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Annonces légales
La grappe de la semaine

À Salles Arbuissonnas, le stade de la 
fermeture de grappe a été atteint. 
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DOMAINE DES
COTEAUX DORÉS

DOMAINE DES
COTEAUX DORÉS

Modification adresseModification adresse

Exploitation agricole à responsabilité limi-
tée

Siège social: 49 Impasse du Philippe
69620 LETRA

Capital social:10 410 €
RCS VILLEFRANCHE-TARARE : 882950710.
L'AGE du 13/05/2022 a décidé de trans-

férer le siège social de 49 Impasse du Phi-
lippe 69620 LETRA au 368 Route du Durand,
69620 LETRA.

Inscription modificative au RCS de VILLE-
FRANCHE-TARARE.

MV CONSEILS
INSPECTION

MV CONSEILS
INSPECTION

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle

Au capital de 10 000 €
Siège social : 10 Allée Henri Matisse

69960 CORBAS
807 447 495 RCS de LYON

Avis de dissolutionAvis de dissolution

L’AGE du 30/04/2022 l’associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 30/04/2022 et sa mise en li-
quidation. Mme VILLARD Maud demeurant
10 Allée Henri Matisse 69960 CORBAS est
nommée liquidateur et détient les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l’actif et
acquitter le passif – Siège de liquidation : 10
Allée Henri Matisse 69960 CORBAS. Ins-
cription au RCS de LYON.

AVEC EFFICIENCE...AVEC EFFICIENCE...
SASU en liquidation 

Au capital de 3 500 euros
Siège social : 1342 E ROUTE DE 

LA FILLONIERE, 69440 MORNANT
852 996 875 RCS LYON

Aux termes d'une décision du 31/05/2022
au Mornant, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Sophie PIVOT, demeurant
1342 E, Route de la Fillonnière - 69440
MORNANT, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribu-
nal de commerce de Lyon, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur.

SAS CARPENTIERSAS CARPENTIER

ConstitutionConstitution

Par acte sous seing privé en date du 27
juin 2022, est constituée la société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAS CARPENTIER
Capital : 5 000 euros
Siège : 20 Boulevard de Schweighouse

69530 Brignais
Objet : Travaux d’étanchéité.
Durée : 99 ans
Président : Monsieur CARPENTIER Oli-

vier demeurant : 20 Boulevard de Schwei-
ghouse  69530 Brignais

Exercice du droit au vote : chaque as-
socié dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions.

Agrément: cession libre entre associés
uniquement.

Immatriculation : au RCS de Lyon.

SASU CARS MARKETSASU CARS MARKET
Capital 1000€

4 rue de la République
69001 Lyon

RCS Lyon 894 792 837

Cession d'actions : 100 actions de 10 €
pour 1000 €

Président sortant : Mr Najid Youssef
demeurant 44 rue de Pic Mare 01960 Per-
onnas

Président entrant : Mr Mury Alexis de-
meurant 8 rue de Goubatiere 01340 JAYAT

LUXURY CARS 69LUXURY CARS 69

ConstitutionConstitution

Il a été constitué une SASU dénommée
Luxury Cars 69

Capital social : 1000 €
Siège social : 4 rue de la république

69001 Lyon
Objet : achats vente de véhicules et loca-

tion 
Président : M. NAJID Youssef, Dayane

demeurant 1532 route de Saint Rémy 01310
Saint Rémy 

Cession de parts : libre
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Lyon.

LH RESTAURATIONLH RESTAURATION
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 34 rue de la Soie

69100 VILLEURBANNE
RCS LYON 840 341 283

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale du 30/12/2021, l'associée
unique, statuant conformément à l'article L
223-42 du Code de commerce, a décidé de
ne pas dissoudre la Société bien que les
capitaux propres de la Société soient deve-
nus inférieurs à la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de LYON
Pour avis,

REACHREACH

ConstitutionConstitution

Par acte sous seing privé en date du 27
juin 2022 est constituée la Société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : REACH
Capital : 4 900 euros
Siège social : 27 rue Hélène et  Victor

BASCH 69150 DECINES- CHARPIEU
Objet : Acquisition, gestion, exploitation

par voie de location d’un patrimoine immo-
bilier.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur REACH Pim Sitha, 27

rue Hélène et  Victor BASCH 69150 DE-
CINES- CHARPIEU

Immatriculation : au RCS de Lyon.

FINDIS SUD ESTFINDIS SUD EST
SAS au capital de 1.431.000 €

Siège social : Park des Meurières
Lot n° 12 - 1 Rue Galilée

69800 SAINT PRIEST
392 889 366 RCS LYON

Par décisions en date du 30 juin 2022, le
Président a décidé de transférer le siège
social de la société à compter du 1er juillet
2022, et de modifier l’article 3 (Siège social)
des statuts comme suit :

Ancienne mention : Park des Meurières
- Lot n° 12 - 1 Rue Galilée 69800 SAINT
PRIEST

Nouvelle mention : 3 Allée des Droits de
l’Homme 69500 BRON

Par avenant en date du 30 juin 2022, le
contrat de location-gérance, qui avait été
consenti suivant acte sous seing privé en
date du 03 septembre 2018, par la société
EQUINOX (SIREN 435 199 799), loueur de
fonds, et portant sur un fonds de commerce
de négoce, achat et vente d’appareils mé-
nagers et électroménagers, cuisines, tous
mobiliers et articles de décoration et pres-
tations de services se rapportant aux activi-
tés visées ci-dessus, et dont le locataire-
gérant est actuellement la société FINDIS
SUD EST (SIREN 392 889 366), et exploité
depuis le 1er août 2019 Park des Meurières
- Lot n° 12 - 1 Rue Galilée 69800 SAINT
PRIEST, a été déplacé à compter du 1er
juillet 2022 au 3 Allée des Droits de l’Homme
69500 BRON.

CJP Avocats - SELAS d'AvocatsCJP Avocats - SELAS d'Avocats
16 Bd Charles de Gaulle – Bât B

44800 ST HERBLAIN

MARIE TRANSPORTSMARIE TRANSPORTS
SAS au capital de 140 000 € 

porté à 2 500 €
Siège social : 69740 GENAS

64 avenue des Frères Montgolfier 
337 818 660 RCS LYON

Il résulte :
- du procès-verbal des décisions de l'as-

sociée unique en date du 16 mai 2022
- du procès-verbal des décisions de la

Présidente du 29 juin 2022,
que le capital social a été réduit de 137

500 € pour être ramené à 2 500 € par voie
de diminution de la valeur nominale des
actions.

Pour avis, le président.

MH PEINTURE 5MH PEINTURE 5

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une délibération en date du
28/6/2022, l’actionnaire de la SASU MH
PEINTURE 5, Av. PABLO PICASSO 69120
VAULX EN VELIN, capital 1.000 €, RCS
839 987 773 - LYON ayant pour objet social :
PEINTURE INTERIEURE a décidé de :

1)° Transférer le siège social et de modifier
corrélativement l'article 4 des statuts.

-  qui était : 5, Av. PABLO PICASSO 69120
VAULX EN VELIN

-  est désormais : G2C BUSINESS CEN-
TER 63, Rue ANDRE BOLLIER 69307 LYON
CEDEX 07.

2°) Changement de gérance : Mr. MI-
GAOU Foued né le 8/7/1977 à SOUSSE
(TUNISIE) demeurant au 69 B Rte de FRON-
TONAS 38290 LA VERPILLIERE de nationa-
lité Tunisienne, est nommé président à
compter de ce jour en remplacement de Mr.
SGHAIER Fathi démissionnaire.

SAS LA RENAISSANCESAS LA RENAISSANCE

Aux termes des délibérations de l’AGE du
19/04/22, les associés de la SAS LA RE-
NAISSANCE au capital de 7 500 € dont le
siège social est à LYON 69005 – 1 Place du
Change, immatriculée au RCS LYON 478
031 818, ont décidé, à compter du 19/04/22,
de transférer le siège social de LYON
69005 – 1 Place du Change à Malaval 07510
CROS DE GEORAND ; d’étendre l’objet
social aux activités de vente de vêtements,
décoration, bijoux, meubles et négoce et de
modifier l’enseigne en ICI ET AILLEURS. Les
articles 2, 3 et 4 des statuts sont modifiés.

LES REPAS SANTELES REPAS SANTE
société par actions simplifiée 

au capital de 3 555 000 €
Siège social : Francheville (69340), 

3 Chemin des Cytises 
Leader's Park, Batiment A4

423 700 970 RCS Lyon

L’associé unique a pris acte de la démis-
sion de Rémi NICOLAS de ses fonctions de
directeur général à compter du 24 juin 2022.

BOCAGE
RESTAURATION

BOCAGE
RESTAURATION
Société par actions simplifiée 

au capital de 147 264 €
Siège social : Francheville (69340), 

3 chemin des Cytises
Leader's Park, Bâtiment A4 

337 703 334 RCS Lyon

L’associé unique a pris acte de la démis-
sion de Rémi NICOLAS de ses fonctions de
directeur général à compter du 24 juin 2022.

LABORATOIRES
SANTINOV

LABORATOIRES
SANTINOV

société par actions simplifiée 
au capital de 174 600 €

Siège social : Chaponost (69630), 
54 route de Brignais

500 597 786 RCS Lyon

L’associé unique a nommé Olivier PER-
IGEAT, demeurant à Sainte-Foy-lès-Lyon
(69110), 32C allée Jean-Paul II, aux fonc-
tions de directeur général à compter du
01.07.2022.

IMMO PL 124IMMO PL 124
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 16 rue Nicéphore Niepce
69800 ST PRIEST

911 182 467 RCS LYON

Aux termes de l' AGE du 04/07/2022, les
associées ont décidé de remplacer à comp-
ter du même jour la dénomination sociale
IMMO PL 124 par AB, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Modification sera faite au GTC de LYON.
Pour avis, La Gérance.

À savoir

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.

PRÉDATION / L’estimation de la population de 
loups en sortie d’hiver 2021-2022, réalisée par 
l’Office français de la biodiversité, vient d’être 
rendue publique.

921 loups en France :  
les organisations agricoles 
contestent le comptage

Ils seraient donc 921 loups en France 
en sortie d’hiver 2021-2022 selon les 
estimations de l’Office français de 

la biodiversité (OFB), dévoilées lors du 
groupe national loup à Lyon le 27 juin. 
Une estimation qui se veut « provisoire ». 
Établie sur les indices recueillis pendant 
la période hivernale, elle est ensuite af-
finée grâce aux analyses génétiques. 
Ce qui a amené les services de l’État 
à annoncer aussi une réévaluation de 
l’effectif sortie d’hiver 2020-2021, initia-
lement estimé à 624 loups, et finalement 
rectifié à 783. « Ces éléments confirment 
la dynamique démographique favorable de 
l’espèce lupine observée depuis dix ans. 
Elle s’accompagne d’un taux de survie de 
l’espèce satisfaisant et d’une hausse de 
la reproduction », souligne le préfet de 
région Auvergne-Rhône-Alpes dans un 
communiqué.

174 loups pourront être 
prélevés
« Conformément au plafond de 19 %, le 
préfet coordonnateur du Plan national loup 
et activités d’élevage relèvera le nombre 
maximal de loups pouvant être prélevés 
en 2022 de 118 à 174 individus (…) Ces tirs 
seront déployés à proximité des troupeaux 
protégés et orientés en priorité sur les plus 
importants foyers de prédation », indique 
par ailleurs ce communiqué.

À l’annonce de ces chiffres, les prin-
cipales organisations professionnelles 
agricoles (FNSEA - JA - FNO - FNB - 
FNC - Chambres d'agriculture France) 
ont vivement réagi. « L'effectif annon-
cé ne correspond pas à la réalité de la 
population lupine. Le nombre de loups 
étant sous-estimé, le nombre de loups 
à prélever, proposé par l'administration 
l'est également », ont-elles affirmé. Les 
organisations agricoles demandent que 
soient prélevés 300 loups cette année. « 
On compte 18 000 loups sur le continent 
européen, l’espèce n’est pas en voie de 
disparition, ajoutent-elles. En revanche, 
les éleveurs à l’herbe en plein air dispa-
raissent un peu plus chaque jour et le pas-
toralisme prend le même chemin. » Seule 
issue selon elles : que le futur plan loup 
attendu pour 2023 soit un véritable plan 
de sauvegarde du pastoralisme, de l’éle-
vage en plein air et un plan de régulation 
de l’espèce lupine. n

Sophie Sabot avec Actuagri


