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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 28
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STE3DSTE3D
Société par actions simplifiée 

au capital de10 000 euros
Siège social : 2 rue de la république 
42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT

Transféré 36 Rue Victor Grignard 
42000 SAINT-ETIENNE

RCS SAINT-ETIENNE  852 722 115

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 20.10.2021, le siège so-
cial a été transféré avec effet rétroactif au
09.09.2021 et l’article 3 des statuts a été
modifié.

D’où la modification suivante apportée
aux mentions antérieurement publiées :
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé :36 Rue Victor Grignard – 42000 SAINT-
ETIENNE.

Le reste de l’article demeure inchangé.
Mention sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

Le Président

SCP Bruno FAVIER et Catherine SIMONET
Notaires associés 17, rue de Bellevue,

43220 Dunières

SCP Bruno FAVIER et Catherine SIMONET
Notaires associés 17, rue de Bellevue,

43220 Dunières

SCI L'ETOILESCI L'ETOILE
société civile immobilière
 au capital de 1 000 euros

siège social  : Sorbiers(42290)
 9 lotissement Les Ecureuils

RCS de SAINT-ETIENNE 539 290 247

ModificationsModifications

Aux termes de l'assemblée générale des
associés du 27 octobre 2021, a été nommé
co-gérant, Madame Josiane Gabrielle
Louise DAFAUT demeurant Parc de Beau-
castel, 6ter rue Ampère, 42290 SORBIERS
à compter du 27/10/2021, et a été décidé le
transfert du siège social à ARGELLIERS
(34380), 2 chemin de l'Hermitage, chez
Monsieur Michel DELAIGUE.

Mention sera faite au registre du com-
merce et des sociétés de MONTPELLIER.

Pour avis.

DOUCE ECLOSIONDOUCE ECLOSION

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : DOUCE ECLOSION
SIEGE SOCIAL : ST CHAMOND (Loire) 6

rue du 8 mai
OBJET : Accompagnement parental et

périnatal, soins bien être, massages, ré-
fléxologie. Toutes opérations commerciales,
industrielles, immobilières, mobilières et fi-
nancières, se rapportant directement ou
indirectement ou pouvant être utiles à cet
objet ou susceptibles d'en faciliter la réali-
sation.

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

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
d'assister aux assemblées, sur justification
de son identité et de l'inscription de ses
actions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

CESSIONS D’ACTIONS : Toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des actionnaires.

PRESIDENT : Mme Lucine BARRELLON,
demeurant à ST CHAMOND (Loire) 6 rue du
8 mai,

IMMATRICULATION : au RCS de ST
ETIENNE.

Pour avis

ARPEJEARPEJE

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature
électronique en date du 27/10/2021, il a été
constitué une SAS présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : ARPEJE
Siège : 8 Rue Alexandre Dumas - 42270

SAINT PRIEST EN JAREZ
Durée : 99 ans
Capital : 3 000 €
Objet : l'acquisition, la location et la ges-

tion de tous biens immobiliers, l'administra-
tion et l'exploitation par bail de ces biens, la
location ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au-
trement.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective. Sous réserve des disposi-
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

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

Président : M. Rémy DELOLME, demeu-
rant 8 Rue Alexandre Dumas - 42270 SAINT
PRIEST EN JAREZ 

Directeurs Généraux : la société FINAN-
CIERE JB, SARL au capital de 64 250  , ayant
son siège social Lieudit Côte Rouge - 42330
ST GALMIER, immatriculée au RCS sous le
n°498 871 409 RCS SAINT ETIENNE, repré-
sentée par son Gérant, M. Jérôme BASSET
; M. Patrick ROIRON, demeurant 58 Rue du
Onze Novembre - 42100 ST ETIENNE

La Société sera immatriculée au RCS de
ST ETIENNE.

CREC GVCREC GV
Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de : 500 €
Siège Social : 71 rue de Boissieu

42210 MONTROND LES BAINS
RCS SAINT ETIENNE 750.115.610

DissolutionDissolution

Réunis en A.G.E. le 30 septembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution de la
société à effet de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable. Il a été mis fin au mandat de
gérant de Monsieur Bastien VEBER à effet
de ce jour. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation jusqu’à la clôture
de celle-ci. Le siège social de la liquidation
est fixé : Chez GROUPE VARIANT, Direction
Administrative e tFinancière – 71 rue de
Boissieu – 41120 MONTROND-LES-BAINS.
Le liquidateur désigné est Monsieur Bastien
VEBER, Chez GROUPE VARIANT, Direction
Administrative et Financière – 71 rue de
Boissieu –41120 MONTROND-LES-BAINS.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué en annexe au R.C.
S. de SAINT-ETIENNE.

Pour Avis

VINEIS SAS VINEIS SAS 
 Construction Mécanique de Précision 

 SAS au capital de 66 000 €
 siège social : SAINT ETIENNE (Loire)

46 rue du Bois d'Avaize
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 714 500 840

ModificationModification

Par A.G.O.A. du 27 octobre 2021, l’action-
naire unique a pris acte de la fin des mandats
de commissaire aux comptes titulaire de M.
Christian BOURBON et de commissaire aux
comptes suppléant de la société « SECA
FOREZ ».

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE

LE PRESIDENT

ANROMAPA ANROMAPA 
S.A.R.L. au capital de 18 000 € 

Siège social : 4 Rue du Pré Chapelon 
SAINT PRIEST EN JAREZ (Loire)

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 523 208 361

TransformationTransformation

Par A.G.E. du 29 octobre 2021, la collec-
tivité des associés de la société ", a décidé
de - 1°) transformer la société en S.A.S. avec
effet au 29 octobre 2021, sans création d'un
être moral nouveau. 2°) nommer aux fonc-
tions de Président, M. André RODRIGUEZ,
demeurant à SAINT HEAND (Loire), 26 rue
Champcarté. 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 ces-
sions 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 partici-
per au vote. Chaque action donne droit à
une voix.

ANCIENNES MENTIONS : Forme sociale :
S.A.R.L. -Gérant : M. André RODRIGUEZ ci-
dessus désigné

NOUVELLES MENTIONS : Forme so-
ciale : S.A.S. – Président : M. André RODRI-
GUEZ, ci-dessus désigné. Inscription modi-
ficative et dépôt légal : R.C.S. SAINT
ETIENNE.

Pour avis,
M. André RODRIGUEZ gérant

de la société transformée et Président
de la société sous sa forme nouvelle.

KEVIN TERASS
MARKET

KEVIN TERASS
MARKET

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date à ST
ETIENNE du 27/10/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : KEVIN TERASS MARKET
Siège social : ST ETIENNE (Loire) 3 rue

Saint-Ennemond.
Objet : Superette, vente au détail, alimen-

tation générale, viande sous vide, produits
ménagers, décoration. Toutes opérations
commerciales, industrielles, immobilières,
mobilières et financières, se rapportant di-
rectement ou indirectement ou pouvant être
utiles à cet objet ou susceptibles d'en faci-
liter la réalisation.

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

Capital : 2 000 euros.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque associé a le droit d'assister
aux assemblées, sur justification de son
identité et de l'inscription de ses actions
dans les comptes de la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Cessions d’actions : Toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa-
lable de la collectivité des actionnaires.

Président : M. Yuliyan HRISTOV, demeu-
rant à ST ETIENNE (Loire) 1 rue Saint-Enne-
mond.

Immatriculation : au RCS de ST ETIENNE.
Pour avis

S.M.G.S.M.G.
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions
simplifiée 

au capital de283 000 euros 
 Siège social : ZAC Les GrandesTerres

 42260 ST GERMAIN LAVAL 
499 611 507 RCS ROANNE

TransformationTransformation

Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 1 octobre 2021,
l’associée unique a décidé la transformation
de la Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So-
ciété.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d’ouverture
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangées. Le capital social reste
fixé à la somme de283 000 euros.

Participation aux décisions collectives et
exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective. Sous réserve des disposi-
tions légales, chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.

Direction : Sous sa forme à responsabilité
limitée, la Société était gérée par Messieurs
Lionel et Yannick ZURRO. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : GROUPE
LZF Société par actions simplifiée au capital
de1 000 000 euros Ayant son siège social à
5 Rue des Entreprises –42600 CHALAIN
D’UZORE - Immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
392 036 430 RCS SAINT-ETIENNE.

LA CIOTAT FAMILIALA CIOTAT FAMILIA

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte ssp en date à du
27/10/21, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : LA CIOTAT FAMILIA
Siège social : 10, Route des Monts de la

Madeleine - 42260 CREMEAUX.
Objet social : L'acquisition d’immeuble(s),

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou la sous-location, saisonnière ou
non, en nu ou en meublé et équipé ou au-
trement d’immeuble(s) et de tous autres
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1 000 €.
Gérante : Mme Maryline PONCET, de-

meurant 10, Route des Monts de la Made-
leine - 42260 CREMEAUX.

Immatriculation de la Société au RCS de
ROANNE.

La Gérance

SCP Bruno FAVIER et Catherine SIMONET
Notaires associés 17, rue de Bellevue,

43220 Dunières

SCP Bruno FAVIER et Catherine SIMONET
Notaires associés 17, rue de Bellevue,

43220 Dunières

SCI CADELIMMOSCI CADELIMMO
société civile immobilière
 au capital de 1 524,00 €

Siège :  chez M. Bernard Caillet,
43 rue du Crêt Beauplomb

42650 SAINT JEAN BONNEFONDS
RCS de Saint-Etienne 411 277 296

ModificationsModifications

Aux termes de l'assemblée générale des
associés du 29/10/2021, a été nommée co-
gérante Madame Josiane Gabrielle Louise
DAFAUT, demeurant Parc de Beaucastel,
6ter rue Ampère, 42290 SORBIERS, à
compter du 29/10/2021, et a été décidé le
transfert du siège social à ARGELLIERS
(34380), 2 chemin de l'Hermitage, chez M.
Michel DELAIGUE, à compter du 29/10/2021.
Mention sera faite au Registre du commerce
de MONTPELLIER.

Pour avis.

SCI  RHEMOSCI  RHEMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé, il
a été constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  SCI  RHEMO
Siège : 06, rue des  Jardins, SAINT PRIEST

EN JAREZ (42).
Capital : 200 €.
Objet : acquisition, gestion par bail, loca-

tion et administration de tous biens et droits
immobiliers.

Cessions de parts : librement cessibles
uniquement entre associés et au profit des
descendants des associés.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S. de SAINT-ETIENNE
(42).

Gérance : Ramazan FAKILI, 06, rue
des  Jardins, 42270 SAINT PRIEST EN JA-
REZ

TRADIVAL TRADIVAL 
S.A. au capital de 32 414 095,50 €

siège social : ROANNE (Loire) 
197 Route de Charlieu

RCS de ROANNE327 641 346

FUSION PAR ABSORPTIONFUSION PAR ABSORPTION

AUGMENTATION DE CAPITAL – RE-
DUCTION DE CAPITAL

CONSTATION DE LA FIN DES FONC-
TIONS D’UN ADMINISTRATEUR DEMIS-
SION D’UN ADMINISTRATEUR - NOMINA-
TION DE NOUVEAUX ADMINISTRA-
TEURS

DISSOLUTION DE LA SOCIETE AB-
SORBEE

L'AGE du 29 octobre 2021 de la société
absorbante TRADIVAL :

- a approuvé le projet de fusion et ses
annexes signé avec la société absorbée « SI-
CAREV », S.A. au capital de 53 075 984,00 €,
dont le siège social est à ROANNE (LOIRE),
197 Route de Charlieu, immatriculée au
RCS de ROANNE sous le numéro 886 250
091, les apports effectués, leur évaluation,
ainsi que leur rémunération. Ce projet de
fusion avait été approuvé préalablement par
l’AGE en date du 29 octobre 2021 de la
société « SICAREV » qui se trouve dissoute
de plein droit avec effet au 31 décembre
2020, du fait de sa fusion avec la so-
ciété « TRADIVAL » ;

- a décidé d'augmenter le capital social
de la société « TRADIVAL » d'une somme de
41 588 434,50 € par la création de 1 630 919
actions de 25,50 € de nominal chacune,
entièrement libérées, portant jouissance du
1er janvier 2021.  Le rapport théorique
d’échange étant de 13 268 996 titres de la
société « SICAREV » pour 1 630 919 titres
de la société « TRADIVAL ». Le capital étant
porté à 74 002 530 € ; toutefois parmi les
biens transmis par la société « SICAREV
» figurent 744 698 titres de la société « TRA-
DIVAL » que la société « TRADIVAL » ne peut
conserver. La société « TRADIVAL » a annulé
en conséquence ces titres par réduction du
capital social d’une somme de 18 989 799 €
correspondant à la valeur nominale des
titres annulés. Le capital social est désor-
mais de 55 012 731 € divisé en 2 157 362
actions de 25,50 € de valeur nominale cha-
cune. Le montant de la prime de fusion est
de 24 906 282,50 € et le solde de la prime
de fusion est de 3 251 469,50 €

- a constaté la fin de mandat d’adminis-
trateur de la société « SICAREV » suite à
l’absorption de ladite société par la so-
ciété « TRADIVAL » en date du 29 octobre
2021.

- a pris acte de la démission de Monsieur
Hugues JOURDAIN, de son poste d’admi-
nistrateur

- a décidé de nommer de nouveaux ad-
ministrateurs : Monsieur Philippe VAN DEN
BROEK demeurant à PERASSAY (Indre), Le
Parterre et la société "SICAREV COOP ",
société coopérative agricole à capital va-
riable, dont le siège social est à ROANNE
(Loire), 197 Rue de Charlieu, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de ROANNE sous le numéro 841 292 857
représentée par Monsieur Didier TOUILLON.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. ROANNE (Loire).

Le Président du Conseil d’Administra-
tion

I M E SI M E S

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 1er Novembre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : I M E S
Forme sociale : Société par Actions Sim-

plifiée.
Siège social :105 Place du Tissage –

42 520 ROISEY.
Objet social :Mise au point, fabrication,

commercialisation, d’appareillage médicale
d’électrothérapie.

Et généralement toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com-
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa-
tion en participation ou groupement d’inté-
rêt économique ou de location-gérance.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 900 euros.
Gérance :Monsieur GIRAULT Bernard né

le 22 Aoüt 1957 à Bourges demeurant 105
Place du Tissage – 42520 ROISEY

Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Saint
Etienne.

Pour avis

SCI MONTEAU IMMOSCI MONTEAU IMMO
Société civile immobilière 

au capital de 2.000 €
Siège social : 32 Avenue de Saint Marcellin 

Les Plaines - 42160 BONSON
RCS de SAINT-ETIENNE 794 760 926

Changement de dénominationChangement de dénomination

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 25 Septembre 2021, il a
été décidé de modifier la dénomination so-
ciale :

Ancienne dénomination : SCI MONTEAU
IMMO

Nouvelle dénomination : TMT IMMO
Modification sera faite au RCS de SAINT-

ETIENNE.
Pour avis

Le Notaire

ARCHERARCHER
SCI au capital de 60 000 €

Siège social : 11 Avenue de la Gare 
42700 FIRMINY

RCS De Saint Etienne N° 789 993 987

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/10/2021, il a été décidé
le transfert du siège social au : 5 Allée du
Centre  42700 FIRMINY  

Pour avis

ESPACIALESPACIAL
S.C.I. au capital de 152,45 €

Siège social : BONSON (Loire)
1 rue de la Chapelle 

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 343 801 346

DissolutionDissolution

L'A.G.E. en date du 8 juin 2021, a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 8 juin 2021, et a nommé comme
liquidateur M. Roger BAYARD, demeurant à
LA FOUILLOUSE (Loire), 20 Allée du Pilat, à
l'effet d'effectuer toutes les opérations
consécutives à la dissolution et à la liquida-
tion de la société. Le lieu où la correspon-
dance doit être adressée est fixé à l’adresse
du liquidateur.

Dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.
LE LIQUIDATEUR
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Rapidité, simplicité, efficacité
à votre disposition 24h/24

ANNONCES LÉGALES

www.paysansdelaloire.fr
Rendez-vous sur notre site

... et en quelques clics, publiez vos annonces légales

CST MARQUES CST MARQUES 
S.A.R.L. au capital de 400 000 €

siège social :SAINT-ETIENNE (42000) 
12 rue Vacher 

R.C.S. SAINT-ETIENNE 487 674 814

TransformationTransformation

Par A.G.M. du 26.10.2021, 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. Christophe TRUBIA en
qualité de président et Madame Sandra
TRUBIA en qualité de directeur général.

Cette transformation entraîne la publica-
tion des mentions suivantes :

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

Président : M. Christophe TRUBIA, dt. à
SORBIERS (42290) 3, rue du Stade

(ancienne mention : gérant : M. Chris-
tophe TRUBIA susvisé)

Directeur général : Mme Sandra TRUBIA,
dt à SORBIERS (42290) 3, rue du Stade

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

MARIO FAMILIESMARIO FAMILIES
SCI au capital de 100 €

25 bis rue Etienne Mimard 42000 SAINT-
ETIENNE

RCS SAINT-ETIENNE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 2 novembre
2021, il a été constitué une Société Civile
Immobilière dénommée :

MARIO FAMILIES
Objet social : l'acquisition par voie d'ap-

port ou d'achat, la prise à bail avec ou sans
promesse de vente, la location, l'administra-
tion, la cession et l'exploitation de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis, tant en pleine
propriété qu'en usufruit ou nue-propriété

Siège social : 25 bis rue Etienne Mimard
42000 SAINT-ETIENNE

Capital : 100 euros
Gérance : M Salah NAFLA demeurant 25

bis rue Etienne Mimard 42000 SAINT-
ETIENNE

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

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

EN RAISON DU 11 NOVEMBRE,  
LE DERNIER DÉLAI 

POUR L’ENVOI 
DES ANNONCES LÉGALES 

EST AVANCÉ AU 
MERCREDI 10 NOVEMBRE 

À 9H30 DERNIER DÉLAI.

SCI BARISCI BARI
S.C.I. au capital de 3 048,98 €

Siège social : BONSON (Loire)
 1 rue de la Chapelle 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 409 478 344

DissolutionDissolution

L'A.G.E. en date du 27 octobre 2021, a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 27 octobre 2021, et a nommé
comme liquidateur M. David RICHARD,
demeurant à BONSON (Loire), 1 bis rue de
la Chapelle, à l'effet d'effectuer toutes les
opérations consécutives à la dissolution et
à la liquidation de la société. Le lieu où la
correspondance doit être adressée est fixé
au siège social de la société.

Dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.
LE LIQUIDATEUR

TRANSPORTS ERIC
GRANGEON S.A.R.L.
TRANSPORTS ERIC
GRANGEON S.A.R.L.

S.A.R.L. au capital de 15 000,00 € 
en liquidation

Siège social : 10 lot. Les Vernes
 42340 VEAUCHE

R.C.S : 523 492 684 SAINT ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire du 29 octobre
2021 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 29
octobre 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur, Mr Jean-Pierre GRAN-
GEON, demeurant 920 Route de Sorbiers
42320 ST CHRISTO EN JAREZ, avec les
pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé 920
Route de Sorbiers 42320 ST CHRISTO EN
JAREZ, adresse à laquelle toute correspon-
dance devra être envoyée, et, actes et do-
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

L'assemblée générale prend acte de la
cessation des fonctions de Co-gérant de
Monsieur ERIC GRANGEON sis 10 lot les
vernes 42340 VEAUCHE, suite à son décès.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de SAINT-ETIENNE.

Mention sera faite au RCS : SAINT-
ETIENNE.

Pour avis

AGC FINANCIEREAGC FINANCIERE
SAS 

Siège social : 11, Rue Gustave Delory 
ZI de Montreynaud 42000 SAINT-ETIENNE 

574 500 328 RCS ST ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

L'AGM du 30/06/2021 a décidé de réduire
le capital de 476 400 €   à 1 000 € par voie
de réduction de la valeur nominale des ac-
tions, cette réduction de capital étant moti-
vée par des pertes.

POUR AVIS
Le Président

ALTERRENATIVE
GROUPE

ALTERRENATIVE
GROUPE

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date du 3
novembre 2021 à 42190 CHANDON, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Limi-
tée

DENOMINATION : alTERREnative Groupe.
SIEGE SOCIAL : 105 Impasse des Sor-

biers 42190 CHANDON.
OBJET : - La prise d'intérêts ou de parti-

cipations directes ou indirectes dans toutes
sociétés et entreprises françaises ou étran-
gères de toutes natures, sous quelque forme
que ce soit, notamment par la souscription,
l'acquisition, la détention, la cession, de
toutes valeurs mobilières, parts sociales et
autres droits sociaux ; - Toutes prestations
de services en matière commerciale, admi-
nistrative, financière ou autres, au projet et
à destination de toutes sociétés et entre-
prises ; - Le financement d'autres entre-
prises par voie de prêt, de cautionnement,
d'avals, d'avances, ou par tous autres
moyens ; - La souscription de parts ou ac-
tions de fonds communs de placements à
risques (FCPR), de fonds professionnels de
capital investissement (FPCI), de sociétés
de libre partenariat (SLP) et de sociétés de
capital-risque (SCR).

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 8 000 euros.
GERANCE : - Monsieur Mathieu HOUS-

SIN demeurant 10 Allée Germinal - 69780
MIONS - Monsieur David LATHUILLIERE
demeurant 105 Impasse des Sorbiers -
42190 CHANDON

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de ROANNE.

SCI GENET ECVSCI GENET ECV
SCI au capital de 1000 euros

Siège social : 373 rue du 11 novembre
69290 CRAPONE
RCS 845051630

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire du 28/10/2021de
la Société SCI GENET ECV il résulte que le
siège social a été transféré au 23 Allée des
Tilleuls 42340 VEAUCHE, à compter du
28/10/2021.

En conséquence, la Société qui est imma-
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de LYON sous le numéro
845051630 fera l'objet d'une nouvelle im-
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés de Saint Etienne.

L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis

P ierre, agriculteur ligérien, est locataire de diverses parcelles appar-
tenant à Marie. Celle-ci souhaite vendre. Pierre a entendu dire qu’il 
existerait un régime de faveur concernant le montant des frais notariés, 

pour le preneur en place qui souhaiterait acheter. Qu’en est-il exactement ?
Les acquisitions d’immeubles ruraux (terrains et bâtiments) sont sou-
mises à la taxe de publicité foncière à un taux réduit de 0,70 %. Cet 
allègement est accordé à deux conditions :
au jour de l’acquisition, les immeubles doivent être exploités en vertu 
d’un bail consenti à l’acquéreur, à ses ascendants, à son conjoint, ou 
aux ascendants de son conjoint, ce bail devant être enregistré ou déclaré 
depuis au moins deux ans ;
l’acquéreur doit prendre l’engagement pour lui et ses ayants cause à 
titre gratuit (héritiers, légataires, donataires entre vifs ou à cause de 
mort institués par l’acquéreur), de mettre personnellement en valeur 
les biens pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date 
de transfert de propriété.
Ainsi, pour que le régime de faveur soit applicable, il faut que les im-
meubles acquis soient exploités en vertu d’un bail consenti à l’acquéreur 
lui-même, à un de ses ascendants, à son conjoint ou un ascendant de 
son conjoint. Il faudra que l’acquéreur justifi e que le bail écrit a été 
enregistré ou la location verbale déclarée depuis plus de deux ans.
Il faut également que les biens qui font l’objet de la mutation constituent 
d’un point de vue fi scal des immeubles ruraux c’est à dire qu’ils soient 
principalement affectés à la production agricole.
Cet allègement s’applique aux ventes, aux soultes d’échanges, ainsi 
qu’aux soultes stipulées dans les partages. Il s’applique également 
aux ventes en usufruit ou en nue-propriété. En revanche, ce régime de 
faveur n’est pas applicable en principe aux échanges purs et simples.
Il existe deux causes de déchéance des allègements fi scaux :
- cessation par l’acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit ou les 
cas échéant par le descendant installé, de l’exploitation personnelle du 
fonds dans le délai de 5 ans à compter de la date d’acquisition ;
- l’aliénation à titre onéreux, dans le même délai, de la totalité ou 
d’une partie du fonds. Toutefois, la revente du bien par l’acquéreur à 
un descendant ou au conjoint de celui-ci n’entraîne pas la déchéance 
du bénéfi ce du taux réduit, si le sous-acquéreur s’engage à poursuivre 
personnellement l’exploitation jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans 
à compter de la date du transfert de propriété initial.
Lorsque la déchéance est encourue, l’acquéreur ou ses ayants cause à 
titre gratuit sont tenus d’acquitter le complément de taxe dont l’acqui-
sition avait été dispensée, majoré de l’intérêt de retard. n

Marie-Christine Persol, 
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Acquisition 
des terrains 
par le fermier


	PAYSANS_LOIRE_20211104_001
	PAYSANS_LOIRE_20211104_002
	PAYSANS_LOIRE_20211104_003
	PAYSANS_LOIRE_20211104_004
	PAYSANS_LOIRE_20211104_005
	PAYSANS_LOIRE_20211104_006
	PAYSANS_LOIRE_20211104_007
	PAYSANS_LOIRE_20211104_008
	PAYSANS_LOIRE_20211104_009
	PAYSANS_LOIRE_20211104_010
	PAYSANS_LOIRE_20211104_011
	PAYSANS_LOIRE_20211104_012
	PAYSANS_LOIRE_20211104_013
	PAYSANS_LOIRE_20211104_014
	PAYSANS_LOIRE_20211104_015
	PAYSANS_LOIRE_20211104_016
	PAYSANS_LOIRE_20211104_017
	PAYSANS_LOIRE_20211104_018
	PAYSANS_LOIRE_20211104_019
	PAYSANS_LOIRE_20211104_020
	PAYSANS_LOIRE_20211104_021
	PAYSANS_LOIRE_20211104_022
	PAYSANS_LOIRE_20211104_023
	PAYSANS_LOIRE_20211104_024
	PAYSANS_LOIRE_20211104_025
	PAYSANS_LOIRE_20211104_026
	PAYSANS_LOIRE_20211104_027
	PAYSANS_LOIRE_20211104_028
	PAYSANS_LOIRE_20211104_029
	PAYSANS_LOIRE_20211104_030
	PAYSANS_LOIRE_20211104_031
	PAYSANS_LOIRE_20211104_032

