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Génisses U cotations nationales - VML

Bovins 
Gros bovins vifs (prix moyen en kg carcasse) Les marchés en Sud-Est Centre

Marchés cat. Laissac
05/07/2022

Bourg-en-Bresse
12/07/2022

St-Christophe-en B.
06/07/2022

National
04/07 au 10/07/22

Vaches viande (V) U 5,05 € †  5,28 € † 5,60 € ® 
R 4,80 € † 5,05 € ø 5,15 € † 5,29 € † 
O 4,75 € † 4,65 € ø  5,07 € ø

Vaches mixte (M) R 4,80 € † - - (R-) 5,06 € ø 
O 4,75 € † 4,65 € ø - (O+) 5,04 € † 

Vaches lait (L) O 4,70 € † - - (O=) 4,92 € †
P 4,60 € † 4,35 € ø - (P+) 4,91 € ® 

Génisses VML U - 5,45 € † 5,50 € † 5,56 € ®
R 4,85 € † 5,15 € † 5,30 € †  5,31 € ® 
O 4,75 € † 4,65 € † -  5,06 € ®

Taureaux VML URO 4,60 € ø 4,30 € †  4,65 € ø (U=) 4,84 € † 
VML : viande, mixte, lait

Marché de Moulin-Engilbert
du 05/07/2022   

Marché de Sancoins
du 06/07/2022

 Génisses U R U R
24 à 36 mois 3,02 € 2,68 € - -

Vaches charolaises     

- 5 ans 2,97 € 2,78 € 2,95 € -
 5 à 10 ans 2,71 € - 2,81 €
+ 10 ans 2,78 € 2,50 € 2,70 € -

Gros bovins morts entrée abattoir (en euros/kg net, frais de transport inclus)
Cotations du Bassin Grand Sud du 04/07 au 10/07/22

Jeunes bovins
12 à 24 mois U+ U= R+ R= O+ O= P+ P=

Viande hors BI/Parth 5,26 € 5,25 € 5,18 € -

Vaches U+ U= R+ R= O+ O= P+ P=
Viande hors BI/Parth 
- 10 ans +350 kg - 5,59 € 5,44 € 5,34 € - - - -

Charolaise - 10 ans 
+350 kg

- - 5,38 € 5,30 € - - - -

Races mixte - - - - 5,02 € 5,00 € - -
Races lait - - - - - - 4,87 € 4,81 €

Génisses U= U- R+ R= O+

Viande + 350 kg 5,65 € 5,44 € 5,45 € 5,32 € - - - -

Tendance : Application du réseau.

Gros bovins morts entrée abattoir (en euros/kg net, frais de transport inclus)
Cotations du Bassin Centre-Est du 04/07 au 10/07/22

Jeunes bovins
12 à 24 mois E U= R= R- O+ O= P+

Viande hors BI/Parth - 5,24 € 5,07 € - - - -

Races mixte - - 4,89 € 4,91 € 4,90 € - -

Races lait - - - - - - -

Bœufs E U= R= R- O+ O= P+

Races à viande - - - - - - -

Races mixte - - - - - - -

Races lait - - - - - - -
Vaches U= U- R+ O+ O= P+ P=

Viande hors BI/Parth 
- 10 ans +350 kg 5,42 € 5,37 € 5,32 € 5,20 € - - -

Charolaise - 10 ans +350 kg 5,41 € 5,36 € 5,31 € - - - -

Limousine -10 ans +350 kg - 5,39 € 5,36 € - - - -

Races mixte - - - 4,98 € 4,97 € - -

Races lait - - - - 4,86 € 4,79 €

Génisses U= U- R+ R= O+ O=

Viande mixte lait - - - - - - -

Viande +350 kg 5,57 € 5,47 € 5,38 € 5,31 € - - -

Tendance : Quorum non atteint. Application des prix du réseau.

Bovins destinés à l’engraissement (prix au kg vif départ exploit.)                          Dijon 04/07 au 10/07/2022

Mâles 6-12 mois E U R
300 kg - - -
350 kg - 3,47 € -
400 kg - 3,44 € -

Mâles 12-24 mois
450 kg - 3,34 € -

Femelles 6-12 mois
270 kg - 3,07 € -

Femelles 12-24 mois
400 kg 3,04 € -
Tendance : Commerce difficile en mâles, cours facilement reconduits en femelles.
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Jeunes bovins entrée abattoirs U = Viande hors Bl/Parth

Broutards (6 à 12 mois, prix au kg vif )                                                          Marché de Bourg-en-Bresse du 12/07/2022                                       

U R
Charolais 
Mâles légers de 250-300 kg  
Mâles légers de 300-350 kg 
Mâles légers de 350-400 kg 

3,35 € 
3,35 € 
3,35 €

3,00 €
3,00 €
3,00 €

 

Femelles légères de 250-300 kg  
Femelles légères de 300-350 kg 
Femelles légères de 350-400 kg 

3,20 € 
3,20 € 
3,15 €

-
3,00 €
2,90 €

Croisés charolais 
Mâles légers de 250-300 kg  
Mâles légers de 300-350 kg 
Mâles légers de 350-400 kg 

3,25 €
3,25 € 
3,25 €

2,80 €
2,70 €
2,70 €

 

Femelles légères de 250-300 kg  
Femelles légères de 300-350 kg 
Femelles légères de 350-400 kg 

3,10 € 
3,10 € 

 

2,50 €
2,50 €

 
Tendance : 

Broutards charolais (6 à 12 mois, au kg vif ) Marché de St Christophe-en-Brionnais du 06/07/2022  
Mâles légers U (mini-maxi) R (mini-maxi)
250-300 kg 3,39-3,39 € 3,16-3,16 €
300-350 kg 3,23-3,42 € -
350-400 kg 3,36-3,36 €  3,16-3,16 €  
Femelles légères -
250-300 kg 
300-350 kg 3,13-3,32 € 2,60-2,95 €
350-400 kg  -

Tendance :  

Indicateurs de marché : semaine 26 du 27/06 au 01/07/2022

Broutards charolais (6 à 12 mois, au kg vif ) Marché de Moulin-Engilbert du 05/07/2022

Mâles U (mini-maxi) R (mini-maxi)
250-300 kg 3,36-3,36 € -
300-350 kg 3,43-3,43 €  3,15-3,37 € 
350-400 kg 3,33-3,48 €  - 
400-450 kg 3,33-3,63 €  -

Tendance :  

(prix moyen en kg carcasse ) 

Abattages hebdo gros bovins

60 500 têtes

57 7
77

Gros bovins

VLJB VA

Données hedbomadaires Normabev  
concernant les abattoirs de plus  

de 1500 tec/sem.

 
Export vif Italie

2021 

18 424 têtes

Broutards

Stock d’animaux

Écoulement de JB :
en phase de modélisation

Décapitalisation :  
- 3,0 % / 2021

- 126 000
Naissances sur la 

campagne 2020-2021

GEB-Idele d’après BDNI-SPIE-Normabev-Bovex (projet Modermo)

S25  

Cotations françaises maigre

Ch U 400 kg

Estimation  
coût de prod : 
3,75 €/kgV*

Comparaison/ s25 2022

3,41

2021 :   
2,63 €/kgV*

Estimation coût de 
prod : 5,49 €/kgC*

Comparaison /s25 2022

5,26

 2021:
3,97 €/kgC*

Cotations françaises gros bovins entrée abattoirs

JB U-

Estimation  
coût de prod : 
5,67 €/kgC*

Comparaison /s25 2022

5,29

15 500 têtes 
de retard  

au plus fort de 
la crise 2020

Comparaison  
/s26 2021
- 1 %

 2021 : 
4,16 €/kgC*

VA R=
Les coûts de production sont calculés en sortie ferme, donc ne tiennent pas compte des frais d’approche *Kg V = kilo vif  *Kg C = kilo carcasse

VA 
 3,67 M°
- 112 000  

têtes

D’après cotations GBEA FranceAgriMer

- 2 400 
têtes

lent avanceD’après les données hebdomadaire DGAL  
douanes françaises.

D’après 
cotations GBEA 
FranceAgriMer

Moy hebdo cumulée :
19 000 têtes

•

- 1 ctøø

Indicateurs de marchés - Semaine 45
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Cours et marchés                                                Annonces légales

Porcs abattus en Rhône-Alpes Cotations FranceAgriMer du 04/11/22 au 10/11/2022
2,14 € /carcasse euros

Veaux 
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Veaux rose clair O - Cotations FranceAgriMer

Jeunes veaux (prix min-maxi en euros) Marchés régionaux du 14/11 au 15/11/2022 
Mâles 

croisement
Femelles 

croisement
Mâles 

Montbéliard
Laitiers 
mâles

St Laurent-de-Chamousset 
(veau de. 10 j  à 4 sem)  Supérieure/Elevage (min-max)  

 
 

 
 

 
200-265 €

croisé laitier   
460-535 €

Saint Étienne (veau 45-50 kg - Mixte)  100-180 € 90-160 € (-45 kg) 60-100 € 35-60 €
Saint Étienne (veau 50-60 kg - Mixte) 300-390 € 180-270 € (45 à 50 kg) 100-180 € 65-100 €
Saint Étienne (Supérieur élevage)  400-470 € 300-350 € 190-260 € -
Bourg-en-Bresse (veau 45-50 kg - engrais 0) 110-200 € 70-130 € 10-80 € 20-50 €

Ovins
(prix entrée abattoir - HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)  Cotations FranceAgriMer du 07/11 au 13/11/2022
Cat. Poids U R O
Couvert 13 -16 kg - 8,50 € 8,23 €
Couvert 16 -19 kg 8,49 € 8,42 € 7,98 €
Gras 13 -16 kg - - -
Gras 16 -19 kg - - -

Prix moyens pondéré (entrée abattoir HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)
Cotations FranceAgriMer du 31/10 au 06/11/22

Prix moyen pondéré des agneaux Moyenne agneaux Rungis
8,15 € (+0,11) 7,91 (+ 0,05)

Prix moyen pondéré des agneaux
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Porcins
 Porcs charcutiers cadran de Plérin (5 509 porcs présentés) Cotations du lundi 14 novembre 2022
Prix moyen (sur une base de 56 TMP) : 1,81 €
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Plérin  

Veaux de boucherie (kg net entrée abattoir) Cotations nationale FranceAgriMer du 31/10 au 06/11/2022 
Cat. Blanc Rose clair Rose Rouge
E - -  - -
U - 8,26 € 6,03 € -
R - 7,54 € 5,73 €
0 7,20 € 5,55 € 4,06 €

Caprins
Chevreau vif (prix «départ élevage» hors taxe exprimé en euro/kg vif) Cotations        FranceAgriMer du 07/11 au 13/11/2022

Poids Prix moyen Variation
Valeurs %

8 à 11 kg 3,64 0,00 0,00

Reconduction de la cotation.

Suite des annonces légales en page 32

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

Commune de MarcloptCommune de Marclopt

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

d’assainissement pluvial

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.

VENTE FONDS DE
COMMERCE -

FIN DE LOCATION-GERANCE

VENTEVENTE FONDSVENTE FONDS DEVENTE FONDS DE
COMMERCE

VENTE FONDS DE
 COMMERCE -

FIN DE LOCATION-GERANCE

Par acte S.S.P. en date à ST ETIENNE du
21/10/2022, enregistré au SPFE de ST
ETIENNE le 02/11/2022, dossier 2022
00094705, référence 4204P01 2022 A
03360, la société AUDITION ONDAINE VE-
LAY, SARL au capital de 3 000 € dont le siège
social est situé 39 Place du Breuil - 43000
LE PUY EN VELAY, immatriculée au RCS du
PUY EN VELAY sous le n°510 113 277 a
vendu à la société AUDITION BONNEFOY,
SARL au capital de 20 000 € dont le siège
social est situé 3 Place Bellevue, Le Belleville
- 42100 SAINT ETIENNE, immatriculée au
RCS de ST ETIENNE sous le n°801 840 828,
un fonds de commerce d' « audioprothésiste
optique et achat pour la revente de tous
produits liés directement ou indirectement
à cette activité » exploité 5 Place Jean Jau-
rès - 42230 ROCHE LA MOLIERE, pour le-
quel la société AUDITION BONNEFOY, qui
l'exploite actuellement par le biais d'une
location-gérance, est inscrite au RCS de ST
ETIENNE sous le numéro 801 840 828
00033, moyennant le prix de 190 000 €.

L'entrée en jouissance est fixée au
21/10/2022.

Adresser les oppositions s'il y a lieu dans
les 10 jours de la dernière en date des inser-
tions légales au Cabinet CJA sis 5 rue
Edouard Martel - 42000 ST ETIENNE.

La location-gérance consentie par la so-
ciété AUDITION ONDAINE VELAY à la so-
ciété AUDITION BONNEFOY, suivant acte
S.S.P en date à ST ETIENNE du 29/09/2014
et du 06/10/2014, enregistré par le SIE du
PUY EN VELAY le 06/10/2014, bordereau n°
2014/1 245, case n°8, portant sur le fonds
de commerce ci-avant visé, a pris fin préa-
lablement à ladite vente, le 21/10/2022.

ROCHE ELEC.
SERVICES

ROCHE ELEC.
SERVICES

Avis de constitutionAvis de constitution

Au terme d'un acte sous seing privé en
date du 02 Novembre 2022 à Roche la
Molière, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : "ROCHE ELEC.
SERVICES".

Forme sociale : SASU
Siège social : 17 Rue Laennec 42230

ROCHE LA MOLIERE.
Objet social : La société a pour objet, di-

rectement ou indirectement en France et
dans tous les pays :- Négoce et commercia-
lisation d’appareillages fournitures et pres-
tations de services se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’électricité auto-
matisme informatique industrielle et tertiaire
et toute autre opération connexe à l’activité
principale. Négoce de tout matériel et ma-
chine et prestation de service du commerce
de l’industrie et tertiaire.

Et généralement, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales, financières, mo-
bilières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus
et susceptibles d’en faciliter l’extension ou
le développement.

Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 2 000 Euros.
Président : Mr MEGHERBI Mohamed.
Immatriculation de la société au RCS de

SAINT ETIENNE.
Le Président

SARL GOKTEKIN SARL GOKTEKIN 
Société à responsabilité limitée

 En liquidation au capital de 4000 euros 
Siège social : 82 rue Jean Jaures

 42420 LORETTE
501155691 RCS Saint Etienne

DissolutionDissolution

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale  extraordinaire du 14/10/2022 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
14/10/2022 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Mme GOKTEKIN My-
riam, demeurant 83 Bd. P. Joannon  42400
St Chamond, avec les pouvoirs les plus
étendus.

Le siège de la liquidation est fixé au  83
Bd. P. Joannon  42400 St Chamond, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée.

Pour avis

AM FOODAM FOOD

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à ST ETIENNE du 02/11/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AM FOOD
Siège : 40B rue de Terrenoire, 42100 ST

ETIENNE.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à comp-

ter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés.

Capital : 1 000 euros.
Objet : Pizzeria, Restauration rapide, sur

place et à emporter, ainsi que la livraison à
domicile, des produits de type salades, la
vente de boissons non alcoolisés conformé-
ment à la législation en vigueur

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : Monsieur Ayoub BLEL, de-
meurant 22 RUE REMBRANDT, 42000
SAINT ETIENNE

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Saint-
Etienne.

POUR AVIS
Le Président

TECHNIFORMTECHNIFORM
SAS au capital de 100.000 €

siège social : 22B allée des Artilleurs
42000 Saint-Etienne

912 057 536 RCS Saint-Etienne

Modification du capitalModification du capital

Le 03/11/2022, l'assemblée générale
extraordinaire des associés a décidé de
réduire le capital social par voie de rachat
de 9700 actions par la société en vue de leur
annulation, pour le ramener de 100.000 € à
3.000 €, avec délégation de la réalisation de
la réduction de capital au Président au vue
des oppositions éventuelles. Le délai d'op-
position ouvert aux créanciers est de 20
jours à compter du dépôt au greffe de la
présente publication. Lors de cette assem-
blée Monsieur Adil HANNI a démissionné de
ses fonctions de directeur générale à effet
de cette date.

Mention en sera faite au R.C.S. de Saint-
Etienne.

B2OBR IMMOB2OBR IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à ST ETIENNE du 14/11/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : B2OBR IMMO
Siège social : 67 rue Montesquieu, 42100

STETIENNE.
Objet social : l’acquisition de tous biens

et droits immobiliers, l’administration et
l’exploitation par bail, la mise à disposition
de biens immobiliers au profit des associés
et leur conjoint, ascendant et/ou descen-
dant, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement,
par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement.

Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire.

Gérance : M. Flavien AUBERT, demeurant
231 rue du Maréchal Leclerc, 42153
RIORGES et M. Josselin AUBERT, demeu-
rant 67 rue Montesquieu, 42100 SAINT-
ETIENNE.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré-
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.

Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
ETIENNE.

Pour avis
La Gérance
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