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HAS BEEN?

SOCIAL
À compter de 2019, le smic est augmenté
de 1,5 % en application du mécanisme de
revalorisation prévu par le Code du travail.
Le Code du travail prévoit ainsi une
revalorisation chaque 1 er janvier en
fonction de l’inflation mesurée pour les
20 % des ménages les plus modestes,
cette revalorisation ne pouvant être
inférieure à la moitié du gain de pouvoir
d’achat du salaire des ouvriers et
employés (indice SHBOE de septembre
2017 à septembre 2018).
JEUNES SALARIÉS

Le salaire minimum des apprentis
varie en fonction de l’âge et de l’année
d’apprentissage.

SMIC AU

1 JANVIER 2019
ER

© SHUTTERSTOCK

Pour les jeunes salariés ayant moins
de six mois de pratique professionnelle
dans la branche d’activité, le salaire
minimum s’établit à 9,03 euros avant
18 ans (minoration de 10 %) et à 8,02 euros
avant 17 ans (minoration de 20 %).

Le smic est revalorisé de 1,5 % et passe à 10,03 euros
de l’heure, soit 1 521,25 euros par mois.

SALAIRE MINIMUM DES APPRENTIS AU 1ER JANVIER 2019
MOINS DE 18 ANS

% du smic

MOINS DE 21 ANS

21 ANS ET PLUS

Taux horaire

% du smic

Taux horaire

% du smic

Taux horaire

25 %

2,51 €

41 %

4,11 €

53 %

5,32 €

2ème année

37 %

3,71 €

49 %

4,91 €

61 %

6,14 €

3ème année

53 %

5,32 €

65 %

6,52 €

78 %

7,82 €

BARÊME KILOMÉTRIQUE 2019

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

INDICE DES PRIX

EN NIVEAU

EVOLUTION
VANNUELLE EN %

VOITURES

2017 T2

110

+ 1,48 %

Puissance fiscale

Jusqu’à 5 000 km

2017 T3

110,78

+ 2,04%

de 5 001
à 20 000 km

Au-delà de
20 000 km

2017 T4

111,33

+ 2,22 %

3 CV et moins

d x 0,451

(d x 0,27) + 906 €

d x 0,315

2018 T1

111,87

+ 2,20 %

4 CV

d x 0,518

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

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

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

1ère année

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL

(baux d’habitation loi Mermaz)
Trimestre de
référence

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
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(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
EN PAGE 4

À LA LOUPE

LE SALARIAT EST-IL

HAS BEEN ?

Face à l’engouement des Français pour le travail indépendant, l’école bordelaise de commerce Kedge a lancé
une Chaire avec l’organisme AGIPI. Le but : comprendre et anticiper ce phénomène sociétal.

L

Le professeur
Xavier Hollandts

a France compte aujourd’hui 3 millions d’indépendants,
soit 12 % de la population active (35 % aux Etats-Unis)
et le chiffre ne cesse de croître. « On dénombre
40 % de micro-entrepreneurs dans les créations
d’entreprise », annonce le professeur Arnaud Lacan.
Spécialiste du travail indépendant et des nouvelles formes
d’entrepreneuriat, il dirige la Chaire lancée en mai dernier par l’école
de commerce Kedge Business School (de Talence). Cette chaire,
développée en partenariat avec AGIPI, l’association partenaire
des assurés d’AXA, vise à étudier l’émergence de l’entrepreneuriat,
devenue une tendance qui s’étend au-delà des frontières.
Elle s’appuie sur ce phénomène sociétal, avec la volonté de répondre
aux enjeux en contribuant à des recherches en sciences sociales,
pour affiner la compréhension des grandes mutations du monde
du travail. Cette chaire permettra de développer des travaux
universitaires qui répondent à 4 axes : entrepreneuriat, évolutions
socioculturelles et pratiques managériales ; qualité de vie et
bien-être au travail en entrepreneuriat individuel ; gouvernance
et mondes de production ; projet de thèse de doctorat (CIFRE)
intitulée « Le travail individuel entre salariat et indépendance et
les transformations des régimes de protection sociale. Angleterre,
France, Norvège. » (Doctorante Thiphaine Le Gauyer).

Le professeur
Arnaud Lacan
LIBERTÉ ET PRISE DE RISQUE
Cette recherche effectuée par des acteurs scientifiques dresse
les contours des mutations du monde du travail de demain et
va permettre de brosser aussi le portrait type de ces nouveaux
entrepreneurs et indépendants. « L’entrepreneur de demain sera
multiple avec une carrière qui ne sera plus pré-définie. Une fois qu’on
a goûté à la liberté et à la prise de risque conférée par le travail
indépendant, on n’a plus envie de revenir dans un bureau dans un
environnement de grande entreprise », souligne le professeur Xavier
Hollandts, spécialiste de la gouvernance et de l’entrepreneuriat
à Kedge Bordeaux. Mais comme le rappelle le professeur Lacan,
l’on devient aussi travailleur indépendant par contrainte comme
l’a montrée l’évolution du statut d’autoentrepreneur. Ce que cette
chaire démontre également, c’est la multitude de représentations,
de statuts et de situation d’entrepreneuriats en France. La Chaire
Kedge-AGIPI va nécessiter 3 ans de travaux à la fois conceptuels
et concrets qui vont alimenter la connaissance pour mieux
anticiper l’avenir. Avec toutefois un constat lucide : tout le monde
ne deviendra pas entrepreneur ou travailleur indépendant, tout
le monde n’est pas fait pour ça.
Vincent ROUSSET

CONCOURS « GÉNÉRATION ENTREPRENEURS »
En parallèle de cette chaire, AGIPI a lancé son concours
Génération Entrepreneurs, pour les jeunes entrepreneurs des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie
qui cherchent à combiner aventure entrepreneuriale et intérêt général. Les candidats avaient jusqu’au 8 janvier pour
postuler. Le lauréat remportera 10 000 euros, 1 an du nouveau contrat de prévoyance CAP Entrepreneur AGIPI
et un accompagnement à la levée de fonds par INCO. Le public est invité à élire la start-up finaliste le 22 janvier à Bordeaux,
lors de la Rencontre régionale AGIPI. A l’issue de l’appel à candidatures, 8 jeunes entrepreneurs seront
invités à concourir face à un jury composé de personnalités issues de l’entrepreunariat, puis 4 d’entre eux seront
sélectionnés pour pitcher leur start-up sur scène au Palais de la Bourse de Bordeaux, devant le public,
qui votera en direct pour élire le lauréat.
Inscriptions sur https://prixagipi-mondedurable.agipi.com/ .
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P

auline aime les mots « collaboratif »,
« hor izontalité », « b i e n v e i l l a n c e » ,
« connecter », « fédérer », « management
doux », « entraide ». Mais Pauline n’aime pas
les mots « agence », « chef », « rapports verticaux »....
Pour cette Bordelaise d’origine bretonne, ce champ
lexical n’est pas une simple posture. Convaincue,
engagée, elle trace son sillon et propose un tout
nouveau concept de communication web et événementielle : Cosme. Et elle le revendique : « Cosme est
un collectif, pas une agence ! ». Après son master de
communication digitale, cette toute jeune trentenaire
a commencé par des stages qui lui ont permis
de découvrir l’économie circulaire et collaborative. Mais c’est sa fonction de référente OuiShare,
plateforme dédiée à l’économie collaborative, qui a
été le vrai déclic de sa carrière. « Pendant 4 ans, j’étais
la connector (référente) de l’association OuiShare.
C’est ainsi que j’ai découvert le travail horizontal,
collaboratif, j’ai appris à fédérer une communauté... ».
Parallèlement, elle développe une mission de conseil
pour aiguiller ses clients : comment travailler avec
un free-lance, choisir une communication efficace,
collaborer avec la génération Y ou Z. Une proposition
d’une start-up va lui permettre de poser un pied
dans une entreprise. 10 mois de salariat, suivis de 6
mois dans une école d’ingénieurs. Ces 2 postes vont
la convaincre définitivement : le salariat, ce n’est
pas pour elle ! Au chômage, Pauline lance son blog
«Vélo, B oulot , B ordeaux », où elle devient
« exploratrice de lieux hybrides ». En 1 an et demi,
elle va visiter les différents coworking bordelais,
working cafés, fab lab ou incubateurs de start-up.
1200 FREE-LANCE À BORDEAUX

FREELANCE

LE COLLECTIF
DE DEMAIN ?
© CENTERPARCS

Avec le collectif Cosme créé en avril 2018
à Bordeaux, Pauline Trequesser veut dynamiser
la communication web et événementielle
grâce à une force vive : les free-lances.
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Jamais à court d’idées, elle lance un nouveau
groupe Facebook Free-lance à Bordeaux qui
grossit rapidement jusqu’à atteindre 1200 têtes
aujourd’hui. C’est l’émergence de ces 2 projets : les
lieux hybrides ou tiers lieux et le freelancing qui
va la conduire à Cosme. Après un de ses audits, un
de ses meilleurs clients veut faire appel à une
agence de communication pour appliquer ses
préconisations. C’est là que Pauline réalise qu’elle
a, en fait, tous les intervenants sous la main. Elle
pense alors à ce collectif dont elle devient le pilote.
« Je suis l’interlocuteur unique, je fédère et connecte
les gens entre eux ». Une démarche qu’elle tient à
différencier totalement des plateformes numériques
qui mettent les free-lance en concurrence et tirent
les prix vers le bas. « Cela va totalement à l’encontre
de mes motivations, ce n’est pas parce qu’on est un
collectif que l’on coûte moins cher ! ». Les avantages
sont nombreux selon elle : un seul interlocuteur
de confiance, la transparence dans les prix, une
nouvelle équipe d’experts adaptée à chaque mission.
Les quelques mois d’activité ont démontré que le
modèle économique est viable. Si bien que Cosme se
projette avec confiance dans la nouvelle année avec
l’envie de doubler ses experts pour passer à une
trentaine de free-lance et de développer la partie
événementielle. « Alors qu’une agence cache la plupart
du temps ses free-lance, moi je les revendique, ils font
notre force ! » s’enthousiasme-t-elle !
Nathalie VALLEZ

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

5FÉDÉRATEURS
EUROREGION

PROJETS

Dans le cadre de la 2ème session de l’appel à projets 2018, l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre vient de sélectionner
5 projets dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de la fabrication additive.
Dans ce nouvel appel à projets doté d’une enveloppe de 300 000
euros, l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre vient
de sélectionner 5 projets fédérateurs entre acteurs publics et
privés, dans les domaines de la santé/bio-santé, de l’agriculture
et de la fabrication additive. Dans l’industrie agroalimentaire, le
projet Danegaz vise ainsi à créer un réseau d’agents autour des
fromages produits sous appellation d’origine protégée (AOP)
dans les différentes zones de l’Eurorégion autour du partenariat
entre l’AOP Ossau-Iraty, les chevriers de Nouvelle-Aquitaine et
de Vendée (FRCAP), Hazi, Intia, Dop Idiazabal, et Dop Roncal qui
bénéficiera d’une subvention de 65 236,13 euros.
LE PROJET « TOKI-POMMES »
Toki-Pommes mené collectivement par le Conservatoire
végétal régional d’Aquitaine, UPNA, Intia et Neike pourra, quant à lui,
poursuivre l’identification et la sélection de variétés de pommiers
adaptées aux zones de l’Eurorégion avec une subvention de

44 243,39 euros. En matière de santé, le projet Cardioreg qui
réunit l’université de Bordeaux, Cima, Viscofam SA, Urtasun,
vise à développer une thérapie cellulaire régénérative pour des
patients ayant subi un infarctus du myocarde, dont l’application
future permettra une médecine plus efficace et à moindre
coût (subvention : 71 452,50 euros). Enfin, dans les domaines
aérospatial et de la fabrication additive, l’École supérieure des
technologies industrielles avancées (Estia) de Bidart, Naitec,
Microlan, Hegan travaillent ensemble sur le projet FComp
destiné à tirer parti des propriétés des matériaux composites
pour permettre à l’industrie aérospatiale d’offrir de nouveaux
composants plus légers, plus intégrés et plus performants
(subvention : 71 452,50 euros). Estia est également présente
dans le consor tium formé par MGEP et TedCas pour
établir les bases d’un pôle de travail interrégional pour l’étude
de la robotique cognitive collaborative destiné à créer une
collaboration efficace et fiable entre humains et robots
(subvention : 47 599 euros).
Nelly BETAILLE

FORÊT : TEMPÊTE KLAUS, 10 ANS APRES
10 ans après la Tempête Klaus qui avait ravagé 230 000 hectares de forêt, le Parc naturel des Landes de Gascogne
propose, le 19 janvier, pour la 5ème édition de son colloque anniversaire annuel, initié en 2015, d’aborder la forêt sous un prisme
nouveau : « celui d’une forêt vivante, pourvoyeuse d’emplois, une forêt fréquentée mais toujours sensible, une forêt qui inspire
aussi des hommes innovants ». Plusieurs temps forts sont programmés autour de l’intervention des représentants de l’État, de la
Région, d’élus locaux. 3 tables rondes sont également prévues sur les thématiques de « La forêt, pourvoyeuse d’emplois »
et « Une forêt, patrimoine fréquenté », réunissant syndicats de sylviculteurs, techniciens, élus, chercheurs, professionnels.
Des micro-conférences de 10 minutes viendront également éclairer les participants sur des projets novateurs… Il y sera
notamment question de d’exosquelette, de nouveau gemmage, de Stradivarius…
Samedi 19 janvier – de 9 h à 13 h – Pavillon de l’écomusée de Marquèze - Sabres
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47

33

LA ROCADE DE BORDEAUX
POURSUIT SON ÉLARGISSEMENT

UPSA SOUS PAVILLON JAPONAIS

Le laboratoire pharmaceutique UPSA fondé
en 1935 à Agen, premier employeur privé
de Lot-et-Garonne, entame une nouvelle
page de son histoire : il va être cédé par son
actionnaire américain BMS à un groupe
pharmaceutique nippon : Taisho ( Taisho
Pharmaceutical Holdings Co.Ltd) Pour
mémoire : UPSA emploie 1400 salariés
en Agenais et 200 sur le site de Rueil
Malmaison . Taisho, établissement centenaire, est la plus grande entreprise de
médication familiale sans prescription de
son pays. Le groupe compte plus de 3000
salariés. Elle est également leader en Asie
du Sud-Est sur le secteur des analgésiques
anti-inflammatoires, du traitement du
rhume et de la grippe. En ce sens, elle
se positionne sur un secteur similaire
au laboratoire agenais. La transaction,
annoncée à hauteur de 1, 6 milliards d’euros,
devrait été conclue au cours du premier
semestre 2019.La mise en place d’un plan
industriel et commercial d’envergure est
l’atout attendu par les salariés.

FORMATION

INFRASTRUCTURES

47

PARTENARIAT GIFI – IN’TECH SUD

Le groupe Gifi et l’école d’informatique
IN’TECH Sud implantée à Agen depuis 2015
et qui désormais se décline sur 5 autres
campus (Dax, Pamiers, Nîmes, Béziers
et Montauban) devraient élargir leur
partenariat. Financièrement, Gifi participe
déjà au programme de lutte contre la
rupture de parcours de la formation
(Tech’in job) et contribue régulièrement au
développement d’IN’TECH Sud via le
versement de la taxe d’aprentissage.
L’école supérieure d’ingénierie informatique d’Agen, créée par son fondateur
et actuel président Jean-Michel Talavera, répond de son côté aux besoins du
groupe villeneuvois en formant les ingénieurs informatique dont Gifi a besoin.
Gifi pensant même que « IN’TECH Sud
peut être une source de sa compétence
informatique », un rapprochement des
2 univers est envisagé.
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Les travaux de mise en 2x3 voies se poursuivent sur la rocade ouest de Bordeaux.
L’État vient d’engager les travaux sur le
tronçon entre les échangeurs 4 et 5 pour
une mise en circulation programmée
avant fin 2020. Le chantier comprend le
confortement, la réfection de l’étanchéité
et la mise à niveau des dispositifs de sécurité des deux viaducs franchissant le lac
de Bordeaux afin qu’ils puissent recevoir
la troisième voie de circulation. Pour minimiser la gêne aux usagers, les dispositions
mises en œuvre pour les chantiers précédents seront reconduites avec le maintien
de la circulation à 2x2 voies et la limitation
de la vitesse à 70 km/h. La circulation des
cyclistes empruntant la piste sur le viaduc
de la rocade sera déviée provisoirement
par la passerelle piétonne située sous le
viaduc nord. L’élargissement complet de
la rocade devrait être achevé à l’horizon
2022, le projet global étant évalué à
149 millions d’euros entre l’échangeur
4 et 10.

INNOVATION

33

LA CHALEUR NUMÉRIQUE

Se chauffer grâce à la chaleur des
ordinateurs ? C’est le pari de la startup francilienne Qarnot Computing qui
expérimentera dès 2019, en partenariat
avec le Département de la Gironde, son
système intelligent de radiateurs QH-1,
pour chauffer 49 logements sociaux et le
pôle territorial de solidarité de Bordeaux
Habitat au sein de la résidence Florestine
à Bordeaux Grand Parc. Cette première
fusion révolutionnaire entre un radiateur électrique et un serveur de calcul
haute performance repose, en effet, sur
la récupération de la chaleur générée
par des processeurs informatiques,
connectés à Internet, qui réalisent à
distance des calculs informatiques pour
des entreprises tierces. Chaque radiateur serait ainsi en mesure de chauffer
jusqu’à 30 mètres carrés dans un bâtiment
répondant aux normes modernes
d’isolation.

33

SALON DES ANTIQUAIRES DE BORDEAUX
LES ARTS MÊLÉS

Du texte manuscrit inédit d’une chanson de Serge Gainsbourg ou d’une lettre
autographe de Romy Schneider aux dessins originaux signés Marc Chagall ou
Andy Warhol, en passant par une photo originale de Johnny Hallyday et bien
sûr, les pièces couvrant plusieurs siècles de créations artistiques, le Salon
des Antiquaires et de l’art contemporain de Bordeaux devient de plus en plus
éclectique. Pour sa 45 e édition, plus d’une centaine d’exposants, antiquaires
et galeristes se donnent rendez-vous à Bordeaux-Lac, du 26 janvier au 3 février
pour une exposition-vente proposant aux 15 000 visiteurs attendus un voyage
dans le temps de la Haute Antiquité à la production artistique contemporaine.
Archéologie, argenterie et orfèvrerie, art sacré, objets religieux, bijouterie,
joaillerie, céramiques, porcelaines, horloges, cartels, luminaires, miroirs,
mobilier, objets de décoration, de curiosité, de vitrine, sculptures, tableaux
et dessins, gravures anciennes, tapisserie et tapis, verrerie ou linges anciens
voisineront cette année avec les arts d’Asie, l’Art déco, l’art contemporain
chinois, les années 50-60, mais aussi la haute couture, la gainerie d’art, le
design ou la bagagerie de grands créateurs.
Du 26 janvier au 3 février – De 10 h à 19 h- Parc des expositions Bordeaux-Lac –
hall1 - de 10h à 19h - www.anticstore.com/antiquaire/galerie-salon-bordeaux-lac
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CARNET
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TRANSPORTS

TRAVAUX DE LA LIGNE SNCF ENTRE LIBOURNE ET BERGERAC

À partir du 2 janvier et pour 9 mois, la section de ligne ferroviaire entre Libourne
et Bergerac sera fermée à la circulation des trains de voyageurs pour d’importants
travaux de modernisation de la voie. L’investissement de 83,8 millions d’euros
engagé pour cette rénovation, inscrit au CPER 2015-2020, est possible grâce à
l’engagement de la Région (42 %), de l’État (33 %) et de 16 collectivités territoriales (8 %) aux côtés de SNCF Réseau (17 %). Il s’agit de renouveler l’ensemble
des éléments constituant la voie (rails, traverses, ballast) sur 62 km, mais aussi
de refaire la plateforme sous la voie, renouveler 10 aiguillages, procéder à des
travaux d’assainissement (curage et création de fossés), remplacer le platelage
de 72 passages à niveau, refaire des pistes le long de la voie, intervenir sur les
ouvrages d’art, en terre et hydrauliques, remplacer le pont ferroviaire métallique
de Pineuilh. En plus de fiabiliser la ligne, le chantier améliorera la sécurité et le
confort des voyageurs, pour une meilleure régularité de circulations. Un service
de substitution par autocars est mis en place pour compenser cette fermeture
provisoire de ligne. Plus sur : ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Marie-Cécile Toti,
40 ans, directrice de l’Urssaf Gironde,
chapeaute également la direction
départementale du Lot-et-Garonne,
depuis le 1er janvier. Elle remplace
Régis Brésolin qui devient directeur
adjoint de l’Urssaf Midi-Pyrénées.
Marie-Hélène des Esgaulx,
maire de Gujan-Mestras, Valérie Hatsch,
préfète déléguée pour la défense et la
sécurité de la région Nouvelle-Aquitaine,
et Hélène Erlingsen-Creste,
ancienne journaliste et conciliatrice
auprès de la cour d’appel de Bordeaux
ont été élevées, début janvier, au grade
de Chevalier de la Légion d’honneur.

GASTRONOMIE
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@ALBAN GILBERT

LE PRIX RAGUENEAU,
TOUJOURS PLUS HAUT

TOURISME

LA SEMITOUR PÉRIGORD
REVOIT SA VITRINE WEB

24

La Semitour Périgord a mis en place un
nouvel écosystème de sites web pour
répondre aux nouvelles habitudes des
visiteurs (ergonomie, contenus et navigation). Pour présenter son offre de façon
plus complète, la société possède un site
web amiral, www.semitour.com, mais aussi
des plateformes périphériques spécifiques
à chacun des sites culturels, de loisirs ou
d’hébergement. La société est chargée
de l’exploitation de sites d’hébergements
et d’animation en Dordogne (campings et
villages de gîtes), de l’Atelier des Fac-similés
du Périgord (Montignac), ainsi que de la
gestion des sites et monuments majeurs
(La Centre International de l’Art Pariétal
Lascaux 4, Lascaux II, le Thot, les Abris de
Laugerie Basse, La Grotte du Grand Roc, Les
Châteaux de Biron et Bourdeilles, le cloître
de Cadouin.

TRANSMISSION

LA BONNE COUVERTURE
LOCALE DE BAMBOU
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La SAS Bambou, à Terrasson (Les Escures),
entreprise familiale fondée en 1840 et
spécialisée dans les travaux de couverture
et zinguerie, a obtenu cet automne une
aide de la Région de 15 000 euros pour
le recrutement d’un cadre et devrait être
aussi accompagnée pour l’acquisition de
deux grues de levage automatisées (30 000
euros d’aide pour un coût total de 160 000
euros). L’entreprise, qui a aussi déposé un
brevet, est accompagnée par ADI NouvelleAquitaine dans le cadre d’une opération
de croissance externe : elle a repris la
Sarl Gadaud Couverture, spécialisée dans
la couverture de toitures en ardoise de
Corrèze, à Naves, dans le cadre d’un
départ à la retraite.

7

Le prix Ragueneau est une rencontre au
sommet entre la truffe de Sainte-Alvère et
les Vins de Bergerac-Duras à destination
des professionnels de la restauration. Au
fil des éditions, d’autres produits sont
invités pour illustrer la richesse et les atouts
du terroir périgourdin. Cette année, le
chapon fermier et le foie Gras IGP Périgord
rejoindront la truffe. 5 équipes ont été
sélectionnées pour participer à la finale
de la 6e édition de ce prix, le 14 janvier, au
Lycée Jean Capelle de Bergerac. 5 binômes
de chefs (recettes d’amuse-bouche et plat)
et sommeliers argumenteront les accords
mets-vins devant un jury composé de chefs
et d’auteurs illustres. Les 5 équipes en lice
sont celles de La Chartreuse du Bignac à
Saint-Nexans ; le Vin’quatre à Bergerac ;
O Moulin à Carsac-Aillac ; Manger sur la Plage
à Marennes ; la brasserie Le Passage à Paris.
La remise des prix aura lieu à la Tour des
Vents à Monbazillac, le soir même.
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celles-ci-après :
Forme : société par actions simplifiée
Admission aux assemblées : Tout ac
tionnaire a le droit d'assister aux assem
blées, sur justification de son identité et
La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, Gironde, Landes et Lotde
et Garonne.
l'inscription de ses actions dans les
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce
soit, sous
de poursuites
judiciaires.
comptes
depeine
la société.
Chaque
membre
deenl'assemblée
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
Aquitaine. a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Agrément : Agrément de toutes les
cessions d'actions par les actionnaires.
Nouveaux organes de direction :
Président :
Monsieur
Jean-Marie
BRUN,demeurant à LEGUILLAC DE
L'AUCHE (Dordogne) 20 Hameau de
Leypine,
Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de PERIGUEUX.
Pour avis, le représentant légal.
19VE00076
5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
05 57 54 26 00
Aux termes d'un acte sous seing privé
www.gironde.cerfrance.fr
Société par actions simplifiée
en date du 13/12/2018, il a été constitué
au capital de 5 000 euros
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Siège social :
Société d'Avocats
Forme sociale : Société à responsabi
4 Avenue du 26ème RI
76 Route de Lyon
lité limitée
24600 RIBERAC
24750 Boulazac Isle Manoire
Par acte sous seing privé en date du 3
Dénomination sociale : DIONYSOS
décembre 2018, il a été constitué une
Siège social : 227 Prente garde Nord
Société Civile de Moyens présentant les
24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE
caractéristiques suivantes :
Objet social : Activité de holding pure ;
Dénomination : KIOP 24
Acquisition par achat, apport ou autre
Aux termes d'un acte sous signature
Forme : Société Civile de Moyens
ment et la gestion d'un portefeuille de
privée en date, à RIBERAC (24600), du 2
Siège social : 98 avenue Edouard Mi
valeurs mobilières à caractère civil ou
janvier 2019, il a été constitué une société
chel 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
commercial, cotées ou non cotées ;
présentant les caractéristiques suivantes :
Aux termes des décisions de l'associé
Capital : 1 500 € divisé en 1 500 parts
Acquisition par achat, apport ou autre
Forme : Société par actions simplifiée
unique de la Société par actions simplifiée
de 1 € chacune
ment, location et gestion de tout immeuble,
SUTUREX & RENODEX SAS, au capital
Dénomination
:
CABINET
ALAIN
CLIS
droit réel immobilier ou droit au bail ;
Objet : La Société a pour objet exclusif
de 2 706 432 €, dont le siège social est
SON
de faciliter l'activité professionnelle de ses
ZONE DEVIALARD, 24200 CARSAC
Eventuellement, animation effective
Siège : 4 Avenue du 26ème RI 24600
membres par la mise en commun de
AILLAC. 312 453 202 RCS BERGERAC.
d'un groupe, mise en place de la stratégie
RIBERAC
moyens utiles à l'exercice de leur profes
il résulte que:
du groupe, gestion de la trésorerie et
sion (locaux, matériels, mobilier, per
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
réalisation de prestations administratives
• Monsieur Jesus Donado-Mazarron
sonne,etc..),
sans
que
la
société
puisse
compter de son immatriculation au Re
comptables et financières aux filiales.
Martinez demeurant Avinguda Sarrià, 134
elle-même exercer celle-ci ni rechercher
gistre du commerce et des sociétés
Durée de la Société : 99 ans à comp
âtico
2a, 08017 BARCELONE (Espagne),
de bénéfices autre que l'économie qui
ter de la date de l'immatriculation de la
Capital : 5 000 euros
a été nommé Président de la société à
pourra en résulter pour chacun des asso
Société au Registre du commerce et des
compter
du I crjanvier 2019 en remplace
Objet :
ciés, et sans que le capital investi soit
sociétés
ment de Monsieur Juan Vila Canes démis
rémunéré.
* Conseil en investissements financiers
sionnaire en date du même jour.
Capital social : 1 200 000 euros
Durée : 99 ans
* Conseil en gestion du patrimoine
Mention sera faite au RCS de BERGE
Cogérance : Monsieur Guillaume,
Gérance :
RAC.
* Courtage en assurances
Jean, Henri STROZYK, Né le 5 avril 1976
- Madame Maureen JACQUIN, demeu
Pour avis
à AUCHEL (62), De nationalité française,
Exercice du droit de vote : Tout associé
rant Le Châtenet 24380 SAINT PAUL DE
et Madame Nadège, Jeannette, Fernande
19VE03066
peut participer aux décisions collectives
SERRE - Madame Justine CRASSAT,
CARNET épouse STROZYK, Née le 5
sur justification de son identité et de l'ins
demeurant Le Bost 24380 EGLISE
octobre 1974 à BETHUNE (62), De natio
cription en compte de ses actions au
NEUVE DE VERGT - Monsieur Mathieu
nalité française, Demeurant ensemble
deuxième jour ouvré avant la décision
TARRADE, demeurant 29 rue Paul Bert
Prente Garde, 24250 CASTELNAUD LA
collective.
24000 PERIGUEUX - Monsieur Julien
CHAPELLE,
Sous réserve des dispositions légales,
TARRADE, demeurant Lieudit Puycheny
SARL Unipersonnelle au
Immatriculation de la Société au Re
chaque associé dispose d'autant de voix
24660 NOTRE DAME DE SANILHAC gistre du commerce et des sociétés de
qu'il possède ou représente d'actions.
capital de 1 500 
Monsieur Xavier DEVISE, demeurant 9
BERGERAC.
impasse Françoise Sagan 24750 ATUR
Transmission des actions : La cession
Allée de la Berthonie
Pour avis, La Gérance
des actions de l'associé unique est libre.
Cession de parts : libre entre associés,
Les Maravals 24750 TRELISSAC
19VE00034
avec agrément des coassociés à l’unani
Agrément : Les cessions d'actions, à
814 213 823 RCS Périgueux
mité
pour les tiers.
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
La société sera immatriculée au Greffe
vité des associés.
du Tribunal de PERIGUEUX.
Par décision en date du 10/12/2018 il
Président : Monsieur Alain CLISSON,
Pour avis,
a été décidé de transférer le siège social
demeurant 4 Avenue du 26ème RI, 24600
de la société au 16 B Avenue du Marechal
19VE00098
RIBERAC
Foch, 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
à compter du 01/01/2019. Autres modifi
La Société sera immatriculée au Re
cations : - il a été pris acte de la nomina
gistre du commerce et des sociétés de
tion de SASU ICARE GESTION, au capi
PERIGUEUX.
Expertise-comptable
tal de 100 €, immatriculée au RCS de
et commissariat aux comptes
Pour avis, Le Président
PERIGUEUX sous le numéro 822 310 587,
24660 Coulounieix Chamiers
Société à Responsabilité
18VE02834
domiciliée 16b Avenue Marechal Foch 24660 Coulouneix Chamiers représentée
Limitée au capital de 22 867 
par B. FRAYSSE en qualité de nouveau
Siège social : Z.A les mauries
Gérant, à compter du 01/01/2019 pour une
24400 SAINT MEDARD DE
durée illimitée, en remplacement de Ma
dame Patricia LEGOUPIL, Gérant démis
MUSSIDAN
Suivant acte sous seing privé en date
sionnaire.
429 137 755 RCS PERIGUEUX
du 20 décembre 2018 à Champcevinel, il
Mention en sera faite au Registre du
a été institué une Société à Responsabilité
Commerce et des Sociétés de Périgueux
Limitée présentant les caractéristiques
19VE00105
Aux termes d'un procès-verbal d'as
suivantes :
Société à responsabilité limitée
semblée générale extraordinaire du 28
unipersonnelle
Dénomination sociale : LV CONCEPT
décembre 2018, il résulte que les associés
au capital de 10 000 
Capital : 1 000 €
ont décidé à l'unanimité la transformation
de la société en société par actions sim
Siège
social
:
Route
de
Saint
Siège social : 76 avenue du 8 mai 1945
SARL au capital de 8 874 
plifiée, sans création d'un être moral
24750 Champcevinel
Alvère - Lieudit Crabol
110 avenue Paul Doumer
nouveau.
Objet : La Société a pour objet, en
24100 BERGERAC
24100 Bergerac
Cette transformation a entraîné la mo
France et dans tous pays : Gestion de
RCS BERGERAC 804 148 773
dification des anciennes mentions deve
349 597 310 RCS Bergerac
marques et de licence de marque, com
nues caduques qui sont remplacées par
munication, publicité
celles-ci-après :
Durée : 99 années à compter de son
Par décision en date du 28 décembre
Sigle : T.I.E.
Forme : société par actions simplifiée
immatriculation au Registre du Commerce
2018, l'associé unique a étendu l’objet
et des Sociétés.
Admission aux assemblées : Tout ac
Par décision de L'Assemblée Générale
social aux activités suivantes :
tionnaire a le droit d'assister aux assem
Extraordinaire en date du 27/12/2018, il a
Gérance : Monsieur Lionel PEYTOU
- La prise de participations dans
blées, sur justification de son identité et
été pris acte de modifier l'objet social de
REAU demeurant : 76 avenue du 8 mai
d’autres sociétés à forme ou à objet com
de l'inscription de ses actions dans les
la société, à compter du 27/12/2018 Nou
1945 - 24750 Champcevinel.
mercial ou civil, et la gestion de ces par
comptes de la société. Chaque membre
vel objet social : Article 2 – OBJET La
ticipations
La Société sera immatriculée au Re
de l'assemblée a autant de voix qu'il pos
société a pour objet en France et dans
gistre du Commerce et des Sociétés de
sède ou représente d'actions.
tous les pays : La formation profession
- La fourniture de prestations de ser
Périgueux
nelle continue, la formation en initiale, la
vices aux sociétés dans lesquelles elle
Agrément : Agrément de toutes les
formation par l’apprentissage et toute
LA GERANCE
aurait pris des participations, la fourniture
cessions d'actions par les actionnaires.
activité connexe. Et, plus généralement,
de prêts, avances ou garanties à ces so
19VE00035
Nouveaux
organes
de
direction
:
toutes opérations industrielles, commer
ciétés.
ciales, financières, mobilières immobi
Président :
Monsieur
Jean-Marie
- L’acquisition, l’administration, la ges
lières, se rapportant directement ou indi
BRUN,demeurant
à
LEGUILLAC
DE
tion par location ou autrement, et la vente
rectement à l'objet social ou susceptibles
L'AUCHE (Dordogne) 20 Hameau de
de tous immeubles et biens immobiliers.
d'en faciliter l'extension ou le développe
Leypine,
Il a modifié en conséquence l’article 3 ment. Mention en sera faite au Registre
Les autres caractéristiques sociales
OBJET des statuts.
du Commerce et des Sociétés de Bergerac
demeurent inchangées.
19VE00003
19VE03056
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de PERIGUEUX.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2330 - MERCREDI 9 JANVIER 2019
Pour avis, le représentant légal.
19VE00076
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Office notarial Maîtres Fabrice RENAUD
et Mai ESSER-RENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

SCI LABORDERIE

BALI BABA

société civile immobilière au
capital de 381579,89
Le bourg 24620 TAMNIES
RCS 418671541

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 15 juin 2018, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Pascal LABOR
DERIE, demeurant Le bourg 24620 TAM
NIES en remplacement de M. Jean LA
BRODERIE, démissionnaire, à compter du
15 JUIN 2018.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
19VE00055

EPSECO MIX

SARL au capital de 560 
110avenue Paul Doumer
24100 Bergerac
798 119 822 RCS Bergerac
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/12/2018, il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 27/12/2018 Nou
vel objet social : La société a pour objet :
La formation professionnelle continue, la
formation en initiale, la formation par
l’apprentissage et toute activité connexe.
Et, plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en faciliter l'ex
tension ou le développement. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bergerac
19VE00002

SASU LES FILLES D’EVE

Société par actions simplifiée
Chemin des Joualles, Les Doris
24100 SAINT LAURENT DES
VIGNES
829 108 166 RCS BERGERAC

Société par action simplifiée à
associé unique
AU CAPITAL DE 100 
LE BOURG
24230 SAINT-VIVIEN
RCS DE BERGERAC :
837 696 293

TRANSFERT DU SIÈGE

TRANSFERT DU SIÈGE

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 28 Décembre 2018, la
société BALI BABA demeurant Chemin
des Joualles Les Doris, 24100 ST
LAURENT DES VIGNES, a décidé de
transférer le siège social au La Plaine
69770 LONGESSAIGNE à compter du 28
Décembre 2018. En conséquence l'article
4 des statuts sera modifié.

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 17/12/2018, la société Les
Filles d'EVE demeurant LE BOURG 24230
SAINT-VIVIEN, a décidé de transférer le
siège social au 52 Avenue de l'océan
33930 VENDAYS MONTALIVET à comp
ter du 17/12/2018.
Modification au RCS de BERGERAC.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
18VE02981

Modification au RCS de BERGERAC.
Nouvelle immatriculation au RCS de
LYON.
Pour avis.
18VE03047

LIBERTY YAM SARL au capital de 8
000 € Siège social Le Pontet, Avenue
Marcel Paul 24750 BOULAZAC 503 543
019 RCS Périgueux Aux termes de la
décision de l'Assemblée générale Extra
ordinaire du 16/11/2018, il a été pris acte
de la démission du co-gérant Monsieur
TORIO Philippe à partir du 07/11/18.
Reste alors l'unique gérant Monsieur
HERBET Johann. Mention sera faites au
RCS de Périgueux.
18VE03028

AGEMA SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 
Siège social : 1 avenue Hélène
Boucher 24750 BOULAZAC
Transféré : 2 Rue Alfred Nobel
24750 Boulazac Isle Manoire
495 271 421 RCS PERIGUEUX

Office notarial Maîtres Fabrice RENAUD
et Mai ESSER-RENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

AVIS
Le Gérant a décidé, le 6 décembre
2018, de transférer le siège social des
locaux sis 1 avenue Hélène Boucher
24750 BOULAZAC vers de nouveaux lo
caux sis 2 Rue Alfred Nobel 24750 BOU
LAZAC ISLE MANOIRE, avec effet à
compter du 1er décembre 2018.

SCM LE DOIRAN

les Tanneries
24290 MONTIGNAC
Capital 457,35 
RCS 315 907 238

Pour avis
18VE03038

CHANGEMENT DE
GÉRANT

SEPT INGENIERIE

SCI SANDRINE ET
PATRICIA

Société civile immobilière
Capital 1524,49 ,
Siège : Augignac (24300)
Le Bourg
RCS PERIGUEUX 418 538 971

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL ET DE
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant assemblée générale extraordi
naire en date du 14 décembre 2018, en
registré à PERIGUEUX, le 31 décembre
2018 dossier 201844244 références
2018N1920, a été :
- décidé la réduction du capital social
suite au retrait de Monsieur Michel RAMP
NOUX, et Madame Claudine LALAY, son
épouse, demeurant ensemble à ROULLET
SAINT ESTEPHE (16440) Les Valades
Madame Sandrine RAMPNOUX, gérante
de société, épouse de Monsieur Laurent
Pierre MOUSNIER, demeurant à LOM
BERS (81120) 16 rue des Ecoles Et rachat
de leurs parts par la société avec annula
tion consécutive
L'ancien capital est de : 1524,49 €.
Le nouveau capital est de : 762,25 €
- accepté la démission de ses fonctions
de gérante de Madame Sandrine MOUS
NIER née RAMPNOUX désigné co-gé
rante Madame Josiane Monique MAS
FRAND veuve LALAY
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX.
Pour avis
19VE00078

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 
Siège social : 1 avenue Hélène
Boucher 24750 BOULAZAC
Transféré : 2 Rue Alfred Nobel
24750 Boulazac Isle Manoire
527 638 647 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'un acte authentique en
date du 13 avril 2015, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Mme Isabelle
CAVALIE, demeurant La Béchade 24290
MONTIGNAC en remplacement de M.
Paul AZOULAI, démissionnaire à compter
du 13 avril 2015.
L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
19VE00062

AVIS
Le Gérant a décidé, le 6 décembre
2018, de transférer le siège social des
locaux sis 1 avenue Hélène Boucher
24750 BOULAZAC vers de nouveaux lo
caux 2 Rue Alfred Nobel 24750 BOULA
ZAC ISLE MANOIRE, avec effet à compter
du 1er décembre 2018.
Pour avis
18VE03042

JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau
33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
E-mail contact@cabinetbordy-avocats.com

AQUITAINE ELECTRIC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 200 000 
Siège Social : Au Bareyrou
24750 BOULAZAC
Transféré : 2 Rue Alfred Nobel
24750 Boulazac Isle Manoire
330 421 561 RCS PERIGUEUX

SCI LACHAL

Société civile immobilière
Au capital de 192 086 
Siège social : 2 place Bugeaud
24000 Périgueux
388 156 812 RCS PERIGUEUX

AVIS
Le Gérant a décidé, le 6 décembre
2018, de transférer le siège social des
locaux sis Au Bareyrou 24750 BOULAZAC
vers de nouveaux locaux 2 Rue Alfred
Nobel 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE,
avec effet à compter du 1er décembre
2018.
Pour avis
18VE03041
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Aux termes d'une délibération en date
du 18/12/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social de la société à « éventuellement et
exceptionnellement, l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société ».
En conséquence, l’article 2 des statuts
relatif à l’objet social a été modifié.
19VE00083

JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau
33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
E-mail contact@cabinetbordy-avocats.com

SCI ATLAS

Société civile immobilière
Au capital de 150 000 
Ramené à 3 000 
Siège social : 2 place Bugeaud
24000 Périgueux
451 742 290 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18/12/2018 a décidé de réduire
le capital social de 150 000 € à 3 000 €
par voie par voie de réduction de la valeur
nominale des parts.
En conséquence, l'article 7 des statuts
relatif au capital social a été modifié.
19VE00084

AGENCEMENTS
GÉNÉRAUX ET ÉTUDES
DE MAGASINS AQUITAINS
- AGEMA
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 000 
Siège social : 1 avenue Hélène
Boucher 24750 BOULAZAC
Transféré : 2 Rue Alfred Nobel
24750 Boulazac Isle Manoire
342 027 406 RCS PERIGUEUX

AVIS
L’associé unique a décidé, le 6 dé
cembre 2018, de transférer le siège social
des locaux sis 1 avenue Hélène Boucher
24750 BOULAZAC vers de nouveaux lo
caux 2 Rue Alfred Nobel 24750 BOULA
ZAC ISLE MANOIRE, avec effet à compter
du 1er décembre 2018.
Pour avis
18VE03037

SEVEN FINANCES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 498 920 
Siège social : 1 avenue Hélène
Boucher 24750 BOULAZAC
Transféré : 2 Rue Alfred Nobel
24750 Boulazac Isle Manoire
511 168 395 RCS PERIGUEUX

AVIS
Le Gérant a décidé, le 6 décembre
2018, de transférer le siège social des
locaux sis 1 avenue Hélène Boucher
24750 BOULAZAC vers de nouveaux lo
caux 2 Rue Alfred Nobel, 24750 BOULA
ZAC ISLE MANOIRE, avec effet à compter
du 1er décembre 2018.
Pour avis
18VE03039

SEVEN

Société anonyme au capital
de 10 000 000 
Siège social : 1 avenue Hélène
Boucher 24750 BOULAZAC
Transféré : 2 Rue Alfred Nobel
24750 Boulazac Isle Manoire
518 745 542 RCS PERIGUEUX

AVIS
Le Conseil d’administration a décidé, le
6 décembre 2018, de transférer le siège
social des locaux sis 1 avenue Hélène
Boucher 24750 BOULAZAC vers de nou
veaux locaux 2 Rue Alfred Nobel 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE, avec effet à
compter du 1er décembre 2018.
Pour avis
18VE03040
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JAMOT

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 
Siège social : Zone Industrielle
Les Chaumes Nord
24600 RIBERAC
341 889 186 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
20 décembre 2018, l'associée unique a
nommé La SAS H. AUDIT, dont le siège
social est Cré@Vallée Nord - 271 Boule
vard des Saveurs 24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS, en qualité de Commissaire
aux comptes, en remplacement de la so
ciété CABINET LAURENT PICQ, pour une
période de six exercices, soit jusqu'à la
décision de l'associée unique sur les
comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024.
Monsieur Jean-Claude MAUREL, com
missaire aux comptes suppléant dont le
mandat a pris fin, n'est pas renouvelé.
Pour avis, La Gérance
19VE00099

CABINET
D'ARCHITECTURE
VLEMMINGS

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée en
liquidation au capital de
53 800  Siège social : Lieudit
Trémouille 24590 ST GENIES
494 730 583 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
7 décembre 2018, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31 décembre 2018 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Monsieur Paulus VLEMMINGS, de
meurant Lieu-dit Trémouille 24590 ST
GENIES, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur à compter du 31
décembre 2018 pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. 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, le Liquidateur
19VE00095

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

SAS ACCTE

capital de 3 000 euros
le tuquet 24400 SAINT GERY
833 312 796 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
31 Août 2018, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 Août 2018 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Madame Adeline ROY, associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé le
tuquet 24400 SAINT GERY. 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
18VE03045

A:
La Société dénommée KIKILEA, So
ciété par actions simplifiée au capital de
5 000 €, dont le siège est à BRANTOME
EN PERIGORD (24310) Le Bourg SAINT
JULIEN DE BOURDEILLES, identifiée au
SIREN sous le numéro 843 768 813 et
immatriculée au RCS de PERIGUEUX.
DESIGNATION DU FONDS

PANISSAL HAUT

SCI au capital de 546000 
Panissal Haut
24290 MONTIGNAC
493 835 938 RCS Périgueux

Le fonds de commerce de DEVELOP
PEMENT, GESTION ET COMMERCIALI
SATION D'UN VILLAGE DE VACANCES
sis à Le Bourg - ST JULIEN DE BOUR
DEILLES 24310 BRANTOME EN PER
IGORD, lui appartenant, connu sous le
nom commercial L'HERMITAGE DES 4
SAISONS, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de PERIGUEUX, sous le numéro 482 611
720,
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
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT
SOIXANTE EUROS (122.260 €),
- au matériel pour VINGT-SEPT MILLE
SEPT CENT QUARANTE EUROS
(27.740 €).

Par décision de L'AGE en date du
31/10/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/10/2018,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Marina LEVINE, Orisaarentie 6 E, 00840
HELSINKI - FINLANDE et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
c/o Van Os Consult, 3 rue de la Boétie,
24220 ST-CYPRIEN. Mention en sera faite
au RCS de Périgueux
19VE03060

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire Associé titulaire
d’un Office Notarial à SALIGNAC-EY
VIGUES (Dordogne), 1 Place d'Alsace, le
30 novembre 2018, enregistré à PER
IGUEUX, le 17 décembre 2018, Dossier
2018 00042567, réf. 2404P01 2018 N
01867, a été cédé par :
Monsieur Jean-Luc GEY, gérant de
société, demeurant à SIMEYROLS
(24370) chemin Le Marougier

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.
19VE00094

Né à AUTUN (71400) le 23 juin 1959
Et Madame Corinne Nadine Laurette
CADORET, conjoint collaborateur, de
meurant à HAGETMAU (40700) 64 chemin
du Pouy
Née à ORTHEZ (64300) le 28 août
1963.
A la Société dénommée LE MASROUGIER, société par actions simplifiée à
associé unique ou société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
15000 €, dont le siège est à SIMEYROLS
(24370), Le Masrougier, identifiée au SI
REN sous le numéro 843176371 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BERGERAC.
Le fonds de commerce de GITES ET
CHAMBRES D'HOTE sis à SIMEYROLS
(24370), Le Marougier, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LE MA
ROUGIER, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BERGERAC, sous le numéro
453175397
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
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATREVINGT-DIX-NEUF MILLE TROIS CENT
CINQUANTE EUROS (99.350 €), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000 €),
- au matériel pour QUARANTE-NEUF
MILLE TROIS CENT CINQUANTE EU
ROS (49.350 €).
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.
19VE00058

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Sandrine
BONNEVAL, Notaire Associé à BERGE
RAC (Dordogne), 34 boulevard Victor
Hugo, le 21 décembre 2018, Enregistré au
SIE de PERIGUEUX le 03/01/2019, vo
lume 2019N00015.
Monsieur Jean-Claude Didier GOULET, boulanger, époux de Madame Carole
Nathalie BESSE, demeurant à MOULINNEUF (24700) 46 avenue de l'Europe. Né
à LA ROCHE BEAUCOURT-ET-ARGEN
TINE (24340), le 9 septembre 1965.
A VENDU A : La Société dénommée
MAISON BEE, Société par actions simpli
fiée au capital de 5 000 €, dont le siège
est à MOULIN-NEUF (24700), Lieudit
Soubie Nord rue Michel Montaigne, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 844 034
587 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BERGERAC.
Le fonds de commerce et artisanal de
boulangerie, pâtisserie, salon de thé,
viennoiserie, épicerie, farines issues et
grains sis à MOULIN NEUF (24700) 46
avenue de l'Europe, lui appartenant,
connu sous le nom commercial « AU
FOUR ET AU MOULIN », et pour lequel
le CEDANT FAILLI est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BERGERAC, sous le numéro 379 143 308
et au Répertoire des Métiers de la Dor
dogne.
Moyennant le prix de (30 000 €). Le
transfert de propriété et l’entrée en jouis
sance ont été fixés au 21.12.2018.
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'Etude de Me San
drine BONNEVAL, Notaire à BERGERAC
(24100) 34 Bd Victor Hugo et de Me Louis
HIROU, mandataire judiciaire à LI
BOURNE (33500) 6-7 boulevard Aristide
Briand.
Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE00091

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Sylvain FER
COQ, Notaire Associé de la SELARL "LES
NOTAIRES DU PERIGORD VERT", titu
laire d’un Office Notarial à NONTRON
(Dordogne), 24 Avenue Jules Ferry, le 14
décembre 2018, enregistré à PER
IGUEUX, le 26 décembre 2018, 2018N
1906, a été cédé par :
La Société dénommée L'HERMITAGE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000 €, dont le siège est à BRAN
TOME EN PERIGORD (24310) Le Bourg
ST JULIEN DE BOURDEILLES, identifiée
au SIREN sous le numéro 482 611 720 et
immatriculée au RCS de PERIGUEUX.

A:
La Société dénommée KIKILEA, So
ciété par actions simplifiée au capital de
5 000 €, dont le siège est à BRANTOME
EN PERIGORD (24310) Le Bourg SAINT
JULIEN DE BOURDEILLES, identifiée au
SIREN sous le numéro 843 768 813 et
LA VIE ECONOMIQUE N° 2330 - MERCREDI 9 immatriculée
JANVIER 2019au RCS de PERIGUEUX.
DESIGNATION DU FONDS
Le fonds de commerce de DEVELOP
PEMENT, GESTION ET COMMERCIALI
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sylvain
FERCOQ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne) 24 Avenue Jules
Ferry, le 17 décembre 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :
Monsieur André Jean MOUSNIER, re
traité, et Madame Odette Nicette MALLE
MANCHE, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à AUGIGNAC (24300) 18
Route des Chadauds.
Mariés à la mairie de ABJAT SUR
BANDIAT (24300) le 17 août 1968 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
18VE03049

Pour insertion, Le notaire.

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 17 décembre
2018, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire concomitamment à la résolution
du plan de redressement à l’égard de
L’ EARL DU MARRONNIER, immatriculée au RCS de Périgueux (24) sous
n° 444 417 650 ayant son siège social :
La Jalasie, 24800 Nantheuil. Activité :
Éleveur de bovins. Date de cessation des
paiements au : 28 novembre 2018. Liquidateur : Me Nicolas LEURET, Le Mercurial,
78 rue Victor Hugo 24000 Périgueux. Juge
Commissaire : M. Hervé BALLEREAU a
ordonné la publicité dudit jugement. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de Me Nicolas
LEURET, demeurant Le Mercurial, 78 rue
Victor Hugo 24000 Périgueux, au plus
tard dans les deux mois de l’insertion qui
paraîtra au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales avec une déclaration des sommes réclamées, accompagnée d’un bordereau récapitulatif des
pièces produites.
Pour extrait,
Fait à Périgueux, le 26 décembre 2018
930006

Par jugement en date du 17 décembre
2018, le Tribunal de Grande Instance
de Périgueux a prononcé la résolution
du plan concomitamment à l’ouverture
de la procédure de liquidation judiciaire
avec autorisation de poursuite d’activité jusqu’au 31-12-2018 à l’égard de :
M. Stéphane CHARRIERE, demeurant
6 rue Jules Verne 24660 Coulounieix
Chamiers. Horticulteur. Date de cessation des paiements au 23-11-2018. Liquidateur : Me Nicolas LEURET, Liquidateur,
Le Mercurial 78 rue Victor Hugo 24000
Périgueux. Les créanciers sont priés de
déclarer leurs créances entre les mains de
Me Nicolas LEURET, Liquidateur demeurant Le Mercurial - 78 rue Victor Hugo
24000 Périgueux, au plus tard dans les
deux mois de l’insertion qui paraîtra au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d’un
bordereau récapitulatif des pièces produites.
Pour extrait,
Fait à Périgueux, le 28 décembre 2018
930007

Par jugement en date du 17 décembre
2018, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux, a arrêté le plan de sauvegarde
pour une durée de : 5 ans de EARL DE
GOULAT, immatriculée sous numéro 434
002 622, ayant son siège social : GOULAT 24300 Nontron. Activité : Élevage de
bovins. Commissaire au plan : Me Nicolas
LEURET, Mandataire judiciaire, Le Mercurial, 78 rue Victor Hugo 24000 Périgueux.
Pour extrait,
Fait à Périgueux, le 28 décembre 2018
930008

33 GIRONDE
CONSTITUTION

PwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27-12-2018, il a été constitué
pour 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Bordeaux, la Sasu Personal Traveler au capital de 40 000 €
ayant son siège social 5 Allées de Tourny
33000 Bordeaux. Cette société a pour
objet : la création et la gestion d’un site
internet permettant la mise en relation de
personnes ; la fourniture de prestations de
services et de conseils à l’installation des
expatriés ; la prestation de services d’in
tendance et /ou de conciergerie ; l’activité
d'opérateur de voyages et de séjours
toutes destinations, opérations de réser
vations et d'organisation de voyages pri
vés ou professionnel tour opérateur, orga
nisation de tout événement à caractère
touristique et la prestation de service y
afférent sous toutes formes et aspect ; la
prestation de service de personnalisation
d’albums photos de voyages. La prési
dence est assurée par Béatrice DE PEY
RELONGUE demeurant 537 Allée des
Marronniers 33550 TABANAC. Les ces
sions d'actions sont libres à l'exception de
celles au profit de tiers. Ces dernières
nécessitent un agrément préalable donné
par une décision collective extraordinaire
des associés. Pour participer aux déci
sions collectives, l'associé doit justifier de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective.
18VE03054

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Lège Cap Ferret du 02/01/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique
DENOMINATION : Mille et une com’
SIEGE SOCIAL : 2 Rue de la Praya,
33950 LEGE CAP FERRET
OBJET : L’exploitation d’une agence de
communication et de publicité ; Mise en
place de communication visuelle sur pa
pier (flyers, dépliants, carte de visite,
plaquette commerciale..), sur textile et
objets publicitaires et d’une manière gé
nérale création visuelle et impression sur
tous supports de communication ; Créa
tion et mise à jour des sites web (commu
nication digitale, refonte d’un site web,
webdesign, projet web…) ; Conseils aux
entreprises
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 000 €.
GERANCE : Emilie CAZANAVE, sis
LEGE CAP FERRET (33950) 63 Allée des
Landes de Simon
IMMATRICULATION :
BORDEAUX
Pour avis,

Au

RCS

de

Le représentant légal
19VE03062

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 02/01/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique
DENOMINATION : FPBP
SIEGE SOCIAL : 70 Avenue Louis
Barthou 33200 BORDEAUX
OBJET : Achat, vente, importation,
exportation, négoce, courtage, représen
tation de tous produits et services ; Activité
de conseil et d’assistance technique au
près de toutes entreprises commerciales,
financières ou immobilières résidentes en
France ou à l’étranger.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS
CAPITAL : 1000 €
GERANCE : Francisco PINERA, sis 70
Avenue Louis Barthou 33200 BORDEAUX
IMMATRICULATION : Au RCS de
BORDEAUX
Pour avis,
Le représentant légal
19VE00004

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI DE RI
MARD
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 65 rue Ulysse Gayon,
33000 BORDEAUX
Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers. La réalisation de toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation, à condition toute
fois d’en respecter le caractère civil.
Gérance : M. Bastien BEAUBAT de
meurant 65 rue Ulysse Gayon, 33000
BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE00006
NOTAIRE & Associés 3.0.1
Fondateur associé Groupe
FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

Suivant acte reçu par Maître Florent
POTVIN, notaire associé de la SELARL
dénommée NOTAIRE & Associés 3.0.1,
titulaire de l'Office Notarial de MOULEY
DIER, le 03/01/2019, il a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
La dénomination sociale est : SCI PANOU
Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000) 30 rue Répond.
Objet : exercice du droit de propriété
sur son patrimoine
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
Capital : 1 400 € apport en numéraire.
Gérance : Madame Laura FOUNTAIN
et Monsieur Benjamin PAGES demeurant
ensemble à BORDEAUX 30 Rue Répond.
Cession des parts : libre entre les as
sociés, agrément dans tous les autres cas.
Immatriculation : Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
Pour avis, Le notaire.
19VE00069
Par ASSP en date 07.12.2018, il a été
constituée la SASU CLV DESIGN, au
capital de 5 000 €, siège : 3 rue du golf
33700 Mérignac, est nommé président
Garriga Laurent sis 3 rue du golf 33700
Mérignac, objet : achat vente de mobilier
et décoration intérieur, durée 99 ans. RCS
bordeaux.
18VE02721

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07/12/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : XALIO
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de :100 €.
Siège social : 32 rue Lagraveyre 33200
Bordeaux
Objet social : Location d'immeuble
Gérance : Mme Marie-Christine PELLE
demeurant au 32 rue Lagraveyre 33200
Bordeaux
Clause d'agrément : agrément requis à
la majorité des 2/3 à l'exception de cession
entre associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE00096
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 02/01/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Dénomination sociale : SANTOIME
HOLDING
Siège social : 19 chemin de Sonney –
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Objet social :
- la propriété, l’acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,
- les prestations de services et de ma
nagement dans les sociétés filiales, no
tamment la gestion administrative, juri
dique, commerciale et financière de toute
société filiale, la gestion des investisse
ments mobiliers et immobiliers, la gestion
du personnel et de la politique de déve
loppement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Antoine BOUR
CIER, demeurant 19 chemin de Sonney à
CARIGNAN DE BORDEAUX (33360).
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Présidence
19VE00061

Suivant acte reçu par Me Bertrand
CIRON, Notaire à SAINT-PIERRE-DECHIGNAC, bourg, le 3 décembre 2018,
enregistré au SPFE DE PERIGUEUX, le
12 décembre 2018, dossier 2018
00042017 références 2404P01 2018 N
01829 a été constituée une société civile
immobilière dénommée LE CLOS DE
BRUNET, ayant son siège à Andernosles-Bains (33510) 8 rue du Commandant
Caroline Aigle, pour une durée de 99
années, au capital social de MILLE EU
ROS (1.000 €), constitué d'apports en
numéraire, ayant pour objet la vente,
l’acquisition, en état futur d'achèvement
ou achevés, l'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
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.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Bruno GADY, demeurant à An
dernos-les-Bains (33510) 8 rue du Com
mandant Caroline Aigle.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, Le notaire
19VE00102

FG FIBRE ETUDES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 3.000 euros
13, rue Oscar et Jean Auriac 33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 26 décembre 2018, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : FG FIBRE
ETUDES
Forme sociale : SAS
Au capital de : 3000 €.
Siège social : 13, rue Oscar et Jean
Auriac - 33800 BORDEAUX.
Objet : piquetage, relevé de poteaux,
relevé de boîte aux lettres, visite d'im
meubles
Président : la société SOFRED AU
DACE représentée par Monsieur Freddy
GUITTARD dont le siège social est au 13,
rue Oscar et Jean Auriac - 33800 BOR
DEAUX
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE03058

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
03/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AM DIGITAL
CONSULTING
Sigle : AM Digital Consulting
Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 68 bis Avenue Jean
Jaurès, 33150 CENON
Objet social : Conseil en stratégie di
gitale
Gérance : M. Mohammad Jalil AL-AT
TIYA demeurant 23, Rue des Ardennes,
17000 LA ROCHELLE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE00063

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 : MOLTINUS
Forme : SARL
Capital social : 1 600 €
Siège social : 15 rue du professeur
Bergonié, 33800 BORDEAUX
Objet social : édition de livres
Gérance : M. Melchior ASCARIDE
demeurant 133 boulevard Gabriel Péri,
92240 MALAKOFF
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE00092
Par ASSP en date du 30.11.2018, a été
constitué la SCI ANNE JACQUELINE,
capital 100 €, siège 12a Bardouillan 33112
St Laurent Médoc, capital 100 €, sont
nommés gérants Carole Bonnafe sis 12a
Bardouillan 33112 St Laurent Médoc et
Magali Mothessis 12 av Malartic 33170
Gradignan, objet : acquisition, revente,
administration, gestion par location de
biens immobiliers, durée : 99 ans. RCS
Bordeaux
18VE02731

FACADIERS GIRONDINS
S.A.S au capital de 5 000 
Siège Social : 1 Chemin des
Daims 33370 Pompignac
R.C.S Bordeaux 819 732 199
En cours de transformation

L’assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 31 Décembre
2018 a décidé :
- De la transformation de la forme de
la société en à responsabilité limitée à
associé à associé unique à compter du 01
janvier 2019 sans création d’un être moral
nouveau.
- Aucune modification n’a été apportée
à la dénomination, le siège, la durée de la
société.- Les dispositions suivantes
donnent lieu à publicité :
Forme : Société à responsabilité limi
tée ;
Administration : Monsieur FERREIRA
TEIXEIRA Rui Carlos demeurant à POM
PIGNAC (33370) 1 Chemin des Daims
ayant démissionné de son mandat de
Président de la société à compter du 01
janvier 2019, a été nommé gérant sans
limitation de durée à compter du même
jour.
Les dépôts légaux seront effectués au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
Pour Avis
19VE00041
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Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr
GIRARD AUTOS SARL au capital
de7622,45 € dont le siège est 33250
CISSAC MEDOC (RCS BORDEAUX 325
962 751) a signé le 15.11.2018 un projet
de fusion établi par acte SSP avec CARROSSERIE GIRARD EURL au capital de
7.500 € dont le siège est 1, route de
Landat 33250 CISSAC MEDOC (RCS
BORDEAUX 448 275 206). Ce projet a fait
l’objet d’une publication au BODACC en
date du 22.11.2018. Il n'a été formulé
aucune opposition à cette fusion qui a pris
effet le 24.12.2018. La totalité des parts
de CARROSSERIE GIRARD EURL étant
détenue par GIRARD AUTOS SARL de
puis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, l'apport n'a pas été rémunéré
par une augmentation de capital et la
société CARROSSERIE GIRARD EURL a
été dissoute sans liquidation, du seul fai
tde la réalisation définitive de la fusion. Le
boni de fusion s'élève à 73.977 euros.
L’AGE du 24.12.2018 de GIRARD AU
TOS SARL a décidé à compter dudit jour
d’étendre son objet social à l’activité de
carrosserie et peinture automobile et a
modifié les statuts en conséquence.
19VE00044

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr
GIRARD AUTOS SARL au capital
de7622,45 € dont le siège est sis à 33250
CISSAC MEDOC (RCS BORDEAUX 325
962 751) a signé le 15.11.2018 un projet
de fusion établi par acte SSP avec GIRARD AUTO PAUILLAC EURL au capital
de 1.500 € dont le siège est sis 25rue du
Maréchal JOFFRE 33250 PAUILLAC
(RCS BORDEAUX 493 143 705). Ce
projet a fait l’objet d’une publication au
BODACC en date du 22.11.2018. Il n'a été
formulé aucune opposition à cette fusion
qui a pris effet le 24.12.2018. La totalité
des parts de GIRARD AUTO PAUILLAC
EURL étant détenue par GIRARD AUTOS
SARL depuis une date antérieure au dépôt
du projet de fusion au Greffe du Tribunal
de commerce, l'apport n'a pas été rému
néré par une augmentation de capital et
la société GIRARD AUTO PAUILLAC
EURL a été dissoute sans liquidation, du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion. Le boni de fusion s'élève à 18.322
euros.
19VE00045

SCI CARMEN

SARL au capital de 1 524,49 
Siège social : 14 rue des
Mésanges
33140 Villenave d'Ornon
RCS Bordeaux B 381 021 799

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Les associés réunis en assemblée
générale ordinaire en date du 28 no
vembre 2018 ont nommé Madame ARE
VALO-HERRERA Paquita épouse RO
DRIGUES PINTO, pour une durée indé
terminée aux fonctions de gérant de la
société en remplacement de Madame
DINIZ Quiteria, démissionnaire avec effet
rétroactif au 1er décembre 2018.
Le 28/11/2018
Pour extrait, Le gérant
19VE00001
Aux termes d’une AGE du 02/12/2018
les associés de la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET IMMOBILIER –
SOCAFIM, SARL au capital de 44 100 €,
8 allée de Cazaux GUJAN MESTRAS
(33470), 440 578 185 RCS BORDEAUX
ont décidé de transformer la société en
société par actions simplifiée et adopté de
nouveaux statuts. M. LAFON JeanClaude, ancien gérant, demeurant 8 allée
de Cazaux GUJAN MESTRAS (33470), a
été nommé Président pour une durée in
déterminée. Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément des associés et
l’accès aux AG est libre. RCS BOR
DEAUX.
19VE00064

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

SOCIÉTÉ ANONYME
D'HABITATIONS À LOYER
MODERE DE COLIGNY
DITE SOCIETE COLIGNY
Société anonyme d'HLM Au
capital de 12 495 696  Siège
social : 3 rue Jean Claudeville
33520 BRUGES
781 819 230 RCS BORDEAUX

MR ENERGIES

SARL transformée en SASU
au capital de 100 000  Siège
social : 12 rue Morisset
33240 ST LAURENT D'ARCE
538 896 697 RCS BORDEAUX

Suivant L'assemblée générale extraor
dinaire en date du 11 décembre 2018, il
a été :
Approuvé dans toutes ses stipulations,
le projet de fusion établi en date du 24
octobre 2018, aux termes duquel, la so
ciété « COLIGNY » fait apport à la so
ciété « OSICA »
Société Anonyme
d'Habitations à Loyer Modéré - Siège
social 33, Avenue Pierre Mendès France
75013 Paris RCS 552 046 484, de la
totalité de son actif, à charge de la totalité
de son passif.
Décidé que la fusion et la transmission
universelle du patrimoine de la société «
COLIGNY » à la société « OSICA » sera
définitivement réalisée le 31décembre
2018 à 23 heures 59.
L'actif apporté estimé à 403.932.655 ,
Le passif pris en charge estimé à
304.896.573.
L'actif net apporté estimé à 99.036.082.
Le rapport d'échange estimatif s'établit
à 19.268 actions nouvelles de la société
OSICA pour 780.981 actions de la so
ciété «COLIGNY».
En rémunération de l'actif net transmis,
il sera procédé à l'émission d'un nombre
estimé de 19.268 actions nouvelles de la
société absorbante de 16 de valeur no
minale, entièrement libérées et attribuées
aux actionnaires de la société absorbée.
Le montant estimé de 98.727.794, sera
comptabilisé en prime de fusion.
En conséquence, l'assemblée générale
extraordinaire décide la dissolution antici
pée, sans liquidation, de la société «CO
LIGNY».
La fusion est devenue définitive à l'is
sue de l'assemblée générale extraordi
naire de la société OSICA qui s'est tenue
en date du 18 décembre 2018 et prendra
effet au 31 décembre 2018 à 23 heures
59 d'un point de vue comptable et fiscal.
La société «COLIGNY» sera radiée du
RCS de Bordeaux.
19VE00065

Par une décision en date du
28/12/2018, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en SASU
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé a` la
somme de 100 000 €. La cession des
actions de l'associé unique est libre. Sous
sa nouvelle forme la Société est dirigée
par le Président : M. Rémi MOTARD,
demeurant 12 rue Morisset 33240 ST
LAURENT D ARCE
19VE03063

DUGOUA CADEXPERT SARL
Société d'Expertise Comptable
Sophie DUGOUA CHAUVEAU
Expert-comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 Cadillac Tél : 05 56 626 880
email:dugouacadexpert@orange.fr

TCHAKOLA IMMOBILIER

SASU au capital de 3 000 
Ancien siège social : 8 route
de Léogeats 33210 Roaillan
Nouveau siège social : 441 av.
de Paoure 40510 Seignosse
RCS BORDEAUX B 800 465 569

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire tenue 20/12/2018, l'associé
unique a décidé à compter de cette même
de transférer le siège social et l'activité au
441 av. de Paoure 40510 SEIGNOSSE.

FERMENTALG

SA au capital de 685 805,40 
Siège social : 33500 Libourne
4 Rue Rivière
509 935 151 RCS LIBOURNE
Aux termes de la réunion du Conseil
d’administration en date du 06/09/2018, il
a été pris acte de la fin du mandat en
qualité d’Administrateur de la société
DEMETER VENTURES anciennement
EMERTEC GESTION.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de LIBOURNE.
19VE00077

Par décision du 22/11/2018, les asso
ciés ont : - Constaté la démission de la
gérance de Mme Véronique BRAUD à
compter de ce jour,
- Nommé la SAS RESTONIS (RCS
CRETEIL 531 170 819) dont le siège social
est sis 12 rue Poulmarch à IVRY SUR
SEINE (94200), elle-même représentée
par l’Association ADEF RESIDENCE, elle
même représentée par M. Dominique
BOURGINE, demeurant 36 rue de Saus
sure à PARIS (75017) RCS LIBOURNE
Pour avis
19VE00088
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Forme : SCI au capital de 1 000 €.
Siège social : lieudit Lasserre 33190
FONTET.
839 372 042 RCS Tribunal de Com
merce de Bordeaux.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 3 septembre
2018, les associés ont décidé à compter
du 3 septembre 2018 d'étendre l'objet
social aux activités de : L'acquisition et la
gestion par location ou autrement d'im
meubles ou de biens immobiliers. Emprun
ter auprès de tout organisme de crédit
avec ou sans garantie hypothécaire, et
exceptionnellement la vente d'immeuble
appartenant à la société.
Mention sera portée au RCS de Tribu
nal de Commerce de Bordeaux.
18VE03044

CONSEIL ET STRATEGIE
DURABLES

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
2.500 
Siège : 271 Rue de Suzon 33400
TALENCE
804861961 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGO du 31/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
au 11 Chemin Pargade 33850 LEOGNAN.
Mention au RCS de BORDEAUX.
18VE03052

CVM

Société à Responsabilité
Limitee au capital de 2 000 
Siege social : 60 allée de Tourny
33000 BORDEAUX
752 562 934 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 4 décembre
2018 : il a été pris acte de la démission
du Gérant Monsieur Stéphane OUDOT, à
compter du 4/12/2018. Madame Tania
LABADIE, Gérante, demeure seule diri
geante à compter de cette même date.

HAVANA CAFE AND CO

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19VE03061

Suivant délibération de l’assemblée
générale réunie extraordinairement en
date du 27 décembre 2018, les associés
ont nommé, sans limitation de durée,
Monsieur Didier LAVERDURE, né le 11
juin 1969 à Lille (59), demeurant à Bor
deaux (33000)14-16 Cours de l’Argonne,
en qualité de Président de la société à
compter du 1er janvier 2019 en remplace
ment de Madame Linda YAHIOUN, démis
sionnaire également à compter du même
jour.
Pour Avis
19VE00040

Société civile d’exploitation
agricole
Au capital de 257 105,27 
Siège social : Château Sauman
33710 VILLENEUVE
391 276 623 RCS LIBOURNE

Dénomination : SCI SPARK.

L'article 4 des statuts a été modifié.
Pour avis.
19VE00033

S.A.S. au capital de 500 
Siège Social : 14-16 Cours de
l’Argonne 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 821 711 637

SCEA DES VIGNOBLES
D.BRAUD

OBJET SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 28 décembre 2018, les asso
ciés de la société SCI ONDARGAÏN, dont
le siège est à BORDEAUX (33000) 23 rue
de Tamatave immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numero SIREN 807 955
653, ont pris acte du décès de Monsieur
Frédéric MARTIN, gérant, et ont décidé
de nommer à compter de ce jour, Madame
Véronique DARMANTE, demeurant même
adresse, comme gérant de la société.
L'article 13 des statuts est modifié en
conséquence.
19VE00104

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BORDEAUX
SOISSONS
S.C.I. au capital de 4 573 
Siège social : 57 Rue de
Soissons 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 425 284 114

PROROGATION DE DUREE
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 16 Juillet 2018, il a été
décidé de proroger la durée de la société
de 50 années à compter du 10 Janvier
2020.
Mention au RCS de BORDEAUX
19VE00106

www.vie-economique.com

MEMAINTHO 33

Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée
au capital de 3 000 euros
Siège Social : 6 impasse
Vauban – 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX B 793 263 443
Au terme d'une AGE tenue le 11 dé
cembre 2018, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 décembre 2018 et sa liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et les do
cuments concernant la liquidation doivent
être notifiés, a été fixé au 6, impasse
Vauban 33700 MERIGNAC
Monsieur Yvon HERVE est le liquida
teur de la société. Il détient les pouvoirs
les plus étendus pour mener à bien les
opérations en cours, réaliser l’actif, apurer
le passif puis au terme de cette période
de liquidation répartir le solde entre les
associés dans le respect de leurs droits.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur
19VE03069

CEMARGE 33

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 
Siège social : 26 rue du
Parlement Saint Pierre
33000 Bordeaux
825 259 039 RCS BORDEAUX
Suivant décision en date du 15 octobre
2018, la collectivité des associés a décidé,
statuant en application des dispositions de
l’article L.223-42 du code de commerce,
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la
société.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE00007

BPS CONSEIL

SARL au capital de 20 000 
Siège social : 238 TER Rue
Peydavant 33400 Talence
RCS Bordeaux 394 650 535
Aux termes d'une délibération en date
du 28 décembre 2018, l'assemblée a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 28/12/2018, et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel en conformité des dispositions
statutaires et des articles 390 à401 de la
Loi du 24 juillet 1966. Est nommé liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus :
Mme Galina KIRILOVA demeurant 238ter
rue Peydavant à Talence. Le siège de la
liquidation est fixé à 238ter rue Peydavant
à Talence. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Le liquidateur
19VE00052

HABITAT MAINTENANCE
SERVICE

OUTDOOR INSPIRATION

341 avenue Vulcain 33260 La
Teste De Buch
EURL au capital de 1 000 
Siège social : 341 avenue
Vulcain
33260 LA TESTE
800 827 792 RCS BORDEAUX

SARL en liquidation
Au capital de 7 622,44 euros
Siège : 33 rue La Mothe, 33800
BORDEAUX
Siège de liquidation : 33 rue La
Mothe
33800 BORDEAUX
415272707 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
18/12/2018 au 33 rue La Mothe 33800
BORDEAUX a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Mme Christine
SURAUD, demeurant 33 rue La Mothe
33800 BORDEAUX, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du TC de Bordeaux, en
annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE00101

Aux termes de l'assemblée générale du
15/12/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
15/12/2018, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Patrick
DUPEYRAT demeurant 21 Chemins Des
Russons, 17690 ANGOULINS 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 341
avenue Vulcain 33260 LA TESTE adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs 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 en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19VE00070

TAPEZ DIESE

Société à responsabilité limitée
en cours de liquidation
au capital de 1 000 euros
12 rue du Palais de l’Ombrière
33000 Bordeaux
514 178 482 RCS BORDEAUX

Igor DUPUY
Avocat à la Cour

Par décision du 31 décembre 2018, les
associés, statuant au vu du rapport de la
liquidatrice ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus à la liquidatrice et dé
chargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
19VE00089

SCP TIVOLI ONCOLOGIE

Société Civile Professionnelle
au capital de 207 000 
Siège social : 220 rue Mandron
Clinique Tivoli 33000 Bordeaux
801 272 162 RCS Bordeaux
Suivant PV de l’AGE du 30/11/2018, les
associés après avoir entendu la lecture du
rapport du liquidateur sur l’ensemble des
opérations de liquidation, ont approuvé
ledit rapport ainsi que le compte définitif
qui en résulte, prononcé la clôture défini
tive de la liquidation et donné quitus au
liquidateur de sa gestion et décharge de
son mandat.
La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.
19VE00036

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé à Bor
deaux du 6 décembre 2018, enregistré au
SDE de Bordeaux, le 21 décembre 2018 –
Dossier 2018 00052205, référence
3304P61 2018 A 19182, la SARL LUC, au
capital de 3.000 €, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° B 798 282 174,
ayant son siège social 2 rue Tustal à
BORDEAUX (33000), représentée par sa
gérante, Madame Yu XU,
A vendu à la SAS BO-TANNIQUE, au
capital de 10.000 €, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° B 843 732 348,
ayant son siège social 2 rue Tustal à
BORDEAUX (33000), représentée par son
président, Monsieur Romain LE GUILLOU,
Sur la commune de BORDEAUX
(33000), 2 rue Tustal, un fonds de com
merce de restaurant connu sous l’en
seigne « LUC SUSHI ».
Prix principal de 130.000 € s’appli
quant :
- aux éléments incorporels pour un
montant de 100.000 €,
- aux éléments corporels pour un mon
tant de 30.000 €.
Entrée en jouissance fixée à la date du
6 décembre 2018.
Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par
la loi à l’Etude de Maître Igor DUPUY,
Avocat à la Cour, demeurant 3, rue La
fayette à BORDEAUX (33000).
Pour insertion.
19VE00039

SARL DUBOURDIEU
BIDEGORRY

Société à responsabilité limitée
au capital de 33 620 
Siège social : Port du Canal
33470 GUJAN MESTRAS
383 386 869 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 27 dé
cembre 2018, statuant en application de
l’article L.223-42 du Code de Commerce,
l'assemblée générale extraordinaire a
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
de la société malgré des capitaux propres
inférieurs à la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE03055

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Patrick
BEYLOT, Notaire de la SCP “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, le 27
décembre 2018, enregistré à SDE BOR
DEAUX le 4 janvier 2019, 2019 143 ref
3304P61 2019 N 2, a été cédé par :
Monsieur Thierry NOGALA, chef d'en
treprise, et Madame Corinne Rachel BABIN, secrétaire, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-CAPRAIS-DE-BOR
DEAUX (33880) 13 chemin du Petit Maître.
Monsieur est né à LIBOURNE (33500),
le 24 mars 1966,
Madame est née à BORDEAUX
(33000), le 21 juin 1971.
A la Société dénommée NOGAL'AUTO, Société à responsabilité limi
tée au capital de 5 000 €, dont le siège
est à LATRESNE (33360), zone La Se
leyre, identifiée au SIREN sous le numéro
844 069 989 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
Un fonds de commerce de garage
mécanique, carrosserie, vente de véhicule
neufs et d'occasion sis à LATRESNE
(33360), Z.I. La Seleyre immatriculé au
RCS de BORDEAUX, sous le numéro 489
900 100,
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
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(480.000 €), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
QUATRE CENT TRENTE MILLE EUROS
(430.000 €),
- au matériel pour CINQUANTE MILLE
EUROS (50.000 €).
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, Monsieur Thierry NO
GALA, et Madame Corinne Rachel BABIN,
demeurant ensemble à SAINT-CAPRAIS
DE-BORDEAUX (33880) 13 Chemin du
Petit Maître où domicile a été élu à cet
effet.
19VE00081

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte sous signature
privée contre-signé par avocat le 28 dé
cembre 2018 à Bordeaux, enregistré au
SDE de Bordeaux le 31 décembre 2018,
dossier 2019 00000172, référence
3304P61 2018 A 19464,
La Société LE COMBAVA, SAS au
capital de 5 000 €, ayant son siège social,
17 bis, rue de l’Ancienne Poste à MAR
GAUX-CANTENAC (33460), immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
801 992 546, a vendu à la Société
OCROQ2DENTS, SAS au capital de 1
000 €, ayant son siège social, 17 bis, rue
de l’Ancienne Poste à MARGAUX-CAN
TENAC (33460), immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 844 167 999,
Un fonds de commerce de restauration
exploité 17 bis, rue de l’Ancienne Poste à
MARGAUX-CANTENAC (33460), connu
sous l'enseigne « LE COMBAVA », pour
l'exploitation duquel le vendeur est imma
triculé sous le numéro RCS 801 992 546
RCS et identifié sous le numéro Siret 801
992 546 00011, moyennant le prix de dix
mille euros (10 000 €), s’appliquant aux
éléments incorporels pour 6 650 € et aux
éléments corporels pour 3 350 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
28 décembre 2018.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales au siège de la SELARL DU
PHIL PRUVOST AVOCATS, Me Jérôme
DUPHIL, Avocat, sis, 24 bis rue du
Temple, 33000 BORDEAUX, où domicile
a été élu à cet effet.
19VE00085

Abonnez vous
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LA DÉMATERIALISATION
DES COMMANDES PUBLIQUES

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

SARL AZUR CONCEPT
ENVIRONNEMENT
SERVICES

Au capital de 8 000 euros
Allée du parc - Zone d'activités
Godard
33110 LE BOUSCAT
522 121 185 RCS BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Talence le 20/12/2018 enregistré le
28/12/2018 au SDE de Bordeaux Dossier
2018 00052581, référence 3304P61 2018
A 19312, la société DIDINET PROPRETE,
société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 €, immatriculée au R.C.S Bor
deaux sous le n°532 101 151, ayant son
siège social 162 Cours du Maréchal Gal
liéni à TALENCE (33400) a cédé à la
société AZUR CONCEPT ENVIRONNE
MENT SERVICES – A.C.E.S, société à
responsabilité limitée au capital de
8.000 €, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°522 121 185 sise Allée
du parc – Zone d’activités Godard – 33110
LE BOUSCAT le fonds de commerce de
nettoyage exploité 162 Cours du Maréchal
Galliéni à TALENCE (33400) pour lequel
il est inscrit au R.C.S Bordeaux sous le n°
532 101 151 et à l'INSEE sous le numéro
SIRET 532 101 151 00035, Code APE
8121Z, moyennant le prix principal de
deux cent vingt six mille trois cent quatre
vingt neuf (226 389) euros réparti à hau
teur de 201 389 € pour les éléments in
corporels et 25 000 € pour les éléments
corporels.
Le Cessionnaire aura la pleine pro
priété du fonds cédé et la jouissance par
la prise de possession réelle et effective
à compter du 01/01/2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales : pour la validité des opposi
tions, domicile est élu à l'adresse du fonds,
et pour la réception des oppositions, à
l'adresse du séquestre Maître Christine
Dothen, 2 avenue Léonard de Vinci à
PESSAC (33600).
Pour avis.
18VE03031

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats
Interbarreaux
42 Rue Vital Carles
33000 BORDEAUX
05-53-76-06-06

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 18VE02869
parue le 26/12/2018, concernant la société
PHARMACIE DU GRAND LEBRUN, il a
lieu de lire : Dénomination sociale : PHAR
MACIE DU GRAND LEBRUN au lieu de
LA PHARMACIE DU GRAND LEBRUN
18VE03034

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous-seing privé en date
à Mérignac,du 27/12/2018, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 27/12/2018, sous la
mention Dossier 201800052788, Réfé
rence 3304P61 2018 A 19386, M.et Mme
Michel VALON, demeurant 11 G Allée des
Rossignols, 33470 GUJAN MESTRAS, ont
vendu à M. et Mme Laurent PEYRATAUD,
demeurant LeMas Félix, 16500 CONFO
LENS, un fonds de commerce de bar,
presse, loto auquel est annexé la gérance
d’un débit de tabacs, un comptoir PMU et
Française des Jeux exploité à GUJAN
MESTRAS (33470), 7 Rue du Maréchal
Joffre, sous l’enseigne et le nom commer
cial « La Mouette », leur appartenant,
moyennant le prix principal de 400 000
euros s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour 389 630 euros, aux éléments
corporels pour 10 370 euros.L'entrée en
jouissance a été fixée au 01/01/2019.Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en
la forme légale au plus tard dans les dix
jours de la dernière en date des publica
tions légales, auCabinet JURI-LAWYERS
CONSULTANTS, 42 Rue Vital Carles,
33000 BORDEAUX où domicile a été élu
à cet effet.
19VE00079

VENTES AU TRIBUNAL
SELARL BOIREAU – FICAMOS-VAN
RUYMBEKE, Cabinet d’Avocats, 100 rue
Michel de Montaigne -33500 Libourne
Tel : 05 57 51 26 95 - Fax : 05 57 25 35 79
VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de
Libourne, au Palais de Justice 22 rue
Thiers
UN IMMEUBLE A USAGE D’HABITATION COMPRENANT CINQ LOGEMENTS
Commune de Castillon La Bataille,
6 place du Rieuvert
L’immeuble à usage d’habitation
comprenant cinq logements ainsi qu’un
garage est situé commune de Castillon
La Bataille, 6 place du Rieuvert, cadastré
section AB N°129 pour une contenance de
01 a 17 ca.
Au rez-de-chaussée :
Un garage : 55 m² environ ;

SCP COUTANT-SEYNHAEVELACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

40 LANDES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

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

Suivant acte reçu par Maître COU
TANT, notaire à SAINT EMILION, le
20décembre 2018, Monsieur Jacky Jean
Jacques GRESTA, retraité des PTT et
viticulteur, et Madame Nicole Josiane
ROSSIT, retraitée, demeurant ensemble
à SAINT CHRISTOPHE DES BARDES
(33330) Tonneret, soumis au régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de SAINT EMILION (33330) le 21 mars
1970, ont convenu de changer de régime
matrimonial et d'adopter le régime de la
communauté universelle.Les oppositions
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice
à Maître COUTANT, notaire à SAINT
EMILION.

CONSTITUTION
Par acte ssp en date à BISCARROSSE
du 2 janvier 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : S.A.R.L.
Dénomination sociale :
VIRTUAL INFINITY
Siège social : 1629 Chemin de Mayotte
40600 Biscarrosse
Objet social : toutes activités de diver
tissements, jeux récréatifs ; restauration
rapide et vente de boissons ; location de
matériels ; création et gestion d'événe
mentiel.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
19VE00046

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date,
à BOE, du 21 décembre 2018 enregistré
au Service des Impôts des Entreprises de
BORDEAUX, le 26 décembre 2018, dos
sier 2018 00052821 référence 3304P61
2018 A 19393, La Société PRESTIBOX,
Société A Responsabilité Limitée au capi
tal de 8.000 €uros, dont le siège social est
sis Z.I. Jean Malèze – 26 rue Lavoisier –
47240 BON ENCONTRE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 429 618 036, A
CEDE à La Société PRESTIBAG, Société
A Responsabilité Limitée au capital de
1.000 €uros, dont le siège social est sis 6
avenue Gustave Eiffel – 33600 PESSAC,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 823 735 113, un fonds de commerce
de production d’emballages, sis et exploité
6 avenue Gustave Eiffel – 33600 PES
SAC, moyennant le prix de 94.000 €uros
s’appliquant aux éléments incorporels
pour mémoire et aux éléments corporels
pour 94.000 €uros. La prise de possession
et l'exploitation effective par l'acquéreur
ont été fixées au 1er janvier 2019. Les
oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, à l’adresse du fonds cédé : 6
avenue Gustave Eiffel – 33600 PESSAC.
Pour avis
19VE00100

Capital social : 300 000 €
Gérance : Monsieur Dominique PLU
MET, demeurant 1629 Chemin de
Mayotte- Le Pitouet 40600 Biscarrosse, a
été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au RCS
de MONT-DE-MARSAN.
Pour avis
19VE00054

SCP COUTANTSEYNHAEVELACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOI EN POSSESSION

Par acte authentique reçu par Maître
Sarah-Nora MARTIN, Notaire à SoortsHossegor (40150), 76 rue des Pins Tran
quilles, Résidence « Ermitage »,
du20/12/2018 est constituée la SCI MIRLAND.
Objet : La propriété et la gestion de
l’immeuble sis à Seignosse, Lieudit « La
Sableyre », Avenue de la Grande Plage,
résidence « La Sableyre ».
Durée : 99 ans.
Capital social : 1 000 €.

Par testament olographe en date du
6novembre 1996, Monsieur Pierre ROGIER,né à SAINTE TERRE (33350) le
6novembre 1929, demeurant à SAINTE
FOY LA GRANDE (Gironde) USLD Van
Gogh - Centre Hospitalier, décédé à
SAINTE FOY LA GRANDE (Gironde) le
6octobre 2018, a institué un légataire
universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me COUTANT, notaire à ST
EMILION, suivant procès-verbal en date
du 15 décembre 2018, dont une copie
authentique a été reçue par le TGI de
Libourne le 19 décembre 2018. Conformé
ment à l'article 1007 du code civil, les
oppositions à l'exercice de ses droits parle
légataire sont à former dans le mois de
cette réception en l'étude de la SCP
COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPE, no
taire à ST EMILION (33330) 1 Simard,
chargée du règlement de la succession.
Me François-Jean COUTANT, notaire
à SAINT EMILION
19VE00086
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Appartement n°1 : 30 m² environ, de
type T2, comprenant une pièce principale,
une chambre, une salle d’eau et des toilettes ;
Au premier étage :
Appartement n°2 : 45 m² environ, comprenant une pièce principale (coin cuisine), deux autres pièces, une salle d’eau
et des toilettes ;
Appartement n°3 : 51 m² environ, comprenant un couloir, une pièce principale,
d’une pièce, d’un espace type dressing,
d’une salle d’eau et des toilettes ;
Au deuxième étage :
Appartement n°4 : 46 m² environ, de
type loft, comprenant une pièce principale
et une salle de bain/WC ;
Appartement n°5 : 41 m², comprenant
un palier, une salle d’eau, des toilettes,
une pièce principale (coin cuisine) et une
pièce ;
MISE À PRIX : 35 200 €
Adjudication sur surenchère le vendredi 15 février 2019 à 14 heures
Renseignements auprès de la SELARL
BOIREAU–FICAMOS-VAN RUYMBEKE,
Avocat inscrit au barreau de Libourne
poursuivant la vente, y demeurant 100
Rue Michel de Montaigne, en capacité,
comme tout autre Avocat inscrit au barreau de Libourne, de porter les enchères
pour toute personne solvable.
Les visites s’effectueront par l’intermédiaire de la SCP VINCENT-BOUCHET,
Huissier de Justice à Libourne, y demeurant 125 rue du Président Carnot, Tél. :
05 57 51 61 10
930009-1
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Cession de parts sociales : Agrément
par décision ordinaire de la collectivité des
associés, sauf pour les cessions entre
associés qui sont libres.
Siège social : Lieudit « La Sableyre »,
Avenue de la Grande Plage, résidence «
La Sableyre », 40510 Seignosse.
Gérant : M. Robin MIRLAND, demeu
rant 20 Avenue de Verdun, Appartement
n°10, 40130 Capbreton.
La société sera immatriculée au RCS
de Dax.
19VE00053

PwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Selon acte sous-seing privé du
26-12-2018, il a été constituée pour 99
ans à compter de son immatriculation au
Rcs de Mont de Marsan, une SCCV dé
nommée Sccv de l'Argenté au capital de
1 000 € constitué uniquement d'apport en
numéraire, ayant son siège social 32
avenue de Mont de Marsan 40270 Gre
nade sur l'Adour. Cette société a pour
objet social l'acquisition d'un ensemble
immobilier pour y aménager et construire
des immeubles en vue de leur revente. La
SAS Bernadet Immobilier (535016877 Rcs
Mont de Marsan) ayant son siège social
32 avenue de Mont de Marsan 40270
Grenade sur l'Adour assume la gérance
sans limitation de durée. Les cessions de
parts à des tiers sont soumises à l'agré
ment préalable des associés donné par
décision collective extraordinaire.
18VE03043

AGENCE DE L’OCEAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 
Siège social : 41 rue des Arènes
40600 BISCARROSSE PLAGE
RCS MONT DE MARSAN
323 437 707
Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 20 décembre
2018, les associés ont décidé de :
1/ transformer la société en SAS à
compter du 20 décembre 2018 étant pré
cisé que l'objet de la société, sa durée et
son siège social demeurent inchangés.
Conditions d'admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
action donne le droit au vote et à la repré
sentation dans les consultations collec
tives ou assemblées générales
Clauses restreignant la transmission
des actions : Toute cession d'actions est
libre
2/ nommer Monsieur Eric TEITON
demeurant à BISCARROSSE (40600) 370
avenue du Touring Club, en qualité de
Président
Dépôt légal au RCS de Mont de Marsan
19VE00097

tée, au capital de 5 000 €, dont le siège
est sis 841 route de Casteja – 40170
SAINT JULIEN EN BORN, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n° 844
256 313
Avis de Transfert de siège
" SCI SAFRANDO" Société civile immo
bilière au capital de 171.000,00 € dont le
siège social était jusqu'alors fixé à TOU
LOUSE 9 av François Collignon Rési
dence le Villaudric Appt 61, immatriculée
au RCS de TOULOUSE sous le numéro
511961674
Aux termes d'une AGE en date du 20
décembre 2018, les associés ont décidé
de transférer à compter du 20 décembre
2018 le siège social qui était à TOULOUSE
9 av François Collignon Résidence le
Villaudric Appt 61 à l'adresse suivante :
ONDRES (40440) 268 avenue Jean La
bastie, Entrée A, appt A22.
L'article 4 des statuts a été, en consé
quence, mis à jour.
Henri BORIOS et M. Jacques DO de
meurent co-gérants de la société. La so
ciété a pour objet l'achat et acquisition,
administration et exploitation de tous biens
et droits immobiliers, la société a une
durée de 70 ans.
La société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de DAX
Pour avis et mention,
19VE03073

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

BOUYRIE DE BIE
SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 946 Chemin de
Camentron (40660) Messanges
520 756 560 RCS DAX
Il résulte des décisions de l’Assemblée
Générale en date du 22 Octobre 2018 que
mandats de la société MAZARS FIGEOR,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Michel CHARPENTIER, Com
missaire aux Comptes suppléant, étant
arrivés à expiration, l'Assemblée Générale
a décidé de ne pas procéder à la désigna
tion de Commissaires aux Comptes.
18VE03053

Pour avis, le Président

Société d'Avocats
19 route de Montfort
40100 DAX

GROUPE BOUYRIE DE BIE

Société par actions simplifiée
au capital de 860 000 
Siège social : 781 Chemin de
Camentron 40660 MESSANGES
532 599 529 RCS DAX
Il résulte des décisions de l'Assemblée
Générale en date du 22 Octobre 2018 que
mandats de la société MAZARS FIGEOR,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Michel CHARPENTIER, Com
missaire aux Comptes suppléant, étant
arrivés à expiration, l'Assemblée Géné
rale a décidé de ne pas procéder à la
désignation
de
Commissaires
aux
Comptes.
Pour avis, le Président
19VE03065

SARL TECHNOLANDES
SARL au capital de 100 
Siège social : 9 rue de
Gascogne 40140 Soustons
838 074 193 RCS de Dax

L'AGO du 03/11/2018 a nommé en
qualité de gérants M. BOTREAU ROUS
SEL Jean Manuel, demeurant 6 rue Albert
Camus 40480 Vieux-Boucau-les-Bains,
M. BOTREAU ROUSSEL Nicolas, demeu
rant 6 rue Albert Camus 40480 VieuxBoucau-les-Bains en remplacement de M.
GIBERT Bernard, à compter du
03/11/2018.
Modification au RCS de Dax
18VE03050

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
CS 81810
33064 Bordeaux Cedex

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

Par décisions de l’Associée Unique du
30.11.2018 de la société DUGEST 40
SARL au capital de 1.572.000 €, sise 250
rue Frédéric Joliot-Curie 40280 SAINT
PIERRE-DU-MONT, 512 306 366 RCS
MONT-DE-MARSAN, le capital a été ré
duit à zéro euro par apurement à due
concurrence des pertes reportées puis
augmenté à 100 euros par incorporation
directe de cette somme prélevée sur les
réserves. Les articles 6 et 8 des statut sont
été modifiés en conséquence.
Pour avis, La gérance
19VE00109

COLOSSEO

INTEMPOREL & NATUR'EL
DECO

SAS en liquidation au capital de
5 000  Siège social : 9 Le Clos
du
Résinier 40200 St Paul en Born
Siège de liquidation : 9 Le Clos
du
Résinier 40200 St Paul en Born
818.153.272 RCS Mt de Marsan

AVIS DE CLOTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 
porté à 200 000 
Siège social : 214 rue Jules
Ferry 40600 Biscarrosse
535 255 319 RCS Mont de
Marsan

L'AGO du 30/11/2018 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Sylvie ROUX de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 20 novembre 2018 a
décidé d'augmenter le capital social de
180 000 € 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 vingt mille euros (20 000 €)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent mille euros (200 000 €)
Pour avis, La Gérance
19VE03074

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
Mont de Marsan en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE00075

SAS DOMINIQUE MENAUT
BOIS ET CONSEIL ET
SARL SE DMBC

LOCATION GÉRANCE

CABINET DE
KINESITHERAPIE ET
D'OSTEOPATHIE MIRTIN

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03/12/2018 LA SAS DOMI
NIQUE MENAUT BOISCONSEIL, Société
par actions simplifiée, au capital de 1
000 €, dont le siège social est sis 424
avenue Frédéric Bastiat – 40370 RION
DES LANDES immatriculée au RCS de
DAX sous le n° 751 305301
a donné en location-gérance à LA SARL
SE DMBC, Société à Responsabilité Limi
tée, au capital de 5 000 €, dont le siège
est sis 841 route de Casteja – 40170
SAINT JULIEN EN BORN, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n° 844
256 313

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Un fonds de commerce d’assistance,de
conseil, de gestion, commercialisation de
tous produits bois et connexes et dérivés,
d’exploitation et gestion forestière et
toutes opérations se rattachant à cette
activité, sis et précédemment exploité 424
avenue Frédéric Bastiat – 40370 RION
DES LANDES qui sera exploité en accord
avec le loueur et le locataire gérant sis841
route de Casteja – 40170 SAINT JULIEN
Société
EN
BORN par actions simplifiée
2 500àcompter
Pour au
unecapital
durée dede
3 années
Siège social : Lieu dit
Petitd'an
du 03/12/2018Renouvelable
ensuite
née Caussines
en année par tacite
reconduction,
47390 LAYRACsauf
dénonciation.
En vertu de ce contrat, la SARL SE
DMBC, exploitera ce fonds à ses risques
et périls et sous son entière responsabilité,
le loueur ne sera tenu d'aucune dette ni
d'aucun
des engagements
Aux termes
d'un acte souscontractés
signature
parle
et le fonds
ne pourra
privéelocataire-gérant
en date du 21/12/2018
à LAYRAC,
en
aucun
cas
être
considéré
comme
gage
il a été constitué une société présentant
des
créanciers du locataire-gérant.
les caractéristiques
suivantes :
Pour
Formeavis
sociale : Société par Actions
19VE00073
Simplifiée

PERRIERE
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 100 
Siège social : PARENTIS EN
BORN 40160 4 rue du Chicoy
Siège de liquidation : 57 avenue
des Grands Champs
33470 GUJAN MESTRAS
445 046 592
RCS MONT DEMARSAN

Un fonds de commerce d’assistance,de
conseil, de gestion, commercialisation de
tous produits bois et connexes et dérivés,
d’exploitation et gestion forestière et
toutes opérations se rattachant à cette
activité, sis et précédemment exploité 424
avenue Frédéric Bastiat – 40370 RION
DES LANDES qui sera exploité en accord
avec le loueur et le locataire gérant sis841
route de Casteja – 40170 SAINT JULIEN
EN BORN
Pour une durée de 3 années à compter
du 03/12/2018Renouvelable ensuite d'an
née en année par tacite reconduction, sauf
dénonciation.
En vertu de ce contrat, la SARL SE
DMBC, exploitera ce fonds à ses risques
et périls et sous son entière responsabilité,
le loueur ne sera tenu d'aucune dette ni
d'aucun des engagements contractés
parle locataire-gérant et le fonds ne pourra
en aucun cas être considéré comme gage
des créanciers du locataire-gérant.
Pour avis
19VE00073
OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

CHANGEMENT
JEAMAHS DE

RÉGIME
Société
parMATRIMONIAL
actions simplifiée
au acte
capital
500  Nicolas
Suivant
reçude
par2 Maître
Siège
social
: Lieu dit Petit
ROBIN,
Notaire
à HAGETMAU
(Landes),
le 13
décembre 2018,
a été
reçu le chan
Caussines
47390
LAYRAC

gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :
Monsieur Jacques CASCAILH, retraité,
et Madame Josette LAGIERE, retraitée,
sonAuxépouse,
ensemble
à
termes demeurant
d'un acte sous
signature
AMOU
(40330)
470
chemin deà Peyroun.
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à ce
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changement,
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seront
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tion,
en l’office
notarial
où domicile a été
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Pour
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Maître
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enNicolas
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de ses Notaire
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de 19VE00037
la décision collective.Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose 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.
Capital social : 2 500 €
Présidence : Madame GARCIA Hélène,
Petit Caussines, 47390 Layrac.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
Pour avis, La Présidence
19VE03070

AVIS DE CONSTITUTION

47 LOT-ET-GARONNE

JEAMAHS

L'Assemblée Générale réunie le 15dé
cembre 2018 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Laurent PERRIERE, demeurant 57 ave
nue des Grands Champs - 33470 GUJAN
MESTRAS, 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 de MONT
DE MARSAN, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
19VE03068

24H/24
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination sociale : JEAMAHS
Dénomination : DOMATNE DE ROUQUET
Siège social : Lieu dit Petit Caussines
47390 LAYRAC
Forme : SARL
Objet social : Activités de commerce de
Capital : 1 800 €
détail de prêt à porter féminin
Siège social : 1657 Route d'Aiguillon,
Durée de la Société : quatre-vingt-dixlieudit Rouquet (47190) GALAPIAN
neuf ans à compter de la date de l'imma
Objet : • la production de cultures cé
triculation de la Société au Registre du
réalières, • la transformation boulangère
commerce et des sociétés.
et de spécialités boulangères à la fenne,
Exercice du droit de vote : Tout associé
• le développement, l'exploitation de toute
peut participer aux décisions collectives
activité agricole, • l'achat, la vente et la
sur justification de son identité et de l'ins
transformation de tous produits agro-ali
cription en compte de ses actions au jour
mentaires en général, etc ...
de la décision collective.Sous réserve des
Gérant : Paul, Elie, Sanche SAlN AUD,
dispositions légales, chaque associé dis
né Je 23/06/1992 à AGEN, demeurant
pose d'autant de voix qu'il possède ou
1657 Route d' Aiguillon, lieudit Rouquet
représente d'actions.
(47190) GALAPIAN
Agrément : Les cessions d'actions, à
Durée : 50 ans
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
RCS : AGEN
vité des associés.
19VE00051
Capital social : 2 500 €
LA VIE
ECONOMIQUE N° 2330 - MERCREDI 9 JANVIER 2019
Présidence : Madame GARCIA
Hélène,
Petit Caussines, 47390 Layrac.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.

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

SYSCAB

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 
Siège social : Pont de Labe
47270 Saint Pierre de Clairac
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 3 janvier 2019,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SYSCAB
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Capital social : 10 000 €
Siège social : Pont de Labe 47270
SAINT PIERRE DE CLAIRAC
Objet social : L’activité de concepteur/
intégrateur de solutions « Courant Faible
» dans les domaines des télécoms/ré
seaux informatiques, sécurité des biens et
des personnes, sureté électronique, do
motique. L’activité d’installation de ré
seaux de communication : câblés (cuivre
et fibre optique) et réseaux sans fil. L’ac
tivité d’installation électrique dans tous
types de bâtiments et d’installation photo
voltaïque. La maintenance multi technique
et multi service. La stratégie de marketing
digital, la création Web Media Réseaux
sociaux, l’audit en communication.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Président : Yannick ROUTABOUL,
demeurant Pont de Labe – 47270 SAINT
PIERRE DE CLAIRAC.
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 associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés adopté à la
majorité plus une voix des associés.
Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.
Le Président
19VE00060

Me Alexandra
ALZIEU-BLANC
notaire
à DAMAZAN (47160)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, Notaire à DAMAZAN, le
14 décembre 2018, enregistré au SPFE
D'AGEN 1, le 20/12/2018, dossier
201800034549, référence 4704P01 2018
N 01388, a été constituée la société civile
immobilière dénommée "SCI DPPI" ; siège
social : TONNEINS 47400, 21 cours de la
Marne. Capital social : 1.000 €, divisé en
100 parts sociales de 10 €,
Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
Plus généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles directement ou indirectement à
la réalisation de l'objet social ou suscep
tibles d’en favoriser le développement,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de l’objet de la société ; la société
peut, notamment constituer hypothèque
ou toute autre sûreté réelle sur les biens
sociaux.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. d'AGEN.
Cessions de parts soumises à agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société, pour une durée indéterminée : M. Pierre André Auguste DUFFOUR, de
meurant à TONNEINS (47400), 31 rue
Gabriel Peri.- Mme Sandrine Isabelle
PERET, demeurant à TONNEINS (47400),
64 cours de l'Yser.
Pour avis, Le notaire
19VE00059

SOCIETE DE MENUISERIE
ET DOMOTIQUE SERVICES
(SMDS)

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE
SEYWERT
Notaires à Condom (32100)
30 avenue des Acan et Toe

SARL au capital de 3 000 
Siège social : Petit Jean
47300 Pujols

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Elisabeth
NARDONE
SEYWERT,
Notaire
à
CONDOM (32100), 30 Av. des ACAN et
TOE, le 18/12/2018, a été constituée une
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ayant les
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : "LGCL"

Avis est donné de la constitution d'une
SARL présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SOCIETE DE
MENUISERIE ET DOMOTIQUE SER
VICES (SMDS) Siège : Petit Jean, 47300
PUJOLS Objet : Négoce, achat, vente et
pose de menuiseries, agencements et
fermetures intérieures et extérieures bois,
PVC, aluminium, vitrerie, revêtements de
sol, gestion de l'habitat, charpente, cou
verture et zinguerie, négoce de tous
autres matériaux et produits. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital : 3 000 euros Gérance : Monsieur
Pierre GRONDIN, demeurant Petit Jean
47300 PUJOLS, assure la gérance. Imma
triculation de la Société au RCS d'AGEN.
Pour avis.
19VE00074

- Capital social : 1.000 € réparti en 1000
parts de 1,00 € chacune.
- Siège social : MONFLANQUIN
(47150), 1 Tour de Ville.
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
- Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
- Gérance : Mme Laetitia ZERBIB, de
meurant à MONFLANQUIN (47150), Car
refour de Fer, et M. Grégory GAUCI, de
meurant à MONFLANQUIN (47150), Car
refour de Fer .
- Apports : 1.000 € en numéraires.

AUDIT
RECCORG
AUDIT
RECCORG
SARL
transformée
en SAS au

SARLcapital
transformée
en SAS
de 20 000
 au
capital
de
20
000

Siège social : AGROPOLE
Siège social
: AGROPOLE
ALPHAGRO
47310
ESTILLAC
ALPHAGRO
47310
339 846 883
RCSESTILLAC
AGEN
339 846 883 RCS AGEN

AVIS
AVIS DE
DE
TRANSFORMATION
TRANSFORMATION

- Cession 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.
La société sera immatriculée au R.C.S.
d’AGEN.
Pour avis, Le Notaire
19VE00031
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18VE03051
18VE03051
SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats Le Belvédère
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05.53.779.778 - Fax : 05.53.779.777

SOCIETE FINANCIERE

JM FERLINI
Société par actions simplifiée
au capital de 2 941 710 
porté à 2 309 530 
Siège social au Moulin
47240 LAFOX
803 808 013 RCS AGEN
Il résulte :
- du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 15.10.18,
- du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 08.12.2018,
que le capital social a été réduit de 632
180 € par voie d'annulation de 63 218
actions appartenant à M. Jean-Marc
FERLINI pour une somme de 16,21 € par
actions.
L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
CAPITAL SOCIAL :
Ancienne mention : 2.941.710 €
Nouvelle mention : 2.309.530 €.
Pour avis, Le Président
19VE03057

CILIOPEE IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée
Siège social : 12 B Rue
Diderot 47031 AGEN CEDEX
R.C.S AGEN 395 077 795

CCDS CEDRIC CLEMENT
DA SILVA

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 décembre
2018, les Associés décident :
1/ La modification de l’article 3 des
Statuts (Siège social)
Ancien libellé : Le siège social est situé
à 47000 Agen Résidence Armand Fal
lières, 12 B rue Diderot.
Nouveau libellé : Le siège social est fixé
à Bordeaux (Gironde) 21 Quai Lawton. Il
peut être transféré en tous lieux par déci
sion des actionnaires.
La compétence territoriale de la société
s’exerce dans la région Nouvelle-Aqui
taine.
Radiation au RCS d'Agen et réimmatri
culation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19VE00057

LA VIE ECONOMIQUE N° 2330 - MERCREDI 9 JANVIER 2019

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 3 000 
Siège social : 149 avenue
du Général de Gaulle
47300 Villeneuve sur Lot
508 060 720 RCS AGEN

Aux termes des décisions unanimes en
date du 10 décembre 2018, les associés
ont décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 37.500 €, pour le porter
de 3.000 € à 40.500 €.
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Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis, la Gérance
19VE00056

LA PAILLOTE KREOLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 
Siège social : Avenue du Midi
47000 Agen
RCS AGEN 841 612 377
Aux termes d'une délibération en date
du 2 octobre 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de Bar, vente à em
porter et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE00068

JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau
33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
E-mail contact@cabinetbordy-avocats.com

RIGHINI

Société par actions simplifiée
Au capital de 4.095.000 
Siège social : Lieudit Rapetout
Route de Verteuil
47400 TONNEINS
726.150.048 RCS AGEN
L'Assemblée Générale du 19/12/2018
a décidé à compter du même jour modifier
l’administration de la Société en instaurant
un Conseil d’Administration.
Sont maintenus :
Président de la Société : RIGHINI IN
DUSTRIE, société par actions simplifiée
au capital de 2.000.000 €, dont le siège
social est situé avenue Pierre MendesFrance, 47400 TONNEINS, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 421 372 533 RCS AGEN
Directeur Général : Monsieur François
BLANCHET, demeurant 56 A, rue Gam
betta, 47400 TONNEINS
Sont nommés :
Membres du Conseil d’Administration :
- Monsieur Philippe RIGHINI, demeu
rant Lieudit "le Bourg", 47400 LAGRUERE
- Madame Isabelle RIGHINI, demeurant
Lieudit "le Bourg", 47400 LAGRUERE
- Madame Martine MANGIN, demeu
rant Lieudit « Trogue », 47400 TONNEINS
- Monsieur François BLANCHET, de
meurant 56, rue Gambetta, 47400 TON
NEINS
- Président du Conseil d’Administration:
Monsieur Philippe RIGHINI, demeurant
Lieudit "le Bourg", 47400 LAGRUERE.
19VE00008

Modification du capital
BIALU HOLDING
Société par actions simplifiée au capi
tal de 1.000.000 Euros
Ramené à 780.424 Euros
Siège social : Lieudit Peyroulet 47200
MARMANDE
523.534.824 RCS AGEN
Par décisions collectives extraordi
naires des associés du 14 novembre 2018,
il a été décidé de réduire le capital social
de 219.576 euros pour le ramener de
1.000.000 euros à 780.424 euros par voie
de rachat et d'annulation de 109.788 ac
tions ordinaires de 2 euros de valeur no
minale.
En conséquence, l'article 7 des statuts
" CAPITAL SOCIAL " est modifié comme
suit :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 1.000.000 euros divisé
en 500.000 actions ordinaires de 2 euros
chacune de valeur nominale.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 780.424 euros divisé
en 390.212 actions ordinaires de 2 euros
chacune de valeur nominale.
Pour avis.
19VE00093

SARL EXPRESS AUTO
DELAGE SPORT

au capital de 70 000 
Siège social : Boutouzet Rte de
Paris 47300 Villeneuve sur Lot
380 762 443 RCS AGEN

TRANSFORMATION DE
SARL EN SAS
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 31-12-2018, les
associés ont décidé de transformer la
société en SAS sans création d'un être
moral nouveau à compter du 1-01-2019.
La dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice demeurent
inchangés. A été nommé Président M.
Hugues DELAGE demeurant à Villeneuve
sur Lot (47300) 117 Av Henri Barbusse
pour une durée indéterminée et nommés
Directeurs Généraux M. François LIM
BERT demeurant à Saint Aubin (47150),
Mouly de Ben et Mme Patricia NOUAILLE
épouse DELAGE demeurant à Villeneuve
sur Lot (47300) 117 Av Henri Barbusse.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence et adoptés par l'AGE du
31-12-2018. Mention en sera faite au RCS
d'Agen.
19VE00050

SCP ALBERTINI-HERAULT
& BERGER
Notaires associées
47800 Miramont de Guyenne

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Me Elodie AL
BERTINI-HERAULT, Notaire à MIRA
MONT DE GUYENNE, le 26 décembre
2018, il a été procédé à une augmentation
de capital de la société civile immobilière
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Dénomination : SCI AMY
Immatriculation auprès du R.C.S.
d'AGEN, sous le n° 502 097 264,
Siège social : BEAUPUY (47200), lieu
dit Daspe,
Capital social initial de MILLE EUROS
EUROS (1.000,00 €),
Augmentation de capital réalisée par
voie d'apport en nature afin de le porter à
la somme de MILLE CINQUANTE-TROIS
EUROS (1.053,00 €). Apport en nature :
un immeuble situé à BEAUPUY (47200),
17 avenue Belle Colline.
Evaluation : DEUX CENT MILLE EU
ROS (200.000,00 €).
19VE00067

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

START

Société par Actions Simplifiée
au capital de 301 000 euros
Siège social : Z.A. Artigueloube
16 avenue Jean Jaurès
47550 BOE
844 246 181 R.C.S. AGEN
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 20 décembre 2018,
l’associée unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 300.000 €
par voie d'apport en nature, pour le porter
de 1.000 € à 301.000 € par création de
30.000 actions nouvelles de 10 € nominal
chacune, entièrement libérées. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Pour avis, La Présidente
18VE03036

WAKE ATTRACTION

ST SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 Siège
social : Lieu dit Moulineau, Lac
du Moulineau 47160 DAMAZAN
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire à Damazan en date du
31/12/2018, il a été pris la décision sui
vante : Le nom de Cédric CHAUMIEN,
ancien Gérant, démissionnaire, a été retiré
des statuts sans qu'il y ait lieu à un rem
placement par celui de Jean-Marie CHAU
MIEN, nouveau Gérant, sans détermina
tion de durée, demeurant Lieudit Bacheron
47160 DAMAZAN.
Pour avis
19VE03064

SOCIÉTÉ LE PRADEAU

Société par actions simplifiée
à associé unique en cours de
liquidation au capital de 2 000 
Siège social : 12 rue Martignac
47800 Miramont de Guyenne
RCS AGEN 840 545 529
Liquidateur amiable :
Stefanut PAVLENCO
Le 30/09/2018 l'associé unique a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur, M. Stefa
nut PAVLENCO et déchargeé ce dernier
de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Agen.

MAITRE Pierre BOUDEY
Notaire,
Etude SCP Dominique
LAUZIN-ROY
et Pierre BOUDEY

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 17 sep
tembre 2012, Madame Ginette Marthe
HERAND, née à Agen le 19 mai 1926,
demeurant à Agen 22 rue Antoine Calbet,
célibataire, décédée à LE SAUMONT, le
8 novembre 2018, a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Pierre BOU
DEY, suivant procès-verbal en date du 21
décembre 2018, dont une copie authen
tique a été reçue par le Tribunal de Grande
Instance d'Agen le 21 décembre 2018.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Maître Pierre BOUDEY, Notaire à Agen
(47000), 70 rue Lamouroux, Notaire
chargé du règlement de la succession.
dans le délai d'un mois à compte de 21
décembre 2018.
19VE00080

SCEA au capital de 1 000 
Siège social : Cap du Bos
(40310) PARLEBOSCQ
437 561 400 RCS MONT DE
MARSAN

Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis
19VE03071

L'assemblée générale qui s'est réunie
en date du 31 décembre 2018 :
- accepte la démission de son mandat
de cogérant de la Société de M. Claude
SENTOU demeurant « Jean de Bordeaux
» 32150 CAZAUBON
- M. Serge TINTANÉ sera seul gérant
de la Société.
Pour avis,
19VE00047

SARL BARRAT
NETTOYAGES

Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 3 janvier 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
date et sa mise en liquidation.

Hamida BETRICHE

SCI DES MOULIERES

Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 38 112,25 
Siège social : FUMEL
47500 Avenue de Bonaguil
Siège de liquidation : Avenue de
Bonaguil 47500 FUMEL
384 041 810 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 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.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Joseph ANDRES, demeurant Avenue de
Bonaguil, 47500 FUMEL, 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 Ave
nue de Bonaguil 47500 FUMEL. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments 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
19VE03072

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45  Siège
social : Garage 33 Lieu-Dit
Toucau 47240 Bon Encontre
RCS : AGEN B 429 139 173

L’assemblée générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Jean-Louis
BARRAT, demeurant 400 route de la
Frégate 47240 BON ENCONTRE et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
400 route de la Frégate 47240 BON EN
CONTRE, la correspondance devra être
envoyée à cette adresse et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront y être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’Agen.Mention
sera faite au RCS d’Agen
Pour avis, le liquidateur
19VE00038

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

07 85 39 64 49

EURL LA ROCHE BUCHE
ADDITIF A L'OBJET
SOCIAL
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 16 décembre 2018, il résulte
que :
L’objet social est étendu à l’activité de
prestataire externe de transports et de
commissionnaire de transports
L'article «Objet social» des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
19VE00066

LA VIE ÉCONOMIQUE DU SUD-OUEST

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Séverine
DELAGE-RECONDO, Notaire associé à
MEZIN (47170), 8 Bd Armand Fallières, le
26.12.2018, Mr Pierre BOURDENS, re
traité, né à LE NOMDIEU (47600), le
18.12.1932 et Mme Jeanine Micheline
PONCY, sans profession, née à MONTES
QUIEU (47130), le 27.10.1936, son
épouse, demeurant ensemble à LE NOM
DIEU (47600), au lieudit « Baulens »,
mariés à la mairie de LE NOMDIEU
(47600), le 24.09.1957, sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts aux termes de leur contrat de ma
riage reçu par Me BOUTET, alors Notaire
à FRANCESCAS (47600), le 21.09.1957,
ont adopté, pour l’avenir le régime matri
monial de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois à compter de
ce jour et devront être notifiées par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice
en l’Office Notarial de MEZIN (47170) où
domicile a été élu à cet effet.
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ANNONCES IMMOBILIÈRES
VENTE MAISON

VENTE MAISON

GUITRES

GALGON

Résidence La Croix Sabatière
Au 14 rue du Maine – Pavillon 36

Résidence Les Garrigas
37 avenue François Mitterrand Porte 2

Les conditions de la vente sont consultables
au siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 9 MARS 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

Maison type 4 d’environ 80 m²
comprenant entrée, cuisine,
séjour, 3 chambres
et salle de bains.

Maison type 4 d’environ 80 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.

Les conditions de la vente sont consultables
au siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 9 MARS 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

95 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

95 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

www.clairsienne-proprietaire.fr

www.clairsienne-proprietaire.fr

05 56 292 901 (coût d’un appel local)

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
VENTE MAISON

VENTE MAISON

GALGON

LE TAILLAN MEDOC

Résidence Les Garrigas
37 avenue François Mitterrand Porte 13

Les conditions de la vente sont consultables
au siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 9 MARS 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

Résidence Eric Tabarly
Au rue Eric Tabarly – porte 12
Maison type 2 d’environ 60,48 m²
comprenant entrée,
cuisine, séjour, 1 chambre
et salle de bains.

Maison type 4 d’environ 80 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.

Les conditions de la vente sont consultables
au siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 9 MARS 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

95 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

155 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

www.clairsienne-proprietaire.fr

www.clairsienne-proprietaire.fr

05 56 292 901 (coût d’un appel local)

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
VENTE MAISON

ANNONCES
LEGALES
DANS TOUTE LA FRANCE

LE TAILLAN MEDOC

HABILITÉE SUR

24-33- 40-47

Résidence De La Poste
Au 5 impasse de la poste – Apt 8
Appartement type 3
d’environ 67,69 m² comprenant
entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables
au siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 9 MARS 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

185 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

PARUTION TOUS LES

MERCREDIS

Vos annonces
IMMOBILIER

La nouvelle plateforme de saisie sur tous les départements

http://annoncelegalepro.vie-economique.com

EMPLOI
PUBLICITÉ COMMERCIALE
Hamida BETRICHE

LA VIE ÉCONOMIQUE DU SUD OUEST - CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex -Tél. 05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com

07 85 39 64 49
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SOCIAL
INTEMPÉRIES 2017 / 2018

LA REGION
SOUTIENT
LES SINISTRÉS

© SHUTTERSTOCK

Suite aux intempéries de 2017 et 2018 qui ont affecté
certains territoires (Gironde, Dordogne) de la Nouvelle-Aquitaine,
le Conseil régional continue de soutenir les agriculteurs,
viticulteurs, apiculteurs et communes sinistrés.

Personne en Nouvelle-Aquitaine n’a oublié les épisodes récurrents
d’intempéries, fortes pluies et autres grêles qui ont impacté sévèrement
voire meurtri certains territoires. Réuni dernièrement en commission
permanente, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a acté l’attribution
de plusieurs aides suite aux intempéries survenues en 2017 et 2018.
Cette décision est intervenue conformément aux engagements pris
lors de la Commission permanente exceptionnelle du 18 septembre

dernier avec le vote de la mise en place d’aides conjoncturelles pour
un montant de 5,128 millions d’euros en faveur des exploitations
agricoles sinistrées. Lors de cette dernière commission permanente, il
a ainsi été décidé d’individualiser unepremière série d’aides en faveur des
apiculteurs avec une indemnité forfaitaire de 150 euros par ruche : ce sont
44 bénéficiaires qui ont été soutenus sur l’esemble du territoire pour
un montant global de 354 000 euros.

BAISSE IMPORTANTE DE LA TRÉSORERIE DES EXPLOITATIONS
La Région va continuer à soutenir la commune de Saint-Pierred’Eyraud à hauteur de 20 734 euros pour la remise en état
des berges de la Dordogne ; en effet, les fortes précipitations
du 10 et 11 juin 2018 ont entraîné un affaissement des berges
de la Dordogne aux stations d’irrigation Parneuf et Le Rimbet
(28 irrigants sur 430 ha). Ces travaux doivent permettre la
poursuite des différentes activités et éviter de fragiliser les
20 emplois liés à ce secteur (cultures de fruits et légumes, de
tabac, de céréales). Par ailleurs, une première série d’aides va
être individualisée en faveur des arboriculteurs touchés par
le gel 2017 ; ces épisodes de gel du mois d’avril 2017 ont eu des
conséquences très graves pour de nombreux arboriculteurs de
la région ; l’aide est attribuée aux exploitants ayant obtenu une
aide du Fonds National de Gestion des Risques Agricoles et elle
constitue un complément de 5 % de l’indemnité. 67 bénéficiaires,

situés en Gironde, Haute-Vienne, Creuse et dans les Deux-Sèvres,
sont éligibles au dispositif régional pour un montant de
429 972 euros. Les épisodes de gel du mois d’avril 2017 ont eu
également des conséquences très graves pour de nombreuses
exploitations viticoles des bassins de production de Bordeaux,
Cognac et du Bergeracois. C’est essentiellement sur l’exercice
2018 que les conséquences de ce sinistre se font ressentir avec
une baisse importante de la trésorerie des exploitations. Dans le
cadre du plan d’actions régional, les élus ont voté une enveloppe
de 2,5 millions euros à la Commission permanente du
17 novembre 2017 pour accompagner les viticulteurs sinistrés
via une aide à la trésorerie ; l’aide est forfaitaire à l’hectare
dans la limite de 100 euros par hectare, et 2 500 euros par
exploitation. À ce jour, 228 dossiers sont éligibles pour un
montant total de 419 950 euros.

PARTENARIAT SPÉCIFIQUE AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
Une convention de partenariat a été signée avec le Conseil départemental de la Gironde
qui a décidé d’intervenir en complément des aides régionales décidées en septembre, à destination
d’exploitations agricoles et viticoles situées dans les communes sinistrées. L’aide de 100 000 euros
du Conseil départemental concerne la filière viticole qui a subi les épisodes de grêle de 2018 et la filière apicole.
Elle sera attribuée via la Région, qui procèdera au versement des aides. Ce dispositif avec un
guichet unique permet de simplifier et de réduire le temps d’instruction.
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CHRONIQUE
NOUVELLE-AQUITAINE

Entre 2011 et 2016, la NouvelleAquitaine a gagné 160 000 habitants.
Par rapport aux 5 années précédentes,
la croissance de sa population est
freinée dans tous les départements,
sauf en Gironde, selon la dernière
étude de l’Insee.

POPULATION

EN FAIBLE HAUSSE

ARRIVÉES SUPÉRIEURES AUX DÉPARTS
Les 160 000 Néo-Aquitains supplémentaires r é s ulte nt uniqu e m e nt
d’arrivées supérieures aux départs (solde
migratoire apparent), puisque le solde
naturel devient quasi nul entre 2011 et
2016 (les décès étant légèrement supérieurs
aux naissances). La Nouvelle-Aquitaine
apparaît comme une des régions les
plus attractives, derrière la Corse et
l’Occitanie, mais aussi la plus pénalisée
par la faiblesse de son solde naturel
après la Corse. Ce n’est une surprise pour
personne : le département de la Gironde
concentre plus du quart de la population
régionale et bénéficie de la croissance
la plus forte (+ 1,4 % par an). À l’image
d’autres départements qui accueillent
une métropole (Loire-Atlantique avec
Nantes, Haute-Garonne avec Toulouse),
la Gironde cumule solde migratoire et
solde naturel positifs. Sur la période
quinquennale précédente, les départements
des Landes, de la Charente-Maritime et de
la Dordogne attiraient en proportion plus
de nouveaux habitants que la Gironde.
Mais sur cette période, la tendance s’est
ainsi inversée. En effet, si les soldes
migratoires de tous les départements
néo-aquitains restent positifs, confirmant
l’attractivité de la région entre 2011
et 2016, tous, sauf celui de la Gironde,
ralentissent. Au-delà de l’attrait du
cadre de vie, la polarisation des emplois
dans certains départements accélère les
évolutions diﬀérenciées des départements.
Ainsi, la Dordogne et le Lot-et-Garonne
restent excédentaires en matière de flux
migratoires apparents même si l’apport
diminue de moitié en cinq ans.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2330 - MERCREDI 9 JANVIER 2019

+ 160 000
HAB.

© SHUTTERSTOCK

Au 1er janvier 2016, la Nouvelle-Aquitaine, plus
grande région de France en superficie, comptait
5 935 603 habitants, soit 8,9 % de la population
française. La région reste la 4 e la plus peuplée,
derrière l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes
et Hauts-de-France. Selon la dernière étude de
l’Insee présentée dernièrement, la population
régionale a augmenté de 0,6 % par an entre 2011
et 2016, un peu moins vite qu’entre 2006 et 2011
(+ 0,7 %). En France (hors Mayotte), la croissance
annuelle a diminué également (de 0,5 % à 0,4 %) ;
le ralentissement concerne toutes les régions
sauf Auvergne- Rhône-Alpes.

VIEILLISSEMENT GÉNÉRALISÉ,
PLUS SENSIBLE À L’INTÉRIEUR
DES TERRES
En Nouvelle-Aquitaine, le nombre de
décès dépasse désormais légèrement
celui des naissances survenues au cours
des 5 dernières années. Au sein de la
région, seules la Gironde et la Vienne
bénéficient d’un excédent naturel. La
baisse est, en revanche, avérée dans
les autres départements et marquée à
l’Est. En dépit d’un excédent migratoire,
le vieillissement de la population influe
nettement en défaveur de la Creuse,
de la Corrèze et de la Dordogne : dans
ces 3 départements, le déficit naturel
annule voire dépasse le solde entréessorties. Comme le montre l’Insee, la
détérioration du solde naturel résulte à la
fois d’une baisse des naissances et d’une
augmentation des décès. Le nombre de
femmes en âge de procréer diminue,
en même temps que leur fécondité. De
plus, le nombre de décès augmente suite
au vieillissement de la population et de
l’arrivée de générations nombreuses à
des âges de forte mortalité.
Vincent ROUSSET
Avec l’Insee

BORDEAUX, BAYONNE...
LES AIRES URBAINES QUI ONT
LE VENT EN POUPE
Les aires urbaines de Bordeaux,
Bayonne, Parentis-en-Born, Biscarrosse,
La Teste-de-Buch-Arcachon évoluent
le plus favorablement. Les gains de
population sont parfois encore plus
marqués en banlieue, comme dans
les communes de Bruges, Ambarèset-Lagrave ou Le Haillan. Parfois,
comme à Limoges, la ville centre perd
des habitants tandis que les
communes voisines (Panazol, Couzeix,
Aixe-sur-Vienne, Condat-sur-Vienne)
en gagnent. À l’opposé des grandes
villes, les petits et moyens pôles ainsi
que leur couronne et les communes
isolées, connaissent dans
l’ensemble un net ralentissement
démographique.
© SHUTTERSTOCK

