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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

SCI
EMINVESTISSEMENTS

SCI
EMINVESTISSEMENTS

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : SCI EMINVESTIS-
SEMENTS

Forme : SCI
Capital social : 400 €
Siège social : ZA DE CHEZIEU, 42610 ST

ROMAIN LE PUY
Objet social : L'acquisition de tous im-

meubles de toute nature, appartements,
maisons, terrains, la propriété, l'administra-
tion, la gestion par bail ou autrement, l'attri-
bution gratuite en jouissance aux associées
des locaux occupés par eux mêmes

Gérance : M. Manuel GOMES demeurant
720 rue de la cote, 42130 MARCILLY LE
CHATEL

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 ST ETIENNE

AJ AUTOAJ AUTO

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution :
Dénomination : AJ AUTO
Forme : SASU
Siège social : 1 rue de l’Ondaine, 42700

Firminy.
Objet : L’achat et la vente de véhicules

automobiles d’occasion et de pièces déta-
chées et activités connexes.

Capital : 500 euros.
Durée : 99 ans.
Président nommé pour une durée indéter-

minée et associé unique : Mme BLACHON
Josiane, Marie, Anne, épouse WROBEL, 1
rue de l’Ondaine, 42700 Firminy.

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

Immatriculation : RCS de St-Etienne.

MB EASY RENOVMB EASY RENOV
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 10000,00 €
Siège social : 42440 NOIRETABLE

8 rue de l'Amitié Le Gripel
848 794 012 RCS SAINT-ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

Suivant décisions de l'assemblée géné-
rale extraordinaire du 22 décembre 2020, il
résulte que l’assemblée générale extraordi-
naire a décidé en application des disposi-
tions de l'article L.223-42 du Code du com-
merce qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre
la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT-ETIENNE.

Pour avis,
la gérance

K.T PEINTUREK.T PEINTURE
SARL CAPITAL 2 000 €

73 Route du Coin 
42400 SAINT-CHAMOND

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d’un acte SSP en date du
28/04/2021, il a été constitué une SARL
dénommée K.T PEINTURE

Durée : 50 années  Capital : 2 000 Euros
Siège : 73 ROUTE DU COIN 42400 SAINT-

CHAMOND
Objet : Traitement et revêtement des

métaux, sablage et peinture de pièces in-
dustrielles.

Gérance : M. LEONARD Jordan, demeu-
rant 1 Impasse le Bas des Flâches 42140
MARCENOD.

Immatriculation RCS de St-Etienne.

SPFPL
BUSSIERE-POLLET

SPFPL
BUSSIERE-POLLET

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à L’HORME du 23 avril 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société de Participations Finan-
cières de Profession Libérale de Pharma-
ciens d’Officine sous forme de Société par
actions simplifiée

Dénomination : SPFPL BUSSIERE-POL-
LET

Siège : 4 Cours Marin, 42152 L’HORME 
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet :
- la prise de participations et d’intérêts et

la gestion de ces participations et intérêts
dans des sociétés d’exercice libéral ayant
pour objet exclusif l’exercice de la profes-
sion de pharmaciens d’officine ;

- toutes activités accessoires en relation
directe avec l’objet sus-indiqué et destinées
exclusivement aux sociétés ou aux groupe-
ments dont la Société détient des participa-
tions, notamment toutes prestations de
services et l’animation effective des filiales ;

- et, plus généralement, toutes opérations
de quelque nature que ce soit, juridique,
économique et financière se rattachant à
l’objet sus-indiqué, de nature à favoriser
directement ou indirectement le but pour-
suivi par la Société, son extension ou son
développement.

Présidence : Monsieur Thomas BUS-
SIERE demeurant Les Allées Tête d’Or, 84
Rue Montgolfier, 69006 LYON 06

Exercice du droit de vote : Tout associé a
le droit de participer aux décisions collec-
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos-
sède. Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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.

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE.

Pour avis,
Le Président

CABINET VIGNAL -
ROBIN

CABINET VIGNAL -
ROBIN

SARL au capital de 10.000 €
Siège social : 28 D Rue Désaugiers

42100 SAINT ETIENNE
812.997.419 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L’AGE du 01/05/2021 a décidé de trans-
férer le siège social à SAINT ETIENNE
(42100) 34 Rue Désaugiers. L’article 4 des
statuts sera modifié en conséquence.

SPFPL MOREIRA-
POZZOBON

SPFPL MOREIRA-
POZZOBON

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à SAINT ETIENNE du 21 avril
2021, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société de Participations Finan-
cières de Profession Libérale de Pharma-
ciens d’Officine sous forme de Société par
Actions Simplifiée

Dénomination : SPFPL MOREIRA-POZ-
ZOBON

Siège : 97 Boulevard Normandie Niemen,
42100 ST ETIENNE 

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet :
- La prise de participations et d’intérêts et

la gestion de ces participations et intérêts
dans des sociétés d’exercice libéral ayant
pour objet exclusif l’exercice de la profes-
sion de pharmaciens d’officine ;

- Toutes activités accessoires en relation
directe avec l’objet sus-indiqué et destinées
exclusivement aux sociétés ou aux groupe-
ments dont la Société détient des participa-
tions, notamment toutes prestations de
services et l’animation effective des filiales ;

- Et, plus généralement, toutes opérations
de quelque nature que ce soit, juridique,
économique et financière se rattachant à
l’objet sus-indiqué, de nature à favoriser
directement ou indirectement le but pour-
suivi par la Société, son extension ou son
développement.

Exercice du droit de vote : Tout associé a
le droit de participer aux décisions collec-
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos-
sède. Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Sous réserve des dispositions 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 : Monsieur David MOREIRA
demeurant à SAINT ROMAIN EN GIER
(69700), 16 Chemin de la Source

Directeur général : Monsieur Clément
POZZOBON demeurant à TERNAY (69360),
25 Allée de Chantemerle

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE.

Pour avis
Le Président

JUST THAI 42JUST THAI 42

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 7 avril 2021 il a été
constitué une SAS dénommée :

DENOMINATION : JUST THAI 42
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 8 place Saint Roch 42000

Saint Etienne
Objet : Restauration sur place, livraison,

à emporter
Président : Mme MAPHARAM HADEF

CHULALAK demeurant 38 boulevard valbe-
noite 42 000 Saint Etienne

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 de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint
Etienne.

Pour avis.

MC2R SERVICESMC2R SERVICES

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "MC2R SERVICES", au capital de 10
000 €, divisé en 10 000 actions

Siège social : LA RICAMARIE (Loire), Im-
passe René Varennes ZI du Bayon

Objet social  - Vente sous toutes ses
formes y compris à domicile ou en ligne, en
gros ou au détail de tous produits et notam-
ment de produits d’équipements, - Création
de site internet, assistance informatique,
solutions web, communication sur internet,
formation.

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 : Monsieur Michel RIVAT, de-
meurant à LA VALLA EN GIER (Loire) Le
Barrage de la Rive. Directeur Général :
Monsieur Christophe ROULET, demeurant à
SAINT VICTOR SUR LOIRE (Loire), 15 Lot
Les Portes de Saint-Victor.

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

MARK AUTOSMARK AUTOS
EURL au capital de 1 000 €UROS

Siège social : 135 Rue de la République
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
RCS de Saint Etienne N° 892 934 266

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 02.05.2021, il a été dé-
cidé :

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL :
Du : 135 Rue de la République – 42500

LE CHAMBON FEUGEROLLES
Au : 19 Impasse du Bouchet – 42500 LE

CHAMBON FEUGEROLLES

GAEC DES LYSGAEC DES LYS

RECTIFICATIFRECTIFICATIF

Dans l'annonce parue dans LES PAY-
SANS DE LA LOIRE du 7/05/2021, il fallait
lire "Siège social : 90 chemin du Tilleul-Vi-
viers-42380 ESTIVAREILLES".

Pour avis,
La gérance

F.B.C.P.
MULTISERVICES

F.B.C.P.
MULTISERVICES
S.A.S.U au capital de 300 000 €

SIEGE SOCIAL : 17 rue de la Presse
ST ETIENNE (Loire)

RCS : ST ETIENNE 445 337 116

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision du 4 mai 2021, l’actionnaire
unique de la société, a à compter du 4 mai
2021

1) accepté la démission de Monsieur
Frédéric BEAL de ses fonctions de Président

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société "EBP EDELWEISS
BUSINESS PROPERTY" dont le siège social
est à ST ETIENNE (Loire) 17 rue de la
Presse – RCS ST ETIENNE 830 409 132

Dépôt Légal RCS : ST ETIENNE
LE PRESIDENT

NE TRANSACNE TRANSAC

Avis de constitutionAvis de constitution

Acte : S.S.P. à  SAINT-ETIENNE   (42000)  le
5  mai 2021.

Forme : S.A.S.U
Dénomination : NE Transac
Siège social : 6 rue Sainte-Catherine

42000 SAINT-ETIENNE.
Objet :
- Apporteur d’affaires dans le secteur

immobilier et  de l’automobile,
- L’acquisition, la gestion et la disposition

de titres émis des sociétés françaises ou
étrangères, quels que soient leur objet social
et leur activité,  l'administration et animation
des sociétés filiales.

Durée : 99 années à compter de son ins-
cription au RCS DE ST ETIENNE.

Capital : 100 €.
Président : Monsieur  Nicolas EYRAUD

demeurant 6 rue Sainte Catherine 42000
SAINT-ETIENNE.

TARTARINTARTARIN

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l'annonce parue le
30/04/2021, il y avait lieu de lire:

Les oppositions et toutes correspon-
dances seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publicités légales à
l'adresse du fonds pour la validité.

Pour avis

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte reçu par Me SUCHET, notaire
à ROANNE, 5 rue Paul Bert, le 30/04/2021,
enregistré au SPFE de ROANNE, le
7/05/2021, a été cédé un fonds de com-
merce par :

Melle Fang YU, vendeuse, demeurant à
ROANNE (42) 1 place Georges Clemenceau,
née à ZHEJIANG (CHINE), le 13/10/1986
célibataire.

A : Mr Anthony ROCHE, agent de maîtrise,
demeurant à VILLEREST (42)   960 route du
Barrage, né à ROANNE (42) le 6/10/1987,
célibataire,  pacsé avec Lucie Françoise DE
CURIERES.

Le fonds de commerce de CAFE-JOUR-
NAUX-ARTICLES DE FUMEURS-PAPETE-
RIE- LOTO- PMU sis et exploité sous la
forme d'une EIRL, à ROANNE (Loire), 48
cours de la République, immatriculation au
RCS de ROANNE, n° 537406670, ledit fonds
comprenant les éléments corporels et incor-
porels.

Fonds auquel est adjointe une GERANCE
DE DEBIT DE TABAC

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.      

La cession moyennant le prix de DEUX
CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ
CENTS EUROS (287.500,00 EUR), s'appli-
quant :

- aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS
EUROS (187.500,00 EUR),

- au matériel pour CENT MILLE EUROS
(100.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

DZFANSTORE DZFANSTORE 
SARL au capital de 1.000 euros

siège social : 8 allée Henry Purcell 
 42000 Saint-Etienne

 891 080 962 RCS Saint Etienne

ModificationsModifications

Le 30.01.2021, l’A.G.E. de la Sarl  a dé-
cidé :

1) de transférer le siège social à : 8 rue
Louis Braille 42000 Saint-Etienne.

2) accepter la démission d’un des 2 co-
gérants M Amine ROUAG ; M.  Mourad
ROUAG devenant seul gérant.

L’article 4  des statuts et l’annexe 1 ont
été modifiés en conséquence. Mention au
RCS Saint-Etienne.

HARLOR PLASTICHARLOR PLASTIC
S.A.R.L au capital de 57.500 €

Siège social : ZI de Molina La Chazotte
 191 Allée Lavoisier  42350 LA TALAUDIERE

309 598 209 R.C.S. SAINT-ETIENNE

TransformationTransformation

Par décision du 7.05.2021, l'associé
unique a décidé de transformer la société
en SAS à compter de ce jour, sans création
d’un être moral nouveau

Capital : Ancienne mention : le capital
social est fixé à 57.500 €. Il est divisé en 230
parts sociales, de 250 € chacune - Nouvelle
mention : le capital social est fixé à 57.500 €.
Il est divisé en 230 actions, de 250 € chacune
entièrement libérées.

Forme : Ancienne mention : SARL à asso-
cié unique - Nouvelle mention : SAS.

Administration : Ancienne mention : Gé-
rant : Frank DUFOUR - Nouvelle mention :
Président : H&A FINANCES, SARL au capi-
tal de 450.000 €, Siège social : ZI de Molina
La Chazotte 191 Allée Lavoisier 42350 LA
TALAUDIERE, 504.635.889 RCS ST-
ETIENNE.

Cessions d’actions : libres entre action-
naires – Agrément pour les tiers par décision
collective des actionnaires.

Dépôt légal : Au GTC de ST ETIENNE.

SCIA LES MASSOTTESSCIA LES MASSOTTES
au capital de 120 099.34 euros

3 rue Louis Soulié
42000 SAINT ETIENNE

RCS ST ETIENNE 338 944 978

ModificationsModifications

Le 08/09/2020 l'AGO  a voté et approuvé
le renouvellement du bureau :

Président : COULET Michel - Vice prési-
dente : MAGAND Geneviève.

Trésorier : COMTE Cécile- Trésorier ad-
joint : PIN Jean Claude.

Secrétaires : BESSET Françoise, LEOS
Claude.

CORIEAULYS CORIEAULYS 
S.A.R.L. au capital de 8 000 € 

Siège social : CHAMBEON (Loire) 
14 Route de Magneux 

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 487 995 441

Modification du capitalModification du capital

Aux termes d'une A.G.E. en date du 8 mai
2021, la collectivité des associés de la so-
ciété ont décidé :

1°) de réduire le capital social d'une
somme de 7 992 €, par voie de rachat et
d'annulation de 3 998 parts.

2) d’augmenter le capital social de la
somme de 7 992 € par incorporation de
réserves.

3) d'échanger 4 parts anciennes contre 8
000 parts nouvelles. Le capital s’élève ainsi
à 8 000 €, divisé en 8 000 parts entièrement
libérées.

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

 LA GERANCE

Changement régime
matrimonial
ChangementChangement régimeChangement régime
 matrimonial

Suivant acte reçu par Maître Thierry
GARNODIER, Notaire à MONTBRISON
(Loire), 4, allée Maréchal de Vaux, CRPCEN
42035, le 4 mai 2021, a été conclu le chan-
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre : Monsieur Alain Marcel Henri RAMAS,
et Madame Geneviève Marie Françoise
BLANCHARD, demeurant ensemble à
MONTROND-LES-BAINS (42210) 152 rue
Félis Roques. Monsieur est né à LYON 7ÈME
ARRONDISSEMENT (69007) le 23 juin 1950,
Madame est née à DUNIERES (43220) le 12
mai 1955. Mariés à la mairie de DUNIERES
(43220) le 10 septembre 1977 sous le régime
de la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Les opposi-
tions 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.

GIRAUD SOPHIE GIRAUD SOPHIE 
S.E.LA.S. au capital de 1 000 € 
 Siège social : VEAUCHE (Loire)

15 Chemin Angénieux 
45 Domaine de la Balme 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 849 071 642

DissolutionDissolution

L'A.G.E. en date du 25 janvier 2021, de la
société a, à compter du 25 janvier 2021 :

1°) décidé la dissolution anticipée de la
société.

2°) nommé comme liquidateur Madame
Sophie GIRAUD, demeurant à VEAUCHE
(Loire), 15 Chemin Angénieux – 45 Domaine
de la Balme, dont les fonctions de prési-
dente ont pris fin, 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 so-
ciété, siège de la liquidation.

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

COLIBRICOLIBRI

Avis de constitutionAvis de constitution

Acte : SSP à ST-ETIENNE le 10 mai 2021
Forme : SCI
Dénomination : COLIBRI
Siège social : 8, chemin des Vergers

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
Objet : L’acquisition, la vente, l’adminis-

tration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers. La
vente occasionnelle de biens immobiliers lui
appartenant, la conclusion de baux, la
souscription de tout emprunt, la constitution
d’hypothèques en vue de garantir les prêts
souscrits par la société.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Gérance : Monsieur Edouard CHALON,

demeurant à ANDREZIEUX-BOUTHEON
(42160) 8, chemin des Vergers.

Immatriculation : au RCS de ST-ETIENNE.

AMMA AMMA 
S.C.I. au capital de 1 000 €

Siège social :  La Croix Blanche 
SAINT CYR LES VIGNES (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 500 011 358

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une AGM du 10 mai 2021,
les associés de la société ont décidé de
transférer le siège social à SAINT GALMIER
(Loire), 14 Lotissement le Bréat, et ce avec
effet au 10 mai 2021.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

 LA GERANCE
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Annonces légales et judiciaires
Suite des annonces légales de la page 27

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.

LE SALON DE
CAROLINE

LE SALON DE
CAROLINE

ConstitutionConstitution

Par acte ssp du 10 mai 2021, il a été
constitué une société par actions simplifiées
unipersonnelle dénommée Le Salon de
Caroline.

Objet social : activité de salon de coiffure
et ventes de produits de coiffure. - Toutes
prestations de services et négoce de tous
biens.

Siège social : 110 rue du Rival 42210
MONTROND LES BAINS.

Capital : 500,00 Euros.
Apports en numéraire : 500,00 Euros.
Gérance : Madame Caroline SESSIECQ

épouse MICHEL.
Cessions de parts : toutes les cessions de

part, quelle que soit la qualité du cession-
naire, sont soumises à l’agrément préalable
de la collectivité des associés

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINT

ETIENNE.

FELICINAFELICINA

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP signé électro-
niquement le 10/05/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : FELICINA
Siège social : GENILAC (Loire) 802 chemin

de la Chichonne.
Objet : le commerce de gros de produits

alimentaires et de tous produits, matériels
et accessoires s’y rapportant et toutes
opérations commerciales, industrielles, im-
mobilières, mobilières et financières, se
rapportant directement ou indirectement ou
pouvant être utiles à cet objet ou suscep-
tibles d'en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
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.

Transmissions d’actions : Toutes trans-
missions sont soumises à l'agrément préa-
lable de la collectivité des actionnaires.

Président : La société BDG, société par
actions simplifiée au capital de 10 000 euros,
dont le siège est à GENILAC (Loire) 802
chemin de la Chichonne RCS ST ETIENNE
897 685 947.

Immatriculation : au RCS de ST ETIENNE.

DINEDINE

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP signé électro-
niquement le 10/05/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : DINE
Siège social : ST ETIENNE (Loire) 2 rue

José Frappa.
Objet : Exploitation de tous fonds de

commerce de restaurant et plats cuisinés à
emporter et toutes opérations commer-
ciales, industrielles, immobilières, mobi-
lières et financières, se rapportant directe-
ment ou indirectement ou pouvant être utiles
à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la
réalisation.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Gérance : Monsieur Akram ZINEDINE,

demeurant à ST ETIENNE (42000) 8 rue de
la Badouillère.

Immatriculation : au RCS de ST ETIENNE.

SCFC SCFC 
SAINTE CLAIRE FORMATION CONTINUE

Société par actions simplifiée 
au capital de 5.000 euros

Siège social : 8, rue des Parottes
42450 SURY-LE-COMTAL

890.303.803. RCS SAINT ETIENNE

ModificationsModifications

En date du 26 avril 2021, l’actionnaire
unique a nommé aux fonctions de :

- Commissaire aux comptes titulaire : La
société RONZE DUBANCHET AUDIT –
Siège social : 1 Rue de la Presse – 42000
SAINT ETIENNE.

- Commissaire aux comptes suppléant :
La société AUCTOR – Siège social : 5 bis,
rue Sainte-Marie – 69003 LYON, pour une
durée de six exercices.

 Mention sera faite au RCS de SAINT
ETIENNE.

SCFA SCFA 
SAINTE CLAIRE FORMATION

APPRENTISSAGE
Société par actions simplifiée 

au capital de 5.000 euros
Siège social : 8, rue des Parottes

42450 SURY-LE-COMTAL
890.812.407. RCS SAINT ETIENNE

ModificationsModifications

 En date du 26 avril 2021, l’actionnaire
unique a nommé aux fonctions de :

- Commissaire aux comptes titulaire : La
société RONZE DUBANCHET AUDIT –
Siège social : 1 Rue de la Presse – 42000
SAINT ETIENNE.

- Commissaire aux comptes suppléant :
La société AUCTOR – Siège social : 5 bis,
rue Sainte-Marie – 69003 LYON, pour une
durée de six exercices.

Mention sera faite au RCS de SAINT
ETIENNE

SELAS DFP & Associés - Avocats 
6 rue Gérentet - Immeuble le Vendôme - 42000 SAINT-ETIENNE 

30 rue Marguerite Fournier 42600 MONTBRISON 
Tél. 04.77.33.00.15

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
A Champdieu (Loire) - Lieudit Les Charives

Une maison positionnée sur un terrain clôturé avec piscine et terrasses, comprenant :
- Au rez de chaussée : pièce à vivre, cuisine, buanderie,
- A l’étage : salle de bains, WC, 2 chambres,
- Au 2nd étage : 3 espaces en enfilade, petite salle d’eau
D’une surface habitable de 184.19 m²
cadastré section ZP n° 72, 113 et 114

MISE A PRIX : 177 710 € 

CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE SEPT CENT DIX EUROS

outre frais et charges
ACTUELLEMENT OCCUPEE

L’ADJUDICATION AURA LIEU
à l’audience des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE (salle L), 

au Palais de Justice

le VENDREDI 18 JUIN 2021 à 14 HEURES

Nota : pour plus amples renseignements et pour enchérir, s’adresser soit à Maître NIORD, 
soit à l’un des avocats inscrits au Barreau de SAINT-ETIENNE. Les enchères ne pourront être 
portées que par les avocats inscrits au Barreau de SAINT-ETIENNE. Pour prendre connais-
sance du cahier des conditions de vente, s’adresser au Greffe du Tribunal Judiciaire de 
SAINT-ETIENNE (service des ventes ; le cahier des conditions de la vente est déposé sous le 
n° 19/00103 ou au Cabinet de Maître BOUCHET Catherine.

SOLAR INNOVATIONSOLAR INNOVATION

ConstitutionConstitution

Acte : SSP à SAINT ETIENNE (42), le
03/05/2021

Forme : SAS.
Dénomination : SOLAR INNOVATION
Siège social : 18 Rue de l’Innovation –

42000 SAINT ETIENNE.
Objet : Production et vente d’électricité.
Durée : 99 années.
Capital : 1.000 €.
Président : La société TL INVESTISSE-

MENT – Siège social : 643 Route du Signal
38750 HUEZ – 832.223.432 RCS SAINT
ETIENNE.

Directeur général : La société HFC IN-
VEST – Siège social : Parc d’Activités Sté-
lytec 42400 SAINT CHAMOND - 498.172.220
RCS SAINT ETIENNE.

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

Immatriculation : RCS SAINT ETIENNE.

GAEC DE LA CROIX
DE GARRY

GAEC DE LA CROIX
DE GARRY

Société Civile au capital de 80.000 €
315 Route de la Scie de la Roue

42660 SAINT GENEST MALIFAUX

ConstitutionConstitution

Suivant acte sous seing privé en date du
01/05/2021, a été constitué le Groupement
Agricole d’Exploitation en Commun DE LA
CROIX DE GARRY, agréé par arrêté de
Madame La Préfète de la Loire en date du
15 avril 2021, sous le numéro 42 21 11 1692.
Son siège social est situé : 315 Route de la
Scie de la Roue, 42660 SAINT GENEST
MALIFAUX. Il sera immatriculé au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Bernard CHAZOTTES-

LECONTE et Christophe TEYSSIER,
Notaires associés à SAINT-ETIENNE

(Loire), 41, rue des Aciéries

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Bernard CHAZOTTES-

LECONTE et Christophe TEYSSIER,
Notaires associés à SAINT-ETIENNE

(Loire), 41, rue des Aciéries

DJM INVESTDJM INVEST

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Christophe
TEYSSIER, Notaire Associé à SAINT-
ETIENNE (Loire), 41, rue des Aciéries, le 7
mai 2021, a été constituée une société civile
immobilière dénommée DJM INVEST,  au
capital de 1.000,00 € :

Siège : SURY-LE-COMTAL (42450), 61
Lot. Les Chênes Dorés.

Durée : 99 années.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en
question. 

Gérants : M. Denis CHABANNES, M. Jé-
rémy CHABANNES, Mle Marion CHA-
BANNES.

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

Pour avis
Le notaire.

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 10 mai 2021 à Saint-Just-Saint-
Rambert, la société LEADER PRICE SAINT
JUST, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 1.065.147 euros, dont le siège
social est situé 198, boulevard Jean Jaurès,
42170 Saint-Just-Saint-Rambert, immatri-
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro
822 762720,

A donné en location-gérance à la société
ALDI MARCHE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 15.843.000 euros, dont
le siège social est situé RD 75 - Lieu-dit "Les
Routes" - ZAC du Mont Guillerme, 38780
Oytier-Saint-Oblas, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de
Vienne sous le numéro 444 330 641,

L’exploitation d’un fonds de commerce de
supermarché exploité à Saint-Just-Saint-
Rambert(42170) – 198, boulevard Jean
Jaurès, pour lequel la société LEADER
PRICE SAINT JUST est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Etienne sous le numéro 822 762 720
00016.

La présente location-gérance est consen-
tie pour une durée d’une année, à compter
du 10 mai 2021, renouvelable ensuite d’an-
née en année par tacite reconduction, sauf
dénonciation.

Pour avis.

LEADER PRICE
SAINT JUST

LEADER PRICE
SAINT JUST

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de1.065.147 euros

Siège Social : 198, boulevard Jean Jaurès
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
822 762 720 RCS Saint-Etienne

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes de décisions en date du 10
mai 2021, l'associé unique a constaté la
cessation des fonctions de co-gérant de
Monsieur Franck Fras à cette même date.

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du10 mai 2021 à Vitry-sur-Seine, la
société N.F.L.DISTRIBUTION, Société par
Actions Simplifiée au capital de 100.000
euros, dont le siège social est situé 123, quai
Jules Guesde, 94400 Vitry-sur-Seine, imma-
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Créteil sous le numéro 538
256785,

A donné en location-gérance à la société
ALDI BEAUNE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10.199.000 euros, dont
le siège social est situé 1, rue Lavoisier - ZAC
de la Porte de Beaune, 21200 Beaune, im-
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dijon sous le numéro 444 329
346,

L’exploitation d’un fonds de commerce de
supermarché exploité à Montbrison (42600)
Route de Boën - CD 8, pour lequel la société
N.F.L. DISTRIBUTION est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Etienne sous le numéro 538 256 785
00121.

La présente location-gérance est consen-
tie pour une durée d’une année, à compter
du 10 mai2021, renouvelable ensuite d’an-
née en année par tacite reconduction, sauf
dénonciation.

Pour avis.

G912G912
Société civile au capital de 2 000 €

Siège social : 398 route de Crêt Beauplomb
42650 SAINT JEAN BONNEFONDS 
527 639 314 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par AGO en date du 26.06.2020, la société
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Grégory REBATTU demeurant 14 Avenue
Piaton, 69100 VILLEURBANNE, sans limita-
tion de durée à compter du 26.06.2020.

Pour avis
La Gérance

SCI DU CHATEAU DE
NANTAS

SCI DU CHATEAU DE
NANTAS

Société civile au capital de 340 000 euros 
Siège social : 398 Route du Crêt

Beauplomb
42650 ST JEAN BONNEFONDS 

380 858 001 RCS SAINT ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

 Par AGO en date du 26.06.2020, la so-
ciété a nommé en qualité de cogérant Mon-
sieur Grégory REBATTU demeurant 14
Avenue Piaton, 69100 VILLEURBANNE,
sans limitation de durée à compter du
26.06.2020.

Pour avis

FIGEREBFIGEREB
Société à responsabilité limitée

au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 6 rue Molina

42000 ST ETIENNE 
408 306 231 RCS SAINT ETIENNE

ModificationModification

Par AGO en date du 26.06.2020, la société
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Grégory REBATTU demeurant 14 Avenue
Piaton, 69100 VILLEURBANNE, sans limita-
tion de durée à compter du 26.06.2020.

Pour avis
La Gérance

GERFIGERFI
Société civile au capital de 1 218 500 €

Siège social : 6 rue Molina
 42000 ST ETIENNE 

 527 932 628 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par AGO en date du 26.06.2020, la société
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Grégory REBATTU demeurant 14 Avenue
Piaton, 69100 VILLEURBANNE, sans limita-
tion de durée à compter du 26.06.2020.

Pour avis
La Gérance

FIMAREBFIMAREB
Société civile au capital de 1 575 900 €

Siège social : 6 rue Molina
42000 ST ETIENNE

 521 475 855 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par AGO en date du 26.06.2020, la société
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Grégory REBATTU demeurant 14 Avenue
Piaton, 69100 VILLEURBANNE, sans limita-
tion de durée à compter du 26.06.2020.

Pour avis
La Gérance

U n acte juridique désigne une manifestation de volonté destinée à 
produire des effets de droit. Ici, les parties ont l’intention de produire 
les effets de droit. Il peut s’agir d’un contrat, d’une mise en demeure, 

d’une renonciation à un droit, de la résiliation d’un bail… 
Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la 
loi attache des effets de droit lesquels découlent de la loi elle-même. Ce fait 
peut être involontaire, (j’accroche le véhicule du voisin par maladresse). Il 
peut aussi être volontaire, (je fonce sciemment dans le véhicule du voisin).
Le terme « acte juridique » distingue deux choses :
- le negotium qui désigne la volonté de réaliser une opération juridique 
entraînant des effets de droit ;
- l’instrumentum qui désigne l’écrit constatant et formalisant l’acte juri-
dique. Il permet par exemple, en cas de contestation, de prouver que l’acte 
juridique a bien eu lieu. Mais il n’est pas obligatoire dans tous les actes 
juridiques, seulement dans les actes solennels (comme les contrats de 
mariage, constitution d’hypothèque, le contrat d’assurance…). n

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

De la distinction  
entre actes et faits 
juridiques (I)
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