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est élu président. Graf Virginie est maintenant à Estavayer. Baer Damien, maintenant
à Donneloye, dont la procuration est éteinte,
est nommé administrateur avec signature
collective à deux. Ballif Jean-Marc, administrateur, n’est plus président. Ballif Julien est
maintenant à Yverdon-les-Bains.
JM Menuiserie, Gonzalez, à Mex (VD),
CHE-115.460.196 (FOSC du 16.08.2016, p.
0/3005983). Par décision du Tribunal de
l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois du 18 février 2019, le titulaire de
cette entreprise individuelle a été déclaré
en faillite par défaut des parties avec effet
à partir du 18 février 2019, à 12h00.
Menuiserie Saudan SA, à Yverdon-les-Bains,
CHE-109.517.356 (FOSC du 02.11.2018, p.
0/1004490002). La signature de Vaucher
Loïc est radiée.
STAUFFACHER CHARPENTES SA, à Avenches,
CHE-105.753.254 (FOSC du 23.01.2017,

p. 0/3299487). Le siège de l’organe de
révision Fiduciaire & Fiscalité Furter SA
(CHE-113.979.814) est maintenant à Corcelles-près-Payerne.
STOUDMANN SA, à Vullierens, CHE244.098.904 (FOSC du 19.12.2013, p.
0/7225834). Fiduciaire Roger et Claude
Stoudmann S.A. (CH-550-0134920-3) n’est
plus organe de révision. Nouvel organe de
révision : MAZARS SA (CHE-281.111.934), à
Lausanne.
Tobler Peter Menuiserie, à Vich, CHE385.713.475 (FOSC du 02.12.2014, p.
0/1853977). Tobler Peter est désormais à
Gland.
Radiations

Chollet Martial, à Payerne, CHE-107.313.506
(FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). L’entreprise individuelle est radiée par suite de
cessation d’activité.

Ebénisterie du Manège, Laurent Clerc, à
Montagny-près-Yverdon, CHE-100.566.041
(FOSC du 05.08.1999, p. 5353). L’entreprise
individuelle est radiée par suite de cessation
d’activité.
G.E. Kroon, à Montreux, CHE-260.120.985
(FOSC du 27.04.2016, p. 0/2803637). L’entreprise individuelle est radiée d’office en
application de l’art.153b ORC, le délai fixé au
titulaire pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l’entreprise étant
échu sans avoir été utilisé.
Menuiserie Dellai & Reymond Sàrl en liquidation, à Oron, CHE-404.510.377 (FOSC
du 26.10.2016, p. 0/3128803). La liquidation
étant terminée, la raison de commerce
est radiée.
Streuli E., à Saint-Prex, CHE-386.958.128
(FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). L’entreprise individuelle est radiée par suite de
cessation d’activité.

PETITES ANNONCES

Notre marché d’occasions
Prix départ Meinisberg
TVA de 7.7 % non comprise
scie à panneaux vert. STRIEBIG
modèle : 870 PLF dimension de coupes max. 5300 x 2080 x 80 mm,
lame de scie Ø 303 x 30 mm, moteur 4,5 kW 400 Volts

Fr. 8’350.–

plaqueuse de chants BI-MATIC CHALLENGE 4.2
bac à colle, scies coupes emboûts, station d'affleurage R2, station avec brosses

Fr. 7'680.–

plaqueuse de chants FRAVOL FAST F400
avec agrégat de pré-fraisage (fraise en diamant), coupe en boûts, bac à colle (1 kg)
agrégat d’affleurage R2, station de raclage, racleurs colle

Fr. 11'800.–

machine combinée universelle CASADEI M 31
5-opérations, largeur de rabotage 310 mm, arbre à 3 couteaux réversibles TERSA,
3 moteurs 400 Volts, scie circulaire Ø 300 mm inclinable, arbre de toupie Ø 30 mm,
mortaiseuse à mêches amovible, socle à roulettes

Fr. 4’350.–

raboteuse-dégauchisseuse comb. CASADEI FS 310
largeur de rabotage 310 mm, arbre à 3 couteaux réversibles TERSA, mortaiseuse à mêches		
amovible, moteur 3,8 kW (deux vitesses) 400 Volts, socle à roulettes
Fr. 2’150.–
mortaiseuse à chaîne HAFFNER SL 100
agrégat de chaîne avec chaîne de 14 mm, agrégat pour le fraisage têtière,
agrégat de perçage de la poignée et serrure, machine sur socle avec passage augmenté

Fr. 3’350.–

toupie CASADEÏ F 255 A
arbre inclinable 45° avec 4 arbres interchangeables sur cône HSK, table 2500 mm,
mouvements sur 4 axes programmables, moteur 7,5 kW 400 volts, vitesse d’arbres
réglables, avancement autom. à 4 roues, modèle exposition avec garantie

Fr. 19'850.–

mortaiseuse à chaîne MESA GT 40S
avec socle, garniture de chaîne 14 mm, diverses butées

Fr. 2’150.–

aspiration à copeaux TEMPETE
entrée Ø 150 mm, moteur 1,5 kW 400 Volts, volume d’aspiration 2000 m3/ h,
sac à plastique Ø 500 mm, socle mobile

Fr. 980.–

tennoneuse SAOMAD UTP 150 / 6
4-arbres avec dérouleurs, arbre de tennonage Ø 40 mm, guide alu pivotant indic.
digital électron., divers outillages disques, machine peu utilisée

Fr. 16’500.–

perceuse multibroche GANNOMAT COMBI
type : RB 110, 23 mandrins, tête de perçage pivotant 0°-90°, diverses mêches, socle mobile

Fr. 2’980.–
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Ce poste à suscité votre intérêt? N’hésitez pas à postuler dès aujourd’hui. Pour de plus amples
informations, veuillez contacter Marc Gehri, 032 392 44 44. Bienvenue dans l’équipe Gehri – nous nous
réjouissons de votre contribution!
Projets et détails sur l‘entreprise: www.gehri.ch
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Gehri AG, Conception et fabrication d‘aménagements intérieurs
CH-3270 Aarberg, Tel:032 392 44 44, Mail: info@gehri.ch

