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Annonces légales et judiciaires

Suite des annonces légales en page 25

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.

SELARL SVMH,
Avocats

3 place Anatole France - 42000 SAINT-ETIENNE
Tél. 04.77.01.37.00

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
UN ENSEMBLE IMMOBILIER situé à SAINT-ETIENNE 1-3. Impasse Marcel Berne cadastré 

section CI 79 (dont les lots 4 et 5) et section CI 60 lots 14 et 29, comprenant :
- un appartement au sous-sol à cheval sur le 1 et le 3. Impasse Marcel Berne avec accès 

par le Boulevard Jules Janin composé d’un séjour avec cuisine, deux chambres, une pièce 
à usage de réserve, salle de bains, WC et caves d’une superficie loi Carrez de 110.16 m² 
formant le lot 4 de la parcelle CI 79 et le lot 29 de la parcelle CI 60

- un appartement au rez de chaussée à cheval sur le 1 et le 3 Impasse Marcel Berne avec 
accès sur rue sur l’impasse Marcel Berne composé d’un séjour-salon, d’une cuisine, de 3 
chambres, salle de bains et WC et d’une buanderie-débarras d’une superficie loi Carrez de 
137.05 m² formant le lot 5 de la parcelle CI 79 et le lot 14 de la parcelle CI 60

- un appartement au 1er étage du 1 Impasse Marcel Berne composé d’un salon-séjour, 
d’une cuisine, de 3 chambres, salle de bains et WC d’une superficie loi Carrez de 86.80 m²

- un appartement au 2ème étage du 1 Impasse Marcel Berne composé d’un salon-séjour, 
d’une cuisine, de 3 chambres, salle de bains et WC d’une superficie loi Carrez de 86.25 m²

- un appartement au 3ème étage du 1 Impasse Marcel Berne composé d’un salon-séjour, 
d’une cuisine, de 3 chambres, salle de bains et WC d’une superficie loi Carrez de 87.75 m²

L’adjudication aura lieu au Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
sis Place du Palais de Justice le

Vendredi 16 septembre 2022 à 14 H 00

sur la mise à prix de 340 000.00 € outre frais et charges avec faculté de baisse de mise à 
prix d’un quart puis d’un quart en cas de carence d’enchères 

La visite des biens aura lieu le Vendredi 2 septembre 2022 de 14 H à 15 H

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau du Tribunal 
Judiciaire de SAINT-ETIENNE.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution (RG 
N° 22/00038) ou au Cabinet de Maître Martine MARIES, Avocat à SAINT-ETIENNE.

RG HABITATRG HABITAT
SARL au capital de 3500 €

Siège social : ZA LES EPALITS 
42610 Saint-Romain-le-Puy

790 611 933 RCS de Saint-Etienne

Non dissolutionNon dissolution

L'AG du 30/05/2022 a décidé la continua-
tion de la société malgré un actif inférieur à
la moitié du capital social.

 Mention au RCS de Saint-Etienne.

GEKA GEKA 
S.A.R.L. au capital de 60 500 € 

 Siège social : SAINT CHAMOND (Loire)
 6 Rue Théodore Laurent

R.C.S. : SAINT ETIENNE 481 088 565

TransformationTransformation

Par A.G.E. du 30 juin 2022, la collectivité
des associés a décidé, à compter du 30 juin
2022, de :

1°) transformer la société en S.A.S., sans
création d'un être moral nouveau.

2°) nommer aux fonctions de Président,
M. Michel KEKAYAS, demeurant à SAINT
CHAMOND (Loire), 6 Rue de la Provende.

Cette transformation motive la publication
des mentions suivantes : La dénomination,
l'objet, la durée et le siège de la société ne
sont pas modifiés. Le commissaire aux
comptes poursuit son mandat. Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires - Tout action-
naire dont les actions sont inscrites en
compte au jour de l'assemblée peut partici-
per au vote. Chaque action donne droit à
une voix.

ANCIENNES MENTIONS : Forme sociale :
S.A.R.L. - Gérant : M. Michel KEKAYAS, ci-
dessus désigné.

NOUVELLES MENTIONS : Forme so-
ciale : S.A.S. – Président : M. Michel KE-
KAYAS, ci-dessus désigné - Inscription
modificative et dépôt légal : R.C.S. SAINT
ETIENNE.

 Pour avis

BATATA R&D CUISINE
DE TRADITION

BATATA R&D CUISINE
DE TRADITION
Société Anonyme Simplifié

Capital : 1000 €
Siège Social : IMP DU PUITS SAINTE

BARBE
42 530  Saint Genest Lerpt

RCS Saint Etienne : 884 786 054

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'Assemblée Générale Extraordinaire a
approuvé le  20 juillet 2022, les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur Mr
BOS Jean Claude demeurant IMP DU PUITS
SAINTE BARBE 42560 SAINT GENEST
LERPT (Loire) pour sa gestion, l'a déchargé
de son mandat et prononcé la clôture de
liquidation de la société, à compter du 30
juillet 2022.

Mention en sera faite au RCS de SAINT
ETIENNE

5K.IMMO5K.IMMO
Société à responsabilité limitée au capital

de 2.000 €
9 avenue Grégoire Chapoton 42170 SAINT

JUST SAINT RAMBERT
RCS SAINT-ETIENNE

ConstitutionConstitution

Par acte SSP en date du 26/07/2022, il a
été constitué une SARL dénommée:

5K.IMMO
Objet social : Toutes activités de transac-

tions immobilières sur immeubles et fonds
de commerce

Siège social : 9 avenue Grégoire Chapo-
ton 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT

Capital : 2.000 euros
Gérance : M. Bastien ROLLET demeu-

rant 2 rue des Charmilles 42170 SAINT JUST
SAINT RAMBERT

M. Alexis VIGNON demeurant 3 avenue
de la Libération 42000 SAINT-ETIENNE

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

Etude de Maîtres Laurence ZILIC-BALAŸ,
Sophie SABOT-BARCET, Julien AZZOLA,

Gaëtan POYET, Notaires associés

Etude de Maîtres Laurence ZILIC-BALAŸ,
Sophie SABOT-BARCET, Julien AZZOLA,

Gaëtan POYET, Notaires associés
ZA Les Terrasses du Mazel

15 boulevard François Mitterrand
MONISTROL SUR LOIRE (Haute-Loire)

SOCIETE CIVILE B.W.SOCIETE CIVILE B.W.
Siège Social :  2 sente des Chênes

SAINT-PAUL-EN-CORNILLON (42240),
RCS : 404 109 241 SAINT-ETIENNE

ModificationModification

Suivant acte reçu par Maître Laurence
ZILIC-BALAŸ, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée «Laurence ZILIC-BALAŸ, Sophie SA-
BOT-BARCET, Julien AZZOLA, Gaëtan
POYET, notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à MONISTROL SUR LOIRE
(Haute-Loire), ZA Les Terrasses du Mazel,
15 boulevard François Mitterrand, le 12
juillet 2022, a été effectuée une augmenta-
tion de capital social au moyen de l’apport
des biens et droits immobiliers consistant
en un garage, lot de copropriété numéro
163, en l’immeuble sis à ANTIBES (06600),
2 boulevard Baptistin Ardisson et 113 bou-
levard Wilson, cadastré section AC n°47,
pour 20 000,00 euros, et au moyen d’un
apport en numéraire d’une somme de
123,27 euros.

L’ancien capital est de : 145 436,36 euros.
Le nouveau capital est de : 165 559,63

euros.
Les modifications statutaires seront pu-

bliées au registre du commerce et des so-
ciétés de SAINT-ETIENNE (42000).

Pour avis
Le notaire.

ETS PROTIEREETS PROTIERE
SA à Directoire et Conseil de Surveillance

Capital : 1 000 000 €
Siège social :  832 avenue de la Route
Bleue MONTROND LES BAINS (Loire)
R.C.S. de SAINT ETIENNE 886 750 108

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L’assemblée générale du 21 juillet 2022
de la société a :

1) pris acte de la fin des fonctions de
membre et Présidente du Conseil de sur-
veillance de Madame Jacqueline PRO-
TIERE, des fonctions de membre du conseil
de surveillance de Madame Elisabeth PRO-
TIERE et de Madame Véronique PROTIERE

2) nommé, en qualité de membres du
conseil de surveillance, Monsieur Bruno
PROTIERE et Madame Véronique PRO-
TIERE demeurant ensemble à MONTBRI-
SON (Loire) 1 Allée des Bréassons, Monsieur
Emmanuel PROTIERE demeurant à MONT-
BRISON (Loire) 8 rue du Bief et Monsieur
Bertrand MOREL demeurant à ST GALMIER
(Loire) 2 Domaine de la Brosse.

Le conseil de surveillance du 21 juillet
2022 a :

1) pris acte de la démission de Monsieur
Bruno PROTIERE, de ses fonctions, de
Président du Directoire et de membre du
Directoire

2) nommé en qualité de Président du Di-
rectoire et Directeur Général, Monsieur
Alexis PROTIERE, demeurant à  ST GAL-
MIER (Loire) 9 rue Alfred de Musset

3) nommé Monsieur Frédéric PROTIERE
demeurant à MONTBRISON (Loire) 8 rue du
Bief en qualité de Directeur Général

4) nommé Monsieur Richard JOANNON
demeurant à BAS EN BASSET (Haute-Loire)
27 rue du Marais en qualité de membre du
Directoire

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

LE MANDATAIRE

SOWELDISOWELDI
S.A.S. au capital de 20 460 €

SIEGE SOCIAL : 163 rue Pierre Georges
Latécoère

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 799 999 412

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L' A.G.O.E. du 28 juillet 2022 de la société
a :

1°) accepté la démission de la so-
ciété « HJFR » de ses fonctions de Prési-
dente

2°) nommé en remplacement la so-
ciété « CABANIER DEVELOPPEMENT » sise
à SORBIERS (Loire) 3 impasse Oasis

3°) constaté la fin des fonctions de Direc-
teur Général de M. Claude MOUCHET.

Dépôt Légal RCS :  SAINT ETIENNE
LE PRESIDENT

AVIS D’APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE

MAIRIE DE CRAINTILLEUX
Le Maire - Maire

Place Jean Dussurgey
42210 CRAINTILLEUX

Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Aménagement de la route d’Unias 

42210 CRAINTILLEUX
Réference acheteur : 22AT-0005-D
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution : 
Route d’Unias
42210 CRAINTILLEUX
Classification CPV :
Principale : 45233140 - Travaux routiers
Complémentaires : 45112700 - Travaux 

d’aménagement paysager
45233120 - Travaux de construction de 

routes
Forme du marché : Prestation divisée 

en lots : non
Les variantes sont exigées : Oui
Valeur estimé hors TVA : 380 000,00 euros
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux 

qualités et capacités du candidat : 
Aptitude à exercer l’activité profes-

sionnelle :
Liste et description succincte des condi-

tions :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature 

- Habilitation du mandataire par ses co-trai-
tants.(disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formu-
laires-declaration-du-candidat)

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des 

critères de sélection, indication des in-
formations et documents requis : 

- Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires global et le chiffre d’affaires 
concernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours des 
trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité 
technique :

Liste et description succincte des 
critères de sélection, indication des in-
formations et documents requis :

- Déclaration indiquant les effectifs 
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour 
chacune des trois dernières années.

Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : 

Oui
Possibilité d’attribution sans négocia-

tion : Non
Visite obligatoire : Non
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-

geuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération

60% Valeur technique de l’offre
40% Prix
Renseignements administratifs : 
MAIRIE DE CRAINTILLEUX
M. le Maire
Tél : 04 77 54 63 16
L’intégralité des documents de la consul-

tation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue 

électronique : Autorisée
Remise des offres : 20/09/22 à 12h00 

au plus tard.
Envoi à la publication le : 01/08/22
Les dépôts de plis doivent être impé-

rativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder 
au DCE, poser des questions à l’acheteur, 
déposer un pli, allez sur http://www.loire.
fr/e-marchespublics

GAEC LA FERME DE
LA PEA

GAEC LA FERME DE
LA PEA

1025 Chemin de la Péa
42430 SAINT MARCEL D'URFE

RCS ROANNE

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP en date du 1er août 2022,
a été constitué le Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun LA FERME DE
LA PEA, agréé par Madame la Préfète de la
Loire le 21 juillet 2022, sous le numéro 042
22 23 1732. Son siège social est situé : 1025
Chemin de la Péa - 42430 SAINT MARCEL
D’URFE. Il sera immatriculé au GTC de
ROANNE.

WABEL WABEL 
SOCIETE EN LIQUIDATION
SARL au capital de 8 000 € 

 Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)
 7 Rue Saint Joseph

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 350 775 615

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'A.G.E. du 22 juillet 2022 a décidé la
répartition du produit net de la liquidation,
donné quitus de sa gestion  et décharge de
son mandat au liquidateur et prononcé la
clôture de la liquidation.

Dépôt légal et RCS : SAINT ETIENNE.
 LE LIQUIDATEUR

SAS PAMEVO SAS PAMEVO 
capital 1000 € 

Siège social : Rue Rémi  Moise 
Zac Montrambert  Pigeot 

42150 LA RICAMARIE
 912 460 409 RCS St-Etienne

Modification du capitalModification du capital

Par AGE du 24/06/2022 la société  a dé-
cidé d'augmenter son capital social en le
portant de 1000 €, à738000 € par apport de
titres et création de 737 000 actions nou-
velles de 1 euro chacune.

Mention au RCS de Saint-Etienne.

G.C.R.G.C.R.
 SAS au capital de 10 020,00 € 

Siège social : ROCHE LA MOLIERE (42)
12 Rue Hippolyte Sauzéa Allée B

RCS : SAINT ETIENNE 414 693 846

ModificationsModifications

L'AGOA du 3 juin 2022 de la société a:
1) constaté la fin des mandats de com-

missaire aux comptes titulaire du cabi-
net « BOURBON CHRISTIAN AUDIT et de
commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Gilles PAYA ;

2) désigné en qualité de commissaire aux
comptes titulaire le cabinet « DMGD » sis à
LE PUY EN VELAY (Haute-Loire) 1 Avenue
d’Aiguilhe et en qualité de commissaire aux
comptes suppléant M. Vincent REY demeu-
rant à LE PUY EN VELAY (Haute-Loire) 1
Avenue d’Aiguilhe.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS : SAINT ETIENNE.

LA CHARBONNERIELA CHARBONNERIE

Avis de constitutionAvis de constitution

Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Me Sophie JOURDAN-
DUFOUR, en date du 8 juillet 2022, à Bourg
Lès Valence.

Dénomination : LA CHARBONNERIE
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 23 Rue Jeanne d'Arc, 42000

S tEtienne.
Objet : La société a pour objet subsidiaire

la propriété, la mise en valeur, l'administra-
tion et l'exploitation par bail, location, à l'un
de ses associés ou autrement, de tous im-
meubles et droits immobiliers détenus en
pleine propriété, nue- propriété ou usufruit,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport,d'échange, de
construction ou autrement, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,l'an-
nexe ou le complément des immeubles et
droits immobiliers en question. La société
peut constituer hypothèque ou toute autre
sûreté réelle sur les biens sociaux, et ce à
titre gratuit, dès lors que ces actes ou opé-
rations entrent dans l'objet social, sont en
rapport avec l'activité principale, et ne
portent pas atteinte à la nature civile de cet
objet. Et plus généralement, toutes opéra-
tions mobilières, immobilières, financières
se rattachant directement ou indirectement
à cet objet, de nature à en faciliter la réali-
sation, pourvu qu'elles ne soient pas sus-
ceptibles de porter atteinte au caractère
exclusivement civil de l'activité sociale..

Durée de la société : 99 années.
Capital social variable : 10000 €.
Montant des apports en numéraire :

75000 €.
Cession de parts et agrément : Soumise

à agrément.
Gérants : Monsieur Renaud BOMPARD,

demeurant 55 Rue des Forges, 42100 St
Étienne; Monsieur Axel ORTIZ, demeurant
55 Rue des Forges, 42100 St Étienne; Mon-
sieur Benjamin TAILLARD, demeurant 55
Rue des Forges, 42100 St Étienne.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Etienne.

Pour avis.

SASU LA FERME DES
CHAROLAISES

SASU LA FERME DES
CHAROLAISES

au capital de 3.000 €
165 Route des Martins, "Jambelière" -

42640 ST-FORGEUX-LESPINASSE
890 902 158 RCS ROANNE

Par décision en date du 01/08/2022 de la
société « SASU La Ferme des Charolaises »,
l’associé unique a décidé : - la démission
des fonctions de Président de M. Sébastien
BERARD à compter du 01/08/2022 à 24h,-
la nomination de Mme Patricia BERARD :
165 Route des Martins, « Jambelière » -
42640 ST-FORGEUX-LESPINASSE en tant
que Présidente à compter du 01/08/2022 à
24h,- la nomination de M. Sébastien BE-
RARD : 165 Route des Martins, « Jambe-
lière » - 42640 ST-FORGEUX-LESPINASSE,
en tant que Directeur Général à compter du
01/08/2022 à 24h,- le changement de déno-
mination sociale de la société qui de-
vient « La Ferme des Charolaises »,- l’ad-
jonction d’activités suivante : L’exploitation
de gîtes ruraux et tous hébergements tradi-
tionnels ou originaux dont la société peut
avoir la jouissance ou la propriété ; Le com-
merce sous toutes ses formes de tous pro-
duits alimentaires et toutes boissons, soit
provenant directement des agriculteurs as-
sociés, soit en dépôt-vente par des agricul-
teurs producteurs. Accessoirement le dé-
pôt-vente de tous produits d’artisanat.

Les statuts sont modifiés en consé-
quence. Mention en sera faite au RCS de
ROANNE.

LOGISTIC 43LOGISTIC 43

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d’un acte SSP sous signature
électronique du 03/08/2022, il a été consti-
tué une SASU présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : LOGISTIC 43
Siège : 7 rue de l’Artisanat – 42390 VIL-

LARS
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : Entreposage et stockage de toutes

marchandises non frigorifiques; exploitation
pour le compte de tiers d’installations d’en-
treposage et de locaux de stockage à ca-
ractère industriel ; gestion administrative y
afférente ; distribution et préparation de
commandes ; transports publics routiers de
marchandises ; affrètement ;manutention,
maintenance, conditionnement,gestion de
stocks, toutes activités logistiques associés
ou non aux transports publics de marchan-
dises ; négoce de véhicules, marchandises
et matériels divers

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 : la société VIALLON FI-
NANCES, SAS au capital de 2 056 000 eu-
ros, ayant son siège social Z.A LaFont du
Loup – 43240 ST JUST MALMONT, imma-
triculée sous le numéro 586 750 135 RCS
LE PUY EN VELAY, représentée par son
Président, Monsieur Christian VIALLON.

La Société sera immatriculée au RCS de
SAINTETIENNE.

POUR AVIS
Le Président

CINEBATCINEBAT
Société civile au capital de 1 000 €

SIEGE SOCIAL : 1 Rue de la Chapelle
BONSON (Loire)

RCS : SAINT ETIENNE 821 236 825

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L’A.G.M. du 27 juin 2022, de la société a :
1) constaté la fin des fonctions de co-

gérant de Monsieur René RICHARD par
suite de son décès, survenu le 11 juin 2021

2) nommé comme co-gérant : Monsieur
David RICHARD, demeurant à BONSON
(Loire), 1 bis rue de la Chapelle.

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

LA GERANCE
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ANNONCES LÉGALES

www.paysansdelaloire.fr
Rendez-vous sur notre site

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

CABINET ORIOLCABINET ORIOL
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 9 place Louis Flandre 

42300 ROANNE
RCS ROANNE : 387 922 446

Non dissolutionNon dissolution

Aux termes d’une délibération en date du
25 mars 2022, l’Associée unique a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution anticipée
de la Société par application de l’arti-
cleL223-42 du Code de commerce.

Modification faite au RCS de ROANNE.

YL ENERGIEYL ENERGIE
SARL au capital de 2 000 €

Siège Social : 27 rue des Tulipes
42600 MONTBRISON

RCS ST ETIENNE 899 881 031

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une délibération de l’A.G.E.
du 5 juillet 2022, il a été décidé le transfert
du siège social au 62 Chemin de Granges
42340 VEAUCHE.

Pour avis
Les co-gérants

ANIMLOCANIMLOC
SAS au capital de 20000 euros

Siège social : 60 rue Jean Moulin - 42300
ROANNE

838 238 475 RCS ROANNE

Le 08/07/2022, le Président a décidé de
transférer le siège social du 60 rue Jean
Moulin à ROANNE (42300) - au 13 rue Pierre
Maillot à LE COTEAU (42120).

L'AG du 25/07/2022 a modifié l’article 4
des statuts en conséquence.

Le Président

C.G. MECA-CONSEILSC.G. MECA-CONSEILS
SOCIETE EN LIQUIDATION

S.A.S. au capital de 2 € 
Siège social : 8 Chemin des Salles

SAINT GEORGES HAUTE VILLE (Loire)
RCS : SAINT ETIENNE 844 441 238

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'A.G.E. du 28 juillet 2022 de la so-
ciété « C.G. MECA-CONSEILS - SOCIETE
EN LIQUIDATION », a décidé la répartition
du produit net de la liquidation, donné quitus
de sa gestion et décharge de son mandat
au liquidateur et prononcé la clôture de la
liquidation - Dépôt légal et RCS : ST
ETIENNE

LE LIQUIDATEUR

ACTMACTM
S.A.S.U au capital de 30 000 €

SIEGE SOCIAL : 32 rue Michel Rondet
FIRMINY (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 513 411 736

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Suivant délibération du 28 juillet 2022,
l’actionnaire unique de la société, a, à
compter du 28 juillet 2022 :

1°) accepté la démission de M. Maxime
SEGURA de ses fonctions de Président

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, M. Gilles JANUEL  demeurant
aux VILLETTES (Haute Loire), 8 Place de la
Mairie.

Dépôt Légal RCS :  SAINT ETIENNE
 LE PRESIDENT

HC FAÇADEHC FAÇADE

Avis de constitutionAvis de constitution

 Par acte SSP du 15/07/2022, il a été
constitué une SASU Dénommée: HC Fa-
çade :

 Objet social :  Isolation des Façades,
Crépissage des murs.

 Siège social : 36 rue Victor GRIGNARD
42000 Saint-Étienne.

 Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. CHOUIKHA HAYKEL, de-

meurant 1 rue de la République 42400 Saint-
Chamond.

 Immatriculation: CM Saint-Etienne.

SASU LIASASU LIA

Avis de constitutionAvis de constitution

Par ASSP en date du 02/08/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : SASU LIA

Siège social : 70 RUE DU PETIT FOREST
42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU.

Capital : 800 € .
Objet social : La propriété, l'acquisition,

et la gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers, côtés en
bourse ou non côtés, français ou étrangers,
y compris la prise de participation dans
toute société civile ou commerciale.

Président : M NICOLAS Patrice demeu-
rant 70 RUE DU PETIT FOREST 42720
POUILLY-SOUS-CHARLIEU élu pour une
durée illimitée 

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

CHACHOU 19CHACHOU 19

Avis de constitutionAvis de constitution

Par ASSP en date du 01/08/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : CHA-
CHOU 19

Siège social : 7 ALLEE DE MARNAS
42480 LA FOUILLOUSE.

Capital : 800 €.
Objet social : La propriété, l'acquisition,

et la gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers, côtés en
bourse ou non côtés, français ou étrangers,
y compris la prise de participation dans
toute société civile ou commerciale. 

Président : M GIRARD WILLIAM demeu-
rant 7 ALLEE DE MARNAS 42480 LA
FOUILLOUSE élu pour une durée illimitée. 

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

LUCIE VARRENNES -
PSYCHOLOGUE

LUCIE VARRENNES -
PSYCHOLOGUE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 22/07/2022, il a
été constitué une EURL 

dénommée: Lucie Varrennes - Psycho-
logue

Objet social : psychologue - psychothé-
rapeute.

Siège social : 15 place du Forez, 42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON.

Capital : 100 euros.
Gérance : Mademoiselle Lucie VA-

RENNES demeurant 99 B Route de la tran-
chardière 42170 SAINT JUST SAINT RAM-
BERT.

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

PHARMACIE DE
L'ONDAINE

PHARMACIE DE
L'ONDAINE

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation Au capital de 10 000 euros 

Siège social :30 rue Jean Jaurès 
42700 FIRMINY

537484941 RCS SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes d’une décision en date du 30
juin 2022, l’associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Rémy COZE, demeurant 13 cours
Victor Hugo 43000 LE PUY EN VELAY, as-
socié unique, exercera les fonctions de li-
quidateur pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT ETIENNE.

RB INVESTISSEMENTRB INVESTISSEMENT

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date du 1er

aout2022 il a été constitué une société :
Dénomination sociale : RB INVESTISSE-

MENT
Siège social : SAVIGNEUX (42600), 15

Rue des Métiers.
Forme : SASU
Capital : 100 Euros, apport en numéraire.
Objet social : acquisition, vente, biens et

droit immobiliers, mobiliers.
Président : SAS RB HOLDING.
Les actions sont librement cessibles.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Saint-Etienne.

A.B.I.S RHONE ALPES A.B.I.S RHONE ALPES 
SARL au capital de 7774,90 €

 Siège social : 4 Allée de l'Electronique
42000 Saint-Étienne 

438 128 969 RCS Saint-Etienne

Non dissolutionNon dissolution

L'AGOE du 23/06/2022 a décidé la conti-
nuation de la société malgré un actif inférieur
à la moitié du capital social.

Mention au RCS de Saint-Etienne.

SCEA DU COUVENT
DE LA REINE

SCEA DU COUVENT
DE LA REINE

au capital de 10.000 €
111, rue Noël Blacet - 

42530 SAINT-GENEST-LERPT

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la
Société « SCEA du Couvent de la Reine » So-
ciété Civile d’Exploitation Agricole au capital
de 10.000 €. Siège social : 111, rue Noël
Blacet – 42530 SAINT-GENEST-LERPT -
Objet social : l'exercice d'activités réputées
agricoles, au sens de l'article L. 311-1 du
Code Rural - Durée : 99 ans - RCS et dépôt :
SAINT-ETIENNE (Loire) - Gérant : M.
Guillaume BOURGIER : 111, rue Noël Bla-
cet – 42530 SAINT-GENEST-LERPT.

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 AOÛT
PAS DE PARUTION VENDREDI 19 AOÛT

ABATTOIR DE
PROXIMITE

D'ANDREZIEUX
BOUTHEON - APAB

ABATTOIR DE
PROXIMITE

D'ANDREZIEUX
BOUTHEON - APAB

SAS au capital de 215.000 €
2 Rue Amélia Earhardt

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
788 795 300 RCS ST-ETIENNE

Suivant délibération en date du
30/06/2022, de l’AGE de la SAS « ABATTOIR
DE PROXIMITE D’ANDREZIEUX BOU-
THEON » - « APAB », les actionnaires
ont décidé d'augmenter le capital de la so-
ciété d'un montant de 13.000 € entièrement
libéré, ce capital étant ainsi porté à
228.000 €. 13.000 actions nouvelles ont été
créées, d'un montant de 1 euro chacune,
intégralement souscrites et libérées par
apport de numéraire.


