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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.

SARL MELOUXSARL MELOUX
Capital de 7622,45 €
63, rue de Cotatay

42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
RCS de ST-ETIENNE 390 926 137

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

La location-gérance du fonds de com-
merce de Mécanique générale fraisage, sis
63, rue de Cotatay - 42500 LE CHAMBON
FEUGEROLLES, consentie par acte SSP en
date à LE CHAMBON FEUGEROLLES du
1er janvier 1993 par M. Roger MELOUX,
demeurant 63, route de Cotatay - 42500 LE
CHAMBON FEUGEROLLES à la SARL
MELOUX, a pris fin à la date du 31 décembre
2019.

URG URG 
 SELAS au  Capital : 1 500 € 

 Siège social : 145 Rue de la Montat
 Accès 5 à 9 Allée du Pont de l'Ane

42100 ST ETIENNE 
812 623 312 RCS SAINT-ETIENNE

ModificationsModifications

L'AGE du 26-11-2020 a pris acte de la
démission de Mme Valérie RIEU de ses
fonctions de Directrice Générale avec effet
au 30-11-2020. Cette AGE a également
décidé la transformation de la Société en
SELARL à compter du 01-12-2020 et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé-
sormais la Société.

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. Suite à une réduction
de capital de 250 euros par annulation de
titres et à une augmentation de capital de
250 euros le capital social reste fixé à la
somme de 1 500 euros, divisé en 125 000
parts sociales de 0,012 euro chacune. Les
fonctions du Président, M. Philippe
PROUST et des Directeurs Généraux, M.
Pierre SZYMEZAK, M. Stéphane BERG-
ZOLL, M. Pierre-Henri BEAL et M. Elayech
HARAOUBIA prennent fin à compter dudit
jour, ces derniers étant nommés en qualité
de cogérants.

POUR AVIS
La Gérance

S2F MANAGERS2F MANAGER
SARL au capital de 1 000 €

Siège Social 25 rue Jean-Claude Tissot
42000 Saint Etienne

529 099 285 RCS SAINT ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

L’AGO du 31 mars 2020 de la société a
décidé, conformément à l’article L 223-42
du Code de Commerce, qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la société.

La gérance.

BTCYBTCY
Société par actions simplifiée

 au capital de 1.000 euros
Siège social : 4, rue de Terrenoire 

 42100 SAINT-ETIENNE
Siège de liquidation : 

Chez M. Yoann BOUTE 
19 rue du jeu de l'Arc 
42000 SAINT-ETIENNE

882 098 205 RCS SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes d'un procès-verbal du
13/01/2021, la collectivité des associés a
décidé à l'unanimité la dissolution anticipée
et la liquidation amiable de la société à
compter de cette date et constaté la cessa-
tion du mandat de Président de M. Yoann
BOUTE, demeurant à ST-ETIENNE (42000),
19 rue du jeu de l'Arc, et du mandat de Di-
recteur général de M. Tristan CALEYRON,
demeurant à ST VICTOR SUR LOIRE
(42230), 49, Chemin de Chichivieux. M.
Yoann BOUTE et M. Tristan CALEYRON, ci-
avant désignés, ont été nommés aux fonc-
tions de liquidateurs, avec les pouvoirs les
plus étendus, sous réserve des dispositions
légales impératives, pour procéder aux
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
a été fixé à ST-ETIENNE (42000), 19 rue du
jeu de l'Arc. La correspondance devra être
adressée à cette adresse.

Dépôt légal au GTC de ST-ETIENNE
(Loire).

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

Bellevue, 43220 Dunières.

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

Bellevue, 43220 Dunières.

SOCIETE FORESTIERE
ET AGRICOLE DE
CHATILLON SUR

LISON

SOCIETE FORESTIERE
ET AGRICOLE DE
CHATILLON SUR

LISON
Société civile au capital de 49 920 €

Siège social : SAINT-ETIENNE (42000) 
5 Place Maréchal Foch Les Jonquilles 

Parc d'Armeville
RCS SAINT-ETIENNE n°398 839 167

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes de l'AG du 15 octobre 2020,
il a été décidé le départ de M.Georges
SERVANTON, en qualité de co-gérant de
ladite société, par suite de son décès. Reste
gérante : Mme Anne SERVANTON, demeu-
rant à FONTAINEBLEAU (77300) 4 rue
Gambetta.

Pour avis.

GREGORY COMETTI
INVESTISSEMENT

GREGORY COMETTI
INVESTISSEMENT

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 1 Route de CHEVRIERES

42330 SAINT-GALMIER
882 797 582 RCS SAINT-ETIENNE

ModificationModification

Aux termes d'une décision en date du
21/12/2020, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 500 000 € pour le porter de 1 000 € à 501
000 € par une augmentation par apport en
nature à compter du 21/12/2020.

L'article 8  des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

ART DE FERART DE FER
SARL au capital de 15.000 €

Siège social : Lieu-dit Aux Barraudes
42530 SAINT GENEST LERPT

512.247.735 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 01/01/2021, l’actionnaire
unique a décidé de transférer le siège social
à SAINT ETIENNE (42000) 5 Rue Emile
Deschanel, à compter du 01/01/2021, et de
modifier en conséquence l’article IV des
statuts.

Pour avis

ADF IMMOBILIERADF IMMOBILIER
SCI au capital de 12.500 €

Siège social : Lieudit Aux Barraudes
42530 SAINT GENEST LERPT

812.364.057 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L’AGE du 01/01/2021 a décidé de trans-
férer le siège social à SAINT ETIENNE
(42000) 5 Rue Emile Deschanel.

L’article 5 des statuts sera modifié en
conséquence.

Pour avis.

EARL ECURIE
PERREAU ET FILS

EARL ECURIE
PERREAU ET FILS

EARL au capital de 241.525 €
220 rue de l'Etrier - 42720 VOUGY

791 641 459 RCS ROANNE

Suivant délibération du 31/12/2020, de
l’AGE de l’EARL ECURIE PERREAU ET
FILS, les associés ont autorisé la démission
de Mme Chantal PERREAU, de ses fonc-
tions de co-Gérante, à compter du
31/12/2020 à 24h et réduit le capital de
118.347 € pour le ramener à 123.178 €.

AvisAvis

En application des articles L. 331-19 et
suivants du Code forestier, les propriétaires
des parcelles boisées contiguës aux biens
ci-après désignés sont informés de la vente :

- d'une parcelle de futaie sise sur la Com-
mune d'ESTIVAREILLES (42380), Lieudit
"Grand Bois", cadastrée Section A numéro
766, d'une superficie de 3935 m2,

- d'une parcelle de futaie sise sur la Com-
mune de MONTARCHER (42380), Lieudit
"Les Littes", cadastrée Section AE numéro
214, d'une superficie de 2334 m2,

Moyennant le prix global de 640 €,
payable comptant le jour de la signature de
l'acte authentique de vente.

La provision sur frais à prévoir pour l'ac-
quisition est de 790 €.

Le transfert de propriété aura lieu le jour
de la signature de l'acte authentique de
vente et l'entrée en jouissance aura lieu le
même jour, par la prise de possession réelle.

Les bénéficiaires du droit de préférence
disposent d'un délai de deux mois à comp-
ter de l'affichage des présentes, pour faire
connaître à Me BOREL, notaire à SAINT-
JEAN-SOLEYMIEUX (42560), 40 Place Ma-
rio Meunier, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par remise
contre récépissé, qu'ils exercent leur droit
de préférence, aux prix et conditions sus-
relatés.

Si, toutefois, plusieurs propriétaires conti-
gus préemptaient, c'est le vendeur qui
choisira la personne à laquelle il vendra.

EARL "LA FERME DE
BEAUCHAMP"

EARL "LA FERME DE
BEAUCHAMP"

Société civile au capital de 7.500 €
682 Route de Sainte Foy

42110 CLEPPE
792 314 189 RCS ST ETIENNE

ModificationModification

Suivant délibération du 31/12/ 2020, de
l’AGE de l’EARL « LA FERME DE BEAU-
CHAMP», les associés ont accepté la dé-
mission des fonctions de co-Gérant de M.
Gaspard CALLET à compter du 31/12/2020.
Mme Hélène CALLET demeure seule gé-
rante de la société.

SCEA "ALPHY
PEPINIERES"
SCEA "ALPHY
PEPINIERES"

Société civile au capital de 68 602,06 €
"Les Bruyaux"

42160 SAINT CYPRIEN
411 523 509 RCS SAINT ETIENNE

ModificationModification

Suivant délibération du 31/12/2020, de
l’AGE de la SCEA « ALPHY PEPINIERES »,
les associés ont pris acte de la démission
des fonctions de Gérant de M. Alain LYON-
NET et nommé M. Thibault LYONNET, de-
meurant 28 Lotissement du Pré du Bourg,
42340 VEAUCHETTE, aux fonctions de
gérant.

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

22 septembre 2017, Monsieur Jean Fran-
çois Régis COHADE, en son vivant retraité,
demeurant à CHARLIEU (42190) EHPAD Les
Ursulines. Né à IGUERANDE (71340), le 16
octobre 1926. Célibataire. Décédé à CHAR-
LIEU (42190) (FRANCE), le 24 septembre
2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Me Marine LAVIE,
Notaire au sein de la SCP «Benjamin TRA-
VELY et Olivier MANDRET, Notaires Asso-
ciés», titulaire d’un Office Notarial dont le
siège est à MARCIGNY (Saône et Loire), 1
Place du Prieuré, le 7janvier 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
de Maître LAVIE, notaire à MARCIGNY
71160, en charge de la succession, réfé-
rence CRPCEN : 71092, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal judiciaire
de ROANNE de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

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

Pour avis
le Notaire

CABINET AERIS CONSEILSCABINET AERIS CONSEILS
Espace Juri-Entreprises

12-14 rue Jean Snella 42000 Saint-Etienne

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

ACTE : S.S.P. en date à SAINT ETIENNE
du 12.01.2021, enregistré à SAINT-ETIENNE
1, le 13.01.2021, Dossier 2021 00002884,
référence 4204P01 2021 A 00200.

VENDEUR : Madame Sylvie COLOM-
BIER, 4 rue Sadi Carnot, 42700 FIRMINY,

ACQUEREUR : « RENTILLE », S.A.S à
associé unique au capital de 10.000 euros,
sise 2 avenue Pierre Zakarie, 42160 SAINT
CYPRIEN, immatriculée au RCS de SAINT
ETIENNE, sous le n° 811 877 844, représen-
tée par Monsieur Laurent TENDILLE, Pré-
sident et associé unique.

FONDS VENDU : « laverie libre-service,
vente de produits de lavage, pressing », sis
et exploité 4 PLACE DU Marché, 42700
FIRMINY, immatriculé au RCS de SAINT
ETIENNE, sous le numéro B 521 898 940,

PRIX : 30.000 euros
ENTREE EN JOUISSANCE : 12.01.2021
OPPOSITIONS : Les oppositions, s'il y a

lieu, seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales au
Cabinet « AERIS CONSEILS », 12-14 rue
Jean Snella, 42000 SAINT ETIENNE.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SA au capital de 1.066.714.367,50 Euros  
dont le siège social est à Paris 75009, 29 Boulevard Haussmann,  

 our um ro u ue d’ de o      

AVISE LE PUBLIC
que la garantie qu’elle avait accordée par l’intermédiaire de Centre De Services de Lyon, 192 avenue 
Thiers, 69457 LYON Cedex 06 à la société ONAGAN PROMOTION ayant son siège social 1 Cours Antoine 
Guichard, 42000 Saint Etienne, et pour numéro unique d’identification 428 251 912 RCS Saint Etienne, au 
titre de son activité de GESTION IMMOBILIERE visée par la loi modifiée n° 70-9 du 2 janvier 1970, prendra 
fin dans un délai de trois jours francs après la présente publication.
Les créances, s’il en existe, devront être produites entre les mains de l’agence sus-indiquée de SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE dans les trois mois du présent avis.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SA au capital de 1.066.714.367,50 Euros  
dont le siège social est à Paris 75009, 29 Boulevard Haussmann,  

 our um ro u ue d’ de o      

AVISE LE PUBLIC
que la garantie qu’elle avait accordée par l’intermédiaire de Centre De Services de Lyon, 192 avenue Thiers, 
69457 LYON Cedex 06 à la société ALCUDIA PROMOTION – AURILLAC IMMOBILIER ayant son siège social 
1 Cours Antoine Guichard, 42000 Saint Etienne, et pour numéro unique d’identification 502 470 974 RCS 
Saint Etienne, au titre de son activité de GESTION IMMOBILIERE visée par la loi modifiée n° 70-9 du 2 
janvier 1970, prendra fin dans un délai de trois jours francs après la présente publication.
Les créances, s’il en existe, devront être produites entre les mains de l’agence sus-indiquée de SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE dans les trois mois du présent avis.

JRIJRI

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
08.01.2021 il a été constitué une société :

Dénomination sociale : JRI
Siège social : 7 Rue Emmanuel CHA-

BRIER à SAINT JUST SAINT RAMBERT
(42170).

Forme : SASU.
Capital : 100 Euros, apport en numéraire.
Objet social : Marchand de biens immo-

biliers.
Président : Monsieur Jimmy RICHARD

demeurant 7 Rue Emmanuel CHABRIER à
SAINT JUST SAINT RAMBERT(42170) élu
pour une durée indéterminée

Les actions sont librement cessibles.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Saint-Etienne.

LAMURE FRERESLAMURE FRERES
Société À Responsabilité Limitée

 en liquidation au capital de 8 000 euros
Siège social : Chemin de Ronde

42470 LAY (Loire)
378 924 633 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

Les associés ont décidé aux termes d'une
délibération en date du 31 décembre 2020
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 décembre 2020 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur : Mon-
sieur Yves Denis René LAMURE, demeurant
à LAY (Loire) 8 place des Halles, à qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à LAY (Loire) Chemin de Ronde. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au GTC de
ROANNE.

Pour avis,
le liquidateur

DWDW

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d’un acte reçu par Me AZ-
ZOLA, Notaire à PARIS (75011), 11 Rue
Auguste Laurent, le 8 Janvier 2021, il a été
constitué la société civile suivante :

Dénomination : DW
Siège social : SAINT-ETIENNE(42100), 17

Place Bellevue.
Durée : 99 années à compter de son im-

matriculation au R.C.S.
Capital social : 1.000 Euros.
Objet : Acquisition, administration et ex-

ploitation de tous biens et droits mobiliers
et immobiliers et leurs accessoires ou an-
nexes, et emprunt de tous fonds néces-
saires à cette réalisation.

Cessions d’actions : Toutes les cessions
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.

L’exercice social commence le 1er Janvier
et se termine le 31 Décembre de chaque
année.

Gérants : Monsieur Arnold DUMORA
demeurant 12 rue des Paules 21121 FON-
TAINE LES DIJON et Monsieur Jean-
Guillaume WEBER demeurant 13 rue du
Président Wilson 42000 SAINT ETIENNE.

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

Pour avis

SCEA LES MAZARDSSCEA LES MAZARDS
au capital de 70 000 €
125 route des Rateys

42600 Verrières-en-Forez
RCS ST ETIENNE 844 799 825

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L'Assemblée générale du 24/12/2020 a
pris acte de la démission du co-gérant
Bertrand Rival avec date d’effet au
31/12/2020. Déborah Rival, jusque lors co-
gérante devient seule gérante au 01/01/2021.

CAP SOPHR'OCAP SOPHR'O

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CHARLIEU en date du 11 jan-
vier 2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

DENOMINATION : CAP SOPHR'O
NOM COMMERCIAL : CAPQUIETUDE.

SOPHROLOGIE,
SIEGE SOCIAL : 44 boulevard Thiers,

CHARLIEU (Loire)
OBJET : Activités de santé humaine non

classées, sophrologie, reiki, animations de
stages et autres activités non convention-
nées.

DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

CAPITAL : 500 euros.
PRESIDENT : Madame Anne Marie

Claude Elise GROSDENIS née PLACE, de-
meurant 855 chemin du Pont Chambost,
ARCINGES (Loire),

AGREMENT : En cas de pluralité d’asso-
ciés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des as-
sociés.

IMMATRICULATION : au RCS de
ROANNE.

Pour avis,
le Président ou le représentant légal

SBJF3SBJF3
Société par actions simplifiée

 en liquidation Au capital de 1 000 euros
Siège social : 42320 LA GRAND CROIX

1395 rue de la Perronniere
Siège de liquidation : 

1395 rue de la Perronniere
42320 LA GRAND CROIX

838 407 088 RCS ST ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes d'une délibération en date du
15 DECEMBRE 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter du jour de ladite
assemblée et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.Elle a
nommé comme liquidateur M. Seffian
BOUABDALLAH, demeurant 1395 RUE DE
LA PERONNIERE, 42320 LA GRAND CROIX
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1395 rue
de la Perronniere 42320 LA GRAND CROIX.

C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de ST
ETIENNE, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

POUR AVIS
Le liquidateur
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Annonces légales et judiciaires

Suite des annonces légales en page 28

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : T CONSULTING
Forme : SARL
Capital social : 2 500 €
Siège social : 4 rue Marguerite BARBIER,

42240 UNIEUX
Objet social : Consultant en investisse-

ment immobilier, conseil et accompagne-
ment en stratégie immobilière ; accompa-
gnement et préparation à la relation bancaire
(notamment négociation, stratégie, élabora-
tion du dossier, analyse des conditions
bancaires, entretiens) ; courtier en assu-
rances.

Gérance : M. Richard FRANGIN demeu-
rant 4 rue Marguerite BARBIER, 42240
UNIEUX

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

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Aux termes d'un assp en date à LYON du
01.07.2020, la SAS TECHNIBUS au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est
Montformont 42280 MONTARCHER - RCS
ST ETIENNE n° 842 720 484 a confié à la
SARL AT CARS & BUS au capital de
10 000 euros, dont le siège social est 381 rue
François Garbit - ZI les Platières
69440 MORNANT - RCS LYON n°
483 541 579 l'exploitation à titre de location-
gérance du fonds de commerce d'activité
de garage automobile, mécanique générale,
carrosserie, tôlerie, peinture, achat et vente,
réparation de bateaux, motos, vente de tous
véhicules neufs et occasions : automobiles,
cycles, motocycles, autocars situé à Mont-
formont 42380 MONTARCHER pour une
durée de 1 an à compter du 01.07.2020 re-
nouvelable ensuite d'année en année par
tacite reconduction, sauf dénonciation.

Pour avis.

LE PETIT BRASSINLE PETIT BRASSIN
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 2 000 euros
Siège social : 14 Rue Mi-Carême

 42000 ST ETIENNE
Siège de liquidation : 57 Rue de la

République 
42000 SAINT ETIENNE

850 109 216 RCS Saint-Etienne

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2020 au 57 Rue de la République,
42000 SAINT ETIENNE, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquidateur,
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Julien CADROT, demeurant 57
Rue de la République, 42000 SAINT
ETIENNE, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribu-
nal de commerce de Saint-Etienne, en an-
nexe au Registre du commerce et des so-
ciétés et la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

TRAMET SAS TRAMET SAS 
S.A.S.U au capital de 190 000 € 

Siège social :  ZI du Galinay 
ROCHE LA MOLIERE (Loire)

RCS : SAINT ETIENNE 624 500 476

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L’actionnaire unique de la société a, à
compter du 5 janvier 2021: 

1) accepté la démission de Monsieur
Georges MASSARD de ses fonctions de
Président.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « A.P.H. », siège
social : AUREC SUR LOIRE (Haute-Loire),
Z.I. Les Granges. -Dépôt Légal RCS :  SAINT
ETIENNE.

 LE PRESIDENT

GRUPE GMJ RICO
INVESTISSEMENTS
GRUPE GMJ RICO

INVESTISSEMENTS
 S.A.R.L. au capital de 1 051 250 €
Siège social : Z.A. de Plancieux
MONTROND LES BAINS (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 538 522 152

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 11 janvier 2021 a
décidé de transférer le siège social à SURY
LE COMTAL (Loire), 15 Bis rue Côte Sainte-
Agathe, et ce avec effet au 1er janvier 2021.
L'avis antérieurement publié et les statuts
sont modifiés en conséquence.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

 LA GERANCE

L&R INVESTISSEMENTL&R INVESTISSEMENT

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
6.01.2021 il a été constitué une société :

Dénomination sociale : L&R INVESTISSE-
MENT

Siège social : 6 Rue Victor Laprade à
MONTBRISON (42600).

Forme : SAS.
Capital : 200 Euros, apport en numéraire.
Objet social : Marchand de biens immo-

biliers.
Président : Lambert MEYER demeurant

61 Route de Saint Come à SAINT JUST
SAINT RAMBERT, élus pour une durée in-
déterminée.

Les actions sont librement cessibles.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Saint-Etienne.

AUDIT ASSOCIES GIE AUDIT ASSOCIES GIE 
en cours de liquidation

Siège social : 6 rue Gilbertès
 42300 ROANNE

334 982 535 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

D'un procès-verbal d'assemblée géné-
rale extraordinaire du30/09/2020, il résulte
que la dissolution anticipée de la société a
été prononcée à compter du 30/09/2020
suivi de sa mise en liquidation.  A été nommé
comme liquidateur Gérard BLANC, demeu-
rant 6 rue Gilbertès, 42300 ROANNE, à qui
ont été conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif. Le
siège de la liquidation est fixé au siège social
à 6 rue Gilbertès, 42300 ROANNE. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. 

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

Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de ROANNE.

Pour avis,
le liquidateur

AUDIT ASSOCIES GIE AUDIT ASSOCIES GIE 
en cours de liquidation

Siège social : 6 rue Gilbertès
42300 ROANNE

334 982 535 RCS ROANNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

 L'assemblée générale des associés du
30/09/2020 a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat, prononcé la clô-
ture de la liquidation de la société à compter
du30/09/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de ROANNE.

Pour avis,
Le liquidateur

BAROU MARIE
NOELLE

BAROU MARIE
NOELLE

SASU au capital de 1 000 €uros
Siège social : Lieu dit Noailleux 

42 170 CHAMBLES
RCS de Saint Etienne N° 823 469 127

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 01.12.2020 il a été décidé :

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL :
Du Lieu dit Noailleux 42 170 CHAMBLES
Au 80 Chemin de la Tournette 74 210

TALLOIRES MONTMIN
Pour avis

Maître Delphine BOUVARD-DECOTMaître Delphine BOUVARD-DECOT
Le Platinium

Rue Dieudonne Costes
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

MADAYMADAY
SAS au capital de 59792,58 €

Siège social : 40 Route de l'Etrat 
ZI de la Bargette 

42270 Saint-Priest-en-Jarez
341 933 968 RCS de Saint-Etienne

ModificationsModifications

L'AGE du 18/12/2020 a décidé de :
- Nommer en qualité de Directeur Général

M. DURIEU Jorick, demeurant 2 espace
Claude Chaboissier, 42270 Saint-Priest-en-
Jarez, en remplacement de M. FORISSIER
Joël à compter du 01/01/2021.

- Diminuer le capital social pour le passer
de 59792,58 € à 53817,78 €.

Mention au RCS de Saint-Etienne.

SOGEPABESOGEPABE
SAS au capital de 4.750.000 €

Siège social : 2 Allée Jean Merlat 
 42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ

533 274 783 RCS SAINT ETIENNE

ModificationModification

En date du 08/01/2021, les associés ont
pris acte de la démission du Cabinet BBJ de
son mandat de commissaire aux comptes
suppléant et ont nommé en remplacement la
société : BM AUDIT – 7 Allée de l’Informa-
tique 42000 SAINT ETIENNE. Mention sera
faite au RCS de SAINT ETIENNE.

POLYTRAVPOLYTRAV

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à ST JUST ST RAMBERT du
31/12/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : POLYTRAV
Siège : 2898 Route de Cordeyron,

42170ST JUST ST RAMBERT.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 5 000 euros.
Objet : Maçonnerie Menuiserie Métallerie

et tous travaux du bâtiment.
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 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 : M . Martin CHEVALIER demeu-
rant 9 Chemin de l’Ancienne Ecole 42680
ST MARCELLIN ENFOREZ.

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

POUR AVIS
Le Président

P our qu’un contrat se forme, il faut que deux volontés se rencontrent : 
l’offre et l’acceptation. L’offre peut être tacite (un véhicule taxi en 
attente, des produits en rayon) ou expresse (annonce dans un jour-

nal). L’offre peut être adressée au public ou à une personne déterminée. 
L’acceptation émane du destinataire de l’offre, elle peut être tacite (monter 
dans un bus) ou expresse (signature du contrat). Le contrat sera formé par 
la rencontre de l’offre et de l’acceptation. 
Qu’en est-il pour un contrat formé entre absents (contrat qui se forme 
entre personnes qui ne sont pas présentes physiquement au même en-
droit et au même moment)  ou par correspondance ? Pour les contrats 
passés par correspondance, aux termes de l’article 1121 du code civil, « le 
contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé 
l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. » L’article 1128 du code civil 
fixe les conditions essentielles à la validité de toute convention. Elles sont 
au nombre de trois :
- le consentement des parties : celui-ci doit exister, il ne doit pas être vicié 
par le dol, l’erreur ou la violence ;
-  leur capacité de contracter : le mineur, le majeur incapable devront se 
faire représenter ;
- un contenu licite et certain : qu’est-ce que les parties ont voulu en 
contractant ?.
Les contrats conclus en violation des règles de formation sont sanctionnés 
par l’action en nullité (art 1178 du code civil). Le contrat sera anéanti, 
celui-ci est censé n’avoir jamais existé : les parties, dans la mesure du 
possible, seront remises dans la situation où elles se trouvaient avant la 
conclusion de l’acte.
Aux termes de l’article 1179 du code civil, la nullité est absolue lorsque la 
règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative 
lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. 
Au contraire,  les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux 
qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés 
de bonne foi. Le contrat s’impose alors aux parties. n

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Comment conclure 
valablement un contrat ?

AS COM FORM SARLAS COM FORM SARL
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 9 476 euros
Siège :  42800 GENILAC

1178 Route des Bourdonnes
Siège de liquidation : 42800 GENILAC

1178 Route des Bourdonnes 
424 790 830 RCS Saint-Etienne

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'Assemblée Générale réunie le 18/01/2021
au 1178 Route des Bourdonnes, 42800
GENILAC a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Christine THIRY, de-
meurant 1178 Route des Bourdonnes,
42800 GENILAC, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Saint-
Etienne, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

SCI BOROWSKI-
PLANUD

SCI BOROWSKI-
PLANUD

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me TRAVELY, No-
taire à MARCIGNY (71), le 18/01/2021 a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI BOROWSKI-PLA-
NUD

Forme : SCI.
Objet :  acquisition, administration, ges-

tion de tous immeubles.
Siège social : CHAZELLES-SUR-LYON

(42140), 6 rue de la Chenevarie.
Durée : 99 années à compter de son im-

matriculation au R.C.S.
Capital social :  CINQ MILLE QUATRE

CENTS EUROS (5.400,00 €).
Les associés n’ont fait que des apports

en numéraire.
Gérant : M. Olivier Jean Maurice BO-

ROWSKI, demeurant à CERON (71), La  Rue,
Mlle Lucie PLANUD, demeurant à SAINT-
ETIENNE (42), 27 rue Beaubrun, M. Simon
PLANUD, demeurant à CHAZELLES-SUR-
LYON (42), 6 rue de la Chenevarie.

Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.

Immatriculation au RCS SAINT-ETIENNE.
Pour avis

La gérance

L'ENDROITL'ENDROIT
Société civile construction vente

 en liquidation Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1395 rue de la Peronnière

 42320 LA GRAND CROIX
Siège de liquidation : 

42320 LA GRAND CROIX
1395 rue de la Peronnière

843 690 652 RCS SAINT ETIENNE

DissolutionDissolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 NOVEMBRE 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du jour de ladite assemblée et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida-
teur M. Seffian BOUABDALLAH demeurant
1395 rue de la Peronnière 42320 LA GRAND
CROIX pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au-
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1395 rue
de la Peronnière 42320 LA GRAND CROIX.
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de ST ETIENNE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

TECHNIBUS TECHNIBUS 
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : Montformont 
42380 MONTARCHER

 842 720 484 RCS SAINT ETIENNE

Avis de modificationAvis de modification

 Le 16.12.2020, l'associée unique a dé-
cidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
d'installation d'équipements de désinfec-
tion sur du matériel de transport notamment
et tout matériel du bâtiment, entretien de ce
matériel & vente du produit.

- d'augmenter le capital de 250 euros.
Ancienne mention : capital : 1 000 euros -
Nouvelle mention : capital : 1 250 euros.

SCP FOURNEL - FAURE - TEYSSIER -
BERINCHY - PORTESCP PORTE 

SCP FOURNEL - FAURE - TEYSSIER -
BERINCHY - PORTESCP PORTE 

Notaires associés à Saint-Etienne (Loire)
41, rue des Aciéries

Changement partiel de régime
matrimonial
ChangementChangement partielChangement partiel deChangement partiel de régimeChangement partiel de régime
 matrimonial

Suivant acte reçu par Me Antoine BERIN-
CHY, Notaire associé de la SCP"Daniel
FOURNEL, Philippe FAURE, Christophe
TEYSSIER, Antoine BERINCHY et Morgane
PORTE, notaires associés", titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à ST-
ETIENNE (42000), 41, rue des Aciéries,
CRPCEN 42001, le 20 janvier 2021, a été
conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

ENTRE : Monsieur Marcel Yves ROBERT,
retraité, et Madame Annie Paulette Victorine
ROMANO, retraitée, son épouse, demeu-
rant ensemble à L'ETRAT (42580),5 allée de
la Forêt.

Monsieur est né à SAINT-ETIENNE
(42000), le 2 août 1939,

Madame est née à SAINT-ETIENNE
(42000), le 30 juin 1945.

Mariés à la mairie de SAINT-ETIENNE
(42000), le 29 juin 1967 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à
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Annonces légales et judiciaires
AVIS D’ATTRIBUTION

MAIRIE DE FARNAY
M. Jean Alain BARRIER - Maire 

PLACE DES COMBATTANTS 
42320 FARNAY 

Tél : 04 77 73 59 46 - Fax : 04777325574 
mèl : mailto:mairie@farnay.fr 
web : http://www.farnay.fr

Objet : Création de 2 logements destinés 
à la location

Référence acheteur : 20AT-0009-A7-E
Nature du marché : Travaux
Procédure adaptée

Attribution du marché
LOT N° 1 - DEMOLITIONS
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.
LOT N° 2 - VOIRIE RESEAUX DIVERS
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.
LOT N° 3 - GROS OEUVRES
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.
LOT N° 4 - CHAPES
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 18/01/21
Marché n° : 001/2021
SARL SATIBAT CHAPE, ZA LA 

BORIECHAVANON 2, 43120 Monistrol-
sur-Loire

Montant HT de 3 429,18 à 5 159,84 Euros
LOT N° 5 - ENDUITS FACADES
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 18/01/21
Marché n° : 001/2021
SARL FERNANDEZ FACADES, 34 RUE 

JACQUES BREL, 42650 Saint-Jean-
Bonnefonds

Montant HT de 19 038,43 à 33 480,60 
Euros

LOT N° 6 - ETANCHEITE
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 18/01/21
SUPER, Z.A.C. DU TISSOT, 42530 Saint-

Genest-Lerpt
Montant HT de 4 638,99 à 4 638,99 Euros
LOT N° 7 - CHARPENTE BOIS-

COUVERTURE ZINGUERIE
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.
LOT N° 8 - CHARPENTE METALLIQUE
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.
LOT N° 9 - SERRURERIE
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 18/01/21
Marché n° : 001/2021
ETS PRIER, 17, rue Barthélémy Brunon, 

42800 Rive-de-Gier
Montant HT de 9 195,90 à 13 434,00 

Euros
LOT N° 10 - MENUISERIES 

INTERIEURES ET EXTERIEURES BOIS-
AGENCEMEENT-TERRASSE BOIS

Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 18/01/21
Marché n° : 001/2021
MENUISERIE GENEVRIER, Avenue 

Benoit Fourneyron, 42160 Andrézieux-
Bouthéon

Montant HT de 36 813,18 à 54 660,80 
Euros

LOT N° 11 - PLATRERIE PEINTURE
Nombre d’offres reçues : 11
Date d’attribution : 18/01/21
Marché n° : 001/2021
KAFEZ, mailto:fuat_dem@hotmail.com, 

42000 Saint-Etienne
Montant HT de 32 916,44 à 51 611,77 

Euros
LOT N° 12 - CARRELAGES FAIENCES
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 18/01/21
Marché n° : 001/2021
ACARRE CARRELAGE, 15 RUE 

LISFRANC, 42100 Saint-Etienne
Montant HT de 5 620,30 à 6 116,59 Euros
LOT N° 13 - SOLS SOUPLES
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 18/01/21
Marché n° : 001/2021
AU SERPENT, 24 AV CHARLES DE 

GAULLE, 42800 Rive-de-Gier
Montant HT de 3 101,20 à 9 480,66 Euros
LOT N° 14 - CHAUFFAGE VENTILATION-

PLOMBERIE SANITAIRE
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.
LOT N° 15 - ELECTRICITE
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 18/01/21
Marché n° : 001/2021
POUGHON CHARVOLIN, 340 BD NOEL 

LANDY, 42740 Saint-Paul-en-Jarez
Montant HT de 12 000,00 à 14 940,00 

Euros
Envoi le 19/01/21 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur 

http://www.loire.fr/e-marchespublics

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

27 septembre 2001, suivi d'un codicille en
date du 14 août 2013 Mme Marie Jacqueline
Thérèse BOUCHUT, en son vivant retraitée,
demeurant à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
(42270) 2 A rue Pasteur - résidence Orpéa.
Née à SAINTETIENNE (42230), le 23 octobre
1925. Veuve de Monsieur Adrien MARITAN
et non remariée. Non liée par un pacte civil
de solidarité. De nationalité française. Rési-
dente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42270)
(FRANCE) en son domicile, le 21 juillet 2020.

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 Frédérique
THOMAS-PELISSIER, de la Société Civile
Professionnelle "Michel BAIN, Agnès
CONCEDIEU-OULLIER et Thomas VALLET,
notaires, associés d'une société civile pro-
fessionnelle titulaire d'un Office Notarial" à
DRAGUIGNAN (Var), 158 Boulevard des
Martyrs de la Résistance, le 14 janvier 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Me Frédérique THOMAS-PELIS-
SIER, Notaire au sein de la Société Civile
Professionnelle "Michel BAIN, Agnès
CONCEDIEU-OULLIER et Thomas VALLET,
dont le siège est à DRAGUIGNAN (Var), 158,
Boulevard des Martyrs de la Résistance,
référence CRPCEN : 83002, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de DRAGUIGNAN de l'expédition
du procès-verbal d'ouverture du testament
et copie de ce testament.

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

Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée OFFICE NOTARIAL DES COMTES

DU FOREZ, notaires associés à

Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée OFFICE NOTARIAL DES COMTES

DU FOREZ, notaires associés à
MONTBRISON (LOIRE)

4 Place du Docteur Jean Vial

JOCRISTY JACOB'SJOCRISTY JACOB'S

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Laëtitia DE-
PIERRE-FESCHE, Notaire Associé à
MONTBRISON (Loire), 4 place du Docteur
Jean Vial, le 18 janvier 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les ca-
ractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport,la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Dénomination : JOCRISTY JACOB'S
Siège : MONTVERDUN (42130), 37 im-

passe du Chalet.
Durée : 99 années.
Capital social : CINQ CENTS EUROS

(500,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Co-gérants :- Madame Christine JACOB,
demeurant à MONTVERDUN (42130) 37
impasse du Chalet.- Monsieur Geoffrey
JACOB, demeurant à SAINT-ETIENNE
(42000) 16 rue Martin d'Aurec.

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

Pour avis
Le notaire.

«A lors qu’elle tendait à reculer 
de manière structurelle depuis 
le début des années 2010, la 

part de marché des marques de distribu-
teur (MDD) s’est stabilisée depuis 2017  », 
observe la Commission d’examen des 
pratiques commerciales (CEPC) dans 
sa recommandation relative à un guide 
de bonnes pratiques en matière de 
contrats portant sur des MDD, publiée 
le 21 décembre dernier. En 2020, la part 
de marché des MDD est de 32,8 % en 
grande et moyenne surface (GMS). Elle 
varie selon le circuit de distribution : 
de 26 % en hypermarché et supermar-
ché à près de 75 % en supermarchés 
à dominante marques propres comme 
Lidl. Plus globalement, les MDD alimen-
taires représentent en 2019  un total de 
36,1 milliards d’euros (Mrds€) de vente 
contre 35,5 Mrds€ en 2015. Ces MDD 
sont essentiellement fabriquées, non 
pas par des grands groupes mais par 
des TPE, PME et ETI à 80 %. Le rapport 

note également que 68 % des MDD sont 
fabriqués par des entreprises françaises. 
« En France, le poids des MDD est structu-

rellement inférieur à celui observé dans les 
autres pays européens : il dépasse en effet 
40 % (en volume) dans de nombreux pays, 

alors qu’il est proche de 30 % en volume 
en France », fait remarquer la CEPC. n

DISTRIBUTION / La part de marché des marques de distributeur (MDD) se serait stabilisée depuis 
2017, indique la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC). En France, le poids des 
MDD reste cependant inférieur à celui observé dans les autres pays européens.

Les MDD représentent un tiers des produits en GMS
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Répartition des ventes en valeur des MDD
selon la taille de leur fournisseur en 2017

67,2 %

Marques nationales

En cumul annuel mobile à la 10e période de l’année 2020
en hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité,
drive et supermarchés à dominante marques propres.

27,9 %
TPE française

TPE étrangère

PME française

6,9 %

32,1 %

ETI étrangère

PME étrangère

ETI française

4,9 %

8,2 %

0,5 %

Groupes*
19,5 %

* La part des groupes étrangers (dont le siège social de
la maison mère est situé à l’étranger) est de 0,2%

32,8 %
MDD

Part de marché des marques nationales et des marques de distributeur 
(MDD) en grandes et moyennes surfaces en 2020

E.U.R.L.  OPRANDIE.U.R.L.  OPRANDI
EURL en liquidation

 Au capital de 8 000 euros
Siège social : 22 Rue Joannès  Beaulieu

42170 ST JUST ST RAMBERT
RCS Saint-Etienne 441 105 400

DissolutionDissolution

Aux termes d'une décision en date du
23/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 23/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. M.
Guy OPRANDI demeurant 22 Rue Joannès
Beaulieu 42170 ST JUST ST RAMBERT,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres-
pondance et les actes devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de ST ETIENNE.

Le Liquidateur

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : PYXIS AVENIR
Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 1 rue de la presse, 42000

ST ETIENNE
Objet social : Activité de holding et prise

de participations.
Président : M. Guillaume SERRAILLE 

demeurant 5 Rue des SICCARDS, 42340
VEAUCHE

Clause d'agrément : Cession libre entre
associé, au profit d’un ascendant ou des-
cendant et au profit d’une société contrôlée
par l’auteur de la transmission ou d’une
société qui contrôle l’auteur, soumise à
l’agrément dans les autres cas

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

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 31/12/2020 fait à ST JUST ST
RAMBERT, enregistré au Service des Impôts
de SAINT ETIENNE le 15/01/2021 borde-
reau, Monsieur Martin CHEVALIER, demeu-
rant 9 Chemin de l’Ancienne Ecole 42680
ST MARCELLIN EN FOREZ a confié à la
société POLYTRAV SAS au capital de 5000
euros, dont le siège social est à SAINT JUST
SAINT RAMBERT (42170) 2898 Route de
Cordeyron en cours d’immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT ETIENNE- L'exploitation à titre de
location-gérance du fonds artisanal, situé à
SAINT JUST SAINT RAMBERT(42170) 2898
Route de Cordeyron pour une durée de UN
(1) an à compter du 4 JANVIER 2021 renou-
velable ensuite d'année en année par tacite
prolongation, sauf dénonciation.

Pour unique avis signé
Martin CHEVALIER, le locataire-gérant.

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

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

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

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

SAR@LBANSAR@LBAN

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Sophie DUI-
VON-PAIR-SATRE, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle " Sophie
DUIVON-PAIR-SATRE - Philippe ROU-
DILLON ",titulaire d'un Office Notarial à
SAINT GERMAIN LAVAL (Loire), 247 rue
Nationale, le 11janvier 2021, enregistré au
SPFE de ROANNE le 15 janvier 2021, dos-
sier 202100001419, référence 4204P04
2021N00053, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.

Dénomination sociale : SAR@LBAN
Siège social fixé à : ROANNE (42300), 45

avenue de Beauséjour.
Durée : 99 années.
Capital social : DEUX MILLE EUROS (2

000,00 EUR).
Apports : Monsieur Alban BOUVAREL

1.000,00 € et Mademoiselle Sarah MOUHA-
MAD 1.000,00 €.

Apports entièrement libérés.
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit de leurs descendants,
toutes les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des asso-
ciés.

Les co-gérants de la société sont : Mon-
sieur Alban BOUVAREL demeurant à
ROANNE (42300), 45 rue Beauséjour, et
Mademoiselle Sarah MOUHAMAD demeu-
rant à MEAUX (77100), 15 rue Georges Bizet.

La société sera immatriculée au RCS de
ROANNE.

Pour avis
Le notaire.

IMMO DE FRANCE
FOREZ VELAY

IMMO DE FRANCE
FOREZ VELAY

SAS au capital de 3 500 000 €
Siège social : 47 Rue de la Montat

 42000 Saint-Étienne
305 934 960 RCS SAINT ETIENNE

ModificationsModifications

En date du 31/12/2020, l'associé unique a
- pris acte de la démission de Monsieur

Stéphane GUICHARD en qualité de Com-
missaire aux comptes suppléant et a décidé,
en application de l'article L 823-1 du Code
de commerce, de ne pas nommer un nou-
veau Commissaire aux comptes suppléant.

- décidé d'étendre l'objet social de la
société à l'exercice de toutes activités d'in-
termédiation, en qualité d'agent commer-
cial, d'agent d'affaires, de commissionnaire
ou de courtier.

Modification au RCS de Saint-Etienne.

AvisAvis

En application des articles L. 331-19 et
suivants du Code forestier, les propriétaires
des parcelles boisées contiguës au bien ci-
après désigné sont informés de la vente
d'une parcelle de bois sise sur la Commune
de SOLEYMIEUX (42560), Lieudit "Le Puy
Blanc", cadastrée Section C numéro 501,
d'une superficie de 5035 m2,

Moyennant le prix de 1.007 €, payable
comptant le jour de la signature de l'acte
authentique de vente.

La provision sur frais à prévoir pour l'ac-
quisition est de 750 €.

Le transfert de propriété aura lieu le jour
de la signature de l'acte authentique de
vente et l'entrée en jouissance aura lieu le
même jour, par la prise de possession réelle.

Les bénéficiaires du droit de préférence
disposent d'un délai de deux mois à comp-
ter de l'affichage des présentes, pour faire
connaître à Me BOREL, notaire à SAINT-
JEAN-SOLEYMIEUX (42560), 40 Place Ma-
rio Meunier, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par remise
contre récépissé, qu'ils exercent leur droit
de préférence, aux prix et conditions sus-
relatés.

Si, toutefois, plusieurs propriétaires conti-
gus préemptaient, c'est le vendeur qui
choisira la personne à laquelle il vendra.

Suite des annonces légales de la page 27
EUROFINS

HYDROLOGIE
CENTRE EST

EUROFINS
HYDROLOGIE
CENTRE EST

Société par Actions Simplifiée 
au capital de1.008.960 euros

2 rue Chanoine Ploton 
42000 SAINT-ETIENNE

RCS SAINT-ETIENNE 504 124 603

Avis de modificationAvis de modification

Par décision de l’Associée Unique en date
du 17 décembre 2020, il a été décidé de
modifier le capital de la société pour le
porter de 1.008.960euros à 1.408.960 euros.
En conséquence, les statuts ont été modi-
fiés.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

C.T.M.B.C.T.M.B.
Société par actions simplifiée 

au capital de 286 590 € 
Siège social : 4 Bis rue du Garat

42152 L'HORME
 353 056 112 RCS SAINTETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

Aux termes d'une délibération en date du
14 décembre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
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