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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.

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

TROC AUTO 42TROC AUTO 42

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
SASU TROC AUTO 42.

Siège social : 40 rue Ambroise Paré,
42240 Unieux.

Objet : Le commerce de véhicules auto-
mobiles neufs et d’occasion et de pièces
détachées ainsi que le service carte grise, la
location, le nettoyage et le lavage de véhi-
cules automobiles et activités connexes.

Capital : 1 000 euros.
Durée : 99 ans.
Président nommé pour une durée indéter-

minée et associé unique : Monsieur BEN-
SEKKOUMA Abderrahmane, 34 rue du
Général De Gaulle, 42150 La Ricamarie.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des actionnaires.
Chaque action donne droit à une voix.

 Immatriculation : RCS de St-Etienne.

L'ORANAISL'ORANAIS

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte SSP du 25/05/2021
il a été constitué la société :

L'ORANAIS
Siège au 2 rue des Alliés - 42 000 SAINT-

ETIENNE.
Objet Restauration rapide.
Durée 99 ans.
SAS au capital 1000 euros.
Président : M. ARIBA Raouf Demeurant 3

rue de la Perrotière – 42 100 SAINT-ETIENNE
Directeur général : M. HOUBAD Abdelha-

mid Ilies Demeurant 3 rue de la Perrotière –
42 100 SAINT-ETIENNE

Pour avis

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Par acte SSP en date du 07/07/2021, acte
rectificatif du 22/09/2021 enregistré au
service des impôts des entreprises de
SAINT-ETIENNE le 24/09/2021 dossier 2021
00088036 référence 4204P01 2021 A 03982

La Société JIRKAN, siège social 2 rue des
Alliés -42000 SAINT-ETIENNE, Siren 812
487 072, a cédé à La Société L'ORANAIS,
SAS au capital de 1000 €, dont le siège
social est à SAINT ETIENNE (42000) au 2 rue
des Alliés,

un fonds de commerce restauration ra-
pide, comprenant Éléments incorporels et
éléments corporels sis SAINT ETIENNE
(42000) au 2 rue des Alliés, moyennant le
prix de 5 000 euros.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 16/07/2021.

Les oppositions seront reçues dans les 10
jours de la dernière en date des publicités
légales à l'adresse suivante Mme CICI Irène
au 2 rue des Alliés à SAINT-ETIENNE (42
000)

Pour avis.

LEX ALLIANCE
BUREAUX

LEX ALLIANCE
BUREAUX

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LEX ALLIANCE BU-

REAUX
Siège : SAINT-CHAMOND (42400), 17

place de la Liberté.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINT ETIENNE.
Capital : 1.000 euros.
Objet : l'acquisition, par voie d'apport ou

d'achat, la prise à bail avec ou sans pro-
messe de vente, la location, l'administration,
la cession et l'exploitation de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis, tant en pleine
propriété qu'en usufruit ou nue-propriété ;
le placement de ses fonds disponibles et la
gestion de valeurs mobilières ; la prise de
participations dans toutes Sociétés et en-
treprises immobilières.

Transmission des actions : Toute Trans-
mission d'Actions (à titre onéreux ou gratuit),
y compris entre associés, au profit d'ascen-
dants, de descendants ou du conjoint du
cédant ou de l'auteur de la Transmission doit
être autorisée par la collectivité des asso-
ciés, délibérant dans les conditions prévues
pour les décisions collectives ordinaires.

Exercice du droit de vote : tout associé a
le droit de participer aux décisions collec-
tives. Tout associé a autant de voix qu'il
possède d'actions ou en représente, sans
aucune limitation, à l'exception des cas
prévus par la loi.

Président : M. Maxime MIFSUD demeu-
rant à LYON (69006) 31 rue Malesherbes.

Directeur Général : M Grégoire BRUNET-
LECOMTE demeurant à LYON (69002) 27
rue Sala.

D’HITELEMD’HITELEM
 SARL au capital de 50 000 € 

Siège social :  ZA du Pont de l’Ane 
 46 rue Emile Zola 

SAINT JEAN BONNEFONDS (Loire)
 RCS : SAINT ETIENNE  345 325 617

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par une AGOE du 23 septembre 2021, les
associés de la société  ont accepté la dé-
mission de Monsieur Pierre DARNE de ses
fonctions de gérant et ont nommé en rem-
placement Monsieur Sébastien DARNE,
demeurant à LE PERTUIS (Haute-Loire) La
Sauvagine, à compter du 23 septembre
2021.

Déclaration modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE

LA GERANCE

JM2D CONSULTINGJM2D CONSULTING
 S.A.S. au capital de 2.000 €

Siège social : 2 Allée des Bois 
42530 SAINT GENEST LERPT 

R.C.S SAINT ETIENNE 790 212 740

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L'AGE réunie le 01.09.2021 a pris acte de
la démission de M. Jean-Michel DE-
GEORGE, Président, de son mandat social
au 01.09.2021 et a décidé de nommer à son
remplacement, à compter de cette même
date, Mme Jeanne-Marie DEGEORGE, 2
Allée des Bois 42530 SAINT GENEST
LERPT.

RectificatifRectificatif

Dans l'annonce parue le 23 juillet 2021
concernant la sté KPA ENERGIE, il conve-
nait de lire 9, rue des Hauts de Bilhard -
43120 MONISTROL SUR LOIRE au niveau
du nouveau siège social de la sté.

BMDBMD
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 815 Rue de l’Ozon
42560 BOISSET SAINT PRIEST

880.145.198 RCS SAINT ETIENNE

Extension de l'objet socialExtension de l'objet social

En date du 17 septembre 2021, l’action-
naire unique a décidé d’étendre l’objet social
à : « activité d’agent commercial » et de
modifier en conséquence l’article 2 des
statuts.

BOS STREAM 42BOS STREAM 42

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un ASSP en date du
23/09/2021, il a été constitué une EURL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BOS STREAM 42
Objet social : La production, la promotion

et le management des artistes, l'édition de
toutes œuvres musicales, littéraires, artis-
tiques, graphiques, visuelles, audiovi-
suelles, publicitaires et toutes œuvres déri-
vées. L'exploitation et la production de
spectacles vivants et de manifestations
évènementielles. Ventes et prestations scé-
niques.

Siège social : 13 rue Honoré de Balzac,
42000 SAINT-ÉTIENNE

Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINT-ETIENNE
Gérance : Monsieur FALL Mouhamadou

Lamine, demeurant 13 rue Honoré de Bal-
zac, 42000 SAINT-ÉTIENNE

Monsieur FALL, gérant

SCI IMMOBILIERE
FAVIER

SCI IMMOBILIERE
FAVIER

SCI en liquidation
Capital de 1000 €

Siège social : 319 rue des Capucines
42 155 Lentilly

820887545 RCS ROANNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décision du 9 septembre 2021, l'as-
semblée générale a approuvé le compte
définitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du 9
septembre 2021.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Roanne.

Pour avis

PREBET ET FILS PREBET ET FILS 
S.A.R.L. au capital de 200 000 €

siège social : SAINT-ETIENNE (42100) 
14 rue Pierre Copel 

R.C.S. SAINT-ETIENNE 694 501 453

TransformationTransformation

Par A.G.M. du 23.09.2021, les associés
de la société ont décidé de :

- transformer la société en société par
actions simplifiée sans création d'un être
moral nouveau et ont établi les statuts de-
vant régir la société sous sa nouvelle forme.

- nommer M. Benoît PREBET en qualité
de président.

Cette transformation entraîne la publica-
tion des mentions suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
(ancienne mention : SARL)

Président : M. Benoît PREBET, dt. à MO-
NISTROL-SUR-LOIRE (43120) Route de
Pierre Blanche (ancienne mention : gérant :
M. Benoît PREBET susvisé)

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Dans tous les cas sauf si la
société est unipersonnelle

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

Pour avis

CABINET BEALCABINET BEAL
S.A.S AU CAPITAL DE 500 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 8, RUE BOURGNEUF

42000 - SAINT-ETIENNE
423 790 047 RCS SAINT-ETIENNE

B.G.A EXPERTISE COMPTABLE S.A.S AU
CAPITAL DE 8 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 181 BOULEVARD JEAN
JAURÈS

42170 - SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
434 091 138 RCS SAINT-ETIENNE

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Sébastien TRESCARTES, président de la
société CABINET BEAL, a constaté par
décision en date du 31/08/2021, la réalisa-
tion définitive de la fusion suite à l'accom-
plissement des formalités légales. Le projet
de traité de fusion établi suivant acte SSE
en date du 13/07/2021, réglant l'absorption
par la société CABINET BEAL de la société
B.G.A EXPERTISE COMPTABLE, a été dé-
posé au nom des deux sociétés au greffe du
Tribunal de Commerce de leur siège le
21/07/2021 et a fait l'objet d'insertions au
BODACC n°20210138 en date du
18/07/2021.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux.

En conséquence, CABINET BEAL a ab-
sorbé par voie de fusion B.G.A EXPERTISE
COMPTABLE, au moyen de l'apport par
cette dernière, de la totalité des éléments
constituant son actif évalués à 648 402,95
contre la prise en charge de son passif
évalué à 487 557,39.

GLOB'ALL EXPANSION (Forme sociale :
société par actions simplifiée - siège social :
La Talaudière (42350), 108 rue de l'Avenir, ZI
Molina la Chazotte Sud - capital : 10 000
euros RCS n° 887 849 172) ayant détenu en
permanence la totalité des actions repré-
sentant la totalité du capital de CABINET
BEAL et de B.G.A EXPERTISE COMPTABLE
depuis une date antérieure à celle du dépôt
du projet de fusion au greffe jusqu'à la réa-
lisation de l'opération, l'opération a été
soumise au régime simplifié prévu par l'ar-
ticle L.236-11 et suivants du Code de Com-
merce, en sorte qu'il n'a pas été tenue
d'approbation de la fusion par l'assemblée
générale extraordinaire des sociétés partici-
pant à l'opération ni à l'établissement des
rapports mentionnés au quatrième alinéa de
l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10. La
fusion a été réalisée avec un effet rétroactif
comptable et fiscal au 1er juillet 2020.

En conséquence, B.G.A EXPERTISE
COMPTABLE a été dissoute le 31/08/2021.
Il n'a été procédé à aucune opération de li-
quidation de cette dernière, son passif ayant
été entièrement pris en charge par CABINET
BEAL.

L'associé unique de CABINET BEAL dé-
cide de transférer le siège social de Saint-
Etienne (42000), 8 rue Bourgneuf à Saint-
Etienne (42004), 108 rue de l'Avenir - ZI
Molina, la Chazotte Sud - BP 178 et de
modifier les statuts en conséquence.

L'associé unique de CABINET BEAL dé-
cide de nommer Sandrine VINCENT, née le
31/12/1980 à Remiremont (Vosges), demeu-
rant à Cuzieu (42330), 567 C route de Belle-
garde, Les Marchands, en qualité de Direc-
teur Général à compter du 31/08/2021 sans
limitation de durée.

L'associé unique de CABINET BEAL dé-
cide de changer la dénomination sociale et
d'adopter celle de "BEAL BGA", et de mo-
difier les statuts en conséquence.

Pour avis

CHALEURFEUCHALEURFEU
SAS capital 3 000 Euros

Siège : 51 rue Jean Jaurès 42800 RIVE DE
GIER

RCS Saint-Etienne 801 952 805

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 13/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège social à 124 CHEMIN DU
SARDON 42800 RIVE-DE-GIER, à compter
du 01/09/2021, et de modifier l’article 4 des
statuts. Mention RCS St-Etienne

CASA EXPORTCASA EXPORT
SARL au capital de 1 000 €
siège : La Feuilletière Bt A3

42390 VILLARS
RCS SAINT ETIENNE 520 876 475

Dissolution LiquidationDissolution Liquidation

Suite à l'AGE du 18 septembre 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 18/09/2021. M.
HAJJAJ Radouane  demeurant La Feuille-
tière Bt A342390 VILLARS a été nommé
Liquidateur. Le siège de liquidation a été fixé
au siège de la société.

Suite à l'AGE du 18 septembre 2021, les
associés ont  approuvé le compte définitif
de liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
18/09/2021.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de Commerce
SAINT ETIENNE.

PAIN KLASPAIN KLAS
société à responsabilité limitée

 au capital de 1 000 euros
Siège social : ST ETIENNE (42100)

 12 rue des Coopérateurs
844 581 884 RCS Saint-Etienne

ModificationModification

D'un PV de décisions de l'associé unique
du 09/09/2021, il résulte que l’objet social a
été étendu, à compter du même jour, aux
activités suivantes : galettes orientales.
L’article 2 a été modifié en conséquence.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.
Pour avis

MOREAU & COMOREAU & CO

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 1er septembre 2021, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : MOREAU & CO
Capital : 10.000 euros constitué d’apports

en numéraire
Siège social : Impasse des Bretteaux –

42410 SAINT-MICHEL-SUR-RHONE
Objet : la prise de participation dans

toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soient leur objet social et leur
activité ; la gestion de titres et de valeurs
mobilières, parts d'intérêts dans toute so-
ciété civile ou commerciale ; la mise en
oeuvre de la politique générale de groupe et
l'animation de société contrôlées; l’investis-
sement pour son compte ou pour celui de
tiers par tous procédés que ce soit, et no-
tamment par voie d’acquisition, d’augmen-
tation de capital, d’absorption ou fusion ;
l’assistance administrative, commerciale,
technique, informatique, financière et juri-
dique et la fourniture de prestations admi-
nistratives, comptables, informatiques, fi-
nancières, commerciales, techniques et ju-
ridiques ; la gestion financière d’entreprises
; la réalisation de toutes opérations de tré-
sorerie ; la participation de la société, par
tous moyens, dans toutes opérations pou-
vant se rattacher à l’objet social par voie de
création de sociétés nouvelles, de souscrip-
tions ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement et généralement
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.

Durée : 99 années à compter de l’imma-
triculation de la société au RCS

Présidente : La société FP HOLDING,
dont le siège social est à ESCALQUENS (31)
250 rue du Canal du Midi, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
TOULOUSE sous le n° 821 866 159, repré-
sentée par son Président, Monsieur Philippe
FRESCALINE

Directeurs Généraux : La société BYJETA
INVEST, dont le siège social est à CALUIRE
ET CUIRE (69) 14 avenue Barthélémy Thi-
monnier, immatriculée au RCS de LYON
sous le n° 903 222 214, représentée par sa
Présidente, Madame Amélie RIVOIRE

Et Madame Amélie Manon Charlotte RI-
VOIRE, demeurant à LYON (Rhône) 48 rue
Sainte Anne de BARABAN

Agrément : La cession de titres de capital
et de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. L'agrément résulte
d'une décision collective des associés sta-
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.

Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, person-
nellement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.

immatriculation : au RCS de SAINT
ETIENNE

Pour avis – Le Président

PACT ETUDESPACT ETUDES

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BELLEGARDE EN FOREZ en date
du 13 septembre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PACT ETUDES
Siège social : 38 Rue du Stade, BELLE-

GARDE EN FOREZ (42210).
Objet : analyses, essais et inspections

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

triculation au registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 1 000 euros.
Président : Monsieur Philippe Olivier AR-

CESE, demeurant 38 Rue du Stade, BELLE-
GARDE EN FOREZ (Loire).

Directeur général : Madame SAURA Ca-
therine Claude, demeurant 38 Rue du Stade,
BELLEGARDE EN FOREZ (Loire).

Agrément : En cas de pluralité d’associés,
toutes les cessions d’actions à des tiers
seront soumises à l’agrément des associés.

Immatriculation : au RCS de ST ETIENNE.
Pour avis,

le président

CPF HOLDINVESTCPF HOLDINVEST

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "CPF HOLDINVEST" :

Capital : 400 000 €, divisé en 400 000
actions .

Apport en nature : 399 420 €, apport en
numéraire : 580 €.

Siège social : CIVENS (Loire), 90 Impasse
du Commerce.

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’ani-
mation de ses participations par la définition
seule et exclusivement de la politique du
groupe imposée aux filiales ; La prise de
participation en fonds propres dans toutes
entreprises et sociétés ; Toute activité
d’achat, vente, négoce, location en matière
mobilière ou immobilière ; La gestion de ses
participations et intérêts et le placement de
ses fonds libres ; Toutes activités acces-
soires de gestion courante, prestations de
services spécifiques, administratifs, juridi-
ques, comptables, financiers, immobiliers.

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 Guy BEATRIX, de-

meurant à FEURS (Loire), 10 Route de
Chambéon.

Directeur général : Monsieur Maxime
BEATRIX, demeurant à ROZIER-EN-
DONZY (Loire), 574 lieu-dit Montjean.

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

CUMA DE ST JULIEN
MOLIN MOLETTE

CUMA DE 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

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d’un acte sous seing privé du
08/09/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus aux
liquidateurs, les ont déchargés de leur
mandat et ont prononcé la clôture des opé-
rations de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été dépo-
sés au RCS tenu auprès du greffe du tribunal
de commerce de SAINT-ETIENNE.

Messieurs les liquidateurs

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte S.S.P. en date à SAINT-
PRIEST-EN-JAREZ (Loire) du 29/07/2021
enregistré au S.P.F. de ST-ETIENNE 1 le
02/08/2021 Dossier 2021 00073378, réfé-
rence 4204P01 2021 A 03424.

La société MARMEL, S.A.R.L. au capital
de 2 000 € sise à MONTROND-LES-BAINS
(Loire) 69 Place Paul Doumer (R.C.S. SAINT-
ETIENNE 520 268 194) a vendu à la société
RENE PIOTEYRY, S.A.R.L. au capital de 30
000 € dont le siège social est à LA
FOUILLOUSE (Loire) 64 avenue de la Libé-
ration (R.C.S. SAINT-ETIENNE 378 747 281)
un fonds de commerce de bar, restaurant,
plats à emporter connu sous l’enseigne
"Restaurant de la Loire" exploité à MON-
TROND-LES-BAINS (Loire) 69 Place Paul
Doumer, moyennant le prix principal de 90
000 €, s'appliquant aux éléments corporels
pour 60 000 € et aux éléments incorporels
pour 30 000 €, avec entrée en jouissance le
29 juillet 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours suivant
la publication au BODACC, au siège de la
société S.E.J.E.F. à SAINT-PRIEST-EN-JA-
REZ (42210), 15 rue Honoré de Balzac.

Pour insertion



Vendredi 1er octobre 2021 pratique n 33

Annonces légales et judiciaires

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.

Pour toutes questions 04 77 92 80 30
ou  legales@paysansdelaloire.fr

DLF CONSTRUCTION DLF CONSTRUCTION 
Société par actions simplifiée 

au capital de 15 000 € porté à 50 000 €
Siège social : 96, Allée de la Libération 

42153 RIORGES
843 579 483 RCS ROANNE

Modification du capitalModification du capital

Du procès-verbal de l'Assemblée Géné-
rale Extraordinaire du 17 mai 2021, il résulte
que le capital social a été augmenté de 35
000 euros par incorporation de réserves.En
conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié.

Ancienne mention :Le capital social est
fixé à quinze mille (15 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinquante mille euros (50 000 euros).

POUR AVIS
Le Président

SCP Bruno FAVIER et Catherine SIMONETSCP Bruno FAVIER et Catherine SIMONET
Notaires associés 

17 rue de Bellevue, 43220 Dunières

SCI EMALDINESCI EMALDINE
société civile immobilière
 au capital de 1000 euros

siège social : SORBIERS (42290)
9 lotissement les Ecureuils

RCS SAINT ETIENNE 485 026 967

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes du procès verbal de l'assem-
blée générale des associés en date du
22/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social à SORBIERS(42290) Parc de
Beaucastel, 6ter rue Ampère et ce, à comp-
ter du22/04/2021.

Mention en sera faite au registre du com-
merce et des sociétés de SAINT-ETIENNE.

Pour avis.

MONTAGNE-FOREZ MONTAGNE-FOREZ 
 SCI au capital de 1 000 € 

Siège social : VEAUCHE (Loire)
45 Chemin des Murons 

 RCS : SAINT ETIENNE 840 383 335

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par acte sous seing privé du 31 août 2021,
les associés de la société  ont accepté la
démission de Monsieur Thierry VIDONNE de
ses fonctions de co-gérant, à compter du
31 août 2021.

Dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.
LA GERANCE

IZZO CONSTRUCTIONIZZO CONSTRUCTION

ConstitutionConstitution

ACTE : SSP électronique du 27/09/2021
FORME : SAS.
DENOMINATION : IZZO CONSTRUC-

TION
SIEGE SOCIAL : Rue Jules Verne – Zac

Tissot – 42530 SAINT GENEST LERPT.
OBJET : Travaux de plâtrerie, peinture

dans tous types de bâtiment.
DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 €.
PRESIDENT : la société APEX NRJ - Siège

social : 333 D Rue du Doyen Georges Cha-
pas 69009 LYON - 880.732.201 RCS LYON.

Chaque action donne droit à une voix. Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré-
ment des actionnaires.

IMMATRICULATION : RCS SAINT
ETIENNE.

BRUT BUTCHER
HOLDING

BRUT BUTCHER
HOLDING

E.U.R.L. au capital de 3 700 000 € 
 Siège social : 4 Avenue Jean Mermoz

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
  R.C.S. : SAINT ETIENNE 814 938 254

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 30 juin 2021, l’associé
unique a décidé :

1) de réduire le capital social d'une somme
de 2 444 301 €, par résorption des pertes à
due concurrence et réduction de la valeur
nominale des parts à 2,51 €. 

2) d'augmenter le capital social d'une
somme de 544 301 € par compensation
avec des créances liquides et exigibles sur
la société et élévation de la valeur nominale
des parts à 3,60 €. Le capital s’élève à  1
800 000 € divisé en 500 000 parts.

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

 LA GERANCE

SCCV VOLVONSCCV VOLVON

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé éléctroniquement le
08/09/2021 et le 27/09/2021, il a été consti-
tué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCCV VOLVON
Objet social : Acquisition de tous terrains

et droits immobiliers, aménagement et
équipement de terrain pour recevoir des
construction, construction sur ces terrains
ou droits immobiliers de tous immeubles de
toutes destinations et usages, vente en to-
talité ou par fractions des immeubles
construits, accessoirement la location des-
dits immeubles.

Siège social : chez INOVY -BP 30067-  6
rue de Molina 42000 Saint-Etienne.

Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : INOVY, SAS au capital de 165

000 euros, ayant son siège social 6 rue de
Molina 42000 Saint-Etienne, 523 335 578
RCS de Saint-Etienne.

Clause d'agrément : Toute transmission
de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit,
même entre associés, conjoint, ascendants
ou descendants, est soumise à la procédure
d'agrément.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

BRUT BUTCHER
HOLDING

BRUT BUTCHER
HOLDING

E.UR.L. au capital de 1 800 000 € 
Siège social : 4 Avenue Jean Mermoz

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)  
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 814 938 254

TransformationTransformation

Aux termes d'une A.G.E. en date du 10
septembre 2021, l’associé unique de la
société a décidé à compter du 10 septembre
2021 de :

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

2°) nommer aux fonctions de Président,
la société « RBB INVESTMENTS » dont le
siège social est à ANDREZIEUX BOU-
THEON (Loire) 4 avenue Jean Mermoz –
RCS : ST ETIENNE 897 558 045.

3°) constater la fin du mandat de commis-
saire aux comptes suppléant de Monsieur
Serge GUILLOT. Monsieur Mathias TO-
NIELLI demeurant à LORIOL SUR DROME
(Drôme) 325 Chemin, des Vergers est
nommé Directeur Général.

Cette transformation motive la publication
des mentions suivantes : La dénomination,
l'objet, la durée et le siège de la société ne
sont pas modifiés. Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des 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.

ANCIENNES MENTIONS : Forme : SARL
à associé unique – Gérant : Monsieur Ma-
thias TONIELLI – Commissaire aux comptes
titulaire : Cabinet ROYET – Commissaire aux
comptes suppléant : M. Serge GUILLOT

NOUVELLES MENTIONS : Forme : SAS à
actionnaire unique - Président « RBB IN-
VESTMENTS », ci-dessus visée – Directeur
Général : M. Mathias TONIELLI, ci-dessus
visé. Le commissaire aux comptes titulaire
poursuit son mandat.

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

Pour avis

SCCV LES VIGNESSCCV LES VIGNES

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé éléctroniquement le
08/09/2021 et le 27/09/2021, il a été consti-
tué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCCV LES VIGNES
Objet social : Acquisition de tous terrains

et droits immobiliers, aménagement et
équipement de terrain pour recevoir des
constructions, constructions sur ces ter-
rains ou droits immobiliers de tous im-
meubles de toutes destinations et usages,
vente en totalité ou par fractions des im-
meubles construits, accessoirement la loca-
tion desdits immeubles.

Siège social : chez INOVY -BP 30067-  6
rue de Molina 42000 Saint-Etienne.

Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : INOVY, SAS au capital de 165

000 euros, ayant son siège social 6 rue de
Molina 42000 Saint-Etienne, 523 335 578
RCS de Saint-Etienne.

Clause d'agrément : Toute transmission
de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit,
même entre associés, conjoint, ascendants
ou descendants, est soumise à la procédure
d'agrément.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

BETON SERVICE
LOIRE

BETON SERVICE
LOIRE

S.A.S. au capital de 300 000 €
siège social : 1477 rue de la Thoranche
SAINT-LAURENT-LA-CONCHE (Loire)  

R.C.S. SAINT-ETIENNE 485 027 148

ModificationModification

Par acte sous seings privés du 22.09.2021
l’associée unique de la société, a nommé
aux fonctions de Directeur Général, M. Hugo
THOMAS demeurant à MONTROND-LES-
BAINS (42210) 1281 Chemin d’Urfé.

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

Pour avis.
CARRIERES THOMASCARRIERES THOMAS

S.A. à directoire et conseil de surveillance 
au capital de 13 650 040 €

siège social : 15 Boulevard du Château 
MONTROND-LES-BAINS (42210) 

R.C.S. SAINT-ETIENNE 754 012 508

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

Par A.G.M. du 22.09.2021, les action-
naires de la société ont décidé de transfor-
mer la société en société par actions simpli-
fiée sans création d'un être moral nouveau
et ont établi les statuts devant régir la société
sous sa nouvelle forme.

Cette transformation entraîne la publica-
tion des mentions suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
(ancienne mention : SA)
Président : M. Laurent THOMAS, dt à

MONTROND-LES-BAINS (42210) 1281
Chemin d’Urfé (ancienne mention : membre
du directoire et président du directoire : M.
Laurent THOMAS sus-désigné)

Directeur Général : M. Hugo THOMAS, dt
à MONTROND-LES-BAINS (42210) 1281
Chemin d’Urfé

Commissaires aux comptes :
titulaire : la société SOGECO, société de

Commissaire aux Comptes dont le siège
social est à SAINT-ETIENNE (42000) 12 rue
Paul Ronin (RCS SAINT-ETIENNE 724 501
945)

 suppléant : M. Vincent AULAGNON, dt à
SAINT-ETIENNE (42000) 12 rue Paul Ronin

Ancienne mention :
Membre du directoire : Mme Dominique

THOMAS, dt à MONTROND-LES-BAINS
(42) 1281 Chemin d’Urfé.

Membre et président du conseil de sur-
veillance : Mme Suzanne THOMAS, dt à
MONTROND-LES-BAINS (42) 57 rue du
Rival, Résidence l’Opaline.

Membre et vice-président du conseil de
surveillance : M. Pierre GOURE, dt à VALCI-
VIERES (63) Chabressat.

Membre du conseil de surveillance : M.
Eric POLETTE, dt à MARCLOPT (42) 78 rue
Georges Pompidou.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : A des tiers sauf si la société
est unipersonnelle.

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

Pour avis

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

17 juin 1997, Madame Denise CROUZIER,
en son vivant Retraitée, veuve de Monsieur
Roger NICOLAS, demeurant à MABLY
(42300) 78 route de Paris. Née à MONT-
COMBROUX-LES-MINES (03130), le 14
janvier 1931. Décédée à ROANNE (42300),
le 7 juin 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 Yves SUCHET,
Notaire Associé à ROANNE (Loire), 5, rue
Paul Bert, le 10 août 2021 et d’un acte de
contrôle de la saisine du légataire universel,
reçu par Maître Charles HEMERY, Notaire à
DOMPIERRE-SUR-BESBRE, Place de la
Bascule, le 27 septembre 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 : Maître Charles HEMERY, Notaire à
DOMPIERRE-SUR-BESBRE Place de la
Bascule, référence CRPCEN : 03009, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal Judiciaire de ROANNE de l’expédi-
tion du procès-verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

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

E.U.R.L.  au capital de 149 000 €
Siège social :  4 Avenue Jean Mermoz 

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
R.C.S. : ST ETIENNE 837 986 470

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 SAINT
EGREVE (Isère) rue des Abattoirs.

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

LA GERANCE

REGIME MATRIMONIALREGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Stéphanie
AULAS, Notaire titulaire d’un Office Notarial
à SAINT-GENEST-LERPT, 3, rue de Montbri-
son, CRPCEN 42105, le 21septembre 2021,
a été reçu le changement de régime matri-
monial par :Monsieur Edouard Albert Fran-
çois VERROUL, et Madame Isabelle Marie
Claude CROZIER, demeurant à SORBIERS
(42290) allée des Myosotis LE GRAND
QUARTIER. Né Monsieur à SAINT-ETIENNE
(42000) le 30 novembre 1965, Née Madame
à SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69590)
le 1er octobre 1970. Mariés à la mairie de
LA TALAUDIERE (42350) le 24 avril 1993
sans contrat de mariage.

Portant adoption de la communauté uni-
verselle de tous les biens présents et à venir
sans exception ni réserve.

Il a été stipulé comme avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’eux :

- un préciput sur une large catégorie de
biens, au choix du survivant ;

- après exercice du préciput, la masse
commune reviendra intégralement à la suc-
cession ;

- suppression de toute cause de récom-
pense.

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

Pour insertion
Le notaire.

URAGOURAGO
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 353.538 euros
Siège social : 1, cours Antoine Guichard 

42000 Saint-Etienne
842 985 434 rcs  Saint-Etienne

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant procès-verbal en date du 9 sep-
tembre 2021, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 527, rue Clément
Ader – Parc d’Activité de la Goële – 77230
DAMMARTIN EN GOËLE et de modifier
corrélativement l'article «Siège social » des
statuts.

L ’attribution préférentielle est le droit que la loi confère à une personne 
de se faire déclarer propriétaire exclusif d’un bien ou d’un ensemble 
de biens indivis, à charge pour elle de désintéresser ceux qui avaient 

normalement vocation à participer au partage. Si les autres ayants droit 
sont d’accord, le demandeur obtiendra le bien en contrepartie d’une soulte. 
Cependant, en cas de désaccord, l’affaire devra être portée devant le juge.
 Cette attribution peut être légale ou conventionnelle. 
 Le législateur a créé l’attribution préférentielle pour éviter le morcellement 
des exploitations familiales. L’attribution préférentielle est régie en matière 
agricole par les articles 831 et suivants du code civil
Un certain nombre de règles est à prendre en compte en la matière.
L’article 831 du code civil dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier 
copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, 
à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agri-
cole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise 
d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà 
propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l›exploitation de laquelle 
il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la 
condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou 
ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits 
sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses 
statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un 
ou plusieurs héritiers ».
 L’attribution préférentielle conventionnelle, quant à elle,  n’est pas de 
droit,  elle doit être demandée aux copartageants qui peuvent la refuser. Elle 
peut être sollicitée dès l’ouverture de la succession et au plus tard avant la 
clôture du partage. Si plusieurs héritiers souhaitent conserver un bien en 
indivision, ils peuvent en demander l’attribution préférentielle conjointement.
En cas d’acceptation par les copartageants, le bien est inclus dans le lot de 
l’attributaire. Une fois l’acte de partage signé et devenu défi nitif, l’attributaire 
pourra recevoir le bien.
Cependant, si au moment de la composition des lots, cette attribution 
cause un déséquilibre entre les héritiers, l’attributaire devra compenser 
cette inégalité en versant une soulte aux copartageants. Cette soulte est 
payable comptant. 
A défaut d’accord amiable, il faudra saisir le juge. n

Marie-Christine Persol, 
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

L’attribution 
préférentielle


