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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.

FAST AND GREEN FAST AND GREEN 
SAS au capital de 15000 €

 Siège social : 9 Esplanade Bénévent
42000 Saint-Étienne

849 456 579 RCS de Saint-Etienne

Non dissolutionNon dissolution

 L'assemblée générale du 23/06/2021 a
décidé de ne pas dissoudre la Société bien
que les capitaux propres soient inférieurs à
la moitié du capital social.

Modification au RCS de Saint-Etienne.

SLH ROBOTIQUESLH ROBOTIQUE

Avis de constitutionAvis de constitution

Acte : SSP à ST-ETIENNE le 29/07/2021
Forme : SARL à associé unique
Dénomination : SLH ROBOTIQUE
Siège social : 79 Route des Gorges –

42240 SAINT PAUL EN CORNILLON.
Objet : Prestations de service dans le

domaine industriel. Ingénierie, études tech-
niques.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Gérance : Monsieur Jonathan LANGUE –

79 Route des Gorges – 42240 SAINT PAUL
EN CORNILLON.

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l'annonce parue le
30/07/2021, concernant la société SCI LA
CROIX DU SUD 42, il a lieu de lire :"siège
social :SAINT-RIRAND (42370) 58 ROUTE
DE SAINT-NICOLAS."

M2SM FONCIERM2SM FONCIER
S.C.I. au capital de 1 000 € 

 Siège social : UNIEUX (Loire)
 1 rue Berthelot 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 833 548 571

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 3 mai 2021 a décidé
de transférer son siège social à SAINT JUST
MALMONT (Haute-Loire), Lieu-dit Côte
Vieille, et ce avec effet au 3 mai 2021. Ins-
cription modificative et dépôt légal : R.C.S.
SAINT ETIENNE et LE PUY EN VELAY.

LA GERANCE

SUPER SUPER 
S.A.S.U au capital de 300 000 € 

Siège social : ZAC du Tissot 
SAINT GENEST LERPT (Loire)

RCS : SAINT ETIENNE 319 342 705

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L' A.G.O.A du 30 juin 2021 a:
1) accepté la démission de Monsieur

Jean-François BASSON de ses fonctions de
Président à compter du 30 juin 2021.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « SUP.H.BAT », dont
le siège social est SAINT GENEST LERPT
(Loire), ZAC du Tissot.

Dépôt Légal RCS :  SAINT ETIENNE.
  LE PRESIDENT

SUPER ETANCHEITESUPER ETANCHEITE
 S.A.S. au capital de 250 000 € 
Siège social :  ZAC du Tissot 
SAINT GENEST LERPT (Loire

RCS : SAINT ETIENNE 799 665 237

ModificationModification

Par une A.G.O.A. en date du 30 juin 2021,
les actionnaires ont pris acte de la fin des
mandats du commissaire aux comptes titu-
laire de la société « SOCIETE D’ORGANISA-
TION ET DE GESTION ECONOMIQUE ET
COMPTABLE - SOGECO » et du commis-
saire aux compte suppléant de Monsieur
Julien DREVET.

Dépôt Légal RCS : SAINT ETIENNE.
 Pour Avis

HLAB HLAB 
SAS au capital de 104 529 €
Siège social : Z.I. de Galinay
ROCHE LA MOLIERE (Loire) 

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 799 038 187

ModifcationModifcation

Par A.G.O.A. du 30 juin 2021, les action-
naires ont pris acte de la fin des mandats de
commissaire aux comptes titulaire de la
société « CABINET ROYET » et de commis-
saire aux comptes suppléant de Monsieur
Christian BOURBON.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE

LE PRESIDENT

BBM MONTPELLIERBBM MONTPELLIER
 E.U.R.L.  au capital de 30 000 €

 Siège social : 4 Avenue Jean Mermoz
ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire) 
R.C.S. : ST ETIENNE 833 705 114

ModificationModification

En date du 30 juin 2021, l’associé unique
de la société  a décidé, à compter du 30 juin
2021, de modifier la dénomination sociale
qui est devenue « BBM 41008 ».

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS ST ETIENNE.

LA GERANCE

LOUNAÉANGLOUNAÉANG

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "LOUNAÉANG", S.C.I. au capital de
1 000 € :

Siège social : MONTVERDUN (Loire) 323
Route de la Croix Noire.

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 Sylvain COUCHAUD

demeurant à MONTVERDUN (Loire) 323
Route de la Croix Noire.

R.C.S. ET DEPOT : SAINT ETIENNE.
 L'associe fondateur habilite

SCI PFVSCI PFV

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me BOREL, notaire
à SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX (Loire), le 26
juillet 2021, en cours d'enregistrement, a été
constituée une société civile immobilière :

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 sociale : SCI PFV
Siège social : 26 Route des Chômes

42560 SOLEYMIEUX.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 €.
Apports : en numéraire.
Agrément : à la majorité des deux/tiers

des voix présentes ou représentées.
Exercice social : au 31/12.
Gérants : M. Pierre POYET, demeurant à

VEAUCHE (42340), 3 allée des Jasmins.
Jérôme FAURE, demeurant à PRECIEUX

(42600), 217 route de la Chaulme.
Immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE

(Loire).
Pour avis

Le notaire

V CONSEIL
PATRIMOINE
V CONSEIL

PATRIMOINE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. à actionnaire unique « V CONSEIL
PATRIMOINE », au capital de 50 000 €, divisé
en 50 000 actions - apport en numéraire :

Siège social : SAINT ETIENNE (Loire), 14
Avenue de la Libération.

Objet social - Activité de conseil ou d’in-
termédiaire en matière d’organisation et de
gestion financière ou patrimoniale pour tout
type de clientèle. Activité de courtier en
crédits.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S. Les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collectivité
des actionnaires. 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 : La société « HOLDING DES

TUILERIES », sise à POMMIERS (Loire), 8
Chemin des Ardilliers. 

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

JPRM
INVESTISSEMENTS

JPRM
INVESTISSEMENTS

devenue GIER INDUSTRIES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 370 000 €
Siège social : 605 Rue de la Rive

 ZI La Péronnière
42320 LA GRAND CROIX

501 680 300 RCS SAINT-ETIENNE

AVIS DE FUSIONAVIS DE FUSION

La société JPRM INVESTISSEMENTS a
établi en date du 17 mai 2021 un projet de
fusion établi par acte sous signature privée
avec la société GIER  INDUSTRIES, absor-
bée, société par actions simplifiée au capital
de 220 000 €, dont le siège social est 605
Rue de la Rive ZI La Péronnière42320 LA
GRAND CROIX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE sous le numéro 319 523 148.

En application des dispositions de l'article
L.236-11 du Code de commerce, la société
JPRM INVESTISSEMENTS étant proprié-
taire de la totalité des droits sociaux com-
posant le capital social de la société GIER
INDUSTRIES depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du Tri-
bunal de commerce, et suite à la constata-
tion de la réalisation définitive de la fusion
par décision de l'associée unique de la so-
ciété JPRM INVESTISSEMENTS du 30 juin
2021, il n'a pas été procédé à une augmen-
tation du capital de la société JPRM INVES-
TISSEMENTS et la société GIER INDUS-
TRIES s'est trouvée dissoute sans liquida-
tion.

Le mali de fusion s'élève à 50 799,92 €.
Toutefois, fiscalement et comptablement,

la fusion a pris effet rétroactivement au 1er
janvier 2021, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la société
GIER INDUSTRIES depuis le 1er janvier
2021 jusqu'au jour de la réalisation de la
fusion seront réputées réalisées, selon le
cas, au profit ou à la charge de la société
JPRM INVESTISSEMENTS et considérées
comme accomplies par la société JPRM
INVESTISSEMENTS depuis le 1er janvier
2021.

Des décisions de l'Associée Unique de la
société JPRM INVESTISSEMENTS du 17
mai 2021 et du 30 juin 2021, il résulte que
les mentions suivantes ont été modifiées :

DENOMINATION SOCIALE
Ancienne mention : JPRM INVESTISSE-

MENTS
Nouvelle mention : GIER INDUSTRIES
OBJET SOCIAL
Ancienne mention : La prise de participa-

tions ou d'intérêts dans toutes sociétés ou
entreprises.Toutes prestations de services
et de conseils au profit de ses filiales.

Nouvelle mention : L'activité de chau-
dronnerie,mécano-soudure, tuyauterie, trai-
tement des métaux, entretien des établisse-
ments agricoles,industriels et commer-
ciaux, ainsi que toutes activités se ratta-
chant au travail des métaux et matières
plastiques et toutes prestations de services
se rattachant à l’ensemble de ces activités.

Pour avis
Le Président

GIER INDUSTRIESGIER INDUSTRIES
Société par actions simplifiée 

au capital de 220 000 €
Siège social : 605 Rue de la Rive

 ZI La Péronnière
42320 LA GRAND CROIX3

19 523 148 RCS SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

La société GIER INDUSTRIES a établi par
acte sous signature privée en date du 17 mai
2021 un projet de fusion avec la société
JPRM INVESTISSEMENTS, société absor-
bante, société à responsabilité limitée au
capital de 370 000 €, dont le siège social est
605 Rue de la Rive ZI La Péronnière 42320
LA GRAND CROIX, immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-ETIENNE sous le numéro 501680
300.

En application des dispositions de l'article
L.236-11 du Code de commerce, la société
JPRM INVESTISSEMENTS étant proprié-
taire de la totalité des actions composant le
capital social de la société GIER INDUS-
TRIES depuis une date antérieure au dépôt
du projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, et suite à la constatation de la
réalisation définitive de la fusion par décision
de l'associée unique de la société JPRM
INVESTISSEMENTS du 30 juin 2021, la
dissolution de la société GIER INDUSTRIES
est devenue effective à cette date.

Pour avis
Le Président

BBM 69BBM 69
E.U.R.L.  au capital de 170 000 €

Siège social : 4 Avenue Jean Mermoz
ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)  
R.C.S. : ST ETIENNE 823 469 259

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 30 juin 2021, l’associé unique
de la société a décidé, à compter du 1er juillet
2021, de transférer le siège social à MIONS
(Rhône) 152 Route d'Heyrieux.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS ST ETIENNE et LYON.

LA GERANCE

BBM 06BBM 06
E.U.R.L.  au capital de 228 000 €

Siège social : 4 Avenue Jean Mermoz 
ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
 R.C.S. : ST ETIENNE 833 606 445

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 30 juin 2021, l’associé unique
a décidé, à compter du 1er juillet 2021, de
transférer le siège social à GRASSE (Alpes
Maritimes) 57 Route de Cannes.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS ST ETIENNE et GRASSE

 LA GERANCE

Cession  fonds de commerceCession  fonds de commerce

Suivant acte sous seing privé du
30/07/2021, enregistré auprès du Service de
l’enregistrement de ROANNE, le 30/07/2021,
dossier 2021 00024285, référence 4204P04
2021 A 00801 :

La société ACTION COM, SARL au capi-
tal de 15.000 euros dont le siège social est
sis 186 rue de la Jalousie – 42130 MAR-
CILLY-LE-CHATEL, 450 848 908 RCS
SAINT-ETIENNE,

a cédé à la société ALIX CM, SARL au
capital de 5.000 euros dont le siège social
est sis 1 Allée des Marronniers – 69210
L’ARBRESLE, 829 253 855 RCS LYON,

sa Branche d’activités de création et
maintenance de site web exploitée 186 rue
de la Jalousie – 42130 MARCILLY-LE-CHA-
TEL, moyennant le prix de 70.000 euros
s’appliquant à hauteur de 63.732,11 euros
aux éléments incorporels et à hauteur de
6.267,89 euros aux éléments corporels,
avec entrée en jouissance à compter du
1/08/2021.

Pour la validité des oppositions, domicile
est élu 186 rue de la Jalousie – 42130
MARCILLY-LE-CHATEL et pour la  corres-
pondance  chez Cabinet PERICLES AVO-
CATS, 16 Boulevard de Valmy, 42300
ROANNE, dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales.

ALIX CMALIX CM
SARL au capital de 5.000 euros

Siège social : 1 Allée des Marronniers 
 69210 L’ARBRESLE

829 253 855 RCS LYON

MODIFICATIONSMODIFICATIONS

L’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 30/07/2021 a décidé :

- d’étendre l’objet social de la Société aux
activités suivantes : le développement et la
commercialisation de toutes solutions de
communication informatiques types intra-
net et/ou internet ; la réalisation d’audit des
systèmes d’informations ; la conception et
la commercialisation de progiciels et/ou lo-
giciels informatiques.

- De nommer Madame Alice NOURRIS-
SON, demeurant 190 La Jalousie - 42130
MARCILLY-LE-CHATEL, en qualité de cogé-
rante.

- De remplacer la dénomination sociale
ALIX CM par « Alix&CO ».

- De transférer le siège social du 1 Allée
des Marronniers – 69210 L’ARBRESLE au
186 Rue de la Jalousie – 42130 MARCILLY-
LE-CHATEL.

Gérants : Alexis CHAUSSE, 1 Allée de
Marronniers 69210 L’ARBRESLE.

Alice NOURRISSON, 190 La Jalousie
42130 MARCILLY-LE CHATEL.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Etienne.

SCP Emmanuel CIAVOLELLA, Sébastien
LUX,Delphine STEYER, Romain POUZOL et

AdrienJOSSERAND, titulaires de deux
offices notariaux, dont l’un à MEYLAN

(38240) 7, Chemin de la Dhuy

SCP Emmanuel CIAVOLELLA, Sébastien
LUX,Delphine STEYER, Romain POUZOL et

AdrienJOSSERAND, titulaires de deux
offices notariaux, dont l’un à MEYLAN

(38240) 7, Chemin de la Dhuy

Cession d'officine de
pharmacie
CessionCession d'officineCession d'officine deCession d'officine de

 pharmacie

Suivant acte reçu le 29/07/2021 par Me
JOSSERAND, notaire à MEYLAN (38240) au
sein de la SCP sus-désignée, M. Pierre
CHAMPEIX domicilié à ST ETIENNE, 40 rue
du Docteur Louis Destre, (RCS ST ETIENNE
382 601 110) a cédé, moyennant le prix de
103 000 € outre les marchandises, à la so-
ciété PHARMACIE FROPIER, EURL, dont le
siège est à SAINT ETIENNE(42100) Zone
commerciale Les Fourches, Esplanade Paul
et Guy Vantajol (RCS ST ETIENNE 750 312
332) le fonds d’officine de pharmacie ex-
ploité à SAINT-ETIENNE (42100), 40 rue du
Docteur Louis Destre.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales, à
Me SASTRE, 145 rue de la Montat, Allée du
Pont de l'Ane - 42000 ST ETIENNE. 

Pour unique insertion
Le Notaire.

R&B INVESTISSEMENTR&B INVESTISSEMENT
SAS au capital de 10 €

siège social : 14 rue Saint jean
42600 MONTBRISON

 RCS 830 080 727 ST ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une AGE du 31/07/2021, le
siège social a été transféré au 6 Rue Victor
Laprade à MONTBRISON (42600).

 
Maître Annick SADURNI, Avocat,  

16. Rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 
 Tél. 04.77.32.17.15

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT 
SIS 12 RUE DUMAREST À SAINT-ETIENNE

Un appartement situé au 4ème étage côté ouest du bâtiment A, composé d’une cuisine, 
d’une pièce de vie, d’un cellier, de 3 chambres, salle de bains et WC 
pour une superficie de 88.25 m²
UNE CAVE au rez de chaussée et UNE PLACE DE PARKING
formant les lots 47, 23 et 116 de l’immeuble en copropriété 
cadastré section BR N° 9 pour 14a 65ca.

Mise à prix : 25 000.00 euros outre frais et charges

Les biens pourront être visités le vendredi 3 septembre 2021 de 11 H à 12 H 
 

L’ADJUDICATION AURA LIEU VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 à 14 H

au Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Place du Palais de Justice
Il est rappelé que l’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute location, 

    occupation, sans recours aucun contre le vendeur poursuivant la vente.

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau 
    du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution 
    (RG N° 21/13) ou au Cabinet de Maître SADURNI.

C.N.F C.N.F 
S.A.R.L. au capital de 250 000 €

8 Rue Bertrand Russel 
Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 410 252 993

Avis de ModificationAvis de Modification

Aux termes d'une A.G.E. en date du 30
juillet 2021, la collectivité des associés  de
la société, a décidé à compter du 30 juillet
2021 :

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

2°) nommer aux fonctions de Président,
Monsieur Nicolas VOINCON, demeurant à
SAINT GENEST LERPT (Loire), 6 Allée Jean
de la Fontaine.

Cette transformation motive la publication
des mentions suivantes :

La dénomination, l'objet, la durée et le
siège de la société ne sont pas modifiés.

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des actionnaires

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.

Monsieur Claude VOINCON demeurant à
SAINT ETIENNE (Loire), 91 Cours Fauriel est
nommé Directeur Général.

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

SCI LES QUATRE
HORIZONS

SCI LES QUATRE
HORIZONS

Siège Social : 8 Grand Place
SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE (42220)

SIREN 431253467
RCS de SAINT-ETIENNE,

Modification du capitalModification du capital

Suivant acte reçu par Me ROSSI, Notaire
à SERRIERES (07340), le 4 août 2021, a été
effectuée une augmentation de capital so-
cial de la SCI LES QUATRE HORIZONS par
suite d’apport en nature de la pleine pro-
priété des biens sis à SAINT-JACQUES
D’ATTICIEUX (07340) lieudit Saint-Jacques,
cadastrés section A n°454-558-561-581-5-
92-593-678-680-783-970-1001-1615-1837.

Le capital social de la société, d’un mon-
tant de deux cent trente et un mille cent
douze euros et soixante-et-onze centimes
(231.112,71 €), est en conséquence porté à
une valeur de deux cent quatre-vingt-qua-
torze mille deux cent euros (294.200,00 eur).

Les modifications statutaires seront pu-
bliées au RCS de SAINT ETIENNE.

Pour avis
Le notaire




