre du commerce et des Sociétés.

ANNONCES LÉGALES
Vos publications  

en quelques clics !
Simple, rapide, efficace

Particuliers et professionnels

Si vous avez besoin de publier une annonce légale, vous pouvez obtenir 
un devis et/ou une attestation de parution pour réaliser vos démarches. 
Rendez-vous 24 h / 24 h sur notre site sécurisé :  
https://infoagri69.fr et laissez-vous guider.


