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Annonces légales et judiciaires

Suite des annonces légales en page xx

Par arrêté ministériel du 28 novembre 
2021, le tarif annuel 2022 des annonces 
légales est calculé au caractère. Il est 
fixé à 0,183 euros HT le caractère pour 
le département de la Loire. Les avis 
de constitution, de liquidation, clôture 
de liquidation, procédures collectives, 
les logos et entêtes font l’objet d’une 
tarification au forfait. Ces tarifs ne 
peuvent faire l’objet d’aucune remise 
ou ristourne.

Commune de MarcloptCommune de Marclopt

ENQUETE PUBLIQUEENQUETE PUBLIQUE
Mise en place d’un Schéma directeur
d’assainissement pluviale et zonage

d’assainissement pluvial

ENQUETE PUBLIQUEENQUETE PUBLIQUE

Par délibération 2022-42 en date du
13/09/2022, le Conseil Municipal à l’unani-
mité a arrêté le projet de zonage et a décidé
de présenter le projet à l’enquête publique.

A cet effet, M. Suchet Jean-Luc, a été
désigné comme commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie du 9 dé-
cembre 08h00 au 20 janvier 2023 12h00, aux
jours et heures habituels d’ouverture.

Attention du 20 au 31 décembre la mairie
sera fermée M. le commissaire enquêteur
recevra en mairie :

- Lundi 19 décembre de 14h à 17h00.
- Vendredi 20 janvier de 09h à 12h00.
Pendant la durée de l’enquête, les obser-

vations sur le projet pourront être consi-
gnées sur le registre d’enquête déposé en
mairie.Elles peuvent également être adres-
sées par écrit au commissaire enquêteur.

CHAVANELLE KEBABCHAVANELLE KEBAB

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
SASU CHAVANELLE KEBAB.

Siège social : 3 rue du Bois, 42000 St-
Etienne.

Objet : La restauration rapide, kébab,
boissons sans alcool.

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

minée et associé unique : Monsieur YAVUZ
Mücahit, 109 rue Chavassieux, 42000 Saint-
Etienne.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des actionnaires.

Chaque action donne droit à une voix.
Immatriculation : RCS de St-Etienne.

SARL ARTHAUDSARL ARTHAUD
SARL au capital social 40000 euros.
Siège social : Porte, 42130 St Sixte
797 550 464 RCS de Saint Etienne

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une décision en date du 1
avril 2021,le gérant a décidé de transférer le
siège social à1991 chemin de Verneuil,
42260 Pommiers-En-Forez.

Mention sera portée au RCS de Saint
Etienne

M.A FIBREM.A FIBRE
SAS au capital de 500 €

siège scial : 12B rue Paul Ronin
42100 SAINT ETIENNE

RCS de Saint-etienne : 900275298

ModificationsModifications

Suite au procès verbal d’assemblée gé-
nérale extraordinaire qui a eu lieu le
15/11/2022, les changements sont les sui-
vants :

-nouvelle dénomination : France Energy.
-extension d'activité : plomberie, électri-

cité.
Pour avis

LIMOVINLIMOVIN
S.A.S.U. au capital de 600 000 €
Siège social : 185 rue de Nexon

LIMOGES (Haute Vienne)
R.C.S. : LIMOGES 482 764 578

ModificationModification

 Par décision du 12 décembre 2022,
l’actionnaire unique de la société « LIMO-
VIN »

Président : La société « TRADIVAL » sise
à ROANNE (Loire), 197 Route de Charlieu

Directeur Général : M. Ludovic PACCARD
demeurant à PARVES ET NATTAGES (Ain),
21 Impasse du Bief

a avec effet au 12 décembre 2022 :
1°) transféré le siège social à ROANNE

(Loire), 197 Route de Charlieu ;
2°) réduit le capital social d'une somme

de 450 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des titres à 2,50 € ;

3°) augmenté son capital social d’une
somme de 1 350 000 € par compensation
avec des créances liquides et exigibles sur
la société et élévation de la valeur nominale
des titres à 25 €.

Le capital s’élève à 1 500 000 € divisé en
60 000 actions de 25 € entièrement libérées.

Inscriptions modificatives et dépôts lé-
gaux : R.C.S. LIMOGES et ROANNE.

LE PRESIDENT,

POCO LOCAPOCO LOCA
Société Par Actions Simplifiée 

en liquidation au capital de 40 000 euros
Siège social : 18 cours de la République

42300 ROANNE (Loire)
751 019 035 RCS ROANNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'associé unique par une décision en date
du 30 novembre 2022 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur et l'a déchargé de son mandat, et
a constaté la clôture des opérations de liqui-
dation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au RCS de ROANNE.

Pour avis,
Le Liquidateur

LE SAINT MARTINLE SAINT MARTIN
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation au capital de 5 000 €
Siège social : Le Bourg

42260 SAINT MARTIN LA SAUVETE (Loire)
504 339 052 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

 La dissolution anticipée de la société a
été prononcée, aux termes de l’assemblée
générale extraordinaire, à compter du
24 novembre 2022 suivi de sa mise en liqui-
dation. A été nommé comme liquidateur
Monsieur Patrice PHILIDET, demeurant à ST
MARTIN LA SAUVETE (Loire) Lotissement
Le Farou, à qui ont été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à SAINT MARTIN LA SAUVETE (Loire)
Le Bourg. C'est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

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

Pour avis,
le représentant légal

PHILIPPE ROUDILLON
LOUIS BOURBON

PHILIPPE ROUDILLON
LOUIS BOURBON

Notaires Associés d’une société civile
professionnelle titulaire d’un office notarial 

siège : SAINT GERMAIN LAVAL (42260),
247 Rue Nationale

ModificationModification

Suivant procès-verbal d’assemblée gé-
nérale extraordinaire en date du 8 décembre
2022  il a été constaté la démission de
Madame Sophie DUIVON-PAIR-SATRE
comme gérante et la nomination comme
nouveau co-gérant de Monsieur Louis
BOURBON à compter du 8 décembre 2022.

Pour avis
Les gérants.

SAS FCDSAS FCD
SAS au capital de 2.000 €
1105 Route de Vergelas - 

42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte SSP en date à
SAINT-PAUL-EN-JAREZ (Loire), du 01/12/2022,
a été constituée une société ayant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : « SAS FCD ».
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 1105 Route de Vergelas -

42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ.
Objet : La production d’électricité photo-

voltaïque, la mise à disposition à titre gratuit
ou onéreux de bâtiments à usage agricole,
industriel, commercial ; L’exploitation de
gîtes ruraux et tous hébergements tradition-
nels ou originaux ; L’élevage de chevaux de
sport, toutes activités de préparation, d’en-
trainement et d’exploitation de chevaux de
compétition dont la société détient la pro-
priété ou la jouissance, accessoirement la
prise en pension de chevaux de proprié-
taires, l’enseignement de l’équitation en
cours collectifs et/ou particuliers, l’achat et
la vente de chevaux de sport ; Toutes pres-
tations administratives.

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre.

Capital : 2.000 Euros.
Durée : 99 ans.
Transmission des actions : En cas de

pluralité d’actionnaires, les actions de la
société ne peuvent être cédées, y compris
entre actionnaires, qu’après agrément
préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité des trois quarts des
actions.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos-
sède, dès lors que ses titres sont inscrits à
un compte ouvert à son nom ; il a le droit de
voter sauf disposition contraire prévue par
le code de commerce.

Direction et administration de la société :
Président : Mme Julie PRAT : 1160 Route

de Vergelas - 42740 SAINT-PAUL-EN-JA-
REZ. 

Directeur Général : M. Alexandre COTTE :
1160 Route de Vergelas - 42740 SAINT-
PAUL-EN-JAREZ. 

La société sera immatriculée au RCS de
ST-ETIENNE (Loire).

CULIMETA FRANCE
ISERE

CULIMETA FRANCE
ISERE

SARL au capital de 7500 €
Siège social : 354, rue du Canal

42230 LA GRAND-CROIX
RCS Saint Etienne 452 194 608

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une décision en date du 31
juillet 2022, l’associé unique a pris acte de
la démission de M. Vincent CUYLITS, de ses
fonctions de gérant de la société, date
d’effet au 31 juillet 2022.

Le même jour, a été nommé à la gérance
en remplacement de M. Vincent CUYLITS et
pour une durée illimitée, M. Thierry
OLAGNE, né le 05 octobre 1957 à ANON-
NAY et domicilié à LILLE (59000), 13, rue
Boileux, appartement 101.

Dépôt légal au RCS de Saint Etienne
Pour avis et mention

POINT PROTECTIONPOINT PROTECTION
SASU au capital de 5000,00 euros

Siege social 7 Boulevard Louis Lumière
42000 SAINT-ETIENNE

793 843 731 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er décembre
2022, il a été pris acte de transférer le siège
social de la société, à compter du 24 dé-
cembre 2022 au :

-19 rue Edmond Charpentier 42000
SAINT-ETIENNE

Dépôt légal : RCS de Saint-Etienne
Pour avis

SCI DSILSCI DSIL
Société civile immobilière 

au capital de 500 €
Siège social : 5 BIS Chemin des Ateliers 

FIRMINY (42700)
RCS 751 756 644

DissolutionDissolution

Par assemblée générale extraordinaire en
date à FIRMINY du 15 décembre 2022, la
société susvisée, constituée pour une durée
de 99 années à compter de son immatricu-
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-ETIENNE, savoir à
compter du 29 mai 2012 a décidé sa disso-
lution anticipée à compter du 15 décembre
2022 et désigné Monsieur Ilhami SAYGILI en
sa qualité de liquidateur.

Le lieu où doivent être adressés la corres-
pondance et la notification des actes et
documents concernant la liquidation a été
fixée à FIRMINY – 5 BIS Chemin des Ateliers.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au greffe du tribunal
de SAINT ETIENNE.

Pour avis,
Le liquidateur

DISSOLUTIONDISSOLUTION
L'AGE du 09/12/2022 de la société  CA-

BINET BERNADETTE FAYOLLE SELARL au
capital de 8 000 euros siège social :16 place
du Forez42160 Andrézieux-Bouthéon411
915 374 RCS Saint-Étienne a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 31/12/2022 minuit et sa mise en liqui-
dation amiable ; nommé en qualité de liqui-
dateur : Madame Bernadette FAYOLLE,
demeurant 2 allée des Cibaudes 42160
Andrézieux-Bouthéon; fixé le siège de la li-
quidation à l’adresse du liquidateur susvi-
sée. 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 Saint-
Etienne en annexe au Registre du commerce
et des sociétés.

Pour avis.
Le Liquidateur

Aménagement régime
matrimonial

AménagementAménagement régimeAménagement régime
 matrimonial

Suivant acte reçu par Maître REGENT,
Notaire associé à MONTBRISON (Loire), 4
place du Docteur Jean Vial, CRPCEN 42090,
le 19 décembre 2022, a été reçu l’aménage-
ment de régime matrimonial avec ajout
d’une société d’acquêts  :

Entre Monsieur Romain Bruno BOINON,
Président de société et Madame Marion
LAFFAY, notaire, demeurant à SAINT-BON-
NET-LES-OULES (42330)    171 chemin des
Chèvres.

Monsieur est né à SAINT-ETIENNE
(42000) le 14 septembre 1988,

Madame est née à SAINT-ETIENNE
(42000) le 15 novembre 1988.

Mariés à la mairie de SORBIERS (42290)
le 8 septembre 2018 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Philippe REGENT, notaire à MONT-
BRISON, le 9 août 2018.

Par apport de Monsieur Romain BOINON
de 1000 actions numérotées de 1 à 1000,
entièrement libérées, de la société dénom-
mée « TIKIMMO FAMILY », société par ac-
tions simplifiée au capital de 1.000,00 euros,
dont le siège est à SAVIGNEUX (42600) 15
Rue des Métiers, identifiée au SIREN sous
le numéro 830.175.352 et immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT ETIENNE. 

Et ajout d’un avantage matrimonial en cas
de décès d’un des époux.

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.

PYV
INVESTISSEMENTS

PYV
INVESTISSEMENTS

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à SAVIGNEUX du 01/12/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PYV INVESTISSEMENTS
Siège : 11 Allée des Boutons d'Or, 42600

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

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 2 160 000 euros.
Objet : la prise de tous intérêts et partici-

pations dans toutes sociétés et affaires
françaises et étrangères, quel qu'en soit
l'objet, par création de sociétés de toutes
formes au moyen d'apport ou souscription,
par achat d'actions, obligations ou autres
titres et de tous droits sociaux et, générale-
ment, par toutes formes quelconques,
l'animation et le management du groupe à
savoir la participation active à la définition,
à la conduite et au contrôle de la stratégie
et de la politique de la société et de ses fi-
liales, notamment par la réalisation de toutes
prestations de services et de conseils en
matière administrative, juridique, sociale,
comptable, informatique, financière, com-
merciale, technique, règlementaires ou im-
mobilière, l'exercice des fonctions de man-
dataire social au profit de toutes sociétés du
groupe, l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l'aménagement, l'adminis-
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en
question. Et ce, soit au moyen de ses capi-
taux propres, soit au moyen de capitaux
d'emprunt, ainsi que l'octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties à
des opérations conformes au présent objet
et susceptibles d'en favoriser le développe-
ment, l'exploitation de portefeuille de va-
leurs mobilières, y compris de contrats de
capitalisation, la centralisation des opéra-
tions de trésorerie des sociétés filiales ou
sous filiales, quel que soit le pourcentage de
participation, l'acquisition et l'exploitation
de tous droits de propriété industrielle ou
intellectuelle, procédés, licences ou autres,
toutes opérations quelconques contribuant
à la réalisation de l'objet social.

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.

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.

Président : Monsieur Pierre-Yves VIAL,
demeurant 11 Allée des Boutons d'Or,
42600 SAVIGNEUX.

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

POUR AVIS
Le Président

JLR 15JLR 15

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à ROANNE du 28/11/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JLR 15
Siège : 9 rue Jean Macé, 42300 ROANNE.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 300 000 euros.
Objet : à titre principal l'acquisition, la

détention, la gestion de participations dans
les sociétés JD NETTOYAGE SERVICES
(SIREN : 509 851 267 RCS ROANNE) et MSR
PROPRETE (SIREN : 832 318 331 RCS
ROANNE) ; à titre accessoire l'acquisition,
la détention, la gestion, la vente d'autres
participations ou investissements mobiliers
ou immobiliers et plus généralement la
gestion patrimoniale de tous actifs sous
toute ses formes ; et plus généralement
encore, dans le respect de ce qui est indiqué
ci-dessus, toutes opérations notamment
financières, civiles, mobilières ou immobi-
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet visé ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de na-
ture à favoriser son extension, son dévelop-
pement ou enfin sa réalisation.

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.

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.

Président : M. Matthieu RIBAR, demeu-
rant 3/5 passage Bourgneuf, 42300
ROANNE.

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

POUR AVIS
Le Président

S.A.R.L AU
PAMPLEMOUSSE

S.A.R.L AU
PAMPLEMOUSSE

CAPITAL 7 622 €
16 A RUE RONSARD

42400 SAINT-CHAMOND
RCS SAINT ETIENNE 421 265 844

DissolutionDissolution

Aux termes d'une décision en date du
31/10/2022 les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter
du 31/10/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

M. Ignazio MANGIARACINA demeurant
16 A rue Ronsard 42400 SAINT-CHAMOND,
gérant, 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

FINODYFINODY
S.A.S. au capital de 20 000 €

Siège social : 10 bis Chemin de la Brosse
SAINT GALMIER (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 408 619 773

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par A.G.E. du 16 décembre 2022, les
actionnaires de la société ont décidé, à
compter du 16 décembre 2022, de transfé-
rer le siège social à NANTES (Loire-Atlan-
tique), 3 Rue Lorette de la Refoulais.

Inscriptions modificatives et dépôts lé-
gaux : R.C.S. : SAINT ETIENNE et NANTES.

TECHNIFORM TECHNIFORM 
SAS au capital de 100.000 € 

ramené à 3.000 €
siège social : 22B allée des Artilleurs 

42000 Saint-Etienne
 912 057 536 RCS Saint-Etienne

Modification du capitalModification du capital

Le 20/12/2022, le président de la société
a constaté, en l'absence d'opposition, la
réduction définitive du capital social, qui a
été ramené de 100.000 € à 3.000 €.

Pour avis.

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l'annonce parue le
25/11/2022 concernant la société EDA-
WINDS il y a lieu de lire :" ...à compter du
22/11/2022."

M 30 M 30 
Société Civile Immobilière au capital de

900 €
Siège social : 8, rue des Quatre Vents –

42570 SAINT HEAND

Avis de constitutionAvis de constitution

ACTE : SSP à ST-ETIENNE le 21 dé-
cembre 2022

FORME : SCI
DENOMINATION : M 30
SIEGE SOCIAL : 8, rue des Quatre Vents –

42570 SAINT HEAND
OBJET : - L’acquisition, la vente, l’admi-

nistration, la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immobi-
liers.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 900 €
GERANCE :   Monsieur Grégory MAITRE,

demeurant : 8, rue des Quatre Vents – 42570
SAINT HEAND,

                   Monsieur Loïc MAITRE, de-
meurant : 1564, route de Vivert – 42580
L’ETRAT.

 IMMATRICULATION : au RCS de ST-
ETIENNE
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RectificatifRectificatif

Dans l’avis LOI109738, n°2022008707
publié dans le journal LES PAYSANS DE LA
LOIRE du vendredi 16 décembre 2022, re-
latif à la vente de fonds de commerce « ETA-
BLISSEMENTS ROUX » / « ETABLISSE-
MENTS ROUX GERALD », il y avait lieu
d’ajouter : Par le fait de cette cession, la
location gérance du fonds de commerce
cédé s’est trouvée résiliée d’un commun
accord entre les parties, à la date du 29
novembre 2022.

Pour unique insertion

MBIMBI
SARL AU CAPITAL DE 200 000 euros 
CHAMBOEUF (42330), ZA LA MARE 

444061436 RCS ST ETIENNE

MODIFICATION DE L'OBJETMODIFICATION DE L'OBJET

Aux termes d'une AGE en date du
29/11/2022, les associés de la société MBI,
ont décidé d'étendre l'objet social de la
société, à compter du même jour, aux acti-
vités suivantes :

- L'achat, la vente, la location, la répara-
tion et l'entretien de tous véhicules légers et
poids lourds et de tous matériels industriels
et du BTP.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au gtc de ST ETIENNE. Pour
avis,

GRAFOR-INVESTGRAFOR-INVEST

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. « GRAFOR-INVEST »

Capital de 2 819 025 €, divisé en 2 819
025 actions - apport en nature.

Siège social : L’ETRAT (Loire), Z.A. Le
Moulin Picon.

Objet social : Les activités de direction de
gestion, de coordination, de contrôle et de
représentation liées à la possession ou au
contrôle du capital social de filiales. L’ani-
mation de ses participations par la définition
seule et exclusivement de la politique du
groupe imposée aux filiales. La prise de
participation en fonds propres dans toutes
entreprises et sociétés. La gestion de ses
participations et intérêts et le placement de
ses fonds libres. Toutes activités acces-
soires de gestion courante, prestations de
services spécifiques, administratifs, juridi-
ques, comptables, financiers.

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

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des action-
naires.

Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix.

Présidente : Madame Maud GIRARD,
demeurant à ST JUST ST RAMBERT (Loire),
Chavagneux

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

ROSS PARTNERSROSS PARTNERS

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à SAINT-ETIENNE du 8 dé-
cembre 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ROSS PARTNERS
Siège : 4 RUE ELISEE RECLUS,

42000 SAINT-ETIENNE
Durée :99 ans à compter de son immatri-

culation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : - la prise de participation dans

toutes sociétés, créées ou à créer, par tout
moyen, notamment par voie de création,
d'apport, de souscription, d'achat d'actions
ou de parts sociales, de fusion;

- la gestion desdites participations;
- la prestation de conseils et d'assistance

en matière technique, financière et adminis-
trative ainsi qu'en matière de gestion de
participations et de prise de participation

Agrément :
La cession des actions de l'associé

unique est libre.
En cas de pluralité d'associés, toutes les

cessions d'actions sont soumises à l'agré-
ment de la collectivité des associés.

Président :
Monsieur Benoît DUVAL, demeurant 4,

rue Elisée Reclus, 42000 SAINT-ETIENNE
La Société sera immatriculée au RCS de

SAINT-ETIENNE.
POUR AVIS

Le Président

DELOY MANUTENTIONDELOY MANUTENTION
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 17 330 €
Siège social : Lieu-Dit La Pigayère

42510 BUISSIERES
RCS 792 050 270

TransformationTransformation

L’assemblée générale de l’associé unique
en date du 1er décembre 2022 a décidé la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter de ce jour.

En conséquence, les mentions anté-
rieures se trouvent ainsi modifiées :

Anciennes mentions:
Forme : EURL
Capital : 17 330 €.
Gérant : Monsieur DELOY Cédric, domi-

cilié Lieu-Dit La Pigayère, 42510 BUIS-
SIERES.

Siège social : Lieu-Dit La Pigayère, 42510
BUISSIERES.

Nouvelles mentions :
Forme : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLI-

FIEE.
Capital : 17 330 €.
Président : Monsieur DELOY Cédric, do-

micilié Lieu-Dit La Pigayère, 42510 BUIS-
SIERES.

Siège social : Lieu-Dit La Pigayère,
42510BUISSIERES.

Inscription modificative sera requise au
Greffe du Tribunal de ROANNE.

Pour avis

Évolution des émissions de gaz à effet de serre 
à 2020 dans l’UE

L es émissions de méthane issues de l’agriculture, après avoir diminué dans les années 1990 et 2000, se sont stabilisées 
depuis 2010. Sur l’ensemble de la période, leur baisse  atteint 21 %. La baisse globale est surtout liée au secteur de 
l’énergie (- 65 %), en raison principalement de la réduction de l’activité minière souterraine, mais aussi de la baisse de 

la production de gaz et de pétrole. Les émissions provenant de l’élimination des déchets et du traitement des eaux usées, de 
leur côté, ont diminué de 37 %. En 2020, les émissions de méthane par le secteur agricole ont représenté 6,3 % de l’ensemble 
des émissions de gaz à effet de serre de l’UE (3,1 % pour les déchets et 1,4 % pour l’énergie). Le méthane est un gaz beau-
coup moins persistant dans l’atmosphère que le CO2 mais son pouvoir de réchauffement est quatre-vingt-quatre fois plus 
fort que celui du CO2 sur 20 ans. « L’une des stratégies d’atténuation les plus immédiates et les plus efficaces pour limiter 
le réchauffement climatique à court terme consiste donc à s’attaquer aux sources de méthane et à réduire rapidement leurs 
émissions », souligne l’AEE. Elle rappelle toutefois que le CO2 reste le principal gaz à effet de serre et qu’il est nécessaire 
d’en réduire les émissions pour atteindre les objectifs climatiques à long terme. n

A.G.

ENVIRONNEMENT / Alors que les concentrations de méthane dans 
l’atmosphère continuent d’augmenter au niveau mondial, leurs émissions 
ont au contraire diminué de 36 % dans l’Union européenne entre 1990 et 
2020, indique un rapport de l’Agence européenne pour l’environnement 
(AEE) publié le 30 novembre.

Méthane : les émissions en recul dans l’UE

L es prix mondiaux des denrées alimentaires sont restés stables en novembre, comme en octobre, la baisse des prix des céréales, 
de la viande et des produits laitiers compensant la hausse des cours des huiles végétales et du sucre, selon l’indice mensuel 
publié le 2 décembre par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agricultu-

re (FAO). Les prix mondiaux du blé et du maïs ont baissé respectivement de 2,8 % et de 1,7 %, en raison 
notamment de la prolongation de l’accord  d’Istanbul sur les exportations de  céréales ukrainiennes en mer Noire. Les prix 
internationaux de la viande ont  baissé de 0,9 % par rapport au mois  d’octobre en raison de la chute des prix de la viande 
bovine. Pour les produits laitiers, les prix internationaux accusent une baisse de 1,2 % depuis octobre. Concernant les prix 
des huiles végétales, ils ont augmenté de 2,3 % en novembre, mettant fin à sept mois consécutifs de baisse. De même pour 
les prix internationaux du sucre qui ont augmenté de 5,2 % en novembre. Une tendance haussière qui s’explique par de forts 
achats dans un contexte de tensions sur l’offre mondiale de sucre dues à des retards de récolte dans les principaux pays 
producteurs et à l’annonce par l’Inde d’une baisse de son quota d’exportation. La hausse des prix de l’éthanol au Brésil a 
également exercé une pression à la hausse sur les prix. Concernant la production mondiale de céréales en 2022, elle devrait 
baisser de 2 % pour atteindre désormais 2 756 Mt, estime la FAO. n

Agrapresse 

MONDE / L’indice FAO des prix des produits alimentaires a affiché une 
valeur moyenne de 135,7 points en novembre 2022, un niveau à peu près 
identique à celui d’octobre.

Les prix alimentaires mondiaux 
stagnent de nouveau

Indice FAO des prix des produits alimentaires
Base 100 = Moyenne 2014-2016
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LORNAGE FINANCE
1952

LORNAGE FINANCE
1952

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "LORNAGE FINANCE 1952"  

Capital de 10 000 € divisé en 10 000 ac-
tions - apport en numéraire

Siège social : VIRICELLES (Loire) 12 Place
de la Fontaine

Objet social : Les activités de direction de
gestion, de coordination, de contrôle et de
représentation liées à la possession ou au
contrôle du capital social de filiales ; L’ani-
mation de ses participations par la définition
seule et exclusivement de la politique du
groupe imposée aux filiales ; La prise de
participation en fonds propres dans toutes
entreprises et sociétés ; La gestion de ses
participations et intérêts et le placement de
ses fonds libres Toutes activités accessoires
de gestion courante, prestations de services
spécifiques, administratifs, juridiques, comp-
tables, financiers, immobiliers

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 Anthony LORNAGE
demeurant à MARINGES (Loire) 50 route de
Virigneux

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

Conjoncture

Exceptionnellement, pour la parution du vendredi 6 janvier 2023, 
les annonces légales seront acceptées jusqu’au mercredi 28 décembre à 16 heures. 

Le site internet www.paysansdelaloire.fr reste à votre disposition.

Pour une parution web, publication dès le lendemain pour un ordre 
donné avant 17 heures.

CMP GROUPCMP GROUP
S.A.S. au capital de  1 000 € 

Siège social : L’ETRAT (Loire) 1 000 route
du Maniquet 

R.C.S. ST ETIENNE 829 737 907

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

Par A.G.E. du 21 décembre 2022, les
actionnaires de la société, ont décidé, à
compter du 21 décembre 2022, de :

1°) transformer, la société en S.A.R.L.
2°) de nommer aux fonctions de gérant : -

Monsieur Pierre-Stéphane OLLIER, demeu-
rant à L’ETRAT (Loire) 1 000 route du Mani-
quet.

 Aucune modification n'a été apportée à
la dénomination, l'objet, la durée et le siège
social.

Anciennes mentions : Forme : S.A.S ;
Président : Monsieur Pierre-Stéphane OL-
LIER.

Nouvelles mentions : Forme : S.A.R.L. ;
Capital : 1 000 € divisé en 100 parts sociales
; gérant : Monsieur Pierre-Stéphane OL-
LIER, ci-dessus désigné.

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