
CK MENUISERIECK MENUISERIE
SARL au capital de 83 000 €

Siège social : 3 Rue du Moulin Giller, 13
Rue Louis Blanchard

42290 SORBIERS
453 283 780 RCS SAINT ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

Statuant en application de l'article
L223-42 du Code de commerce, l'AGE du
29/01/2021 a décidé d'écarter la dissolution
de la Société.

Modification au RCS de SAINT ETIENNE

AP FENETRESAP FENETRES
SARL au capital de 148 112,25 €

Siège social : 3 Rue du Moulin Giller, 13
Rue Louis Blanchard

42290 SORBIERS
414 368 373 RCS SAINT ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

Statuant en application de l'article
L223-42 du Code de commerce, l'AGE du
29/01/2021 a décidé d'écarter la dissolution
de la Société.

Modification au RCS de SAINT ETIENNE

IQUANDAIQUANDA
société par actions simplifiée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : LES HAIES (69420), 543

Chemin de Cossin
883 361 396 RCS LYON

Transfert du siège socialTransfert du siège social

D'un PV d’AGE du 03/05/2021,  il résulte
que le siège social a été transféré, à comp-
ter du même jour, de LES HAIES (Rhône),
543 Chemin de Cossin, à SAINT ETIENNE
(Loire) 19 D rue de la Télématique. L'article
5 des statuts a été modifié en conséquence.

Président : ADDITAE, SAS au capital de
10 000 €, dont le siège est à LES HAIES
(69420), 543 Chemin de Cossin, RCS LYON
819 614 728, représentée par M. Jean-
Christophe CHAMPIER son Président.

Inscriptions modificatives et dépôt : RCS
LYON et ST ETIENNE.

Pour avis

PANAMAMAPANAMAMA

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP signé électro-
niquement le 16/06/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société civile
DENOMINATION : PANAMAMA
SIEGE SOCIAL : MARINGES (Loire) 32

ALLÉE DE LA SALVAGÈRE 
OBJET : L'acquisition, par voie d'apport

ou d'achat, la prise à bail avec ou sans
promesse de vente, la location, l'administra-
tion et l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis. La prise d'intérêts ou de
participations dans toutes sociétés et entre-
prises françaises ou étrangères, quel qu'en
soit l'objet, et sous quelque forme que ce
soit, notamment par la souscription, l'acqui-
sition ou la cession de toutes valeurs mobi-
lières, parts sociales et autres droits so-
ciaux, et la gestion de ceux-ci. La gestion
de son portefeuille de titres de participa-
tions. Le placement de ses fonds dispo-
nibles et la gestion de valeurs mobilières. La
gestion d’un portefeuille de valeurs mobi-
lières, directement et/ou par l’intermédiaire
de mandat(s) confié(s) à un(des) prestataire
(s) de services d’investissement. La cession
de tout ou partie de son portefeuille de va-
leurs mobilières et le remploi du prix de
cession, tant en valeurs mobilières qu'en
biens immobiliers ou parts sociales de so-
ciétés à prépondérance immobilière. La
mise à disposition de ses biens au profit de
ses Associés, à titre gratuit ou onéreux.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €
TRANSMISSIONS DE PARTS : toute

transmission de parts est soumise à une
procédure d’agrément

CO-GERANCE :
Mme Nathalie CLAPEYRON, demeurant

à MARINGES (Loire) 32 allée de la Salvagère,
Patrick CLAPEYRON, demeurant à MA-

RINGES (Loire) 32 Allée de la Salvagère.
Nommés pour une durée indéterminée.

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
ETIENNE.

Pour avis

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : SARL MP
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 11 chemin de billon, 42240

CALOIRE
Objet social : L'acquisition suivie de la

mise en valeur, la transformation, l'aména-
gement, l'administration et la location de
tous biens et droits immobiliers meublés ou
non lui appartenant, ainsi que de tous biens
et droits pouvant en constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément. La prestation de
gestion

Gérance : M. Benoit MALAVAL demeu-
rant 11 chemin de billon, 42240 CALOIRE

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

SCI ETVIBESCI ETVIBE
SCI en liquidation

au capital de 48 000 euros
Siège social : 1286 route de Pouilly

42370 RENAISON (Loire)
392 485 801 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

D'un procès-verbal d'assemblée géné-
rale extraordinaire du 17 mai 2021, il résulte
que :

-    La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 31 mai 2021
suivi de sa mise en liquidation.

-    A été nommée comme liquidatrice :
-    Madame Céline Rose GAILLARD,

demeurant à RENAISON (Loire) 1286 route
de Pouilly, a qui ont été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à RENAISON (Loire) 1286 route
de Pouilly.

-    C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyés et que les
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

-    Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au GTC de
ROANNE.

Pour avis,
le liquidateur

MA.5BMA.5B
SOCIETE EN LIQUIDATION

S.A.S. au capital de 10 000 €
Siège social : MONTBRISON (Loire)

 1 bis Rue Moisson Desroches
RCS : SAINT ETIENNE 518 307 483

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'A.G.E. du 20 mai 2021 de la société a
décidé la répartition du produit net de la li-
quidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur et prononcé la clôture de la liqui-
dation

Dépôt légal et RCS : SAINT ETIENNE
LE LIQUIDATEUR

SCI LUC ET BEASCI LUC ET BEA

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me Catherine SIMO-
NET, Notaire à DUNIERES (43), 17 rue de
Bellevue, le 25 mai 2021, enregistré au SPFE
de LE PUY EN VELAY le 07/06/2021,
2021N00305, a été constituée la société
civile immobilière suivante :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.      

Dénomination : SCI LUC ET BEA.
Siège social : JONZIEUX (42660), 500

route des Crêtes.
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000,00 euros  Apports

en numéraire
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Gérants : M. Luc BONNEFOY et Mme
Béatrice GERY demeurant à JONZIEUX
(42660) 500 route des Crêtes.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT ETIENNE.

Pour avis
Le notaire

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte sous seing privé en date à
SURESNES du 31 mai 2021, enregistré au
SPF de ST ETIENNE 1 le 11 juin 2021, ref
4204P01 2021 A 02864,

La société MOBI K, société à responsabi-
lité limitée au capital de 500.000 €, immatri-
culée au RCS de NANTERRE sous le n°
452876089, ayant son siège social à SUR-
ESNES (92150), 30 rue Rouget de Lisle,

A cédé à la société LITERIE AURA, société
par actions simplifiée au capital de
300.000 €, immatriculée au RCS de Lyon
sous le n°802542530, ayant son siège social
à BRIGNAIS (69530), 163 rue Barthélémy
Thimonnier,

Un fonds de commerce de literie sis et
exploité à LA FOUILLOUSE (42480), CC La
Porchère, pour lequel l’exploitant est imma-
triculé au R.C.S. de ST ETIENNE sous le n°
452876089 00205

Moyennant le prix de 87.500,00 euros
Jouissance à effet du 1er juin 2021
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière en date des publici-
tés légales au Lieudit La Porchère 42480 LA
FOUILLOUSE.

DIFFUSION 2VDIFFUSION 2V
SARL au capital de 22.400 €

Siège : 33 rue Gonthier 42300 ROANNE
351 764 824 RCS de ROANNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision de l'AGE du 22/06/2021, il a
été décidé à compter du 30/06/2021de
nommer Gérant Mme LOIZON, épouse
AUBANEL Marie-Hélène 33 rue Gonthier
42300 ROANNE en remplacement de M.
AUBANEL Jérôme démissionnaire.

Mention au RCS de ROANNE.

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l'annonce parue le
19/03/2021 concernant la cession branche
d'activité de EURL RONZIER FLEURISTE
POMPES FUNEBRES à FLORALIA

C’est à tort et par erreur s’il a été stipulé
que les oppositions seraient reçues au siège
de l’Etude de Me DUIVON-PAIR-SATRE,
Notaire à ST GERMAIN LAVAL ou domicile
a été élu à cet effet. Par suite les oppositions
seront reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial du
Furan, SAINT-ÉTIENNE (42000), 12 Place de
l’Hôtel de Ville.

Pour insertion
Le Notaire.

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à
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Annonces légales et judiciaires
le fi l des communes

FRANCE
FOURNITURES

FRANCE
FOURNITURES

Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros

Siège social : ACTIPARC
828 rue Adrienne Bolland

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
751 179 243 RCS ST ETIENNE

ModificationModification

Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 4 juin 2021, la collecti-
vité des associés a nommé en qualité de
Directeur Général à compter du même jour
et pour une durée illimitée, la société PE-
WEE, société à responsabilité limitée au
capital de 1 000,00 euros, dont le siège
social est 7 Le Clos des Granges, 69510
MESSIMY, immatriculée au RCS de LYON
sous le numéro 899 831 499.

Le Président

S i vous aimez manger italien, 
rendez-vous chez la Mamma, 
épicerie italienne située 3 rue 

Jeanne-d’Arc. Un large choix de 
produits en épicerie fi ne, de charcuterie 
et de fromages italiens vous y attend. 
Et qui dit Italie, dit pâtes fraîches, le 
produit phare de ce nouveau commerce. 
Préparées sur place par Sabrina Maria 
et Bernard Giraud, les pâtes artisanales 
sont la spécialité de la maison. 
Le commerce est aussi un restaurant le 
midi du mardi au samedi avec des repas 
ouvriers rapides mais complets. La salle 
peut accueillir jusqu’à 14 personnes. Vous 
avez aussi la possibilité d’emporter des 
plats préparés. La Mamma est ouvert du 
mardi au samedi, de 8h30 à 19heures et le 
dimanche, de 8 à 12 heures. Réservation 
et renseignements au 06.69.20.77.49. 
Autre commerce, l’épicerie Vrac et Bio, 

située place Foch, en face de l’église. 
Laurent Barray y propose des produits 
100 % bio en vrac, des produits origi-
naux et aussi des produits vegans. Les 
fruits et légumes sont fournis par un 
maraîcher du nord de l’Isère. Vrac et 
Bio  est ouvert du mardi au samedi, de 
8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, et le 
dimanche, de 8 à 13 heures.
Enfi n, la boutique Rock et Chic, située 
1 rue Jeanne-d’Arc, qui avait inauguré 
ses locaux début avril, a rouvert suite au 
troisième confi nement. Patricia Veyre 
vous y attend pour partager avec vous 
sa passion pour les vêtements et acces-
soires pour  femme. Vous y trouverez 
aussi des soins corporels. 
Trois nouvelles adresses à ne pas 
manquer qui complètent l’animation 
commerciale du centre de Saint-Ge-
nest-Malifaux. ■

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Le centre-bourg 
se dote de trois nouveaux commerces en ce 
début d’été.

Nouveaux commerces

 Pays de Saint-Genest-Malifaux
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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.

THURNIVETHURNIVE

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Caroline
MARCOUX, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée « Nathalie DANIERE et Caroline MAR-
COUX » titulaire d'un office notarial à BOEN-
SUR-LIGNON (Loire). Le 17 juin 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition, en
état futur d'achèvement ou achevés, l'ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.

La dénomination sociale est : THURNIVE
Le siège social est fixé à : MONTVERDUN

(42130), l'Etang Brenot.
La société est constituée pour une durée

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :

MILLE EUROS (1 000,00 EUR) . Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des asso-
ciés.

Les gérants de la société sont : Mr Yves
THEVENET, et Madame Nicole THEVENET
née CHAFFANJON, son épouse, demeurant
MONTVERDUN L'Etang Brenot.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE

Pour avis,
Le notaire.

15.R15.R
SCI en liquidation au capital de 1.000 €

Siège de la liquidation:  
42000 SAINT ETIENNE

15, rue Camille de Rochetaillée 
827.931.593. RCS SAINT-ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L’AGO du 22/03/2021, a décidé d’approu-
ver les comptes de liquidation, donné quitus
de sa gestion au liquidateur, constaté la
clôture de liquidation. Les comptes de liqui-
dation sont déposés au greffe du TC de ST-
ETIENNE.CIBRICIBRI

Société par actions simplifiée
Ancien capital : 38 112,25 euros

Nouveau capital : 589 244,75 euros
Siège social : 42110 CIVENS

3 Zone Commerciale "Les Vernes"
RCS SAINT ETIENNE 378 829 402

Modification du capitalModification du capital

Du procès-verbal de l'Assemblée Géné-
rale Extraordinaire du 19 avril 2021 qui a
décidé d’une part d’augmenter le capital
social de 12,75 Euros par incorporation de
réserves et élévation de la valeur nominale
de chaque action à 15,25 Euros et d’autre
part du principe d'une augmentation de
capital de 551.119,75 Euros par l'émission
de36.139 actions nouvelles.

- Du certificat du Commissaire aux
Comptes

- Du procès-verbal des décisions de la
Présidente du 1er juin 2021 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital :- Il
résulte que le capital social a été augmenté
d'un montant de 551.119,75 euros par
émission de 36.139 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 38 125 euros à
589.244,75 euros- que les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

POUR AVIS
La Présidente

GAEC DE LA
VOLAILLE

GOURMANDE

GAEC DE LA
VOLAILLE

GOURMANDE

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à VOUGY du 21/06/2021, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme sociale : Groupement agricole
d’exploitation en commun (société civile).

Dénomination sociale : GAEC DE LA
VOLAILLE GOURMANDE

Siège social : 145 Impasse du Vieil Aiguilly
42720 VOUGY.

Objet social : l'exercice d'activités répu-
tées agricoles au sens de l'article L 311-1du
Code Rural et exploitation d’installations
photovoltaïques.

Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Sociétéau
RCS.

Capital social : 20 000 euros.
Gérance : M. Christian IBRAHIM demeu-

rant « 36 rue Proudhon » 42300 ROANNE et
M. Antoine GAGNON demeurant « 1bis rue
Jules Massenet » 42120 LECOTEAU.

Immatriculation de la Société au RCS de
ROANNE.

La Gérance

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 civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

21 novembre 2018, Madame Josette Mar-
guerite RANCHON, en son vivant retraitée,
veuve de Monsieur Jean,François, Camille
DUMAS, demeurant à ROCHE-LA-MO-
LIERE (42230) 10 rue du Professeur Cal-
mette. Née à FIRMINY (42700), le 29 mars
1932. Décédée à ROCHE-LA-MOLIERE
(42230) (FRANCE), le 17 avril 2021.

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

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Lucas MAR-
COUX, notaire àFIRMINY (Loire), 18 rue
Benoît Frachon, le 14 juin 2021, duquel il
résulte que le légataire 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 : MARCOUX, notaire à FIRMINY 18
rue Benoit Frachon, référence CRPCEN :
42012, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
SAINT-ETIENNE de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

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

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LEBOB

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LEBOB

Capital : 80 €
Siège : MONTREUIL (93100) 11 rue Baudin

378 228 126 RCS BOBIGNY

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une décision collective des
associés en date du 16/02/2021 le siège
social a été transféré à ST MARTIN LA
PLAINE (42800), 32 route de Munat. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.

Pour avis
Le gérant

SIDERAL CORPSIDERAL CORP
Société par actions simplifiée
Au capital de 643 050 euros

Siège social : Lieudit Les Chambonnes
42640 SAINT-GERMAIN-LESPINASSE

RCS ROANNE 845 117 043

Modification du capitalModification du capital

Il résulte de l’AGE du 4/05/2021 et des
décisions du Président du 25/05/2021 que
le capital social a été réduit pour être ramené
à 500 150 €.

Pour avis
Le Président

CABANIER
DEVELOPPEMENT

CABANIER
DEVELOPPEMENT

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "CABANIER DEVELOPPEMENT", au
capital de 123 000 €, divisé en 123 000
actions (apports en nature).

Siège social : SORBIERS (Loire), 3 Im-
passe Oasis.

Objet social : - Les activités de direction
de gestion, de coordination, de contrôle et
de représentation liées à la possession ou
au contrôle du capital social de filiales ; -
L’animation de ses participations par la
définition de la politique du groupe imposée
aux filiales ; - La prise de participation en
fonds propres dans toutes entreprises et
sociétés ; - La gestion de ses participations
et intérêts ; - Toutes activités accessoires de
gestion courante, prestations de services
spécifiques, administratifs, juridiques, comp-
tables, financiers. 

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

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.-

Président : Monsieur Alexandre CABA-
NIER, demeurant à SORBIERS (Loire), 3
Impasse Oasis.

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE.
POUR AVIS

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.

SCI C3I NOIROTSCI C3I NOIROT

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte authentique reçu par Me
DELOBRE, notaire à CHARLIEU, le
10/06/2021, il a été constitué une société
civile dénommée SCI C3I NOIROT, au capi-
tal de 150 € divisé en 15 parts de 10 € cha-
cune. Apports en numéraire de 150 €, durée :
99 ans, gérée par Monsieur Nicolas CO-
GNET, agrément à l’unanimité, immatricula-
tion au RCS de ROANNE.

GROUPEMENT
FORESTIER DU BOIS

DE LA MAIZIERE 

GROUPEMENT
FORESTIER DU BOIS

DE LA MAIZIERE 
au capital de 182.900,00 €

Siège social :  25 rue Voltaire
SAINT ETIENNE (Loire)

420 259 111 RCS SAINT-ETIENNE

Nomination de co-gérantsNomination de co-gérants

Aux termes de l'AG du 05/04/2021, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérants,
madame Claire CLERGUE, née à SAINT
ETIENNE (Loire) le 26 janvier 1963 et ma-
dame Sylvie BOUCHUT, née à SAINT
ETIENNE (Loire) le 16 novembre 1967.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

RectificatifRectificatif

Dans l’avis n° 2021006593 publié dans le
journal LES PAYSANS DE LA LOIRE du 11
juin 2021, concernant la constitution de la
SAS "DESTINATION ST ETIENNE", il y avait
lieu de lire : Directeur Général : "SARL DA-
RET" siège social : ST ETIENNE (Loire) 2 rue
Vercingétorix.

S&C.S.S&C.S.
SAS au capital de 4.000 €

1 Montée des Estinaudes - 
42370 RENAISON

819 940 446 R.C.S. ROANNE

Changement de dénominationChangement de dénomination

Par décision de l'AGE du 15/06/2021 de
la société « S&C.S. », il a été pris acte du
changement de dénomination de la société
qui devient : « Les Sommets de Loire ».

Mention en sera faite au RCS de
ROANNE.                

LE CHAMPVERTLE CHAMPVERT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 42340 VEAUCHE
4 Bis Avenue Antoine Paccard

499 021 970 RCS SAINT ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale ordinaire du 21 juin 2021 les
associés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur CHANAL

JEAN PAUL, demeurant 4 Bis Avenue An-
toine Paccard 42340 VEAUCHE et déchargé
ce dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SaintÉtienne.

Mention sera faite au RCS : Saint-Étienne.
Pour avis

EUROFINS ANALYSES
POUR LE

BATIMENTSUD-EST

EUROFINS ANALYSES
POUR LE

BATIMENTSUD-EST
S.A.S au capital de 419.090 €

2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT-ETIENNE

RCS SAINT-ETIENNE 529 294 027

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision de l’Associée Unique en date
du 15 juin 2021, il a été décidé la nomination
de Kathleen SAPHAR MASSANO, domici-
liée à SAINT ETIENNE (42000) 2 rue Cha-
noine Ploton, en qualité de Présidente, à
compter de la présente décision, en rempla-
cement de Pierre PROIETTI Président dé-
missionnaire.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

PREBET ET FILS PREBET ET FILS 
S.A.R.L. au capital de 200 000 €
siège  : SAINT-ETIENNE (42100) 

14 rue Pierre Copel 
R.C.S. SAINT-ETIENNE 694 501 453

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par acte SSP du 23.06.2021, les associés
ont décidé de nommer en qualité de gérant,
en remplacement de M. Louis PREBET,
décédé le 10 juin 2021, M. Benoît PREBET,
dt. à MONISTROL-SUR-LOIRE (43120)
route de Pierre Blanche.

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

Pour avis

SCI HYGIESCI HYGIE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 23 juin 2021, il a
été constitué une Société Civile Immobilière
dénommée :

DENOMINATION : SCI HYGIE
Objet social : La propriété, l'acquisition,

la gestion, l'administration, l'exploitation,
l'aménagement et l'entretien de tous les
tènements immobiliers, fonciers ou autre-
ment de tous immeubles et biens immobi-
liers. Toutes opérations financières, mobi-
lière ou immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement à cet objet et sus-
ceptibles d'en favoriser la réalisation, à
condition toutefois de respecter et de ne pas
modifier le caractère civil de la société.

Siège social : 16 rue voltaire 42 270 Saint
Priest en Jarez.

Capital : 1000 euros
Gérance : Mr MOUTON Didier demeurant

16 rue voltaire 42 270 Saint Priest en Jarez.
Clause d'agrément : Les statuts

contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Saint Etienne.

Pour avis
Le Gérant

A gricultrice dans la Loire, j’ai illustré mon site internet avec de belles 
photos prises çà et là sur internet. Une collègue me dit que je n’ai 
pas le droit et que je risque des poursuites de l’auteur. Qu’en est-il ?

Diffuser une photo sans autorisation est effectivement risqué et cela peut 
coûter très cher ! L’auteur de la photographie a des droits sur celle-ci, y 
compris sur une photo dite « libre de droit ». En effet, la photo est protégée 
dès sa création (droit d’auteur) sans qu’il soit nécessaire de procéder à une 
quelconque démarche. Ainsi, concernant une photo libre de droit, vous ne 
pourrez la diffuser sur votre site qu’en utilisant le « crédit photo », c’est-
à-dire en mentionnant le nom de l’auteur et le nom de la photo. A défaut, 
l’auteur pourrait engager des poursuites contre vous sur fondement du 
droit à la propriété intellectuelle.
Si la photo n’est pas libre de droit, il vous faudra l’autorisation (écrite, cela 
va de soi) de l’auteur, laquelle précisera les conditions d’utilisation, les 
limites ainsi que le coût à votre charge. Attention,  l’auteur de la photo ne 
vous vend pas la propriété de celle-ci. Il en demeure le seul propriétaire. 
Son droit est dit « inaliénable ». Il se contente de vous autoriser à l’utiliser 
dans un cadre précis. 
Les droits de nombreuses images que l’on retrouve sur internet sont détenus 
par des agences photos. Vous ne pourrez utiliser leurs images qu’après 
vous être acquitté d’une redevance, en fonction de la licence souscrite. Ces 
agences font la chasse aux utilisateurs non autorisés de leurs photos et 
n’hésitent pas à leur réclamer des dédommagements. Cette mésaventure 
est arrivée à plusieurs agriculteurs dans le département.
Ainsi, votre collègue avait totalement raison de vous mettre en garde ! La 
diffusion sur un blog, sur un site internet, ou encore sur les réseaux sociaux 
(lesquels ne rentrent pas dans le cadre de la vie privée) d’une photo sans 
autorisation de l’auteur vous expose à une condamnation sur fondement 
de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle lequel dispose 
« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le 
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. 
Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, 
l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » ■

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Attention à la 
diffusion de photo 
sans autorisation !


