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Annonces légales et judiciaires

www.paysansdelaloire.fr
est habilité à la publication 
des annonces légales web

Pour vos annonces légales, vous pouvez donc choisir une publication papier ou une 
publication web. Les délais restent identiques pour la parution papier (jeudi 9h30 
pour une parution le vendredi). Pour la parution web, publication dès le lendemain 
pour un ordre donné avant 17 heures.

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.

PAYSAGES GILBERT
MOREL

PAYSAGES GILBERT
MOREL

SARL AU CAPITAL DE 40 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : CHEVRIERES (42140)

597 CHEMIN DU GRAND MOULIN 
413 446 931 RCS ST ETIENNE

DissolutionDissolution

Le 05/12/2022, il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à la date du
31/12/2022 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel en conformité
notamment des dispositions statutaires. M
Gilbert MOREL, demeurant à CHEVRIERES
(Loire) 597 Chemin du Grand Moulin a été
nommé comme liquidateur. Le siège de la
liquidation a été fixé à son domicile sus-in-
diqué. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au GTC de ST
ETIENNE.  

Pour avis,
le liquidateur

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte SSP du 2 décembre 2022
enregistré le 14 décembre 2022 au SIE de
Limoges, réf 8704P01 2022 A 02658 la
SASU AI2E, au capital de 5 000 euros, dont
le siège social est 30 rue de l'Oranger 42 640
St Germain de Lespinasse, immatriculée au
RCS de ROANNE sous le numéro 823 620
687,

A cédé à la SARL CALLISTO au capital de
60 000 euros, dont le siège social est 68 rue
Paul Claudel 87 000 LIMOGES, immatricu-
lée au RCS de LIMOGES sous le numéro344
385 877,

Son fonds de commerce de prestations
de services, études techniques,conseils,
ingénierie et audit dans les domaines de
traitement des eaux et déchets qu'elle ex-
ploitait 30 rue de l'Oranger 42 640 St Ger-
main de Lespinasse.

Cette vente a été consentie au prix de 70
000euros, avec entrée en jouissance au
2.12.2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les formes légales dans les dix jours
de la publication au BODACC, au 30 rue de
l'Oranger 42640 St Germain de Lespinasse
pour la correspondance et par ar chez Me
ROSSIN BOISSEAU Marion demeurant 15
rue de la Reynie pour la validité.

EURL TEAM 302 EURL TEAM 302 
Société à Responsabilité Limitée

 en liquidation Au capital de 7 500 euros 
Siège social :  42340 VEAUCHE 

81 Avenue du Général de GAULLE
Siège de liquidation : 42340 VEAUCHE 

81 Avenue du Général de GAULLE 
452365414 RCS ST ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

 Aux termes d'une décision en date du
30.11.2022 à Veauche, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquidateur,
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Christophe DIANA, de-
meurant 29 RUE DU TREYVE 42160 AN-
DREZIEUX BOUTHEON, 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 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

Etude de Maîtres Philippe GONON et
Adeline MARTINON, et Christelle DUBOIS
Notaires associés à ST-ETIENNE (42000)

Etude de Maîtres Philippe GONON et
Adeline MARTINON, et Christelle DUBOIS
Notaires associés à ST-ETIENNE (42000)

5 Rue Mi-Carême

QUARTOQUARTO

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Philippe
GONON, membre de la SARL « GONON &
Associés », dont la résidence est à ST-
ETIENNE (42000), 5, rue Mi-Carême, le 17
novembre 2022, a été constituée une so-
ciété civile immobilière ayant pour objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, 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 : QUARTO
Siège social : SAINT-ETIENNE (42000) -

23 rue Gambetta.
Durée :  99 années.
Capital Social : QUATRE CENTS EUROS

(400,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
Exercice social : du 1er Janvier au 31 Dé-

cembre
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.

Le premier gérant est M. Jean-Paul CU-
MER demeurant à ST ETIENNE (42000) 23
rue Gambetta.

La société sera immatriculée au RCS de
ST ETIENNE.

Pour avis
Philippe GONON

TECHNI CONCEPTTECHNI CONCEPT
S.A.S. au capital de 150 000 €

Siège Social : Z.I. Les Jacquins
NEULISE (42590)

R.C.S. ROANNE 802 159 038

Avis de ModificationsAvis de Modifications

Par A.G.M. du 16.12.2022, les associés
de la société, ont :

- décidé, conformément aux dispositions
légales et réglementaires, de ne pas renou-
veler les mandats de la société ALIANTIS
commissaire aux comptes titulaire, et de M.
Mikaël MARION, commissaire aux comptes
suppléant ;

- pris acte de la démission de M. François
SANGIORGI-SABATIER, demeurant à LA
ROCHE VINEUSE (71960) Chemin de la
Rochette, de ses fonctions de directeur
général.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de ROANNE.

LE PRESIDENT

MAXIMUSMAXIMUS
Société Civile Immobilière au capital de

10 000,00 €
Siège social : 318 rue Mal Foch

42153 RIORGES
482 831 203 RCS ROANNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

D'un procès-verbal d'assemblée géné-
rale extraordinaire du 29 novembre 2022, il
résulte que :

-    Le siège social a été transféré, à
compter du 29 novembre 2022, de 318 rue
Maréchal Foch, RIORGES (Loire), à
RIORGES (Loire) 1329 Rue Louise Michel.

En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.

Dépôt légal au GTC de ROANNE.
Pour avis,

le représentant légal.

PAUL RHODAMELPAUL RHODAMEL
Société Anonyme 

au capital de 160 000.00 €
Siège social : 318 rue Maréchal Foch BP 17

42153 RIORGES
331 309 518 RCS ROANNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

D'un procès-verbal de l'assemblée géné-
rale extraordinaire du 23 décembre 2022, il
résulte que :

-   Le siège social a été transféré, à comp-
ter du 23 décembre 2022, de RIORGES
(Loire) 318 rue Maréchal Foch, à RIORGES
(LOIRE) 1329 Rue Louise Michel.

En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié comme suit :

Dépôt légal au GTC de ROANNE.
Pour avis,

le représentant légal.

HAIR & BEAUTY
GROUP,

HAIR & BEAUTY
GROUP,

S.A.R.L. au capital de 40 000 € 
Siège social : ANDREZIEUX-BOUTHEON

(Loire) 484 Rue Jules Vedrines 
R.C.S. : SAINT-ETIENNE 830 370 078,

TransformationTransformation

Aux termes d'une A.G.E. en date du 23
décembre 2022, la collectivité des associés
de la société  a décidé, à compter du 23
décembre 2022

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

2°) nommer aux fonctions de Président,
la société « CMP GROUP » dont le siège
social est à L’ETRAT (Loire) 1 000 route du
Maniquet – RCS : ST ETIENNE 829 737 907.

Cette transformation motive la publication
des mentions suivantes : La dénomination,
l'objet, la durée et le siège de la société ne
sont pas modifiés. 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.
 ANCIENNES MENTIONS : Forme so-

ciale : S.A.R.L. - Gérant : Monsieur Pierre-
Stéphane OLLIER ci-dessus désigné.

 NOUVELLES MENTIONS : Forme so-
ciale : SAS – Présidente : la société « CMP
GROUP », ci-dessus désignée.

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

                                         Pour avis,

STARRAG S.A.S. STARRAG S.A.S. 
S.A.S.U au capital de 3 300 000 € 

SIEGE SOCIAL : SAINT ETIENNE (Loire) 5
rue Barrouin 

RCS : SAINT ETIENNE 402 268 239,

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L' actionnaire unique de la société  a :
1) accepté la démission du Dr Christian

WALTI de ses fonctions de Président à
compter du 23 décembre 2022,

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, à compter du 24 décembre
2022, Monsieur Rainer HANSJÜRGENS
demeurant à HÖVELHOF (33161) Bahnhof-
strasse 13 - ALLEMAGNE 

Dépôt Légal RCS :  SAINT ETIENNE
                           LE PRESIDENT

TRANSPORTS BONNIN
PERE ET FILS

TRANSPORTS BONNIN
PERE ET FILS

S.A.S.U au capital de 80 000 €
SIEGE SOCIAL : Boulevard Michel Rondet,

ZI la Villette
RIORGES (Loire)

R.C.S. : ROANNE 407 380 070

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L’actionnaire unique de la société a, à
compter du 23 décembre 2022 :

1) accepté la démission de M. Gilles
BONNIN de ses fonctions de Président.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société HOLDING POU-
LARD & FILS », sise à PONCINS (Loire), 951
Route de Montverdun.

Dépôt Légal RCS :  ROANNE.
LE PRESIDENT

LA STEPHANOISE
D’ABATTAGE

LA STEPHANOISE
D’ABATTAGE

Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance au capital de 6 136 020 €
Siège social : LA TALAUDIERE (Loire)

257 allée de la Halle
R.C.S. SAINT ETIENNE 342 862 059

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Le conseil de surveillance du 13 juin 2022
de la société a, à compter du 13 juin 2022 :

1) pris acte de la démission de Monsieur
Laurent DESPINASSE, de ses fonctions de
membre du Directoire.

2) nommé en qualité de membre du Di-
rectoire Monsieur Patrick VALOUR demeu-
rant à  VEAUCHE (Loire) 29 rue Marcel Pa-
gnol.

L'avis antérieurement publié est modifié
en conséquence.

Dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.
Le Président du conseil de surveillance

MOTOCULTURE
SERVICE

MOTOCULTURE
SERVICE

S.A.R.L. au capital de 20 000 €
Siège social : 54 rue de la Loire

FEURS (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 352 250 658

DissolutionDissolution

Au termes d’une A.G.E. en date du 29
septembre 2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du 29 septembre 2022, et ont nommé
comme liquidateur Pierre RAFFIN, demeu-
rant à FEURS (Loire), 8 Impasse Hector
Berlioz, dont les fonctions de gérant ont pris
fin, à l'effet d'effectuer toutes les opérations
consécutives à la dissolution et à la liquida-
tion de la société. Les fonctions de gérant
de Monsieur Alain PONCHON ont pris fin à
la même date Le lieu où la correspondance
doit être adressée est fixé au siège social de
la société, siège de la liquidation. Dépôt
légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.

LE LIQUIDATEUR

HOLDING L'HOTE HOLDING L'HOTE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 171 200 € 
Siège social : 16 Rue Albert Camus 

42530 ST GENEST LERPT

Avis de constitutionAvis de constitution

 Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE PUY EN VELAY du 7
décembre 2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques ci-
dessus ainsi que les suivantes :

Objet : L'acquisition, la gestion et la dis-
position de toutes parts sociales, actions et
valeurs mobilières émises à quelque titre
que ce soit par des sociétés françaises ou
étrangères, quelque soient leur objet social
et leur activité, à vocation industrielle, com-
merciale, financière ou immobilière, la ges-
tion de tous produits issus de ces participa-
tions et leur remploi sous forme mobilière ou
immobilière, ainsi que l'animation de ces
participations et leur gestion par tout moyen
dont la prise de mandats ou la participation
aux organes de direction ou de contrôle de
ces entités, et la réalisation de prestations
administratives, commerciales, comptables
et financières.

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

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.

Agrément : La transmission des actions
de l'Associé Unique est libre. En cas de
pluralité d'associés, toutes les transmis-
sions, à titre onéreux ou gratuit, de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé, sont soumises à l'agrément préa-
lable de la collectivité des associés.

Droits de vote : Le nombre total des droits
de vote attachés aux 17 120 actions est de
17 120.

Président : Monsieur Philippe L'HOTE,
demeurant 16 Rue Albert Camus 42530 ST
GENEST LERPT.

POUR AVIS
Le Président

FAMILLE BOUTEYRE
INVESTISSEMENT

FAMILLE BOUTEYRE
INVESTISSEMENT

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.R.L. « FAMILLE BOUTEYRE INVESTISSE-
MENT »

Capital de MILLE EUROS (apports en
numéraire)

Siège social : ROCHE LA MOLIERE
(Loire), 20 rue Jean Moulin

Objet social : l’acquisition, la propriété, la
location, la sous-location de tous im-
meubles ou tènements immobiliers.

Durée : 99 ans
R.C.S. et DEPOT : SAINT ETIENNE
Gérant : Monsieur Philippe BOUTEYRE,

demeurant à ROCHE LA MOLIERE (Loire),
10 rue Jean Moulin.

L'ASSOCIE FONDATEUR HABILITE

LES ETINESLES ETINES
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital de 8 000 euros
Siège social : 88 boulevard Baron 
du Marais 42300 ROANNE (Loire)

427 476 064 RCS ROANNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

- L'assemblée générale des associés du
19 décembre 2022 a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société,

- Les comptes de liquidation seront dé-
posés au GTC de ROANNE.

Pour avis,
Le liquidateur

LE VAL D'AIXLE VAL D'AIX
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 626 €
Siège social : SAINT GERMAIN LAVAL

(Loire)
Place de Verdun

R.C.S.  : ROANNE 423 448 810

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une délibération du 22 dé-
cembre 2022, l'A.G.M. des associés a ac-
cepté la démission de Madame Véronique
MARCEL et Monsieur Olivier THOMAS de
leurs fonctions de gérants et a nommé en
remplacement, à compter du 22 décembre
2022, Monsieur Aurélien VIAILLY, demeurant
à CREMEAUX (Loire), La Roue. Dépôt légal :
RCS de ROANNE

LA GERANCE,

SCIA POLE MEDICAL
L'ETRAT

SCIA POLE MEDICAL
L'ETRAT

SC au capital de 2 556 000 €uros
Siège social : 42580 L'ETRAT

388 rue de Verdun
884 932 641 R.C.S. SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes d’un acte authentique en date
du 15/12/2022 reçu par Me Bernard CHA-
ZOTTES-LECONTE, Notaire à SAINT-
PRIEST-EN-JAREZ (Loire), 28 avenue Pierre
Mendes France, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société, et ce,
à compter du 31/12/2022. M. Laurent GI-
RAUD demeurant 426 chemin le Grand
Meyrieux 42570 ST HEAND, a été nommé
en qualité de liquidateur. Le siège de la liqui-
dation a été fixé au siège social de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT-ETIENNE.

SICA S.A. EUREA
COOP

SICA S.A. EUREA
COOP

Société Coopérative D’Intérêt Collectif
Agricole 

SA à capital variable
Siège social : 49 Route de St Etienne 

42110 FEURS
305 522 807 RCS Saint-Etienne

ModificationModification

 L’Assemblée générale ordinaire annuelle
du 2 Décembre 2022 a décidé de nommer
aux fonctions d’administrateurs :

-Monsieur David CRESPY, demeurant à
Saint Arçons de Barges (43420), 44 Lieudit
Freycenet.

-Monsieur Maxime SUBTIL, demeurant à
Parigny (42120), 520 Chemin de la Grange.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Etienne.

Pour avis.

TIANA FINANCES &
GESTION

TIANA FINANCES &
GESTION

ConstitutionConstitution

Le 27/12/2022, a été constituée la SAS
TIANA FINANCES & GESTION, au capital de
1000 euros.

Siège social : 3 rue Suzanne Lacore –
42300MABLY.

Objet social : prise de participations ou
d'intérêts dans toutes sociétés, prestations
de conseils et de services auprès de toutes
sociétés, acquisition et vente de tous biens
immobiliers en vue de leur location ou ges-
tion autrement.

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

Tout associé a droit de participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions. Les
cessions d’actions sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés statuant
conformément aux dispositions de l’article
16 des statuts.

Président : Monsieur Cédric Da Rocha
demeurantà MABLY (42300) – 3 rue Suzanne
Lacore.

Le Président

SCI DE L'OMBREMONTSCI DE L'OMBREMONT

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "SCI DE L’OMBREMONT"

S.C.I. au capital de 1 000 € (apports en
numéraires)

Siège social : ROCHE LA MOLIERE
(Loire), 6 Rue du Pontin.

Objet social : L'acquisition, la propriété,
la location, la sous-location de tous im-
meubles ou tènements immobiliers et no-
tamment de la résidence principale, leur
administration et leur exploitation par bail,
bail à construction ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérants : Mme Lauréline MARTINEZ et M.

Kévin MARTINEZ demeurant ensemble à
ROCHE LA MOLIERE (Loire), 6 Rue du
Pontin.

R.C.S. ET DEPOT : SAINT ETIENNE
L'ASSOCIE FONDATEUR HABILITE,
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JORI-SERVICEJORI-SERVICE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la
S.A.S. "JORI-SERVICE"

Capital : 40 000 €, divisé en 40 000 actions
- apport en numéraire

Siège social : SAVIGNEUX (Loire), 3312
Rue de Chantegrelet

Objet social : Toutes activités ayant trait
aux prestations de services aux particuliers
et aux entreprises ; Toutes activités d’entre-
tien, y compris des extérieurs.

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

Président : La société «JB-SOLUTIONIN-
VEST», sise à ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire), 224 Rue Jules Védrines – ZA des
Murons

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

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Christophe TEYSSIER,
Antoine BERINCHY et Morgane PORTE,

Notaires associés à SAINT-ETIENNE
(Loire), 41, rue des Aciéries,

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Christophe TEYSSIER,
Antoine BERINCHY et Morgane PORTE,

Notaires associés à SAINT-ETIENNE
(Loire), 41, rue des Aciéries,

FONTANESFONTANES

 Avis d'augmentation de capital
social
 Avis Avis d'augmentation Avis d'augmentation de Avis d'augmentation de capital Avis d'augmentation de capital

 social

Suivant acte reçu par Maître Morgane
PORTE, Notaire Associé à SAINT-ETIENNE,
41, rue des Aciéries, le 9 décembre 2022, a
été effectuée une augmentation de capital
social par voie d’apport immobilier d’un bien
situé à SAINT-MARTIN-LA-PLAINE (LOIRE)
42800 chemin de Fontanes, de :

La Société dénommée FONTANES, dont
le siège est à SAINT-JOSEPH (42800)   17
route de la Mine d'Or, identifiée au SIREN
sous le numéro 910439728 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-ETIENNE.

L’ancien capital est de : TROIS CENTS
EUROS (300,00 EUR).

Le nouveau capital est de : CENT VINGT
MILLE TROIS CENTS EUROS (120 300,00
EUR).

Les modifications statutaires seront pu-
bliées au registre du commerce et des so-
ciétés de SAINT ETIENNE.

Pour insertion
Le notaire.

BERT DU FOREZBERT DU FOREZ
SAS au capital de 190 726,78 euros

Siège social : 42290 SORBIERS
rue Jean Berthon 

zone industrielle de la Vaure
477 900 773 RCS ST ETIENNE

ModificationModification

Aux termes d'une délibération de l’AGO
en date du 16 novembre 2022, il résulte que
la société BERT DEV, SAS au capital de 6
837 948 euros, dont le siège social est 240
ROUTE DES SORBIERS - ZONE AXE 7
OUEST, 26140 ALBON, immatriculée au
RCS sous le n° 830 994 513 RCS ROMANS,
a été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de la société SOCIETE FI-
NANCIERE BERT, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

TALOGICTALOGIC

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
S.A.S. "TALOGIC"
Capital de 10 000 €, divisé en 10 000

actions - apport en numéraire 
Siège social : LA TALAUDIERE (Loire) 301

rue René Cassin
Objet social : le dépôt, le stockage, la

logistique, la manutention, de produits ali-
mentaires ; le conditionnement de com-
mandes ; l’activité de centrale d’achat ali-
mentaire, à savoir : l’achat et la vente, le
négoce, l’importation et l’exportation, la
commission et le courtage de tous produits
d’origine alimentaire et non alimen-
taire,  ainsi que de toutes marchandises et
fournitures se rapportant directement ou
indirectement à la restauration sur place ou
à emporter

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 : La société « VVR HOL-
DING » sis à ST JUST ST RAMBERT (Loire)
ZAC des Peyrardes – 9 Allée La Forézienne.

Monsieur Frédérick FLEURET demeurant
à ST JUST MALMONT (Haute-Loire) 79 allée
des Chataigniers a été désigné Directeur
Général

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

BLANCHISSERIE
INDUTRIELLE DU

CENTRE

BLANCHISSERIE
INDUTRIELLE DU

CENTRE
S.A.S. au capital de 533 880 €

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

R.C.S. : SAINT ETIENNE 664 500 584

ModificationModification

L'A.G.E. en date du 26 décembre 2022 a
décidé, à compter du 26 décembre 2022 :

1) de modifier l’objet social de la société
qui devient : Le négoce, la collecte de chif-
fons, matières premières, produits et sous
produits textiles de toutes origines ; Le né-
goce, le commerce, la distribution, la loca-
tion de tous articles et matériels de protec-
tion, sécurité, entretien, hygiène, essuyage
et emballage ; l’entreposage, les transports
et la gestion de stocks de toutes marchan-
dises ; La création, l’acquisition, l’exploita-
tion, la vente, la prise ou la dation à bail de
tous établissements industriels ou commer-
ciaux se rattachant directement ou indirec-
tement à cet objet ; l'activité de marchand
de biens ; l'achat, l'organisation, la création,
la location, l'exploitation et l'aliénation de
tous établissements commerciaux ou in-
dustriels, fonds de commerce, succursales,
ateliers, dépôts s'y rattachant directement
ou indirectement ;

la prise de participation dans toutes en-
treprises ou dans toutes sociétés ayant le
même objet ou un objet semblable, similaire,
connexe, accessoire ou complémentaire ;

2) de modifier la dénomination sociale de
la société qui est devenue "COBIC"

Dépôt légal : RCS SAINT ETIENNE
Le Président

Cession de fonds artisanalCession de fonds artisanal

Par acte S.S.P. en date à SAINT PRIEST
EN JAREZ (Loire), du 19 décembre 2022,
enregistré au service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement de ROANNE, le 22
décembre 2022, Dossier 2022 00040363,
référence 4204P04 2022 A 01265

VENDEUR : Monsieur Claude CROS de-
meurant à CHAMBLES (Loire) 260 Route de
Noailleux

ACQUEREUR : La société « ETABLISSE-
MENTS CROS » SAS au capital de 5 000 €
dont le siège social est à CHAMBLES (Loire)
260 Route de Noailleux immatriculée au
RCS de SAINT ETIENNE 921 503 330

OBJET : un fonds de commerce de "élec-
tricité générale", sis et exploité à
CHAMBLES (Loire) Lieudit Leyssieu - 260
Route de Noailleux 

R.C.S. et DEPOT LEGAL : SAINT
ETIENNE

PRIX : 120 000 €
JOUISSANCE : 19 décembre 2022
OPPOSITIONS : Au siège de la société

"VIRICEL & CONSEILS"  sis à SAINT PRIEST
EN JAREZ (Loire) 31 Avenue Albert Rai-
mond. Les oppositions devront être faites
au plus tard dans les dix jours qui suivront
la dernière en date des publications légales
prévues.

Pour unique insertion

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Maxime
BLANC, Notaire au sein de la Société Civile
Professionnelle " Philippe ROUDILLON –
Louis BOURBON », titulaire d'un Office
Notarial à SAINT GERMAIN LAVAL (Loire),
247 rue Nationale, CRPCEN42077, le 19
décembre 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté au
survivant des époux entre :Monsieur Ber-
nard Jean Pierre GOFFOZ, retraité, et Ma-
dame Murielle Etiennette Yvette MICHEL,
Directrice financière, demeurant ensemble
à SAINT-ETIENNE (42000) 2 rue Moutier "Le
Clos de l'Abbaye". Monsieur est né à SAINT-
MARTIN-LA-SAUVETE (42260) le 30 juin
1958, Madame est née à SAINT-LAURENT-
ROCHEFORT (42130) le 10 mars 1969.
Mariés à la mairie de SAINT-LAURENT-
ROCHEFORT (42130) le 26 novembre1994
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

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

Pour insertion
Le notaire.

ENTREPRISE
LORNAGE FRERES 

ENTREPRISE
LORNAGE FRERES 

S.A.S. au capital de 30 000 € 
SIEGE SOCIAL : VIRICELLES (Loire) 

12 Place de la Fontaine 
RCS : SAINT ETIENNE 343 013 454

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une délibération du 28 dé-
cembre 2022, l' A.G.O.E a accepté la démis-
sion de Monsieur Gilles LORNAGE de ses
fonctions de Président et a nommé en rem-
placement Monsieur Anthony LORNAGE
demeurant à MARINGES (Loire) 50 route de
Virigneux, à compter du 28 décembre 2022

Dépôt Légal RCS : SAINT-ETIENNE
 LE PRESIDENT

FEELING IN LOVEFEELING IN LOVE
Société À Responsabilité Limitée

 en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 Rue Eucher Girardin

42300 ROANNE (Loire)
901 929 158 RCS ROANNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

 L'associée unique par une décision en
date du 15 décembre 2022, après avoir
entendu le rapport de Sidonie Christine
LAFFONT-VILLARD, liquidatrice, a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus à la liquidatrice et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra-
tions de liquidation.

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

Pour avis,
la liquidatrice

Annonces départementales
Petites annonces réservées aux particuliers

Diffusion : Département de la Loire

REMPLISSEZ VOTRE GRILLE (en lettres capitales, une lettre par case, une case blanche entre chaque mot)

Envoyez cette grille et votre réglement à : PAYSANS DE LA LOIRE - 43, avenue Albert Raimond - BP 30031 - 42272 St-Priest-en-Jarez cedex 01 - Tél. 04.77.92.80.30 - Mail : paysansdelaloire@paysansdelaloire.fr

LIGNES SUPPLÉMENTAIRES

12€

15€
18€
21€

7€ la domiciliation

NOM ..............................................................................................................................................  Prénom ...................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réglement par :    Chèque bancaire (à l’ordre de Paysans de la Loire)    CB

4 PARUTIONS =
LA 5e GRATUITE

21€

25€
29€
33€

COCHEZ LA RUBRIQUE DE VOTRE CHOIX

Les PA sont réservées aux 
particuliers. Les artisans et 

les commerçants doivent 
consulter notre service 

commercial.

Identiques et
consécutives

Le journal accepte  
les petites annonces  

jusqu’au mercredi 12h.  
Elles sont prises  

par téléphone si paiement  
par carte bancaire.

 Animaux divers  Bovin  Caprin  Ovin  Porcin  Equin  Volaille/Lapin  Chien  Pension  Récoltes et plants  
 Matériel agricole  Tracteur  Véhicule utilitaire  Véhicule tourisme  2 roues  Achat/vente terrain  Propriété  Exploi-

tation  Location agricole  Location  Mobilier  Divers  Chasse/pêche  Bois de chauffage  Offre de service  Offre 
d’emploi  Demande d’emploi  Mariage/rencontre

1 parution 2 parutions

Carte bancaire n°
Validité Cryptogramme (les 3 numéros derrière la carte)

JE DÉSIRE UNE FACTURE POUR TVA
OUI        NON

Adresse mail :  .....................................................................................
..................................................................@.......................................................

Animaux

Achat-Vente

Fourrage

Equin
Achète chevaux 
de boucherie.
Sarl CHABANNE - Chambœuf

Tél. 04.77.54.13.19

Tél. 06-07-96-00-30 - 42130 ST-LAURENT-ROCHEFORT

Vente paille - fourrage

Port. 06.81.25.40.09 Tél/fax.04.77.58.92.56

Vds PAILLE et FOURRAGE
MAÏS ENSILAGE - MAÏS ÉPIS

Sarl PINGEON-POYET

Matériaux du Haut Forez
42990 SAUVAIN

Vds paille-fourrage
Tous transports : camion rem. plateau, 
semi, surbaissée. Convoi exceptionnel

04-77-76-85-94
@

JENOFRJENOFR
 S.N.C. au capital de 1 000 €

Siège social : 14 Rue des Docteurs Charcot
SAINT ETIENNE (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 850 183 153

Avis de ModificationsAvis de Modifications

Aux termes d'une A.G.E. en date du 13
décembre 2022, la collectivité des associés
de la société a décidé, avec effet au 13
décembre 2022, de :

1°) transférer le siège social à CALOIRE
(Loire), 40 Chemin du Garet Cursieux.

2°) de modifier l'objet social de la société
ainsi qu’il suit :  « Toutes prestations de
services et de conseil, principalement à
destination des entreprises. Accessoire-
ment le commerce et négoce de tout maté-
riel, produit ou article. »

3°) transformer la société en S.A.S, sans
création d'un être moral nouveau.

4°) nommer aux fonctions de Présidente,
Madame Françoise MONTMARTIN demeu-
rant à CALOIRE (Loire), 40 Chemin du Garet
Cursieux.

Monsieur Jean-Noël MONTMARTIN de-
meurant à CALOIRE (Loire), 40 Chemin du
Garet Cursieux a été nommé Directeur Gé-
néral.

Cette transformation motive la publication
des mentions suivantes : La durée de la
société n’est pas modifiée. 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.

Anciennes mentions : Forme : S.N.C. -
Gérants : Mme Françoise MONTMARTIN,
M. Jean-Noël MONTMARTIN.

Nouvelles mentions : Forme : S.A.S. -
Président : Mme Françoise MONTMARTIN
ci-dessus désignée – Directeur Général : M.
Jean-Noël MONTMARTIN également ci-
dessus désigné.

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

Pour avis

Une erreur 
 s’est glissée dans 
Paysans de la Loire 

du 23 décembre 
dernier.

Pour la parution  
du vendredi  

6 janvier 2023,  
le dernier délai pour 
l’envoi des annonces 

légales reste  
inchangé, 

soit le jeudi 5 janvier 
2023 à 9h30.
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