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Annonces légales et judiciaires

 Par arrêté ministériel du 16 décembre 
2019, modifi ant l’arrêté du 21 décembre 
2012, fi xe le prix de la ligne de référence 

des annonces judiciaires et légales 
pour l’année 2020, 

 selon les modalités suivantes : 
le tarif de base est de 1,78 € hors taxe 

le millimètre.

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

Rapidité, simplicité, efficacité
à votre disposition 24h/24

Une seule adresse : www.paysansdelaloire.fr

ANNONCES LÉGALES

ECOMATECOMAT

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 08 MARS 2022 il a
été constitué une SASU dénommée ECO-
MAT nom commercial Ekko matériaux

Capital social : 100 euros.
Siège social :10 ter Thimonier 42100

SAINT ETIENNE.
Objet : commercialisation, achat, vente,

import, export de tous matériaux de
construction.

Président : M. EL MAMOUNI Mustapha
demeurant 3 rue de la Vigne 42100 Saint
Etienne.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
ETIENNE.

ETABLISSEMENTS
BEAL

ETABLISSEMENTS
BEAL

S.A.S. au capital de 600 080 €
Siège social : 14 Avenue de Saint Etienne 

et 17 Boulevard des Chauchères
SAINT BONNET LE CHÂTEAU (Loire)
R.C.S. SAINT ETIENNE  493 736 433

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

Par A.G.E. du 10 mars 2022, les action-
naires ont décidé, à compter du 10 mars
2022 de:

1°) Transformer, la société en S.A.R.L.
2°) Nommer aux fonctions de co-gérants

M. Cyprien MEYNARD demeurant à SAVI-
GNEUX (Loire), 24 Route de Lyon et M.
Etienne BEAL demeurant à SAVIGNEUX
(Loire), 2 Rue de l’Eglise.

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

Anciennes mentions: Forme: S.A.S; Pré-
sident: M. Cyprien MEYNARD

Nouvelles mentions: Forme: S.A.R.L.;
Capital: 600 080 € divisé en 4 616 parts
sociales; Co-gérants: M. Cyprien MEY-
NARD et M. Etienne BEAL, ci-dessus dési-
gnés.

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

FORMATION
MONTAGE

ECHAFAUDAGES F.M.E

FORMATION
MONTAGE

ECHAFAUDAGES F.M.E
Société à responsabilité limitée

transformée 
en société par actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros 
Siège social : 25, rue Louis Chatin 

42400 ST-CHAMOND 
493 677 686 RCS SAINT ETIENNE

TransformationTransformation

Aux termes d'une délibération en date du
10 mars 2022, l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transforma-
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
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 demeurent inchangées.Le capital
social reste fixé à la somme de 5 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut partici-
per aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces-
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société. Monsieur Maxence GIRAUDET,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa nou-
velle forme de société par actions simplifiée,
la Société est dirigée par : PRESIDENT DE
LA SOCIÉTÉ : La Société MARG3, Société
à responsabilité limitée, au capital de 297
300 euros, dont le siège social est au Cabi-
net CJA, 5 Rue Edouard Martel - BP 41
42009 SAINT ETIENNE immatriculée sous
le N° 791 987 449 RCS SAINT ETIENNE.

Pour avis 
Le Président

AMROCAMROC
SARL transformée en SAS
Au capital de 50 000 euros

Siège social : 25 rue Louis Châtin
42400 ST CHAMOND

834 822 769 RCS SAINT ETIENNE

TransformationTransformation

Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 10 mars 2022,
l'associée unique a décidé la transformation
de la Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So-
ciété.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme de
50 000 euros.

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 action donne droit à
une voix, mais chaque associé ne peut
disposer de plus de une voix, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède. Trans-
mission des actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces-
sions aux associés, sont soumises à l'agré-
ment de la collectivité des associés. Sous
sa forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par Monsieur Maxence GIRAU-
DET.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La Société
MARG3, Société à responsabilité limitée, au
capital de 297 300 euros, dont le siège social
est au Cabinet CJA, 5 Rue Edouard Martel
- BP 41 42009 SAINT ETIENNE immatriculée
sous le N° 791 987 449 RCS SAINT
ETIENNE.

Pour avis
La Gérance

ALMAROALMARO
SARL transformée en SAS

Au capital de 740 000 euros
Siège social : 25 Rue Louis Chatin

42400 ST CHAMOND
440 615 144 RCS SAINT ETIENNE

TransformationTransformation

Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 10 mars 2022,
l'associée unique a décidé la transformation
de la Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So-
ciété.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme de
740 000 euros.

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 action donne droit à
une voix, mais chaque associé ne peut
disposer de plus de une voix, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède. Trans-
mission des actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces-
sions aux associés, sont soumises à l'agré-
ment de la collectivité des associés. Sous
sa forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par Monsieur Maxence GIRAU-
DET.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La Société
MARG3, Société à responsabilité limitée, au
capital de 297 300 euros, dont le siège social
est au Cabinet CJA, 5 Rue Edouard Martel
- BP 41 42009 SAINT ETIENNE immatriculée
sous le N° 791 987 449 RCS SAINT
ETIENNE.

Pour avis
La Gérance

SCI LC IMMOSCI LC IMMO
SCI au capital de 1000,00 Euros

25 Rue Antoine Archimbaud
42170 SAINT JUST-SAINT RAMBERT

823952270 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Suivant acte reçu par Maître Eva TRON-
CHET-BLONDEAU, Notaire à SAINT JUST-
SAINT RAMBERT (Loire), le 10 Mars 2022,
il a été pris acte de la démission de Madame
Camille COLLET de ses fonctions de cogé-
rant, à compter du 10 Mars 2022.

Monsieur François SARZIER, conservant
seul la qualité de gérant.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE

Pour avis
Le notaire

SEASONSEASON
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8.000 euros
Siège social : 42000 SAINT ETIENNE

25, Rue Jean-Claude Tissot
480 392 844 RCS SAINT ETIENNE

TransformationTransformation

Aux termes d’une délibération en date du
11 mars 2022, les associés, statuant dans
les conditions prévues par l’article L 227-3
du code de commerce, ont décidé la trans-
formation de la société en SAS, à compter
du même jour, sans création d’un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais 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 inchangés. Le capital reste fixé à la
somme de 8 000 euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il pos-
sède ou représente d’actions.

Transmission des actions : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
qu’après l’agrément préalable donné par
décision collective adoptée à la majorité des
deux tiers des actionnaires présentes ou
représentés.

Monsieur Grégoire FRESSONNET, gé-
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la société. Sous sa nou-
velle forme de SAS, la société est dirigée
par : Président : SARLMIAM MIAM, dont le
siège social est 25 rue Jean-Claude Tissot,
42000 Saint-Etienne, immatriculée 449 118
835 RCS SAINT-ETIENNE, représentée par
ses co-gérants, Messieurs Grégoire FRES-
SONNET et François HERITIER.

Pour avis,
le Président.

LES ROCHES DU
MAZEL

LES ROCHES DU
MAZEL

société à responsabilité limitée
au capitalde 100 000 euros

Siège social : GENILAC (42800)
859 Route de la Cappe

751 974 650 RCS SAINT ETIENNE

TransformationTransformation

Suivant délibération de l’AGE du 4 mars
2022, il a été décidé :

-de transformer la société en SAS, et
d’adopter le texte des statuts qui régiront la
société sous sa nouvelle forme, emportant
cessation des fonctions de la gérance de
Jean-Marie FAVRE, Lionel RANCON et Ro-
main FOUREL.

-de nommer en qualité de président de la
société Jean-Marie FAVRE demeurant à LES
ROCHES DE CONDRIEU (38370), 7 rue du
château d’eau.

La dénomination de la société, le capital,
le siège social, objet et la durée demeurent
inchangés.

Tout Associé a le droit de participer aux
décisions collectives et a autant de voix qu’il
possède d’actions.Toute Transmission de
Titres s’effectue librement lorsqu’elle inter-
vient entre les Associés de la société. Toute
autre transmission est soumise à la procé-
dure d’agrément prévue dans les statuts.

FAROMA 2FAROMA 2

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes : 

Dénomination Sociale : FAROMA 2 
Forme : SCCV 
Capital social : 350 000 €.
Siège social : 6 RUE JULES GREVY,

42350 LA TALAUDIERE.
Objet social : Promotion immobilière de

logements.
Gérance : FV FINANCES, RCS ST

ETIENNE 909 217 234, 6 rue Jules Grevy,
42350 LA TALAUDIERE.

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

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

ESTELLE PACALONESTELLE PACALON
SASU au capital de 1000 € 

Siège social : 1 rue du Président Wilson
 42000 SAINT-ÉTIENNE 

RCS SAINT-ETIENNE 850443920

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décision de l'associé Unique du
11/03/2022 il a été décidé d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de don-
ner quitus au liquidateur, Mme PACALON
ESTELLE demeurant 1 rue du Président
Wilson 42000 SAINT-ÉTIENNE pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de liqui-
dation à compter du 31/12/2021 . R

adiation au RCS de SAINT-ETIENNE.

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3 du 
Code rural et de la pêche maritime. La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer 
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède 
ou qu’elle envisage d’acquérir :

Ap 42 21 0045 01 : superfi cie totale : 5 ha 53 a 35 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : NOAILLY 

(5 ha 53 a 35 ca)  - ‘De la bourgogne’: D- 1305[1045] - ‘La bourgogne’: D- 386- 391- 
1030[384]- 1033[390]- 1034[392]- 1302[387]. 

Zonage :  NOAILLY : A
Libre
XA 42 22 0023 01 : superfi cie totale : 35 ha 77 a 39 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : OUCHES (35 ha 26 a 54 ca)  - ‘Des 
granges’: AC- 59[13](J)- 59[13](K) - ‘Les essarts’: AB- 4[1115] AC- 1[433](A)- 1[433](B)- 
1[433](Z) AV- 21[412] - ‘Les granges’: AC- 11[471]- 15[1211](A)- 15[1211](B)- 25[486]- 61[16]. 
POUILLY-LES-NONAINS ( 50 a 85 ca)  - ‘Les pleins’: AW- 31[182]. 

Zonage :  OUCHES : A POUILLY-LES-NONAINS : A
Libre
XA 42 22 0026 01 : superfi cie totale : 3 ha 54 a 85 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’ha-

bitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : VIRIGNEUX (3 ha 54 a 85 ca)  - ‘De l’hopital’: 
A- 426 - ‘L hopital ouest’: A- 427(A)- 427(Z) - ‘Les garennes’: A- 457- 458- 459- 460- 465. 

Zonage :  VIRIGNEUX : CC / CN
Libre
Vendu en un lot 
XA 42 22 0027 01 : superfi cie totale : 20 ha 58 a 01 ca dont 12 a 00 ca cadastrés en 

bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire  : 
CUINZIER (3 ha 25 a 20 ca)  - ‘Le chatelet’: A- 528- 533- 535- 537- 548- 549- 550- 551- 
554- 643[535]- 650[538]. JARNOSSE (17 ha 32 a 81 ca)  - ‘De cours’: A- 453 - ‘Haut de 
montprier’: A- 422(J)- 422(K)- 424- 425- 426- 427 - ‘La tuilliere’: A- 429- 430- 431- 432 - ‘Le 
ravel’: A- 421 - ‘Montprier’: A- 449[P1]- 450[P1]- 452- 454- 455- 456- 459- 460- 1105[451]
(J)[P1]- 1105[451](K)[P1]. 

Zonage :  CUINZIER : A / N JARNOSSE : A
Loué par bail rural sur toute la surface
Vendu en un lot 
XA 42 22 0031 01 : superfi cie totale : 1 ha 49 a 37 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : MACLAS (1 ha 49 a 37 ca)  - ‘Le 
ratard’: B- 996- 997 - ‘Les grandes combes’: B- 4012[956]- 4014[975]- 4016[978]- 4017[978]- 
4021[980] - ‘Rivonne’: B- 995. 

Zonage :  MACLAS : N-A
Libre
Vendu en un lot 

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT 
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer 
leur candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 01/04/2022 
(passé ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération), soit en ligne sur le 
site internet de la Safer www.safer-aura.fr, soit par mail à direction42@safer-aura.fr (voire 
par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer 
Auvergne-Rhône-Alpes à LYON ou, plus particulièrement, auprès du service départemental 
de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 5 rue de la Télématique - 42000 SAINT-ETIENNE Cedex 
- Tél : 04.77.91.14.20 Mail : direction42@safer-aura.fr. 


