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INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

L’ALLEMAGNE
1 PAYS INVESTISSEUR
ER

1ER PAYS INVESTISSEUR

L’ALLEMAGNE

SOCIAL

SAISIE
DES
RÉMUNÉRATIONS 2019
Le barème des saisies applicable aux rémunérations de 2019.

La saisie des rémunérations permet à un créancier d’obtenir
directement de l’employeur qu’il retienne la rémunération du
débiteur en vue d’un reversement mensuel à son profit. La saisie
peut aussi concerner les pensions de retraite, les allocations
de chômage ou les indemnités journalières de maladie et de
maternité. Sont en revanche insaisissables, les indemnités de
licenciement, les allocations familiales, les rentes d’accident de
travail et les sommes versées au titre de la participation.
La rémunération est divisée en trois fractions. La fraction absolument insaisissable est égale au revenu dont disposerait le
salarié s’il ne percevait que le revenu de solidarité active (RSA),
soit 550,93 euros pour une personne seule jusqu’en mars 2019.
La fraction saisissable au profit de tout créancier se calcule
selon un barème appliqué à la rémunération nette annuelle. La
somme ainsi obtenue est divisée par 12 pour obtenir la quotité
Tranche de rémunération nette (en euros)
annuelle

mensuelle

Jusqu’à 3 830

Jusqu’à 319,17

Au-delà de 3 830
et jusqu’à 7 480

saisissable chaque mois. Le barème applicable à compter du
1er janvier 2019 est revalorisé de 1,86 %.
Chaque tranche annuelle est majorée de 1 470 euros par personne
à charge, sur justificatif présenté par le salarié.
La fraction relativement insaisissable est réservée aux créances
alimentaires (pensions alimentaires, prestations compensatoires…). Elle se calcule en retranchant du salaire la quotité
saisissable et le montant du RSA.
La rémunération à prendre en compte est la rémunération nette,
déduction faite des cotisations sociales et contributions sociales
(CSG et CRDS) et du prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu. Les accessoires de la rémunération et les avantages en
nature doivent également être retenus. En revanche, il ne doit pas
être tenu compte des remboursements de frais ni des indemnités
pour charges de famille.

Fraction
saisissable

Maximum saisissable
Par mois

Par an

1/20

15,96

191,50

Au-delà de 319,17
jusqu’à 623,33

1/10

46,38

556,50

Au-delà de 7 480
et jusqu’à 11 150

Au-delà de 623,33
jusqu’à 929,17

1/5

107,54

1 290,50

Au-delà de 11 150
et jusqu’à 14 800

Au-delà de 929,17
jusqu’à 1 233,33

1/4

183,58

2 203,00

Au-delà de 14 800
et jusqu’à 18 450

Au-delà de 1 233,33
jusqu’à 1 537,50

1/3

284,97

3 419,67

Au-delà de 18 450
et jusqu’à 22 170

Au-delà de 1 537,50
jusqu’à 1 847,50

2/3

491,64

5 899,67

Au-delà de 22 170

Au-delà de 1 847,50

totalité

491,64
+ fraction > 1 848

5 899,67
+ fraction > 22 170
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894, c’est le nombre d’établissements à capitaux étrangers recensés en Nouvelle-Aquitaine.
1er pays investisseur, l’Allemagne représente 14 % de ces entreprises, suivie de près par les États-Unis et l’Espagne.
Une tendance qui n’a pas changé depuis des années.
À l’occasion du sommet Choose France qui se tenait lundi à
Versailles et réunissait 140 CEO de grands groupes internationaux issus de 29 pays, la Région Nouvelle-Aquitaine a dévoilé
pour la première fois le résultat d’un long travail de recensement des établissements à capitaux étrangers sur le territoire,
qu’ils soient présents de longue date ou récemment implantés.
Cette pertinente enquête menée par l’Observatoire régional
des échanges internationaux recense ainsi 894 établissements
à capitaux étrangers au 30 octobre 2018, avec 41 nationalités
représentées en région Nouvelle-Aquitaine. Dans cette analyse,
est considéré comme tel, un établissement dont le principal
actionnaire est étranger et détient au moins 50 % du capital.
Parmi ces nationalités, l’Allemagne est le 1er pays investisseur
en Nouvelle-Aquitaine (14 % des établissements régionaux à
capitaux étrangers), suivi des États-Unis (13 %) et de l’Espagne
(10 %). L’enquête révèle par ailleurs que deux tiers des capitaux
étrangers des établissements régionaux sont en provenance d’un
pays de l’Union européenne. L’Union européenne est la première
zone représentée avec 583 établissements, soit deux tiers du
total. À noter la présence aux 4e et 5e rangs du Luxembourg et de
la Belgique, deux places financières européennes.
La deuxième zone est le continent américain, suivi de l’Asie (10 %
des établissements régionaux à capitaux étrangers). Ces
entreprises ont généralement une taille salariale plus importante
que la moyenne (exemples de Mondelez-Lu à Cestas ou encore
Getrag Ford à Blanquefort). 51 % d’entre eux emploient plus de
10 salariés, cette part est de 6 % en Nouvelle-Aquitaine.
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PLUTÔT DANS L’INDUSTRIE ET LA CONSTRUCTION
En termes d’activité, près de la moitié des établissements à
capitaux étrangers relève de l’industrie ou de la construction. En
nombre d’établissements, les capitaux étrangers se concentrent
dans des filières traditionnellement phares dans la région (agroalimentaire, construction, BTP, vins et spiritueux) mais également
dans des filières émergentes comme l’énergie ou l’image et
numérique. Et bien sûr, à l’image des tendances fortes de l’économie régionale, la moitié des établissements est concentrée
sur 2 départements : la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques.
En nombre d’entreprises, la Gironde attire principalement des
investisseurs de la filière vins et spiritueux.
Vincent ROUSSET

RÉPARTITION PAR NATIONALITÉ
DE L’ACTIONNARIAT PRINCIPAL
ALLEMAGNE 14 %
ÉTATS-UNIS 13 %
ESPAGNE 10 %

BELGIQUE 7 %

ROYAUME-UNI 6 %
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ITALIE 5 %

PAYS-BAS 5 %
JAPON 4 %
SUISSE 4 %

NOUVELLE-AQUITAINE

PRINCIPALES ENTREPRISES À CAPITAUX ÉTRANGERS
EN NOUVELLE-AQUITAINE
AUTRICHE
ALLEMAGNE
CANADA
AUSTRALIE
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS
PAYS-BAS
IRLANDE

EGGER PANNEAUX ET DECORS ; Rion-des-Landes (40) ; 813 salariés en 2016 ; Fournisseur de matériaux de construction
GETRAG FORD TRANSMISSIONS GMBH ; Blanquefort ; 780 salariés en 2016 ; Fabrication de boîtes de vitesse
CGI France ; Le Haillan ; 750 salariés en 2017 ; Plate-forme logistique
AMCOR FLEXIBLES CAPSULES France ; Saint-Seurin-sur-l’Isle ; 550 salariés en 2017 ; Fabrication d'emballages métalliques légers
CONDAT ; Le Lardin-Saint-Lazare (24) ; 520 salariés en 2016 ; Fabrication papier couché impression
MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION (Usine LU) ; Cestas (33) ; 520 salariés en 2016 ; fab. biscuits, biscottes,pâtisseries de conservation
STELIA COMPOSITE ; Salaunes (33) ; 519 salariés en 2016 ; Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires
SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN ; Biganos (33) ; 450 salariés en 2016 ; Usine de cellulose du pin

BELGIQUE

AGFA HEALTHCARE France ; Artigues-près-Bordeaux (33) ; 416 salariés en 2016 ; Maintenance de systèmes et d’applications informatiques dans le domaine de la santé

GRANDEBRETAGNE

EXAMECA ; Serres-Castet ; 417 salariés en 2016 ; Chaudronnerie fine et tôlerie

GRANDEBRETAGNE

MAINCARE SOLUTIONS ; Canéjan (33) ; 360 salariés en 2017 ; Solutions et services informatiques dédiés aux hôpitaux

PAYS-BAS

SOBEVAL ; Boulazac-Isle-Manoire ; 352 salariés en 2016 ; Filière veau

ÉTATS-UNIS

STRYKER SPINE ; Cestas (33) ; 329 salariés en 2016 ; fournisseur de matériel médical et chirurgical

ÉTATS-UNIS

RAYONIER ADVANCED MATERIALS (ex TEMBEC TARTAS) ; Tartas ; 303 salariés en 2016 ; papeterie

ÉTATS-UNIS

SERETRAM ; Labatut (40) ; 272 salariés en 2017 ; Conserverie de légumes

AUSTRALIE
PAYS-BAS

BILLABONG ; Soorts-Hossegor ; 250 salariés en 2016 ; Commerce de gros de vêtements et chaussures de glisse
INTERSPRAY ; Neuvic (24) ; 250 salariés en 2016 ; Fabricant cosmétique

ÉDITION

« POURQUOI VOTRE PROCHAIN PATRON
SERA CHINOIS » !
C’est le titre du livre choc de Denis Jacquet et Homéric de Sarthe. Ces deux entrepreneurs fin connaisseurs du sujet s’inquiètent
notamment du retard colossal de l’Europe face à l’hyperpuissance chinoise dans tous les secteurs de l’économie.

Le titre, choc, est là pour frapper les esprits. Les deux entrepreneurs et observateurs de l’économie Denis Jacquet
et Homéric de Sarthe veulent alerter nos pouvoirs publics français et européens sur l’ultra-hégémonie chinoise sur
tous les pans de l’économie mondiale et sur nos vies. Cet ouvrage « Pourquoi votre prochain patron sera chinois » Éditions « L'instant qui suit » n’est toutefois pas un pamphlet xénophobe loin de là. « L'hégémonie chinoise est désormais
inévitable. Il nous reste peu de temps pour la contrecarrer, en profiter ou s'en inspirer », préviennent les auteurs.
C’est un fait incontestable : la Chine avance plus vite vers le reste du monde qu'Elon Musk vers Mars et sera
bientôt la plus grande économie mondiale. Huawei, Neo, Haier, SenseTime, WeChat... « L'Empire du milieu inonde
actuellement la planète de ses fleurons industriels et aborde le numérique, l'intelligence artificielle, l'électrique ou le développement durable armé des moyens que nous lui avons nous-mêmes donné. » À l'heure où la data constitue le sel de
la société numérique, les auteurs s'inquiètent du retard colossal que prend l'Europe et de l'incompréhension de la
plupart des acteurs, institutionnels notamment. Ils se posent également la question de la vertu perçue de nos
démocraties face à des acteurs qui promettent la croissance à leurs citoyens. Sur un ton incisif et un brin provocateur, les auteurs nous mettent en garde : nous pouvons peut-être réagir et renverser la vapeur, mais il nous reste
moins de 10 ans... Denis Jacquet a notamment fondé « Parrainer la croissance » et l'Observatoire de l'ubérisation
avant de créer le Mouvement Day One, destiné à aider le monde à l'adaptation face aux changements engendrés
par le digital. Homéric de Sarthe a vécu 7 ans en Chine et parle couramment mandarin. Diplômé de l'ICD Paris
et de l'université Fudan de Shanghai, il a monté 3 sociétés en Chine avant de revenir en France en 2016. Il dirige
actuellement Pitchboy, leader de la formation commerciale et relation client en réalité virtuelle assistée
par l'intelligence artificielle. 							
Vincent ROUSSET
LA VIE ECONOMIQUE N° 2332 - MERCREDI 23 JANVIER 2019

4

ACTU / DORDOGNE

INITIATIVE PÉRIGORD

CRÉATION D’ENTREPRISE

20 ANS D’ACTIONS

L’association Initiative Périgord vient de fêter son 20ème anniversaire. Depuis 1998, 5 000 entrepreneurs ont bénéficié
de ses prêts d’honneur.
ACCÉLÉRATION ANGLAISE

Initiative Périgord a fêté son 20e anniversaire en réunissant de
nombreux chefs d’entreprises ayant bénéficié de ses prêts d’honneur. Louis Schweitzer, président d’Initiative France, se trouvait
pour l’occasion aux côtés de Michel Conte, président d’Initiative
Périgord et Initiative Nouvelle-Aquitaine, pour faire le point sur
ce fonds qui fonctionne aujourd’hui avec 35 membres actifs et
partenaires alors que seuls CCI et Département avaient porté à
l’origine ce premier-né du réseau en Aquitaine. Des partenariats
fructueux ont été noués avec la Caisse des dépôts, les collectivités
locales (Région, Département, intercommunalités) ou encore le
Fonds européen de développement régional (FEDER), et un rapprochement avec France Active est en cours au niveau national.
Sur 20 000 entrepreneurs de Dordogne, 5 000 ont bénéficié du
soutien d’Initiative Périgord depuis 1998. Près de 2,8 millions
d’euros de prêts d’honneur (de 3 000 à 50 000 euros sur 5 ans selon
le projet) ont été mobilisés localement en 2017 et sont associés à
plus de 29,3 millions d’euros de prêts bancaires. 255 entreprises
ont été financées en Dordogne (51 % en création, 41 % en reprise)
et 651 emplois directs ont ainsi été créés ou maintenus.

Les créateurs d’activité sont pour 55 % des demandeurs d’emploi.
Un tiers des projets est le fait d’entrepreneurs qui choisissent de
s’installer en Dordogne pour les développer, y compris des étrangers (Bénélux et Royaume-Uni, avec une accélération anglaise
depuis l’annonce du Brexit). 1,6 emploi correspond en moyenne
à un prêt attribué (en plus de celui du créateur ou repreneur).
Initiative Périgord soutient aussi les nouveaux besoins et croissance d’entreprises (25 dossiers par an). Avec un taux de pérennité à trois ans de 94 % (pour 91 % en moyenne pour Initiative
France), ces entreprises contribuent durablement à l’emploi local.
L’accompagnement initial sécurise le prêt d’honneur accordé sans
intérêt et favorise l’accès au crédit bancaire. 505 entrepreneurs
sont actuellement suivis, dont 297 nouvellement financés, et
770 parrainages sont en cours.
Suzanne BOIREAU-TARTARAT

LA COUTELLERIE NONTRONNAISE INVESTIT DANS LE NUMÉRIQUE
La Coutellerie Nontronnaise, qui fabrique encore le plus vieux couteau de France, cultive un esprit authentique : débitage,
façonnage, montage de la virole et de la lame, polissage des manches, signature du couteau. L’entreprise a engagé une
démarche de modernisation respectueuse de cette fabrication traditionnelle en faisant appel à des designers connus. Son
savoir-faire ancestral lui permet de maîtriser toute la chaîne de production, de la forge au sciage des bois (buis, olivier,
genévrier) en passant par l’assemblage, la finition et le contrôle qualité. Un projet de modernisation porte sur l’atelier de
fabrication des manches : c’est là que peut se faire le meilleur gain de valeur ajoutée. En effet, le temps de fabrication d’un
manche représente environ un tiers du temps passé sur un couteau et génère un taux de déchets élevé. L’acquisition de
matériel de production à commande numérique permettra de centraliser ces opérations manuelles réalisées sur des machines
différentes, ce qui entraîne des imprécisions et trop de temps de réglage. 2 emplois seront aussi créés. Ces investissements
sont financés par la Région à hauteur de 46 510 euros.
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ACTU / GIRONDE

AGRONOMIE

CAP 2020

VEILLE AU GRAIN

Spécialisée dans l’innovation appliquée au conseil agronomique à la parcelle,
Cap 2020 vient d’être primée pour 2 de ses innovations et va développer des partenariats avec Bordeaux Sciences Agro,
l’école dont elle partage désormais les locaux à Gradignan.
Cap 2020, la start-up girondine, connue dans l’agriculture de précision
pour sa Station Météo Virtuelle, qui permet d’anticiper les risques
agroclimatiques à la parcelle, collectionne également les trophées
pour sa nouvelle gamme de pièges connectés. Au Sival d’Angers, le
salon des productions végétales, elle vient de recevoir la médaille
d’argent Innovation 2019 pour son CapTrap basé sur des capteurs
intelligents réalisant le comptage en temps réel des insectes. Un
service qui permet aux opérateurs en charge du suivi de réseau de
surveillance des ravageurs d’intervenir à la date optimale tout en
réduisant le coût du suivi. À l’occasion du prochain SIMA, le Mondial
des fournisseurs de l’agriculture et de l’élevage, qui se tiendra du 24
au 29 février à Villepinte, elle se verra également remettre un Innovation Awards de bronze pour Limacapt, un dispositif similaire pour les
limaces, développé en partenariat avec la société lot-et-garonnaise
De Sangosse, également spécialisée dans le contrôle des nuisibles.

PARTENARIAT GAGNANT
L’installation, fin 2018, de la start-up, créée en 2007 par Denis Boisgontier, dans les locaux de Bordeaux Sciences Agro, l’école supérieure
des sciences agronomiques de Nouvelle-Aquitaine, lui permet de
nouer un partenariat sur le thème du numérique pour l’agriculture.
L’objectif : faciliter les activités de recherche et de transfert par le
biais de collaborations scientifiques et techniques, dans le cadre de
projets collaboratifs. L’équipe de Cap 2020 interviendra aussi auprès
des élèves ingénieurs, sur l’enseignement en matière d’agriculture de
précision, le co-encadrement de projets étudiants ou en proposant
stages et contrats de professionnalisation, pour les mobiliser sur
toutes les étapes du cycle de conception d’une solution, des prémices
de l’idée à la réalisation technique et la proposition d’une offre commerciale. Au-delà du numérique, ce sont les valeurs d’innovation et
d’entrepreneuriat qui seront également portées.
Nelly BÉTAILLE

L’INTERPROFESSION PORCINE À L’ÉCHELLE DE LA GRANDE RÉGION
La filière porcine néo-aquitaine qui regroupe 900 éleveurs pour une production de 1 500 000 porcs par an (3e région de France) et de
2 300 000 porcins abattus par an (2e région française) s’organise en interprofession à l’échelle de la grande région. La structure issue des
trois anciennes interprofessions (Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin) a été créée fin 2018 et a porté à sa présidence Pierre Moureu,
éleveur porcin dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle regroupe tous les maillons de la filière, de l’élevage à la transformation-salaison, en
passant par l’abattage-découpe et la fabrication d’aliments. Interlocuteur privilégié des collectivités locales, des pouvoirs publics et
des structures nationales, elle aura pour mission de valoriser la production régionale autour des démarches qualité Label Rouge, IGP et
AOP et de veiller à la répartition équitable des marges entre les différents intervenants de la filière. Elle assurera la communication et
la formation sur l’élevage et les métiers de la filière. Elle veillera également au suivi et à la gestion des actions sanitaires en partenariat
avec les associations régionales sanitaires et devra assurer le développement de la filière par la mise en place d’actions de soutien aux
investissements de modernisation en élevage, d’appui technique et économique aux éleveurs.
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NOUVELLES BRÈVES
THERMALISME

40

DESTINATION THERMALIES

Pas moins d’onze établissements landais
s’afficheront au Salon des Thermalies, au
Carrousel du Louvre de Paris, du 24 au 27
janvier, sous la houlette du clusteur Aqui
O Thermes. À l’occasion de cet événement
qui constitue la référence en matière de
santé et de bien-être par l’eau, ils rejoindront pour la première fois sur le stand
Nouvelle-Aquitaine, les stations thermales
d’Évaux-les-Bains (23), de Jonzac (16), La
Roche Posay (86) et Saujon (17).

PARC DE LOISIRS

40

AQUATIC LANDES INVESTIT
1 MILLION D’EUROS

Le complexe Aquatic Landes de Labenne,
racheté en 2017 par Arnaud Costes, spécialiste en gestion de parc de loisirs, annonce
un investissement d’un million d’euros sur
deux ans. Les premiers travaux réalisés en
2018 pour 200 000 euros, sur le bâtiment
d’accueil, l’espace de restauration, les
attractions, accompagnés d’une politique
de communication offensive ont déjà
permis à l’établissement de doubler son
chiffre d’affaires pour atteindre 1,5 million d’euros, avec 80 000 visiteurs sur la
dernière saison estivale. Des résultats
qui incitent Pascal Coste, son directeur, à
poursuivre le réaménagement de l’espace
de 2,5 hectares. Au programme pour
2019 : un nouvel apport de 800 000 euros
pour développer sur 620 m2de nouvelles
attractions dédiées aux 3-12 ans, la création d’une plage artificielle, d’un espace
de pique-nique de 700m2 et d’un second
point de restauration. Avec en ligne de
mire le cap des 100 000 visiteurs.

24

33 40

VINS

33

SAUTERNES ET BARSAC
REJOIGNENT LES GRAVES

Nouvelle stratégie marketing pour les
appellations Sauternes et Barsac. Après
avoir investi dans l’œnotourisme pour
rajeunir l’image de leur vin blanc liquoreux
qui marque le pas depuis une dizaine d’années, elles viennent de s’unir aux Graves et
aux Pessac-Léognan pour capitaliser sur
l’identité de territoire sur la rive gauche
de la Garonne et assurer leur promotion
au sein du Conseil interprofessionnel du
vin de Bordeaux (CIVB). Elles rompent
ainsi avec le concept de Sweet Bordeaux
qui les rattachait aux appellations de
Cadillac, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont,
Saint-Macaire, mais aussi celle de Cérons
sur la rive gauche.

PHOTOVOLTAÏQUE

47

À L’OUEST, DU NOUVEAU ?

Il est annoncé mais quand viendra-t-il ? Le
plus grand parc photovoltaïque d’Europe
devrait être créé à l’Ouest du Lot-et-Garonne. 1 700 hectares de panneaux solaires
repartis sur plusieurs « fermes » devraient
y être installés pour couvrir les besoins de
plus de 500 000 usagers. Annoncé pour
2019, le projet initié par la Communauté
de communes des Coteaux des Landes de
Gascogne, serait repoussé à 2023. Conçu
pour répondre aux exigences de l’Union
européenne de remplacer progressivement les énergies fossiles et nucléaires,
le futur parc dont l’investissement 100 %
privé serait conséquent, pose toutefois
des questions : couper des arbres pour
faire du photovoltaïque ou en planter pour
lutter contre le réchauffement climatique,
telle est la problématique.

47

AGROALIMENTAIRE

LA NOUVELLE-AQUITAINE EN FORCE AU SIRHA

Les grains de noisettes et noix grillés Koki de Cancon (47), la pâte à tartiner aux
noisettes Bovetti de Terrasson-Lavilledieu (24), le magret de canard ou le cœur de
filet de saumon fumé Labeyrie de Saint-Geours-de-Maremne (40), la fine Bordeaux
de Pessac, les cannelés de Bordeaux… Pas moins de 85 entreprises agroalimentaires néo-aquitaines présenteront leurs produits au Sirha, le salon international
de la restauration, de l’hôtellerie et des métiers de bouche qui se tiendra à Lyon du
26 au 30 janvier. 37 d’entre elles seront réunies au sein l’espace collectif régional
de 530 m2, organisé par l’Agence de l’alimentation de Nouvelle-Aquitaine qui
proposera également un « cercle culinaire ». Dans cet espace de démonstrations
et de dégustations, le chef étoilé Christophe Girardot et la meilleure apprentie
de France 2014, Solenn Lemonnier, associeront une soixantaine de produits dans
des recettes exclusives.
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START-UP

33

TREE FROG THERAPEUTICS
LÈVE 600 000 EUROS

Les innovations de TreeFrog Therapeutics
font recettes. La start-up bordelaise,
spécialisée dans la production de cellules souches qui doivent permettre
aux patients d’accéder à la révolution
médicale des thérapies cellulaires,
vient d’annoncer une levée de fonds
de 600 000 euros pour développer son
processus d’industrialisation. « Les
cellules souches qui servent de matière
première pour les thérapies cellulaires
coûtent 10 millions d’euros le kilogramme.
Treefrog Therapeutics introduit une innovation radicale. Leur technologie permet
déjà de produire 10 fois plus de cellules
par opérateur, en divisant les coûts de
production par 5 et ce avec un niveau de
qualité complètement inédit », se réjouit
Maylis Chusseau, présidente d’Aquitaine
Science Transfert qui a déjà investi
1,2 million d’euros sur le projet et entre
également au capital aux côtés d’Aquiti
Gestion via les fonds ACI et NACO, du
fonds Irdi Soridec et de John Samson,
entrepreneur et investisseur sur des
projets vertueux. « C’est un premier pas
vers une levée de fonds plus importante
pour laquelle nous sommes déjà en négociation », annoncent Kevin Alessandri et
Maxime Feyeux, ses dirigeants.

INNOVATION

JEU EN RÉALITÉ VIRTUELLE
AU MUSÉE

33

Le studio bordelais Glitchr Studio vient
de créer, en partenariat avec France
Télévisions, « Géants disparus », un jeu
vidéo interactif destiné aux musées, utilisant l’arsenal technologique de la réalité
virtuelle. Inspiré du documentaire « Le
Mystère des géants disparus produit pour
France 5 », il invite le joueur, guidé par un
paléontologue apparaissant sous la forme
d’un hologramme, à mener une fouille
paléontologique et à déterrer l’ensemble
des ossements d’un paresseux géant
disparu il y a 60 millions d’années, avant
de reconstituer son squelette sous forme
d’une maquette. Soutenu par la Région
Nouvelle-Aquitaine, le studio annonce que
des exploitations sont d’ores et déjà en
passe d’être officialisées dans des musées
nationaux de renoms souhaitant ouvrir
une espace de réalité virtuelle.

NOUVELLES BRÈVES
INDUSTRIE
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LECTRA DÉPLOIE SON OFFRE 4.0
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DUVERGT FBI VISE
UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

La société Duvergt FBI, spécialisée dans la
charpente, couverture et bardage métalliques et la serrurerie-métallerie, conçoit,
fabrique et réalise des projets d’envergure
pour les professionnels, les collectivités et
les particuliers. Depuis 2010, l’entreprise
est aussi devenue centre de formation
agréé pour les professionnels de la pose et
de l’entretien de rideaux métalliques et de
portes sectionnelles. Pour renforcer son
outil de production, l’acquisition d’une
ligne de perçage et de sciage à commande
numérique (CN) et d’une machine plasma
d’usinage CN lui permettront de faire face
à l’augmentation du volume d’affaires et
d’accroître sa productivité. Ces investissements sont soutenus à hauteur de
179 400 euros par la Région.
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EUROPLASMA EN DIFFICULTÉ

À Cestas, Lectra (1 700 collaborateurs dans le monde et 277 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2017), numéro un mondial des machines et des solutions intelligentes de
découpe de matériaux souples pour la mode, l’automobile et l’ameublement, renforce
son comité exécutif, sous la présidence de Daniel Harari. L’objectif : amplifier son
offensive commerciale internationale sur sa gamme de nouveaux produits connectés
pour l’industrie 4.0. Ses 32 filiales, désormais organisées en quatre grandes régions
(Amériques, Asie-Pacifique, Europe du Nord et de l’Est et Moyen-Orient), auront pour
mission de déployer, courant 2019, dans le monde entier les premières offres pour
l’industrie 4.0, sur lesquels l’entreprise a investi 20 millions d’euros au cours des quatre
dernières années. Lancées dans plusieurs pays pilotes en 2018, elles s’appuient sur quatre
technologies clés : le big data, l’intelligence artificielle, l’Internet industriel des objets
et le cloud. Le groupe compte ainsi poursuivre sa feuille de route stratégique visant à
accélérer la croissance de son chiffre d’affaires, aussi bien de manière organique qu’au
travers d’acquisitions ciblées et à accentuer son avance technologique pour accroître
la valeur de son offre de produits et de services.

MÉTALLERIE

ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ

47

LES RENCONTRES DE GARONNE
EXPANSION AVEC L’APAVE

Dans le cadre des « Rencontres de Garonne
Expansion » est organisée à Grézet Cavagnan le vendredi 22 février 2019 une matinale de 8 h 30 à 10 h 30, sur le thème : «Les
obligations de sécurité de l’employeur».
L’ APAVE participant activement depuis
plus de 150 ans, auprès des entreprises
et collectivités à améliorer la sécurité des
hommes et des biens, à protéger l’environnement et à optimiser la performance
des installations, des équipements et des
bâtiments, présentera ces différentes
actions à mener au regard de l’Article
L.4121-1 du Code du Travail qui prévoit
que l’employeur doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et
mentale de ses salariés.
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Le groupe lando-girondin Europlasma,
basé à Morcenx (40) et Pessac (33), spécialisé dans la valorisation des déchets
par la technologie de torche à plasma,
semble marquer le pas. Dans le cadre
d’une procédure d’alerte, déclenchée
par ses commissaires aux comptes, elle
convoque une assemblée générale, le
25 février, pour délibérer sur la situation
de la société et la continuité de l’exploitation. « Bien que les contacts établis avec
des investisseurs intéressés par la prise
d’une participation significative dans
Europlasma, par voie d’augmentation
de capital, soient toujours en cours, cela
ne s’est pas concrétisé en décembre. Il
en est de même pour ce qui a trait aux
autres moyens de financement qui étaient
envisagés, aucune cession d’actifs n’ayant
pu intervenir sur la période », explique
la direction dans un communiqué. Dans
l’incapacité d’honorer, en décembre, les
échéances de son emprunt obligataire de
6 millions d’euros, l’entreprise n’a jusqu’à
présent pas pu trouver d’accord sur un
réaménagement de sa dette.

ÉVÉNEMENT

LES RENDEZ-VOUS DE L’ADIE

Pour lutter contre les idées reçues qui
empêchent les Français d’entreprendre,
l’Adie organise plus de 70 événements
en Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de
sa première « Semaine contre le gâchis
des talents », du 28 janvier au 1er février.
Avec plus de 22 entrepreneurs financés
en micro-crédit et accompagnés, depuis
1993, en Nouvelle-Aquitaine, l’association
compte ainsi démontrer que chacun,
même sans capital, même sans diplôme,
peut devenir entrepreneur s’il a accès
au crédit, à un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé sur la
confiance, la solidarité et la responsabilité. Plus qu’une semaine d’information,
un véritable manifeste de déclaration du
droit à l’initiative économique pour tous.
Tous les événements sur www.rdv-adie.org

CARNET

Olivier Occelli succède à Nicolas
Martin au poste de directeur général

de l’Office de tourisme et des congrès de
Bordeaux métropole. Il était, depuis 2008,
directeur marketing et communication
de l’office de tourisme de la métropole
de Lyon.

La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, Gironde, Landes et Lot et Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 21 décembre 2017 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2018 en Aquitaine.

L'Ô DU MOULIN SARL au capital de 2
000 € Sis : Camping Le Moulin de Paulhiac
24250 DAGLAN AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d'un acte sous seing
privé en date à DAGLAN du 13/01/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : L'Ô DU MOULIN
Siège social : Camping Le Moulin de
Paulhiac, 24250 DAGLAN Objet social :
l'exploitation de terrains de camping, ca
ravaning, tous services et prestations
annexes concernant l'hôtellerie de plein
air, épicerie, alimentation générale et
produits de boulangerie, restauration,
débit de boissons, traiteur, fabrication et
ventes de plats à cuisiner et de boissons
à emporter, location de matériel de loisirs
et de sport, fabrication et vente de produits
artisanaux sur place et à distance Durée
de la Société : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS Capital social : 2 000 €
Gérance : Sébastien PAKOSZ et Xavier
PAKOSZ, demeurant Camping Le Moulin
de Paulhiac, 24250 DAGLAN Immatricu
lation de la Société au RCS de BERGE
RAC. Pour avis La Gérance
19VE00406

24 DORDOGNE
MOULIN DE PAULHIAC SCI au capital
de 1 000 € Sis : Camping le Moulin de
Paulhiac, 24250 DAGLAN -AVIS DE
CONSTITUTION- Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à DAGLAN
du 07/01/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile
immobilière Dénomination sociale : MOU
LIN DE PAULHIAC Siège social : Camping
le Moulin de Paulhiac, 24250 DAGLAN
Objet social : la propriété, la gestion,
l'administration et plus généralement
l'exploitation par bail, location ou autre
ment des immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle deviendrait propriétaire Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire Gérance :
Sébastien PAKOSZ et Xavier PAKOSK,
demeurant tous deux Camping le Moulin
de Paulhiac, 24250 DAGLAN Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas obtenu à l'unani
mité des associés Immatriculation de la
Société au RCS de BERGERAC. Pour avis
La Gérance
19VE00315

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Eric
LAMOTHE, Notaire à Bergerac le
16-01-2019, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI LJMLB
Siège social : Monbazillac (24100)
« Combet »
Objet : Exercice du droit de propriété
sur son patrimoine
Durée : 50 années à compter de son
immatriculation au RCS
Capital : 100 Euros (apports en numé
raire)
Gérance : Madame Liliane Maryse
BONIS, retraitée, épouse de Monsieur
Jean Marie Alexandre BRANDELY, de
meurant à Monbazillac (24100) « Com
bet », née à Bergerac (24100) le 16 février
1949, mariée sous le régime de la com
munauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
son union célébrée à la mairie de Lamon
zie Saint Martin (24680) le 15 juillet 1972.
Cession des parts : Libre entre asso
ciés, agrément dans tous les autres cas.
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Bergerac.
Pour avis, Me LAMOTHE
19VE00422
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SARLAT-LA-CANEDA du
15/01/2019, il a été constitué une société :
Forme sociale : Société Civile
Dénomination sociale : L'OCTROI
Siège social : 111, Avenue de Selves
24200 SARLAT LA CANEDA
Objet social : - L'acquisition, la mise à
disposition à titre onéreux, l'exploitation
par bail ou autrement de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, - L'édification
de toutes constructions ainsi que la réfec
tion et l'aménagement de celles exis
tantes, - L'acquisition et la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement, - La prise de partici
pation au capital de toutes sociétés exis
tantes ou nouvelles et la gestion de ces
participations.
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Éric, Jacques,
Marcel BRAIZET, Demeurant 7, Chemin
de Desmouret 24200 SARLAT-LA-CA
NEDA.
Immatriculation au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis, La Gérance
19VE00338

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SANITHERMIE
Siège social : LIEU-DIT LA POUGE,
24350 TOCANE ST APRE Forme : SASU
Capital : 1 000 Euros Objet social : Tous
travaux de plomberie, chauffage, sani
taire, pompe à chaleur, climatisation.
Travaux d'électricité. Entretien, dépan
nage et ramonage. Président : Monsieur
BENJAMIN BOSC demeurant : LIEU-DIT
LA POUGE, 24350 TOCANE ST APRE élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Périgueux.
19VE00340
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SARLAT LA CANEDA du
15/01 /2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : EURL
Dénomination sociale : BISTRO DE
L'OCTROI. Siège social : 111 Avenue de
Selves, 24200 SARLAT LA CANEDA.
Objet social : Exploitation d'un restau
rant, brasserie, plats cuisinés, glaces,
salon de thé, plats à emporter, négoce en
gros et détail de tous produits (souvenir,
conserves, produits régionaux). Durée: 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC.
Capital social : 1 000 euros Gérance :
Madame Nadia BRAIZET, demeurant 7
Chemin de Desmouret 24200 SARLATLA-CANEDA, a été nommé gérant.
Pour avis La Gérance
19VE00369

Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 16 janvier 2019, il a été consti
tué par Monsieur Julien LACOMBE, asso
cié unique, une société ayant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination :
LACOMBE MENUISERIE
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Siège social : Lieu-dit Les Grèzes
24600 VILLETOUREIX.
Objet social : toutes activités dans le
domaine artisanal de la menuiserie bois
et PVC. Aux fins ci-dessous, elle pourra
procéder à toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS, sauf cas de disso
lution anticipée ou de prorogation.
Date de clôture : 31 mars 2020.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 01/12/18,
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : TYMO
Forme : SARL
Objet : Restaurant, Self-service, Buffet
à volonté, Salon de thé, Import-export de
tous produits non réglementés.
Siège social : 17 B Zone Commerciale
Cavaille Nord 24100 BERGERAC
Capital : 8 000 Euros
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Gérance : M. YAO Guangyin, demeu
rant chez Mme YAO Liwei, 3 rue de Gou
naud 24130 LA FORCE nommé en qualité
de gérant pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au RCS
Bergerac.
19VE00323

Capital : 8.000 €
Président : Monsieur Julien LACOMBE,
demeurant 2 rue du Maine du Bost 24600
VILLETOUREIX.
Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX
19VE00427
Par acte SSP du 20/01/2019, il a été
constitué une SCI à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation : SCI Domaine de Pomau Objet
social : L'acquisition, la rénovation, l'en
tretien, l'administration, l'exploitation, de
tout bien immobilier en France et à l'étran
ger. Siège social : Domaine de Pomau, StHilaire, 24390 Tourtoirac. Capital mini
mum : 150 € Capital initial : 1.500 € Ca
pital maximum : 2.000.000 € Durée : 99
ans Gérance : Mme MARTIN Adèle, de
meurant 19 Avenue de Floride Lieu dit
Dépée, 33590 Grayan-et-l'Hôpital Clause
d'agrément : Cette société civile immobi
lière est familiale. Elle ne peut avoir pour
associé, que des personnes de la même
famille jusqu'au 4ème degré. Immatricula
tion au RCS de Périgueux
19VE00456

BOUNTY

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social :
rue du 19 mars 1962
24750 TRELTSSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date TRELISSAC du 16 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BOUNTY
Siège social : Rue du 19 mars 1962 24750 TRELISSAC
Objet social : Acquisition, location, ad
ministration de biens immobiliers pour
toute destination et tout usage.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur François BOUR
GEOIS, Né le 14 avril 1983 à SARLAT LA
CANEDA (24).
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux.
Pour avis, La Gérance
19VE00382
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Aux termes d'un acte SSP en date du
19/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : VGL Siège social :
Lieu dit Lapeyre, 24360 Saint Barthélemy
de bussière Forme : SAS Nom commer
cial : Village de gites Lapeyre / Les gites
de Lapeyre Capital : 3 000 Euros Objet
social : La mise à disposition d'un lieu
d'hébergement, généralement sur une
base journalière ou hebdomadaire, princi
palement pour un séjour de courte durée
Président : Monsieur Ronald Pierre Pa
trick William Portier demeurant : 20 che
min des Moulins, 27400 Amfreville sur Iton
élu pour une durée indéterminée Directeur
général : Madame Karine Lemire (Portier)
demeurant : 20 chemin des Moulins,
27400 Amfreville sur Iton Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Périgueux
19VE00455

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MVS Siège social :
LE PAPEYROUX 24510 PEZULS Forme :
Société Civile Immobilière Capital :
3 000 € Objet social : DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT ACQUISITION AP
PARTEMENTS, IMMEUBLES, GESTION
DE CEUX-CI Gérant : Mademoiselle SYL
VIE MICHEL, 66 AVENUE JOFFRE 92420
VAUCRESSON Les parts sociales ne sont
cessibles qu'avec l'agrément des associés
à l'unanimité Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bergerac
19VE00453

DESTOCK ALL

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Zone Artisanale
Les Sardines 24100 Bergerac
RCS BERGERAC 750 699 522
Aux termes d'une décision du
09/01/2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée DESTOCK ALL a
décidé de transférer le siège social à
CREYSSE (24100) 20 Allée des Mé
sanges, à compter du 1er janvier 2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
19VE00302

TERRIEN FACADES SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : BENEVENT
24400 St Laurent Des Hommes
443 843 420 RCS PERIGUEUX

AVIS DE MODIFICATION
L’AG Mixte du 31 décembre 2018 a pris
acte de la démission de Monsieur Cédric
TERRIEN de ses fonctions de cogérant à
compter du 31 décembre 2018 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
19VE00445

Pour avis, la Gérance

CENANIE

Société civile immobilière au
capital de 500 
Siège : 1 Square des Aubades
78160 MARLY LE ROI
831243290 RCS de
VERSAILLES
Par décision de l'AGO du 19/01/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 04/08/2018 au Lieu-dit La
Chabroulie 24330 BASSILLAC.
Gérant: M. LAMBLIN CEDRIC la Cha
broulie 24330 BASSILLAC
Radiation au RCS de VERSAILLES et
ré-immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
19VE00457

DESIGN ET TRADITION

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social :
ROUTE DE SOUILLAC
24200 SARLAT LA CANEDA
414 789 222 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
15 octobre 2018, l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social de la
ROUTE DE SOUILLAC 24200 SARLAT
LA CANEDA vers la Zone Commerciale
de Madrazes - Route du Lot 24200 SAR
LAT LA CANEDA à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
19VE00470

Pour avis, La Gérance
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SOCIETE ALFRED

TERRE FERTILE

Société par actions simplifiée
au capital de 136 032 euros
Siège social : 1 rue de la
Résistance 24100 BERGERAC
415 040 310 RCS BERGERAC

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 2 500.00 
Siège social : LES FRAUX
24370 CAZOULES
517 718 920 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire du 22 dé
cembre 2018, Le CABINET Ph. MANEY &
ASSOCIES, domicilié Immeuble AALTA1
rue Louis Lagorgette, angle rue Camille
Pelletan 33150 CENON, a été nommé en
qualité de Commissaire aux Comptes pour
une période de six exercices, soit jusqu'à
l'issue de la consultation annuelle de la
collectivité des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2023.
Pour Avis, Le Président.
19VE00361

AVIS DE
TRANSFORMATION

BONIS ENERGIES

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 10 000 
Siège social : Les Gondies
Le Lyonnet 24460 AGONAC
803 316 181 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 dé
cembre 2018, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.
Le siège social est transféré à CHAMP
CEVINEL (24750), Les Granges de Cap
Blanc.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Serge
BONIS.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : Monsieur Vincent BONIS.
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Vincent BONIS.
DIRECTEUR GENERAL: Monsieur
Serge BONIS.
Pour avis, La Gérance
19VE00357

ETABLISSEMENTS R.G.
LAVIALE

Société par actions simpliliée
au capital de 50 000 euros
Siège social : Route de
Périgueux 24600 RIBERAC
319 I16 679 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
22 décembre 2018, il résulte que :
Monsieur Yannick LAVIALE, demeu
rant à LALANDE DE POMEROL (33500)
9 Route des Annereaux. Né à PER
IGUEUX le 27 septembre 1980, De natio
nalité française, Anciennement Directeur
Général, a été nommé à compter du même
jour, en qualité de Président en remplace
ment de Monsieur Gérard LAVIALE, dé
cédé,
Aux termes d'une décision du Président
en date du 22 décembre 2018, il résulte
que :
Madame Jacqueline Jeanne Mariette
Fernande LAVIALE, née DUGAY, Née à
SAINT FLORENT LE VIEIL le 5 septembre
1955, De nationalité française, Demeurant
à RIBERAC (24600) La Crouzie - Alle
mans. A été nommé à compter du même
jour, en qualité de Directeur général
19VE00426

Le Président

T CONCEPT

SARL d’expertise comptable au capital
de 36 000 
Inscrite au Tableau de l’Ordre
de la Région de Limoges
64, rue Neuve d’Argenson
24 100 BERGERAC
479 884 140 RCS BERGERAC
Tél. : 05 53 73 65 15
courriel : secretariat-bergerac@aurecco.fr

BERNARD COMBE

Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 28
décembre 2018, il résulte que les associés
ont décidé à l'unanimité la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée, sans création d'un être moral
nouveau. Cette transformation a entraîné
la modification des anciennes mentions
devenues caduques qui sont remplacées
par celles-ci-après :FORME : société par
actions simplifiéeADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
actionnaire a le droit d'assister aux assem
blées, sur justification de son identité et
de l'inscription de ses actions dans les
comptes de la société. Chaque membre
de l'assemblée a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.AGRE
MENT : Agrément des cessions d'actions
à des tiers par les actionnaires.NOU
VEAUX ORGANES DE DIRECTION :
Président : Monsieur MICHEL VERMEIL,
demeurant à PERIGUEUX (Dordogne) 7
RUE DE TOURVILLE. Les autres carac
téristiques sociales demeurent inchan
gées. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BERGERAC.Pour avis.
19VE00420

Elle a nommé comme liquidateur
Guillaume TERRIEN, demeurant Les
Queyrillauds 24400 ST LAURENT DES
HOMMES, pour toute la durée de la liqui
dation,avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion,réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires encours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à
Bénévent 24400 ST LAURENT DES
HOMMES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Périgueux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE00389

AUGEVA

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 2
Janvier 2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du 1
Janvier 2019

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 60 979,61 
Siège : 155 Rue des Artisans
24140 VILLAMBLARD
Siège de liquidation :
155 Rue des Artisans
24140 VILLAMBLARD
401 323 936 RCS BERGERAC

GEOLIE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2018 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
Ancienne mention : le siège social est
fixé La Chapoulie 24300 Nontron
Nouvelle mention : le siège social est
fixé 1 Rue du Bois Bernard 17620 Echillais
Modification au RCS de Périgueux.
Nouvelle immatriculation au RCS de La
Rochelle.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Vincent RAMOUSSE, demeurant 43 rue
Onésime Reclus 33220 PORT STE
FOYET PONCHAPT, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 43
bisr ue Onésime Reclus 33220 PORT STE
FOY ET PONCHAPT. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bergerac, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis,

Pour avis.
19VE00391

FINE YACHT FINISHERS

SAS au capital de 15.000 
Siège : 31 RUE DE LA PRAIRIE
24500 EYMET
792300766 RCS Bergerac
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 14/01/2019, le siège
social a été transféré au Lieu dit l'Héritier
47210 PARRANQUET et ce à compter du
14/01/2019.
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ROUSSEAU

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 16 RUE D ALBRET, 47800
MIRAMONT DE GUYENNE à compter du
15/01/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Agen et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Bergerac
19VE00464

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège : 43 bis rue Onésime
Reclus - 33220 PORT STE FOY
ET PONCHAPT
Siège de liquidation : 43 bis rue
Onésime Reclus - 33220 PORT
STE FOY ET PONCHAPT
523 109 098 RCS BERGERAC

SARL au capital : 162 500 
RCS PERIGUEUX 532 162 310
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Aux termes du PV du 31 décembre
2018, l'associé unique a décidé de trans
former la société en Société par actions
simplifiée unipersonnelle à compter du
31/12/2018 et de nommer en qualité de
président : Bernard COMBE demeurant 20
rue Emile Counord 24100 Bergerac.

CORIANES

Par suite du PV d’AGE du 11/01/2019,
les associés décident de transférer le
siège à LA TESTE DE BUCH (33260) 8
chemin de la Môle de Braouet, à compter
du 11/01/2019. Désormais la société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX
Pour avis, la gérance
19VE00363

Formalités au RCS de Agen.
19VE00368

SAS au capital de 7 622 Euros
Siège social : 9 rue du Mourier
24100 BERGERAC
388 256 000 RCS BERGERAC

SAS à capital variable
de 10 000 Euros
CLOSERIE DE LA SOURCE
24700 Saint Géraud des Corps
201 100 075 R.C.S. Bergerac

société civile immobilière au
capital de 1 000 
7 bis rue des Chaînes
24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 491 448 007

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention au RCS de BERGERAC.
19VE00418

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SEVEN

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège social et Siège de
Liquidation : Bénevent - 24400
ST LAURENT DES HOMMES
478 714 603 RCS PERIGUEUX

19VE00388

Le Liquidateur

Elle a nommé comme liquidateur Yves
ROUSSEAU, demeurant 155 Rue des
Artisans 24140 VILLAMBLARD, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 155
Rue des Artisans 24140 VILLAMBLARD.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE00451

LE JARDIN DES MOINES
SARL au capital de 50 880 
QUARTIER ST JACQUES
LE VIEUX PONT
24800 SAINT JEAN DE COLE
485 111 942 R.C.S. Périgueux

Par décision de L'AGE en date du
30/11/2018 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, Madame
BENOIST COSTE CATHERINE QUAR
TIER ST JACQUES LE VIEUX PONT,
24800 SAINT JEAN DE COLE, pour sa
gestion et décharge de son mandat, prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Périgueux.
19VE00300

AC2G

Société de Participations
Financières de profession
libérale de pharmacien
d’officine à responsabilité
limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 chemin des
Hauts de Gaffan
24520 ST SAUVEUR
828685818 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du5
janvier 2019, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, la gérance

19VE00471

EURL MARQUES TRANS

SARL au capital de 9 000 
Siège social : Pierre Longue
24240 RAZAC DE SAUSSIGNAC
792 389 937 RCS BERGERAC

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 29/12/2018, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 29/12/2018.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Eric LA
COMBE, à TERRASSON LAVILLEDIEU
(24120), ZAES du Moulin Rouge, le 26
décembre 2018, enregistré à PER
IGUEUX, le 7 janvier 2019, Référence
2404P01 2019N00022,
Monsieur François LAFU, Chef d'entre
prise, demeurant à LES COTEAUX PER
IGOURDINS (24120)Le Cayre, Grèzes né
à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), le 24
février 1984, célibataire.
A cédé à :
Monsieur David GONCALVES, artisan,
demeurant
à
BRIGNAC-LA-PLAINE
(19310) Le Pré Haut né à BRIVE-LAGAILLARDE (19100) le 3 novembre 1984,
célibataire, pacsé.
Le fonds de commerce d'entretien
parcs et jardins, créations paysagères,
débroussaillage, pose de murets et clô
tures sis à TERRASSON LAVILLEDIEU
(24120) "Montignabou", lui appartenant, et
pour lequel il est immatriculé au R.C.S de
PERIGUEUX, sous le numéro 501 708
663,
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au 2 janvier 2019.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT
MILLE EUROS (20 000 €), s'appliquant en
totalité :
- aux éléments incorporels pour VINGT
MILLE EUROS (20 000 €),
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
19VE00353

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BERGERAC.
19VE00337

JPVM

SASU au capital
de 10 000 Euros
2 ROUTE DES GALUBES
24130 PRIGONRIEUX
819 859 216 R.C.S. Bergerac
Par décision de L'Associé Unique en
date du 02/01/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
02/01/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur ALEXANDRE GAY, 2
ROUTE DES GALUBES, 24130 PRIGON
RIEUX et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de
la société. Mention en sera faite au RCS
de Bergerac
19VE00463
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Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 2 avril 2012,
Monsieur Roger FAUCONNET, en son
vivant retraité, demeurant à VILDOM
CPAYDO ADR1 ADR2. Né à TEYJAT
(24300), le 22 octobre 1932. Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à NONTRON (24300) (FRANCE),
le 30 décembre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sylvain FERCOQ, Notaire Associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, le 5 janvier 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Sylvain FERCOQ, notaire
à NONTRON 24300, référence CRPCEN :
24049, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE00379

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

CLN CONSULT
Avocats
Conseils en Droit Fiscal
46 rue Louis Plana
31500 TOULOUSE

Article 1007 du Code civil

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à TOULOUSE du 09.01.2019, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DEL'ENREGISTREMENT de
PERIGUEUX le 14.01.2019, dossier
201900001545, réf 2404P01 2019 A
00104, SYRIC CONSEIL, SARL au capital
de 7622,45 €, dont le siège social est Les
Romains, Route de Paris 24750 CHAMP
CEVINEL, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n°339 689 051, représen
tée par son Gérant, M. Sylvestre PICHOT,
A CEDE A ARCADIE INFORMATIQUE,
SAS au capital de 131 120 €, dont le siège
social est 37 rue Paule Raymondis 31200
TOULOUSE, immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le n°431.820.927, re
présentée par M Olivier MIANES, un por
tefeuille clients emportant cession de
fonds de commerce d'activité de distribu
tion de logiciel applicatif et de commercia
lisation de progiciels de gestion EBP sis
et exploité Les Romains, Route de Paris
24750 CHAMPCEVINEL, moyennant le
prix de 20 000 €. La prise de possession
et l'exploitation effective par l'acquéreur
ont été fixées au 01.01.2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au cabinet de Me Maud
PAILLETTE, huissier de justice, sis 4 Rue
Arago 24000 PERIGUEUX pour la validité
et pour toutes correspondances.
Pour avis
19VE00428

LNPV
Me Nathanaëlle STUHLER
24360 PIEGUT PLUVIERS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 28 avril 2002, Monsieur Pierre Simon
NIVROMONT, demeurant à VILDOM
CPAYDO ADR1 ADR2. Né à SCEAUX
(92330), le 20 juillet 1925. Célibataire.
Décédé à PERIGUEUX (24000)(FRANCE),
le 2 octobre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Anne
PILLAUD, Notaire Associé à PER
IGUEUX, 11 avenue Georges Pompidou,
le 7 janvier 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine, dont une copie authentique a été
reçue par le TGI de PERIGUEUX le 11
janvier 2019.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Anne PILLAUD, no
taire à PERIGUEUX (24000) 11 Avenue
Georges Pompidou, référence CRPCEN :
24003, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE00366

Suivant testament olographe en date
du 6 octobre 1991, Madame Elise
AGARD, veuve LAFARGE, née à LE
BOURDEIX (24300), le 10 juillet 1931, a
consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Nathanaëlle STUHLER, Notaire Associé
de la Société d'Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée "LES NOTAIRES DU
PERIGORD VERT", titulaire d’un Office
Notarial à NONTRON (Dordogne) 24
Avenue Jules Ferry, le 7 janvier 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine et dont la
copie authentique a été déposée au Greffe
du Tribunal de Grande Instance de Péri
gueux (24) reçue le 14 janvier 2019.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nathanaëlle STUH
LER, notaire à PIEGUT PLUVIERS, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de PER
IGUEUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament etcopie de ce
testament. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.
Pour avis, le notaire
19VE00341

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date
du 12 octobre 2011,
Madame Marie-Louise THOMMASSON, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Yves CHATEAU, demeurant à
THIVIERS (24800) EHPAD de Thiviers 10
rue des Limagnes. Née à NANTHIAT
(24800), le 8 mai 1932. Décédée à THI
VIERS (24800), le 17 août 2018.
A institué un légataire universel.
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Gérald LEYMARIE, Notaire Asso
cié à THIVIERS (24800), 61 rue du Géné
ral Lamy, le 11 janvier 2019, dont une
copie authentique a été reçue par le TGI
de PERIGUEUX le 17 janvier 2019.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Gérald LEYMARIE,
notaire à THIVIERS (24800) référence
CRPCEN : 24065, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l'expédition du
procès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.
19VE00439

Rectificatif à l’annonce n°19VE00271
parue le 16-01-2018, concernant la so
ciété LIS et associées, il fallait lire : société
civile de moyens.
19VE00322

Rectificatif à l'annonce parue dans La
Vie Economique du Sud-Ouest, le
16/01/2019, concernant la société RUGBY
TEAM DISTRIBUTION, lire A compter du
01/12/2018 en lieu et place de 01/01/2019
19VE00367

Guillaume Lalau
Rédacteur en chef :
Vincent Rousset
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE
Prix de vente : 1,30 €
Abonnement annuel : 34 €
Commission paritaire n° 1022 I 82705
Dépôt légal à parution
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24H/24 VOS ANNONCES LÉGALES
PAR INTERNET

www.vie-economique.com

11

LA VIE ECONOMIQUE N° 2332 - MERCREDI 23 JANVIER 2019

Avis est donné en date à MIOS du
10.01.2019 de la constitution de la société
dénommée : CLEVA, SARL à associé
unique au capital de 500 €, Siège social :
36 T rue de Testarouch, 33380 MIOS.
Objet : la prise de participation dans toutes
sociétés, quel que soient leur forme et leur
objet ; la gestion éventuelle de ces parti
cipations. Durée : 99 ans. Gérant : Tho
mas MOUTIER, né le 09.05.1985 à VER
SAILLES (78), de nationalité française,
domicilié 36T rue de Testarouch, 33380
MIOS. Cessions de parts : Les cessions
ou transmissions de parts sociales
consenties, à titre onéreux ou gratuit, par
l’Associé unique sont libres. En cas de
pluralité d’associés, les parts sociales ne
peuvent être transmises ou cédées, à titre
onéreux ou gratuit, au profit d’un associé,
d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un
descendant d’un associé et à des tiers non
associés qu’avec l’agrément de la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales. RCS BOR
DEAUX.

33 GIRONDE
Christine DOTHEN
Avocat à la Cour
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

MARGALEJO PAYSAGISTE

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 Route de Guillot
33390 SAINT ANDRONY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT ANDRONY du
13/01/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle
Dénomination sociale : MARGALEJO
PAYSAGISTE
Siège social : 5 Route de Guillot –
33390 SAINT ANDRONY
Objet social : en France et à l’étranger,
l’activité de création, aménagement, res
tauration et entretien de parcs et jardins
incluant des petits travaux de construc
tions d’ouvrages paysagers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 euros constitués
uniquement d’apport en numéraire
Le premier gérant de la société pour
une durée illimitée est Monsieur Jérémy,
Matthieu MARGALEJO, né le 26 juillet
1994 à Bordeaux (33), de nationalité
française, demeurant 5 Route de Guillot à
SAINT ANDRONY (33390),
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
Pour avis, la Gérance
19VE00305

OUR NEST CONSULTING
SAS au capital de 1 000 
Siège social :
24 Boulevard d'Arcachon
33260 LA TESTE DE BUCH

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
5/01/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OUR NEST CONSUL
TING
Siège : 24 Boulevard d'Arcachon 33260
LA TESTE DE BUCH
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : conseils spécialisés en marke
ting, communication, stratégie, dévelop
pement commercial, management, orga
nisation, systèmes d’information, etc… et
formation et coaching collectif et individuel
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Président : Manuel BIOTA, 24 Boule
vard d'Arcachon 33260 LA TESTE DE
BUCH
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
19VE00403

Le Président

Etude de Maître
Christine HERBET
Notaire à
LACAPELLE-MARIVAL (46)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Christine
HERBET, Notaire à
LACAPELLEMARIVAL, le 12 janvier 2019 a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
Objet : l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location et
la vente(exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
ELEONORE LATRAINE
Le siège social est fixé à : MONSEGUR
(33)
Durée : 99 années
Le capital social: DEUX CENT
SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENTS
EUROS (261 300 €)
Apport en numéraires : DEUX CENT
SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENTS
EUROS (261 300 €)

Le Gérant
19VE00364

TRICKLE

Société A Responsabilité
Limitée
Au capital de 100 euros
Siège social : 7 Chemin de
Renaurey
33 290 Le Pian Médoc
RCS DE BORDEAUX

Gérants : M. Florent FISSOT, dmt à
CAMIRAN (33), 35 Le Bourg Nord
Cessions de parts : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des
associés.
Immatriculation : RCS DE BORDEAUX
Pour avis, Le notaire.
19VE00356

Il a été constituée une société par acte
authentique reçu par Me Delphine DE
TRIEUX, notaire à LA REOLE le 21 dé
cembre 2018.
Dénomination : SCI LOS OTCHOS
Forme : Société civile immobilière.
Objet : L'acquisition, la prise à bail, la
location vente,la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
et à titre exceptionnel la vente, de tous
autres biens immeubles et de tous biens
meubles, la gestion et l'administration de
ces biens.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 2000 euros Montant
des apports en numéraire : 2 000 euros.
Cession de parts et agrément : Toute
mutation entre vifs de parts sociales doit
être constatée par acte authentique ou
sous seing privé. Elle n'est opposable à
la société qu'après la signification ou
l'acceptation prévue à l'article 1690 du
Code civil. Toutes opérations, notamment
toutes cessions, échanges, apports en
société d'éléments isolés, attributions en
suite de liquidation d'une communauté de
biens du vivant des époux ou ex époux,
donations, ayant pour but ou pour consé
quence le transfert d'un droit quelconque
de propriété sur une ou plusieurs parts
sociales entre toutes personnes phy
siques ou morales à l'exception de celles
qui seraient visées à l'alinéa qui suit, sont
soumises à l'agrément de la société.
Toutefois interviennent librement les
opérations entre associés.
Siège social : 8 place de la Libération
33190 LA REOLE.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Gérant : Monsieur Julien MAURIN,
demeurant 12 Moncat, 33190 Puybarban
Gérant : Monsieur Benjamin BARBE,
demeurant 15 La Vigne, 33190 Fontet
Pour avis, Le NotairePage
19VE00372
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DENOMINATION : AMANDA INVEST,
SIEGE SOCIAL : 29 rue Esprit des Lois,
BORDEAUX (Gironde)
OBJET : l’animation d’une ou plusieurs
sociétés, la réalisation de prestations
administrative, comptable, financière, juri
dique à ses filiales et acquisition et gestion
de toutes valeurs mobilières
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 4 500 000 euros
PRESIDENT : Amanda PTITO demeu
rant 27 avenue de l'Océan, LEGE-CAPFERRET (Gironde),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
19VE00413

EPI-FIT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue du Haillan,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 Janvier 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : TRICKLE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 14 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 100 €

Dénomination : EPI-FIT
Siège : 2 rue du Haillan, 33000 BOR
DEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : - Études et gestion de projet
dans le domaine de la santé en France et
à l'étranger, Publications scientifiques,
Conférences et formations,
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Gérance : M. CEDRIC CELER, demeu
rant 7 CHEMIN DE RENAUREY 33 290
LE PIAN MEDOC
Pour avis
19VE00318

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

Siège social :7 CHEMIN DE RENAU
REY 33 290 LE PIAN MEDOC
Objet : PRESTATION DE SERVICE EN
INGENIERIE INFORMATIQUE
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX
Notaires associées à LA REOLE (33190)
19 rue Numa Ducros

AVIS DE CONSTITUTION

PLAYGROUND

Société par actions simplifiée
au capital de 15000 euros
Siège social : 16 avenue Louis
de Broglie 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Madame Laure LACOIN
demeurant 2 rue du Haillan, 33000 BOR
DEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
Le Président
19VE00336

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PESSAC du 17 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PLAYGROUND
Siège : 16 avenue de Broglie 33600
PESSAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 15 000 euros
Objet : Restauration et Commerce
d'activités sportives de baseball en salle
et en extérieur, et location d’accessoires
sportifs
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 collecti
vité des associés.
Président : Damien COTS, demeurant
39 B rue du Merle 33600 PESSAC
Directeur général : Monsieur Alexy
KELLER demeurant 3 rue Tristan Corbière
35740 PACE
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La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, Le Président
19VE00393

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
23 novembre 2018, est constituée la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : société civile de moyen.
Dénomination : mai & mai. Capital : 15
000 euros. Durée : 99 années à compter
de l’immatriculation au RCS. Siège : 5 rue
coiffard 33200 Bordeaux. Objet : faciliter
l'activité professionnelle de ses membres,
par la mise en commun des moyens utiles
à l'exercice de leurs professions, sans que
la société puisse elle-même exercer cette
profession. Admission aux assemblées et
droit de vote : Chaque part ouvre à son
titulaire le droit de vote au sein des as
semblées d'associés, étant cependant
stipulé que chaque associé dispose autant
de voix qu'il possède de parts. Agrément :
Les parts sont librement cessibles entre
associés et pour les autres cessions sou
mises à l’agrément de la collectivité des
associés, à la majorité des trois quarts.
Gérants : Madame Maïlis Labie demeu
rant aux 132 rue d’ornano (33000) Bor
deaux, de nationalité française. Madame
mails Noel demeurant 5 rue de la merci
(33000) Bordeaux, de nationalité fran
çaise.
19VE00352

AOOY

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
21 Avenue Félix Faure
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 18 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AOOY
Siège : 21 Avenue Félix Faure
33200BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Location en meublé ou vide,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision 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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur CHARBIT David
demeurant 21 avenue Félix Faure 33200
Bordeaux
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, Le Président
19VE00447

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 20 dé
cembre 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : MURIELLE UNVOIS
SHIATSU TRADITIONNEL SANTE
Sigle : MUST SANTE
Siège : 38 Rue Ducau, 33000 BOR
DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : Le conseil, l’aide et l’assistance
aux particuliers et aux entreprises dans le
cadre de l’amélioration de leur image, de
la motivation personnelle ou de groupe et
du bien-être, par une approche issue des
philosophies orientales,
L’amélioration de la qualité et le confort
de vie par des techniques de modelage
corporel et autres manipulations ma
nuelles à travers les techniques de médi
tation, du shiatsu, de l’accupression, du
chi-nei-tsang, et l’ayuredrisme, et du do-in
L’initiation et l’enseignement du yoga,
cours de cuisine
La vente et le conseil de produits natu
rels type huiles essentielles, produits de
naturopathie, fleurs de Bach, thés
le conseil et le soutien au sevrage ta
bagique, au rééquilibrage alimentaire et à
la gestion des peurs,
Le conseil dans l’aménagement des
locaux selon les principes du feng-shui,
l’organisation d’ateliers et de stages de
bien être, et de formation au yoga ou aux
philosophies orientales
l’enseignement et la pratique de l’hyp
nose, la sophrologie et l’Emotional Free
dom Technic (EFT)
location de salle et de matériels desti
nés à des activités de biens être et de
méditation.
Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Présidente : Madame Murielle UN
VOIS 38 rue Ducau, 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
La Présidente
19VE00434

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 18/01/2019 à BORDEAUX, il
a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : ETNIKO
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : 11 A route Libardac 33480
LISTRAC-MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Capital : 10.000 Euros
Objet : Achat, revente, distribution de
meubles et articles de décoration au détail
et en gros ; négoce de tous produits ;
conseil de toutes natures aux entreprises.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions
Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés
Président : Monsieur Sébastien HAURY
demeurant 21 rue Cornac, 33000 BOR
DEAUX
Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX
Pour avis, Le Président
19VE00435

Avis est donné de la constitution de la
SASU LG METALART. Siège : 3, Joinas
33210 COIMERES. Objet : forge, d'estam
page, de matriçage, de métallurgie des
poudres selon le code APE 2550 A, tôlerie,
Serrurerie, de métallurgie, de ferronnerie,
de menuiserie métallique et aluminium ;
cisaillage, travaux de pose ; réparations
métalliques ; restauration d'objets anciens
en métal ; décoration d'espaces en objets
métal ; design d'objet métal ou d'élément
de décoration métal ; aménagement, la
pose ; " homme toutes mains " ou petits
bricolages ; import-export de tout produit
en métal. Durée : 99 ans. Capital : 1 000 €.
Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Présidence : Noëlle RESSAIRE - 3, Joi
nas, 33210 COIMERES. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
19VE00329

ENTRE DEUX MERS
TOITURES MENUISERIES
33

Suivant acte sous seing privé en date
du 20 décembre 2018, est constituée la
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ADDERGO
Forme juridique : Société par actions
simplifiée.
Capital : 1.000 euros.
Siège social : 23 rue Laplacette 33000
Bordeaux.
Objet : Activités de conseil, d’étude, de
formation, de diagnostic, d’audit, de pré
vention, de sensibilisation relatives à
l’ergonomie, à la santé, au bien-être, à la
sécurité et à la performance au travail.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.
Président : Monsieur Axel DUFOUR
demeurant 7rue du Commandant Mar
chand 33000 Bordeaux.
Directeur général : Madame Aurélie
ROUMAZEILLES, épouse DUFOUR de
meurant 7 rue du Commandant Marchand
33000 Bordeaux.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque action donne droit à une
voix.
Transmission des actions : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.
Pour avis
19VE00442

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
07/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : KRACKLITE
ARCHITECTURES
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 7 rue Virginia, 33200
BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet
l'exercice de la profession d'architecte et
d'urbaniste, en particulier la fonction de
maître d'œuvre et toutes missions se
rapportant à l'acte de bâtir et à l'aména
gement de l'espace.
Président : M. Philippe DUVAL demeu
rant 7 rue Virginia, 33200 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE00449

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
1 Bis route de Saint-Léon
33670 BLESIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BLESIGNAC du 17 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : SAS ETM33
Dénomination : Entre deux mers Toi
tures Menuiseries 33
Siège : 1 Bis route de Saint-Léon 33670
BLESIGNAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La Rénovations/entretiens de
charpentes, couvertures et pose de fe
nêtres de toits
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 collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Jean-Staël, de
meurant 1 Bis Route de Saint-Léon 33670 BLESIGNAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, Le Président
19VE00441
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SOCIÉTÉ CIVILE
AGRICOLE COMTE DE
BARITAULT DU CARPIA

SCEA au capital de 369 639,17
euros
Siège social : Petit Mayne
33210 CASTILLON DE
CASTETS
348343310 RCS BORDEAUX

REMPLACEMENT DE LA
GERANCE
La collectivité des associés de la So
ciété civile Agricole Comte de BARITAULT
du CARPIA réunie en assemblée générale
extraordinaire le 31/12/2018, a décidé de
nommer en qualité de nouveau gérant
sans limitation de durée à compter du
01/01/2019 Mme Aude PLANTY, demeu
rant au 1 Petit Mayne 33210 CASTILLON
DE CASTETS en remplacement de M.
Xavier PLANTY gérant démissionnaire et
de modifier en conséquence l’article 19
des statuts.
Modification sera faite au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La gérance
19VE00431

SCI 2 P I

Au capital de 200 Euros
Siège Social : 8 Rue des Marais
33290 LUDON MEDOC
RCS BORDEAUX 492 072 376
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20 Décembre
2018, il a été pris acte de la nomination
de Monsieur Philippe CHARLES demeu
rant 1 Rue Platon 33700 Mérignac en
qualité de nouveau Gérant à compter du
20/12/2018 en remplacement de Maître
Vincent MEQUINION nommé en qualité
d'Administrateur Provisoire
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24 Décembre
2018, il a été décidé de transférer le siège
social de la société au 1 Rue Platon 33700
Mérignac à compter du 24/12/2018.
Mention en sera faite au registre de
Commerce de Bordeaux.
19VE00309

EURL FLEURY

AU CAPITAL DE 7 622.45
3 RUE ARISTIDE BRIAND
33290 BLANQUEFORT
RCS N° 419 083 712

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 08 janvier 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 12
avenue de l'Océan, 33930 Vendays-Mon
talivet à compter du 08 janvier 2019.
L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19VE00317

E.M.A.

SARL au capital de 7.622,45 
Siège social : 1 Rue Louis
Lagorgette - Immeuble Aalta
33150 CENON
400 878 484 RCS BORDEAUX
L’associé unique, en date du
31/12/2018, a décidé la transformation de
la société en société par actions simplifiée
à compter du même jour. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes :
Forme : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée ; Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée
Administration : Ancienne mention Gé
rant : Monsieur Bruno COURCELLAS ;
Nouvelle mention Président : Monsieur
Bruno COURCELLAS
Dénomination sociale : Ancienne men
tion : E.M.A. SARL ; Nouvelle mention :
E.M.A.
Objet social : Extension de l’objet social
aux activités d’agence commerciale, à
savoir négociation et/ou conclusion de
contrats au nom et pour le compte de ses
clients.
Mentions complémentaires :
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a droit de
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l’inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
action donne droit à une voix.
AGREMENT : Les cessions d’actions
de l’associé unique, quelle qu’en soit la
forme, s’effectuent librement. En re
vanche, si la société devient pluriperson
nelle, toutes les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,
Pour avis, Le Président
19VE00417
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NOTARIAL A LANGON
(Gironde)
60 cours des Fossés
Me Marc PERROMAT
notaire associé

NOMINATION DE COGÉRANT
Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT, le 28 Novembre 2018, les asso
ciés de la société DESARNAUD JeanLouis, société à responsabilité limitée, au
capital de 1.500 €, ayant son siège social :
5 Bis Martin Vieux Château Saint-Martin
33410 MOURENS RCS BORDEAUX 799
651 237, ont nommé Mme Marion DESAR
NAUD, demeurant 19 rue André Bénac
33190 LA REOLE, en qualité de co-gé
rante avec M. DESARNAUD Jean-Louis.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Pour insertion - Me Marc
PERROMAT
19VE00365

VASSENET

Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 62 COURS DU
GENERAL DE GAULLE
33170 GRADIGNAN
394 780 613 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Selon décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 13 novembre
2018, le capital social a été porté de
40 000 € à 78 000 €, par incorporation
d’une somme de 38 000 € prélevée sur le
compte « Autres réserves », par augmen
tation de la valeur nominale de 16 € à 26 €
puis création de 500 parts nouvelles de
26 € chacune.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
19VE00373
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée « SELARL
Bertrand FABRE,
Isabelle PUJOL et Philippe CHALLEIL,
Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à CAZERES SUR GARONNE
(Haute-Garonne)
56 Rue du Président Wilson,

SARL « LES VIGNES
D’EMMA »

Société à responsabilité limitée
au capital de 719.000 Euros
Siège social : 50 avenue des
Anciens Combattants
33450 IZON
RCS LIBOURNE 824 634 141

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Suivant procès-verbal des décisions
des associés en date du 18 décembre
2018, l'assemblée générale extraordinaire
a décidé de transférer le siège social de
la société à LÈGE-CAP-FERRET (33950)
11 avenue Bellevue Piraillan, à compter
du 18 décembre2018.
Article 4 des statuts modifiés en consé
quence.
Il est rappelé les caractéristiques sui
vantes :
Durée : jusqu’au 28/12/2115.
Objet : La propriété et l’achat de terrain
en vue de lotir. La vente par lots ou en
bloc des dits terrains après leur aména
gement. La souscription de tout emprunt
en vue de financer les travaux d’aména
gement des terrains appartenant à la so
ciété. La constitution de toutes garanties.
Gérant : Monsieur CAMICAS Vincent,
demeurant à BORDEAUX (33000) 15 rue
Verdier.
Désormais, le dépôt légal sera effectué
auprès du RCS de BORDEAUX.
Pour avis, La gérance
19VE00328

DESTINATION

VIGNOBLES JACQUES
PERROMAT

Société par actions simplifiée
au capital de 1.995.008 euros
Siège social : 5 – 11 Rue Yves
Glotin – 33300 Bordeaux
425 039 617 RCS BORDEAUX

EARL au capital de 1 434 000 
Siège social : Mazères (33210)
Lieudit Ducasse
R.C.S. Bordeaux 443 237 482

AVIS DE FUSION

Suivant acte reçu par Me LAMARQUE
LAGUE, notaire à Captieux, le 14 dé
cembre 2018, Monsieur Albert PERRO
MAT demeurant à Mazères (33210) Du
casse a été nommé gérant de ladite so
ciété en remplacement de Monsieur
Jacques PERROMAT.

1 - Par convention sous seing privé en
date du 14 novembre 2018, les sociétés
DESTINATION et INEOBIO INTERNATIONAL ont établi un projet de traité de
fusion aux termes duquel la société INEO
BIO INTERNATIONAL, société par actions
simplifiée au capital de 5.550.000 euros,
dont le siège social est sis 5 – 11 Rue
Yves Glotin – 33300 Bordeaux et dont le
numéro d’identification au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
est le 523 601 060, a fait apport, à titre de
fusion-absorption, à la société DESTINA
TION, sous réserve de la réalisation des
conditions suspensives mentionnées dans
le traité de fusion, de tous les éléments
d’actif et de passif constituant son patri
moine à la date de réalisation définitive de
la fusion, sans exception ni réserve, en ce
compris les éléments d’actif et de passif
résultant des opérations effectuées
jusqu’à la date de réalisation définitive de
la fusion.
2 - Cette fusion a été approuvée par
décision de l’associée unique de la société
INEOBIO INTERNATIONAL en date du 24
décembre 2018 et par décision de l’asso
ciée unique de la société DESTINATION
en date du 24 décembre 2018 qui ont :
- Constaté la réalisation de chacune
des conditions suspensives prévues au
traité de fusion,
- Approuvé le traité de fusion dans
toutes ses dispositions et, notamment,
approuvé expressément :Les apports ef
fectués par la société INEOBIO INTER
NATIONAL à la société DESTINATION de
la totalité des éléments d’actifs évalués à
15.567.678,60 euros et de la totalité des
éléments
de
passif
évalués
à
9.476.905,96 euros, soit un actif net ap
porté évalué à 6.090.772,64 euros, L’éva
luation qui a été faite de ces apports à leur
valeur nette comptable telle qu’elle ressort
des comptes clos au 31 décembre 2017
de la société INEOBIO INTERNATIONAL,
La rémunération de cet apport-fusion
réalisé par la société INEOBIO INTERNA
TIONAL sur la base d’une parité
d’échange de 1 action de la société DES
TINATION pour 1 action de la société
INEOBIO INTERNATIONAL, par l’attribu
tion à la société WESSANEN FRANCE
HOLDING, associée unique de INEOBIO
INTERNATIONAL, de 61.875 actions
nouvelles entièrement libérées, de 16
euros de valeur nominale chacune, à créer
par la société DESTINATION à titre
d’augmentation de capital d’un montant de
990.000 euros,L’inscription dans les livres
de la société DESTINATION au compte
prime de fusion, d’un montant de
5.100.772,64 euros, correspondant à la
différence entre la valeur nette des apports
transmis par la société INEOBIO INTER
NATIONAL, soit 6.090.772,64 euros et la
valeur nominale des actions émises au
titre de l’augmentation de capital de la
société DESTINATION, soit 990.000 eu
ros, qui sera inscrite au passif du bilan de
la société DESTINATION. Le caractère
rétroactif des opérations de fusion au 1er
janvier 2018.
- décidé, à titre de rémunération de
l’apport-fusion effectué par INEOBIO IN
TERNATIONAL, d’augmenter le capital
social de DESTINATION d’un montant de
990.000 euros pour le porter de 1.005.008
euros à 1.995.008 euros, par l’émission
de 61.875 actions nouvelles, entièrement
libérées, de 16 euros de valeur nominale
chacune qui seront intégralement attri
buées à la société WESSANEN FRANCE
HOLDING, associée unique de la société
INEOBIO INTERNATIONAL,
- constaté l’existence d’une prime de
fusion d’un montant de 5.100.772,64 eu
ros,
- constaté le 24 décembre 2018 : la
réalisation définitive de la fusion par voie
d’absorption de la société INEOBIO IN
TERNATIONAL par la société DESTINA
TION, la réalisation définitive de l’augmen
tation de capital de la société DESTINA
TION d’un montant de 990.000 euros et,
la dissolution corrélative, sans liquidation,
de la société INEOBIO INTERNATIONAL.
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TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 21 décembre 2018, il a été
décidé de transférer le siège social au
149rue de l'Ecole Normale, Résidence
Grand Lebrun 33200 BORDEAUX, à
compter du 21/12/2018.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le Notaire.
19VE00402

ALÉAS BUSINESS

SARL à associé unique
au capital de 1 091 500 
Siège social : Zone d’Entrepôts
Alfred Daney 33000 Bordeaux
444 413 892 RCS BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
20/12/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 42 Route DE LA FON
TENELLE 33450 MONTUSSAN. Mention
au RCS de LIBOURNE.
19VE00398

Selarl Gregory BELLOCQ
Avocat
26 rue Jean Burguet
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11
F : 05 56 33 19 00
bellocq.avocat@gmail.com

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d’un procès-verbal du 12
octobre 2018, l’Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société la
SARL PAINS ET DELICES, SARL au
capital de 100 €, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 794 226 423
a décidé de transférer le siégé social de
la société du 202 bis avenue Pasteur
33600 PESSAC au 7 bis rue Marcel Pagnol
33700 MERIGNAC suite à la cession de
fonds artisanal situé 202 bis avenue Pas
teur 33600 PESSAC et a décidé de mettre
à jour les statuts en conséquence.
Ladite cession de fonds artisanal est
intervenue le 16 janvier 2019.
Pour avis.
19VE00408

MUSSET PISCINES

Société à responsabilité
limitée unipersonnelle
au capital de 5 000 
Siège social : 95 avenue Austin
Conte 33560 CARBON BLANC
RCS BORDEAUX 524 511 300
Par décision du 17.01.2019, l’associé
unique de la société a :
- pris acte de la démission de M. Mikaël
SANCHEZ de ses fonctions de cogérant
de la Société à compter du 31.12.2018
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SCI BCGL

Société civile au capital
de 1 524,49 
14 rue Louis Loucheur
31110 LE BOUSCAT
421 784 026 RCS BORDEAUX

Suivant acte de cession de parts sous
seing privé en date du 14 décembre 2018
enregistré à Bordeaux le 18/12/2018 réfé
rence 2018N05323, il a été procédé à une
réduction de capital de la société "VI
GNOBLES JACQUES PERROMAT" cidessus dénommée par rachat et annula
tion de 9180 parts sociales - Capital social
initial de 1 434 000 € - Réduction de ca
pital afin de le porter à la somme de 516
000 € divisé en 5.160 parts sociales de
100 € chacune.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux
Pour insertion - le gérant
19VE00390

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
5.000 
Siège : 130 Cours Victor Hugo
33000 BORDEAUX
807952874 RCS de BORDEAUX

- Décidé en conséquence de modifier
les articles 6 et 7 des statuts relatifs aux
apports et au capital social de la société
DESTINATION.
Pour avis, Le Président
19VE00384

Me Christel HOERTER
NOTAIRE à LA TESTE DE
BUCH (33260)
40 Bd du Pyla

- décidé de transférer le siège social du
6 rue François Coli, Bât H, Lot 181 Ter à
33290 BLANQUEFORT pour le fixer, à
compter du même jour, au 95 avenue
Austin Conte 33560 CARBON BLANC.
Pour avis
19VE00414

SAFIM

Suivant décisions du 14/01/2019, l’as
socié unique a pris acte de la démission
de M. Bruno MAURICE de son mandat de
gérant et a nommé, pour le remplacer, M.
Lionel CATTE demeurant 43 bis rue de
Bonneton 69530 BRIGNAIS.
19VE00395

PRENIUMA

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 250 Euros
Siège social :
12 chemin de Cabanieux
33590 Saint Vivien de Médoc
481 175 974 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 27 Décembre
2018, il a été pris acte des nominations
de Madame Adeline BORDES épouse
ROMEO demeurant 20 chemin de Crabot
33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC et de
Monsieur François CRUCHET demeurant
6 route d’Arcachon 33610 CESTAS, en
qualité de nouveaux gérants à compter du
1er Janvier 2019 pour une durée illimitée,
en remplacement de Madame Chantal
PERROTTET épouse TIXIER, gérante
démissionnaire au 31 Décembre 2018.
L’article 31 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19VE00425

FINANCIERE PALLAS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 139 808 
porté à 12 848 800 
Siège social : 85 Rue Surson
33000 BORDEAUX
801 073 016 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 17 Décembre 2018 a
décidé d'augmenter le capital social de 10
708 992 € par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à deux millions cent trente-neuf mille
huit cent huit euros (2 139 808 €)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à douze millions huit cent quarante
huit mille huit cents euros (12 848 800 €)
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, la Gérance.
19VE00400

LUDO'S AUTO

LA MORANDIERE

CARROSSERIE PELISSOU

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
5.000 
Siège : 2 Rue LABOTTIERE
33000 BORDEAUX
453787780 RCS de BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 13, Zone d'activité
du Luget - Louens
33290 LE PIAN MEDOC
440611804 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 
Siège social : 26 rue Berthelot
33300 BORDEAUX
392 720 801 RCS BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
17/01/2019, il a été décidé de changer la
dénomination sociale qui devient ISOLATION DU CENTRE NOUVELLE AQUITAINE ajouter le sigle ICNA à compter du
18/01/2019. Mention au RCS de BOR
DEAUX
19VE00421

TRANSFERT DU SIÈGE

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

ETS LORTON

SAS au capital de 79 575 
Siège social : Parc Industriel
Rue Paul Emile Appel
33600 PESSAC
457 200 863 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 29-06-2018, le CABI
NET PAQUIER & ASSOCIES, SAS au
capital de 234 000 €, dont le siège social
est sis 57 rue de Tivoli, BP 10020, 33029
BORDEAUX CEDEX, a été nommé en
qualité de Commissaire aux Comptes pour
une période de 6 exercices, soit jusqu'à
la décision de l'associée unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31-12-2023.
19VE00444

LES CIGOGNES

Société civile immobilière au
capital de 100 
Siège : 51 Le Clos du Bois
31130 BALMA
811509504 RCS de TOULOUSE
Par décision de l'AGE du 30/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 10/08/2018 au 21 D ROUTE
DE BORDEAUX 33380 BIGANOS.
Gérant: M. PASQUIER Cédric 21 D
ROUTE DE BORDEAUX 33380 BIGANOS
Radiation au RCS de TOULOUSE et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19VE00450
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée « SELARL
Bertrand FABRE,
Isabelle PUJOL et Philippe CHALLEIL,
Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à CAZERES SUR GARONNE
(Haute-Garonne)
56 Rue du Président Wilson

SARL « LES VIGNES
D’EMMA »

Société à responsabilité limitée
au capital de 719.000 Euros
Siège social : 50 avenue des
Anciens Combattants
33450 IZON
RCS LIBOURNE 824 634 141

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Suivant procès-verbal des décisions
des associés en date du 18 décembre
2018, l'assemblée générale extraordinaire
a décidé de transférer le siège social de
la société à LEGE-CAP-FERRET (33950)
11 avenue bellevue Piraillan, à compter
du 18 décembre 2018.
Article 4 des statuts modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS de BORDEAUX.
Pour avis, La gérance
19VE00350

Aux termes d'une décision en date du
7 DECEMBRE 2018, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 13,
Zone d'activité du Luget - Louens, 33290
LE PIAN MEDOC au Terrier de Vacheroy
- 17130 SOUSMOULINS à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
POUR AVIS
19VE00334
Le 15.11.2018, l'age de la sci avimaro,
9 rue parmentier 77420 champs sur
marne, capital 1000 €, RCS meaux
492253638, transfert le siège au domicile
du gérant roland hervillard sis 22 rte de
l'ameliet 33830 belin beliet, objet location
de terrains et d'autres biens immobiliers,
durée 99 ans. rad Meaux immat Bordeaux
18VE02334

CAP GWADA

Société Civile Immobilière
au capital de 100 
Siège social :
28 C avenue du Château
33650 LA BREDE
494 123 136 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGO du 08/01/2018,
les associés ont pris acte de la démission
de M. Philippe ROY de ses fonctions de
cogérant à compter du 08/01/2018 et ont
décidé de ne pas le remplacer.
Mme Marie-Valentine GRANDJEAN
demeure par conséquent seule gérante à
compter de ce jour.
Pour avis, la Gérance
19VE00371

L'AGENCE B
le 17.12.2018, l'associée unique de la
SASU L'AGENCE B, capital 1 000 €, siège
social 9 r de condé 33000 bordeaux, RCS
bordeaux 827 672 700, transfère le siège
social au 229 r solférino 59000 lille. rad
bordeaux, immat lille métropole.
18VE02980

COSTA

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 31 décembre 2018,
il résulte que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 31/12/2018, de 28 C avenue
du Château, LA BREDE (Gironde), à LA
BREDE (Gironde) 28 C Avenue du Châ
teau.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
- La répartition du capital social a été
modifié, à compter du 31/12/2018, suite à
une cession de parts sociales.
En conséquence l’article 8 des statuts
a été modifié. Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
19VE00462

1 Rue Pablo Neruda
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 33 89 52 70

Société à responsabilité limitée
au capital de 14.000 Euros
Siège social : 4 BD GEORGES
CLEMENCEAU - 33510
ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX B 441 881 745
Suivant AGE du 25 juillet 2018, les
associés de la société SARL COSTA ont
décidé de la dissolution anticipée de la
société à la date du 31 mars 2018 et sa
mise en liquidation.
Monsieur José COSTA, demeurant à
ANDERNOS LES BAINS (33510) 4 Bou
levard Georges CLEMENCEAU a été
nommé Liquidateur pour toute la durée de
la liquidation avec les pouvoirs les plus
étendus.
Le siège de la liquidation a été fixé à
ANDERNOS LES BAINS (33510) 4 Bou
levard Georges CLEMENCEAU, où seront
notifiés les actes et documents concernant
la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
19VE00316

SCI EKATIMMO

AVANTAGES GESTION

Société Civile Immobilière
au capital de : 100.000 
Immatriculée au RCS de
Bordeaux n° 788 884 930
Siège Social : 57 rue de
Montalieu - 33320 EYSINES

SASU au capital de 6 000 euros
Siège social : 16 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny,
33470 Gujan-Mestras
499 700 854 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision du
18.12.2018, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
transactions sur immeubles et fonds de
commerce à compter du 18.12.2018.
En conséquence, l'Article 2 Objet Social
des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention : « La Société conti
nue d'avoir pour objet, en France et à
l'étranger : - Gestion et location immobi
lière ; (…) »
Nouvelle mention : « La Société a pour
objet, en France et à l'étranger :
- Gestion et location immobilière ;
- Transaction sur immeubles et fonds de
commerce (…)» Le reste de l'article de
meure inchangé.
Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19VE00466
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Par acte en date du 28 décembre 2018,
enregistré le 17 janvier 2019 au Service
Départemental de l'Enregistrement de
Bordeaux, dossier 2019 00002284, réfé
rence3304P61 2019 A 00650, les associés
de la SCI EKATIMMO ont décidé de la
dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable.
Mme Ekaterina KROTOVA, demeurant
7 rue Duffour Dubergier 33000 BOR
DEAUX, a été nommée liquidateur pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège 7 rue Duffour Dubergier 33000
Bordeaux. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
19VE00419

Pour avis, le liquidateur.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CANTELOU
Société Civile Immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social :
1 Lotissement O Cantelou
33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX : 350 654 299

DISSOLUTION
L’AGE réunie le 3 janvier 2019 au siège
social a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 3 janvier 2019 et
sa mise en liquidation amiable.
Monsieur Jean-Claude LANDAIS, de
meurant 1 Lotissement O Cantelou 33360
LATRESNE, a été nommé en qualité de
liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, où la correspondance devra
être adressée, ainsi que tout acte et do
cument concernant la société.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
19VE00436

SOLS ET BAINS DE LA
DUNE

S.A.S. au capital de 3 000 
Siège Social :
34 rue Nicolas Appert
33260 LA TESTE DE BUCH
R.C.S. Bordeaux 809 994 056
Suivant délibération d’une Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 17
janvier 2019, les actionnaires, statuant
dans le cadre des dispositions de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, ont
décidé de ne pas dissoudre la société.
19VE00440

STUDIO L&A

SASU au capital de 1 
Siège social : 37 allée du Burgat
33470 LE TEICH
813 333 432 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 14/01/2019, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 14/01/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19VE00304

EARL BERNARD FRERES

Siège social : Launey
33580 TAILLECAVAT
RCS : BORDEAUX 349.907.030

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du
19/12/2018, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2018.
Ils ont nommé comme liquidateur Mme
BERNARD Martine demeurant à Launey
33580 TAILLECAVAT.
Le siège de la liquidation a été fixé à
Launey 33580 TAILLECAVAT où devront
être adressés toutes les correspondances
et tous les actes ou documents relatifs à
la liquidation.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis et mention, Le liquidateur
19VE00397

LA VIE ECONOMIQUE N° 2332 - MERCREDI 23 JANVIER 2019

CA255

Société En Nom Collectif en
liquidation au capital de 1 000
euros
Siège social : 2 rue de l'Hermite
Zone Technobruges
33520 BRUGES (Gironde)
RCS BORDEAUX 829 076 645

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération en date du 31 dé
cembre 2018, les associés après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, décidé
de la répartition du produit net de la liqui
dation, donné quitus à la liquidatrice et
décharge de son mandat, et enfin pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
19VE00320

LANA GROUP

Société par actions simplifiée
au capital de 20.000 
Siège : 17 Rue Vaillant Couturier
33270 FLOIRAC
531492205 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGO du 03/01/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
LECLERCQ Natacha 581 Route de Cui
sery 01190 ST BENIGNE, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
03/01/2019. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
19VE00308

INEOBIO INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée
au capital de 5 445 000 euros
Siège social : 5 – 11 Rue Yves
Glotin – 33300 Bordeaux
523 601 060 RCS BORDEAUX

2018, laquelle a notamment :
- Constaté la réalisation de chacune
des conditions suspensives prévues au
traité de fusion,
- Approuvé le traité de fusion dans
toutes ses dispositions et, notamment,
approuvé expressément : Les apports
effectués par la société INEOBIO INTER
NATIONAL à la société DESTINATION de
la totalité des éléments d’actifs évalués à
15.567.678,60 euros et de la totalité des
éléments
de
passif
évalués
à
9.476.905,96 euros, soit un actif net ap
porté évalué à 6.090.772,64 euros,o
L’évaluation qui a été faite de ces apports
à leur valeur nette comptable telle qu’elle
ressort des comptes clos au 31 décembre
2017 de la société INEOBIO INTERNA
TIONAL, La rémunération de cet apportfusion réalisé par la société INEOBIO
INTERNATIONAL sur la base d’une parité
d’échange de 1 action de la société DES
TINATION pour 1 action de la société
INEOBIO INTERNATIONAL, par l’attribu
tion à la société WESSANEN FRANCE
HOLDING, associée unique de INEOBIO
INTERNATIONAL, de 61.875 actions
nouvelles entièrement libérées, de 16
euros de valeur nominale chacune, à créer
par la société DESTINATION à titre
d’augmentation de capital d’un montant de
990.000 euros, L’inscription dans les livres
de la société DESTINATION au compte
prime de fusion, d’un montant de
5.100.772,64 euros, correspondant à la
différence entre la valeur nette des apports
transmis par la société INEOBIO INTER
NATIONAL, soit 6.090.772,64 euros et la
valeur nominale des actions émises au
titre de l’augmentation de capital de la
société DESTINATION, soit 990.000 eu
ros, qui sera inscrite au passif du bilan de
la société DESTINATION. Le caractère
rétroactif des opérations de fusion au 1er
janvier 2018.

C2B FACTORY

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 rue Duret
33300 BORDEAUX
833 467 509 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Madame Emmanuelle CARRÉ, de
meurant 9 rue Duret 33300 BORDEAUX,
a été nommée en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 9 rue
Duret 33300 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis

- décidé, à titre de rémunération de
l’apport-fusion effectué par INEOBIO IN
TERNATIONAL, d’augmenter le capital
social de DESTINATION d’un montant de
990.000 euros pour le porter de 1.005.008
euros à 1.995.008 euros, par l’émission
de 61.875 actions nouvelles, entièrement
libérées, de 16 euros de valeur nominale
chacune qui seront intégralement attri
buées à la société WESSANEN FRANCE
HOLDING, associée unique de la société
INEOBIO INTERNATIONAL,
- constaté l’existence d’une prime de
fusion d’un montant de 5.100.772,64 eu
ros,

Le Liquidateur
19VE00385

CA255

Société En Nom Collectif en
liquidation au capital de 1 000
euros
Siège social : 2 rue de l'Hermite
Zone Technobruges
33520 BRUGES (Gironde)
RCS BORDEAUX 829 076 645

- constaté le 24 décembre 2018 : la
réalisation définitive de la fusion par voie
d’absorption de la société INEOBIO IN
TERNATIONAL par la société DESTINA
TION, la réalisation définitive de l’augmen
tation de capital de la société DESTINA
TION d’un montant de 990.000 euros et,
la dissolution corrélative, sans liquidation,
de la société INEOBIO INTERNATIONAL.
Pour avis, Le Président.
19VE00383

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 dé
cembre 2018 la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 décembre 2018
suivie de sa mise en liquidation.
A été nommée comme liquidatrice : CJ
INVESTISSEMENT, société par actions
simplifiée au capital de 551 000 euros,
dont le siège est à Bruges (Gironde) 2 rue
de l'Hermite, Zone Technobruges, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
797669975, représentée par Jean ME
RINO, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BRUGES (Gironde) 2 rue
de l'Hermite Zone Technobruges.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
19VE00319

AVIS DE DISSOLUTION
1 - Par convention sous seing privé en
date du 14 novembre 2018, les sociétés
DESTINATION et INEOBIO INTERNA
TIONAL ont établi un projet de traité de
fusion aux termes duquel la société INEO
BIO INTERNATIONAL,, société par ac
tions simplifiée au capital de 5.550.000
euros, dont le siège social est sis 5 – 11
Rue Yves Glotin – 33300 Bordeaux et dont
le numéro d’identification au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
est le 523 601 060, a fait apport, à titre de
fusion-absorption, à la société DESTINA
TION,, société par actions simplifiée au
capital de 1.005.008 euros, dont le siège
social est sis 5 – 11 Rue Yves Glotin –
33300 Bordeaux et dont le numéro d’iden
tification au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux est le 425 039 617,
sous réserve de la réalisation des condi
tions suspensives mentionnées dans le
traité de fusion, de tous les éléments
d’actif et de passif constituant son patri
moine à la date de réalisation définitive de
la fusion, sans exception ni réserve, en ce
compris les éléments d’actif et de passif
résultant des opérations effectuées
jusqu’à la date de réalisation définitive de
la fusion.

Christine DOTHEN
Avocat à la Cour
2 avenue Léonard de Vinci
33600 PESSAC
christinedothen@gmail.com
06.28.776.771

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société MARIELPI, SCI au
capital de 1 000 €, immatriculée au RCS
Libourne sous le n°804 377 950, ayant
son siège social 24 Lieudit Au bourg 33390 MAZION à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Elpidio AMOROSINI, demeurant 24
Lieudit Au bourg à MAZION (33390) pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

2 - Cette fusion a été approuvée par
décision de l’associée unique de la société
INEOBIO INTERNATIONAL en date du 24
décembre 2018, qui a décidé, sous condi
tion suspensive de l’approbation de la
fusion par l’associée unique de la société
DESTINATION, la dissolution anticipée,
sans liquidation de la société INEOBIO
INTERNATIONAL à l’issue de la décision
Le siège de la liquidation est fixé 24
de l’associée unique de la société DESTI
Lieudit Au bourg à MAZION (33390). C'est
NATION qui constatera la réalisation dé
à cette adresse que la correspondance
finitive de la fusion et de l’augmentation
devra être envoyée et que les actes et
de capital y afférente.
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
3 - La fusion a été approuvée par dé
Les actes et pièces relatifs à la liquida
cisions de l’associée unique de la société
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
DESTINATION en date du 24 décembre
de commerce de Libourne en annexe au
2018, laquelle a notamment :
RCS
- Constaté la réalisation de chacune
Pour avis, La Gérance
des conditions suspensives prévues au
traité de fusion,
19VE00349
- Approuvé le traité de fusion dans
toutes
dispositions N°
et,2332
notamment,
LA
VIE ses
ECONOMIQUE
- MERCREDI 23 JANVIER 2019
approuvé expressément : Les apports
effectués par la société INEOBIO INTER
NATIONAL à la société DESTINATION de
la totalité des éléments d’actifs évalués à
15.567.678,60 euros et de la totalité des

ANDERNOS ESTHETIQUE

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 3 000 euros
Siège social :
18 avenue Gustave Eiffel
33510 Andernos les Bains
(Gironde)
499 431 898 RCS Bordeaux
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- L'assemblée générale par une déci
sion en date du 19 novembre 2017, après
avoir entendu le rapport de Edouard Nico
las BIDAU, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
19VE00378

DIVA DISTRIBUTION

société à responsabilité limitée
au capital de 15 244,90 
siège social : 16 Rue Plein Ciel
33360 Carignac de Bordeaux
SIRET : 413 292 426 00058
Suivant délibération de l’AGE du 2
janvier 2019, la collectivité des associés
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 décembre 2018
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. L'assemblée a dé
signé en qualité de liquidateur Monsieur
Jean Pierre LABERNEDE, actuel gérant
de la société. Le siège de la liquidation a
été fixé à Carignan de Bordeaux 33360,
16 Rue Plein Ciel, actuel siège social, où
la correspondance et tous actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
adressés et notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
19VE00330

Pour avis, le liquidateur.

SCI CLEMENT

CAPITAL DE 1 524.49
76 Avenue de Soulac
33290 Le Pian Médoc
SIREN : 382 771 434
RCS de Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 décembre 2018,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SCI CLEMENT.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. CUVIER Christian,
demeurant au 76 avenue de Soulac,
33290 Le Pian Médoc, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 76
avenue de Soulac, 33290 Le Pian Médoc,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
19VE00293
JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats
Interbarreaux
42 Rue Vital Carles
33000 BORDEAUX
05-53-76-06-06

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la SARL LLBJ, au capital de 250 000 €,
sise 16 Ter Avenue du Chiquet, 33600
PESSAC, immatriculée sous le n° 507 674
091 RCS BORDEAUX, réunie le
16.11.2018 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 16.11.2018
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Joël BRUNET, demeurant 16 Ter
Avenue du Chiquet 33600 PESSAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 16
Ter Avenue du Chiquet 33600 PESSAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
19VE00430

3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

RNC

Société à responsabilité limitée
En liquidation
au capital de 2000 euros
Siège social :
1 Avenue de la Gare
33610 CESTAS
510 092 935 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Préambule
Par décision du 31 Décembre 2018,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
Décembre 2018 et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Monsieur
Maxime ROCHER, demeurant 11 Rue
Buffon 33140 Villenave d’Ornon, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 11
Rue Buffon 33140 Villenave d’Ornon,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
19VE00460

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 10/01/2019, enregistré au
Service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 14/01/2019 Dossier
201900001518, référence 3304P61 2019
A 00426, la société GIANI EYSINES,
SARL au capital de 7 625 € dont le siège
est situé à EYSINES, 33320, 19 Avenue
du Médoc, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 434 337 838, ven
deur, a cédé à la société COIFFURE
AURORE M, SARL au capital de 7 000
euros, dont le siège social est situé à
EYSINES, 33320, 19 Avenue du Médoc,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 844 473 082, acheteur, un fonds
de commerce de salon de coiffure, soins
esthétiques, vente de produits cosmé
tiques, parfumerie, articles fantaisie de
mode et beauté et tous produits se rap
portant à l’activité situé 19 Avenue du
Médoc 33320 Eysines, moyennant le prix
de 45 000 euros.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 10/01/2019.
Les oppositions seront reçues au Ca
binet DEWITTE – 35 Ave Auguste Ferret,
33110 LE BOUSCAT. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix jours qui
suivent la dernière en date des publica
tions légales prévues,
Pour insertion
19VE00312

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 7 janvier 2019 à BORDEAUX, enregis
tré à BORDEAUX le 7 janvier 2019, sous
les références 3304P61 2019 A 00451 :
La Société LA BASCO BEARNAISE,
ayant son siège social quai de Paludate,
MIN de Brienne, Boite 34, 33800 BOR
DEAUX,
A vendu à la société FROMAGESTUEUX, dont le siège social est 79 avenue
Victor Hugo, 33440 SAINT LOUIS DE
MONTFERRAND, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 844 476
309,
Un fonds de commerce de vente au
détail alimentaire de fromages et autres
produits laitiers qu’il exploite sur les em
placements de marchés de CADILLAC et
LATRESNE, pour l’exploitation duquel elle
est immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 477 920 631 et à l’INSEE
sous le numéro 477 920 631 00017, en
semble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant,
Moyennant le prix de 68 553 euros.
La prise de possession a été fixée au
1er janvier 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, pour la validité à l’adresse du

sous le numéro 477 920 631 00017, en
semble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant,
Moyennant le prix de 68 553 euros.
La prise de possession a été fixée au
1er janvier 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, pour la validité à l’adresse du
Cédant et pour la correspondance à
l’adresse du séquestre, Maître Charlotte
Cavé-Barrois, 4 rue Paul Painlevé 33000
BORDEAUX, avocat au Barreaux de Bor
deaux
Pour insertion.
19VE00326
SELARL ARISTOTE
18 avenue Edouard Herriot
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Suivant acte sous seing privé en date
à BRIVE LA GAILLARDE du 19.12.2018,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement de BOR
DEAUX le 07/01/2019 dossier 201900000367,
référence 3304P612019A00169, M. Ben
jamin FAURE, demeurant Parc d'activités
Descartes Avenue Descartes Bâtiment A
1er étage, 33370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX, a cédé à la société BENSON’AUDIOVISUEL, SARL au capital
social de 5 000 € dont le siège social est
fixé Parc d'activités Descartes - Avenue
Descartes - Bâtiment A - 1er étage - 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
n° 843 567 942, représentée par son gé
rant M. Benjamin FAURE, un fonds de
commerce de prestation de services dans
le domaine audio-visuel, son lumière et
vidéo et ventes de matériels de son, lu
mière et vidéo, sis et exploité Parc d'acti
vités Descartes Avenue Descartes Bâti
ment A 1er étage, 33370 ARTIGUESPRES-BORDEAUX, moyennant le prix de
CENT DIX MILLE EUROS (110 000 €).
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
19.12.2018.
Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales ; domicile est élu à l'adresse
du lieu du siège du fonds cédé.
Pour avis
19VE00298

Selarl Gregory BELLOCQ
Avocat
26 rue Jean Burguet
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11
F : 05 56 33 19 00
bellocq.avocat@gmail.com

CESSION DE FONDS
ARTISANAL
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16 janvier 2019, enregistré au
SDE de BORDEAUX le 17 janvier 2019,
Dossier 201900002148 référence 3304P61
2019 A 00601,
La SARL PAINS ET DELICES, SARL
au capital de 100€, dont le siège social
est 202 bis avenue Pasteur – 33600
PESSAC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 794 226 423,
a cédé à
La SARL BOULANGERIE DU MONTEIL, SARL au capital de 5.000€, dont le
siège social est 202 bis avenue Pasteur –
33600 PESSAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 844 821 033,

VENTES AU TRIBUNAL

1 Rue Pablo Neruda
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 33 89 52 70

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Par acte sous seing privé du
18.12.2018 à Bordeaux, enregistré au
SPFE de Bordeaux le 11.01.2019, dossier
2019 00001203 ref 3304P61 2019
A00365, la société ALIZE IMMOBILIER,
société à responsabilité limitée au capital
de 7.622,45 € dont le siège social est situé
16 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 33470 Gujan-Mestras (403 277
874 RCS Bordeaux), a vendu à la société
AVANTAGES GESTION, société par ac
tions simplifiée au capital de 6.000 € dont
le siège social est situé 16 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, 33470
Gujan-Mestras (499 700 854 RCS Bor
deaux), un fonds de commerce de tran
sactions sur immeubles et fonds de com
merce exploité 16 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, 33470 Gujan-Mestras.
Cette vente a été consentie au prix de
20.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 5.500 € et aux éléments incor
porels pour 14.500 €.
Date d’entrée en jouissance le
18.12.2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues à AVANTAGES GESTION, 16
avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gny, 33470 Gujan-Mestras au plus tard
dans les dix (10) jours de la dernière en
date des publications légales.
Pour avis.
19VE00467

FIN DE LOCATION
GÉRANCE
La location-gérance consentie par la
société CA2B, SARL au capital de
206 000 €, dont le siège social est fixé 121
Avenue du Périgord 33370 YVRAC, im
matriculée sous le n° 491 012 134 RCS
BORDEAUX, à la société CA3B, SAS au
capital de 50 000 €, dont le siège est fixé
221 Rue Lafayette 75010 PARIS, imma
triculée sous le numéro 829 781 517 RCS
PARIS, suivant acte sous seing privé en
date à Bordeaux du 16 juin 2017, du fonds
de commerce de gros oeuvre et second
oeuvre dans le bâtiment exploité 121
avenue du Périgord à YVRAC (33370), a
pris fin le 17 décembre 2018 par décision
amiable.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux
19VE00432

CHANGEMENT DE NOM
Monsieur CANEL Jimmy Michaël, né le
14 août 1979 à Sainte Foy la Grande,
demeurant Lieu dit Le Moulin à vent 24130
MONFAUCON dépose une requête au
près du garde des sceaux afin de s'appe
ler à l'avenir ZIEGLER.
19VE00461

Un fonds artisanal de boulangerie –
pâtisserie – chocolaterie – glaces et
sandwicherie, exploité au 202 bis avenue
Pasteur 33600 PESSAC, comprenant la
clientèle et l'achalandage, le droit au bail,
le matériel et le mobilier d’exploitation
(dont agencements et autres installations),
le bénéfice de demander le transfert de la
ligne téléphonique numéro [05 56 36 29
98], ainsi que les outils de communication
dématérialisés liés à l’entreprise, et plus
généralement, tous les éléments corporels
et incorporels attachés au fonds.
La cession a été consentie et acceptée
moyennant un prix de 200.000€ payé
comptant.
La prise de possession et l’entrée en
jouissance ont été fixées au 16 janvier
2019 à 16h00.

Rectificatif à l'annonce n° 19VE00149
parue le 16-01-2019, concernant la so
ciété SAS HILO, à la place de Président :
M. Cédric PITAULT demeurant 21 Rue
Jean Jacques Rousseau 33700 MERI
GNAC, il fallait lire Président : La SARL
KONG siège social 21 Rue Jean Jacques
Rousseau 33700 MERIGNAC représenté
par Mr Cédric PITAULT son gérant et
unique associé.
19VE00351

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l’adresse suivante : Selarl
Gregory BELLOCQ - Avocat, 26 rue Jean
Burguet 33000 BORDEAUX.
Pour avis.
19VE00394

Additif à l’annonce n° 19EJ00589 parue
le 16-01-2019 concernant la Société
ISP3D à laquelle il convient d’ajou
ter :
« Directeur Général : Etienne
PEREZ demeurant 181 avenue Léon Blum
33200 Bordeaux »
19VE00468
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Maître Alexis GAUCHER-PIOLA Avocat à la Cour 20 avenue Gallieni 33500
Libourne. Tél. 05 57 55 87 30 - Fax :
05 57 51 73 64
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal de Grande Instance de
Libourne, 22 rue Thiers
MAISON D’HABITATION
CEZAC (33620)
5 rue du Cabernet
MISE A PRIX : 60 000 €
Le 1er mars 2019 à 14 h
DESIGNATION : cadastrée section ZD
n° 176 pour 11 a et 68 ca
Important : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats inscrits au Barreau de Libourne pourra
porter les enchères. Renseignements
sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
Visites : 15-02-2019 et 22-02-2019 de
10 h à 12 h
RG : 18/00005
930032-1

Alexis GAUCHER-PIOLA Avocat à la
Cour 10 avenue Gallieni 33500 Libourne.
Tél. 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64
VENTE AUX ENCHERES EN DEUX
LOTS
A l’audience publique des criées
du Tribunal de Grande Instance de
Libourne, siégeant dite ville, 22 rue
Thiers
Audience du jeudi 1er mars 2019 à
14 heures
1er LOT : IMMEUBLE ANCIEN EN
PIERRES AVEC PISCINE
CARS (33)
13 Le Ripassou Nord, Route Départementale 937
(section B, n° 984 et 1405 : entrée,
W.C., salle de bains, grand salon séjour,
cuisine, véranda, petit salon et à l’étage
3 chambres)
2ème LOT : IMMEUBLE ANCIEN
CAVIGNAC (33)
163 et 163 bis avenue de Paris
(Angle Rue Tessonneau)
(section AD, numéro 26 : 1ère partie :
garage, petite véranda, cuisine, séjour,
dégagement, salle d’eau, W.C., chambre
et à l’étage : 2 chambres et 2ème partie :
petite véranda, pièce principale, salle
d’eau, 1 chambre et cuisine)
MISES A PRIX :
1er LOT : 70 000 €
2ème LOT : 70 000 €
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au greffe du juge de l’exécution, service des ventes du Tribunal
de Grande Instance de Libourne, 22 rue
Thiers, (n° 18/00050) et au Cabinet de
l’Avocat poursuivant.
Il est précisé que les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit
au Barreau de Bordeaux.
Visites : sur place
1er Lot : Mardi 5-02-2019 de 10 h à 12 h
et Mercredi 13-02-2019 de 14 h à 16 h
2ème Lot : Mardi 5-02-2019 de 14 h à
16 h et Mercredi 13-02-2019 de 10 h à 12 h
930033-1
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VOS ANNONCES
LÉGALES
PAR INTERNET
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LABORDE POLISSAGE

40 LANDES
Etude de Maître Renaud
BONNET et Guillaume
ORLIAC, notaires associés
à L’ISLE JOURDAIN (Gers)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Renaud
BONNET, notaire, à L’ISLE JOURDAIN
(Gers), le 18 décembre 2018 a été consti
tuée une société par actions simplifiée
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : En France et à l’étranger : Ac
tivités de sièges sociaux, Ingénierie,
Etudes structurelles, dimensionnement,
techniques, Import et vente de produits
électriques et leurs dérivés, Animation de
filiale, Et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.
Dénomination : TRINITEO GROUP
Siège social : HERM (40990), 631
avenue Joseph Lacoste.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR)
L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Président : Monsieur Michel Roger
Henri LEGROS, demeurant à SAINT-MI
CHEL-SURORGE (91240) 1 route de la
Boele
19VE00299

SARL à associé unique au
capital de 500 
siège Social :
5 Rue de l'Entreprise
ZA de Casablanca
40230 ST Vincent de Tyrosse
RCS DAX 838 167 948

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

DUPUY EMBALLAGES

Société par actions simplifiée
au capital de 35 000 euros
Siège social : 477 avenue des
sports 40500 MONTAUT
RCS MONT DE MARSAN
451 498 521

Aux termes d’un PV de l’associé unique
du 24/12/2018, le capital social a été
augmenté d’une somme de 50 500 € pour
être porté de 500 € à 51 000 €. Les articles
9 et 10 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis
19VE00359

NOMINATION
PRÉSIDENTE
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 23 novembre 2018 : la
société NOUVELLE ADEFI, SARL au ca
pital de 2500 euros, dont le siège social
est 131 rue Rivière, 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro RCS BOR
DEAUX 531 887 479, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
la société NOUVELLE ADEFI, RCS BOR
DEAUX 502 903 347 démissionnaire suite
à la transmission universelle de son patri
moine et à sa radiation du registre du
commerce et des sociétés.

LA PRE
SIDENTE
19VE00404

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

DOTIRO

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 431 impasse
Léonard 40200 MIMIZAN
RCS MONT DE MARSAN
753 106 533

ESC@INFORMATIQUE

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à YCHOUX du 15 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA PINEDE GOURMANDE
Siège : 14, rue Félix Arnaudin
40160YCHOUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : restauration, traiteur, plats cui
sinés à emporter, toutes prestations de
services, notamment de conseil, de ges
tion d’évènementiel liées à la restauration
en général,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision 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 collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Julien ANGLA
DON, demeurant 851, Route du Pierron
40160 PARENTIS-EN-BORN,
La Société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.
Pour avis
19VE00399

SASU au capital de 100 
Siège social :
22 RUE DES COQUELICOTS
89260 Perceneige
832 219 109 RCS de Sens

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
17/12/2018 l'associé unique a décidé à
compter du 01/01/2019 :
- a décidé de transférer, à compter du
01/01/2019, le siège social du 10 rue des
Cormorans, 40200 MIMIZAN au 431 im
passe Léonard, 40200 MIMIZAN,
- a décidé d’étendre l’objet social à
l’acquisition, l’exploitation de chambres
d’hôtes, table d’hôtes, de fonds d’hôtel et
restaurant, location de gites, location
d’immeuble meublés ou non, location de
salles de réception et tout matériel et
structure de réception, location de chalets,
location de bungalows, location de mobil
homes, l’acquisition, l’exploitation de tous
fonds de salon de thé, petite restauration,
épicerie fine, négoce d’article de décora
tion, l’acquisition, l’exploitation et vente de
terrains, l’acquisition, l’exploitation de
terrain de camping, organisation évène
mentielle, et d’une façon générale, tout ce
qui se rapporte à l’activité touristique en
matière d’hébergement et restauration,
l’achat, la propriété, la gestion et la dispo
sition de tous biens mobiliers ou immobi
liers, la prise en bail ou location, la location
de tous immeubles bâtis ou non ainsi que
leur administration ou leur exploitation,
l’assistance administrative, financière,
comptable, juridique, commerciale et plus,
à toutes sociétés, qu’importe leur objet
social et forme,
- a décidé la transformation de la So
ciété en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 euros.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Franck
GROUARD.

En date du 18/01/2019, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 109 RUE DES COULEMELLES
40460 Sanguinet, à compter du
21/01/2019
Président : Mme ROCHE DELPHINE,
demeurant 109 RUE DES COULE
MELLES 40460 Sanguinet
Radiation au RCS de Sens et réimma
triculation au RCS de Mont-de-Marsan
19VE00452

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

SCI LAS CINCO

Société civile immobilière
au capital de 1.500 
Siège social : 25 passage des
Tanneries 40700 HAGETMAU
RCS MONT-DEMARSAN
483 711 818

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant acte reçu par Maître Alain LA
BORDE, Notaire associé à HAGETMAU
(Landes) le 7 décembre 2018, enregistré
au SPFE de MONT-DE-MARSAN le
08/01/2019 Dossier 2019 00000759 réfé
rence 4004P01 2019 N 00023, les asso
ciés ont pris acte de la fin des fonctions
de gérant de Monsieur Jacques LUCAS
SON suite à son décès. Ils nomment
Mademoiselle Muriel BELLOC demeurant
à DUMES (40500) 183 rue de l’Eglise,
cogérante à compter du 7 décembre 2018.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT-DE-MARSAN.
Pour avis
Maître Alain LABORDE, notaire
19VE00324
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Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Franck GROUARD demeurant 431
impasse Léonard, 40200 MIMIZAN,
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Edy SUBRA demeurant 431 impasse
Léonard, 40200 MIMIZAN
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19VE00377

Pour avis, Le Président

Etude de Me HAU-PALÉ
Notaire A BORDEAUX
12 RUE DU PALAIS DE
L'OMBRIÈRE

SCI VILLA MARIA

Société civile d’attribution
au capital de 544.747 
Siège à DAX (40100)
32 cours du Maréchal Joffre
RCS DAX 490 607 769
En liquidation
Aux termes d'un acte reçu par Me
Pascal HAU-PALÉ, notaire à Bordeaux, le
26 décembre 2018, le capital social de la
SCI VILLA MARIA, qui était de 544.747
Euros, a été ramené à 96.063 Euros, et
est désormais divisé en 96.063 parts so
ciales d’une valeur nominale de 1,00 Euro,
suite au retrait des associés suivants : Madame Sabine ROY, qui détenait
109.177 parts numérotées de 1 à
109.177, - Monsieur Gilles BOULONLEFEVRE, qui détenait 177.097 parts
numérotées de 308.319 à 485.415, Monsieur François PORTENSEIGNE, qui
détenait 135.660 parts numérotées de
597.591 à 733.250, - Monsieur Olivier
ROY, qui détenait 26.750 parts numéro
tées de 733.251 à 760.000.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
19VE00339

SARL
EUROSURVEILLANCE

SARL au capital de
6 000  Siège social :
109 Route De Compostelle
33770 Salles
504 005 570 RCS BORDEAUX
L'AGE du 04/01/2019 a décidé de
transférer le siège social au 17 Route De
Taris 40410 Saugnac Et Muret à compter
du 14/01/2019. Gérant : Helene Berdoyes,
demeurant 17 ROUTE DE TARIS 40410
SAUGNAC ET MURET Gérant : Berdoyes
Jean-Marie, demeurant 18 RESIDENCE
LESMURRIERS II - 33113 SAINT SYM
PHORIEN.
Dépôt au RCS de MONT-DE-MARSAN.
19VE00307

SER2F

SAS au capital de 4.500 
Siège social : 150 place de la
salle des fêtes 40410 Moustey
RCS de Mont-de-Marsan
823 660 519
L'AGE du 16/12/2018 a décidé de
transférer le siège social de la société 4,
la Grave Route de Quarante, 34310 Mon
touliers, à compter du 01/01/2019
Radiation au RCS de Mont-de-Marsan
et réimmatriculation au RCS de Béziers
19VE00314

LES PINS DU SOLEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 euros
Siège social : TALLEBAY
40990 ST PAUL LES DAX
381 164 839 RCS DAX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d'une décision en date du11
janvier 2019, l'associée unique a nommé
en qualité de cogérant à compter de ce
jour Monsieur Thomas LACOMBE, de
meurant 52 rue Hector Berlioz 40600
BISCARROSSE, pour une durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de Dax
19VE00446

SCI DECOLIVER

LEGI GARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

LOKAGRIP

SCI au capital de 160 000 
Siège social : 5 rue Jules Ferry
94290 VILLENEUVE LE ROI
451 157 903 RCS CRETEIL

EURL au capital de 500
Siège social : 15 Rue de la
Chalosse 40360 Donzacq
797 802 097 RCS de Dax

L'AGE du31/12/2018 a décidé : de
transférer le siège social au 1 impasse
Berlioz 40530 LABENNE à compter du
31/12/2018.
Gérant : Serge DEVILAINE, demeurant
1 impasse Berlioz 40530 LABENNE.
Objet social : acquisition par tous
moyens, ainsi que la prise en crédit bail
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la
construction, la rénovation, la réhabilita
tion de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Durée : 98 ans.

L'AGE du 30/11/2018 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M.
STRASSER Michel, demeurant 15 Rue de
Chalosse 40360 Donzacq et fixé le siège
de liquidation au siège social.

Dépôt au RCS de DAX.
19VE00151

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

Mention au RCS de Dax
19VE00311

LOKAGRIP

EURL au capital de 500 
Siège social : 15 Rue de la
Chalosse 40360 Donzacq
797 802 097 RCS de Dax
L'AGO du 30/11/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Dax.
Radiation du RCS de Dax
19VE00313

47 LOT-ET-GARONNE
SELARL D’AVOCAT ARNAUD YANSOUNOU
(Anciennement SCP d’Avocats Roinac & Yansounou)

Avocat à la Cour - Barreau d’Agen - 65 boulevard Ulysse Casse 47200 Marmande
Tel : 05 53 64 23 85 Fax : 05 53 64 75 82 - secretariat.yansounou@gmail.com
arnaud.yansounou@gmail.com - site internet : www.arnaudyansounou-avocat.fr

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques du lot n° 76
ENSEMBLE IMMOBILIER (APPARTEMENT T3) DÉNOMMÉ
« RÉSIDENCE DES NEUF FONTAINES », A MARMANDE, PLACE G. CLEMENCEAU
comprenant, notamment, une entrée, un dégagement, une salle de séjour, une cuisine,
deux chambres, une salle de bains, un WC, un cellier, d’une contenance de 1 411 m²,
cadastré section EV, n° 147, contenance 14 a 11 ca,
Au Tribunal de Grande Instance d’AGEN, Place Armand Fallières
47000D'AVOCATS
Agen,
SOCIÉTÉ
ETIC
Agen : 05 53 480 800
MISE A PRIX : 36 000 €
Bordeaux : 05 33 891 790
ADJUDICATION DU JEUDI 28 FEVRIER 2019 APau
14 H
3059 82 82 83
: 05
contact@avocats-etic.com
Important : les enchères devant être reçues sur ladite mise à prix,
seulement par le ministère d’un avocat inscrit au barreau du Tribunal de Grande Instance d’AGEN, lequel avocat
se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou
un chèque de banque rédigé à l’ordre de la CARPA représentant 10 % du montant de la
mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieure à 3 000 €.
L’adjudication étant acquise au plus offrant et dernier enchérisseur, sauf surenchère ou
Auxparvenir
termesàd'un
acte sous signature
réitération des enchères, outre les frais exposés pour
la vente.
privée en date à AGEN du 15 janvier 2019,
Aux charges et conditions énoncées au cahieril des
conditions
la société
vente déposé
au
a été
constituéde
une
présentant
Greffe du Juge de l’Exécution dudit tribunal, oùles
il peut
être consulté,suivantes
ainsi qu’au
caractéristiques
: cabinet
de l’avocat poursuivant la vente.
Forme sociale : Société à responsabi
Renseignements : S’adresser à Maître Arnaud
YANSOUNOU, avocat poursuivant la
lité limitée
vente, dont les coordonnées figurent ci-dessus, ou tout autre avocat inscrit au barreau
Dénomination sociale : 2 S ELEC
d’Agen.
social
: Lieu dit "Le Bourg"
47220
Visites : Les visites seront effectuées par la SCPSiège
FRECHE
& MORILLON,
Huissiers
de
CUQ
Justice Associées à TONNEINS. Le mardi 5 février
2019 de 14 h à 16 h et le jeudi 14 février
2019 de 9 h 30 à 11 h 30. Tél : 05 53 79 14 74
Objet social : Tous travaux d’électricité
générale ou industrielle, l’achat et la vente
930031
de matériels électriques, et généralement
toutes prestations se rapportant à l’élec
tricité,
SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
La pose, l’entretien, la maintenance, le
Agen : 05 53 480 800
négoce de tout matériel se rapportant au
Bordeaux : 05 33 891 790
génie climatique ou à la ventilation domes
Pau : 05 59 82 82 83
tique ou industrielle,
contact@avocats-etic.com
Le négoce et la pose d’alarmes,

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 15 janvier 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : 2 S ELEC
Siège social : Lieu dit "Le Bourg" 47220
CUQ
Objet social : Tous travaux d’électricité
générale ou industrielle, l’achat et la vente
de matériels électriques, et généralement
toutes prestations se rapportant à l’élec
tricité,
La pose, l’entretien, la maintenance, le
négoce de tout matériel se rapportant au
génie climatique ou à la ventilation domes
tique ou industrielle,
Le négoce et la pose d’alarmes,
Durée de la Société : 99 ans à compter

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Swann SUNDHEI
MER, demeurant Lieu dit "Le Bourg"
47220 CUQ, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE00344

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : MANIEVA
FORME : Société par actions simpli
fiée.
CAPITAL : DIX MILLE Euros (10.000 €),
divisé en MILLE actions de DIX Euros
(10,00 € chacune)
SIEGE : ZA Porte du Quercy 47500
MONTAYRAL
OBJET : L’achat vente en gros, demigros, détail, l’import et l’export de thés et
cafés ainsi que de tous produits alimen
taires non règlementés, la transformation
de ces mêmes produits, la vente d’usten
siles et la location de matériel liée à ces
produits, l’activité de salon de thé.
DUREE : Cinquante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS
Agrément :
1°) La cession et la transmission des
actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
l’assemblée générale extraordinaire.
2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.
3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.
PRESIDENT : Monsieur Christophe
FONTANA, demeurant à 82170 CANALS,
603, Grand Rue.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
19VE00348
SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 14 janvier 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI MAYA
Siège social : 32, Chemin du Clayrel,
47270 SAINT CAPRAIS DE LERM
Objet social : : l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Louis MAINGUET, demeu
rant 32, Chemin du Clayrel, 47270 SAINT
CAPRAIS DE LERM
Clauses relatives aux cessions de
parts :
toute cession doit être agrée par les
associés représentant plus des deux tiers
du capital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE00297
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Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

JORIS ENERGIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : avenue Blanche
Peyron 47400 TONNEINS
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à TONNEINS du 08/01/2018 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : JORIS ENERGIE
Siège social : avenue Blanche Peyron,
47400 TONNEINS
Objet social : Pose, vente et entretien
d’appareils de chauffage au bois et gra
nules, inserts, vente d’accessoires et de
fumisterie, vente et installation de hottes
d’inserts, ramonages, remise aux normes,
tests d’étanchéité, isolation thermique
combles, vente, installation et rénovation
de conduits de fumée maçonnés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Joris SOUCAL,
demeurant avenue Blanche Peyron 47400
TONNEINS assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, la Gérance
19VE00296

Abonnez vous

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à AIGUILLON en date du
21/12/2018, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination :
AIGUILLON
PAS
CHER
Siège social : Rue Anatole France
47190 AIGUILLON
Objet : Le commerce de détail de tous
produits et accessoires relatifs à l’équipe
ment de la maison et de la personne,
notamment tous articles de bricolage y
compris matériaux, de jardinage, de déco
ration, droguerie, de bazar, habillement….
etc
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.
Capital : 15 000 euros
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription des titres au nom de
l’associé, au jour de l’assemblée, dans les
comptes de titres tenus par la société.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Agrément : L’agrément pour toute ces
sion d'actions par un associé est donné
par le Président.
Président : Madame Marie PINGUET,
demeurant 1485 Route de Bellevue 47190
AIGUILLON
Directeur général : Monsieur Cyril
GUILLOT, demeurant 1485 Route de
Bellevue 47190 AIGUILLON
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis, le président
19VE00332
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SELARL ACTION JURIS
AVOCATS
BP 60294
51 rue Albert Camus
47007 AGEN CEDEX
Tél. : 05.53.77.70.40
Fax. : 05.53.77.70.41

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 janvier 2019, il a été créé
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : ADAMBRE
Forme: Société Civile Immobilière.
Objet: l'acquisition, la gestion et l'admi
nistration d'un immeuble sis 33 Allée des
Mousquetaires - Zone de la Plaine 47520
LE PASSAGE D'AGEN et identifié au
cadastre de la commune du PASSAGE
D'AGEN sous les références AR 245.
Capital social : 1.000 euros.
Siège social : 33 Allée des Mousque
taires - Zone de la Plaine 47520 LE PAS
SAGE D'AGEN.
Durée: 99 années à compter de son
immatriculation. Apports : Uniquement
apports en numéraire.
Cession des parts : les cessions de
parts sociales sont soumises à l'agrément
des associés.
Gérant : Monsieur RICHARD Alexandre
demeurant 28 rue Jasmin 47520 LE PAS
SAGE D'AGEN
Immatriculation : RCS d'AGEN.
Pour avis et mention, Le gérant
19VE00411

LEGI GARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : MG ELEC 47
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : CINQ MILLE Euros, divisé
en CINQ CENTS parts de DIX Euros
chacune.
SIEGE : « Le Paravis » 47230 FEUGA
ROLLES
OBJET : L’entreprise d’électricité géné
rale en ce compris la vente de tous articles
relatifs à l’électricité en général. La vente
et l’installation de tous matériels et sys
tèmes domotiques :
DUREE : Cinquante ans, à compter de
l’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.
CO-GERANTS :
- Monsieur Michaël GES, demeurant à
47230 FEUGAROLLES, lieu-dit « Le Pa
ravis »
- Madame Sophie DAYRAUT, épouse
de Monsieur Michaël GES avec lequel elle
demeure à 47230 FEUGAROLLES, lieudit « Le Paravis »
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
19VE00355

SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats
12 B Cours Washington
47000 AGEN
Tél : 05 53 779 778
Fax : 05 53 779 777

BRAZY

SUD OUEST
Sté d'Expertise Comptable
16 rue Henri IV
47700 Casteljaloux

HYDRAUNET

SCEA CRUSELECT

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 14 rue de
Suriray 47400 TONNEINS
R.C.S. AGEN

au capital de 826 500 
Siège social : «Lassolle»
47250 Romestaing
RCS Agen 443 404 025
L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 31 octobre 2018 a décidé la
réduction du capital social d’un montant
de 512 430 € pour le ramener de 826 500 €
à 314 070 €. Il résulte de cette décision la
modification suivante des avis antérieure
ment publiés :

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à TONNEINS (47) du 17 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : HYDRAUNET,

Capital social
Ancienne mention : 826 500 €
Nouvelle mention : 314 070 €

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée,
Siège social : 14 rue du Suriray 47400
TONNEINS,
Objet social : l’achat, vente au détail ou
en gros de joints, vérins hydrauliques et
tout article ou accessoire s’y rapportant,

Pour avis
19VE00325

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.,
Capital social : 2.000 euros,
Gérance : Sébastien JASIEJKO, de
meurant « Laniquet » 47400 VARES.
Immatriculation de la Société au
R.C.S. d’AGEN (47).
19VE00424

BIANCHI – GUIONIE

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
Au capital de 1 200 000 
Siège social : 46 Grand ’Rue
47700 Casteljaloux
RCS AGEN 390 859 759
Aux termes d’une délibération en date
du 2 janvier 2019, l’assemblée générale
ordinaire des associés de la société
BIANCHI GUIONIE :
1/ Prend acte de la démission de Ma
dame Marie-Neige BINET, Commissaire
aux comptes titulaire, en date du 30 juin
2018.
2/ Prend acte de son remplacement par
le Commissaire aux comptes suppléant,
Monsieur Frédéric BISTUER, né le
26/10/1958 à BORDEAUX (33000) et
demeurant 1089 avenue du Général De
Gaulle à AGEN (47000), qui devient
Commissaire aux comptes titulaire, pour
la durée restant à courir du mandat de
Madame BINET, soit jusqu’à l’assemblée
générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 30 sep
tembre 2019.
3/ L’Assemblée Générale nomme en
qualité de nouveau Commissaire aux
comptes suppléant, la société TRIAXE
Audit, société à responsabilité limité au
capital de 1 000€ dont le siège social se
situe au 48 rue de Cartou à AGEN (47000),
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés d’Agen sous le numéro
833 127 897, pour la même durée que le
Commissaire aux comptes titulaires.
Mention au RCS d’Agen
Pour avis, la Gérance
19VE00327

SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

EARL LA FERME DU
BOUE

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Boué 47170 SAINTE MAURE DE
PEYRIAC
RCS AGEN 385 396 544

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une AGO en date du
29.11.2018 déposée au rang des minutes
de Me François BERNARD, Notaire à
MEZIN (47170) le 01.12.2018, Mr Antoine
TOURMEL a démissionné de ses fonc
tions de co-gérant. Seul Mme Sidonie
PANIER épouse TOURMEL reste gérant.
L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis
19VE00416

Aux termes d’une délibération en date
du 10/12/2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 430 Chemin
de Couffignal à Moissac (82200) au 3 rue
Montaigne 47000 AGEN, à compter du
01/01/2019 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Les co-gérants sont : M. BRAZY Michel
et Mme BRAZY Corinne, demeurant en
semble 3 rue Montaigne 47000 AGEN.
19VE00396

RECINVEST

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 15 décembre 2018 que le capital social
a été augmenté de 282 000 euros par voie
d'apport en nature.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent quatre-vingt-trois mille
euros (283 000 euros).
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Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’Agen.
Pour avis, La Gérance.
19VE00345

Pour avis, Les co-gérants

SAS WHY NOT TATOO &
PIERCING

SAS au capital de 200 
Siège social :
peyralade 82150 Roquecor
829 442 359 RCS de Montauban
L'AGE du 03/12/2018 a décidé de
transférer le siège social de la société RD
215 " LE BOURG" 47270 La Sauvetat-deSavères, à compter du 03/12/2018
- Modifier la dénomination de la société
qui devient : SAS WHY NOT
Président : Mme lusten berger del
phine, demeurant peyralade, 82150 Ro
quecor
Radiation au RCS de Montauban et
réimmatriculation au RCS d'Agen
19VE00381
SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats
12 B Cours Washington
47000 AGEN
Tél : 05 53 779 778
Fax : 05 53 779 777

IDEE.AL

Société par Actions Simplifiée
au capital de 185.061 euros
Siège Social : « Au Bourg »
47310 MONCAUT
441 525 961 R.C.S. AGEN
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 14 janvier 2019, les
associés ont décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 1.497,47 arrondi
à 1.497 € par voie d'apport en nature, pour
le porter de 183.564 € à 185.061 € par
création de 580 actions nouvelles de
2,581844 € nominal environ chacune,
entièrement libérées. Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence.
19VE00458

Société civile de portefeuille Au
capital de 1 000 euros
porté à 283 000 euros
Siège social :
23 avenue de l'Ermitage
47000 AGEN
841 440 621 RCS AGEN
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Société à responsabilité limitée
au capital de 600 000 
Siège social :
430 Chemin de Couffignal
82200 MOISSAC
788 908 507 RCS MONTAUBAN

Pour avis, La Présidente

ROUGELINE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.226.585 
Siège social : Chemin de
Cazeaux – 47200 MARMANDE
R.C.S. AGEN B 434 270 948

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
07/12/2018, le capital a été augmenté de
111.585 euros au moyen d'apports en
numéraire. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence :
Ancienne mention : Capital 1.115.000
euros
Nouvelle mention : Capital 1.226.585
euros
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis
19VE00448

CORIANES

SAS à capital variable
de 10 000 Euros
Closerie de la source
24700 Saint Géraud des Corps
201 100 075 R.C.S. BERGERAC
Par décision en date du 15/01/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 16 rue d'Albret 47800
Miramont de Guyenne à compter du
15/01/2019. Gérance : Madame Nathalie
JOUAN, demeurant Closerie de la Source
47800 Miramont de Guyenne Autres mo
difications : - il a été pris acte de la nomi
nation de Madame Emilie GONÇALVES,
demeurant 16 rue d'Albret 47800 Mira
mont de Guyenne en qualité de nouveau
Président, et Monsieur Jérôme LESCOU
ZERES, demeurant 16 rue d'Albret 47800
Miramont de Guyenne en qualité de nou
veau Directeur Général, à compter du
15/01/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Nathalie
JOUAN, Président démissionnaire, et
Madame Cora MARTINEAU, Directeur
Général démissionnaire. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.
19VE00454

SCEA DE LA FLEYTE

SCEA au capital de 9 120 
Siège social : LA FLEYTE
47480 PONT DU CASSE
395 299 589 RCS AGEN

2F2G

Sarl a capital de 105 000 
Siège social : RD 813 - Terrefort 47240 LAFOX
438 749 541 - RCS AGEN

GERANCE
Il résulte de l’AGE du 14/01/2019, que
Mr Romain SDRIGOTTI demeurant 6,
Chemin de la Nauze – 82400 VALENCE
D’AGEN, a été nommé en qualité de co
gérant, à compter du 01/02/2019 et pour
une durée indéterminée.
Pour avis,
19VE00343

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE WG DUROY
au capital de 1 200 
5 ter chemin du Roy
47230 BARBASTE
RCS AGEN 845 835 561

Par décision de l'Assemblée générale
extraordinaire en date du 11 janvier 2019,
il a été décidé de modifier le capital social
de la société en le portant de 1 200 euros
à 337 975 euros.
Mention en sera faite au registre du
commerce et des sociétés d'Agen
Pour avis, La gérance
19VE00469

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
14/01/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Mikaël DU BOIS DE
MAQUILLÉ, MARMOUNET, 47270 PUY
MIROL en remplacement de M. Jacques
PUYSSERVERT, POUYMARET, 47480
PONT DU CASSE à compter du
31/12/2018.
L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.
19VE00437

EURL ADN BOIS

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 1 000 EUROS
Siège social : 36 rue de Veyries
47700 Casteljaloux
RCS D’AGEN : 842 890 345
Suivant décision de l’Associée unique
en date du 14 janvier 2019, le siège social
de l’EURL ADN BOIS sera transféré à
compter du 1er janvier 2019
- Ancienne mention : Le siège social
est fixé à CASTELJALOUX (47700) 36 rue
de Veyries
- Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à BEAUPUY (47200) 19 route Côte
du Forgeron
Les statuts seront modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS d’Agen
Pour avis, le gérant
19VE00465

LA GRANGE DES
TEMPLIERS

SCI au capital de 61 000 
Siège social : Janicot
47600 CALIGNAC
434 761 607 RCS AGEN
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée à caractère extraordinaire du
01/12/2018, il résulte que le siège social
a été transféré de Janicot 47600 CALI
GNAC à 10 place du Général de Gaulle
47600 NERAC, ce à compter du
01/12/2018.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
19VE00380

JULOMA

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 2 000 euros
Siège : 147 Boulevard de la
République 47000 AGEN
Siège de liquidation :
147 boulevard de la
République 47000 AGEN
829 424 191 RCS AGEN
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Magalie PELLICIER, demeurant 147
boulevard de la République, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 147
boulevard de la République 47000 AGEN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE00354

COMBE DE NOIRIT

Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 1 524,49 
Siège social :
COMBE DE NOIRIT ANTHE
47370 TOURNON D’AGENAIS
380 262 485 RCS AGEN

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats
Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret
47200 MARMANDE
05-53-76-06-06

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 24
décembre 2018 au Combe de Noirit Anthe,
47370 Tournon d'Agenais a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur John Farquharson, demeurant 3
Sempringham Court, Salisbury Road,
Marlborough, SN8 4AH, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
19VE00321

Aux termes d'une décision en date du
21.12.2018, l'associé unique de la SARL
en liquidation PASS-EUROS au capital de
5 000 €, dont le siège social et le siège de
liquidation sont 33 Chemin de Caillabènes,
47260 CASTELMORON SUR LOT, imma
triculée sous le n° 494 886 161 RCS
AGEN, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Matteo
MARAZZI, demeurant 25 Via I Maggio,
Tresigallo, Italie, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’Agen, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
19VE00429

SAS REMY MATTHIEU

Société par actions simplifiée
au capital social de 3 500 
Siège Social : 21 rue Léon
SAY 33400 TALENCE
Siège de liquidation :
« Au Bourg » 47200 VIRAZEIL
RCS BORDEAUX 829 916 360

LES MAISONS DE MAYLIS
SARL à associé unique
en liquidation
au capital de 1 000 
Siège social : "Cap du Bosc"
47160 DAMAZAN
RCS AGEN : 789 368 586

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décisions en date du 31 octobre
2018,Madame Sandrine LABAT, associée
unique, a arrêté le compte définitif qu’elle
a établi en sa qualité de "liquidateur" et
prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.
Pour avis, le liquidateur
19VE00386
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Aux termes d’une délibération en date
du 08/01/2019 au siège de la liquidation,
l’associé unique a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, a donné quitus de
la gestion et a déchargé de son mandat
M. REMY Matthieu demeurant Au Bourg
47200 VIRAZEIL, liquidateur, et a constaté
la clôture de liquidation à compter du
31/10/2018.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Le liquidateur
19VE00443

DU VAL

Société civile d'exploitation
agricole en liquidation
au capital de 91,44 euros
Siège social : Saint Germain
47300 VILLENEUVE SUR LOT
332 048 602 RCS Agen

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 27 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2018 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Paul POSTIC, demeurant
lieudit Saint-Germain à VILLENEUVE-surLOT (47300), pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, soit lieudit SaintGermain à VILLENEUVE-sur-LOT (47300).
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’Agen, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur.
19VE00306

SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

3J INVESTISSEMENT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 2 000 euros
Siège : Marché d'intérêt
national 47000 AGEN
Siège de liquidation :
Marché d'intérêt national
47000 AGEN
501 249 015 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Mixte réunie le
31/12/2018 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de ce même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.
Elle a nommé liquidateur : Julien GAR
NIER, demeurant 18, Boulevard Carnot
47000 AGEN, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Mar
ché d'intérêt national 47000 AGEN. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE00346
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ANNONCES IMMOBILIÈRES

SCP ALBERTINI-HERAULT &
BERGER
Notaires associées
47800 MIRAMONT DE
GUYENNE
1 Rue Pablo Neruda
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 33 89 52 70

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du
01.01.2019, enregistré le 07.01.2019, au
SPFE de Agen, dossier 2019 00000532
réf 4704P01 2019 A 00039,
PRESTO TRAITEUR, société à respon
sabilité limitée au capital de 50.000 euros,
dont le siège social est situé ZA de Larque,
47130 Montesquieu, 497 645 820 RCS
Agen, a vendu à S.A.P.A. SERVICES
AGEN, société par actions simplifie au
capital de 7.622,45 euros, dont le siège
social est situé ZAC Les Terrasses de
Garonne, 47310 Brax, 414 115 139 RCS
Agen, son fonds de commerce de portage
de repas à domicile situé ZA de Larqué,
47130 Montesquieu et exploité sur les
zones de Tonneins, Agen, Nérac, et Mar
mande (immatriculé sous le numéro 497
645 820 00026 RCS Agen.
Cette vente a été consentie au prix de
160.000€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 1.000 € et aux éléments incor
porels pour 159.000 €
Date d'entrée en jouissance le
01.01.2019
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, à l'adresse suivante : ZAC Les
Terrasses de Garonne 47310 Brax
Pour avis
19VE00360

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS
REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS
REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Elodie
ALBERTINI-HERAULT, le 11 janvier 2019,
enregistré au SPFE d'AGEN 1, le
15/01/2019, Dossier 2019 00001449 réfé
rence 4704P01 2019 N00053,

SELARL CHRISTOPHE MANDON ‑ MANDATAIRE JUDICIAIRE
7 BISMANDON
PLACE SAINT-LOUIS
SELARL CHRISTOPHE
‑ MANDATAIRE JUDICIAIRE
40000
MONT-DE-MARSAN
7
BIS
PLACE
SAINT-LOUIS
SELARL CHRISTOPHE MANDON ‑ MANDATAIRE JUDICIAIRE
40000
MONT-DE-MARSAN
7 BIS PLACE
SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN
À VENDRE

La SNC CANELLE, société en nom
collectif, dont le siège social est à MIRA
MONT DE GUYENNE (47800), 15 place
de l'Hôtel de Ville,
a cédé à La SNC BARANTON, société
en nom collectif, au capital de CENT
MILLE EUROS (100.000,00 €), dont le
siège social est à MIRAMONT DE
GUYENNE (47800) 15 place de l'Hôtel de
Ville,
Un fonds de commerce de librairie,
papeterie, presse, jeux, vente d'articles
divers, auquel était annexé une gérance
de débit de tabac, situé à MIRAMONT DE
GUYENNE (47800), 15 place de l'Hôtel de
Ville, comprenant : - Les éléments incor
porels suivants, savoir : l'enseigne, le nom
commercial, la clientèle et l'achalandage
y attachés. - Et les éléments corporels
suivants, savoir : les matériels, mobilier,
agencements dudit fonds, à l'exclusion du
droit au bail.
Moyennant le prix de 60.000,00 €,
s'appliquant : - aux éléments incorporels
pour 50.000,00 € - et aux matériels, mo
biliers, agencement pour 10.000,00 €
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Odile STUTZ, mandataire judi
ciaire à VILLENEUVE SUR LOT, où do
micile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Me Elodie ALBERTINI-HERAULT
19VE00415

À VENDRE
FONDS
DE COMMERCE
À VENDRE
FONDS
DE DE
COMMERCE
MAGASIN
CHAUSSURES
FONDS DE DE
COMMERCE
MAGASIN
CHAUSSURES
40600
BISCARROSSE
MAGASIN DE CHAUSSURES
40600 BISCARROSSE
40600 BISCARROSSE

Dossier disponible à l’adresse suivante : www.selarlmandon.fr
Onglet actif,
référence
11321 suivante : www.selarlmandon.fr
Dossier
disponible
à l’adresse
Les
offres
devront
être adressées
à l’Étude
Onglet
actif,
référence
11321 suivante
Dossier
disponible
à l’adresse
: www.selarlmandon.fr
7 bisoffres
place
Saint-Louis
40000
MONT-DE-MARSAN
Les
devront
être
adressées
à l’Étude
Onglet
actif,
référence
11321 à 12
sans
faute
avant
le 7‑02‑2019
h
7
bis
place
Saint-Louis
40000
MONT-DE-MARSAN
Les offres devront être adressées à l’Étude
sans
avant
le 7‑02‑2019
à 12 h
Descriptif
le site
internet
7 bis faute
placesur
Saint-Louis
40000: www.selarlmandon.fr
MONT-DE-MARSAN
Descriptif
le site
internet : www.selarlmandon.fr
sans fautesur
avant
le 7‑02‑2019
à 12 h

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ‑SO.COM
DESCRIPTIF SUR WWW.MJ‑SO.COM
DESCRIPTIF
SUR WWW.MJ‑SO.COM
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à DAUSSE (47140), du 09 janvier 2019,
enregistré au Service des Impôts d'AGEN
le 14-01-2019 Dossier 201900001190
référence 4704P01 2019 A 00105.
Madame Katia CROSNIER, demeurant
à SAINT SYLVESTRE SUR LOT (47140)
3 Rue Paul Froment, a cédé à la société
TLHM, société à responsabilité limitée au
capital de 1.000 € dont le siège social est
situé à DAUSSE (47140) 206 Route de
Tournon, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d'AGEN sous
le numéro 844 316 067,
Un fonds de commerce de fabrication
de pizzas et plats cuisinés à emporter, sis
et exploité à DAUSSE (Lot-et-Garonne)
206 Route de Tournon connu sous le nom
commercial « BAITA»,identifié sous le
numéro SIRET 534 099 445 00023 et pour
l'exploitation duquel Madame Katia
CROSNIER est immatriculée au registre
du Commerce et des Sociétés d'AGEN
sous le numéro534 099 445,
Ce, moyennant le prix principal de
25.000 € s'appliquant savoir :
Aux éléments incorporels pour la
somme de 18.000 €
Aux éléments corporels pour 7.000 €.
Entrée en jouissance : 1er janvier 2019
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au CABINET FIDUCIE
CONSULTANTS, 1 Rue François Neveux
47550 BOE
Pour avis
19VE00409

Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
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Maître Denis ORIFELLI, Notaire associé
de la Société Civile Professionnelle
"Denis ORIFELLI et
Sylvie ORIFELLI-TEILHET notaires
associés" titulaire d'un Office Notarial dont
le siège est à
SAINTE BAZEILLE (Lot et Garonne)

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
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Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 17octobre 2016, Monsieur Pierre
Claude LAFABRIE, demeurant àCOCU
MONT (47250) 7 rue de l’Aramon Noir, né
à COCUMONT (47250), le 30 octobre
1931. Célibataire, non lié par un pacte
civil de solidarité. Décédé à AGEN
(47000), le 9 novembre 2018, a consenti
un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Denis ORIFELLI, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Denis
ORIFELLI et Sylvie ORIFELLI-TEILHET »,
titulaire d’un Office Notarial à SAINTE
BAZEILLE, 4 Place Clément Sigalas, le 10
janvier 2019, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine
compte tenu du caractère universel de son
legs et de l’absence d’héritiers réserva
taires, et dont une copie authentique a été
reçue par le Tribunal de Grande Instance
d’Agen le 14 janvier 2019.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Denis ORIFELLI,
Notaire à SAINTE BAZEILLE (47180),4
Place Clément Sigalas, référence CRP
CEN : 47067, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance d’Agen de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE00374
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SOCIAL

FRAIS DE REPAS

DES SALARIES
POUR 2019

Les évaluations forfaitaires de l’Urssaf des frais de repas pris en charge par l’employeur ont été revalorisées pour 2019.
La prise en charge par l’employeur des dépenses de repas des
salariés peut prendre la forme de remboursements, d’indemnités
forfaitaires, ou d’avantages en nature.
Cette prise en charge constitue en principe un supplément de
rémunération soumis aux charges sociales.
A titre de simplification, l’Urssaf définit chaque année des évaluations forfaitaires variant selon les situations et admet des
exonérations.
Notons que les évaluations forfaitaires de frais professionnels ne
peuvent pas s’appliquer aux dirigeants de sociétés salariés (gérants
minoritaires de SARL, dirigeants de SA, SAS…) pour lesquels seuls
les frais réels sont pris en compte, à condition d’être justifiés.
EXONÉRATION DES INDEMNITÉS FORFAITAIRES
Lorsque la prise en charge des dépenses de repas prend la forme
d’indemnités forfaitaires, leur montant est exonéré de charges
sociales à condition que leur montant ne dépasse pas certaines
limites variant selon que le salarié est en déplacement ou se restaure dans l’entreprise.
Les limites suivantes s’appliquent aux indemnités versées à
compter du 1er janvier 2019 et correspondant à des périodes
d’emplois accomplies à compter de cette date.

AVANTAGES EN NATURE
Lorsque le repas du salarié est fourni directement par l’employeur,
la dépense correspondante s’ajoute à la rémunération et doit être
soumise aux charges sociales.
L’Urssaf admet de retenir une évaluation forfaitaire minimale, égale
à 4,85 euros pour 2019, quel que soit le montant de la rémunération.
Si le salarié prend son repas dans le restaurant d’entreprise ou
la cantine, la participation de l’employeur n’est pas retenue dès
lors que le salarié paie plus de 50 % de l’évaluation forfaitaire (soit
2,425 euros par repas).
Dans les entreprises de restauration, l’avantage en nature nourriture peut être évalué au montant du minimum garanti, soit 3,62
euros par repas.
TITRES-RESTAURANT
La contribution patronale aux titres-restaurant bénéficie d’une
exonération sociale et fiscale. Pour 2019, la limite d’exonération
est fixée à 5,52 euros. Elle correspond à une valeur libératoire des
titres comprise entre 9,20 euros (participation de l’employeur de
60 %) et 11,04 euros (participation de l’employeur de 50 %).

Indemnités de frais de repas - Limites d’exonération 2019
Frais de repas
Euros
Frais de repas
- salarié travaillant dans l’entreprise
6,60
Indemnités de grand déplacement (1)
- salarié en déplacement (hors restaurant)
9,20
- repas (par repas)
- salarié en déplacement (restaurant)
18,80
- logement et petit déjeuner (par jour)
- départements 75, 92, 93, 94
- autres départements

Euros
18,80
67,40
50,00

BARÊME KILOMÉTRIQUE 2019

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EVOLUTION
VANNUELLE EN %

VOITURES

Puissance fiscale

Jusqu’à 5 000 km

de 5 001
à 20 000 km

Au-delà de
20 000 km

3 CV et moins

d x 0,451

(d x 0,27) + 906 €

d x 0,315

4 CV

d x 0,518

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et +

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

2017 T2

110

+ 1,48 %

2017 T3

110,78

+ 2,04%

2017 T4

111,33

+ 2,22 %

2018 T1

111,87

+ 2,20 %

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL

(baux d’habitation loi Mermaz)
Trimestre de
référence

INDICE DES PRIX

EN NIVEAU

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34 du Code de
commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INSEE - 12 JUILLET 2018

R E P È R E S

Source : INSEE

(1) la limite d’exonération des indemnités de grand déplacement est réduite de 15 % du 4 ème au 24 ème mois, et de 30 % du 25ème au 72ème mois.

IRL des loyers

Variation annuelle

VÉLOMOTEURS

Cylindrée
Moins de 50 cm3
MOTOS

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Jusqu’à 2 000 km
d x 0,269

de 2 001
à 5 000 km

Au-delà de
5 000 km

(d x 0,063) + 412 €

d x 0,146

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Puissance

Jusqu’à 3 000 km

de 3 001
à 6 000 km

Au-delà
de 6 000 km

1 trimestre 2018

127,22

+ 1,05 %

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

2ème trimestre 2018

127,77

+ 1,25 %

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

3ème trimestre 2018

128,45

+ 1,57 %

Plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

er

(Base 100 en 2015 à partir de 2016).
Ce changement de base n’affecte en rien le niveau de
l’indice et son évolution.

Indice
d’ensemble
Indice
hors tabac

Nov. 17

Nov. 18

augmentation
sur un an

101,48

103,45

+ 1,9 %

101,49

103,14

+ 1,6%

SÉCURITÉ
SOCIALE

Horaire

10,03 €

2019 : 3 377 €

Mensuel
(35 h)

1 521,22€

Plafond mensuel
Le nouveau montant
du plafond est
valable toute l’année,
le gouvernement
ayant décidé de fixer
désormais un seul
plafond par an
(40 524 €).

SMIC

SOMMAIRE
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CHRONIQUE

ANGOULÊME

AMBITIEUSE

CITEDE

LA BD

La Cité internationale de la BD et de l’Image d’Angoulême met le 9e art au centre du développement de la ville,
avec une politique culturelle ambitieuse pour cette filière en plein essor.
sur 3 sites : l’original, grand bloc de verre
de l’architecte Roland Castro, inauguré en
1991, d’anciens chais accueillant le musée
et la librairie de l’autre côté de la Charente,
et la maison des auteurs inaugurée en 2008.
DES BORDELAIS CHEZ LES CHARENTAIS
En retravaillant son inscription territoriale,
la cité de la BD et de l’image essaie de mieux
faire partager son potentiel, à travers des
ateliers avec les scolaires, mais aussi des
personnes en fragilité sociale. La Cité
aspire aussi à devenir une ressource pour la
filière, là encore en pleine progression, avec
300 éditeurs et environ 1 500 auteurs. Autre
ambition de la Cité : profiter de l’essor de
la BD pour se donner une place centrale
à l’échelle nationale et internationale.
« Nous avons passé un certain nombre de
partenariats, avec la Cinémathèque française ou l’institut Médicis, et développons
nos relations à l’international avec l’Argentine, la Colombie, le Congo, etc. », souligne
Pierre Lungheretti. Ces partenariats se
jouent également à l’échelle de Bordeaux
avec plusieurs projets : une coproduction
d’exposition dans le cadre de la saison
Liberté lancée par la Mairie de Bordeaux,
des partenariats avec les établissements
scolaires, de la maternelle à l’université ;
avec des expositions croisées, ou encore La
Belle Saison d’Alfred, où l’auteur bordelais
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proposera un parcours dans la ville. Parallèlement, la Cité propose de beaux rendezvous cette année : Futuropolis à partir de
janvier et Mode et bande dessinée en juin.
« On a envie de créer des flux de visiteurs et
faire venir les Bordelais à la Cité de la BD pour
découvrir nos expositions et notre musée »,
commente Pierre Lungheretti.
Nathalie VALLEZ

FESTIVAL DE LA BD :
LES TEMPS FORTS

©NATHALIE VALLEZ

Angoulême aspire à devenir le cœur névralgique de la bande dessinée et ça se voit.
Le festival, qui en est à sa 46e édition, est
devenu la locomotive de la ville qui compte
beaucoup sur son pouvoir d’attraction,
en particulier sur les jeunes publics. En
témoigne, l’arrivée en 2016 de son nouveau directeur Pierre Lungheretti, ancien
directeur de cabinet de Frédéric Mitterrand
et ancien directeur de la DRAC PoitouCharentes. Il faut dire que le secteur BD est
en constante augmentation, puisqu’il représente 10 % du chiffre d’affaire de l’édition.
« Nous voulons favoriser cette dynamique de
développement artistique et économique »,
confirme Pierre Lungheretti, « et nous
inscrire sur un territoire où la BD est un
peu l’ADN culturel. » L’ancienne ministre
de la Culture Françoise Nyssen avait
d’ailleurs confié à Pierre Lungheretti en 2018
une réflexion sur la politique nationale en
faveur de la bande dessinée. Cette ambition
se ressent sur le site qui a accueilli plus de
193 000 visiteurs en 2018 (contre 174 000
en 2016). L’établissement rassemble ainsi le
musée, la bibliothèque patrimoniale riche
de 25 000 références, la maison des auteurs
– une résidence d’artistes qui accueille une
cinquantaine de dessinateurs (dont 70 %
d’étrangers) chaque année – la librairie,
le cinéma d’art et d’essais, les bureaux,
la documentation et une brasserie panoramique. Soit 12 000 m2 au total répartis

Du 24 au 27 janvier, la manifestation proposera des expositions : le dessinateur
Richard Corben, élu Grand Prix, Manara,
ou encore le landais Jean Harrambat, des
personnages célèbres tels que Batman,
ou Tom-Tom et Nana avec Dessiner
l’enfance, des masterclasses et autres
conférences, des concerts dessinés :
monstres d’Asie, des espaces éditeurs,
un quartier jeunesse, le pavillon des
jeunes talents, et un espace entier dédié
aux mangas.

