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Annonces légales et judiciaires

Par arrêté ministériel du 16 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, fixe 
le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2020,  
 selon les modalités suivantes : le tarif de base est de 1,78 € hors taxe le millimètre.

www.paysansdelaloire.fr
est habilité à la publication 
des annonces légales web

Pour vos annonces légales, vous pouvez donc choisir une publication papier ou une 
publication web. Les délais restent identiques pour la parution papier (jeudi 9h30 
pour une parution le vendredi). Pour la parution web, publication dès le lendemain 
pour un ordre donné avant 17 heures.

SAGNAT
DEVELOPPEMENT

SAGNAT
DEVELOPPEMENT

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes:

Forme : SAS
Dénomination : SAGNAT DEVELOPPE-

MENT
Siège : 1410, rue de la Thoranche, 42210

ST LAURENT LA CONCHE
Capital : 2 000 000 €
Objet : La prise de participations, notam-

ment par voie d'achat, d'apport ou de
souscription au capital, dans toutes socié-
tés. L'administration, la gestion et la vente
de ces participations. La fourniture à ses
filiales de tous services d'assistance tech-
nique, administrative, commerciale, comp-
table, ou de gestion.

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.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : M. Olivier CUISINIER demeu-
rant 8, Crêt de la Bardonnanche 42580 LA
TOUR EN JAREZ.

Directeur général : M. Cyril CUISINIER
demeurant 233, route de la Goutte 42210
UNIAS.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de ST-ETIENNE.

WEBQAM
DÉVELOPPEMENT

WEBQAM
DÉVELOPPEMENT

société par actions simplifiée 
au capital de 18 800 euros

Siège social : ST ETIENNE (42000), 
15 rue de la Presse

501 967 459 RCS ST ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

D'un PV des décisions de l'associée
unique du 12/10/2020, il résulte que le siège
social a été transféré, à compter du même
jour, de ST ETIENNE (42000) 15 rue de la
Presse, à SAINT-ETIENNE (42000) 27 rue
des Aciéries.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au GTC de SAINT ETIENNE.   
Pour avis.

WIMWIM
société à responsabilité limitée
 au capital de 2 500 000 euros

Siège social : ST ETIENNE (42000)
15 rue de la Presse

803 751 015 RCS ST ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

D'un PV d’AGE du 12/10/2020, il résulte
que le siège social a été transféré, à comp-
ter du même jour, de  ST ETIENNE (42000)
15 rue de la Presse, à SAINT-ETIENNE
(42000) 27 rue des Aciéries.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au GTC de SAINT ETIENNE.   
Pour avis

LOTITLOTIT
société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : ST ETIENNE (42000)
15 rue de la Presse

533 764 817 RCS ST ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant AGE du 12/10/2020, le siège so-
cial a été transféré de ST ETIENNE (Loire)
15 rue de la Presse, à SAINT-ETIENNE
(Loire) 27 rue des Aciéries.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de ST ETIENNE.

Pour avis,

VGA CONSULTINGVGA CONSULTING
société à responsabilité limitée
au capital de 1 276 600 euros

Siège social : ST ETIENNE (42000)
 15 rue de la Presse

821 893 419 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

D'un PV de décisions extraordinaires de
l'associé unique du 12/10/2020, il résulte
que le siège social a été transféré, à comp-
ter du même jour, de ST ETIENNE (42000)
15 rue de la Presse, à SAINT-ETIENNE
(42000) 27, rue des Aciéries.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au GTC de SAINT ETIENNE.   
Pour avis.

WEBPLEXWEBPLEX
société par actions simplifiée
 au capital de 150 000 euros

Siège social : ST ETIENNE (42000)
 15 rue de la Presse

844 113 027 RCS ST ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

D'un PV d’AGE du 15/10/2020, il résulte
que le siège social a été transféré, à comp-
ter du même jour, de  ST ETIENNE (42000)
15 rue de la Presse, à SAINT-ETIENNE
(42000) 27 rue des Aciéries.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au GTC de SAINT ETIENNE.
Pour avis.

LA CHARPINIERELA CHARPINIERE
E.U.R.L. au capital de 1 100 000 € 

Siège social : SAINT GALMIER (Loire)
Hôtel La Charpinière – Lotissement La

Charpinière
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 535 047 567,

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Par A.G.E. du 31 août 2020, l’associé
unique de la société  a décidé :

1) de réduire le capital social d'une somme
de 451 210,22 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts.  2) d'augmenter
le capital social d'une somme de
351 210,22 € par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la société
et élévation de la valeur nominale des parts.

Le capital s’élève à 1 000 000 € divisé en
1 500 000 parts.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S.: SAINT ETIENNE.

                                                                                                                LA
GERANCE,

PHYLUM FUNGIPHYLUM FUNGI

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant  acte SSP en date à ST ETIENNE
du 28/10/ 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : société à responsabilité limitée
DENOMINATION : PHYLUM FUNGI
SIEGE SOCIAL : ST ETIENNE (Loire) 4 rue

Francis de Pressensé
OBJET : La société a pour objet :
L’activité de brasseur, la production de

bière, autres boissons et nourriture artisa-
nales ; Bar, restaurant, vente à emporter,
épicerie fine ; Toutes activités de formation,
de conseil et de prestations  de service dans
le  domaine du management et de la gestion ;
et, d'une façon générale, toutes opérations
commerciales, industrielles, immobilières,
mobilières et financières, se rapportant di-
rectement ou indirectement ou pouvant être
utiles à cet objet ou susceptibles d'en faci-
liter la réalisation.

DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS

CAPITAL : 5 000 €
GERANCE : Axelle COUMERT, demeu-

rant à  ST ETIENNE (42000) 37 rue Royet 
IMMATRICULATION : au RCS de SAINT-

ETIENNE.
Pour avis,

le représentant légal.

CMP IMMOBILIERCMP IMMOBILIER
société civile immobilière

Capital de 1 000 euros
Siège social : SORBIERS (42290)

La Feuillat
528 809 502 RCS ST ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Suivant AGO du 12/10/2020, les associés
de la Société ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus à la liquidatrice
et l'ont déchargée de son mandat, puis ont
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation avec effet du 31/08/2020

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au GTC de ST ETIENNE.     

LA LIQUIDATRICE

SOROSTEFSOROSTEF
 SCI au capital de 1 524,49 € 

ST JUST ST RAMBERT (Loire)
13 Chemin de l’Etang 

RCS ST ETIENNE : 379 353 741

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'un acte S.S.P. en date à ST
JUST ST RAMBERT (Loire) du 12 octobre
2020, les associés de la société ont accepté
la démission de Monsieur Robert PERROT
de ses fonctions de gérant et nommé en
remplacement Monsieur Stéphane PER-
ROT demeurant à ST JUST ST RAMBERT
(Loire) 13 Chemin de l’Etang.

Inscription modificative et dépôt légal R.
C.S. ST ETIENNE.

LA GERANCE,

GRENADINEGRENADINE

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 28/10/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :

DENOMINATION : GRENADINE
Capital social : 100 euros.
Siège social : 5 place Jacquard et 1 rue

du coin 42000 Saint Etienne
Objet : Alimentation générale, primeur,

tous produits manufacturés.
Présidente : Mme LOUDANI Sabiha de-

meurant 6 allée Giacomo puccini 42000
Saint Etienne

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint
Etienne

SOCIETE
IMMOBILIERE DU

CHENE VERT

SOCIETE
IMMOBILIERE DU

CHENE VERT
 S.A. au capital de 3 240 303,86 €

 siège social : SAINT ETIENNE (Loire)
 31 rue Léon Blum 

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 592 045 082

FUSION PAR ABSORPTION
DISSOLUTION DE LA SOCIETE

ABSORBEE

FUSIONFUSION PARFUSION PAR ABSORPTIONFUSION PAR ABSORPTION FUSION PAR ABSORPTION
DISSOLUTION

FUSION PAR ABSORPTION 
 DISSOLUTION DE LA
SOCIETE ABSORBEE

Suivant décision de l’actionnaire unique
du 19 octobre 2020, de la société il a été :

 - approuvé le projet de fusion et ses an-
nexes, prévoyant l'absorption par la so-
ciété « SOCIETE IMMOBILIERE DU CHENE
VERT » de la société « VICTOR MARE-
CHAL » S.A. au capital de 2 254 982 € - Siège
social : SAINT ETIENNE (Loire) 31 rue Léon
Blum, - R.C.S. : SAINT ETIENNE 592 045
090,

- approuvé la transmission universelle du
patrimoine de la société absorbée et l'éva-
luation de celui-ci ; pris acte que la fusion
était soumise au régime simplifié prévu par
l’art. L236-11 du code de commerce et qu’il
n’a pas été procédé à l’échange d’actions
de la société absorbée contre des actions
de la société absorbante en rémunération
de cette fusion, compte tenu de la détention
par la société « CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE
HAUTE-LOIRE – SIGLE : C.R.C.A.M. LOIRE
HAUTE-LOIRE » de la totalité des titres re-
présentant l’intégralité du capital de la so-
ciété absorbée et absorbante à une date
antérieure à celle du dépôt du projet de fu-
sion au greffe ;

- décidé que la fusion et corrélativement
la dissolution de la société absorbée était
définitive, l'opération étant réalisée à l'issue
de ladite assemblée, avec effet rétroactif au
1er janvier 2020, la société absorbée « VIC-
TOR MARECHAL » se trouvant dissoute de
plein droit avec effet au 31 décembre 2019,
sans qu'il soit procédé à aucune opération
de liquidation.

Inscriptions modificatives et dépôts lé-
gaux : R.C.S. SAINT ETIENNE

Pour Avis

CLEMENCE CHALAND
SOCIETE

CLEMENCE CHALAND
SOCIETE

ConstitutionConstitution

Au terme d’un acte SSP du 26/10/2020,
il a été constitué une SASU ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : CLEMENCE CHALAND
SOCIETE "CCS"

Capital : 500 euros 
Siège social : 1 route du château 42 600

Grézieux le Fromental
Objet social : Commerce de détail non

alimentaire, achat, vente directe et vente en
ligne de tous types de produits naturels et
de culture biologique 

Durée : 99 ans
Président : Madame CHALAND Clé-

mence 1 route du château 42 600 Grézieux
le Fromental

Les cessions des actions détenues par
l'associé unique sont libres ; Toute autre
transmission ne peut se faire qu’avec l’agré-
ment préalable de la collectivité des asso-
ciés statuant à la majorité des voix des as-
sociés disposant du droit de vote 

Immatriculation : RCS de Saint Etienne

BARDOTBARDOT
Société Civile

Capital de 1000 euros
1 Bd Pierre Antoine 

et Jean Michel Dalgabio
42000 Saint Etienne

RCS Saint Etienne 818 476 038

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Suivant l'assemblée générale du 01/02/2020
il a été décidé :

Changement de gérant à compter du
01/01/2020.

Nouveau gérant : Monsieur VALENTIN
CHARLES ELYES BOUGUERRA, demeu-
rant 1 bd Pierre Antoine et Jean Michel
Dalgabio 42000 Saint Etienne, Né le 3 mars
1992 à FIRMINY(42) de nationalité française.

Changement de siège social à compter
du 01/01/2020.

Nouvelle adresse : 1 bd Pierre Antoine et
Jean Michel Dalgabio 42000 Saint Etienne.

SASU LA FERME DES
CHAROLAISES

SASU LA FERME DES
CHAROLAISES
SASU au capital de 3.000 €

165 Route des Martins, "Jambelière"
42640 ST FORGEUX LESPINASSE

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte ssp en date à ST
FORGEUX LESPINASSE (Loire), du 01/11/2020,
a été constituée une société ayant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : « SASU La Ferme des
Charolaises » ; Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle ; Siège social : 165
Route des Martins, « Jambelière » – 42640
SAINT FORGEUX LESPINASSE ; Objet :
l'achat et la vente de tous éléments néces-
saires à l’établissement de clôtures pour
parcage des animaux domestiques : fils de
fer, piquets, barrières ; travaux de petit en-
tretien de l’immobilier ; achat-vente de ma-
tériels d’élevage ; Durée : 99 ans ; Date de
clôture de l’exercice social : 31 décembre
; Capital : 3.000 Euros ; Clause relative à
l’agrément des cessionnaires d’action : les
actions sont librement cessibles au profit
d’un Actionnaire. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à agré-
ment de la collectivité des Actionnaires
réunis en Assemblée Générale ; Direction et
administration de la société : M. Sébastien
BERARD, Président : 165 Route des Mar-
tins, « Jambelière » – 42640 ST FORGEUX
LESPINASSE ; La société sera immatriculée
au RCS de ROANNE.

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
02/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : MRI PACK
Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 64 rue du Rozier, 42100 ST

ETIENNE
Objet social : Achat et vente en demi gros

de tous produits d’emballage alimentaire,
produits d’hygiène et d’entretien

Gérance : M. Ribeyre MARTIN demeurant
10 rue Arago, 42100 ST ETIENNE

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SAINT-ETIENNE

AUDEO PARTNERS AUDEO PARTNERS 
S.A.S. au capital de 400 000 € 

 Siège social : LA FOUILLOUSE (Loire) 
ZI la Gouyonnière 

R.C.S. SAINT ETIENNE 851 018 721

Modification du capitalModification du capital

L'A.G.E. des actionnaires du 28 octobre
2020 de la société a augmenté le capital
social qui s'élevait à 400 000 €, d'une
somme de 100 000 €, par la création de 100
000 actions nouvelles, émises au prix de 1 €,
libérées intégralement par apport en numé-
raire. Le capital social est désormais de 500
000 € divisé en 500 000 actions.

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE.
LE PRESIDENT

Vente de boisVente de bois

En application des articles L. 331-19 et
suivants du Code forestier, les propriétaires
des parcelles boisées contiguës au bien ci-
après désigné sont informés de la vente
d'une parcelle de futaie-bois sise sur la
Commune de MAROLS (42560), Lieudit "Le
Clos", cadastrée Section AB numéro 193,
d'une superficie de 10750 m2, moyennant le
prix de 10.750 €, payable comptant le jour
de la signature de l'acte authentique de
vente.

La provision sur frais à prévoir pour l'ac-
quisition est de 2.500 €.

Le transfert de propriété aura lieu le jour
de la signature de l'acte authentique de
vente et l'entrée en jouissance aura lieu le
même jour, par la prise de possession réelle.

Les bénéficiaires du droit de préférence
disposent d'un délai de deux mois à comp-
ter de l'affichage des présentes, pour faire
connaître à Me BOREL, notaire à SAINT-
JEAN-SOLEYMIEUX, 40 Place Mario Meu-
nier, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par remise contre
récépissé, qu'ils exercent leur droit de pré-
férence, aux prix et conditions sus-relatés.

Si, toutefois, plusieurs propriétaires conti-
gus préemptaient, c'est le vendeur qui
choisira la personne à laquelle il vendra.

FERNANDEZFERNANDEZ

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP le 21/09/2020, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : FERNANDEZ
Forme : société civile.
Objet : Administration et exploitation par

bail,location ou autrement, d'immeubles ou
fractions d'immeubles. Acquisition par voie
d'apport ou d'achat, prise à bail avec ou
sans promesse de vente, construction, lo-
cation, administration et exploitation de tout
immeuble.

Siège social : MONTBRISON (42600), 13
allée Guy de Neufbourg.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de ST ETIENNE.

Capital : 100€ en numéraire.
Gérant : M. Jérémy FERNANDEZ demeu-

rant à MONTBRISON (42600), 13 allée Guy
de Neufbourg.

Cession de parts : Agrément dans tous
les cas.

Pour avis

Droit de Préemption UrbainDroit de Préemption Urbain

Par délibérations n°2020.00267 et n°
2020.00295 du 5 octobre 2020, le Conseil
Métropolitain a modifié le périmètre du Droit
de Préemption Urbain (DPU) sur le territoire
de la Commune de Rive-De-Gier et de Saint-
Héand  et institué un DPU renforcé sur Rive-
De-Gier.
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Conjoncture

HOLDING ACTIV
INVEST

HOLDING ACTIV
INVEST

Avis de constitutionAvis de constitution

Par ASSP du 26-10-2020 il a été constitué
la SAS HOLDING ACTIV INVEST

Capital : 160 000 €
Siège social : 3 Rue Camille Claudel 42240

UNIEUX
Durée : 99 ans
Objet : l'acquisition de la société ACTIV

RESEAU ; l'acceptation ou l'exercice de
tous mandats sociaux.

Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux AG sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de l'AG. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés sta-
tuant à la majorité des 2/3

Président : SAS HOLDING FOUILLOUX
INVEST, 85 Rue des sous-bois 43110 AU-
REC SUR LOIRE (889 595 757 RCS LE PUY
EN VELAY) -

Directeur Général : SAS HOLDING
THOUILLEUX INVEST, 3 Rue Camille Clau-
del 42240 UNIEUX (898 181 707 RCS SAINT
ETIENNE).

Immatriculation au RCS de SAINT-
ETIENNE.

POUR AVIS
Le Président

SAS IMMO ADAESAS IMMO ADAE

ConstitutionConstitution

Par acte sous signature privée en date à
OUCHES du 28.10.2020, il a été constitué
une société :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SAS IMMO ADAE
Siège : 87 Chemin Bel Air, 42155

OUCHES.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de ROANNE.
Capital :1 000 euros.
Objet : toutes opérations immobilières,

activité de marchands de bien. Achat, vente,
échange, apport, location, gestion et admi-
nistration de tous biens immobiliers et mo-
biliers, droits réels, fonds de commerce.
L'emprunt de tous les fonds nécessaires aux
opérations afférentes à l'objet social et la
mise en place de toutes sûretés réelles ou
autres garanties nécessaires. La commer-
cialisation, achat, location, vente de
meubles et articles similaires, accessoires
d'équipement de la personne ou de la mai-
son.

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.

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

Président : M. Alban VISENTIN, demeu-
rant à OUCHES (42155), 87 Chemin Bel Air.

Pour avis.

EARL DE L'ADRET EARL DE L'ADRET 
au capital de 110 000,00 euros 

Siège social  : 655 Chemin de Prassouroux 
42600 BARD

 RCS STETIENNE 504 063 751

TransformationTransformation

Suivant délibérations en date du
01/11/2020 de l'AGE  les associés ont
transformé l'EARL DE L'ADRET en GAEC,
agrée par arrêté préfectoral en date du
08/10/2020 ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : GAEC DE
L'ADRET

Capital social : 148 400 euros.
Siège social : 655 Chemin de Prassouroux

42600 BARD.
Objet social : l'exercice d'activités répu-

tées agricoles au sens de l'article L 311-1
du Code Rural.

Durée de la Société : 99 ans.
Co - Gérants : M. Richard MAZET demeu-

rant « 655 Chemin de Prassouroux » 42600
BARD et M. Franck PALLAY demeu-
rant « Flavellière - 565 Montée du Pic » 42600
BARD.

Pour avis
La Gérance

S & J PATRIMOINES & J PATRIMOINE

ConstitutionConstitution

Il a été constitué une société par acte SSP,
en date du 30/10/2020, à NERVIEUX.

Dénomination : S & J Patrimoine
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition, l'administration et la

gestion de tous biens immobiliers dont la
société est propriétaire.

Durée : 99 années.
Capital social : 1 000 euros.
Cession de parts et agrément : Agrément

de l'AGE pour les cessions sauf entre asso-
ciés.

Siège social : 6 route de Saint Germain
Laval 42510 NERVIEUX.

Cogérants : Sandrine et Jérémy CAGGIU
dmt ensemble 56 route de Saint Germain
Laval 42510NERVIEUX.

La société sera immatriculée au RCS
SAINT ETIENNE.

LA CHARPINIERELA CHARPINIERE
E.UR.L. au capital de 1 000 000 € 

Siège social : SAINT GALMIER (Loire) 
Hôtel La Charpinière 

Lotissement La Charpinière 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 535 047 567

TransformationTransformation

Aux termes d'une A.G.E. en date du 7
octobre 2020, l’associé unique de la société
", a décidé à compter du 7 octobre 2020 de :

1°) transformer la société en S.A.S, sans
création d'un être moral nouveau.

2°) nommer aux fonctions de Président,
la société  « LA BOUDINIERE » dont le siège
social est à ST JUST ST RAMBERT (Loire)
ZAC des Peyrardes – 9 Allée La Forézienne –
RCS : ST ETIENNE 400 467 825.

3°) Monsieur Franck ANDERLONI demeu-
rant à BONSON (Loire) 3 Bd des Alouettes
est nommé Directeur Général.

Cette transformation motive la publication
des mentions   suivantes : La dénomination,
l'objet, la durée et le siège de la société ne
sont pas modifiés.

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des action-
naires.

Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. SAINT ETIENNE.

                                        Pour avis, la
société « LA BOUDINIERE »

                            Présidente de la so-
ciété sous sa forme nouvelle.

EXPRESS SOLUTIONS
SERVICES

EXPRESS SOLUTIONS
SERVICES

Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 10 000 €

siège social : 31 rue de Cotatay
42500 Le Chambon-Feugerolles 
 RCS Saint-Etienne n°839681731

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

Aux termes de l'AGE du 01/11/2020 de la
société, il a été décidé de transformer la
Société par Actions simplifiée en Société à
Responsabilité Limitée à associé unique à
compter du jour de ladite assemblée. Cette
transformation n'entraîne pas la création
d'un être moral nouveau. A été nommé gé-
rant : Fatima BENNOUNA LORIDY demeu-
rant 31 rue Cotatay à 42500 Le Chambon-
Feugerolles. Il a par ailleurs été mis fin aux
mandats de commissaires aux comptes ti-
tulaires et suppléants, compte tenu de leurs
démissions respectives à compter de cette
même date.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Saint-Etienne.

Pour avis

EARL DES OEUFS
DESIRES

EARL DES OEUFS
DESIRES

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 15/10/2020, il a
été constitué une Société Civile dénommée :
EARL DES OEUFS DESIRES

Objet social : L'exercice d'activités répu-
tées agricoles au sens de l'article L311-1du
Code Rural, ainsi que l'exploitation d'instal-
lations photovoltaïques fixées ou intégrées
à ses bâtiments.

Siège social : 988 Chemin des Massards
42450 SURY-LE-COMTAL.

Capital : 7 500 euros.
Gérance : Mme Florence GODDE demeu-

rant 988 Chemin des Massards 42450SURY-
LE-COMTAL.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de ST-ETIENNE.

QUIQUANDON
VIANDES 

QUIQUANDON
VIANDES 

 S.A.S. au capital de 40 000 €
 dont le siège social est à
 SURY-LE-COMTAL (Loire)

 Immeuble "Le Gambetta" - Rue Gambetta
 R.C.S. SAINT-ETIENNE 403 360 613

Avis de ModificationAvis de Modification

L'A.G.M. du 26.10.2020 de la société a
nommé aux fonctions de Directeur Général,
Mme Sylvie BRUNEL demeurant à CHA-
LAIN-D’UZORE (42600) 22 chemin des
Cornillons.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

 Pour avis.

EUROFRIPEUROFRIP
Société à responsabilité limité

 au capital de 7623 €
siège social :16 rue Sainte Catherine

42000 SAINT ETIENNE
rcs st etienne 410 389 779

MODIFICATION DE L'OBJETMODIFICATION DE L'OBJET

Par décision extraordinaire du 30/10/2020
l'asssocié unique a décidé d'étendre l'objet
social à "soldeur en tout genre y compris
alimentaire". L’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS deSAINT
ETIENNE.

POUR AVIS
le réprésentant légal.

Malgré la crise sanitaire, les 
exportations agroalimen-
taires de l’UE, portées par la 

demande chinoise en viande de porc, 
ont augmenté de 2,7 % au cours des 
six premiers mois de l’année 2020, pour 
atteindre 90,2 Mrd€, indique la Com-
mission européenne dans son dernier 
bulletin mensuel sur les échanges 
agroalimentaires de l’UE publié le 16 oc-
tobre. Avec des importations de l’UE qui 
ont atteint 62,7 Mrd€, soit + 2,4 % sur 
la même période de référence, l’excé-
dent des échanges agroalimentaires de 
l’UE s’est donc élevé à 27,4 Mrd€, en 
hausse de 3 %. Avec 2234 M€ (+ 36 %) de 
produits agroalimentaires échangés, la 
Chine représente le principal partenaire 
à l’export de l’UE. Sur la période, Pékin a 
notamment importé 1743 M€ de viande 
porcine (+ 200 %). Le blé concourt aussi 
à la bonne tenue des exportations de 

l’UE vers la Chine soit une hausse de 
278 M€ par rapport au niveau minimal 
enregistré pendant la période de réfé-
rence. Conséquences du Brexit à venir, 
les exportations de l’UE à destination du 
Royaume-Uni poursuivent leur tendance 
baissière (- 521 M€, - 3 %) sur les six 
premiers mois de l’année (vin, - 14 % ; 
viande de volaille, - 12 % ; préparations à 
base de fruits et légumes, - 6 % ; beurre, 
- 33 % ; eaux et boissons rafraîchis-
santes, - 9 %). Depuis janvier 2020, les 
exportations de l’UE outre-Atlantique 
sont également en baisse constante 
(- 440 M€, - 4 %), principalement en 
raison d’une chute importante des ex-
portations de produits agroalimentaires 
visés depuis le 18 octobre par la hausse 
additionnelle des droits de douane de 
25 % infl igée par Washington dans le 
cadre de l’affaire Airbus/Boeing. ■

RM

L’effondrement des cours de 
l’agneau à Pâques n’est plus 
qu’un mauvais souvenir. 

« En semaine 41, le cours français a at-
teint les 7,02 €/kg, soit + 87 centimes 
d’une année sur l’autre », souligne l’Idele 
dans sa dernière note de conjoncture. Le 
marché est globalement équilibré et les 
importations de viande ovine reculent 
mois après mois (-13 % en huit mois). 
Les éleveurs français bénéfi cient d’une 
conjoncture européenne et mondiale qui 
leur est favorable. L’Union européenne 
manque globalement d’agneaux, les ef-
fectifs de brebis baissant continuelle-
ment. « En Australie, la reconstitution du 
cheptel ovin, facilitée par un hiver austral 

doux et humide, limite les disponibilités 
tandis qu’en Nouvelle-Zélande, la baisse 
du cheptel provoque un repli de l’offre », 
souligne l’Idele. Cet automne, le marché 
de la viande ovine se replie de façon 
saisonnière après un pic de production 
durant l’Aïd el-Kébir qui a bien profi té 
aux éleveurs au mois de juillet dernier. 
La demande, alors en hausse de 27 %, 
a assaini le marché de l’offre pour plu-
sieurs mois. Et si la consommation a 
globalement baissé de 6 % depuis le 
début de l’année, la viande consommée 
en moins est avant tout de la viande qui 
n’a pas été importée et non pas de la 
viande produite en France. ■

EXPORT / Les exportations agroalimentaires de l’UE ont augmenté de 2,7 % au cours des six 
premiers mois de l’année 2020, pour atteindre 90,2 Mrd€, indique la Commission européenne.

Hausse du commerce agroalimentaire de l’UE 
sur les six premiers mois de l’année

VIANDE OVINE / En ce début du mois de novembre, la conjoncture du marché de la viande ovine n’a 
jamais été aussi favorable aux producteurs, indique l’Idele (Institut de l’élevage) dans sa dernière 
note de conjoncture.

Le cours de l’agneau passe la barre des 7 euros le kg

Le blé concourt aussi à la bonne tenue des exportations de l'UE vers la Chine
soit une hausse de 278 M€ par rapport au niveau minimal enregistré pendant la 
période de référence.

Toutes les conditions sont réunies pour que les cours restent encore à ce 
niveau dans les semaines à venir.
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