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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. Suite des annonces légales en page 30

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

SAS BROTHER'S
FOOD 

SAS BROTHER'S
FOOD 

capital fixe de 60 euros
 siège social : 61 rue Delaroa

42100 St-Etienne
 RCS St-Etienne 833 672 421

DissolutionDissolution

L'A.G.E. en date du 30/09/2020 a décidé
la dissolution anticipée de la société.

M. BENMAAMAR Adel, demeurant 48 B
rue de la Libération, 42150 La Ricamarie, a
été  nommée liquidateur.

Le siège de la liquidation a été fixé chez
M. BENMAAMAR Adel, 48 B rue de la Libé-
ration, 42150 La Ricamarie.

Mention sera faite au RCS de St-Etienne.

SAS SEULLIETSAS SEULLIET
SAS au capital de 1.000 !

51 "Les Thinots" - 42310 URBISE
827 564 733 RCS ROANNE

TransformationTransformation

Aux termes d'une AGE en date du
01/11/2020, les associés de la « SAS SEUL-
LIET » ont décidé de transformer la société
en Société à Responsabilité Limitée à
compter du 01/11/2020. En conséquence,
de nouveaux statuts ont été adoptés. La
dénomination de la société est modifiée ;
ancienne dénomination : « SAS SEULLIET »,
nouvelle dénomination « SARL SEULLIET ».
L'objet, le siège, la durée, le capital, la durée
de l'exercice social restent inchangés. Ont
été désignés en qualité de co-Gérants, M.
Paul SEULLIET : 13 rue de la Loire - 42620
SAINT MARTIN D’ESTREAUX et M. Pierre
SEULLIET : « Brierette » - 42620 SAINT
MARTIN D’ESTREAUX. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de ROANNE (Loire).

PEPINIERES DU
JAREZ 

PEPINIERES DU
JAREZ 

SARL au capital de 7 650 !
Route de la Grand Croix

42320 CELLIEU
RCS SAINT-ETIENNE 434 848 339

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’un acte SSP du 17.11.2020,
il a été :

 - constaté la démission de Messieurs
Frédéric MARCON et Franck BLANCHARD
de leurs fonctions de co-gérants,

- décidé de nommer M. Anthony BLAN-
CHARD, dt à SORBIERS (42290) 6 lotisse-
ment l’Onzonnière, en qualité de gérant,

- décidé de transférer le siège social à
SORBIERS (42290) 6 lotissement l’Onzon-
nière.

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

Pour avis,

JAREZ PAYSAGES
SERVICES

JAREZ PAYSAGES
SERVICES

 S.A.R.L. au capital de 1 000 !
 route de la Grand Croix

 CELLIEU 42320
 R.C.S. SAINT-ETIENNE 511 366 346

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Par acte sous seings privés du 17.11.2020
l’associée unique de la société a :

 - pris acte de la démission des fonctions
de co-gérants de Messieurs Frédéric MAR-
CON et Franck BLANCHARD,

- nommé aux fonctions de gérant M. An-
thony BLANCHARD, dt à SORBIERS
(42290) 6 lotissement l’Onzonnière,

- décidé de transférer le siège social à
SORBIERS (42290) 6 lotissement l’Onzon-
nière.

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

Pour avis.

11ONZE11ONZE
SAS au capital de 1.000 ! 

2 rue Cussinel
42100 SAINT-ETIENNE

887 498 889 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision de l’associé unique du 13
novembre 2020, il a été décidé de nommer
Monsieur Fabien MATHEVET demeurant
BAT F, RESIDENCE HIPPDROME 42390
VILLARS, en qualité de Président en rem-
placement de Madame Jacqueline GRILLET,
démissionnaire.

Modification au RCS SAINT-ETIENNE.

CUMA LA
MONTAGNARDE

CUMA LA
MONTAGNARDE

Société coopérative du matériel agricole 
Capital variable

Mairie 42360 PANISSIERES
RCS : 321 089 237

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d'un acte du 27 10 2020, les
associés ont approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus aux liquidateurs, les
ont  déchargés de leur mandat et ont pro-
noncé la clôture des opérations de liquida-
tion.

Les comptes de liquidation ont été dépo-
sés au RCS de SAINT-ETIENNE

SCI DE L’INNOVATIONSCI DE L’INNOVATION

Avis de constitutionAvis de constitution

ACTE : SSP à SAINT ETIENNE du
17/11/2020

FORME : SCI
DENOMINATION : SCI DE L’INNOVATION
SIEGE SOCIAL : 22, Cours Gustave Na-

daud – 42000 SAINT ETIENNE
OBJET : L’acquisition, la vente, l’adminis-

tration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 !
GERANCE :
La société HFC INVEST : Parc d’Activités

Stélytec – 42400 SAINT CHAMOND –
498.172.220 RCS SAINT ETIENNE.

La société BEA INVEST: 22, Cours Gus-
tave Nadaud – 42000 SAINT ETIENNE –
890.809.304 RCS SAINT ETIENNE.

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
ETIENNE

MAIRIE DE FARNAYMAIRIE DE FARNAY
Jean Alain BARRIER 

Maire PLACE DES COMBATTANTS
 42320 FARNAY

 Tél : 04 77 73 59 46 - Fax : 04777325574
 mèl : mairie@farnay.fr

 web : http://www.farnay.fr

AVIS RECTIFICATIFAVIS RECTIFICATIF

Avis rectificatif du 19/11/20
Référence : 20AT-0009-E
Objet : Création de 2 logements destinés

à la location
Référence acheteur : 20AT-0009-R1-E
Remise des offres : au lieu de : 30/11/20

à 12h00 au plus tard. lire : 07/12/20 à 12h00
au plus tard.

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.loire.fr/e-marchespublics

RUBIS FONCIERRUBIS FONCIER

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société :

"RUBIS FONCIER"
S.C.I. au capital de 1 000 !
Siège social : SAINT ETIENNE (Loire), 20

rue du 11 novembre
objet social : l'acquisition, la propriété, la

location, la sous-location de tous im-
meubles ou tènements immobiliers, leur
administration et leur exploitation par bail,
bail à construction ou autrement

Durée : 99 ans
Co-gérants : Monsieur François MEL-

NOTTE demeurant à NANGY (Haute Sa-
voie), 45 Route de Boringes et Monsieur
Stéphane MAISSE demeurant à SAINT
ETIENNE (Loire), 20 rue du 11 novembre

RCS ET DEPOT : SAINT ETIENNE
L'ASSOCIE FONDATEUR HABILITE

ALLEOALLEO
SCI au capital de 100 !

9 Lotissement Les Balcons de la Rive
42340 VEAUCHETTE

840.901.052 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LA
SOCIETE : M. Alexandre RASTOUT, gérant,
demeurant : 535, Chemin de Loirde – 42110
PONCINS.

L’AGE du 27/10/2020, a décidé de trans-
férer le siège social à LE COTEAU (42120)
42, Boulevard Charles de Gaulle, à compter
du 27/10/2020, et de modifier en consé-
quence l’article 5 des statuts. La Société
immatriculée 840.901.052 au RCS de SAINT
ETIENNE fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au RCS de ROANNE.

EELGEELG

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "EELG", S.C.I. au capital de 1 200 !

Siège social : SAINT POLGUES (Loire), Le
Verdier

Objet social : l'acquisition, la propriété, la
location, la sous-location de tous im-
meubles ou tènements immobiliers, leur
administration et leur exploitation par bail,
bail à construction ou autrement

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Nicolas GARDANT et

Madame Vanessa GARDANT demeurant
ensemble à SAINT POLGUES (Loire), Le
Verdier

R.C.S. ET DEPOT : ROANNE -
 L'ASSOCIE FONDATEUR HABILITE,

NFCG ELECNFCG ELEC
SAS au capital de 8 000 euros 

336 Rue du Stade 
 BELLEGARDE EN FOREZ (42210) 
797 873 106 RCS SAINT-ETIENNE

Avis de modificationAvis de modification

Au terme d’une acte SSP du 16/11/2020,
il a été pris acte de la nomination de Mon-
sieur Dylan ANDRE demeurant 45 Chemin
des Pies et des Varennes à Bellegarde en
Forez (42 210) en qualité de nouveau DIREC-
TEUR GENERAL, à compter du 16/11/2020
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur Gérald CLAVEL, Directeur
Général démissionnaire. Mention sera faite
au RCS de Saint Etienne.

CUMA FOURRAGÈRE
DU FOREZ

CUMA FOURRAGÈRE
DU FOREZ

Société coopérative d'utilisation du
matériel agricole à capital variable

Siège social : 42  LEIGNEUX MAIRIE 
42130 LEIGNEUX

RCS : 321 657 058 SAINT ETIENNE
Agrément : 420366

Avis de dissolutionAvis de dissolution

Aux termes d'un acte en date du 12 août
2020, les associés ont décidé la dissolution
de la société à compter du 12 août 2020
inclus et sa mise en liquidation.

Ont été désignés liquidateur : MR MAISSE
Jérome, demeurant 328 Rue du Bourg
42130 MARCOUX et MR GAUMOND Ar-
naud, demeurant 10 les Jonchons 42130
LEIGNEUX.

Lesquels disposent des pouvoirs les plus
étendus.

Adresse de liquidation : 42 LEIGNEUX
MAIRIE 42 130 LEIGNEUX

Les formalités de liquidation seront effec-
tuées auprès du greffe du tribunal de com-
merce de SAINT ETIENNE

Les liquidateurs

CABINET DENTAIRE
VCB

CABINET DENTAIRE
VCB

EURL au capital de 500 euros
Siège : 42230 ROCHE LA MOLIERE

1 A rue Jean Baptiste Lully
820 643 583 RCS St Etienne

DisolutionDisolution

Par décision du 25 octobre 2020, les
ayants droits de Madame Françoise DIMIER
BRUNEL, gérante, décédée le 14 mai 2020,
ont nommés aux fonctions de co-gérants
Monsieur Victor BRUNEL, demeurant à Vil-
lars de Lans (38250) 124 route de JO de
1968, Monsieur Benoit BRUNEL demeurant
37 rue des armuriers à Saint Etienne et ont
décidé la dissolution anticipée de la société
et nommé Monsieur Benoit BRUNEL de-
meurant 37 rue des Armuriers à Saint
Etienne liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé chez le
liquidateur.

MALORI BRUCELLMALORI BRUCELL
S.A.R.L. au capital de  12 000 ! 

Siège social : 33 Avenue Albert Raimond 
SAINT PRIEST EN JAREZ (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE  383 780 533

Modification du capitalModification du capital

Aux termes d'une A.G.E. en date à SAINT
PRIEST EN JAREZ (Loire) du 13 novembre
2020, la collectivité des associés a aug-
menté son capital social qui s'élevait à 12
000 ! divisé en 1 200 parts de 10 ! chacune,
de la somme de 140 ! par apports en nu-
méraire et création de 14 parts nouvelles de
10 ! de valeur nominale entièrement libé-
rées. Les statuts et l'avis antérieurement
publié sont modifiés en conséquence.

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

LA GERANCE

TERRES DES ILESTERRES DES ILES

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date à
BRIENNON du 10/11/2020, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : TERRES DES ILES
Siège : 43 Avenue de Verdun, 42720

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

triculation au RCS.
Capital : 1 000 euros.
Objet : pizzeria sur place ou à emporter ;

restauration rapide et débit de boisson ;
petite épicerie ; dépôt de presse et papete-
rie ; jeux de grattage, FDJ ; articles de pêche.

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.

Présidente : Mme Séverine SALIBA, de-
meurant Les Batardiaux, 71340 MELAY.

La Société sera immatriculée au RCS de
ROANNE.

POUR AVIS
La Présidente

MARG3MARG3
Société à responsabilité limitée 

au capital de 297 300 !
Siège social : Cabinet CJA

5 Rue Edouard Martel - BP 41
42009 SAIINT ETIENNE

791987449 RCS SAINT ETIENNE

modificationmodification

Aux termes d'une délibération en date du
6 janvier 2020, l'Assemblée Générale Ordi-
naire a nommé le Cabinet BM AUDIT, domi-
cilié 7 Allée de l'Informatique, 42000 SAINT
ETIENNE, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire des as-
sociés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30 Juin 2026.

Pour avis
La Gérance

SCI MA2GSCI MA2G
Capital 1000 !

2 B rue Emile Clermont
 42100 ST-ETIENNE

RCS ST ETIENNE 452 399 355

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant décision unanime des associés
en date du 21/11/2020, le siège est transféré
à ST PRIEST EN JAREZ (42270), 61B avenue
Albert Raimond, à compter du 21/11/2020.

Pour avis unique,
le gérant.

SFBSFB
S.C.M. au capital de 152,45 !

Siège social :   42000 SAINT ETIENNE
Immeuble Le Millénium - 1 Rue de la Presse

333.159.937 R.C.S. SAINT ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L’AGE du 30/09/2020 a accepté la démis-
sion de Monsieur Bruno DUBANCHET de
ses fonctions de co-gérant.

CBC 1994CBC 1994
SARL au capital de 1.000 !

Siège social : 7 Rue Victor Hugo 
42400 SAINT CHAMOND

803.438.464 RCS SAINT ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L’AGO du 16/11/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de sa
gestion au liquidateur, constaté la clôture de
liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du TC de SAINT ETIENNE.

MANUFACTURE
FRANCE PRODUITS

D'ENTRETIEN

MANUFACTURE
FRANCE PRODUITS

D'ENTRETIEN
société par actions simplifiée 

au capital de 111 100 euros
Siège social : LA TOURETTE (42380)

 ZI Le Moulin du Mas
886 950 195 RCS ST ETIENNE

ModificationModification

D'un procès verbal d’AGO du 24/06/2020,
il résulte, conformément aux dispositions de
la Loi Pacte du 22 mai 2019 et en application
de l’article 823-3-2 du Code de Commerce,
que la société SADEC dont le siège social
est à PARIS (75008), 19 avenue de Messine
- RCS PARIS 351 461 694 et dont un éta-
blissement secondaire est à LYON (69009),
5 rue Gorge de Loup, a été nommée en
qualité de commissaire aux comptes titu-
laire pour une durée de 3 exercices, en
remplacement de la société SADEC (ancien-
nement BMG AUDIT EXPERTISE CONSEIL,
RCS LYON 408 300 566) dont le mandat était
venu à expiration.

En application de l’article L.823-1 alinéa
2 du Code de Commerce, le mandat de M.
Pierre GRAFMEYER, Commissaire aux
Comptes suppléant, n’a pas été renouvelé.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.
Pour avis.

EAU BELLE NATUREEAU BELLE NATURE
société à responsabilité limitée

 en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : SORBIERS (42290)

7 Impasse de la Rivière
833 836 877 RCS SAINT-ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Suivant AGO du 5/10/2020, les associés
de la société ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus à la liquidatrice
et l'ont déchargé de son mandat, puis ont
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au GTC de ST ETIENNE.

LA LIQUIDATRICE

Changement de régime
matrimonial
ChangementChangement deChangement de régimeChangement de régime
 matrimonial

Suivant acte reçu par Maître Philippe
GONON, à SAINT-ETIENNE (Loire), 5, rue
Mi-Carême, CRPCEN 42005, le 28 octobre
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépara-
tion de biens entre Mr Ramon MOYA, agent
territorial, et Mme Nathalie KOTTO, assis-
tante de vie, son épouse, demeurant en-
semble à SAINT-ETIENNE (42000) 4 rue
André Malraux. Mr est né à SAINT-ETIENNE
(42000) le 1er juillet 1967 et Mme à BRAZ-
ZAVILLE (CONGO) le 15 mars 1970, mariés
à la mairie de SAINT-ETIENNE (42000) le 23
novembre 2013 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.     

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

WELL'HABITATWELL'HABITAT
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 25, rue Auguste Gelin

42120 LE COTEAU
847 555 778 RCS ROANNE

Non dissolutionNon dissolution

Suivant décision du 30/09/2020, l'asso-
ciée unique, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

Pour avis,
le Président

SCI ROBERTSCI ROBERT
SCI au capital de 1500 !
58 Chemin des Vignes
42600 MONTBRISON

RCS  ST ETIENNE 478 768 872

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Le 20/11/2020 l' AGE a décidé de trans-
férer le siège social au 750 Chemin de
Chavanette 42600 CHAMPDIEU.

Mention en sera faite au RCS de st
Etienne.
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civil
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

29 janvier 2014, Madame Francine Louise
GIRAUDET, en son vivant retraitée, demeu-
rant à ST ETIENNE (42100) 4 rue "Les Dol-
mens" 4, rue du Bois d'Avaize, née à SAINT-
JEAN-BONNEFONDS (42650), le 22 février
1927, veuve de Monsieur Marcelin Eugène
PEYRON et non remariée et décédée à ST
ETIENNE (42100), le 12 septembre 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
PV d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Adeline MARTI-
NON,  soussignée membre de la SARL «
GONON & Associés », dont la résidence est
à ST-ETIENNE (42000), 5, rue Mi-Carême, le
3 novembre 2020, et le contrôle de la saisine
du légataire universel a été constaté aux
termes d’un acte reçu par ledit notaire le 24
novembre 2020  duquel il résulte que le lé-
gataire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Adeline MARTINON sus
désignée, code CRPCEN : 42005, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de STE ETIENNE de l’ex-
pédition dudit PV et de la copie du testament

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

Nombreuses sont les entreprises qui ont déjà dû faire face à 
des impayés de la part de leurs clients. La situation risque fort 
d’empirer vu le contexte sanitaire. Que faire ?
Il conviendra dans un premier temps d’engager une phase de re-
couvrement amiable avant toute poursuite judiciaire.
Si ces démarches n’aboutissent pas, il faudra adresser une mise 
en demeure pour facture impayée.
La mise en demeure constitue, au contraire de la simple lettre de 
relance, une interpellation formelle. C’est un préalable à l’engage-
ment de poursuites judiciaires. Elle permet de faire pression sur le 
débiteur, mais elle n’a pas d’effet contraignant. C’est simplement 
un dernier avertissement, cette fois-ci offi ciel, au débiteur.
Pour être recevable, le document doit comporter l’expression « 
mise en demeure », mentionner les coordonnées des deux parties, 
exposer brièvement le litige, rappeler le montant dû et mentionner 
un délai de paiement raisonnable (entre 8 et 15 jours le plus souvent). 
En outre, la mise en demeure rappelle les conséquences en cas de 
non-paiement, pénalités de retard…
Si votre débiteur ne se manifeste toujours pas, il faudra alors enga-
ger une procédure judiciaire. Vous pourrez, par exemple, procéder 
par injonction de payer. 
Cette procédure est prévue par les articles 1405 à 1425 du nouveau 
code de procédure civile. Elle peut être utilisée chaque fois que le 
montant d’une créance est déterminé et n’est pas contestable. La 
créance doit être contractuelle. Un client vous doit le montant d’une 
facture, vous avez prêté de l’argent à un ami et vous ne parvenez pas 
à récupérer ces sommes. Vous devez cependant disposer d’un mini-
mum de preuves (facture, reconnaissance de dette…). La démarche 
est simple. Votre demande doit être écrite. Il existe des formulaires 
pré établis. Ce formulaire devra être accompagné de vos pièces 
justifi catives et adressé au greffe. Après étude de votre demande, le 
juge pourra rendre une ordonnance portant injonction de payer. Vous 
devez alors vous adresser à un huissier pour signifi cation de ladite 
ordonnance à votre débiteur ce dans le délai de six mois à compter 
de sa date. Le débiteur peut s’exécuter et l’affaire sera terminée.
La loi de programmation et de réforme de la justice du 23 mars 2019 
confi e à une juridiction nationale le traitement dématérialisé des 
injonctions de payer, ceci sera applicable au plus tard au 1er avril 2021.
Il existe également le référé provision, qui permet d’obtenir rapide-
ment le paiement des sommes dues. Il est utile si votre trésorerie 
se trouve en danger à cause de la facture impayée. Q

Marie-Christine Persol, 
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Facture impayée : 
que faire ?

SCI LES GEMEAUX DU
BOULEVARD

LACHEZE

SCI LES GEMEAUX DU
BOULEVARD

LACHEZE
 S.C.I. au capital de 76 224,51 ! 

Siège social : MONTBRISON (Loire) 
19 Bd Lachèze 

R.C.S. : ST ETIENNE 352 782 437

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 12 novembre 2020 a
décidé de transférer son siège social à SA-
VIGNEUX (Loire) 20 rue Chantemerle, et ce
avec effet au 12 novembre 2020.

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

 LA GERANCE

LAIT / L’interprofession laitière (Cniel) a publié le 16 novembre une mise à jour des indicateurs de 
prix de revient de la production laitière qui sont en hausse pour cette nouvelle année.

Le prix de revient de la production 
laitière en hausse en 2019 
Les sécheresses à répétition depuis 

deux ans et l’augmentation des 
coûts du salariat liée à la mutation 

des exploitations laitières expliquent ai-
sément cette augmentation », décrypte 
Daniel Perrin, secrétaire général de la 
FNPL (producteurs laitiers, FNSEA). 
Sur 2019, le prix de revient est de 
403 ! / 1 000 l pour les exploitations 
laitières conventionnelles de plaine, de 
483 ! / 1 000 l en zone de montagne et 
de 547 ! / 1 000 l pour les exploitations 
certifi ées agriculture biologique. L’Ob-
servatoire montre que les prix de revient 
sont très hétérogènes d’une exploitation 
à l’autre : de 235 à 659 ! / 1 000 l pour 

les exploitations conventionnelles de 
plaine, de 261 à 812 ! / 1 000 l en zone 
de montagne et de 237 à 1 200 ! / 1 000 l 
en agriculture biologique. Cette disper-
sion est due aux contraintes structu-
relles des exploitations, par rapport à 
leur stade de développement ou encore 
à leurs choix et à leurs performances 
techniques. Le poste Travail représente 
le principal coût de production (24 % 
pour les exploitations conventionnelles 
de plaine et 30 % en zone de montagne), 
suivent la mécanisation et les achats 
d’aliments qui sont en hausse de 
presque 4 ! / 1 000 l en 2019. Q

Prix de revient par type d’exploitations

CONSEIL'TPE 42CONSEIL'TPE 42

Avis de constitutionAvis de constitution

Il a été constitué une société par acte SSP,
en date du 18/11/2020, à SAINT-ETIENNE :

Dénomination : CONSEIL'TPE 42
Forme : SASU
Objet : Toutes activités de conseil en

gestion d'entreprise.
Durée : 99 années.
Capital social : 1000 euros.
Cession d'actions et agrément : Toutes les

cessions d'action à des non-associés sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Siège social : 1 rue de la Presse 42000 St
ETIENNE.

Président : M. David BERTHOUMIEUX
67B rue Montesquieu42100 St ETIENNE.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Etienne.

GLADAUTOGLADAUTO
 Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 630 euros 
Siège social : 475 Rue Raymond Poincaré 

42153 RIORGES 
483236691 RCS ROANNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une délibération en date du
12 novembre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée GLADAUTO a décidé
de transférer le siège social du 475 Rue
Raymond Poincaré, 42153 RIORGES au 58,
rue Jules Massenet 42300 ROANNE à
compter du 1er décembre 2020, et de mo-
difier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

SOCIETE
IMMOBILIERE DU

CHENE VERT

SOCIETE
IMMOBILIERE DU

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

SAINT ETIENNE (Loire)
31 rue Léon Blum

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

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Par A.G.E.  du 17 novembre 2020, l’ac-
tionnaire unique de la société a décidé, à
compter de ce jour :

1) de transformer la société en S.A.S.
Cette transformation sans création d'un être
moral nouveau motive la publication sui-
vante : l'objet, la durée et le capital social de
la société sous sa nouvelle forme ne sont
pas modifiés.

2) de nommer aux fonctions de Pré-
sident,  Madame Stéphanie BOIRON de-
meurant à SAINT ETIENNE (Loire), 94 rue
Bergson.

3) modifié la dénomination sociale de la
société qui devient « SAS LHL IMMOBI-
LIER »

4) décidé de transférer le siège social  à
SAINT ETIENNE (Loire), 94 rue Bergson.

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’assem-
blée peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix.

Anciennes mentions : Forme : S.A. ; capi-
tal : 3 240 303,86 ! ; Administrateur et PDG:
Stéphanie BOIRON ; Administrateurs :
la « CAISSE REGIONNALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL LOIRE – HAUTE
LOIRE SIGLE : C.R.C.A.M. LOIRE HAUTE-
LOIRE », Monsieur Pierre VALLAYER, Ma-
dame Emmanuelle DEGRAUWE.

Commissaire aux comptes titulaire : La
société « CABINET ROYET »; Commissaire
aux comptes suppléant : Monsieur Serge
GUILLOT.

Nouvelles mentions : Forme : S.A.S. ;
capital : 3 240 303,86 ! ; Présidente : Ma-
dame Stéphanie BOIRON ci-dessus dési-
gnée.

Commissaire aux comptes titulaire : La
société « CABINET ROYET »; Commissaire
aux comptes suppléant : Monsieur Serge
GUILLOT.

Inscription modificative et Dépôt légal :
SAINT ETIENNE

 Pour avis,

AMBULANCES R.F.
MEDICAL 

AMBULANCES R.F.
MEDICAL 

S.A.S. au capital de 84 000 ! 
SAINT GALMIER (Loire)
26 Avenue Jean Monnet

R.C.S. : SAINT ETIENNE 534 910 716

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par A.G.O.E. en date du 30 octobre 2020,
les actionnaires de la société ont :

1) accepté la démission de Mme Florence
ROLLES de ses fonctions de Présidente

2) nommé en remplacement aux fonctions
de président M. Gérard RICO demeurant à
SURY LE COMTAL (Loire), 62 Rue du 11
novembre

Dépôt Légal RCS : SAINT ETIENNE.
 LE PRESIDENT

SCI FM SCI FM 
SCI au capital de 15 244,09 !

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
1279 Avenue Benoit Fourneyron

RCS : SAINT ETIENNE 398 934 729

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une délibération du 15
septembre 2020, l'A.G.M. des associés de
la société a nommé comme co-gérante
Madame Fabienne FAVARD demeurant à
CAILLOUX SUR FONTAINES (Rhône), 71
route des Tatières, à compter de ce jour.

R.C.S et dépôt légal : SAINT ETIENNE.
LA GERANCE,

HEALTH 1951HEALTH 1951

ConstitutionConstitution

Suivant acte S.S.P. des 17 et 20.11.2020,
avis est donné de la constitution de la S.A.
S. «HEALTH 1951 :

Capital : 10 000 !.
Siège social : SAINT-ETIENNE (42000) 19

rue de la Presse.
Durée : 99 ans
Objet : - la prise de participations ou

d'intérêts dans toutes sociétés et entre-
prises,

-  la détention et la gestion de ses partici-
pations,

-  l’exercice des fonctions de mandataire
social au profit de toutes sociétés du
groupe,

-  l’animation et le management du
groupe,

-  l'octroi de tous concours, prêts, avances
ou garanties à toute société dans laquelle
elle dispose d'un intérêt direct ou indirect,

-  l'acquisition, la cession et la gestion de
valeurs mobilières, parts d'intérêt, droits
mobiliers ou immobiliers,

-  tous modes de gestion et de placement
de ses capitaux,

-  l'acquisition, la cession, l'exploitation et
la gestion de tous immeubles bâtis ou non
bâtis et de droits immobiliers,

-  la création, l'acquisition, la cession et
l'exploitation directe ou indirecte de tous
droits de propriété intellectuelle, la conces-
sion et/ou la souscription de toutes licences
portant sur des droits de cette nature,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions de capital est propor-
tionnel à la quotité du capital qu’elles repré-
sentent et chaque action donne droit au
moins à une voix.

Agrément des cessions d’actions : Dans
tous les cas sauf si la société ne comporte
qu’un seul associé ou si la cession intervient
au profit du conjoint, ascendant ou descen-
dant (associé ou tiers) ou du collatéral
jusqu’au 3ème degré (associé).

Président : M. Jean-Philippe MASSAR-
DIER dt à SAINT-ETIENNE (Loire) 6 Rue du
Cimetière.

Membres du Comité stratégique :
- Président : M. Gilles CHANTREL dt à

SAINT-GENEST-MALIFAUX (Loire) 18 Rue
du Violet

- Vice-président : M. Michel MASSAR-
DIER dt à SAINT-ETIENNE (Loire) 5 P place
Maréchal Foch - Les Primevères,

- M. Paul CHANTREL dt à SAINT-
ETIENNE (Loire) 33 rue Horace Vernet,

- M. François MASSARDIER dt à PARIS
(75009) 83 rue Lafayette,

- M. Jean-Philippe MASSARDIER sus-
désigné.

Immatriculation de la société au R.C.S. de
SAINT-ETIENNE.

Pour avis et mention
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