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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 26

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

STOP AUTO STOP AUTO 
Sasu au capital fixe de 500 euros, 
siège social : 1 rue de l’Ondaine, 

42700 Firminy
RCS St-Etienne 822 008 793

DissolutionDissolution

L'A.G.E. en date du 31/05/2021, a décidé
la dissolution anticipée de la société. M.
WROBEL Jacques, demeurant 1 rue de
l’Ondaine, 42700 Firminy, a été  nommé li-
quidateur. Le siège de la liquidation a été fixé
chez M. WROBEL Jacques, 1 rue de l’On-
daine, 42700 Firminy.

Mention sera faite au RCS de St-Etienne.

GOURMANDISES
SANS COMPLEXE
GOURMANDISES
SANS COMPLEXE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000,00 €

Siège social : 103 bis rue de Villemontais
42300 ROANNE

811 057 710 RCS ROANNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

De l'AGE du 01/07/2021, il résulte un
transfert du siège social à LILLE (59000), 65
rue des Arts, à compter du même jour. La
société sera désormais immatriculée au
RCS de LILLE.

 Pour avis,
le président.

LE PYM’BARLE PYM’BAR

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à NOIRETABLE du 7 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : LE PYM’BAR
Siège social : 2 rue Claude Peurière,42440

NOIRETABLE.
Objet social : L'exploitation d'un café, bar

et restaurant avec vente de boissons alcoo-
lisées et non alcoolisées, restauration sur
place, fabrication et commercialisation de
tous produits alimentaire.

Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 5 000 euros.
Gérance : Madame Pierrette DAVAL, de-

meurant 7 route de Cassières 42440 SAINT
JULIEN LA VETRE, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
ETIENNE.

AUTOWILO42AUTOWILO42

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 08/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée :

AUTOWILO42
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 38 rue Paillon 42000 SAINT

ETIENNE.
Objet : Négoce automobile - location de

voitures.
Président : M. SGHAIER Samir demeu-

rant 38 rue Paillon 42000 SAINT ETIENNE.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Saint
Etienne.

ACS DIFFUSION ACS DIFFUSION 
SAS au capital de 220 000 €

siège social : SAINT ETIENNE (Loire) 
15 rue de la Presse 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 394 030 183

ModificationModification

Par A.G.O.A. du 5 juillet 2021, les action-
naires de la société ont pris acte de la dé-
mission de Monsieur Hervé GRANET, com-
missaire aux comptes suppléant.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

LE PRESIDENT

SCM CLARARD-SINETSCM CLARARD-SINET
SCM capital 6 097.96 €

Siège : 18 rue Claude DRIVON 42800 RIVE-
DE-GIER

RCS St-Etienne 309 799 690

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L’AGO du 18/06/21, a approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus et décharge de son mandat le liqui-
dateur et constaté la clôture de liquidation
à compter du même jour.Radiation St-
Etienne

FREEXIANFREEXIAN
société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : SORBIERS (42290)

7 bis rue de la Montat
481 385 649 RCS SAINT-ETIENNE

ModificationModification

D'un PV de décisions extraordinaires de
l'associé unique du 05/07/2021, il résulte
que :

- Le capital social a été augmenté d'une
somme de 1 875 €, pour le porter de 7 500 €
à 9 375 €, par souscription en numéraire.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

- M. Sébastien DELAFOND, demeurant à
POITIERS (86000), 28 rue Jules Ferry, a été
nommé co-gérant de la société.

Dépôt légal au GTC de ST-ETIENNE.
Pour avis

LEMBRASDISLEMBRASDIS
SARL au capital de 2 229 500 €

Siège social : 122 RTE DE SAINT-THURIN
42260 SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE

481 225 993 RCS ROANNE

Avis de ModificationAvis de Modification

Suivant décision du 30 juin 2021, l'asso-
ciée unique a décidé de réduire le capital de
2 229 500 euros à 1 240 616,31 euros par
voie de réduction du nombre des parts.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi-
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à deux millions deux cent vingt-neuf
mille cinq cents (2 229 500 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à un million deux cent quarante mille six
cent seize euros et trente et un centimes (1
240 616,31 euros).

Pour avis
La Gérance

BBM 84BBM 84
E.U.R.L. au capital de 270 000 €

Siège social : 4 Avenue Jean Mermoz
ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 833 655 954

Avis de ModificationAvis de Modification

Par A.G.E. du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société a décidé :

1) de réduire le capital social d'une somme
de 132 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 0,69 €.

2) d'augmenter le capital social d'une
somme de 40 000 € par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
société et élévation de la valeur nominale
des parts à 0,89 €.

Le capital s’élève à 178 000 € divisé en
200 000 parts.

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

LA GERANCE

BBM 06BBM 06
E.U.R.L. au capital de 300 000 €

Siège social : 4 Avenue Jean Mermoz
ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 833 606 445

Avis de ModificationAvis de Modification

Par décision du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société a décidé :

1) de réduire le capital social d'une somme
de 147 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 0,765 €.

2) d'augmenter le capital social d'une
somme de 75 000 € par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
société et élévation de la valeur nominale
des parts à 1,14 €.

Le capital s’élève à 228 000 € divisé en
200 000 parts.

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

LA GERANCE

BB LABOBB LABO
 E.U.R.L. au capital de 10 000 €

Siège social : 4 Avenue Jean Mermoz
ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 823 653 217

Avis de ModificationAvis de Modification

Par décision du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société a décidé :

1) d'augmenter le capital social d'une
somme de 50 000 € par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
société et élévation de la valeur nominale
des parts à 1,2 €

2) de réduire le capital social d'une somme
de 10 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 1 €.

Le capital s’élève à 50 000 € divisé en 50
000 parts.

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

LA GERANCE

VITAGROVITAGRO
E.U.R.L. au capital de 1 045 744 € 
Siège social : ROANNE (Loire), 

197 route de Charlieu 
R.C.S. : ROANNE 433 261 021

ModificationsModifications

Aux termes d'une A.G.E. en date du 25
juin 2021, l’associé unique de la société a
décidé de :

1°) transformer la société en S.A.S. avec
effet au 25 juin 2021, sans création d'un être
moral nouveau.

2°) nommer aux fonctions de Président,
la société « SICAREV COOP » dont le siège
social est à ROANNE (Loire), 197 Route de
Charlieu – RCS : ROANNE 841 292 857.

Cette transformation motive la publication
des mentions suivantes : La dénomination,
l'objet, la durée et le siège de la société ne
sont pas modifiés. Le commissaire aux
comptes poursuit son mandat.

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.

Anciennes mentions : Forme : E.U.R.L. ;
Gérant : M. Ludovic PACCARD.

Nouvelles mentions : Forme : S.A.S.U.;
Président : la société « SICAREV COOP » ci-
dessus désigné.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. ROANNE.

BBM 86BBM 86
E.U.R.L. au capital de 220 000 €

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire)

4 Avenue Jean Mermoz
R.C.S. : SAINT ETIENNE 828 646 224

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société a décidé :

1) de réduire le capital social d'une somme
de 109 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 0,555 €. 

2) d'augmenter le capital social d'une
somme de 70 000 € par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
société et élévation de la valeur nominale
des parts à 0,905 €. Le capital s’élève à 181
000 € divisé en 200 000 parts.

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

LA GERANCE

BBM 38BBM 38
E.U.R.L. au capital de 165 000 €

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire)

4 Avenue Jean Mermoz
R.C.S. : SAINT ETIENNE 823 279 815

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société a décidé :

1) de réduire le capital social d'une somme
de 80 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 0,425 €. 

2) d'augmenter le capital social d'une
somme de 10 000 € par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
société et élévation de la valeur nominale
des parts à 0,475 €. Le capital s’élève à 95
000 € divisé en 200 000 parts.

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

LA GERANCE

BBM MONTPELLIERBBM MONTPELLIER
E.U.R.L. au capital de 230 000 €

Siège social : 
ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)

4 Avenue Jean Mermoz
R.C.S. : SAINT ETIENNE 833 705 114

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société a décidé :

1) d'augmenter le capital social d'une
somme de 500 000 € par compensation
avec des créances liquides et exigibles sur
la société et élévation de la valeur nominale
des parts à 3,65 €.

2) de réduire le capital social d'une somme
de 700 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 0,15 €. Le capi-
tal s’élève à 30 000 € divisé en 200 000 parts.

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

LA GERANCE

BBM FREJUSBBM FREJUS
E.U.R.L. au capital de 360 000 € 

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire)

4 Avenue Jean Mermoz
R.C.S. : SAINT ETIENNE 834 568 511

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société ", a décidé :

1) de réduire le capital social d'une somme
de 177 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 0,915 €. 

2) d'augmenter le capital social d'une
somme de   95 000 € par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
société et élévation de la valeur nominale
des parts à 1,39 €. Le capital s’élève à 278
000 € divisé en 200 000 parts.

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

LA GERANCE

BRUT BUTCHER
HOLDING 

BRUT BUTCHER
HOLDING 

E.U.R.L. au capital de 4 750 000 €
Siège social : 

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
4 Avenue Jean Mermoz

R.C.S. : SAINT ETIENNE 814 938 254

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société a décidé :

1) de réduire le capital social d'une somme
de 2 350 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 4,80 €. 

2) d'augmenter le capital social d'une
somme de 1 300 000 € par compensation
avec des créances liquides et exigibles sur
la société et élévation de la valeur nominale
des parts à 7,40 €. Le capital s’élève à 3 700
000 € divisé en 500 000 parts.

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

  LA GERANCE

BBM ANNEMASSEBBM ANNEMASSE
E.U.R.L. au capital de 175 000 €

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire)

4 Avenue Jean Mermoz
R.C.S. : SAINT ETIENNE 833 826 639

Modification du capitalModification du capital

Par A.G.E. du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société a décidé :

1) de réduire le capital social d'une somme
de 83 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 0,46 €. 

2) d'augmenter le capital social d'une
somme de 100 000 € par compensation
avec des créances liquides et exigibles sur
la société et élévation de la valeur nominale
des parts à 0,96 €. Le capital s’élève à 192
000 € divisé en 200 000 parts.

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

LA GERANCE

BBM 41017BBM 41017
EURL au capital de 200 000 €, 

dont le siège social est à ANDREZIEUX
BOUTHEON (Loire) 

4 Avenue Jean Mermoz 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 849 355 623

Modification du capitalModification du capital

L’associé unique en date du 31 mars
2021, de la société a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 60 000 € par
compensation avec des créances liquides
et exigibles sur la société et élévation de la
valeur nominale des parts à 1,30 €. Le capi-
tal s’élève à 260 000 € divisé en 200 000
parts.

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

LA GERANCE

BBM 69 BBM 69 
E.U.R.L. au capital de 300 000 € 

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire) 

4 Avenue Jean Mermoz
R.C.S. : SAINT ETIENNE 823 469 259

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société a décidé de réduire le
capital social d'une somme de 130 000 €,
par résorption partielle des pertes à due
concurrence et réduction de la valeur nomi-
nale des parts à 0,34 €. Le capital s’élève à
170 000 € divisé en 500 000 parts. Inscrip-
tion modificative et dépôt légal : R.C.S.:
SAINT ETIENNE.                                                             

LA GERANCE,

BBM 74 BBM 74 
E.U.R.L. au capital de 160 000 € 

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire) 

4 Avenue Jean Mermoz
R.C.S. : SAINT ETIENNE 823 192 984

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société a décidé de réduire le
capital social d'une somme de 78 000 €, par
résorption partielle des pertes à due concur-
rence et réduction de la valeur nominale des
parts à 0,41 €. Le capital s’élève à 82 000 €
divisé en 200 000 parts. Inscription modifi-
cative et dépôt légal : R.C.S.: SAINT
ETIENNE.                                                             

  LA GERANCE

BBM 41013 LE PONTETBBM 41013 LE PONTET
E.U.R.L. au capital de 180 000 € 

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire) 

4 Avenue Jean Mermoz
R.C.S. : SAINT ETIENNE 838 154 052

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société a décidé de réduire le
capital social d'une somme de 86 000 €, par
résorption partielle des pertes à due concur-
rence et réduction de la valeur nominale des
parts à 0,47 €. Le capital s’élève à 94 000 €
divisé en     200 000 parts. Inscription mo-
dificative et dépôt légal : R.C.S.: SAINT
ETIENNE.                                                              

LA GERANCE

E.G.B.CE.G.B.C
ENTREPRISE GENERALE 

BACCONIN ET CIE 
S.A.R.L. au capital de 90 000 €

siège  : SAINT-ROMAIN-LE-PUY (Loire)
 27 ZAC des Epalits 

R.C.S. SAINT-ETIENNE 323 610 899

ModificationModification

Par A.G.O. du 28.06.2021, les associés
de la société ont nommé la société EXACCT
AUDIT (R.C.S SAINT-ETIENNE 502 818 925),
dont le siège est à SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT (Loire) 172 Avenue du Stade – Le
Cinépôle en qualité de commissaire aux
comptes suppléant, en remplacement de M.
Pierre GUILLOT, pour motif de départ en
retraite.

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

Pour avis
LA GERANCE

Apport partiel d'actifApport partiel d'actif

Les AGE du 24 juin 2021 des socié-
tés « ETABLISSEMENTS CELLE »  EURL au
capital de 8 000 € - Siège social : ST
ETIENNE LE MOLARD (Loire) 180 chemin
des Balmes - R.C.S. : SAINT ETIENNE
439 581 612 et « CELLE MAGASIN » E.U.R.
L. au capital de 2 000 € - Siège social : ST
ETIENNE LE MOLARD (Loire) 180 chemin
des Balmes - R.C.S. : SAINT ETIENNE
892 373 747 ont approuvé un projet de
contrat d'apport partiel d'actif soumis au
régime juridique des scissions aux termes
duquel la société « ETABLISSEMENTS
CELLE » fait apport à la société « CELLE
MAGASIN » de sa branche complète et
autonome d'activité d’« achat vente de tout
matériel et matériaux neufs ou d’occasion,
lots divers, location de matériel, récupéra-
tion et démolition de machines-outils »,
exploitée à son siège social sis à ST
ETIENNE LE MOLARD (Loire) 180 chemin
des Balmes, comprenant un actif de 1 125
869 € et un passif de 527 869 €, soit un
apport net de 598 000 €. En rémunération
de cet apport, l’AGE de la société « CELLE
MAGASIN » a procédé à une augmentation
de capital de 598 000 € pour le porter à 600
000 € au moyen de la création de 598 000
parts sociales nouvelles de 1 € chacune,
intégralement libérées.  Il n’a été créé au-
cune prime d’apport.

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



26 n pratique Vendredi 16 juillet 2021

Annonces légales et judiciaires
Suite des annonces légales de la page 25

Suite des annonces légales en page 28

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

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.

BBM 42BBM 42
E.U.R.L. au capital de 200 000 €

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire)

4 Avenue Jean Mermoz
R.C.S. : SAINT ETIENNE 829 842 442

Modification du capitalModification du capital

Par A.G.E. du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société a décidé :

1) de réduire le capital social d'une somme
de 94 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 0,53 €. 

2) d'augmenter le capital social d'une
somme de 60 000 € par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
société et élévation de la valeur nominale
des parts à 0,83 €. Le capital s’élève à 166
000 € divisé en 200 000 parts.

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

LA GERANCE

BBM ANDREZIEUXBBM ANDREZIEUX
E.U.R.L. au capital de 175 000 € 

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire) 

4 Avenue Jean Mermoz
R.C.S. : SAINT ETIENNE 831 157 029

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société a décidé de réduire le
capital social d'une somme de 85 000 €, par
résorption partielle des pertes à due concur-
rence et réduction de la valeur nominale des
parts à 0,45 €. Le capital s’élève à 90 000 €
divisé en 200 000 parts. Inscription modifi-
cative et dépôt légal : R.C.S.: SAINT
ETIENNE.                                                              

LA GERANCE

LA CHARPINIERELA CHARPINIERE
S.A.S.U. au capital de 1 000 000 € 

Siège social : SAINT GALMIER (Loire) 
Hôtel La Charpinière 

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

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 31 mars 2021, la société
a augmenté son capital social d’une somme
de 100 000 € par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la société
et élévation de la valeur nominale des titres
à 0,733 €. Le capital s’élève à 1 100 000 €
divisé en 1 500 000 actions de 0,733 € en-
tièrement libérées. Inscription modificative
et dépôt légal : R.C.S. ST ETIENNE.

LE PRESIDENT

DL TRADEDL TRADE
S.A.S. à actionnaire unique 

au capital de 5 000 € 
SIEGE SOCIAL : LA TALAUDIERE (Loire)
Pôle de la Viande – 55 Allée de la Halle 

RCS : ST ETIENNE 804 439 107

Avis de ModificationAvis de Modification

Par décision du 30 juin 2021, l’actionnaire
unique de la société a, décidé

1) de modifier l’objet social de la société
comme suit : - la vente au détail de tous
types de produits alimentaires par corres-
pondance et par internet ; le conditionne-
ment de commandes ; la livraison de com-
mandes essentiellement en click and col-
lect, à compter du 30 juin 2021.

2) accepté la démission de Monsieur
Laurent DESPINASSE de ses fonctions de
Président, à compter du 30 juin 2021.

3) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « VVR HOL-
DING » dont le siège social est à ST JUST
ST RAMBERT (Loire) ZAC des Peyrardes –
9 Allée La Forézienne- RCS : ST ETIENNE
823 363 379, à compter du 1er juillet 2021.

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.

VALEURS ET SIVALEURS ET SI
société par actions simplifiée

 au capital de 10 000 euros
Siège social : MONTBRISON (42600)

34 Avenue Charles de Gaulles 
800 608 382 RCS ST ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

D'un PV d'AGE en date à MONTBRISON
(42600) du 18/06/2021 et constaté par dé-
cision du président en date du 30/06/2021,
il résulte que le capital social a été augmenté
d'une somme de 30 000 €, pour le porter de
10 000 € à 40 000 €, par souscription en
numéraire. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Dépôt légal
au GTC de ST-ETIENNE.

Pour avis

BEAUZAC PLOMBERIE
ELECTRICITE

BEAUZAC PLOMBERIE
ELECTRICITE

SARL au capital de 3.000 euros
Siège social : 3 Bis rue Richard Chambovet

42400 SAINT CHAMOND
RCS SAINT-ETIENNE 531 646 875

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes de l’Assemblée générale ex-
traordinaire en date du 24 juin 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 590
Route de la Perdoua, Lieudit LIO-
RIAC,43590 BEAUZAC à compter du 1 juin
2021.La Société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de LE PUY-
EN-VELAY.

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

4 février 1993, Madame Adèle Louise RIBOT,
en son vivant retraitée, demeurant à LA
TALAUDIERE (42350) 27 rue Raoul Follereau
- maison de retraite Marie Romier. Née à
SORBIERS (42290), le 17 novembre 1930.
Veuve de Monsieur Rémy Marius BANCHET
et non remariée. Non liée par un pacte civil
de solidarité. De nationalité française. Rési-
dente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42270),
le 6 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 Me Marie-Laure
PAUZE, Notaire Associé de la SELARL «
OFFICE NOTARIAL DE LATALAUDIERE »,
titulaire d’un Office notarial à LA TALAU-
DIERE, 38 rue VictorHUGO, le 9 juillet 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 : Me Marie-Laure PAUZE, notaire à
LA TALAUDIERE, référence CRPCEN :
42031, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de ST ETIENNE
de l’expédition du procès-verbal d’ouver-
ture du testament et copie de ce testament.

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

Etude de Maîtres Sophie DUIVON-PAIR-
SATRE et Philippe ROUDILLON,

NotairesAssociés à SAINT GERMAIN
LAVAL (Loire), 247 rue Nationale

Etude de Maîtres Sophie DUIVON-PAIR-
SATRE et Philippe ROUDILLON,

NotairesAssociés à SAINT GERMAIN
LAVAL (Loire), 247 rue Nationale

SCI MAVYSCI MAVY

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Sophie DUI-
VON-PAIR-SATRE, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle " Sophie
DUIVON-PAIR-SATRE - Philippe ROU-
DILLON ",titulaire d'un Office Notarial à
SAINT GERMAIN LAVAL (Loire), 247 rue
Nationale, le 22 juin2021, enregistré à SER-
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT ROANNE, le 5 Juillet
2021, Dossier 2021 00020960, référence
4204P04 2021N00662, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caracté-
ristiques 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 : SCI MAVY.
Le siège social est fixé à : SAINT-MAR-

CEL-D'URFE (42430), 5 route des Littes.
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).
Les apports sont entièrement libérés :

Monsieur Yves DUBNA a apporté la somme
de 500,00 EUR et Madame Maud DUBNA a
apporté la somme de 500,00 EUR.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont Monsieur
Yves DUBNA, époux de Madame Christine
Salma MOHAMED, demeurant à TOURVES
(83170) Le Jonquier, né à LE COTEAU
(42120) le 10 août 1952 et Madame Maud
DUBNA, aide-soignante, demeurant à
ROCHE-LA-MOLIERE(42230) 4 impasse
Férréol, née à SAINT-ETIENNE (42000) le 29
octobre 1979, pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de ROANNE.

Pour avis
Le notaire.

SAS LHL IMMOBILIER SAS LHL IMMOBILIER 
SAS au capital de 3 240 303,86 € 

 Siège social : SAINT ETIENNE (Loire) 
94 rue Bergson 

RCS : SAINT ETIENNE 592 045 082

ModifcationModifcation

Suivant décision de l'actionnaire unique
du 25 juin 2021  il a été constaté la fin des
mandats de commissaire aux comptes titu-
laire du cabinet ROYET et de commissaire
aux comptes suppléant de Monsieur Serge
GUILLOT et a été désigné en qualité de
commissaire aux comptes titulaire le cabi-
net « ECOMEX » sis à SAINT ETIENNE (Loire)
Clos du Golf – 69 rue Saint Simon et en
qualité de commissaire aux comptes sup-
pléant le cabinet "RONZE DUBANCHET
AUDIT" sis à ST ETIENNE (Loire) 1 rue de la
Presse – Immeuble "Le Millénium".

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS : SAINT ETIENNE.

ETABLISSEMENTS
CELLE 

ETABLISSEMENTS
CELLE 

E.U.R.L. au capital de 8 000 € 
siège social : 180 chemin des Balmes 

ST ETIENNE LE MOLARD (Loire) 
R.C.S. SAINT ETIENNE 439 581 612

MODIFICATION DE L'OBJETMODIFICATION DE L'OBJET

L'A.G.E. en date du 24 juin 2021, a décidé,
à compter du 24 juin 2021, de modifier
l’objet social qui est devenu : les activités
de tôlerie, métallerie et travaux à façon.

Dépôt légal : RCS SAINT ETIENNE.
 Pour avis,

CELLE MAGASIN CELLE MAGASIN 
E.U.R.L. au capital de 2 000 €

 siège social : 180 chemin des Balmes
ST ETIENNE LE MOLARD (Loire) 

R.C.S. SAINT ETIENNE 892 373 747

TransformationTransformation

L'A.G.E. en date du 24 juin 2021, de la
société a décidé, à compter du 24 juin 2021,
de :

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

2) nommer aux fonctions de Président,
Madame Manon CELLE, demeurant à ST
ETIENNE LE MOLARD (Loire) Lieudit Ville-
dieu, dont les fonctions de gérante ont pris
fin.

Cette transformation motive la publication
des mentions suivantes : La durée, l'objet 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.

En date du 24 juin 2021  Monsieur Michel
CELLE et Madame Marie-Ange CELLE de-
meurant à SAINT ETIENNE LE MOLARD
(Loire) Villedieu sont nommés Directeurs
Généraux .

Dépôt légal : RCS SAINT ETIENNE.
Pour avis

TD 42TD 42
E.U.R.L. au capital de 75 000 € 

Siège social : ST GENEST MALIFAUX
(Loire) 

Le Château du Bois
R.C.S. : ST ETIENNE 529 258 436

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société  a décidé :

1) de réduire le capital social d'une somme
de 35 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 8 €. 

2) d'augmenter le capital social d'une
somme de 260 000 € par compensation
avec des créances liquides et exigibles sur
la société et élévation de la valeur nominale
des parts à 60 €. Le capital s’élève à 300
000 € divisé en 5 000 parts.

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

  LA GERANCE

ETABLISSEMENTS
COMBAT

ETABLISSEMENTS
COMBAT

EURL au capital de 25 000 €
Siège social : 1 Boulevard des Entreprises,

ZI Vaure
MONTBRISON (Loire)

R.C.S. SAINT ETIENNE 326 225 059

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’une délibération du 30 juin
2021, l’associé unique de la  société a dé-
cidé d’étendre l’objet social de la société à
"l’installation et le contrôle taximètre"

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

LA GERANCE

L a vente d’un tracteur d’occasion à un particulier, la livraison d’animaux 
à un commerçant ou encore la location d’un logement dont vous avez 
hérité sont autant d’occasions de se retrouver face à un impayé.

Face à une telle situation, il faut réagir rapidement. C’est à vous créancier 
de mettre en route la procédure et d’apporter la preuve de ce que vous 
réclamez. En effet, devant un tribunal, c’est au plaignant, c’est-à-dire à la 
victime de l’impayé, de prouver son droit.
Afin d’avoir une chance d’y parvenir, quelques règles simples doivent être 
impérativement respectées.
Les éléments de preuve que vous devrez avoir en votre possession seront 
différents selon que vous aurez traité avec un particulier ou un commerçant.
Si vous négociez avec un non-commerçant, vous devez conserver la trace 
écrite de votre transaction. Sans accord signé ou reconnaissance de dette 
ou indices écrits, vous ne pourrez pas prouver votre créance. La tradition de 
s’en tenir aux paroles dans le monde agricole se retournera souvent contre 
le créancier. Au-delà, il faut se rappeler que tout contrat dont la valeur 
excède 1 500 € doit en principe être prouvé par écrit.
Si vous négociez avec un commerçant, dans ce cas, la preuve peut être 
rapportée par tous moyens, témoins, lettres contenant des indices de la 
transaction ou autres. Une facture à elle seule ne constitue pas une preuve 
car elle ne prouve pas la réception de ce qui est inscrit si elle n’est pas 
signée de l’acheteur. 
Afin d’éviter les surprises et les déconvenues, vous avez la possibilité d’exiger 
un chèque certifié. L’intérêt d’un tel chèque est que le détenteur du compte 
de votre acheteur vous en garantit l’approvisionnement. Cette précaution 
est très souvent utilisée pour la vente de matériel ou véhicule d’occasion. 
Attention, dans ce cas de bien vous assurer de l’identité de votre acquéreur, 
d’exiger la présentation d’une pièce d’identité et bien entendu la vérifier !  Il 
faut ensuite  vérifier que le numéro inscrit sur le chèque est le bon numéro 
de la banque en question, puis appeler la banque pour obtenir la confirmation 
que l’acheteur a bien demandé l’émission du chèque.
Vous pouvez également prévoir, lors de la vente, que vous reprendrez votre 
bien si vous n’êtes pas payé. Dans ce cas, il faut qu’une « clause de réserve 
de propriété » soit clairement précisée dans l’acte de vente signé des deux 
parties étant précisé que celle-ci n’est pas toujours possible.
En cas de litige, vous avez tout intérêt, dans un premier temps, d’essayer 
de recouvrir à l’amiable les sommes dues. Vous pouvez négocier avec votre 
débiteur un échéancier de paiement. Tout accord devra être concrétisé par 
un écrit signé du créancier et du débiteur.
En cas d’échec des négociations amiables et après avoir adressé à votre 
débiteur une sommation de payer l’informant de vos intentions et lui donnant 
un ultime délai de paiement, vous pourrez saisir le tribunal. Attention aux 
délais car passés ceux-ci vous ne pourrez plus agir. n

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Comment faire face  
à un impayé ?

GFA LAURIERGFA LAURIER
Société civile au capital de 2.000 €

1438 Route des Places - 42110 FEURS
RCS  SAINT ETIENNE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution du
Groupement Foncier Agricole « GFA LAU-
RIER », au capital de 2.000 €,

- Siège social : 1438 Route des Places -
42110 FEURS.

- Objet social : la propriété, la gestion et
l’administration de tous les immeubles et
droits immobiliers à destination agricole,
composant son patrimoine. L’achat et la
dation à bail de tous immeubles à destina-
tion agricole,

- Durée : 99 ans,
- RCS et dépôt : FEURS (Loire),
- CO-GERANTS : M. Thomas LAURIER:

1438 Route des Places - 42110 FEURS, M.
Bastien LAURIER : 1438 Route des Places
- 42110 FEURS.



Annonces légales et judiciaires

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

AMBULANCES
FOREZIENNES
AMBULANCES
FOREZIENNES

ConstitutionConstitution

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

Forme : SAS
Dénomination : AMBULANCES FORE-

ZIENNES
Siège : 59, rue du Rival - 42210 MON-

TROND LES BAINS.
Capital : 10 000 euros.
Objet : l'entreprise de transport privé de

personnes au moyen de véhicules automo-
biles tels que taxis et notamment celles dont
l'état nécessite le déplacement par véhi-
cules spéciaux, tels qu'ambulances,

- l'achat, la prise ou la mise en location de
tous matériels et véhicules nécessaires aux
activités exercées,

- le négoce et la location de véhicules et
matériel médical.

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

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

Président : La société COMIANT, Société
par actions simplifiée au capital de 100 000
euros. ayant son siège social 905, route de
la Fortunière - Lieudit le Razat - 42170 SAINT
JUST SAINT RAMBERT, Immatriculée au
RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 844
913 517, Représentée par son Président,
Monsieur Jean-Michel PALAY.

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

EUROFINS EUROFINS 
HYDROLOGIE CENTRE EST 

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 82.337 euros

2 rue Chanoine Ploton 
42000 SAINT-ETIENNE

RCS SAINT-ETIENNE 504 124 603

Modification du capitalModification du capital

Par décision de l’Associée Unique en date
du 5 mai 2021, il a été décidé de modifier le
capital de la société pour le ramener de
1.408.960 euros à 82.337 euros. En consé-
quence, les statuts ont été modifiés. Men-
tion sera faite au RCS de SAINT-ETIENNE.

CUMA ST JULIEN
MOLIN MOLETTE
CUMA ST JULIEN
MOLIN MOLETTE

Société coopérative agricole
 à capital variable

Siège social : MAIRIE
42220 SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE 

331607150  R.C.S. SAINT-ETIENNE  
N° d'agrément :  42123

DissolutionDissolution

Aux termes de l’AG extraordinaire en date
du 8/07/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Cuma à compter du
08/07/2021 et sa mise en liquidation
amiable.

Ont été désignés liquidateurs : M LACHAL
André demeurant Roué à St Julien Molin
Molette et M DESPINASSE Christian de-
meurant Les Chaberts à St Julien Molin
Molette. Lesquels disposent des pouvoirs
les plus étendus.

La correspondance, les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent être
adressés à la Mairie, 42220 ST JULIEN
MOLIN MOLETTE, siège de la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatif à la
liquidation sera effectué au GTC de SAINT-
ETIENNE.

Les liquidateurs

GAEC AU PRE DE
PAUL

GAEC AU PRE DE
PAUL

Société civile au capital de 40 000 €
"Le Gouttet" - 

42260 SOUTERNON

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP en date du 17/06/2021,
a été constitué le Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun AU PRE DE
PAUL, reconnu par le Comité d’Agrément du
17/06/2021, sous le numéro 42 21 08 1689.

Son siège social est situé : « Le Gouttet » –
42260 SOUTERNON.

Il sera immatriculé au GTC de ROANNE.

28 n pratique Vendredi 16 juillet 2021

Annonces régionales

VIII n pratique Jeudi 15 juillet 2021 

Annonces régionales

38 - Exploitation Nord-Isère  Lait/
céréale recherche alternant BTA/
BTS pour rentrée prochaine.

 06 66 75 48 17

69 - Rech chauffeur de machine à 
vendanger pour septembre sec-
teur beaujolais nourri logé.

 06 72 33 83 14

71 - Haras chevaux sport Mâcon 
offre apprentissage niv.6 structure 
fam. logement ok 3 foals/an

 03 85 36 96 19

Stage
42 - Exploitation céréales Plaine 
du Forez recherche étudiant stage 
alternance 2 ans à partir de sep-
tembre.

 04 77 76 11 77 

Offre de service
69 - Effectue prestation de ré-
colte mécanique avec new holland 
9080 équipée égreneneur secteur 
beaujolais, 

 06 86 91 36 23

Mariage
22 -  Homme 55 ans las de 
la solitude aimerait partager 
loisirs, voir plus si affinités, 
apporte situation financière et 
tendresse, à bientôt si vous le 
voulez bien. Ecrire à Terres de 
Bourgogne - 1 rue des Coulots 
- CS 80075 -  

 21110 Bretenière(2706)

74 - Retraité 73 ans recherche 
compagne grande, mince, maxi 60 
ans sans charge pour une grande 
tendresse amoureuse. Voiture, 
photo merci.

 07 85 39 02 07

Animaux
Bovin
01 - Vends Blonde d'Aquitaine : 
mâles repro de 12 à 20  mois 
type mixte (1 avec gène sans 
corne). Elevage inscrit depuis 
1982. Livraison possible.

 06 77 19 11 44

07 - Vends mâle repro limousin 
10 a 24 mois dont 3 heterozygotes 
sans corne HBL toutes garanties 
sanitaires

 06 85 76 74 59

42 - Prend en pension élevage ,30 
à 50 bovins d’Octobre à Mars, foin 
et enrubannage à volonté, abri sur 
terrain le long des bâtiments ha-
bitation, prix selon âges et race.
Animaux indemnes IBR et BVDRè-
glement mensuel.

 06 44 01 85 92 

43 - Vends taureau Salers élevage 
bio 4 ans origine Frullani.

 06 80 88 38 30

58 - Elevage limousin Thoulé 
David vend taureau adulte HBL 
+ 1 veau 15 mois de mère qua-
lifiée (2006)

 06 10 09 65 69

58 - Vente permanente de re-
producteurs HBC, TGS. SCEA 
Elevage Martin - Montigny sur 
Canne (2708)

 06 83 85 43 95

71 - Vends veaux reproducteurs 9 
mois au choix bonne origine issus 
insémination idem IBR

 03 85 59 65 09 ap. 20h

89 - Vends 20 taureaux cha-
rolais 2 ans HBC, - 80 mâles 
reproducteurs 2020, - 1 tau-
reau 30 mois, - vaches TGS. Li-
vraison possible. GAEC Cadoux 
Père et Fils - 89420 St André 
en Terre Pleine (2709)

 06 89 18 05 87 -  
06 79 50 15 71 -  

GAEC Cadoux

Chien
24 - AV 6 chiots porcelaine âgés 
de 4 mois + 1 adulte, le tout vac-
ciné, pucé et Lof, parents souche 
sanglier. Siret 82098225400014. 

 06 73 90 14 55

58 - Vends chiots Berger des Py-
rénées non LOF, bons pour travail 
et garde nés le 01/05, n° siret : 
43499794600018, n° de la mère : 
2EVH487 (2703)

 06 14 26 16 97

69 - Vends 2 chiots mâles Ber-
ger Allemand non Lof nés le 
01/05/2021 bon berger bon gar-
dien. Mère 250268731053190 SI-
REN 390880888.

 06 61 71 61 14

71 - À réserver borders col-
lies, portée de 8, non lof, nés le 
23/06/2021, mère travaillant trou-
peau bovin n° 250268600228778, 
Siren 450 333 448.

 06 33 30 80 95

CONCESSIONNAIRE

ETS FRANCHINI  

04 75 47 40 37   
sarl.franchini@orange.fr

Rémunération à voir en 
fonction des compétences,

Postes à pourvoir à 
Marches (26300)

ZA la gare

Mécaniciens,  
techniciens,
Magasiniers

RECHERCHENT

CONTACTEZ LE 07 72 14 02 61 OU contact@agrinove.fr 

 RECHERCHE 
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CONTACTEZ LE 07 72 14 02 61 OU contact@agrinove.fr 

 RECHERCHE 
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Le lycée agricole des Sardières  
à Bourg-en-Bresse RECRUTE
Salarié(e) agricole polyvalent(e)
• BTSA ou expérience pro 
significative
• CDI à temps complet
• Logement de fonction sur site
• Début septembre 2021

Envoyer CV + LM à 
joris.deville@educagri.fr

Les tâches : 
• Conduite de tracteur, 
• Petite maintenance, 
• Entretien des pépinières, 
• Entretien des vergers
Minimum expérience 
exigée. Logement possible.

Recrutement début septembre 2021 
en contrat saisonnier jusqu’à la fin 
de l’année, et évolution possible 
vers un CDI. 

RECHERCHE  
SALARIÉ AGRICOLE

pepiniere.payre@orange.fr

Chauffeur polyvalent pour travaux agricoles en pépinière et vergers de 
noyers.

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à : 

LAIT / Malmenée en restauration et à l’international par la crise sanitaire, la coopérative Sodiaal a terminé l’année 2020  
« à l’équilibre », selon les termes de son président Damien Lacombe.

Une année 2020 à l’équilibre pour Sodiaal
La coopérative laitière Sodiaal a 

annoncé, lors d’une conférence 
de presse en marge de son as-

semblée générale, un résultat net 
consolidé de 1,3 million d’euros pour 
l’année 2020. « À l’équilibre », com-
mente Damien Lacombe, président 
de la coopérative laitière qui collecte 
20 % des fermes laitières françaises. 
En 2019, il était de 9,2 millions d’euros. 
Cette année « complexe », marquée 
par la pandémie de la Covid-19 et les 
difficultés qui ont suivi, a quelque peu 
« malmené » l’entreprise. Les ventes 
à l’international ont diminué de 10 % 
sur l’année. Le marché de la nutrition 
et des ingrédients n’a pas répondu 
présent à l’export. Le recul du prix du 
lactosérum déminéralisé, qui est un 
marché important pour Sodiaal, est 
également une raison. Si les ventes 
en grandes et moyennes surfaces ont 
bien progressé sur le marché hexa-
gonal, (+ 16 % pour la crème, + 9 % 
pour les fromages, + 5 % pour le lait 
de consommation), celles en RHF ont 
chuté 35 %. La reprise de l’usine de 
Carhaix à Synutra, dont les ventes 
sont à la peine, pèse également sur 
le résultat de la coopérative. « C’est 
une belle usine qui mettra du temps à 

se remplir », concède l’éleveur avey-
ronnais. Pour faire face à la dégrada-
tion de ses marchés, Sodiaal « a réagi 
fortement dès le début de l’année 2020 
grâce à un plan ad hoc ». Au menu : ré-
duction des coûts de fonctionnement 
et gel des investissements. De plus, 

Damien Lacombe réaffirme la straté-
gie de long terme de la coopérative : 
« Nous continuons de rationaliser les 
outils industriels en concentrant les 
investissements sur les secteurs à va-
leur ajoutée et en abandonnant certains 
outils à l’étranger ».

Le prix du lait
Autre bilan de l’année 2020 présenté 
lors de l’assemblée générale : le prix 
du lait A-B payé aux adhérents coo-
pérateurs est en baisse de cinq euros, 
indique Damien Lacombe. Il s’établit 
à 325 euros les 1 000 litres. Quant au 
prix moyen réel (incluant les AOP, 
les laits segmentés, bio…), il est de 
361 euros les 1 000 litres. La coopé-
rative estime que les États généraux 
de l’alimentation ont « apporté 13 euros 
les 1 000 litres à la recette laitière des 
producteurs de lait ». « Cela ne couvre 
pas encore intégralement les coûts de 
production », convient son président.

Sodiaal va reprendre  
les activités de Yoplait  
en UE
Et pour peser un peu plus face à la 
grande distribution lors des négocia-
tions commerciales annuelles, Sodiaal 
compte sur la reprise des activités de 
Yoplait en Europe. « Grâce à cette opé-
ration majeure, nous nous positionne-
rons dans le top dix des fournisseurs 
des grandes et moyennes surfaces en 
France et dans le top trois ou quatre 

pour ce qui est de l’agroalimentaire », 
calcule Damien Lacombe. Aucun doute 
selon lui : « Cela va nous donner plus 
de poids dans les négociations avec les 
distributeurs ». n

A.J

En 2020, si les ventes de Sodiaal en grandes et moyennes surfaces ont bien 
progressé sur le marché hexagonal, (+ 16 % pour la crème, + 9 % pour les 
fromages, + 5 % pour le lait de consommation), celles en RHF ont chuté 
35 %.

Damien Lacombe, président de 
Sodiaal : « Nous continuons de 
rationaliser les outils industriels 
en concentrant les investissements 
sur les secteurs à valeur ajoutée 
et en abandonnant certains outils à 
l’étranger. »
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SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

 APPEL À CANDIDATURES - Safer Auvergne-Rhône-Alpes
Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3 du 

Code rural et de la pêche maritime. La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer 
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède 
ou qu’elle envisage d’acquérir :

XA 42 21 0033 01 : superficie totale : 2 ha 47 a 04 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : SAINT-GERMAIN-LAVAL (2 ha 47 a 04 
ca)  E- 614[31]- 620[68]- 713[679]- 714[679](J)- 714[679](K)- 715[679]- 716[712]- 717[712] 
E- 718[712]. 

Zonage :  SAINT-GERMAIN-LAVAL : A
Libre
Lot indissociable du dossier référencé XA 42 21 0034 01
XA 42 21 0034 01 : superficie totale : 19 ha 19 a 87 ca dont 55 a 57 ca cadastrés en bois. 

Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : SAINT-GERMAIN-LAVAL (19 ha 19 a 
87 ca)  E- 32(J)- 32(K)- 33- 35- 36- 58- 59- 65(J)- 65(K)- 66- 69- 615[31]- 617[67]- 618[68]- 
619[68]- 664[622]- 666[77]- 668[76]. 

Zonage :  SAINT-GERMAIN-LAVAL : A
Libre
Lot indissociable du dossier référencé XA 42 21 0033 01
XA 42 21 0041 01 : superficie totale : 12 ha 31 a 98 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : ROCHE-LA-MOLIERE (12 ha 31 a 98 ca)  
AV- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 20- 21- 22 AV- 196 AV- 212[19]. 

Zonage :  ROCHE-LA-MOLIERE : A
Libre

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 30/07/2021 (passé ce délai, les demandes ne seront 
plus prises en considération), soit en ligne sur le site internet de la Safer www.safer-aura.fr, 
soit par mail à direction42@safer-aura.fr (voir par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes 
informations utiles auprès du service départemental de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 5 
rue de la Télématique - 42000 SAINT-ETIENNE Cedex - Tél : 04.77.91.14.20 Mail : direc-
tion42@safer-aura.fr. CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME 
UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS.

SELASU SAHUC

BBM SAINT EGREVEBBM SAINT EGREVE
E.U.R.L. au capital de 280 000 € 

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire) 

4 Avenue Jean Mermoz
R.C.S. : SAINT ETIENNE 837 986 470

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 31 mars 2021, l’associé
unique de la société a décidé de réduire le
capital social d'une somme de 131 000 €,
par résorption partielle des pertes à due
concurrence et réduction de la valeur nomi-
nale des parts à 0,745 €. Le capital s’élève
à 149 000 € divisé en 200 000 parts. Inscrip-
tion modificative et dépôt légal : R.C.S.:
SAINT ETIENNE.                                                              

LA GERANCE

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : SELASU SA-
HUC

Forme : SAS
Capital social : 500 €
Siège social : 156 ALLEE DU BOURG,

42330 ST BONNET LES OULES
Objet social : La SELASU a pour objet

l'exercice de la profession de notaire
Président : Mme Celine SAURON-SA-

HUC demeurant 207 LOTISSEMENT LES
LAURIERS, 42330 ST BONNET LES OULES

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée : 10 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SAINT-ETIENNE

2DM DÉCORATION2DM DÉCORATION

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date à ST
ETIENNE du 01/07/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée.
D2nomination : 2DM décoration
Siège social : ST ETIENNE (Loire) 38 rue

Michelet.
Objet : L’activité de plâtrerie peinture,

entretien, réparation et petite maintenance,
conseil en décoration et aménagements
d’intérieur, toutes prestations de nettoyage,
toutes opérations commerciales, indus-
trielles, immobilières, mobilières et finan-
cières, se rapportant directement ou indirec-
tement ou pouvant être utiles à cet objet ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 €.
Gérance : Monsieur Ludovic DEMEURE,

demeurant à ST ETIENNE (Loire) 12 A rue
Chevreul.

Immatriculation : au RCS de ST ETIENNE.
Pour avis

Suite des annonces légales de la page 26
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