
1949 

Ouverture du GARAGE DE LA GARE - Route de Moutier 4 à Delémont 

 

GARAGE DE LA GARE SA à Delémont 

Feuille officielle suisse du commerce 1949 

Bureau de Delémont 

janvier 1949Garage de la Gare S.A. - Suivant acte authentique et statuts du 27 janvier 1949, 

il a été constitué sous cette raison sociale une société anonyme ayant pour but l'achat et la 

vente de véhicules à moteur de tous genres, neufs et d'occasion, service de station, 

entretien de véhicules à moteur, auto-école et réparations. Le capital social de 50'000 fr. est 

divisé en 50 actions de 1'000 fr. chacune, nominatives et entièrement libérées. L'assemblée 

générale est convoquée par lettre recommandée. Le conseil d'administration est composé de 

trois membres, soit : Henri Périat, de et à Fahy, comme président, François Charmillot, de 

Vicques à Delémont, et Albert Willemin, de Courroux à Courcelon, commune de Courroux, 

comme membres. La société est engagée envers les tiers par la signature collective à deux 

du président et d'un autre membre du conseil d'administration. Locaux : Delémont, 10 Route 

de BerneFOSC1949p. 330 

 

Feuille officielle suisse du commerce 1951 

Bureau de Delémont 

3 décembre 1951 

Garage de la Gare S.A. à Delémont - Dans son assemblée générale du 5 novembre 1951, la 

société a décidé de prendre comme raison sociale Garage du Stand S.A. et d'attribuer la 

signature collective également aux deux membres du conseil d'administration. Les statuts 

ont été modifiés en conséquence. Albert Willemin n'est plus membre du conseil 

d'administration, sa signature est radiée. Le conseil d'administration est composé d'Henri 

Périat (ancien), de François Charmillot (ancien) et d'Hermann Rettenmund, de Röthenbach 



in Emmental, à Delémont (nouveau). La société est engagée par la signature collective de 

deux des membres du conseil d'administration 

FOSC  1951/30623 décembre 1951Albert Willemin. à Delémont - Le chef de la maison est 

Albert Willemin, de Courroux, à Delémont Exploitation du Garage de la Gare, atelier de 

réparations, ventes, service station et taxis. Route de Berne 4.FOSC 1951/3062 

 

1959 

Ouverture de l'actuel GARAGE DE LA GARE Route de Moutier 65 à Delémont 

 

 

1974 

Création de WILLEMIN SA à Delémont 

 

Feuille officielle suisse du commerce 1974 

Bureau de Delémont 

14 février 1974 

Albert Willemin, à Delémont, garage de la Gare, etc. (FOSC du 10.12.1951, No 289, p. 

3063). La raison est radiée par suite de l'apport de l'actif et du passif de la maison, selon 

bilan au 31 décembre 1972, à la société anonyme: "Willemin SA", à Delémont, ci-après 

inscrite. 

Feuille officielle suisse du commerce 1974 

Bureau de Delémont 

14 février 1974 

Willemin SA, à Delémont. Suivant acte authentique et statuts du 10 janvier 1974, il a été 

constitué sous cette raison sociale, une société anonyme ayant pour but l'exploitation de 

garages, achats, ventes, réparations de tous véhicules automobiles et industriels, service de 

taxis, transports publics, ventes de carburants, lubrifiants et accessoires, ateliers de 

réparations, de rectifications et d'usinage, carrosserie, peinture et pour objet la continuation 

de la maison : "Albert Willemin", à Delémont, garage, etc., dont l'apport a été fait à la société 

comme indiqué ci-après. Le capital social est de fr. 300'000 divisé en 300 actions 

nominatives de fr. 1'000 chacune, entièrement libérées. Il est fait apport à la société de l'actif 



et du passif de la maison : "Albert Willemin", à Delémont, selon bilan au 31 décembre 1972, 

accusant un actif de fr. 793'542.11 (caisse, poste, banques,, débiteurs, stock, mobilier, 

outillage. machines, immeubles, etc.) et un passif de fr. 510'450.30 (créanciers divers), soit 

un actif net de  fr. 283'091.81. Le dit apport a été accepté pour ce prix, contre remise à 

l'apporteur de 150 actions nominatives de fr. 1'000 chacune, entièrement libérées, 

l'apporteur restant créancier de la société pour la somme de fr. 133'091.81. La société est 

mise et subrogée dans tous les droits et obligations de la maison : "Albert Willemin", avec 

effet rétroactif au 1er janvier 1973. 150 actions nominatives de fr. 1'000 chacune ont été 

entièrement libérées par compensation totale avec  quatre créances figurant au passif du 

bilan susmentionné. Les communications et convocations sont adressées aux actionnaires 

par lettre recommandée. Les publications de la société ont lieu dans la FOSC. La société est 

administrée par un conseil d'administration d'un ou de plusieurs membres. Il est actuellement 

composé de : Albert Willemin, de Courroux, à Delémont, président; Françoise Beuret née 

Willemin, des Breuleux, à Delémont, secrétaire; Thérèse Willemin née Chariatte; Roland 

Willemin, et Bernard Willemin, tous trois de Courroux, à Delémont, membres. La société est 

engagée envers les tiers par la signature individuelle du président ou par la signature 

collective à deux des autres membres du conseil d'administration. Locaux : Route de Moutier 

4 

 

 

1976 

GARAGE-CARROSSERIE DU MONT à Delémont 

 

Ouverture de l’atelier/carrosserie en zone industrielle 

 

 

 

 



1977 

WILLEMIN SA à Delémont 

Achat de la maison No 57, Rte de Moutier - But : création d’un parking de 30 places 

 

 

1978 

GARAGE-CARROSSERIE DU MONT à Delémont 

Ouverture de l’atelier de peinture en zone industrielle (avec four à peinture) 

 

 

1979 

Achat du futur GARAGE DU CASINO à Bévilard 

Feuille officielle suisse du commerce 1979 

27 août 1979 

Garage de la Birse SA, à Bévilard. Suivant acte authentique et statuts du 27 août 1979, il a 

été constitué sous cette raison sociale une société anonyme ayant pour but l'exploitation de 

garages, achats, ventes, réparations de tous véhicules, automobiles et industriels, service de 

taxis, transports publics, ventes de carburants, lubrifiants et accessoires, ateliers de 

réparations et d'usinage, carrosserie, peinture. Le capital social est de fr. 50'000 divisé en 

100 actions nominatives de fr. 500 chacune, il est entièrement libéré. Les publications de la 

société sont faites dans la FOSC. Les  convocations et communications aux actionnaires 

sont adressées par lettre recommandée. La société est administrée par un conseil 

d'administration d'un ou de plusieurs membres: Roland Willemin, de Courroux, à Delémont, 

président; Françoise Beuret-Willemin, des Breuleux, à Delémont, secrétaire; Bernard 

Willemin, de Courroux, à Delémont, membre. La société est engagée par la signature 

collective à deux des administrateurs. Bureau: rue Principale 28 

 

 



1980 

GARAGE-CARROSSERIE DU MONT à Delémont 

 

WILLEMIN SA à Delémont 

 

Ouverture du GARAGE DE LA BIRSE à Bévilard 

 

 

1983 

Création de GARAGE DU MONT, BERNARD WILLEMIN SA à Delémont 

Feuille officielle suisse du commerce 1983 

Bureau de Delémont 

5 octobre 1983 

Garage du Mont, Bernard Willemin SA, à Delémont. Suivant acte authentique et statuts du 4 

octobre 1983, il a été constitué sous cette raison sociale une société anonyme ayant pour 

but l'exploitation de garages, achats, ventes, réparations de tous véhicules, automobiles et 

industriels, service de taxis, transports publics, ventes de carburants, lubrifiants et 



accessoires, ateliers de réparations et d'usinage, carrosserie, peinture. Le capital social est 

de fr. 54'000 divisé en 108 actions nominatives de fr. 500 chacune, il est entièrement libéré. 

Les publications de la société sont faites dans la FOSC. Les  convocations et 

communications aux actionnaires sont adressées par lettre recommandée. La société est 

administrée par un conseil d'administration d'un ou de plusieurs membres: Bernard Willemin, 

de Courroux, à Delémont, président; Albert Willemin, de Courroux, à Delémont, vice-

président et Françoise Willemin, des Breuleux, à Delémont, secrétaire. La société est 

engagée par la signature collective à deux des administrateurs. Bureau: rue St-Randoald 16 

 

 

1986 

GARAGE DE LA BIRSE à Bévilard 

 

 

1988 

GARAGE DU CASINO à Courrendlin 

Représentation des marques Chrysler et Jeep (Renault vient de vendre la marque Jeep à 

Chrysler) 

 

 

 

 

 



1989 

Futur CENTRE OCCASIONS  à Delémont 

Achat d’un terrain de 3'800 m2 à la rte de Porrentruy (sortie est de la ville de Delémont, 

entrée de l'autoroute "TRANSJURANNE") 

But => implantation d'un futur "CENTRE OCCASIONS". 

 

Achat du futur GARAGE DU CASINO à Courrendlin 

 

 

1990 

Ouverture du GARAGE DU CASINO à Courrendlin 

 avec une vitrine d’exposition de 700 m2 

 500 m de la future sortie est de l'autoroute "TRANSJURANNE" 

 Actuellement => Axe routier Bâle-Delémont. (12'500 vhc/jour) 

 

 

 

 

 



1993 

GARAGE DE LA GARE – Delémont 

 ouverture d’une vitrine d’exposition 

 agrandissement du magasin MPR 

 transformation et mise aux normes de la station essence 

 investissement env. 1 mio de francs 

 

 

1994 

GARAGE-CARROSSERIE DU MONT, BERNARD WILLEMIN SA à Delémont 

 

 

1995 

GARAGE DE LA BIRSE SA, Bévilard 

 mise aux normes (récupération des vapeurs d’essence) 

 mise aux couleurs Renault 

 changement du C.I. (Corporate Identity) 

 

 



1996 

Création de WILLEMIN HOLDING SA 

Achat des actions de Bernard Willemin et Françoise Beuret-Willemin par les nouveaux 

actionnaires : Roland, Françoise, Claude, Olivier, Jean-François. 

Feuille officielle suisse du commerce 1996 

Bureau de Delémont 

16 décembre 1996 

Willemin Holding SA, à Delémont. Suivant acte authentique et statuts du 12 décembre 1996, 

il a été constitué sous cette raison sociale une société anonyme ayant pour but l'acquisition 

de participation dans toutes entreprises industrielles, commerciales et financières, en Suisse 

et à l'étranger, ainsi que l'acquisition et la gestion de ces participations; la gestion de droits 

de marques, de brevets et de procédés. La société peut acquérir et vendre des immeubles. 

Le capital social est de fr. 100'000 divisé en 100 actions nominatives de fr. 1'000 chacune, il 

est entièrement libéré, droit de transmissibilité restreint. Les publications de la société sont 

faites dans la FOSC. Les  convocations et communications aux actionnaires sont adressées 

par lettre recommandée. La société est administrée par un conseil d'administration d'un ou 

de plusieurs membres: Roland Willemin, de Courroux, à Delémont, administrateur unique. La 

société est engagée par signature individuelle. Bureau: route de Moutier 65 

 

1998 

WILLEMIN HOLDING SA à Delémont 

Installation d’un nouveau réseau informatique AUTAC avec 10 PC.       

Différentes modifications et transformations des bâtiments. 

(investissement env. 100'000 Fr.) 

 

1999 

WILLEMIN HOLDING SA à Delémont 

 Achat d'un terrain d'env. 2'000 m2 

 en bordure du giratoire d'accès à l'entrée de l'autoroute ( Delémont-ouest) 

 en bordure de la future route de détournement Nord de la ville Delémont 

 La promesse de vente est OK 

 Installation de Sitère (gestion informatisée des véhicules avec l'usine) 

 Dialogys (gestion et recherches informatisées des pièces détachées) 

 

 

 



2000 

GARAGE DU CASINO à Courrendlin 

 Modification de la vitrine 

 Intégration de la marque Nissan /suite à la fusion Reault-Nissan 

 Achat d'un nouvel appareil "Analyseur de gaz" pour moteur à Essence et Diesel. 

WILLEMIN HOLDING SA à Delémont 

Augmentation Importante du parc informatique pour correspondre aux normes de nos 

importateurs 

GARAGE DE LA BIRSE à Bévilard 

Modification juridique 

Feuille officielle suisse du commerce 2000 

11 octobre.2000 no 198, p. 6943 

Garage de la Birse SA à Bévilard, exploitation de garage, achats, ventes et réparations de 

tous véhicules automobiles, etc., société anonyme (FOSC du 17.02.1988,p.640). Personne 

et signature radiée: Willemin Bernard, de Courroux, à Delémont, administrateur, avec 

signature collective à deux. Inscription ou modification de personnes: Beuret-Willemin, 

Françoise, de Les Breuleux, à Delémont, secrétaire, avec signature collective à deux avec le 

président [précédemment: avec signature collective à deux]; Willemin, Claude, de Courroux, 

à Sceut (Glovelier), administrateur, avec signature collective à deux avec le président; 

Willemin, Jean-François, de Courroux, à Delémont, administrateur, avec signature collective 

à deux avec le président; Willemin, Olivier, de Courroux, à Delémont, administrateur, avec 

signature collective à deux avec le président. 

 

WILLEMIN SA à Delémont 

Modification juridique 

Feuille officielle suisse du commerce 2000 

Bureau de Delémont 

06 octobre 2000 no 195, p. 6942 

Willemin SA, à Delémont, Exploitation de garages, Société anonyme (FOSC du 13.07.1998, 

no 132, p 4849). Personnes et signatures radiées: Willemin-Chariatte, Thérèse, de Courroux, 

à Delémont, présidente, avec signature collective à deux; Willemin, Bernard, de Courroux, à 

Delémont, membre avec signature collective à deux. Inscription ou modification de 

personnes: Beuret-Willemin, Françoise, de Les Breuleux, à Delémont, secrétaire, avec 

signature collective avec le président [précédemment: avec signature collective à deux]; 

Willemin, Roland, de Courroux, à Delémont, président, avec signature collective à deux 

[précédemment: membre]; Willemin, Claude, de Courroux, à Sceut (Glovelier), membre, 

avec signature collective à deux avec le président; Willemin, Olivier, de Courroux, à 

Delémont, membre, avec signature collective à deux avec le président; Willemin. Jean-

François, de Courroux, à Delémont, membre, avec signature collective avec le président. 

 



GARAGE ET CARROSSERIE DU MONT, WILLEMIN SA à Delémont 

Modification juridique 

 

Feuille officielle suisse du commerce 2000 

Bureau de Delémont 

15 septembre 2000 

 

Garage et Carrosserie du Mont, Willemin SA, à Delémont. Suivant acte authentique et 

statuts du 5 octobre 1983, il a été modifié sous cette raison sociale une société anonyme 

ayant pour but l'exploitation de garages, achats, ventes, réparations de tous véhicules, 

automobiles et industriels, service de taxis, transports publics, ventes de carburants, 

lubrifiants et accessoires, ateliers de réparations et d'usinage, carrosserie, peinture. 

Observation : continuation de la maison Garage du Mont, Bernard Willemin SA, à Delémont. 

Le capital social est de fr. 54'000 divisé en 108 actions nominatives de fr. 500 chacune, il est 

entièrement libéré. Les publications de la société sont faites dans la FOSC. 

Les  convocations et communications aux actionnaires sont adressées par lettre 

recommandée. La société est administrée par un conseil d'administration d'un ou de 

plusieurs membres: Roland Willemin, de Courroux, à Delémont, président, , avec signature 

collective à deux; Claude Willemin, de Courroux, à Delémont, membre, avec signature 

collective à deux avec le président, Olivier Willemin, de Courroux, à Delémont, membre, 

avec signature collective à deux avec le président, Jean-François Willemin, de Courroux, à 

Delémont, membre, avec signature collective à deux avec le président et Françoise Beuret-

Willemin, des Breuleux, à Delémont, secrétaire, avec signature collective à deux avec le 

président. Bureau: rue St-Randoald 16 

 

2001 

GARAGE DU CASINO à Courrendlin 

 
 

WILLEMIN HOLDING SA à Delémont 

Installation d'un "Poste-Vendeur" pour toutes les personnes en contact avec la clientèle afin 

de proposer à chaque fois une offre écrite. 

 

 

 



2003 

WILLEMIN SA à Delémont 

Changement de la station de Delémont de Elf à Tamoil 

(suite à la vente du distributeur Elf essence suisse à Tamoil) 

CENTRE OCCASIONS à Delémont 

 

GARAGE DU CASINO à Courrendlin 

Renonce à la représentation Chrysler-Jeep 

(suite à une restructuration du réseau Mercedes - Smart - Chrysler - Jeep) 

Le GARAGE DU CASINO reste cependant spécialiste Chrysler-Jeep 

Achat de la maison, Rue du Haut-Fourneau 2-4 

But: 

 augmenter les places de parc du GARAGE DE LA GARE à Delémont 

 salle de conférence et de travail 

 

2004 

GARAGE DU CASINO à Courrendlin 

Renonce à la représentation Nissan 

(volume totalement insuffisant par rapport aux investissements - env. 15 vhc/an) 

WILLEMIN HOLDING SA  à Delémont 

Installation d’un nouveau réseau informatique STIEGER avec 25 PC 

toutes les filiales sont reliées informatiquement à Delémont 

toutes les offres ainsi que les contrats client sont également totalement intégré 

informatisation de tout le processus de vente jusqu'à la préparation du véhicule ainsi que 

l'administration et la livraison est informatiséMIN HOLDING SA  à Delémont 



CENTRE OCCASIONS à Delémont 

Gestion du centre occasion sous sa propre appellation "Centre occasions" 

 

Rachat officiel du GARAGE-CARROSSERIE ST-CHRISTOPHE SA à Develier 

avec les représentations Toyota et Alfa Roméo 

Feuille officielle suisse du commerce 2004 

Bureau de Delémont 

15 janvier 2004 

Carrosserie St-Christophe SA, à Develier, Exploitation d'une carrosserie, garage et station 

service ainsi que le commerce de véhicules à moteur, accessoires et pièces de rechange, 

Société anonyme (FOSC no 210 du 30.10.2001, p. 8486). Personnes et signatures radiées: 

Zwahlen, Bruno, de Guggisberg, à Delémont administrateur unique, avec signature 

individuelle; ZwahIen-Schaffter, Monique, de Guggisbaerg, à Delémont, avec procuration 

individuelle. Inscription ou modification de personnes; Willemin, Roland, de Courroux, à 

Delémont, président, avec signature individuelle: Willemin, Claude, de Courroux, à Courroux, 

secrétaire, avec signature collective à deux avec le président Willemin. Jean-François, de 

Courroux, à Delémont membre, avec signature collective à deux avec le président; Willemin, 

Olivier de Courroux, à Delémont membre, avec signature collective à deux avec le président 

Journal no 34 du 15.01.2004 (02081806 / CH-67O.3.OOO.O9 ! -0) 

 

2005 

GARAGE-CARROSSERIE ST-CHRISTOPHE SA à Develier 

devient Centre Toyota et responsable des zones du district de Delémont, Moutier et 

Porrentruy 

GARAGE-CARROSSERIE ST-CHRISTOPHE SA à Develier 

Mise aux normes Toyota de la vitrine à Develier (investissement env. 500'000 fr.) 

GARAGE ET CARROSSERIE DU MONT, WILLEMIN SA à Delémont 

Achat d'un nouveau four à peinture 

But : 

 nouvelles normes antipollution 

 meilleure rendement avec un deuxième four 

 être capable d'utiliser les nouvelles peinture à l'eau 

 investissement env. 100'000 fr. 

 

 

 



WILLEMIN SA à Delémont 

Représente la marque DACIA 
 

 

GARAGE-CARROSSERIE ST-CHRISTOPHE SA à Develier 

Mise aux normes Toyota de la vitrine à Develier (investissement env. 500'000 fr.) 

 

2006 

CENTRE OCCASIONS à Delémont 

goudronnage complet de la place installation de lumières 

 

 

2007 

GARAGE-CARROSSERIE ST-CHRISTOPHE SA à Develier 

Représentation de la marque Daihatsu 

GARAGE DE LA BIRSE, WILLEMIN SA à Bévilard 

Handelsregister Registre du commerce Registro di commercio 

No 96 Montag, 21.05.2007 125. Jahrgang 

Garage de la Birse, Willemin SA, à Bévilard, CH-Garage de la Birse, Willemin SA, à Bévilard, 

CH-073.3.000.880-2, exploitation de garage, achats, ventes et réparations de tous véhicules 

automobiles etc., société anonyme (FOSC no 76 du 21. 04. 2004, p. 4, publ. 2225398). 

Modification des statuts: 30. 04. 2007. Nouvelle raison sociale: Station-Shop de la Birse S.A.. 

Nouveau but: Exploitation de stations-service avec shop. La société peut exercer toute 

activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou 

indirect avec son but, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec 

son but, accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise 

ses intérêts. Faits qualifiés: [La disposition statutaire relative à la reprise de biens envisagée 

lors de la fondation du 27.08.1979 est abrogée]. Nouvelles communications: 



Communications aux actionnaires: par lettre recommandée. Nouvelle restriction à la 

transmissibilité: La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. [Autres 

modifications des statuts non soumises à publication]. Personnes et signatures radiées: 

Willemin, Roland, de Courroux, à Delémont, président, avec signature collective à deux; 

Beuret-Willemin, Françoise, de Les Breuleux, à Delémont, secrétaire, avec signature 

collective à deux avec le président; Willemin, Claude, de Courroux, à Sceut (Glovelier), 

administrateur, avec signature collective à deux avec le président; Willemin, Jean-François, 

de Courroux, à Delémont, administrateur, avec signature collective à deux avec le président; 

Willemin, Olivier, de Courroux, à Delémont, administrateur, avec signature collective à deux 

avec le président; Fiduciaire Jean-Claude Courtet S.A., à Delémont, organe de révision. 

Inscription ou modification de personnes: Beuchat, Jean-Jacques, de Undervelier, à 

Malleray, président, avec signature collective à deux; Broggi, Michel, de Lugano, à 

Sonceboz-Sombeval, secrétaire, avec signature collective à deux; Freléchox, Mario, de 

Vermes, à Vicques, administrateur, avec signature collective à deux; Jubin, Bernard, de 

Courtemaîche, à Courgenay, administrateur, avec signature collective à deux; Jubin, Claude, 

de Courtemaîche, à Courgenay, administrateur, avec signature collective à deux; Jubin, 

Didier, de Courtemaîche, à Bressaucourt, administrateur, avec signature collective à deux; 

Soldati, Jean-Marc, de Neggio, à Sonceboz- Sombeval, administrateur, avec signature 

collective à deux; Fiduciaire Mahon Sàrl, à Delémont, organe de révision. 

Journal no 1217 du 14.05.2007 (03938574 / CH-073.3.000.880-2) 

 

2008 

GARAGE BECKER SA à Courroux 

Reprise des activités du Garage Becker SA à Courroux au sein de Willemin Holding SA 

 

 

GARAGE-CARROSSERIE ST-CHRISTOPHE SA à Develier 

Représentation de la marque Lexus 

Feuille officielle suisse du commerce 2008 

No 78 Mittwoch, 23.04.2008 126. Jahrgang 

Michel Becker S.A., garage-carrosserie, à Courroux , CH-670.3.001.037-4, Société anonyme 

(FOSC no 17 du 27. 01. 2004, p. 8, publ. 2089652). Personnes et signatures radiées: 

Becker, Michel, de Schelten, à Courroux, administrateur unique, avec signature individuelle; 

Boegli Théophile, fiduciaire-audit-conseils, à Bassecourt, organe de révision. Inscription ou 

modification de personnes: Willemin, Roland, de Courroux, à Delémont,président, avec 

signature individuelle; Willemin, Claude, de Courroux, à Courroux, membre et secrétaire, 

avec signature collective à deux avec le président; Willemin, Jean-François, de Courroux, à 



Delémont, membre, avec signature collective à deux avec le président; Willemin, Olivier, de 

Courroux, à Delémont, membre, avec signature collective à deux avec le président; 

Fiduciaire Jean- Claude Courtet S.A., à Delémont (CH-670.3.001.306-4), organe de révision. 

Registre journalier no 379 du 17.04.2008 

(04444314 / CH-670.3.001.037-4) 

GARAGE ET CARROSSERIE St-Christophe SA à Develier 

Reprise officielle 

 

 

2009 

GARAGE BECKER SA à Courroux devient GARAGE DE LA  

BIRSE, WILLEMIN SA 

Registre du commerce 

No 43 Mittwoch, 04.03.2009 127. Jahrgang 

Michel Becker S.A., garage-carrosserie, à Courroux , CH-670.3.001.037-4, Société anonyme 

(FOSC no 78 du 23. 04. 2008, p. 9, publ. 4444314). Modification des  Statuts: 24. 02. 2009. 

Nouvelle raison sociale: Garage de la Birse, Willemin SA. Nouveau but: Exploitation de 

garages, achats, ventes, réparations et locations de tous véhicules automobiles et 

industriels, service de taxi, transports  publics, vente de carburants, lubrifiants et 

accessoires, ateliers de réparations, de rectifications et d’usinage, carrosserie, peinture (cf. 

statuts pour but complet). Abrogation, selon l’art. 628 al. 4 CO, des dispositions statutaires 

relative aux apports en nature. [précédemment: Apport de l’actif et du passif de ’Michel 

Becker’, Courroux, pour le prix de CHF 153’615.25, dont CHF 98’000.– imputés sur le 

capital-actions; CHF 2’000.– de compensation de créances.]. Nouvelles communications aux 

actionnaires: par lettre recommandée ou par courriel. 

Nouvelle restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts. [biffé: Droit de 

transmissibilité restreint et droit de préemption des actions.]. 

Registre journalier no 256 du 26.02.2009 

(04908288 / CH-670.3.001.037-4) 

 

 

 

 

 



2010-2011 

Requérante : Willemin S. A., route de Moutier 65, 2800 Delémont ; auteur du projet : Arches 

2000 S. A., route de Rossemaison 100, 2800 Delémont. 

Projet : Construction d’un garage industriel comprenant un atelier mécanique, une halle 

d’exposition de voitures et des bureaux, sur la parcelle N° 4075 (surface 7837 m2), sise à la 

route de Porrentruy, zone ABa. Dimensions : Longueur 58 m, largeur 39 m, hauteur 6 m, 

hauteur totale 6 m. 

Genre de construction : Murs extérieurs : structure métallique ; façades : panneaux sandwich 

en tôle aluminium, couleur blanche ; couverture : étanchéité ; chauffage au gaz. 

Dérogation requise : 

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 13 août 2010 inclusivement, au 

Secrétariat de l’urbanisme et de l’environnement, où les oppositions, les réserves de droit 

ainsi que les éventuelles conclusions et prétentions à la compensation des charges, faites 

par écrit et motivées, seront reçues jusqu’à cette date inclusivement. 

Les prétentions à compensation des charges qui n’ont pas été annoncées à l’autorité 

communale pendant le délai d’opposition sont périmées (article 33 de la loi sur les 

constructions et l’aménagement du territoire et article 48 du décret concernant la procédure 

d’octroi du permis de construire). 

Delémont, le 12 juillet 2010. 

Service de l’urbanisme et de l’environnement de la ville 



 

 



 



 

 

2012 

Feuille officielle suisse du commerce 2012 

25.04.2012 

Carrosserie St-Christophe S.A., à Develier, CH-670.3.000.091-0 , société anonyme (No. 

FOSC 120 du 23.06.2011, p. 0, Publ. 6218126). Modification des statuts: 25.04.2012. 

Nouvelle raison sociale: Garage St-Christophe, Willemin SA. Nouvelle adresse: Route de 

Delémont 91, 2802 Develier. Nouveau but: Exploitation de garages de toutes activités se 

rapportant au domaine de l'automobile à deux ou plusieurs roues; achats, ventes, 

réparations et locations de tous véhicules automobiles et industriels, service de taxi, 

transports publics, vente de carburants, lubrifiants et accessoires, ateliers de réparations, de 

rectifications et d'usinage, carrosserie, peinture; toute activité financière, commerciale ou 



industrielle, mobilière ou immobilière en rapport direct ou indirect avec le but de la société ou 

résultant des immeubles qu'elle détient ou détiendra (cf. statuts pour but complet). Nouvelles 

communications: Communications aux actionnaires: par lettre recommandée ou par courriel. 

Nouvelle restriction à la transmissibilité: Restriction à la transmissibilité des actions 

nominatives: selon statuts. Inscription ou modification de personne(s): Willemin, Roland Marc 

Albert, de Courroux, à Delémont, président, avec signature individuelle [précédemment: 

Willemin, Roland]; Willemin, Claude Albert Maurice, de Courroux, à Courroux, membre et 

secrétaire, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: Willemin, 

Claude]. 

Feuille officielle suisse du commerce 2012 

25.04.2012 

Willemin S.A., à Delémont, CH-670.3.000.638-6, société anonyme (No. FOSC 124 du 

29.06.2011, p. 0, Publ. 6226830). Modification des statuts: 25.04.2012. Nouvelle raison 

sociale: Garage de l'Ouest, Willemin SA. Nouvelle adresse: Route de Porrentruy 88, 2800 

Delémont. Nouveau but: Exploitation de garages de toutes activités se rapportant au 

domaine de l'automobile à deux ou plusieurs roues; achats, ventes, réparations et locations 

de tous véhicules automobiles et industriels, service de taxi, transports publics, vente de 

carburants, lubrifiants et accessoires, ateliers de réparations, de rectifications et d'usinage, 

carrosserie, peinture; toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou 

immobilière en rapport direct ou indirect avec le but de la société ou résultant des immeubles 

qu'elle détient ou détiendra; achat, vente et location d'immeubles (cf. statuts pour but 

complet). Nouveaux faits qualifiés: Abrogation, selon l'article 628 al. 4 CO, des dispositions 

statutaires relatives aux apports en nature. [biffé: Apport de l'actif et du passif d'Albert 

Willemin : actif net : CHF 283'091.81; CHF 150'000.-- de compensation de 

créances.].Nouvelles communications: Communications aux actionnaires: par lettre 

recommandée ou par courriel. Nouvelle restriction à la transmissibilité: Restriction à la 

transmissibilité des actions nominatives: selon statuts. Personne(s) et signature(s) radiée(s): 

Beuret-Willemin, Françoise, de Les Breuleux, à Delémont, secrétaire, avec signature 

collective à deux avec le président. Inscription ou modification de personne(s): Willemin, 

Roland Marc Albert, de Courroux, à Delémont, président, avec signature individuelle 

[précédemment: Willemin, Roland, président avec signature collective à deux]; Willemin, 

Claude Albert Maurice, de Courroux, à Courroux, membre et secrétaire, avec signature 

collective à deux avec le président [précédemment: Willemin, Claude, à Sceut (Glovelier), 

membre avec signature collective à deux avec le président]. 

Feuille officielle suisse du commerce 2012 

25.04.2012 

Garage de la Birse, Willemin SA, à Courroux, CH-670.3.001.037-4, société anonyme (No. 

FOSC 120 du 23.06.2011, p. 0, Publ. 6218130). Modification des statuts: 25.04.2012. 

Nouveau siège: Delémont. Nouvelle adresse: Route de Porrentruy 88, 2800 Delémont. 

Nouveau but: Exploitation de garages de toutes activités se rapportant au domaine de 

l'automobile à deux ou plusieurs roues; achats, ventes, réparations et locations de tous 

véhicules automobiles et industriels, service de taxi, transports publics, vente de carburants, 

lubrifiants et accessoires, ateliers de réparations, de rectifications et d'usinage, carrosserie, 

peinture; toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière en 

rapport direct ou indirect avec le but de la société ou résultant des immeubles qu'elle détient 

ou détiendra; achat, vente et location d'immeubles (cf. statuts pour but complet). Nouvelle 



restriction à la transmissibilité: Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon 

statuts. Inscription ou modification de personne(s): Willemin, Roland Marc Albert, de 

Courroux, à Delémont, président, avec signature individuelle [précédemment: Willemin, 

Roland]; Willemin, Claude Albert Maurice, de Courroux, à Courroux, membre et secrétaire, 

avec signature collective à deux avec le président [précédemment: Willemin, Claude, 

membre et secrétaire avec signature collective à deux avec le président]. 


