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CES LAS VEGAS

NOS START-UP
ONT DU TALENT

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS
Le taux des intérêts versés aux associés en
rémunération de leurs avances en comptes
courants est plafonné par la réglementation
fiscale en fonction du taux du crédit bancaire
aux entreprises. Il s’agit de dissuader les entreprises de se financer par comptes courants au
détriment des apports en fonds propres mais
aussi de limiter une forme de distribution de
revenu aux associés.
Pour les exercices calqués sur l’année civile
2018, le taux de rémunération des comptes
courants d’associés est plafonné à 1,47 %
(contre 1,67 % en 2017).

TAUX DES INTERETS
DEDUCTIBLES POUR
2018 : 1,47%
Pour l’exercice 2018, la rémunération des
comptes courants d’associés est plafonnée à 1,47 %.

LE TAUX TRIMESTRIEL A ÉVOLUÉ
COMME SUIT EN 2018 :
1ER TRIMESTRE

2E TRIMESTRE

4E TRIMESTRE

3E TRIMESTRE

1,53 %
1,47 %

1,52 %

1,36 %

Pour les entreprises arrêtant un exercice de
12 mois au cours du premier trimestre 2019,
le taux annuel peut déjà être fixé :

DATE DE CLÔTURE
DE L’EXERCICE
Entre le 31 décembre 2018
et le 30 janvier 2019
Entre le 31 janvier et
le 27 février 2019
Entre le 28 février et
le 30 mars 2019

1,47 %
1,46 %
1,44 %

RÉGIME FISCAL DES INTÉRÊTS

au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %
(12,80 % + 17,20 % de prélèvements sociaux).
Les contribuables peuvent cependant opter
pour l’imposition au barème progressif de
l’impôt sur le revenu, option qui doit porter sur
l’ensemble de leurs revenus soumis au PFU. En
ce cas, ils bénéficient de la déduction de 6,8
points de CSG.

INDICE DES PRIX

EN NIVEAU

EVOLUTION
VANNUELLE EN %

VOITURES

Puissance fiscale

Jusqu’à 5 000 km

de 5 001
à 20 000 km

Au-delà de
20 000 km

3 CV et moins

d x 0,451

(d x 0,27) + 906 €

d x 0,315

4 CV

d x 0,518

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et +

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

2017 T2

110

+ 1,48 %

2017 T3

110,78

+ 2,04%

2017 T4

111,33

+ 2,22 %

2018 T1

111,87

+ 2,20 %

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL

(baux d’habitation loi Mermaz)
Trimestre de
référence

Si la société versante relève de l’impôt sur les
sociétés, les intérêts non déductibles sont
imposés au nom de l’associé comme des
dividendes. Ils bénéficient alors de l’abattement
de 40 %.
Si la société relève de l’impôt sur le revenu, les
intérêts non déductibles sont imposés comme
des revenus professionnels.

BARÊME KILOMÉTRIQUE 2019

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

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

La fraction des intérêts versés au-delà du taux
maximum ne sont pas déductibles du résultat
fiscal de la société.
Pour les associés, les intérêts qui leur sont
versés constituent des revenus de capitaux
mobiliers, qu’ils soient ou non déductibles.
À l’impôt sur le revenu, les intérêts sont soumis

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

1er 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
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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
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CES LAS VEGAS
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NOS START-UP
ONT DU TALENT

Une vingtaine de start-up, soutenues par la Région Nouvelle-Aquitaine ont fait le déplacement à Las Vegas la semaine dernière.
Pour la plupart d’entre elles, le bilan en termes de business et de rencontres qualifiées est plutôt positif. Il fallait y être, et ensemble, c’est tout !
De l’endurance, de l’envie, de la passion : il en faut à tous ces
dirigeants de start-up pour encaisser les 15 heures de vol
nécessaires pour se rendre à Las Vegas. Et puis sur place, rester
10 heures debout toute la journée pour présenter et promouvoir
son innovation, se faire une place, se faire remarquer par le flot
des 200 000 visiteurs qui ont afflué ce tte année e ncore au fame ux
CES, LE salon mondial de l’innovation. Organisé depuis plus de
50 ans par la puissante CTA (Consumer Technology Association),
le Consumer Electronic Show est en effet le principal salon
international des concepteurs et fabricants de nouvelles
technologies. Sur 4 jours, du 8 au 12 janvier dernier, le CES a
mobilisé quelques 4 500 exposants : près de 20 000 nouveaux
produits ont été lancés durant cette édition. Bien sûr, l’événement
génère une très large couverture médiatique avec environ
7 000 journalistes. C’est ainsi que les téléspectateurs du monde
ont pu voir les voitures volantes et autres innovations improbables
qui tiennent parfois plus du concours Lépine que d’un salon professionnel. « Cette année, c’était très bien car les politiques français ne
sont pas venus à Las Vegas, ce qui fait que les journalistes se sont
intéressés uniquement aux entreprises et à rien d’autre », confie
une e xposante bordelaise. Une chose e st sûre : le CES représente
une occasion unique de rencontrer en un temps record les leaders mondiaux, grands groupes et influenceurs, impliqués dans
la transformation numérique de l’économie. Pour le cru 2019,
nombreux étaient les visiteurs japonais, chinois, américains
bien sûr mais aussi… français. « Nous avons pu rencontrer des
CEO de grandes boîtes françaises, par exemple des dirigeants du
board de JC Decaux qui n’étaient à Las Vegas que pour ça, pour de
la veille. Les contacter par mail pour nous aurait été plus difficile.

Pour nous, les 4 jours du CES sont l’équivalent d’une présence
commerciale d’un an aux États-Unis », explique Frédéric Lafage,
PDG de la start-up bordelaise et corrézienne Silent Space. En
outre, les start-up qui étaient là l’année dernière et aussi cette
année ont pu démontrer aux visiteurs qui sont revenus qu’elles
existaient encore !
COMMANDE SIGNÉE EN « LIVE »
Et en termes de business, ça donne quoi franchement ? Certains
assurent que les rencontres ont été qualifiées, prometteuses
avec l’espoir de contrats dans les 3 mois qui viennent. « Avec le
CES, nous allons de toute manière doubler notre chiffre d’affaires
en 2019 », affirme Frédéric Lafage. D’autres concèdent que la
visibilité sur l’événement relève davantage de la loterie et même
de l’emplacement du stand, pas trop au milieu des allées ni au
bout non plus ! Les stands estampillés « French Tech » étaient
ainsi beaucoup plus visibles que ceux hébergés par le Village By
CA du Crédit Agricole. La société Bziit, basée à l’espace Newton
de Bègles, a ainsi signé une commande en « live » durant le CES.
Coup de com’ bien sûr mais réel contrat autour de 25 000 euros
signés avec EV, société parisienne spécialisée dans la régie audiovisuelle. « Un gros coup qui va nous permettre de nous ouvrir sur
le marché du sport et de l’événementiel », assure Laurent Tripied,
PDG de Bziit. Selon lui, malgré le coût de l’opération CES (20 000
euros dont une partie financée par la Région), le retour sur
investissement est évident. « Ici, c’est the place to be et il faut venir
à Vegas en étant bien préparé et avec des objectifs business ».
Vincent ROUSSET

L’APPUI CONSÉQUENT ET INDISPENSABLE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
« Si nous avons fait le choix d’accompagner nos nouveaux héros du numérique jusqu’au CES de Las Vegas, c’est parce que
nous sommes convaincus du potentiel économique et humain de ces projets », déclarait Alain Rousset avant l’événement.
Cette année, la Région Nouvelle-Aquitaine aux côtés de CCI International et de Bordeaux Technowest a accompagné 28 entreprises
régionales au CES dont 14 start-up sur l’espace Eureka Park. En amont, toutes les entreprises ont bénéficié d’un programme
de formation intensif dispensé par des experts, notamment des thématiques « pitch » et « media training ». Bref, tout a été fait pour
que les start-up régionales optimisent leur présence au saint du saint de l’innovation. Certaines d’entre elles poursuivent
le voyage à Boston pour découvrir l’écosystème local et participer à des opérations « d’open innovation ».
En résumé, sans la Région, ces entreprises ne seraient pas venues au CES.
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CES LAS VEGAS

FLOVEA OU LA

PLOMBERIE 4.0
Basée à Saint-Paul-lès-Dax, Flovea connaît une croissance de 100 % par an depuis 2016. Logique :
avec sa solution de plomberie connectée, elle est la première du monde sur son marché.

Sur le stand de Flovea au cœur de l’Eureka Park au CES
de Las Vegas, les traits sont tirés mais l’enthousiasme est
intact, encore plus tonique. « Après Dubaï, Londres, San
Francisco et Las Vegas, on enchaîne après avec Boston »,
sourit Thierry Mignot, PDG de Flovea, sans doute l’une
des start-up les plus solides financièrement et dans son
développement complètement exponentiel. Spécialisée
dans la plomberie préfabriquée pour les professionnels du
marché de la construction, cette société landaise créée en
2012 est l’aboutissement de la riche expérience de son fondateur
Thierry Mignot, 51 ans, dans l’univers de la construction.
« La plomberie est un métier où il faut être qualifié, or il est
difficile depuis longtemps de trouver de la main-d’œuvre. Nous
avons eu l’idée de développer un système de plomberie pour
les nuls. Aujourd’hui, l’important est de recruter non plus des
savoir-faire mais des savoir-être. Nous nous inscrivons dans cette
démarche », poursuit cet ancien Meilleur Ouvrier de France.
DÉVELOPPEMENT AUX ÉTATS-UNIS ET DANS LES ÉMIRATS

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
AU SERVICE DES HOMMES
Développée par la société pessacaise AIO, Numii est un
système de robots qui mesure, collecte et traite pour générer la
première base de données sur le travail humain. « Numii va permettre
une observation à grande échelle qui aura un véritable effet sur la
santé des personnes et sur son coût pour la société. L’exploitation
des données permettra de mieux concevoir les outils industriels
de demain, notamment l’interaction homme-machine », explique
Cyril Dané, PDG d’AIO. Numii n’est pas encore industrialisé mais
nul doute que des contacts ont été pris avec des investisseurs
intéressés à Las Vegas. En tout cas, il sera bientôt mis à la disposition
du monde médical afin d’enrichir la connaissance et la recherche.
Pour cette solution, Numii a été récompensée du CES Innovation
« Award Tech for a better world ».
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À l’avant-garde sur son marché, Flovea a ainsi développé un
concept unique basé sur la connectivité des réseaux hydrauliques
d’un logement. Ainsi est né « Flowbox Interactive »
qui permet d’apporter à son utilisateur un contrôle total
sur le système hydraulique et un suivi différencié de chaque
unité connectée à la box. Celle-ci va communiquer avec
une application mobile dédiée et permettre, à distance,
une action sur le réseau en temps réel. Présentée dans un
show-room dédié, cette solution innovante a reçu le « CES
Innovation Award Smart Home ». Originaire de SaintGeours-de-Maremne, Flovea a déménagé en décembre
de rnie r dans de nouve aux locaux de 1 600 m2 à Saint-Paul-lès-Dax
ave c possible e xte nsion de 300 m2 bie ntôt. La société, qui a plus
l’allure d’une PME de taille moyenne qu’un profil de start-up,
connaît tout de même de puis 2016 une croissance de 100 % de
son chiffre d’affaires tous les ans. Elle a recruté 20 personnes
en 2018 (dont 6 encadrants) et prévoit de nouvelles embauches
cette année. « Nous serons 50 collaborateurs à la fin de l’année 2019 »,
précise Thierry Mignot. L’entreprise, qui a dans son capital
2 banques, va accélérer son développement en Californie et aux
Émirats, des zones où la problématique de l’eau est stratégique.
Une filiale devrait ainsi être créée à New York pour rayonner
sur les États-Unis. Pour sûr, la prése nce à Las Ve gas aura été un
accélérateur de notoriété même si le PDG indique que des
contacts avec d’importants acteurs de la construction avaient
été pris en amont de l’événement. Bref, le CES, ça se prépare !
Vincent ROUSSET

FLOVEA EN CHIFFRES
Chiffre d’affaires
2018 :
Chiffre d’affaires
2019 (prévisionnel)
Effectif :

4

1,8 M€

3,9 M€
40
PERSONNES

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

EXPERTS-COMPTABLES

DÉBUT D’ANNÉE

A GRANDE
VITESSE
Alexandre SALAS-GORDO

Président de l’Ordre des Experts Comptable d’Aquitaine

Préparés depuis plusieurs mois à mettre en application le prélèvement à la source, les experts-comptables doivent aussi réagir
aux conséquences du mouvement social des gilets jaunes.
L’année commence sur des chapeaux de roue pour les experts
comptables. À la charge supplémentaire de travail générée par le
prélèvement à la source, s’est ajoutée la crise des Gilets Jaunes.
« Nous devons rester vigilants sur tout le secteur du commerce
qui souffre, vérifier que les entreprises ne soient pas en état de
cessation de paiement », prévient Lucas Sarlange, vice-président
de l’Ordre des Experts-Comptables d’Aquitaine. Beaucoup vont
avoir en effet du mal à attaquer ce premier trimestre. Une situation
regrettable car le chiffre d’affaires des TPE/PME avait augmenté de
4,9 % en Aquitaine en 2018 selon le baromètre de l’Ordre. En revanche,
les investissements sont en nette baisse ces derniers mois, ce qui
inquiète beaucoup l’Ordre. Autre effet du mouvement des gilets jaunes :
« les dispositifs d’urgence ne vont pas dans le sens d’une simplification
fiscale » a remarqué Alexandre Salas-Gordo, président de l’Ordre. Ces
décisions, considérées comme des « pare-feu » ou des « rustines »,
prises dans un moment de crise, sont un dispositif en apparence
simple, mais dont l’application s’avère compliquée. « Nous sommes
là pour mettre en œuvre ces mesures qui s’ajoutent à la loi de
finance », a assuré toutefois Alexandre Salas-Gordo.

TOUT ÇA POUR ÇA !
Largement anticipé, le prélèvement à la source a été préparé par
les experts-comptables, qui se sont formés depuis septembre
aux logiciels. Une forte hausse d’activité pour les cabinets qui
ont engagé des fonds pour préparer cette réforme. Le grand
avantage est de rendre l’impôt contemporain. Le prélèvement
sera ainsi plus souple, plus ajusté à la situation. Bien sûr, les cas
particuliers – qui sont légion – vont un peu compliquer la mise
en place. Mais celle-ci a été soigneusement anticipée. « Il y aura
certainement quelques erreurs, mais nous sommes sereins. » Une
interrogation demeure tout de même : l’effet psychologique de
constater que son salaire a baissé. Pourtant, certains regrettent, à
l’image d’Éric Dumartin, vice-président de l’Ordre : « On aurait eu
besoin d’une vraie réforme fiscale, mais ce n’est qu’une réforme du
mode de recouvrement ». En bonne entente avec l’administration
fiscale qui se montre plutôt cléme nte , finale me nt ce prélève me nt
se présente plutôt bien. « Dans trois mois, on se dira tout ça pour ça »,
sourit Alexandre Salas-Gordo. 		
Nathalie VALLEZ

LA PROMOTION 2018 DE 33 NOUVEAUX EXPERTS-COMPTABLES
C’est une petite promotion de 33 nouveaux diplômés qui ont prêté serment le mardi 8 janvier dans la grande salle
du cinéma Le Français CGR à Bordeaux. Ils étaient pour l’occasion accompagnés par la marraine de cette nouvelle promo,
l’artisan chocolatier bordelaise Hasnaâ Ferreira. Les nouveaux experts sont :
Damien Bianco, Michel Bidegain, Thomas Blanchard, Adrien Boneu, Emmanuelle Canaud, Christophe Caron, Grégory Chabrier,
Mathieu Chauvet, Bastien Collu, Stéphanie Coubulucq, Emilie Court, Emilie Darrieutort, Martin Devaux, Cécile Dominici, Jill Godoc,
Fanélie Grondin, Nicolas Lafitte, Jérôme Lassalle, Frédéric Lesfargues, Bruno Marcadier, Emmanuelle Marion,
Bertrand Marquet, Alfred Massie, Benoît Mondiet, Thomas Oyhampe, Valérie Paradis-Cami, Nicolas Poudre, Flora Quancard,
Sébastien Ribeyre, Claire Rius-Burgada, Xavier Sicot, Isabelle Solans.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2331 - MERCREDI 16 JANVIER 2019
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ACTU / GIRONDE

ÉLECTRONIQUE

SERMA

LE PLEIND’ÉNERGIE

Le groupe Serma, spécialisé dans l’expertise des technologies de l’électronique, met le cap
sur les énergies renouvelables et inaugure le 18 janvier sa plateforme d’essais dédiée aux batteries
électriques au sein du nouveau parc technologique Amperis de Pessac.

Alors que l’électrique gagne du terrain, c’est dans le domaine
des batteries que se joue aujourd’hui la course à l’innovation
technologique au niveau international. Un nouveau défi pour
le groupe Serma (100 millions d’euros de chiffre d’affaires, près
de 1 000 salariés) qui s’est imposé au premier rang européen
en matière d’analyse et de contrôle des composants, cartes et
systèmes électroniques, avant de se diversifier dans l’ingénierie
des systèmes embarqués, la sûreté et la cybersécurité des systèmes. Pour le relever, la groupe inaugure, dans le bien nommé
bâtiment Faraday, à Pessac, à quelques centaines de mètres de
son siège historique, un centre indépendant d’essais, de certifications qualitatives et normatives et de services en ingénierie
et accompagnement à l’industrialisation dédiés à la filière de
l’énergie électrique dans le cadre de son projet « Energy 2020 ».
UN LABORATOIRE UNIQUE EN EUROPE
Sur 5 000 m2, la structure, unique en Europe, est équipée pour
proposer un panel d’essais sur les batteries haute performance,
les convertisseurs de puissance, les chargeurs embarqués ou

les applications, aux industriels de l’automobile, comme de
l’aéronautique (avion hybride et électrique, drones), ou des
smart grids, les réseaux intelligents de stockage et de gestion
de l’énergie. « Les moyens mis en œuvre disposent de caractéristiques
techniques de haute performance afin de caractériser les technologies
et de tester le fonctionnel, d’effectuer des tests d’endurance et de
vieillissement, de contraindre les applicatifs à des environnements
sévères, de faire de la simulation ou bien de passer des tests de
conformité aux normes », précise le groupe qui a prévu un budget
global de 20 millions d’euros pour le projet, et une vingtaine
d’emplois à la clé. L’occasion pour le Girondin de prendre une
nouvelle dimension en jouant des synergies internes avec Serma
Technologies et Serma Ingénierie qui assureront des prestations sur les sites de Grenoble, Chambéry et Guyancourt, et en
confiant à des laboratoires partenaires les essais mécaniques et
chimiques. CEA et CEA Tech devraient également intervenir sur
les activités de R&D, de simulation, de numérisation et de robotisation.
L’objectif : accélérer la mise sur le marché des innovations dans
un secteur hautement concurrentiel.
Nelly BETAILLE

LA ROUTE DES LASERS S’ÉLARGIT
L’installation de la plateforme d’essais dédiée à la filière électrique du groupe Selma, dans les anciens locaux de Thalès,
marque l’ouverture du nouveau parc technologique Amperis. Ce site industriel de 11 hectares vient en effet d’être réaménagé par
la Société d’économie mixte locale (SEML) Route des Lasers, présidée par Alain Rousset, pour accueillir plateformes
technologiques, start-up, ETI et services dans les secteurs scientifiques et technologiques. Ce nouvel espace vient compléter
l’offre aux entreprises en Nouvelle-Aquitaine déjà proposée par la SEML sur les parcs technologiques et scientifiques Laseris 1 et 2,
sur 40 hectares au Barp, et la Cité de la photonique, à Pessac sur 23 000 m2 répartis sur sept bâtiments.

LA VIE ECONOMIQUE N° 2331 - MERCREDI 16 JANVIER 2019

6

NOUVELLES BRÈVES
AMÉNAGEMENT

24

COUP D’ARRÊT POUR
LA DÉVIATION DE BEYNAC

Le président du Département évoque les
questions de sécurité qui vont perdurer,
l’impact écologique lié à cet arrêt et une
vraie préoccupation sur le plan financier.
En e ffe t, plus de 15 millions d’e uros, soit près
de la moitié du coût global du projet, ont
déjà été engagés de façon tout à fait légale
par le Département, en pure perte pour le
moment... « Sur le plan économique, les
entreprises, pour la plupart locales, vont
devoir faire face à un manque à gagner
qui peut les mettre en difficulté, avec des
conséquences dramatiques pour l’emploi. »
Les tabliers des deux ponts, réalisés par
l’entreprise retenue dans le cadre de l’appel
d’offres lancé par le Conseil départemental,
sont déjà fabriqués et seront livrés comme
prévu, réceptionnés et entreposés sur des
terrains lui appartenant. Il annonce qu’il
honorera le paiement de cette commande.

COLISSIMO DÉMÉNAGE
À CADAUJAC

24

FIL’PASSION VIENT
EXPOSER EN PÉRIGORD

Au terme d’une série de procédures entre le
Département et les opposants au projet de
contournement du village de Beynac, dans
la vallée de la Dordogne, le Conseil d’État
est revenu sur l’arrêté pris le 29 janvier 2018
par la Préfète et autorisant ces travaux. Les
juges ont privilégié la préservation du cadre
naturel « à l’amélioration des conditions de
protection, de mise en valeur et de sécurisation de l’un des plus beaux villages de
France », comme l’indique Germinal Peiro.
« Le Département s’est toujours attaché à
agir dans le strict respect de la Loi et des
procédures réglementaires. Les travaux
réalisés à ce jour l’ont été avec l’accord
de l’ensemble des services de l’État. » Les
travaux sont suspendus en attendant la
décision sur le fond du Tribunal Administratif
de Bordeaux.

LOGISTIQUE

SALON

http://filpassion-perigueux.com

CARNET

40

Jacques Castaing, s’est éteint à 88

ans, à Mant, après un long parcours au
service de l’agriculture landaise. Président
de Maïsadour de 1988 à 2001, président
de la Chambre d’agriculture des Landes
pendant 19 ans, de la Chambre régionale
d’agriculture, du Conseil économique et social d’Aquitaine, vice-président au Conseil
Régional et maire de Mant (1984-2008),
il était le fondateur du Cifog, le comité
interprofessionnel des palmipèdes
à foie gras.
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BM#2050 CONFÉRENCES D’AVENIR

Le salon Fil’Passion, rendez-vous des
amateurs et passionnés de l’art du fil, se
déroule pour la première fois Parc des
Expositions du Périgord, à PérigueuxMarsac, du jeudi 17 au 20 janvier, de
10 h à 18 h. La couture est devenue
un loisir créatif recherché. Près de
60 exposants sont attendus autour
d’une invitée de marque, Olivia Uffer, star
incontournable dans le monde de la
couture . En plus d’un e space d’e xposition
de créations textiles, un pôle commercial
réunira des s tands de fourniture,
tissus, kits, fils, machines à coudre,
accessoires patch... Une rétrospective
de l’histoire du fil en Périgord complètera
l’ensemble, ainsi que des ateliers animés
par Candy Wool et Caroline Higgs.
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ÉVÉNEMENT

L’opération de remue-méninges autour
du futur de la métropole bordelaise à
l’horizon 2050 entre dans sa troisième
et dernière phase. La mission #BM2050
propose sept conférences thématiques,
jusqu’à la mi-mars, pour dessiner avec
les habitants des 28 communes du territoire les scénarii possibles, en donnant la
parole à des grands témoins. Le premier
rendez-vous sera consacré aux fonctions
du quotidien, le 18 janvier prochain.
Comment se nourrir, se soigner ou
consommer en 2050 ? s’interrogeront
Emmanuel Grenier, président directeur
général de Cdiscount, Nicolas Nova,
chercheur et professeur associé à la Haute
École d’art et de design et cofondateur
du Near Future Laboratory, Antoine
Picon, ingénieur, architecte et docteur en
histoire. Avec la participation de Joël de
Rosnais, docteur en Sciences, directeur
de la prospective et de l’évaluation de
la Cité des Sciences et de l’Industrie de
la Villette et d’Alain Juppé, maire de
Bordeaux et président de Bordeaux
Métropole. Les conférences suivantes
s’intéresseront tour à tour à l’aménagement du territoire et au climat, à la
mobilité, à l’intelligence artificielle, à
l’emploi et au travail, à la solidarité, aux
migrations et aux valeurs ou encore à la
culture et aux libertés...
Vendredi 18 janvier à 18 h. CCI de Bordeaux Gironde,
17 place de la Bourse, Bordeaux
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AGROALIMENTAIRE
33

Face à la croissance de s volume s colis e n
colissimo, la Poste commence à se sentir
à l’étroit sur sa plateforme de Bègles
qui assure leur traitement pour le sudoue st de Borde aux. Poste Immo, la filiale
immobilière du Groupe, vient d’annoncer
un investissement de 30 millions d’euros
dans une nouvelle plateforme à Cadaujac.
La nouvelle infrastructure sera dotée
d’un équipement « nouvelle génération »
déployé par Colis simo en France,
capable de traiter jusqu’à 13 000 colis
par heure. Les travaux devraient démarrer
fin 2019 pour une mise en service de
l’installation prévue fin 2021.

LE FOIE GRAS DÉFINITIVEMENT INTERDIT EN CALIFORNIE

Cette fois, la décision semble bien définitive. La Cour suprême des États-Unis
vient de valider l’interdiction de la production, l’importation et la vente de
foie gras en Californie. Ce nouveau jugement vient donc confirmer la décision
de la cour d’appel fédérale de Pasadena du 16 septembre 2017 d’instaurer une
amende de 1 000 dollars (840 euros) pour tout restaurateur ou distributeur en
infraction. Cette victoire des associations pour le droit des animaux constitue
a priori l’épilogue d’un feuilleton au long cours, puisqu’après la loi de 2012 qui
interdisait de le servir dans cet État américain, le produit avait de nouveau
été autorisé en 2015 par une décision d’un tribunal de première instance qui
estimait qu’elle interférait avec la législation commerciale. Les professionnels
du foie gras français qui n’exportent déjà plus aux États-Unis, dénoncent, quant
à eux, fermement l’interdiction de leur produit en Californie et en appellent
à défendre la liberté de choix des consommateurs. Pour rappel, la France
représente environ 70 % de la production mondiale de foie gras et exporte
en moyenne chaque année près de 5 000 tonnes en Espagne, aux Pays-Bas,
au Japon, en Asie et au Moyen-Orient pour un chiffre d’affaires supérieur à
100 millions d’euros.
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AVIS DE CONSTITUTION

24 DORDOGNE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07 janvier 2019, il a été consti
tué une société par actions simplifiées
unipersonnelle dont les caractéristiques
sont :

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Eric
LAMOTHE, notaire à BERGERAC le
22.12.2018, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI VALVINEST
SIEGE SOCIAL :
CREYSSE
(24100) « Rivelles »
OBJET : exercice du droit de propriété
sur son patrimoine
DUREE : 50 années à compter de son
immatriculation au RCS
CAPITAL : 4.000 € (apports en numé
raire)
GERANCE : Monsieur Vincent Antoine
STRANGI, technicien supérieur des
études et de l'exploitation, époux de Ma
dame Estelle BASTIER, demeurant à
CREYSSE (24100) « Rivelles », né à
GRASSE (06130) le 17 avril 1964, nommé
gérant sans limitation de durée, avec fa
culté d’agir ensemble ou séparément.
CESSION DES PARTS : libre entre
associés, agrément dans tous les autres
cas
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGERAC
Pour avis, Me LAMOTHE
19VE00230

Par acte SSP du 08/11/2018, il a été
constitué une SELARL présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : BRUNEEL Objet social : La société
a pour objet l'exercice de la profession
d'infirmier par l'intermédiaire d'un de ses
associés ayant qualité pour l'exercer ainsi
que tout acte se rattachant à l'objet social.
Siège social : Route de Septy 24240
POMPORT. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bergerac. Au capital de : 1 000 €.
Gérance : Mme. FIENGO épouse BRU
NEEL Julie demeurant Route de Septy
24240 POMPORT.
19VE00115

Dénomination sociale : J. ELKAIM
Forme : Société par actions simplifiées
unipersonnelle
Capital : 400 €
Siège social : Le Rieu du Lac Est 24500
FONROQUE
Objet : Educateur Spécialisé – Interve
nant en Analyse des Pratiques Profession
nelles et Supervision
Durée : 99 ans

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Eymet du 09 Janvier 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : AINSI SOIT-IL
Siège social : "La Castagne Sud",
24500 EYMET
Objet social : acquisition, gestion, ad
ministration et exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition,
échange apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Patrice PAULY,
demeurant La Castagne Sud 24500 EY
MET
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
sauf entre associés agrément des asso
ciés représentant au moins les deux-tiers
des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bergerac.
19VE00250

Capital Social Fixe : 400 euros divisé
en deux actions de deux cents euros de
valeur nominale chacune
Cession d’actions et agrément : Les
transmissions d’actions consenties par
l’associé unique s’effectue librement
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales
A été nommé : Président :Monsieur
Jérôme ELKAIM, Le Rieu du Lac Est
24500 FONROQUE
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du tribunal de commerce de
BERGERAC.
Pour avis et mention,
Jérôme ELKAIM Fondateur et Pré
sident
19VE00263

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric LA
COMBE, à TERRASSON LAVILLEDIEU,
ZAES du Moulin Rouge, le 8 janvier 2019,
enregistré à PERIGUEUX, le 10/01/2019
référence 2404P01 2019N00045, a été
constituée une société unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :
Associé : Madame Martine CAM
PERGUE, épouse de Monsieur Ernest
GUILHERME, demeurant à LES FARGES
(24290) route de La Boissière
Objet : Restauration, plats à emporter,
restauration rapide.
Dénomination : WILFRIED
Siège social : LE LARDIN-SAINT-LA
ZARE (24570), 19 avenue de Brive
Durée : 90 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social fixé à la somme de
QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR),
divisé en 400 parts de DIX EUROS (10,00
EUR) chacune, entièrement souscrites,
numérotées de 1 à 400 attribuées à l’as
socié unique.
Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par
l’associé unique.
Gérant : Madame Martine GUIL
HERME, demeurant à LES FARGES
(24290)
route de La Boissière
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PERIGUEUX.
Pour avis

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BERGERAC en date du 2 janvier
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : PRESTIGE IMMO
DORDOGNE
SIEGE SOCIAL : 1 place gambetta
BERGERAC (24100)
OBJET : - les activités d'intermédiaires
en achat, vente et location de biens im
mobiliers, fonciers et commerciaux. - les
activités d'estimation et d'évaluation de
biens immobiliers, les activités d'experts
immobiliers, et la vente de listes ou de
fichiers relatifs à l'achat, la vente, la loca
tion ou la sous-location en nu ou en meu
blé, d'immeubles bâtis.
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Madame LYDIE BEAU
MER, demeurant Le Tonnelier, SAINT
SAUVEUR (24520),
AGREMENT : En cas de pluralité d'as
sociés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des
associés.
IMMATRICULATION : RCS de Berge
rac.
19VE00207

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/12/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MASI-SARL Siège
social : 6 Route des Galinoux, ZA Les
Galinoux 24100 BERGERAC Forme :
SARL Capital : 10.000 € Objet social :
L’acquisition, la prise de participation, et
la gestion de tous titres, valeurs mobi
lières, participations financières, dans
toutes affaires, entreprises, sociétés com
merciales, industrielles, ou financières.
Gérance : Mademoiselle Anaïs AUSTONI,
349, Av Prince Rainier III, Le Corail 06240
BEAUSOLEIL Cogérant : Monsieur Chris
tian AUSTONI, 612 Route des Palaines
24520 Saint Germain et Mons Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bergerac.
19VE00246
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Le notaire
19VE00267

LIS ET ASSOCIÉES

Société civile de movens
au capital de 1 000 euros
Siège social : 58 avenue des
Reynats 24650 CHANCELADE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CHANCELADE du 11
janvier 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LIS et asso
ciées
Siège social : 58 avenue des Reynats
24650 CHANCELADE
Objet social : faciliter l'activité profes
sionnelle de ses membres par la mise en
commun de tous moyens utiles ou néces
saires à l'exercice de leur profession, sans
que la société puisse elle-même exercer
celle-ci.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Isabelle DENOIX,
demeurant 43 Rue Cronstadt 24000 PER
IGUEUX, née le 27 /12/1972 à PER
IGUEUX, Madame Laurence SCIUS, de
meurant 76 Rue des Roses, 24750 TRE
LISSAC, née le 05/02/1972 à NAMUR.
Madame Sandra SELLIER, demeurant 69
Route de Riberac 24650 CHANCELADE,
née le 04/12/1980 à VINCENNES,
19VE00271

Pour avis, La Gérance

AUX SOINS DES ARBRES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 33 avenue
Georges Pompidou
24700 Montpon Menesterol

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Libourne du 11 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée ; Dénomination sociale : AUX
SOINS DES ARBRES ; Siège social : 33
avenue Georges Pompidou, 24700
MONTPON-MENESTEROL ; Objet so
cial : L’entretien de parcs et jardins, l’éla
gage, l’entretien et l’aménagement de
cours d’eau, la pose de clôtures ; L'activité
de formation et de conseil notamment
dans les domaines susmentionnés ;
Toutes activités liées directement ou indi
rectement à l’activité principale ; Durée de
la Société : 99 ans ; Capital social : 1 000
euros ; Gérance : M. Antoine NOVILLARD,
demeurant 33 avenue Georges Pompidou,
24700 MONTPON-MENESTEROL ; Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Périgueux.
Pour avis, la Gérance
19VE00291
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LE FOURNIL DE LA
VALLEE DE L'ISLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : Boulevard de
Lattre de Tassigny
24110 SAINT ASTIER
452061245 RCS PERIGUEUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date
du 7 JANVIER 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :
- de modifier l'objet social aux activités
de Fabrication et ventes de produits de
biscuiterie, d'objet et vêtement à la
Marque, foire et marché et de modifier en
conséquence l'article2 des statuts,
- de remplacer à compter du 14 janvier
2019 la dénomination sociale "LE FOUR
NIL DE LA VALLEE DE L'ISLE" par
"CROROC" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts,
- de transférer le siège social du Bou
levard de Lattre de Tassigny, 24110
SAINT ASTIER au 383 rue des Princes ld
Puychaussat 24110 ST ASTIER à compter
du 14 janvier 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19VE00090

CARROSSERIE BATOCA

Société à responsabilité limitée
au capital de 30.000 
Siège social :
ZA Lanxade Nord
24130 PRIGONRIEUX
834 193 096 R.C.S. Bergerac
Aux termes d'une assemblée générale
ordinaire en date du 20 décembre 2018,
les associés ont désigné, en qualité de cogérant, à compter du 1er janvier 2019 et
pour une durée illimitée:
- M. Joaquim GOMES-BATOCA, de
meurant VILLAUD 24130 LE FLEIX
- M. Jimmy GOMES BATOCA, demeu
rant LA FORTUNE OUEST 24197 GINES
TET
en remplacement de M. Jose GOMESBATOCA démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bergerac.
Pour avis et mention,
Les représentants légaux.
19VE00186

Aux termes d'une décision du
18/12/2018, les associés de la société
HPE, SCI au capital de 1.000.010 € ayant
son siège social Chemin de la Ravoire à
VAL DE FIER (74150), immatriculée au
RCS d'Annecy n'°751 533 605, a décidé
à compter du même jour de - transférer le
siège social à Les Rivauds – 116 Chemin
de la Rivière - 24700 LE PIZOU ; - réduire
le capital social d'une somme de
236.900 € et de le ramener de 1.000.010 €
à 763.100 € par voie d'annulation de
23.690 parts sociales Les articles 4, 7 et
8 ont été modifiés en conséquence. La
société sera désormais immatriculée au
RCS de PERIGUEUX. Pour avis
19VE00234

Abonnez vous

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

CONSTRUCTIONS
TRADIPLANS

SARL Unipersonnelle au
capital de 1 500 
ESPACE AGORA
24750 Boulazac
798 447 660 RCS Périgueux

SNC 2M

Société en nom collectif
au capital de 1 000 Euros
Siège : Place du Maréchal de
Lattre de Tassigny
24100 BERGERAC
483 175 279 RCS BERGERAC

Par décision du Gérant en date du
10/12/2018 il a été pris acte de la nomi
nation de Monsieur Boris FRAYSSE en
qualité de nouveau Gérant domicilié 16b
Av Marechal Foch 24660 Coulounieix
chamiers, à compter du 01/01/2019 pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Pascal LEGOUPIL, Gérant dé
missionnaire. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Périgueux.
19VE00107

Suivant délibérations de l'assemblée
générale mixte en date du 27 Décembre
2018, il résulte que : Monsieur Pascal GIL,
demeurant à (47210) DOUDRAC, lieu-dit
Monplaisir, a été nommé gérant de la
société, à compter du 1er janvier 2019, en
remplacement de Monsieur Pascal MAUS
SION, démissionnaire.
19VE00183

RUGBY TEAM
DISTRIBUTION

SAS au capital de 10 000 
1 av Hélène Boucher
24750 BOULAZAC
820 731 560 R.C.S. Périgueux

SAS ID TERROIR

SAS à capital variable
de 640 000 
Bd des saveurs
Cré@Vallée Nord
24660 Coulounieix Chamiers
813 608 262 R.C.S. Périgueux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 rue Alfred Nobel, 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE à compter du
01/01/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Périgueux.
19VE00162

Par décision du Président en date du
02/01/2019 il a été pris acte de la nomi
nation de SAS Holding O'Toit Développe
ment, au capital de 10 000 €, immatriculée
au RCS de Périgueux sous le numéro 809
789 498, domiciliée Bd des saveurs,
Cré@Vallée Nord 24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS représentée par M. JeanPierre Marty, son président en qualité de
nouveau Président, à compter du
02/01/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Olivier
HEINTZ, Président démissionnaire. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Périgueux.
19VE00176

PK7

SCI au capital de 1 000 
Bareyrou 24750 BOULAZAC
444 380 646 R.C.S. Périgueux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 rue Alfred Nobel, 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE à compter du
01/12/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Périgueux.
19VE00192

ANDRE 7

LA PEYRUGUE

SARL au capital de 276 000 
LA PEYRUGUE 24250 DAGLAN
424 179 604 R.C.S. Bergerac

SCI au capital de 200 
Bareyrou 24750 BOULAZAC
432 058 618 R.C.S. Périgueux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/09/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au LA GREZE 24250 DAGLAN
à compter du 14/09/2018. Autres modifi
cations : - il a été pris acte de modifier
l'objet social. Nouvelle mention : HEBER
GEMENT TOURISTIQUE GESTION FI
NANCIERE - il a été pris acte de changer
la dénomination de la société. Ainsi, la
dénomination sociale de la société est
désormais : LA GREZE INVEST - il a été
décidé de modifier le capital de la société
en le portant de 276 000 Euros à 1 000
EUROS Euros. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bergerac.
19VE00241

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 rue Alfred Nobel, 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE à compter du
01/12/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Périgueux.
19VE00193

FRANCE IT DISTRIB

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 rue Alfred Nobel, 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE à compter du
01/12/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Périgueux.
19VE00194

L'ENTREDEUX

SCI au capital de 1 000 
1 av Hélène Boucher
24750 BOULAZAC
432 058 618 R.C.S. Périgueux

SARL au capital de 10 
Siège social : 63 Route de
Coutras
24700 LE PIZOU
840 415 368 RCS PERIGUEUX

B7

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 19/12/2018, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 31/12/2018 :
Préparation technique et Intermédiaire
en mise en vente sur internet, préparation
technique expédition de matériel en
ligne, de matériel industriel et de serveur.
L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
19VE00208

SCI au capital de 310 000 
1 av Hélène Boucher
24750 BOULAZAC
533 080 909 R.C.S. Périgueux
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Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 rue Alfred Nobel, 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE à compter du
01/12/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Périgueux.
19VE00195

H7

SCI au capital de 22 000 
1 av Hélène Boucher
24750 BOULAZAC
790 215 537 R.C.S. Périgueux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/12/2018 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 22 000,00 Euros
à 452 000 Euros. Autres modifications : L'Assemblée Générale Extraordinaire a
également décidé de transférer le siège
social au 2 rue Alfred Nobel 24750 BOU
LAZAC ISLE MANOIRE à compter du
01/12/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Périgueux.
19VE00196

DROP 7

SAS au capital de 20 000 
1 av Hélène Boucher
24750 BOULAZAC
799 931 571 R.C.S. Périgueux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 rue Alfred Nobel, 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE à compter du
01/12/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Périgueux.
19VE00161

MONT 7

SCI au capital de 1 000 
1 av Hélène Boucher
24750 BOULAZAC
533 035 861 R.C.S. Périgueux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 rue Alfred Nobel, 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE à compter du
01/12/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Périgueux.
19VE00198

PHARMACIE PLAISANCE

Société d'exercice libérale
par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social :
43 avenue Sylvain Bordas
24420 Savignac les Eglises
532 170 974 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
26 novembre 2018, il résulte que :
Madame Catherine GIRAUD démis
sionne de ses fonctions de Présidente à
compter du 1er janvier 2019, et qu'il est
nommé comme Président à compter de
cette même date Monsieur Dimitrie Sorin
TAMASÀN, Né le 22 juillet 1972 à Déva
(ROUMANIE), Demeurant à CHAILLAC
SUR VIENNE (87200), 18 route de Roche
chouart.
Pour avis, Le Président
19VE00232

TOM'ACE

SARL au capital de 7 620 Euros
31 BIS RUE THEODORE
TOULOUSE 33220 PINEUILH
392 654 737 R.C.S. Libourne
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 17/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 IMPASSE DU PONT 24230
VELINES à compter du 31/12/2018. Gé
rance : Madame sandrine JINGUENAUD,
demeurant 31 BIS RUE THEODORE
TOULOUSE 33220 PINEUILHL a société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bergerac et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Libourne.
19VE00242
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LA PIALUSSONNERIE

Société civile immobilière au
capital de 9 146,94 euros
Siège social : La Pialussonnerie
24290 ST LEON SUR VEZERE
390 160 307 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 2 janvier 2019 la collectivité des asso
ciés a :
- Pris acte de la démission de la gérante
actuelle, Madame Régine DONZENAC
VERGNOLLE
- nommé en qualité de cogérants :
Monsieur Jean-François Charles NIE
DERST et Madame Carine Christelle
GOULET, son épouse, demeurânt en
semble à Maison Rouge 24290 ST LEON
SUR VEZERE, Nés savoir : Monsieur à
STRASBOURG le 29 décembre 1987.
Madame à PERIGUEUX le 9 janvier 1985,
- modifié l'objet social en suppri
mant « meublé » de l'activité de location
immobilière.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX
Pour avis, La Gérance
19VE00276

MP PUB SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 625 
Siège social : Les Rigodins
24600 Villetoureix
R.C.S : 799 768 023

NOMINATION DG
Par décision du président en date du
17 décembre 2018 Monsieur Florian
FEYTE né le 28/11/1987 à Périgueux,
demeurant 20 rue du Commerce 47340
Laroque Timbaut est nommé directeur
général pour une durée indéterminée à
compter du 1er novembre 2018.
Le président
19VE00282

SARL 2M

SARL au capital de 5 000 
Bd des saveurs
Cré@Vallée Nord
24660 Coulounieix Chamiers
792 457 673 R.C.S. Périgueux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10/12/2018 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Jean-Pierre MARTY, demeurant La
Grange 24750 Champcevinel en qualité
de nouveau Gérant, à compter du
02/01/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement
de
Monsieur
olivier
HEINTZ, Gérant démissionnaire. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Périgueux.
19VE00173

SOGEX

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Rapt
24600 ST MARTIN DE RIBERAC
844.521.948 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
2 janvier 2019, et suite à une erreur de
rédaction dans l'objet social lors de la
constitution de la société SOGEX le 1er
décembre 2018, l'associé unique a dé
cidé :
- de modifier, avec effet rétroactif au
1er décembre 2018, l'objet social en rem
plaçant« Gestionnaire de transports pu
blics routiers de marchandises par route,
exercés avec des véhicules n'excédant
pas 3.5 tonnes de poids maximum autorisé
et exercés avec des véhicules tout ton
nage» par l'activité« Prestations de ser
vices », et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
POUR AVIS, Le Président
19VE00275

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy – 33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

FARELL

SARL à capital variable
de 6 000 
28 ROUTE DE BAUCHAUD
24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE
753337328 R.C.S. Périgueux

HERFROY

SAS en liquidation
au capital de 3 000 euros
Siège social : 4 Place du
Coderc – 24000 PERIGUEUX
Siège de liquidation :
74 rue du 8 Mai
24430 MARSAC SUR L’ISLE
807 398 516 RCS PERIGUEUX

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 12 Rue Jean Monnet 11000
CARCASSONNE à compter du 01/01/2019.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Carcas
sonne et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Périgueux
19VE00114

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
02.11.2018 à MARSAC SUR L’ISLE, l'as
socié unique, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Chris
tophe HERFROY, demeurant 74 rue du 8
Mai – 24430 MARSAC SUR L’ISLE, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
du 31.10.2018.

DBCPROD

SARL Unipersonnelle
au capital de 2 000 Euros
lieudit le pilot,
24240 Mescoules
532 161 932 R.C.S. Bergerac

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Christophe HERFROY
Liquidateur
19VE00171

Par décision en date du 17/12/2018 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 2 rue des fargues, 24100
BERGERAC à compter du 01/01/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bergerac.
19VE00247

PERIBOX

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : ZI Les Chaumes
Nord 24600 RIBERAC
Siège de liquidation :
ZI Les Chaumes Nord
24600 RIBERAC
813 319 944 RCS PERIGUEUX

MULTI SERVICES PLUS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 Euros
SIEGE SOCIAL :
81 AVENUE DE LA CANEDA
24200 SARLAT-LA-CANEDA
(DORDOGNE)
751 202 300 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 21 Décembre 2018 à ZI Les Chaumes
Nord 24600 RIBERAC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur LA VILLE Kévin, demeurant Les
Chabroulies 24600 SAINT MEARD DE
DRONE, 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 sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire en date
du 14 décembre 2018, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 14 décembre 2018 et
sa mise en liquidation. Les associés ont
nommés comme Liquidateur Monsieur
Abdelhakim HALILOU demeurant 152
Route du coustal à Vitrac (24200), avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci, et a mis fin aux
fonctions de la gérance à compter du 14
décembre 2018. Le siège de la liquidation
sera fixée à l'adresse du liquidateur,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bergerac.
Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour avis,
19VE00223

Pour avis
Kévin LA VILLE, Liquidateur
19VE00116

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par une assemblée générale du
15/11/2018, les associés de la SCI SAINT
SERNIN dont le siège social est lieu-dit
Saint Sernin – 24 400 BEAUPOUYET,
immatriculée au RCS de PERIGUEUX
sous le n° 351 907 712, au capital de
304,90 €, ont décidé la dissolution antici
pée de la société et la mise en liquidation
amiable à compter du même jour. Maître
Jean-Denis SILVESTRI, mandataire judi
ciaire associé de la SCP SILVESTRI
BAUJET, dont le siège est 23 rue du
Chaides Farines - 33000 BORDEAUX, a
été nommé aux fonctions de liquidateur
amiable pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle
ci. Le siège de la liquidation est fixé au 23
rue du Chai des Farines, 33000 BOR
DEAUX. C’est à cette adresse que la
correspondance devrait être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de PÉRIGUEUX, en annexe au
RCS.
Pour avis, Le Liquidateur.
19VE00214
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SUDREAU INDUSTRIE

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 2 000 euros
Siège social : 20 AVENUE DU
STADE
24490 LA ROCHE CHALAIS
(Dordogne)
538 323 239 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale par une décision
en date du 31 décembre 2017, après avoir
entendu le rapport de Monsieur ARNAUD
HUGON DE MASGONTIER, liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
PERIGUEUX. Pour avis, le liquidateur.
19VE00216

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITE
Suivant acte reçu par Maitre Isabelle
MARTIN, Notaire associée de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
à associé unique dénommée « NOTAIRES
ASSOCIES 3.0-7 » titulaire d'un office
notarial à MONPAZIER, 7 Chemin des
Ecoles, le 3 janvier 2019, enregistré à
PERIGUEUX, SPFE, le 7 janvier 2019,
Dossier 2019 00000251,
A été cédé par : Monsieur Patrick Marie
Fleury BECHEAU, gérant de camping,
époux de Madame Régine Andrée Yvette
MARCHAIS, demeurant à SAINT CY
PRIEN (24220) lieu-dit Le Garrit. Né à
SARLAT LA CANEDA (24200), le 27 mai
1956.
A : Monsieur Thibault Axel Marie Jo
seph CARVES, ingénieur, demeurant à
CENAC ET-SAINT-JULIEN (24250) lieudit Subouzit. Né à PARIS 14ÈME ARRON
DISSEMENT (75014), le 23 février 1982.
Divorcé de Madame Codi HENDERSON,
L'activité de transport et survol en
montgolfière exploitée à SAINT CYPRIEN
(24220) lieudit Le Garrit, et pour laquelle
le CEDANT est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC, sous le numéro 339 894 644.
Le cessionnaire est propriétaire de la
branche d'activité à compter du jour de la
signature de l'acte.
L'entrée en jouissance a eu lieu le 1er
janvier 2019.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
ET UN MILLE CENT EUROS (61 100 €),
s'appliquant :
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
ET UN MILLE CENT EUROS (61 100 €),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour TROIS
MILLE EUROS (3 000 €),
- au matériel pour CINQUANTE-HUIT
MILLE CENT EUROS (58 100 €),
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.
19VE00158

Pour avis, Le notaire.

Etude de Maîtres Françoise FAURE et
Jean-François VIGNES, Notaires
associés à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(Gironde), 152 rue de la République

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Jean-François
VIGNES, Notaire à STE-FOY-LAGRANDE
(33220) 152 Rue de La République, le 27
décembre 2018, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement Bor
deaux, le 4 janvier 2019, Dossier 2019
00000167, Référence 3304P61 2019N
00003, a été cédé par :
Mme Sandrine Chantal Géraldine MARIOT,Commerçante, née à AURILLAC
(15000), le 15 juillet 1970, divorcée de Mr
Thierry MARTIN, demeurant à VILLE
FRANCHE-DE-LONCHAT (24610) "Châ
teau".
A la Sarl LES 2 RICHARD au capital
de 1.000 €, dont le siège est à VILLE
FRANCHE-DE-LONCHAT (24610) 39 rue
Fenelon, identifiée au SIREN sous le n°
844 105 775 RCS BERGERAC
Un fonds commercial de : ALIMENTA
TION GENERALE - EPICERIE - MERCE
RIE - BONNETERIE - ARTICLES DIVERS
VINS ET SPIRITUEUX A EMPORTER ARTICLES DE MENAGE - DROGUERIE
sis à VILLEFRANCHE DE LONCHAT
(24610) Rue Gambetta et Rue Fénelon,
connu sous l’enseigne « EPICERIE DU
LAC », et pour lequel le Cédant est imma
triculé au RCS de BERGERAC, sous le n°
818 901 753.
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 30.000 €,
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 26.825 €, au matériel pour
3.175 €.
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’étude de Me LA
PERVENCHE notaire à VELINES (24230)
Route de St Vivien 2, où domicile a été
élu à cet effet.
19VE00168

RESILIATION DE
LOCATION-GERANCE
Suivant acte reçu par Maître Vincent
BARNERIAS DESPLAS, Notaire à
PERIGUEUX, 11 avenue Georges Pompi
dou, le 3 décembre 2018, enregistré à
PERIGUEUX, 20 décembre 2018, réfé
rence 2404P01 2018N01888.
Monsieur Régis SENRENT, Garagiste,
et Madame Miriam Pascale Noëlle BRU
GEASSOU, son épouse, demeurant à
CHANTERAC (24190) lieu-dit "Puybeau
deau".
Ont résilié le contrat de location-gé
rance consenti à :
La SARL « GARAGE SENRENT » au
capital de 135 244,90 €, dont le siège est
à NEUVIC (24190) 14 route de Mauriac,
identifiée au SIREN sous le n° 403 351
992 et immatriculée au RCS de PER
IGUEUX.
Concernant un fonds artisanal de mé
canique auto, vente de véhicules neufs et
d’occasion, agente de marque, vente de
carburants, sis à NEUVIC (24190) 14 route
de Mauriac.
La résiliation a effet à compter du 31
décembre 2018.
Pour unique insertion, le notaire.
19VE00156

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 19 décembre 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :
Monsieur Daniel DENIS, retraité de
l'enseignement, et Madame Jacqueline
Michèle Suzanne BRIGOT, retraitée de
l'enseignement, son épouse, demeurant
ensemble à PIEGUT PLUVIERS (24360)
Prieuraud. Mariés à la mairie de SELLESSUR-CHER (41130) le 11 avril 1981 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

Monsieur Daniel DENIS, retraité de
l'enseignement, et Madame Jacqueline
Michèle Suzanne BRIGOT, retraitée de
l'enseignement, son épouse, demeurant
ensemble à PIEGUT PLUVIERS (24360)
Prieuraud. Mariés à la mairie de SELLESSUR-CHER (41130) le 11 avril 1981 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.
Pour insertion, le notaire.
19VE00236

VENTE DE PARCELLE
Conformément aux dispositions des
articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, les propriétaires des parcelles
boisées contigües aux biens ci-après dé
signés, tels qu’ils sont désignés sur les
documents cadastraux, sont informés de
la vente des biens ci-après :
Immeubles situé commune de Brouchaud (24210), cadastré :
Section A : N°50 Lieudit Près de
Bouillen Surface 02 ha 63 a 70 ca Nature
Taillis
Moyennant le prix principal de quatre
mille sept cents euros (4 700 €) payable
comptant le jour de la signature de l’acte
authentique, outre les frais et droits d’ac
quisition.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigüe au bien vendu dispose d’un délai
de deux mois à compter de l’affichage en
mairie de Brouchaud pour faire connaître
à Maître NECTOUX-VAUBOURGOIN,
Notaire à Périgueux (24000) 11 avenue
George Pompidou, mandataire du ven
deur, qu’il exerce son droit de préférence
dans les conditions de l’article précité.
19VE00143

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions des
articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, les propriétaires des parcelles
boisées contigües aux biens ci-après dé
signés, tels qu’ils sont désignés sur les
documents cadastraux, sont informés de
la vente des biens ci-après :
Immeuble situé commune de TocaneSaint-Apre (24350)
Cadastré : Section AZ, N° 188, Lieudit
Champs du cerisier, Surface 00 ha 16 a
30 ca, Nature futaie
Moyennant le prix principal de trois
cents euros (300 €) payable comptant le
jour de la signature de l’acte authentique,
outre les frais et droits d’acquisition.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigüe au bien vendu dispose d’un délai
de deux mois à compter de l’affichage en
mairie Tocane-Saint-Apre pour faire
connaître à Maître VAUBOURGOIN, No
taire à Périgueux (24000) 11 avenue
Georges Pompidou, mandataire du ven
deur, qu’il exerce son droit de préférence
dans les conditions de l’article précité.
19VE00272
RECTIFICATIF
à
l'annonce
N°
19VE00105 concernant la société TRADIPLANS MATERIAUX parue le 09/01/2019,
il fallait lire : il a été pris acte de la nomi
nation de Monsieur Boris FRAYSSE en
qualité de nouveau Gérant en lieu et place
de il a été pris acte de la nomination de
SASU ICARE GESTION, au capital de
100 €, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le numéro 822 310 587,
domiciliée 16b Av Maréchal Foch repré
sentée par B.FRAYSSE en qualité de
nouveau Gérant. Le reste est sans chan
gement.
19VE00181
Additif à l'annonce publiée dans La Vie
Economique du Sud-Ouest du 02/01/2019
concernant SMATCO-AQUARIUMS NORMANDIE : Il fallait rajouter : Co-gérance :
- Mr Lionel DOS SANTOS, demeurant 15
rue de la Vallée 27490
AUTHEUILAUTHOUILLET. - Mr Aurélien TAFFARY,
demeurant Ldt Fond Blanche 24610 VIL
LEFRANCHE DE LONCHAT. - Mr Sébas
tien MAC, demeurant Ldt Les Bayles
24560 CONNE DE LABARDE.
19VE00135
Additif à l'annonce publiée dans La Vie
Economique du Sud-Ouest du 02/01/2019
concernant SMATCO-AQUARIUMS LYON :
Il fallait rajouter : Co-gérance : - M. PET
TOELLO MARC OLIVIER, demeurant 361
Montée de la Grande Perrière 01700 Mi
ribel - Mr Aurélien TAFFARY, demeurant
Ldt Fond Blanche 24610 VILLEFRANCHE
DE LONCHAT. - Mr Sébastien MAC, de
meurant Ldt Les Bayles 24560 CONNE
DE LABARDE.
19VE00133
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33 GIRONDE
Suivant acte sous-seing privé en date
du 27 décembre 2018, a été constituée la
société dénommée SCI DARCOSLOISEL, société civile, ayant son siège
social : à PAREMPUYRE (Gironde) 93 B
rue de la Gare
Capital social : CINQUANTE ET UN
MILLE SIX CENT EUROS (51.600 €) di
visé en 258 parts sociales de 200 € cha
cune, numérotées de 1 à 258,
Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : l'acquisition, la gestion et,
plus généralement, l'exploitation par loca
tion ou autrement, à l’exception de la lo
cation en meublé, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés, et notamment par la mise
à disposition à titre gratuit au bénéfice d'un
ou des associés à charge pour lui de
supporter les taxes, charges et consom
mations consécutives à cette occupation,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
dont la société pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement. La prise de
participation dans toutes sociétés immo
bilières, l'obtention de toutes ouvertures
de crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société, toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au
crédit dont certains associés pourraient
avoir besoin pour se libérer envers la
société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des
travaux de construction respectivement de
la réalisation de l'objet social et ce, par
voie de caution hypothécaire, la vente
d’immeubles dépendant de l’actif social à
titre exceptionnel et sans que cela puisse
modifier le caractère civil de la société et,
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.de BORDEAUX
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société :
- Monsieur Jean-Luc DARCOS, demeu
rant à BLANQUEFORT (Gironde) 12 rue
des Jonquilles et Madame Laurence
FOURET épouse DARCOS, demeurant à
BLANQUEFORT (Gironde) 12 rue des
Jonquilles.
Pour avis Maître LACAPE
19VE00146

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/12/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LE COUR
BEY-33740
Forme sociale : Société Civile d'Attribu
tion
Au capital de : 300 €
Siège social : 15 Avenue du Bassin
PIRAILLAN, 33950 LEGE-CAP-FERRET
Objet social : L'acquisition ou la
construction d'un ensemble immobilier, en
vue de sa division par fractions, destinées
à être attribuées aux associés en propriété
ou en jouissance.
Gérance : Mme Marie-Noëlle SALDOU
demeurant 15 Avenue du Bassin PI
RAILLAN, 33950 LEGE-CAP-FERRET
Mr Patrick SALDOU demeurant 3 rue
de Madrid, 33000 BORDEAUX
Mr Pierre SALDOU deumeurant 7 rue
des Girolles, 33740 ARES
Clause d'agrément : les parts sociales
ne peuvent être cédées que par décision
des associés prise en AGE (majorité des
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales). Le cédant parti
cipe au vote.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19VE00177

Pour avis

SCEA HUITRES ERIC
LARRATE

Société civile d’exploitation
agricole au capital de 113 000 
Siège social : 93 rue Sainte
Catherine - Le Canon
33950 LEGE CAP FERRET
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
du 28.12.2018, enregistrés le 08.01.2019
à BORDEAUX, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont :
Dénomination sociale : SCEA HUITRES
ERIC LARRARTE
Forme : société civile d’exploitation
agricole
Capital : 113.000 €
Siège social est sis 93 rue Sainte Ca
therine, Le Canon, 33950 LEGE CAP
FERRET
Objet : exploitation et gestion de biens
conchylicoles et plus particulièrement
ostréicoles dont la société est propriétaire,
locataire ou bénéficiaire de mises à dis
position et généralement l’exercice d’acti
vité réputées agricoles au sens de l’article
2 de la loi du 30.12.1988, et plus particu
lièrement l’exploitation et la mise en valeur
d’une exploitation ostréicole sise 93 rue
Sainte Catherine, Le Canon, 33950 LEGE
CAP FERRET
Durée : 99 ans
Apport : M. Eric LARRARTE demeurant
7 rue Sainte Catherine, 33950 LEGE CAP
FERRET, a fait apport en nature de diffé
rents biens nécessaires à l’exploitation de
l’activité ostréicole, évalués à la somme
totale nette de 112.500 € ; apport en nu
méraire : 500 €
Gérant : M. Eric LARRARTE demeurant
7 rue Sainte Catherine, 33950 LEGE CAP
FERRET est désigné comme gérant pour
une durée illimitée
Associés : M. Eric LARRARTE et Mme
Marine LARRATE, demeurant 7 rue Sainte
Catherine, 33950 LEGE CAP FERRET,
sont tenus indéfiniment et solidairement
responsables du passif
Agrément : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu’avec un agrément
des associés même si les cessions sont
consenties au conjoint, ascendants ou
descendants du cédant
Immatriculée au RCS de BORDEAUX
Pour avis,
19VE00175

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés en date
du 02 janvier 2018, a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes :
La dénomination sociale est : SCI
2AILES
La société a pour objet : l’activité de
gestion patrimoniale de portefeuille et
placements bancaires, la propriété et la
gestion de contrats de capitalisation et de
portefeuilles de valeurs mobilières, l'ac
quisition, la construction, la propriété, la
gestion et l'exploitation de tous immeubles
ainsi que de tous instruments financiers,
droits sociaux et valeurs mobilières.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33200), 20 Rue Renault
La société est constituée pour une
durée de 99 ans
Le capital social est fixé à la somme de
mille euros (1 000 €) (apports en numé
raire).
Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés donné par une décision extraor
dinaire à la majorité des trois-quarts des
parts sociales.
Les gérants de la société sont Madame
Chloë LUTTMANN et Monsieur Nicolas
LEGROUX, tout deux demeurant à BOR
DEAUX (33200), 20 Rue Renault
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis,
19VE00283
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SON'

SAS HILO

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 14 rue Paul Louis
Lande 33000 BORDEAUX

au capital de 4 000 
Siège social : 21 Rue Jean
Jacques Rousseau
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 8 janvier
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SON'
Siège social : 14 rue Paul Louis Lande,
33000 BORDEAUX
Objet social : Restauration tradition
nelle
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Hélène NADAU
demeurant 12 Place de la Mairie 18110
SAINT MARTIN D’AUXIGNY Née le 03
décembre 1968 à MERIGNAC De natio
nalité française Divorcée de Monsieur
Sylvain RENZETTI Demeurant 20 rue
Rosa Bonheur 33000 BORDEAUX Né le
20 décembre 1993 à ARCACHON De
nationalité française Célibataire

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 04/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HILO

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
19VE00165

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Romain LE
PLUS, Notaire à MONTPON (24700) le
07/01/19, Il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes : dénomi
nation sociale : SCI EVM MOUYNA, siège
social : ST SEURIN/ISLE (33), 39bis rue
de la République, forme : société civile,
capital social : 900 €, objet : acquisition,
transformation, construction, gestion, ad
ministration et vente exceptionnelle de
tous biens immobiliers, durée : 99 ans,
apports : en numéraires, gérant : Mme
MOUYNA née GRAZILHON Elisabeth,
39bis rue de la République à ST SEURIN,
pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE. Cessions de parts sou
mises à agrément, sauf entre associés.
Pour avis et mention,
Me Romain LEPLUS, Notaire.
19VE00280

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 4 janvier 2019 à VILLENAVE
D’ORNON (33), il a été constitué une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : BALEX
Forme : Sci
Siège : 1 aux Boudeys 33690 GRI
GNOLS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Capital : 100 Euros
Objet : L'acquisition, la construction et
la propriété de tous biens immobiliers à
usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel ;
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions
Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés
Gérants : Monsieur Frédéric PEYROT
demeurant 9 Chemin de Brignon à VILLE
NAVE D’ORNON (33140) ;
Monsieur Laurent PEYROT demeurant
61 Avenue du Maréchal Leclerc à VILLE
NAVE D’ORNON (33140).
Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX
Pour avis, Le Gérant
19VE00248

DJRC

Forme sociale : SAS
Au capital de : 4 000 €
Siège social : 21 Rue Jean Jacques
Rousseau 33700 MERIGNAC
Objet : Activité d’édition de logiciels
système et de réseau et toute activité de
conseil s’y rattachant. Ainsi que toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social.
Le conseil d’administration est com
posé des trois associés : La SARL KONG
siège social 21 Rue Jean Jacques Rous
seau - 33700 MERIGNAC représentée par
Mr Cédric PITAULT son gérant et unique
associéMr Benoist ROCA domicilié au 72
rue des Menuts – 33000 BORDEAUXMr
Mustapha EL HAYANI domicilié au 167
cours du Maréchal GALLIENI - 33000
BORDEAUX
Président : M. Cédric PITAULT demeu
rant 21 Rue Jean Jacques Rousseau
33700 MERIGNAC

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 28 Chemin de
Lou Soureil 33610 CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 9 Janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale: Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : DJRC
Siège social : 89 route d'Arveyres Dl 004 33420 GENISSAC
Objet social : Intermédiaire de com
merce dans le domaine de la rénovation
dans le bâtiment,le négoce de matériaux

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CESTAS du 8 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros

Capital : 2 000 euros
Objet : Conseil en matière de gestion,
de financement des entreprises, Conseil
en organisation et management, Conseil
en stratégie pour les entreprises et leurs
dirigeants, Evaluation d'entreprise, Diag
nostic économique et financier.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Jean Michel
ROUBINET, demeurant 28 Chemin Lou
Soureil, 33610 CESTAS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, Le Président
19VE00233

Gérance : Monsieur Julien DUBOURG,
demeurant 89 route d'Arveyres Dl - 004
33420 GENISSAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne
Pour avis, la Gérance
19VE00245

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE00149
292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS PILA OPTIQUE :
Forme : Société par action simplifiée

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX, dénommée «
LS LA MENAGERIE », au capital de
1.000 €, ayant pour objet l’acquisition,
l'exploitation par bail ou autrement et la
cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, l'édification de
toutes constructions ainsi que la réfection
et l'aménagement de celles existantes,
l'acquisition et l'exploitation de tous im
meubles. Elle peut faire toutes opérations
se rapportant à cet objet ou contribuant à
sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.
Le Siège est à SOUSSANS (33460) 12
Route de l’Ancienne Gare et les gérants
sont M. Bernard LUCAS et Mme Delphine
SOUC, demeurant audit siège.
Pour avis
19VE00190

Durée : 99 ans
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 : La cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société.
Direction et administration de la so
ciété :
Président : M. Brice LACOSTE Lotisse
ment le Vallon 33880 SAINT CAPRAIS DE
BORDEAUX
Directeur général : Geoffrey PIONICA
3 rue des Pics Verts 33450 SAINT
LOUBES
R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
19VE00212

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 11 janvier 2019 à Bordeaux, il
a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SARLU TATANINA.

AVIS DE CONSTITUTION

NOM COMMERCIAL : Family Sphere
BORDEAUX OUEST.
FORME : Société A Responsabilité Li
mitée Unipersonnelle.
CAPITAL : 5 000 euros de numéraire.
SIEGE SOCIAL : 71 rue du Tauzin
33000 BORDEAUX.
OBJET : Garde d’enfants à domicile.
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Dénomination : CONSEIL AUX EN
TREPRISES
Siège : 28 Chemin de Lou Soureil,
33610 CESTAS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

AVIS DE CONSTITUTION

Siège social : ZA de Calens RN 113 33640 BEAUTIRAN
Objet : le commerce de détail de tous
produits d’optique
Capital : 10.000 euros en numéraire

DUREE : 99 années à compter de
l’immatriculation.
GERANCE : Madame Sabrina CAP
MAS, née NOUI, demeurant 21 rue Laure
Gatet 33000 BORDEAUX.
IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis,
19VE00249

CONSEIL AUX
ENTREPRISES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
89 route d'Arveyres Dl - 004
33420 GENISSAC

12

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX, dénom
mée « LS LE FIEF », au capital de
1.000 €, ayant pour objet l’acquisition,
l'exploitation par bail ou autrement et la
cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, l'édification de
toutes constructions ainsi que la réfection
et l'aménagement de celles existantes,
l'acquisition et l'exploitation de tous im
meubles. Elle peut faire toutes opérations
se rapportant à cet objet ou contribuant à
sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.
Le Siège est à SOUSSANS (33460) 12
Route de l’Ancienne Gare et les gérants
sont M. Bernard LUCAS et Mme Delphine
SOUC, demeurant audit siège.
Pour avis
19VE00191

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02/01/2019, il a été constitué
une société civile immobilière dénommée
SCI LTC 33 dont le siège social est 97 Bis
avenue de Techeney - 33370 ARTIGUES
PRES-BORDEAUX, avec pour objet l'ac
quisition, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers - la vente à caractère
exceptionnel de tous immeubles et biens
immobiliers. Durée : 99 années. Capital :
500 euros. Gérance : M. Bernard LUS
SAUT demeurant 99 avenue de Techeney
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
19VE00287

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
02/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : IMAGE AU
SERVICE DU PROJET 3D
Sigle : ISP3D
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8 rue de la Boétie
33000BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet
tant en France qu'à l'étranger le dévelop
pement d’images, vidéos et maquettes
numérique. Et toutes opérations indus
trielles, commerciales, mobilières ou im
mobilières pouvant se rapporter directe
ment ou indirectement ou être utiles à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
la réalisation.
Président : M. Julien PEREZ demeu
rant 106 avenue du Parc Lescure, 33000
BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE00260

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE DES
VIGNOBLES DE BASTOR
ET SAINT ROBERT
AQUITAINE ASPIRATION

société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social :
1 avenue Neil Armstrong
33693 Mérignac Cedex
En cours d’immatriculation
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d’une SAS im
matriculée au RCS de Bordeaux, dénom
mée AQUITAINE ASPIRATION, au capital
de 20 000 euros, ayant pour objet principal
énuméré succinctement la réalisation de
prestations de services dans les secteurs
du bâtiment, des travaux de construction
et du nettoyage industriel et la commer
cialisation de machines et plus générale
ment de matériel de chantier ou de travaux
de construction, notamment de routes et
de voiries, dont le siège social est situé 1
avenue Neil Armstrong 33693 MERIGNAC
CEDEX.
La société ASPI DEVELOPPEMENT,
immatriculée au RCS de ClermontFerrand sous le numéro 823 401 997, dont
le siège social est 19 rue des Bourgauds
à Lezoux (63190), est nommée Prési
dente,
La société SSBH, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 844 350 124,
dont le siège social est 1 avenue Neil
Armstrong Bat C Clément Ader CS 10076
à Mérignac (33693), est nommée direc
trice générale.
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives. Chaque titre de capital
donne droit à une voix.
Lorsque la société est pluripersonnelle,
toute transmission sous quelque forme
que ce soit, de titre de capital ou de valeurs
mobilières, est soumise à agrément préa
lable de la société, donné par décision du
Président.
19VE00211

RENOVACIO SASU

Capital de 200 euros
Siège 178 Champs des Seigles
33920 Saint Savin
RCS en cours d'immatriculation
LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
21/12/2018, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : RENOVACIO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE : 178 Champs des Seigles
33920 SAINT SAVIN
OBJET : Tous travaux de finitions et de
constructions autres que maisons d'habi
tation
DUREE : 50 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées 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.
PRESIDENT :
Monsieur Nicolas BIANCHI Demeurant
178 Champs des Seigles 33920 Saint
Savin,
IMMATRICULATION : au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
19VE00286

Société Civile d’Exploitation
Agricole au capital
de 8 699 500 euros
Siège social : Domaine de
Bastor Lamontage
33210 PREIGNAC
RCS BORDEAUX 344 303 516

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 29 décembre 2018,
l'associée unique a adopté les modifica
tions suivantes avec effet à compter du
même jour :
A. La dénomination sociale a été mo
difiée et devient "TERRES BORDELAISES".
En conséquence, l'article TROIS des
statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention : La Société prend la
dénomination suivante :" SOCIETE CI
VILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES
VIGNOBLESDE BASTOR ET SAINT RO
BERT".
Nouvelle mention : La Société prend la
dénomination suivante : "TERRES BOR
DELAISES".
B. La modification de l'adresse du siège
social :
- de (33210) PREIGNAC, Domaine de
Bastor Lamontage,
- à (33210) PREIGNAC, Château Bas
tor Lamontage.
L'article QUATRE des statuts a été
modifié en conséquence.
Il est précisé que la décision n'emporte
pas transfert de siège.
C. L'extension de l'objet social à l'ac
quisition, la prise à bail, l'exploitation de
tous biens agricoles notamment de vi
gnobles, soit par voie de fermage,de mé
tayage, de mise à disposition, de presta
tions ou selon toutes autres modalités.
L'article DEUX des statuts a été modi
fiés comme suit :
Ancienne mention : La société a pour
objet :
1 – La prise à bail et l'exploitation du
Domaine Viticole du Château BASTOR
LAMONTAGNE, situé sur la commune de
PREIGNAC (Gironde) comprenant : - des
bâtiments d'exploitation, notamment des
chais, des logements de personnels, des
granges et des hangars, - et diverses
parcelles de vigne en appellation Sau
ternes ainsi que quelques parcelles en
terres, pâtures, bois de pins et d'acacias,
sols et jardins. Y compris le matériel viti
cole et les instruments aratoires y existant
et servant à l'exploitation du Domaine (tels
que décrits sur l'inventaire du matériel qui
se trouve annexé aux présentes, après
avoir été certifié par les parties).
- La prise à bail et l'exploitation du
Domaine Viticole du Château SAINT RO
BERT situé sur les communes du PUJOLS
SUR CIRON et BARSAC (Gironde) com
prenant : - des bâtiments d'exploitation,
notamment des chais, des logements du
personnel, des granges et des hangars, et diverses parcelles de vigne en appella
tion Graves ainsi que quelques parcelles
en terre, bois,sols et jardins. Y compris le
matériel viticole et les instruments ara
toires y existant et servant à l'exploitation
du Domaine (tels que décrits sur l'inven
taire du matériel qui se trouve annexé aux
présentes, après avoir été certifié par les
parties). La prise à bail de toutes parcelles
qui viendraient agrandir lesdits domaines.
2 – La vente et éventuellement la
transformation conformément aux usages
agricoles de produits de ces exploitations.
A cet effet, apporter tous ses soins et
développer toutes les diligences en vue
de la prospérité du vignoble, de la produc
tion de raisin, de la vinification, l'élevage,
le conditionnement et la vente du vin
produit sur les exploitations, veiller à
l'entretien du matériel et des bâtiments, à
leur conservation et fournir au bailleurs
toutes les informations en vue de l'amé
lioration du patrimoine.
3 – Et généralement, toutes opérations
se rapportant à l'objet principal, pourvu
qu'elles ne modifient en rien le caractère
de la Société.
Nouvelle mention : La société a pour
objet :
1 – La prise à bail et l'exploitation du
Domaine Viticole du Château BASTOR
LAMONTAGNE, situé sur la commune de
PREIGNAC (Gironde) comprenant : - des
bâtiments d'exploitation, notamment des
chais, des logements de personnels, des
granges et des hangars, - et diverses
parcelles de vigne en appellation Sau
ternes ainsi que quelques parcelles en
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Nouvelle mention : La société a pour
objet :
1 – La prise à bail et l'exploitation du
Domaine Viticole du Château BASTOR
LAMONTAGNE, situé sur la commune de
PREIGNAC (Gironde) comprenant : - des
bâtiments d'exploitation, notamment des
chais, des logements de personnels, des
granges et des hangars, - et diverses
parcelles de vigne en appellation Sau
ternes ainsi que quelques parcelles en
terres, pâtures, bois de pins et d'acacias,
sols et jardins. Y compris le matériel viti
cole et les instruments aratoires y existant
et servant à l'exploitation du Domaine (tels
que décrits sur l'inventaire du matériel qui
se trouve annexé aux présentes,après
avoir été certifié par les parties).
- La prise à bail et l'exploitation du
Domaine Viticole du Château SAINT RO
BERT situé sur les communes du PUJOLS
SUR CIRON et BARSAC (Gironde) com
prenant : - des bâtiments d'exploitation,
notamment des chais, des logements du
personnel, des granges et des hangars, et diverses parcelles de vigne en appella
tion Graves ainsi que quelques parcelles
en terre, bois, sols et jardins. Y compris
le matériel viticole et les instruments ara
toires y existant et servant à l'exploitation
du Domaine (tels que décrits sur l'inven
taire du matériel qui se trouve annexé aux
présentes, après avoir été certifié par les
parties). Et de manière générale l'acquisi
tion, la prise à bail, l'exploitation de tous
biens agricoles notamment de vignobles,
soit par voie de fermage, de métayage, de
mise à disposition ou de prestations selon
toutes autres modalités.
2 – La vente et éventuellement la
transformation conformément aux usages
agricoles de produits de ces exploitations.
A cet effet, apporter tous ses soins et
développer toutes les diligences en vue
de la prospérité du vignoble, de la produc
tion de raisin, de la vinification, l'élevage,
le conditionnement et la vente du vin
produit sur les exploitations, veiller à
l'entretien du matériel et des bâtiments, à
leur conservation et fournir au bailleurs
toutes les informations en vue de l'amé
lioration du patrimoine.
3 – Et généralement, toutes opérations
se rapportant à l'objet principal, pourvu
qu'elles ne modifient en rien le caractère
de la Société.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19VE00200

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

OPIFEX

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 152 rue Nationale
33 240 ST ANDRE DE CUBZAC
484 199 989 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
20 Décembre 2018, l'associée unique a :
- pris acte de la démission de Mme
Elisabeth BLOCH de ses fonctions de
gérante à compter de ce jour ;
- nommer M. BLOCH Romain, demeu
rant19 rue du Port 33 240 CUBZAC LES
PONTS pour une durée illimitée à compter
de ce jour ;
- modifier l’objet social de la société de
la façon suivante : l’activité de la société
est L’acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement,
meublés ou non, de courte ou longue
durée, saisonniers ou non, de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
Société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d’échange, d’apport ou
autrement ;
- transférer le siège social de la société
du 152 rue nationale 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC au 19 rue du Port 33240
CUBZAC LES PONTS et ce à compter du
même jour.
Pour avis
La Gérance
19VE00159

ENVOL 33

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 5 décembre 2018 de la Société
DUARTE, EURL au capital de 14.633,45
euros, dont le siège social est 262 avenue
de la Côte d’Argent 33380 Biganos, 402
082 481 RCS Bordeaux, il résulte que :
- Monsieur Philippe BOUSSEAU, de
meurant 80 Cours de Luze 33000 Bor
deaux, a été nommé Gérant de la société
avec effet au 5 décembre 2018 et ce pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Julio DUARTE, démissionnaire
en date du même jour.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE00209

QUIELA LEGERETE

Siège social : 30 cité du Bois
Personnier 16470 Saint Michel
504 626 292 RCS ANGOULÊME
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 3 Janvier 2019, il a été décidé :
- d’augmenter le montant du capital
social de 1 000 € à 50 000 € par voie
d’augmentation de la valeur nominale des
parts sociales,
- de transférer le siège social à 54 la
Bresquette Ouest 33930 Vendays Monta
livet, à compter du 3 Janvier 2019.
Gérant : Monsieur BELAUD Dominique
demeurant à 54 La Bresquette Ouest
33930 Vendays Montalivet.
Les articles 3, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour Avis,
19VE00202

Société anonyme au capital de
96.614 
Siège : 67 Avenue D'EYSINES
33110 LE BOUSCAT
403623275 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGO du 13/12/2017,
il a été décidé de:
- prendre acte du départ de l'Adminis
trateur FERRIÈRE Eric en fin de mandat.
- prendre acte du départ de l'Adminis
trateur COURTAIGNE François en fin de
mandat.
- prendre acte du départ de l'Adminis
trateur PINEAU Didier en fin de mandat.
- prendre acte du départ de l'Adminis
trateur PIECHAUD Thierry en fin de man
dat.
Mention au RCS de BORDEAUX
19VE00160

FIDEV' ACTIVE

Société par actions simplifiée
au capital de 3.000 
Siège : 15B Place AUBERNY
33310 LORMONT
838790798 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 15/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
au 7 Rue Charles Péguy 33150 CENON.
Mention au RCS de BORDEAUX.
19VE00153

FRANCE IT DISTRIB

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 
Siège : ZA de la Landotte - 55
Route de 33450 IZON
840415368 RCS de LIBOURNE
Par décision de l'AGE du 19/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 31/12/2018 au 63 Route de
Coutras 24700 LE PIZOU. Radiation au
RCS de LIBOURNE et ré-immatriculation
au RCS de PERIGUEUX
19VE00205
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SCI MDD

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une AGE en date du
21/12/2018 de la société GROUPE JAD,
Société Civile au capital de 53 446 143 €
dont le siège est à BORDEAUX (33000)
16 Rue de Colmar, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n°813 459 245,
les Associés, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 53 446 143 €.
Le siège social de BORDEAUX (33000)
16 Rue de Colmar, a été transféré à
BORDEAUX (33000), 81 Boulevard Pierre
1er.
Madame Christiane DELMAS et Mon
sieur Hervé DELMAS, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Monsieur Hervé DELMAS, né le 24
juillet 1969 à BORDEAUX (33), demeurant
à BORDEAUX (33000) 71 rue Georges
Mandel, en qualité de Président de la
Société, Président et Membre de Comité
de Direction,
Madame Isabelle DELMAS, née le 29
juin 1973 à BORDEAUX (33), demeurant
à BORDEAUX (33000) 16 Rue Scaliger,
en qualité de membre du Comité de Di
rection et de Directrice Générale de la
société, nommée par une décision du
Président du 21/12/2018, Monsieur Bruno
DELMAS, né le 08 mai 1973 à BORDEAUX
(33), demeurant à BORDEAUX (33000),
16 Rue de Colmar, en qualité de membre
du Comité de Direction.
Le Cabinet DELOITTE, domicilié à
PARIS la Défense CEDEX (92908) 6 Place
de la Pyramide, immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le n° 572 028 041, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire.
Toute cession ou transmission d’ac
tions entre associés, à des tiers non as
sociés, même au profit de conjoints, as
cendants ou descendants, à l’exception
des transmissions au profit des descen
dant en ligne directe, à titre onéreux ou
gratuit, est soumise à l’agrément préalable
des associés statuant à la majorité des
voix des associés.
Pour avis
Le Président
19VE00189

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ORION

Société Civile Immobilière
au capital de 1 500 
Siège social SAINT MACAIRE
(33490), 36 rue Saint Denis
RCS 423 267 210 BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 05 décembre 2018, il a été décidé de
modifier l’article 4 des statuts de ladite
société à compter du 05 décembre 2018.
Nouvel Objet Social : La société a pour
objet l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
dont la société pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement, et la vente oc
casionnelle de tous immeubles bâtis ou
non bâtis. Et plus généralement, toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
19VE00141

SD & MORGAN GROUP

Société Civile Immobilière
au capital de 80.000 .
Siège social :
102 rue du Pas de la Craste
Chez Mr Droetto Daniel
33127 St Jean d’Illac
RCS BORDEAUX 518 208 715

Société par actions simplifiée
au capital de 90 000 
Ancien siège : 42 avenue
Montaigne 75008 PARIS
Nouveau siège : 61 rue Jean
Briaud 33700 MERIGNAC
RCS 488 579 509

CESSION DE PARTS
SOCIALES

Personne habilitée à engager la so
ciété :
Monsieur Sébastien DONATI, pré
sident, Route de Landiras 33210
FARGUES.

Aux termes d’un acte reçu par Me
LICHTLE, notaire à St Chinian (34), le
22/12/2017, enregistré au SPF et de
l’Enregistrement BEZIERS 2, le 05/01/2018
dossier 2018 00354, réf. 2018 N 00166

Aux termes d’une décision du président
en date du 7 janvier 2019, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 61
rue Jean Briaud 33700 MERIGNAC, à
compter du 7 janvier 2019.

Mr Daniel DROETTO, demeurant à
PAREMPUYRE (33290) 7C Rue de Cailla
vet a cédé la totalité de ses parts sociales,
au nombre de 300 à Mr Michel DROETTO
demeurant
à
41310
GOTEBORG
(SUEDE) N°13 Rosengatan pour 160 parts
et à Mme Eva DROETTO demeurant à
41310 GOTEBORG (SUEDE) N°13 Ro
sengatan pour 140 parts.
Mr Didier DROETTO, demeurant à
J7Z1W1 SAINT JEROME PQ (QUÉBEC)
(CANADA) N° 604 Rue Deschênes a cédé
la totalité de ses parts sociales, au nombre
de 300 à Mme Eva DROETTO demeurant
à 41310 GOTEBORG (SUEDE) N°13
Rosengatan pour 220 parts et à Melle Maja
DROETTO, demeurant à 41460 GOTE
BORG (SUEDE) Allmänna Vägen 4 pour
80 parts.
Les associés ont décidé de transférer
à compter du 27/12/2017, le siège social
qui était à 102 rue du Pas de la Craste
Chez Mr Droetto Daniel 33127 St Jean
d’Illac à l’adresse suivante : PAREM
PUYRE (33290) 7C Rue de Caillavet chez
Mr Daniel DROETTO.
Les statuts ont été modifié

En conséquence la société SD & MOR
GAN GROUP qui est immatriculée au RCS
de PARIS sous le numéro 488 579 509
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
L’article : Siège social - Succursales
des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis, le Président
19VE00119

MONO LOUNGE

Jay Kiss
SAS au capital de 2 000 
Siège social : 21-22 place de la
ferme richemont
33000 BORDEAUX
827 585 340 RCS BORDEAUX

MODIFICATION

Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX
19VE00221

Selon la lettre recommandée avec ac
cusé de réception du 21 décembre 2018
Monsieur Mubarak Moses a démissionné
de ses fonctions de président à compter
du 25 juillet 2018.
Mentions sera faite au RCS de Bor
deaux
19VE00103

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

SCI ALIENOR

CABINET NOËL J.DUCHER
CONSEILS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 83 rue Godard
Domaine de Picquecailloux
33000 BORDEAUX
490 008 737 RCS BORDEAUX

Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique
au capital de 1 969,50 euros
Siège social :
26 Chemin de Brousse
33270 BOULIAC
440 314 870 RCS BORDEAUX

Suivant décision en date du 3 décembre
2018, il a été décidé de nommer Monsieur
Marc FARGES, demeurant 620 route de
Canneau 33240 LA LANDE DE FRON
SAC, en qualité de Gérant à compter du
3 décembre 2018 et pour une durée indé
terminée.

MODIFICATION DU
CAPITAL

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE00129

Par délibération en date du 31/12/2018,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 1 023
430,98 € par apport de droits sociaux.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 025 400,98 €.
L’article 6 et 7 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE00215

RANGI

Société Civile Immobilière au
capital de 15 000 
Siège social : 14 rue Euler
33700 MERIGNAC
448 809 624 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 16 août 2016,
les associés de la société SCI LAGORCE,
société civile immobilière au capital de
762,25 €, ayant son siège à BORDEAUX
(33000) 8 rue Luflade et immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
383 260 692 ont convenu de proroger la
durée de la société, qui était initialement
de 25 ans à compter de son immatricula
tion au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux, de 50 ans à compter de ce
jour, soit jusqu’au 16 août 2066.
Pour avis, Maître Franck LACAPE
19VE00155
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Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale
extraordinaire
du
9
dé
cembre 2010 :

14

- Le siège social a été transféré de 64
Avenue de la libération, MERIGNAC (Gi
ronde), à 14 Rue Euler 33700 MERIGNAC.
En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19VE00139

CBD FRANCE

SASU au capital de 1 000 
83 cours du Maréchal
Gallieni 33000 BORDEAUX
RCS de Bordeaux 838 334 217
Aux termes d’une assemblée générale
du 01/04/2018, il a été décidé de nommer
en qualité de président la Société Swiss
Medical Cannabis SA représenté par Mr
Fabien DESGOUILLES, domicilié Chemin
du Trappeur 38 1255 VEYRIER (SUISSE),
en remplacement de M. Bruno MARTREN
CHAR et de procéder à la modification de
l’objet social de la société à savoir « La
société a pour objet, tant en France qu'à
l'étranger, le commerce et la distribution
sous toutes ses formes de produits à base
de chanvre et de ses dérivés, d'une part,
et de tous les produits complémentaires,
d'autres part ». L’article 4 et 32 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19VE00228

AQUITAINE BUSINESS
COMPUTERS DISCOUNT

Société par actions simplifiée à
capital variable au capital de
7.625 
Siège : Zone Artisanale de la
Landotte 33450 IZON
448566091 RCS de LIBOURNE
Par décision de l'AGE du 19/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 31/12/2018 au 63 Route de
Coutras 24700 LE PIZOU. Radiation au
RCS de LIBOURNE et ré-immatriculation
au RCS de PERIGUEUX
19VE00201
PSYCHOTCC-MERIGNAC Société ci
vile immobilière à capital variable au ca
pital de 100 € sise 13 IMPASSE JOACHIM
DU BELLAY 33700 MERIGNAC 827516931
RCS de BORDEAUX, Par décision de
l'AGE du 07/01/2019, il a été décidé de
transférer le siège social à compter du
10/01/2019 au 4 rue Raoul Dufy Rési
dence le Club Bat B5 appt 6 33700 ME
RIGNAC. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
19VE00225

HPBIOTECH

Société par actions simplifiée
au capital de 230 000 euros
Siège social :
22 rue Denis Papin
Zone Industrielle de la
Rivière (33850) LEOGNAN
533 667 077 RCS BORDEAUX
Par décision du 15 octobre 2018, l’as
socié unique a décidé de transférer le
siège social du 22, rue Denis Papin – Zone
Industrielle de la Rivière (33850) LEO
GNAN au 19, rue Jacques de Vaucanson
(17180) PERIGNY, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
19VE00237

SCP Jean-Michel MALBOSCDAGOT et Olivier MALBOSCDAGOT
NOTAIRES ASSOCIES
6 PLACE WILSON TOULOUSE
Suivant Procès-verbal des décisions de
l’associé unique du 27/12/2018 M. et Mme
CANDALOT, gérants de la SCI ANGEL
dont le siège est à CESTAS 27 chemin
Lou Tribail ZA de Toctoucau - RCS BOR
DEAUX 533 235 206 au capital de 100
euros ont démissionné de leur fonction à
compter du 27/12/2018. M. Frédéric
BOURGON, demeurant à TOULOUSE
325 Avenue Jean Rieux, a été nommé en
qualité de gérant, et a accepté ses fonc
tions à compter du même jour pour une
durée illimitée.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19VE00222

AVIS COMMUN
D’INFORMATION
Avis d'information sur le projet d’apport partiel d’actif entre l’Association
Oxygène «apporteuse» et l’Association
les Champs du Possible «bénéficiaire»
Le présent projet a été arrêté par accord
signé entre les deux parties en date du 21
décembre 2018. Il émane d’une décision
prise par le Conseil d’Administration de
l’association Oxygène en date du 16 no
vembre 2018 d’une part et le Conseil
d’Administration de l’association Les
Champs du possible en date du 10 dé
cembre 2018 d’autre part.
Objet : transmettre l’activité réalisée
sur la Haute Gironde, à partir de l’antenne
Oxygène « La Maison Bleue » située à
33820 Etauliers. Cette opération a pour
effet d’entrainer la transmission univer
selle de patrimoine partiel, attaché à l’ac
tivité apportée et de définir le périmètre
de l’apport. Réglementation : l’opération
est régie par l’article 71 de la loi du 31
juillet 2014, intégrée dans la loi du 1er
juillet 1901 article 9 bis.
Désignation des parties au présent
traité :
D’une part, l’Association Oxygène, re
présentée par sa présidente Geneviève
Chêne. Siège social 27- 29, quai Riche
lieu 33000 Bordeaux, déclarée à la pré
fecture de la Gironde le 5 octobre 1994
RNA : W332001402 SIREN : 400977690.
Objet social : lutte contre les exclusions
et dynamisation du lien social par des
activités et des projets socio-culturels et
remobilisation vers des projets personnels
et professionnels.
D’autre part, l’Association Les Champs
Du Possible, représentée par sa prési
dente Madile Massey. Siège social 6 bis,
route de Saint Savin 33820 Etauliers,
déclarée à la sous-préfecture de Blaye le
10 décembre 2018 RNA : W331005076
SIREN : en cours d’immatriculation. Objet
social : promouvoir le lien social, les acti
vités culturelles et de solidarité entre les
habitants.
Désignation de l’actif et du passif et des
engagements contractuels transmis :
- 2 véhicules Peugeot Expert Combi et
matériel informatique, à leur valeur nette
comptable au 31/12/2018 soit 204,20€, Des charges constatées d’avance pour
une valeur de 373.06€, - L’engagement
contractuel relatif au local «La Maison
Bleue » mis à disposition gratuitement par
la Ville d’ Etauliers avec accord préalable
de la Municipalité, - Le contrat de travail
CDI de Audrey CAILLIER, coordinatrice
des actions, rattaché à l’activité cédée et
de façon annexe le contrat de téléphonie
SOSH, utilisé à titre professionnel par
cette dernière.
L’Association bénéficiaire s’engage visà-vis de l’Association apporteuse à affec
ter les biens reçus à son objet social, à
respecter les clauses du contrat de travail
transmis et à poursuivre l’action sociale
menée par cette dernière depuis 2007 sur
le secteur sus désigné.
Modalités de décision : réunion des
Assemblées Générales Extraordinaires à
leur siège social respectif :
Association Oxygène le 15-02-2019 à
10 heures - Association les Champs Du
Possible le 22-02-2019 à 14 heures.
Mise à disposition : Le projet d’apport
partiel d’actif est tenu à disposition des
tiers au siège social des Associations sus
nommées.
Prise d’effet : La date d’entrée en vi
gueur de ce traité est prévue rétroactive
ment au 1er janvier 2019.
19VE00224

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

KILOWATERS

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
100.000 
Siège : 23 Route de Carignan
33360 LATRESNE
537569949 RCS de BORDEAUX

GROUPEMENT
FORESTIER NIKALA

Société civile
au capital de 2.135.740 euros
Siège social : 34 Frimont Ouest
33190 LA REOLE
RCS BORDEAUX 493 218 473

Par décision du gérant du 10/01/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 73 Quai de Bacalan Appartement Q22 Immeuble Quai 33300 BORDEAUX. Men
tion au RCS de BORDEAUX.
19VE00251

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Par actes notariés, les associés ont
décidé d’augmenter le capital social, sa
voir :
- aux termes d'un acte reçu par Me
Delphine DETRIEUX, le 29 décembre
2017, publié au service de la publicité
foncière de LA REOLE, le 19 janvier 2018,
volume 2018P, n°129, d’une somme de
6.740 € pour porter ce capital de
2.135.740 € à 2.142.480 €, par apport de
biens immobiliers et la création de 674
parts sociales nouvelles.
- aux termes d'un acte reçu par Me
Delphine DETRIEUX, le 26 décembre
2018, en cours de publication au service
de la publicité foncière de LIBOURNE 2,
d'une somme 118.240 € pour porter ce
capital de 2.142.480 € à 2.260.720 €, par
apport de biens immobiliers et la création
de 11 824 parts sociales nouvelles.
En conséquence, l’article 7 des statuts
a été modifié et mention sera portée au
RCS de Bordeaux.
Pour avis, Le Notaire
19VE00252

AVAC CONCEPT

Suivant décisions de l'associé unique
du 30 septembre 2018 :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 30/09/2018, de 43 A avenue
de Maisonnieu, LE PORGE (Gironde), à
LE PORGE (GIRONDE) 43 A Avenue de
Maisonnieu.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19VE00274

- de transférer le siège social du 12 rue
Stéhélin, 33320 LE TAILLAN MEDOC au
3 impasse de l’Oubrey, 33610 CESTAS et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts
19VE00285

Société par Action Simplifiée
au capital de 5 000 
Siège social :
1 rue du 503ième Régiment du
Train - ZAC les Portes Océanes
33127 Martignas sur Jalles
841 765 597 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associé unique
du 30 septembre 2018 :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 15/10/2018, de 13 Quart
Chemin de Croignon, CAMARSAC (Gi
ronde), à 9 rue Condé - 33000 Bordeaux.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
- L'associé unique a nommé Tarek
BENMAHJOUB demeurant 43 rue César
Franck – 1080 Bruxelles gérant à compter
du 30/09/2018 en remplacement de Da
mien GOUTTES gérant démissionnaire.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
19VE00262

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
L’assemblée générale extraordinaire
du 2 janvier 2019 a décidé le transfert du
siège social de 33 rue du Général de
Gaulle 33110 Lormont à 1 rue du 503ième
Régiment du Train ZAC les Portes
Océanes 33127 Martignas sur Jalles et de
modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux, Le président
19VE00289

Société Unipersonnelle à
responsabilité limitée
au capital de 1 000 
Siège social :
1 rue du 503ième Régiment du
Train - ZAC les Portes Océanes
33127 Martignas sur Jalles
803 066 901 R.C.S Bordeaux

DL OCEAN

Société par actions simplifiée
au capital de 1 200 000 
Siège social : 1 avenue de
Marsaou 33610 CANEJAN
344 374 186 RCS BORDEAUX

NESTERE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 18 rue du
Docteur Métreaud
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
750 219 784 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes d’une décision en date du
29 Décembre 2018, l'associé unique a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 500 euros.
La dénomination sera la suivante :
2MYF
Le siège social est transféré au 14 rue
Cantelaudette, Immeuble Pont d’Aquitaine
33310 LORMONT
L’objet social est modifié et sera désor
mais: L’activité de véhicule de tourisme
avec chauffeur (V.T.C) ; le transport im
port/export de marchandises, petits colis
et de personnes, achat, vente, dépannage
et remorquage de tous véhicules à mo
teurs, services à la personne ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Abder
rahmane KAOUKI.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Monsieur Abderrahmane KAOUKI, de
meurant 42 rue Pasteur, Résidence les
Griffons, entrée P, apt 237, 33560 CAR
BON BLANC, en qualité de président pour
une durée illimitée.
18VE02900

SD & MORGAN GROUP

PYXIS DEVELOPPEMENT

SELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

Société par actions simplifiée
au capital de 90 000 
R.C.S. 488 579 509
Par décision en date du 7 janvier 2019,
le Président a décidé de transférer le siège
social qui était sis au 42 avenue Montaigne
75008 PARIS pour le fixer au 61 rue Jean
Briaud 33700 MERIGNAC, à compter du
7 janvier et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Pour avis, le Président
19VE00120

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du Président
en date du 20 décembre 2018, il résulte
que Monsieur Denis CHARRETEUR, Di
recteur Général Délégué, demeurant 17,
rue Calendrin 33200 BORDEAUX, a été
nommé en qualité de Directeur Général à
compter du 1er janvier 2019. Ses fonctions
de Directeur Général Délégué ont donc
pris fin le 31 décembre 2018.
Pour avis
19VE00257

Aux termes d'une décision en date du
01.01.2019, l'associée unique de la SAS
ADL BERTOLASO DIFFUSION, au capi
tal de 110 000 €, 410 443 584 RCS BOR
DEAUX, a décidé, à compter du même
jour :
- De nommer M. Philippe DIAS, demeu
rant 90chemin de Mignoy, 33850 LEO
GNAN en qualité de Président en rempla
cement de Monsieur Serge LIBIS, démis
sionnaire

PYXISHOP

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00
EUROS
Siège social : 13 Quart Chemin
de Croignon
33750 CAMARSAC
812 174 936 RCS BORDEAUX

A L EAU PLOMBIER

Société à responsabilité Limitée
au capital de 2 000.00 
Siège social : 43 A avenue de
Maisonnieu 33680 LE PORGE
512 415 100 RCS BORDEAUX

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

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com
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L’assemblée générale extraordinaire
du 2 janvier 2019 a décidé le transfert du
siège social de 33 rue du Général de
Gaulle 33110 Lormont à 1 rue du 503ième
Régiment du Train ZAC les Portes
Océanes 33127 Martignas sur Jalles et de
modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux, Le gérant
19VE00290

Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITE COMMERCIALE
sur notre site :
publicite@vie-economique.com
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NEWPIC PRODUCTION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 7 500 euros
Siège social : 9 rue de Condé
33000 BORDEAUX (Gironde)
802 582 841 RCS BORDEAUX
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2018 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2018 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.
- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur PIERRE COLLIOT, demeurant
à BORDEAUX (Gironde) 7 rue DOM
REMY, a qui ont étés conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : 7 RUE DOMREMY,
33000 BORDEAUX. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
etque les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
19VE00154

Pour avis, le liquidateur

ETABLISSEMENTS
WINTERSHEIM

Société à responsabilité limitée
En liquidation
au capital de 30 000 euros
Siège social : 2, chemin le
Monteil
33390 BLAYE
411 152 747 RCS Libourne

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 17/12/2018, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.
A été nommé Liquidateur Patrice WIN
TERSHEIM, demeurant 6 route des Co
teaux 33390 PLASSAC, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 6
route des coteaux 33390 Plassac, 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 LIBOURNE Ce
dex.
Mention sera faite au RCS : Libourne.
19VE00279

Pour avis

OUTDOOR INSPIRATION

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

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 15/12/2018, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/12/2018.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19VE00071

DEMPTOS MERINO

SEVERINI HABITAT
TRANSACTION

Société En Nom Collectif en
liquidation au capital de 5 000
euros
Siège social : 2 rue de l'Hermite
Zone de Technobruges
33520 BRUGES (Gironde)
798 068 805 RCS BORDEAUX

SH TRANSACTION
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 100 euros
Siège social : 25 Bis Rue
Latesta
33200 - BORDEAUX
798 591 889 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

DISSOLUTION

Suivant délibération en date du 31
décembre 2018, les associés après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, décidé
de la répartition du produit net de la liqui
dation, donné quitus à la liquidatrice et
décharge de son mandat, et enfin pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de BORDEAUX.
19VE00166

L’AGE du 29/11/2018 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation
amiable. M David SEVERINI, sis 25 Bis
Rue Latesta 33200 BORDEAUX, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être adressée, et,
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

AJC INTERACTIVE

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS Bordeaux
Pour avis,
19VE00213

SARL en liquidation
au capital de 300
Siège social : 16 bis rue Pierre
Noguey 33000 BORDEAUX
503 989 360 RCS BORDEAUX

MA COACH

Les associés, par AGOA du 31/10/2014
après avoir entendu le rapport des Liqui
dateurs, ont :

Société par Actions Simplifiée à
Associé Unique en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège Social : Quai Hubert Prom
Bassin à flot n°1
Péniche Fleur d’ô
33300 – BORDEAUX
812 062 446 R.C.S Bordeaux

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus aux Liquidateurs et ont
déchargé ces derniers de leurs mandats ;
- 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 : BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE00253

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision en date du 06/11/2018,
l’associé unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme
ANTUNES 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.

SOLPHAR

SARL au capital de 40 000 
Siège social : 92 rue Stéhelin
33200 BORDEAUX
442 815 098 RCS BORDEAUX

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE00180

Par Assemblée en date du 27/12/2018,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société, M. François
MOURGUES, gérant, ayant été nommé
liquidateur pour toute la durée de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation a été fixé au
siège social où seront notifiés les actes et
documents concernant la liquidation.

ABNI INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 20 000 
Siège social : 13 avenue de
Chavailles 33520 Bruges
539 406 249 RCS BORDEAUX

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
R.C.S. de BORDEAUX.
Le Liquidateur, M. François MOURGUES
19VE00142

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 oc
tobre 2018 la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 octobre 2018
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.
- A été nommée comme liquidatrice :
EURILEASE, société anonyme au capital
de 300 656 €, dont le siège est à Mérignac
(Gironde) 14 rue Euler, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 390 288 603
représentée par Monsieur Jean-Charles
DUPLAA a qui ont étés conférés les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : Mérignac (Gironde) 14
rue Euler.
- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
19VE00277
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CONTACTIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 
Siège social de liquidation :
20 rue de Betnoms
33185 LE HAILLAN
502 628 621 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2018, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation de
la société à compter du même jour.
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Les comptes de liquidation au
31/12/2018 seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis
19VE00288

CYCLE MUSIC

SAS au capital de 100 
Siège social : 20 Avenue John
Fitzgerald Kennedy
33310 LORMONT
841 674 385 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 14/01/2019, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 14/01/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19VE00264

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 01/01/2019, enregistré au
Service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 07/01/2019 Dossier
201900000372, référence 3304P61 2019
A 00110, la société AQUI’TOURS, SARL
au capital de 8 000 € dont le siège est
situé à Cenon, 33150 – 61/69 Rue Camille
Pelletan, Immeuble Emeraude Cidex 52,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 450 106 554, vendeur, a cédé
à la société MANAKA, SARL au capital de
7 500 euros, dont le siège social est situé
à Cenon, 33150 – 61/69 Rue Camille
Pelletan, Immeuble Emeraude Cidex 52,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 843 200 502, acheteur, un
fonds de commerce de produits événe
mentiels, production de voyage, agent de
voyage situé 61/69 Rue Camille Pelletan –
Immeuble Emeraude Cidex 52, moyen
nant le prix de 240 000 euros.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 01/01/2019.
Les oppositions seront reçues au Ca
binet DEWITTE – 35 Ave Auguste Ferret,
33110 LE BOUSCAT. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix jours qui
suivent la dernière en date des publica
tions légales prévues,
Pour insertion
19VE00112

CESSION DE FONDS
Suivant acte SSP du 6 décembre 2018,
enregistré le 19 décembre 2018 au SDE
de Bordeaux, Dossier 2018 00051945,
référence 3304P61 2018 A 19083, l’affaire
personnelle libérale EVELYNE CABANEL, enregistrée sous le numéro SIREN
392 840 021, domiciliée au centre com
mercial de l’OLIVEY, 146 avenue de la
République à SAINT-LOUBES (33450), a
cédé à la société ZUCCOLOTTO ECOLE,
société par actions simplifiée au capital de
500 €, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE sous
le numéro 822 568 432, dont le siège
social est situé 830, route de Canneau à
LA LANDE-DE-FRONSAC (33240), son
fonds de commerce d’enseignement de la
conduite qu’elle exploitait sous enseigne
AUTO ECOLE C.C.C au 146 avenue de
la République à SAINT-LOUBES (33450)
et au 27 avenue Jean Jaurès à CENON
(33150). Cette vente a été consentie au
prix de 70.000 €, avec entrée en jouis
sance au 1er décembre 2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les formes légales dans les
dix jours de la publication au BODACC,
entre les mains de Maître Louis COU
LAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX,
AARPI
CB2P-AVOCATS,
1
Cours
Georges Clemenceau BORDEAUX (33000).
Pour avis.
19VE00157

Abonnez vous

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous-seing privé en date
AUX PEINTURES du 31 décembre 2018,
La Société TIVI, Société A Responsabilité
Limitée, au capital de 5.000 euros, ayant
son siège social 5 Les Grands Champs
33230 LES PEINTURES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 518 710 306 RCS LI
BOURNE, a donné en location-gérance à
La Société MEGAFFAIRES, Société par
Actions Simplifiée au capital de 200.000
euros, ayant son siège social 5 GRANDS
CHAMPS 33230 LES PEINTURES, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 394 001 903 RCS
LIBOURNE, Un fonds de commerce de
restauration rapide sis 5 Grands Champs,
LES PEINTURES 33230, immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 518 710 306 et identifié
SIRET 518 710 306 00029, pour une durée
de 12 mois, à compter du 1er janvier 2019
et renouvelable par tacite prolongation
pour des périodes d'égale durée.
Pour avis.
19VE00261

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ORLÉANS

40 LANDES

Jugement du tribunal de commerce
d’Orléans en date du 7 novembre 2018,
prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif de l’EURL VERNIER.
Radiation d’office art. R.123-129 1° du
Code de Commerce en date du 10 janvier
2019.
930017-12

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 19/06/1989,
M. Francis Marius CHAUVET, demeurant
à ST SEURIN/ISLE (33660), né à RIVE
DE GIER (42), décédé à ST SEURIN/ISLE
(33) le 07/02/18, a consenti des legs uni
versels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Stéphanie BLIN,
notaire à MONTPON (24), le 17/09/18,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de Libourne le 20/09/18. Les
oppositions sont à former en l’étude de Me
Lionel SANIAL, Notaire chargé de la suc
cession, rue Alexandre André, 43200
YSSINGEAUX, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l’expédition du
PV d’ouverture de testament.
Pour avis, Me BLIN.
19VE00231

AVIS DE FUSION

Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE
Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49

RELEVÉ DE CRÉANCES SALARIALES

NOM DE I’AFFAIRE & ADRESSE

Jgt LJ du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
2017J00968D SARL ASIAN SOUL FOOD
89 rue des Faures 33000 Bordeaux
N° siren : 801 285 156 - Capital Social : 5 100 €
2018J00337A

SAS COOKING SERVICES
87 QUAI DES QUEYRIES 33100 Bordeaux
N° siren : 810665463 - Capital Social : 5 000 €

2018J00704D SAS TECHNIGAINE
4 rue Ampère 33370 Tresses
N° siren : 454094434 - Capital Social : 76 500 €
2018J00753RP EURL LECHELLE TRAVAUX DBL
26 chemin de Picurey 33520 Bruges
N° siren : 517580536 - Capital Social : 8 000 €

LS
28-11-2018

LJ
26-09-2018

2018J00804D SARL HATON-MILLET
18 route de Duras 33790 Pellegrue
N° siren : 817830177 - Capital Social : 5 000 €

LS
10-10-2018

2018J00828D EURL GTPSTT
27 avenue des 4 Pavillons 33150 Cenon
N° siren : 789641420 - Capital Social : 3 000 €

LS
17-10-2018

2018J00967RP SARL HUYGHE
2 place du 11 Novembre 33930 Vendays Montalivet
N° siren : 493541536 - Capital Social : 5 000 €

LJ
24-10-2018

2018J00839A SAS CONSTRUCTION BERTIN RENOVATION
9 rue du Général de Gaulle 33112 Saint-Laurent-Médoc
N° siren : 803566942 - Capital Social : 7 000 €

LJ
24-10-2018

2018J00874D EURL ENTREPRISE JULIAN ET FILS
13 rue Léon Roches 33000 Bordeaux
N° siren : 789641768 - Capital Social : 1 500 €

LJ
31-10-2018

2018J00897D SAS SCOOT AUTO 33
8 avenue de la Libération 33410 Béguey
N° siren : 802670828 - Capital Social : 1 000 €

LJ
7-11-2018

2018J00883A SARL SN AQUIBOIS
14 chemin du Port de l’Homme 33360 Latresne
N° siren : 818441313 - Capital Social : 7 000 €

LJ
7-11-2018

2018J00937D SARL TANDEM
12 quai de la Monnaie 33800 Bordeaux
N° siren : 832755250 - Capital Social : 3 000 €

LJ
21-11-2018

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de MONT DE
MARSAN.
Pour avis
19VE00127

LARRERE
ENVIRONNEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social :
2430 RTE DU DOUC
40410 LIPOSTHEY
RCS MONT-DE-MARSAN
519 161 707

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L625-1 du
Code de Commerce.
Pour avis le 16-01-2019,
SELARL Laurent MAYON, Mandataire Judiciaire, CS 71036, 33081 Bordeaux
930013-12

Aux termes d’une décision en date du
30 novembre 2018, la collectivité des
associés décide de nommer, à compter du
1er décembre 2018 et pour une durée
déterminée expirant le 15 juillet 2020,
Monsieur Denis LAILHEUGUE, demeu
rant 1275 Route du Château d'Eau 40500
AUDIGNON, en qualité de Directeur Gé
néral.

Aux termes d'une délibération en date
du 17 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 186 Allée des Capucines
40600 BISCARROSSE au 55 Impasse
des Jaougues 40600 BISCARROSSE à
compter du 17 décembre 2018, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

LJ
24-10-2018

2018J00860D EURL KADRI ABDEL
18 route de Langon 33430 Bazas
N° siren : 510516578 - Capital Social : 7 500 €

La société PAREMAX, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des actions
composant le capital social de la société
JADE 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 JADE a été dissoute sans liqui
dation, du seul fait de la réalisation défi
nitive de la fusion.
Aux termes d’une assemblée générale
des associés en date du 31 décembre
2018, les associés de la société PARE
MAX :
- Ont approuvé le projet de fusion signé
le 16 novembre 2018 avec la société
JADE, Société par Actions Simplifiée au
capital de 8.000 euros, divisé en 500 ac
tions de 16 euros chacune, dont le siège
social est sis Route d’Orthez 40700 HA
GETMAU, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de MONT DE
MARSAN sous le numéro 752 367 375,

SCI au capital de 249 800 euros
Siège social : 186 Allée des
Capucines 40600 Biscarrosse
RCS MONT DE MARSAN
514 089 200

LJ
07-11-2018

LJ
05-12-2018

C OT R E L E C

Société par Actions Simplifiée
au capital de 220 881 
Siège social : 681 Rue de la
Ferme de Larrouquère
40000 MONT DE MARSAN
RCS MONT DE MARSAN
395 334 519

Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de MONT DE
MARSAN.
Pour avis
19VE00134

SCI MIRLAND

SCI au caital de 1 000 
Avenue de la Grande Plage,
Lieudit La Sableyre, Résidence
La Sableyre 40510 SEIGNOSSE
845 0994 697 RCS Dax
Le 10/01/2019 les associés ont modifié
la dénomination sociale qui devient « SCI
MIRLANDCI MIRLAND ».
19VE00258

SCI ACKER

LS
07-11-2018

2018J00760D EURL QUADRI
66 avenue Descartes 33160 Saint-Médard-en-Jalles
N° siren : 501906085 - Capital Social : 69 300 €

Cabinet LEXIA
Société d'avocats
36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05.56.99.52.50
www.cabinetlexia.com

La société PAREMAX a établi en date
du 16 novembre 2018 un projet de fusion
établi par acte sous seing privé avec la
société JADE société absorbée, Société
par Actions Simplifiée au capital de 8.000
euros, divisé en 500 actions de 16 euros
chacune, dont le siège social est sis Route
d’Orthez 40700 HAGETMAU, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de MONT DE MARSAN sous le
numéro 752 367 375,,

- Ont constaté la réalisation définitive
de la fusion
Mentions seront portées aux RCS de
MONT DE MARSAN
Pour avis, le Président
19VE00123

Conformément aux dispositions de l’article 621-1 et suivants et R625-3 et suivants du
Code de Commerce, l’ensemble des relevés de créances salariales résultant d’un contrat
de travail a été déposé au Greffe pour les affaires suivantes :
Greffe n°

PAREMAX

Société par actions simplifiée
au capital de 1 867 444 euros
Siège social : Route d’Orthez
40700 HAGETMAU
RCS DE MONT DE MARSAN
487 731 499

17

L’associée unique a décidé de prendre
acte le 29 novembre 2018 de la démission
de Monsieur Robert Philippe LARRERE
de son mandat de Président et a décidé
de nommer en qualité de nouveau Pré
sident, Monsieur Gilbert GOBEL demeu
rant 55 rue Jacques Berque 40210 LA
BOUHEYRE, pour une durée illimitée, à
compter de cette même date.
RCS MONT-DE-MARSAN
19VE00145

2B.2H.

SC au capital de 60.000 
Siège social :
15 Avenue des Potières
45130 Meung-sur-Loire
808 661 607 RCS d'Orléans
L'AG Mixte du 31/12/2018 a décidé de
transférer le siège social de la société 621
Route du Bastot, Le Petit Eslemy, 40230
Saubrigues, à compter du 31/12/2018
- Nommer en qualité de Gérant Mme
BOUILLON Laurence, demeurant 621
Route du BASTOT Le Petit Eslémy, 40230
Saubrigues, en remplacement de M.
BOUILLON Jean Michel
Objet social : l'acquisition, la propriété,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement et la possibilité de
consentir un bail à construction de tout
immeubles, droits immobiliers ou terrains
dont elle peut devenir propriétaire et en
quelque lieu d'ils se trouvent.
Durée : expire le 27/11/2113
Radiation au RCS d'Orléans et réimma
triculation au RCS de Dax
19VE00268

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
17 décembre 2018 de la SCI VDLR IMMOBILIER au capital de 1 000 € Siège
social 20 Avenue Sainte-Marie 65170
SAINT-LARY-SOULAN RCS TARBES B
809 811 524 il a été décidé de transférer
le siège social, au 10A Rue des Mimosas
40130 CAPBRETON et ce, à compter de
ce jour. Gérant : M. Victor DE LE RUE sis
10A Rue des Mimosas 40130 CAPBRE
TON.
19VE00125

Pour avis, le gérant
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OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

JADE

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

LANCELIN

Société par actions simplifiée
au capital de 3 500 euros
Siège social : 31 avenue du
Marensin 40170 LIT ET MIXE
828 555 144 RCS DAX
Aux termes d'une décision en date du
28/12/2018 l'associée unique a décidé à
compter du 01/01/2019 d'étendre l'objet
social aux activités de bar et glacier et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
Pour avis, le Président
19VE00185

MYOSOTIS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Porte de
Laubian - Zae de Laubian
40510 SEIGNOSSE
RCS DAX 811 688 407
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 4
janvier 2019, il résulte que : Le siège social
et l'établissement principal ont été trans
férés de SEIGNOSSE 40510 - 2 Porte de
Laubian ZAE de Laubian, à CAPBRETON
40130 - 15 Avenue des Myosotis, à comp
ter du 4 janvier 2019.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
19VE00137

RESERVOIR MODE

SAS au capital de 40 000 
Ancien siège social : 8 rue
Dupeyron 32800 Eauze
Nouveau siège social :
25 rue Frédéric Bastiat
40000 Mont de Marsan
RCS 500 703 640

TRANSFERT DU SIÈGE
Président : Monsieur Stéphane DER
RIEN demeurant à Benquet (40280) 1675
route de Saint Perdon.
Sur décision de l’associé unique du 1er
janvier 2019, le siège social est transféré
du 8 rue Dupeyron 32800 Eauze au 25
rue Frédéric Bastiat à compter du même
jour. L’article 4 des statuts a été mis à jour
en conséquence.
En conséquence la société sera imma
triculée au RCS de Mont de Marsan.
19VE00150

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
17 décembre 2018, l'associé unique et
seul gérant de la SARL VDLR SPORT Au
capital de 1 000 € Siège social : 20 Avenue
Sainte-Marie 65170 SAINT-LARYSOU
LANRCS TARBES B 808 293 674 a décidé
de transférer le siège social au 10A Rue
des Mimosas 40130 CAPBRETON et ce,
à compter de ce jour. Gérant : M. Victor
DE LE RUE sis 10A Rue des Mimosas
40130 CAPBRETON.
19VE00124

Pour avis, le gérant

Le 13.10.2018,l'age de la sci la pleiade,
la meduse 43260 st pierre eynac,capital
127528,81€,rcs puy en velay 349735753,
transfert le siege au 210 r marcadet 75018
paris.rad puy en velay immat paris.
19VE00182

Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Route d'Orthez
40700 HAGETMAU
RCS MONT DE MARSAN
752 367 375

Hebdomadaire d’informations
économiques

AVIS DE DISSOLUTION
Par assemblée générale des associés
en date du 31/12/2018, la société PAREMAX, société absorbante, société par
actions
simplifiée
au
capital
de
1.867.444 € dont le siège social est fixé
Route d’Orthez 40700 HAGETMAU, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de MONT DE MARSAN sous
le numéro 487.731.499, a approuvé le
traité de fusion signé le 16/11/2018 avec
la société JADE et a constaté la réalisation
définitive de la fusion.
La société PAREMAX, étant proprié
taire de la totalité des actions composant
le capital social de la société JADE depuis
une date antérieure au dépôt du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de commerce,
la société JADE s'est trouvée dissoute
sans liquidation et la fusion a été définiti
vement réalisée au 31/12/2018.
Pour avis, Le Président.
19VE00122

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET
FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ
BARALE ET ASSOCIÉS
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.99.77

108 rue Fondaudège - CS 71900

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
le 21 décembre 2018, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :
Monsieur Guy Marie Amédée Régis
LEON-DUFOUR, retraité, et Madame
Marie Henriette LASSERRE, retraitée,
son épouse, demeurant à BRASSEM
POUY (40330) 144 rue du Musée.

Edité par COMPO-ECHOS SARL

Monsieur est né à FRIBOURG BADE
(ALLEMAGNE) le 25 juillet 1946,
Madame est née à PERIGUEUX
(24000) le 15 juin 1943.
Mariés à la mairie de PARIS 15ÈME
ARRONDISSEMENT (75015) le 31 oc
tobre 1975 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple défini par les ar
ticles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Alain BOURDEL, notaire à PARIS,
le 30 octobre 1975.
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.
Pour insertion

Guillaume Lalau

33081 Bordeaux cedex

Membre RésoHebdoEco.
Imprimerie intégrée
Directeur de la publication :
Rédacteur en chef :
Vincent Rousset
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE
Prix de vente : 1,30 €
Abonnement annuel : 34 €
Commission paritaire n° 1022 I 82705
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire. Parution le mercredi

47 LOT-ET-GARONNE

IMARENA

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :

MAIRIE DE BAZENS (47130)

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Procédure de passation : Marché à Procédure adaptée (art. 26 et 28) du Code
des Marchés Publics. Lieu d’exécution : Salle des fêtes de Bazens et Sanitaires
de l’École de Bazens. Objet du marché : Rénovation et extension de la Salle
des fêtes et Rénovation des sanitaires de l’école de Bazens. Durée prévisionnelle d’exécution : Tranche ferme : 3 mois (dont 1 mois de préparation). Nombre
et consistance des lots : Lot 1 : Démolition-Gros œuvre - Carrelage- faïences.
Lot 2 : Ossature bois-Bardage - Menuiseries alu extérieures - Serrurerie. Lot 3 :
Plâtreries-Isolation. Lot 4 : Menuiseries intérieures bois - Signalétique. Lot 5 :
Électricité-Courants faibles. Lot 6 : CVC-Plomberie. Lot 7 : Peintures-Nettoyage.
Justifications à produire quant aux qualités et capacité du candidat : - Lettre de
candidature ou d’habilitation du mandataire par ses cotraitants. - Attestation d’assurance responsabilité civile et décennale, de l’année en cours. - Une déclaration sur
l’honneur datée et signée justifiant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales
et sociales conformément à l’article 46 du CMP. Conformément à l’article 53 du CMP,
dès que le choix de la meilleure offre aura été opéré, la personne responsable du
marché sollicitera auprès du candidat retenu les attestations fiscales ou sociales ou
l’état annuel (Imp. Noti 2) en fixant un délai de 10 jours pour leur production. Le candidat pourra, s’il le souhaite, remettre à l’appui de son offre, les attestations fiscales ou
sociales ou l’état annuel (Imp. Noti 2) établissant que le candidat a satisfait les obligations au 31 décembre 2018. - Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie
du ou des jugements prononcés à cet effet. - Une attestation sur l’honneur certifiant
que les prestations relatives au présent marché seront réalisées avec des salariés
employés régulièrement au regard des articles L.143-3, L.143.5 et L.620-3 du code du
travail (décret n° 92.508 du 11-06-1992 ref au travail clandestin ; 2° partie décret Conseil
d’État). - L’attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des
cinq dernières années, d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour
les infractions visées aux articles L.125-1, L.125-3, L.324-9, L.324-10 et L.341-6. - Une
déclaration attestant que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir.
- Références de l’entreprise pour des travaux similaires. Qualification professionnelle.
Justification du personnel employé et de leur formation. Ce dossier est à retourner sur
demande après examen par la commission. - Chiffre d’affaire des 3 dernières années
pour des travaux similaires. - Moyens en matériels et en personnels dont dispose l’entreprise
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de la remise de
l’offre.
Les renseignements administratifs ou techniques peuvent être obtenus au
bureau de : Agence ANTROPIK Architecture, 104b boulevard de la Liberté 47000
Agen. Tel : 05 53 67 49 41.
Modalités d’obtention du dossier : Site Marchés publics Aquitaine : https://dematampa.fr
Date de limite de réception des offres : mercredi 6 février 2019 avant 16 h.
Date d’envoi à la publication : Mercredi 16 janvier 2019.
930014-0

Par AGO du 20/12/2018, la collectivité
des associés a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé M. Charles
Henri NAVARRE, demeurant 185 rue des
Barthes 40150 SOORTS-HOSSEGOR, 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 dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de DAX, en annexe au RCS.
Pour avis,
Le Liquidateur
19VE00174

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne
PILLAUD, Notaire Associé à PER
IGUEUX, 11 avenue Georges Pompidou,
le 9 janvier 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :
Monsieur Stéphane MINCIN, et Ma
dame Laurence Françoise Suzanne BILON, son épouse, demeurant ensemble à
BISCARROSSE (40600) 101 rue de la
Ferronnerie.
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Maître Nicolas ROBIN, notaire
19VE00140

SCCV en liquidation
au capital de 1 000 
Siège social et de liquidation
28 Domaine de la Cigalière
40130 CAPBRETON
818 305 237 RCS DAX

Monsieur est né à EPINAL (88000) le
23 août 1975, Madame est née à EPINAL
(88000) le 5 février 1977. Initialement
mariés à la mairie de EPINAL (88000) le
20 juillet 1996 sous le régime de la com
munauté 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.
Pour insertion, Le notaire.
19VE00204
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LAVARDAC en date du
13/12/2018, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LEA LOISIRS EVENEMENTS ALBRET
SIEGE SOCIAL : 1 B Avenue de la
Gare, LAVARDAC (47230)
OBJET : - l’organisation d’évènements
- la location de salles et de tous matériels
liés aux manifestations festives, notam
ment vaisselle, mobilier, matériel de cui
sine, articles de décoration
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 3 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par le Président.
PRESIDENT : Monsieur Michel CA
BAU, demeurant 21 Boulevard Jean Dar
lan NERAC (Lot et Garonne)
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis, le président
19VE00144

BOUCHERIE PHILIPPE

SARLU au capital de 106 000 
Siège social : 23, rue Prosper
Dauzon
47390 LAYRAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
LAYRAC (47) du 08/01/2019 il a été
constitué une SARL Unipersonnelle pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BOUCHERIE
PHILIPPE
Siège social : 23, rue Prosper Dauzon
- 47390 LAYRAC
Capital : 106.000 €
Objet : Toutes activités de boucherie,
charcuterie, fabrication et ventes de
conserves et plats cuisinés, à titre séden
taire et non sédentaire.
Durée : 99 ans
Gérance : Mr Philippe DALLA VEC
CHIA demeurant LD La Gête – 47270 ST
CAPRAIS DE LERM est désigné en qualité
de gérant pour une durée indéterminée.
Immatriculation au RCS d’AGEN.
Pour avis.
19VE00152

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination Sociale : BATO DES
SEMENCES
Forme : Groupement Agricole d'Exploi
tation en Commun Reconnu (GAEC)
Capital social : 8 000 €
Siège social: GARLIET (47360) MONT
PEZAT D'AGENAlS
Objet : Ce groupement a pour objet
l'exploitation des biens agricoles apportés
par les associés, achetés ou pris à bail
par lui ou mis à sa disposition par ses
membres et, généralement, toutes activi
tés se rattachant à cet objet.Gérance :
- Mr Tom, Léo, Maria SCHEPENS, né
le 17 avril 1962 à ANTWERPEN (Belgique)
demeurant à Garliet (47360) MONTPE
ZAT D' AGENAIS
- Mr Balder SCHEPENS, né le 26 sep
tembre 1992 à BEVEREN (Belgique) de
meurant à Garliet (47360) MONTPEZAT
D'AGENAIS
Durée : 50 ans
RCS:AGEN
19VE00126

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

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

AVIS DE CONSTITUTION

LES HAMEAUX DE
LAGRANGE

DENOMINATION : SCI VF

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 426 Rue de
Courberieu – 47000 AGEN
R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 8 janvier 2019,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LES HAMEAUX
DE LAGRANGE
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Capital social : 10.000 euros
Siège social : 426 Rue de Courberieu
47000 AGEN
Objet social : Acquisition de tous biens
et droits immobiliers et notamment de
terrains en vue de procéder à leur viabili
sation et à leur revente en l’état ou par
lots. Construction d’immeuble à usage
d’habitation, commerciale, artisanal, pro
fessionnel, … Vente en totalité ou par
fractions des immeubles, avant ou après
leur achèvement. Propriété, prise à bail et
gestion de tous les biens mobiliers et
immobiliers, et de toutes participations.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Président : Pierre DRAPÉ, demeurant
426 Rue de Courberieu 47000 AGEN.
Directeur Général : Michel DRAPÉ,
demeurant « Le Basque » 47310 SERI
GNAC-SUR-GARONNE
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 à des tiers non asso
ciés autres que le conjoint, partenaire
pacsé, ascendant ou descendant du cé
dant sont soumises à l'agrément préalable
des associés adopté à la majorité des voix.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN.
Le Président.
19VE00147

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

FORME : Société civile
CAPITAL SOCIAL : DEUX MILLE Eu
ros, divisé en DEUX CENTS parts de DIX
Euros chacune, constituées exclusive
ment d’apports en numéraire.
SIEGE : Domaine du Crouchet 47220
FALS
OBJET : L'acquisition de tous biens
mobiliers et immobiliers, en pleine pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit.
L'administration et la gestion du patri
moine social.
DUREE : Soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GERANT : Monsieur Fabien VIGNEAU,
demeurant à 47220 FALS, Domaine du
Crouchet.
CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
19VE00113

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CUQ en date du 28/12/2018, il a
été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : JDMA
SIEGE SOCIAL : Lieu-dit Pancoussé,
CUQ (Lot et Garonne)
OBJET : Propriété et gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : - Madame Delphine VI
VIES née SAVIO, demeurant Lieu-dit
Pancoussé, CUQ
(Lot et Garonne),
- Monsieur Jérémy VIVIES, demeurant
Lieu-dit Pancoussé, CUQ (Lot et Ga
ronne),
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis
19VE00284

DENOMINATION : SCI LALOU

DUREE : Soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
CO-GERANTS :
- Monsieur Fabrice LALOU, demeurant
à 47550 BOE 10 rue de l’Ecole.
- Madame Nawal EL OUAHABI épouse
LALOU, demeurant à 47550 BOE 10 rue
de l’Ecole.
CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
19VE00128
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Immatriculation : RCS d’AGEN.
Pour avis,
19VE00111

Le 15.10.2018, l'associé unique de la
SASU COULEUR DE LA GARONNE, 10
rue de Belgique 06000 Nice, 500 €, RCS
Nice 839 811 114, transfère le siège au
domicile du président Mohamed Salah sis
27 rue Deveyries 47700 Casteljaloux. rad
nice immat agen.
18VE02729

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
FORME : Société civile
CAPITAL SOCIAL : MILLE Euros, di
visé en CENT parts de DIX Euros chacune,
constituées exclusivement d’apports en
numéraire.
SIEGE : 10 rue de l’Ecole 47550 BOE
OBJET : L'acquisition de tous biens
mobiliers et immobiliers, en pleine pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit.
L'administration et la gestion du patri
moine social.

commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son développement ; - La
participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 50 000 €
Gérance : Grégory NOEL, demeurant
466 Route de Michard 47510 FOULAY
RONNES.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à
AGEN en date du 01/01/2019, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : Goodiag

AVIS DE
TRANSFORMATION
ETABLISSEMENTS ORAZIO
Société A Responsabilité Limitée
Transformée en Société par Actions
Simplifiée
au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 3200, avenue de Cahors
47480 PONT DU CASSE
429 380 108 R.C.S. AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 24 décembre 2018, l'Associé unique,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de Commerce,
a décidé la transformation de la Société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter du même jour, 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 inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000.000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité 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 : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur Jean-François ORAZIO, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE :
La Société MATBAT, Société A Res
ponsabilité Limitée au capital de 3.900.000
euros dont le siège social est sis 3200
Avenue de Cahors – 47480 PONT-DUCASSE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous
le numéro 825 142 920, représentée par
Monsieur Jean-François ORAZIO.
COMMISSAIRES AUX COMPTES
nommés : la Société CLUZEL ECHEVER
RIA LESGOURGUES dont le siège social
est sis 21 rue Chauvin Dragon - 64500
SAINT JEAN DE LUZ, titulaire, Monsieur
Alain CLUZEL, domicilié 21 rue Chauvin
Dragon – 64500 SAINT JEAN DE LUZ,
suppléant.
Pour avis. Le Président
19VE00269

Siège social : 2 Rue Emile Sentini
47000 AGEN.
Objet : - Diagnostics immobiliers :
diagnostic de performance énergétique,
diagnostic
technique
global,
état
d’amiante, diagnostic plomb, état des
risques et pollutions, diagnostic termites,
diagnostic électrique, diagnostic amiante
avant travaux/démolition, et autres diag
nostics immobiliers ; - Etat des lieux
d’entrée et de sortie pour le compte
d’agences immobilières et autres man
dants ; - Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son développement ; - La
participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises
LA ou
VIEsociétés
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créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou

MULOTECH

SARL au capital de 1 000 
Siège social : ZAC de la
Roubiague 47390 Layrac
832 230 858 RCS Agen
Le 03/12/2018, l'associée unique a
décidé de changer la dénomination so
ciale MULOTECH par PISCINATURE et
de remplacer l’objet social par les activités
de commercialisation de piscines, à
compter de ce jour. Les articles 2 et 3 des
statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS d’Agen.
19VE00117

GAEC FERME LA FORET
Groupement Agricole
d'Exploitation en Commun
au capital de 120 000 
Siège social : « La Balage »
CASSENEUIL (47440)
335 324 398 RCS AGEN

La collectivité des associés, en date du
31 décembre 2018, a :
- a accepté la démission de M. Didier
GALINOU en tant que cogérant
La société sera donc gérée par :
- M. Xavier GALINOU, demeurant
« Bruges» 47290 SAINT PASTOUR
- Mme Lydie GALINOU (née BOESSE
RIE), demeurant "La Balage" 47440
CASSENEUIL
19VE00132

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

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

SCI JRD

LE CYRANO

Société civile
Siège social : 23 rue Grenouilla
47000 AGEN
408 331 841 RCS AGEN

SOCIETE CIVILE
SIEGE : 23 RUE GRENOUILLA
47000 AGEN
343 513 594 RCS AGEN

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 Décembre
2018, il ressort que :

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 Décembre, il
ressort que :

La variabilité du capital social variant
de 350 € à 3.500 € a été adoptée.
Le capital social s’élevant à 762,25 € a
été réduit de 12,25 € et par la suppression
des centimes d’euros au nominal des parts
qui passera ainsi de 15,24 € à 15 € cha
cune.
Le capital effectif a été réduit de 375 €
pour être porté de 750 € à 375 € par an
nulation de 25 parts de 15 € chacune.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
19VE00238

La variabilité du capital social variant
de 750 € à 7.500 € a été adoptée.
Le capital social s’élevant à 1.524,49 €
a été réduit de 24,49 € et par la suppres
sion des centimes d’euros au nominal des
parts qui passera ainsi de 15,24 € à 15 €
chacune.
Le capital effectif a été réduit de 750 €
pour être porté de 1.500 € à 750 € par
annulation de 50 parts de 15 € chacune.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
19VE00227

EARL BARTHEROTE

SCI DE L OUSTALET

au Capital 8 000 
Siège social : Molles
47310 LAPLUME
RCS AGEN n° 508789377

Sarl au capital de 381 579,89 
Siège : 143 Avenue Notre Dame
06700 ST LAURENT DU VAR
R.C.S. ANTIBES 382 726 461

Pour avis, la gérance.

SCP "SAMARUT SEMPOL"
Notaires Associés
1050 avenue du Midi
47000 Agen

LES DELICES DE
SAINT-CIRICE

DÉMISSION DE
CO-GÉRANT

L’A.G.O du 18 SEPTEMBRE 2017 a
décidé :
- de transférer à compter du 01/01/2019
le siège social au CHATEAU LACAZE 281
route de Lacaze 47190 AIGUILLON

Au terme d'un acte sous seing privé en
date du 31/12/2018, M. BARTHEROTE
Hervé, demeurant au lieu dit Molles 47310
LAPLUME, a démissionné de ses fonc
tions de co-gérant.

- de Modifier en conséquence les Sta
tuts de la Société.
La Gérante : Michèle TOUPART 281
route de LACAZE 47190 AIGUILLON
Mention en sera faite au RCS d’ AGEN

Mention en sera faite au RCS de
d'AGEN.
Pour avis la gérance
19VE00239

La Gérante.
19VE00243

4 Rue de Bretagne
47550 BOE
491324653 RCS Agen

ANNONCES
LEGALES
DANS TOUTE LA FRANCE

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Les limites statutaires de variabilité du
capital social actuellement fixées à
1.500 € et 100.000 € ont été désormais
fixées à 1.000 € au minimum et 10.000 €
au maximum.
Le capital social a été réduit de 500 €
par l’annulation de 50 parts de 10 € cha
cune.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
19VE00256

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

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 31.10.2018, la collectivité des associés
de la SARL MAVIDI, au capital de 40
000 €, sise 1 Avenue du Général de
Gaulle, 47000 AGEN, immatriculée sous
le n° 521 181 982 RCS AGEN, a nommé
en qualité de cogérante Mme Virginie
LAURES COUDERC, demeurant 7 Rue
Belloc 47000 AGEN, pour une durée illi
mitée, à compter du 01.11.2018.
19VE00255

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 9 Résidence de la Ria, 56690
NOSTANG à compter du 26/12/2018. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Lorient et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Agen.
19VE00226

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

PARUTION TOUS LES

MERCREDIS

ESBC

19VE00199

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 15 Décembre
2018, il ressort que :

SCI TANCREZ

Le siège social a été transféré au 11
rue Saint Félix 47220 ASTAFFORT à
compter du 23 novembre 2018.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce d’Agen.
Pour avis, Me Philippe SAMARUT.
19VE00163

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 10/01/2019 Monsieur Eric SAVARY a
démissionné de ses fonctions de Directeur
Général à compter du même jour.

SCI J.M.S

Société civile à capital variable
Siège social : ZI de Coupat
47550 BOE
448 474 957 RCS AGEN
SIRET 448 474 957 00 17

SCI au capital de 90 000 
Lieu dit Cap de Bosc
47430 Le Mas-d'Agenais
752 110 015 R.C.S. Agen

HABILITÉE SUR

24-33- 40-47

Suivant acte reçu par Maître Philippe
SAMARUT, Notaire Associé à AGEN, (Lot
et Garonne), le 23 novembre 2018, enre
gistré au SIE D’AGEN le 27/11/2018 dos
sier 4704P01 2018N 01288 :

Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros
Siège social : Lieudit Bley
Sud - 47200 MARMANDE
839 441 961 RCS AGEN

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

La nouvelle plateforme de saisie sur tous les départements

http://annoncelegalepro.vie-economique.com

LA VIE ÉCONOMIQUE DU SUD OUEST - CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex -Tél. 05 56 81 17 32

Pour avis, le Président.
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EARL DE MOLLES

au Capital 66 300 
Siège social : Molles
47310 LAPLUME
RCS AGEN n° 382 767 622

DÉMISSION DE
CO-GÉRANT
Au terme d'un acte sous seing privé en
date du 31/12/2018, M. BARTHEROTE
Hervé, demeurant au lieu dit Molles 47310
LAPLUME, a démissionné de ses fonc
tions de co-gérant. Madame BARTHE
ROTE née DAL ZOVO Pierrette demeu
rant au lieu dit Molles 47310 LAPLUME,
a démissionné de ses fonctions de cogérante.
Mention en sera faite au RCS de
d'AGEN.
Pour avis, la gérance
19VE00240

CABINET BAROUH

LAV'BLANC

SAS au capital de 313 650 
Siège social : 39 rue Palissy
47000 Agen
RCS Agen 398 386 136

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 27, Rue de l'Ecole
- 47600 NERAC
478 975 592 RCS AGEN

L’associée unique en date du 30 no
vembre2018 a constaté l’arrivée à terme
du mandat du commissaire aux comptes
titulaire de la société COMPAGNIE FIDU
CIAIRE, et du commissaire aux comptes
suppléant, M. Patrick GRAS
A décidé de nommer en remplacement
la société COMPAGNIE FRANCAISE DE
CONTROLE ET D’EXPERTISE (CFCE),
Société Anonyme immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 602 006 116 et dont
le siège social est situé au 112 bis rue
Cardinet 75017 Paris, en qualité de com
missaire aux comptes titulaire.

DISSOLUTION

A décidé de ne pas renouveler le man
dat de commissaire au compte suppléant
et a décidé de ne pas pouvoir à son rem
placement.
Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :
Commissaire aux comptes titulaire
Ancienne mention : la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE
Nouvelle
mention :
COMPAGNIE
FRANCAISE DE CONTROLE ET D’EX
PERTISE 112 bis rue Cardinet 75017Paris
Commissaire aux comptes suppléant
Ancienne mention : M. Patrick GRAS
Nouvelle mention : Néant
Pour avis
19VE00164

ETS BAREYRE

Société par actions simplifiée
au capital de 37 000 euros
Siège social : 68 Rue de la
Marine BP 6 - 47520 Le Passage
318 763 182 RCS AGEN

AVIS DE CHANGEMENT
DE COMMISSAIRE AUX
COMPTES
L’assemblée générale ordinaire en date
du 18 décembre 2018 :
- a nommé à compter du même jour en
qualité de nouveau commissaire aux
comptes titulaire la SA KPMG, dont le
siège social est ZAC DE TRENQUE, 1 rue
Albert Ferrasse, 47550 BOE, immatriculée
au RCS d’AGEN sous le numéro 775 726
147 en qualité de Commissaire aux
Comptes, pour une période de six exer
cices, soit jusqu'à l'issue de la consultation
annuelle de la collectivité des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- a pris acte qu'en application des dis
positions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2
du Code de commerce, la Société n'est
plus tenue de procéder à la désignation
d'un Commissaire aux Comptes sup
pléant.
Modification au RCS d’AGEN
Pour avis et mention.
19VE00172

Le Président

MODIFICATION DE
PRESIDENCE
Dénomination :
S.A.S.U
« direct
usine », S.A.S.U au capital social va
riable. Siège social : 50 avenue des Mar
tyrs de la Résistance 47200 Marmande.
Capital social : cinq cent Euros entière
ment libérés et variable. Numéro SIREN :
834 651 887 RCS Agen B 834 651 887
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 décembre
2018, il à été pris acte de la nomination
de Mr Philipot Daniel, né le 21 octobre
1955 à Marmande (33) demeurant, Le
Chalet 47200 Virazeil, de Nationalité
française en qualité de nouveau Président
pour une durée de 10 années en rempla
cement de Mme Sabrina Raux présidente
démissionnaire. L’article 14 à été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’Agen
Pour avis, le Président
19VE00218

LES IRIS

SCI en liquidation
au capital de 100 
Siège social : Marret 47600
MONTAGNAC SUR AUVIGNON
438 954 950 RCS AGEN

L’AGE du 31/12/2018 a décidé la dis
solution anticipée de la Sarl LAV’BLANC
à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable. Mr Patrick PERON,
demeurant 20, Avenue du 8 mai 1945 47600 NERAC, a été désigné en qualité
de liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur, adresse à laquelle
devront être notifiés tous actes et docu
ments et adressées toutes correspon
dances.
Dépôt légal : RCS d’AGEN
Pour avis,
19VE00187
SELARL ACTION JURIS
AVOCATS
BP 60294
51 rue Albert Camus
47007 AGEN CEDEX
Tél. : 05.53.77.70.40 Fax : 05.53.77.70.41

Par AGE du 18/12/2018, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à effet du 31/12/2018 et sa mise
en liquidation. Il est mis fin au mandat des
gérants, en conséquence, Mme GORSE
RAFFARD Béatrice, demeurant 11 rue Les
Ferrières 19700 SEILHAC est nommée
comme liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce d’AGEN. Le
siège de la liquidation est fixé Marret
47600 MONTAGNAC SUR AUVIGNON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Mention sera faite au RCS
D’AGEN.
Pour avis, le liquidateur
19VE00138
Cabinet Laurence CIAPONI
Société d’Avocat
2 rue de Malaret
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 39 25 75

EARL LHORLIE

Capital social : 63 113,89 
Siège social : Charrier
47120 Caubon Saint Sauveur
RCS AGEN : 403 552 953

SCI CLEMENCEAU

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 19 Décembre 2018,
Monsieur Patrick LHORLIE démissionne
de ses fonctions de gérant et ce avec
effet au 31 Décembre 2018.
Madame Antoinette LHORLIE est nom
mée gérante de la société à compter du
1er Janvier 2019.
L'inscription modificative sera effectuée
auprès du greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN.
Pour avis et mention, La gérante.
19VE00265

ETABLISSEMENT
BEAUGEARD

Société par action simplifiée
AU CAPITAL DE 250 000 
Siège social : 2 Promenade
du Nord 47380 MONCLAR
316 359 058 RCS AGEN
Selon l’AGO du 13/12/2018, la société
CABINET HUSSON SAS société d’exper
tise comptable et commissaires aux
comptes a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes pour une pé
riode de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue
de l’AGOA des comptes clos le 30/06/2024
en remplacement de la société SODECAL
AUDIT, domiciliée 449 Avenue du Dane
mark 82000 MONTAUBAN.
POUR AVIS
19VE00266

SARL ERIC & NANA

Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 47240 lieudit
Gardès 47240 Bon-Encontre
Siège de liquidation :
510 Route de Pécau
47240 Bon-Encontre
320 304 777 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 au 510 route de Pécau
47240 Bon-Encontre a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jacques CIAPONI, demeurant
510 route de Pécau 47240 Bon-Encontre,
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 dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’Agen, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE00273

EARL au capital de 81 750 
Femme Morte
ST GAYRAND (47360)
384 143 320 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 27 décembre 2018, a décidé de
dissoudre la société par anticipation à
compter du 27 décembre 2018.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
Mme
Yvette
CARNIR, demeu
rant
«Femme Morte» à ST GAYRAND
(47400) et fixé le siège de la liquidation à
l'adresse du siège social.
Pour avis,
19VE00130
SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats
12 B Cours Washington 47000 Agen
Tél : 05 53 779 778 - Fax : 05 53 779 777

SCI PRO IMMO

Société Civile Immobilière
en liquidation au capital
de 1 524,49  Siège social :
ZAC de Rigoulet 47550 BOE
424 704 047 RCS AGEN
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 31 décembre 2018, les
associés ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Alexan
dra FREGONESE de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation.
Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au Greffe du Tri
bunal de Commerce d’AGEN, en annexe
au R.C.S.Pour avis, Le Liquidateur
19VE00229

EARL DU COTEAU MR ET
MME CARNIR FRANCOIS
EARL au capital de 81 750 
Femme Morte
ST GAYRAND (47360)
384 143 320 RCS AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
Les associés ont approuvé le 31 dé
cembre deux mille dix-huit le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Mme Yvette
CARNIR de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN.
Pour avis,
19VE00131

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

BOISSEE TALAY 2

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège : LE RELAIS DU PONT DE
L'AVANCE, 47430 STE MARTHE
Siège de liquidation :
Lieudit Barbenegre
47250 SAMAZAN
433 239 688 RCS AGEN

Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 38 112 euros
Siège social : La Jaline
46700 DURAVEL
Siège de liquidation :
Tuc Blanc 47500 CUZORN
442 033 817 RCS CAHORS

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2017 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Nathalie SAUTIRAN de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, La Liquidatrice
19VE00169

L'Assemblée Générale réunie le
20/09/2018 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Lionel BOISSEE 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 dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Cahors en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur.
19VE00188
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EARL DU COTEAU MR ET
MME CARNIR FRANCOIS

ASH

Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 2 000 
Siège social : Malaré
47430 SAINTE MARTHE
RCS AGEN : 834 570 095
Le 13 décembre 2018, le Président
actionnaire unique a décidé de la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31 décembre 2018 et sa mise en liquida
tion amiable.
Monsieur Adrien HORNECK exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celles-ci.
Le siège de la liquidation est fixé : chez
Monsieur Adrien HORNECK, Malaré à
SAINTE MARTHE (47430). La correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés à l’adresse suivante :
Monsieur Adrien HORNECK, Malaré
47430 SAINTE MARTHE.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’Agen.
19VE00108

Pour avis, le liquidateur
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AVIS DE CESSION D’UN
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Olivier
AUGARDE Notaire à PUYMIROL (47270)
64 Rue Royale, le 20/12/2018 enregistré
au SPFE AGEN 1er le 7 Janvier 2019
Dossier 2019 00000448 Référence
4704P01 2019 N 00011,
Madame Elisabeth Marie Jeanne DUTHU, épouse de Monsieur Jean-Bernard
Pierre GAMIN, demeurant à MONBALEN
(47340) Lieudit l’Eglise.
A vendu à la Société dénommée
Ô'KOOL CAFE, Société par actions sim
plifiée à associé unique, au capital de
1 500 €, dont le siège est à LA CROIXBLANCHE (47340) 956 avenue des Pyré
nées, RCS AGEN n° 844 049 361.
Un fonds de commerce d’épicerie gé
nérale, restauration sur place et à empor
ter, débit de boissons, pâtisseries, dépôt
de pains, vente de journaux, relais colis
exploité à LA CROIX BLANCHE (47340)
956 Avenue des Pyrénées
Moyennant le prix de : 23.000 €
La date d’entrée en jouissance est fixée
au 20 décembre 2018
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître Olivier AU
GARDE, Notaire à PUYMIROL (47270),
64 Rue Royale dans les dix jours suivant
la parution de la vente précitée au Bulletin
Officiel des Annonce Civiles et Commer
ciales.
Pour unique insertion
19VE00170

Le Notaire.

Maître Pierre-Yves CHARLES
Notaire

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Pierre-Yves
CHARLES, le 28 décembre 2018, enregis
tré au SIE d’AGEN, le 8 janvier 2019,
Dossier 2019 00000611 référence
4704P01 2019 N 00017,
Mme Alexandra GUDOLLE, née à
Toulouse, le 18 juillet 2019, demeurant à
Montagnac sur Auvignon (47600), lieudit
Haget, épouse de Monsieur Mathias ES
PERON
A cédé à
La société dénommée L’ATELIER DE
JULIE, société à responsabilité limitée, au
capital de mille euros (1 000 €), dont le
siège social est Agen (47000), 2 B rue
Alsace Lorraine, représentée par Madame
Julie ALONSO, épouse FABRE, coiffeuse,
demeurant en qualité à Agen, 2 bis rue
Alsace Lorraine, ici présent, agissant en
qualité de seule associée et au surplus en
sa qualité de seule gérante de ladite so
ciété.
Le fonds de commerce de coiffure,
exploité à Agen (47000), 2 bis rue Alsace
Lorraine, connu sous le nom de SALON
ALEXANDRA et pour l’exploitation duquel
elle est immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’Agen sous
le numéro SIREN 499 439 248 et au Ré
pertoire des Métiers de Lot-et Garonne
sous le numéro 499 439 248 RM 47.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds à compter de la signature de l’acte
et l’entrée en jouissance a été fixée au 1er
janvier 2019.
Prix de 30 000 €, savoir :
- éléments incorporels : 24 085 €
- matériel et mobilier : 5 915 €
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l’études
de Me Pierre-Yves CHARLES, Notaire à
Le Passage d’Agen, où domicile a été élu
à cet effet.
Pour insertion
Me Pierre-Yves CHARLES
19VE00270
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LÉGALES
PAR INTERNET

Y. LE QUERE
V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO
Notaires associés
Place de la Halle, BP 31
47301 Villeneuve sur Lot Cedex
Tél. 05 53 70 01 36 - Fax : 05 53 70 02 39

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CHANGEMENT DE
RÉGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Claire
VINCENT, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle «Yves LE QUÉRÉ,
Valérie TOURON SCHREIBER, Carole
MARGNES et Hélène LERO», titulaire
d'un Office Notarial à VILLENEUVE-SURLOT, le 28 décembre2018, enregistré à
SPFE AGEN 1, le 10 janvier 2019, réf.
2019 N 032 :

Suivant acte reçu par Maître Sylvie
ORIFELLI TEILHET, Notaire Associé à
SAINTE BAZEILLE (47180), le 8 janvier
2019,
Monsieur Stéphane Jean Jacques
MARTINI,
né
NEUILLY-SUR-SEINE
(92200) le 13 août 1951, et Madame
Agnès BERNATET, née à TALENCE
(33400) le 14 septembre 1951, son
épouse, demeurant ensemble à MAR
MANDE (47200) La Gaule de Magdelaine.

La Société OPTIQUE BOR SARL,
Société à responsabilité limitée au capital
de 382 500 €, dont le siège est à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300), 10 place La
fayette, identifiée au SIREN sous le nu
méro 398319749 et immatriculée au RCS
de AGEN.
A cédé à la Société SARL C & F OPTIK,
Société à responsabilité limitée au capital
de 60 000 €, dont le siège est à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300), 10 place La
fayette,identifiée au SIREN sous le nu
méro 843873837 et immatriculée au RCS
de AGEN.
Le fonds de commerce de vente d'op
tique, lunetterie, vente d'appareils photos,
acoustiques et accessoires sis à VILLE
NEUVE SUR LOT (47300), 10 Place La
fayette, lui appartenant, et pour lequel il
est immatriculé au RCS d'AGEN, sous le
numéro 398 319 749, moyennant le prix
principal de 350 000 € (282 000 € élé
ments incorporels et 68 000 € matériel).

Mariés initialement à la mairie de
BASSE-TERRE (97100) le 9 avril 1988
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536
et suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Daniel
BEAUBRUN, notaire à BASSE-TERRE
(97100), le 28 mars 1988.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la communauté universelle.
Oppositions à adresser, s'il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Maître Sylvie
ORIFELLI-TEILHET, notaire associé à
SAINTE BAZEILLE (47180) 4, Place Clé
ment Sigalas, où domicile a été élu à cet
effet.

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 de l'acte.
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 de
Maître Bruno ROLLE, notaire à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) 32 boulevard
Saint Cyr, où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis, le notaire
19VE00278

Pour insertion
Le notaire.
19VE00254

LA VIE ECONOMIQUE N° 2331 - MERCREDI 16 JANVIER 2019

En application de l'article L 331-19 du
Code forestier, Monsieur Christophe Ro
ger Patrick David RAYNOIR, pizzaïolo, né
à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) le 2
septembre 1983, demeurant à SAINTANTOINE-DE-FICALBA (47340) lieu-dit
BOIS DE BLANCHI EN CARAVANE
PORTELY. Célibataire. Non lié par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Rend public par le présent affi
chage la vente de parcelle boisée confor
mément à l'article L 331-19 du Code fo
restier. DESIGNATION A MONTAGNACSUR-LEDE (LOT-ET-GARONNE) 47150
Lieu-dit Bouzatte. Une parcelle de bois
Figurant ainsi au cadastre :
Section B N°125 Lieudit BOUZATTE
Surface 00 ha 84 a 40ca
Moyennant le prix de DEUX MILLE
DEUX CENT QUATORZE EUROS
(2.214,00 EUR) Cette vente aura lieu aux
conditions suivantes • L'entrée en jouis
sance aura lieu le jour de l'acte authen
tique de vente. • L'acquéreur supportera
les servitudes pouvant grever ces bois. •
Il acquittera, à compter du jour fixé pour
l'entrée en jouissance, tous impôts aux
quels les bois vendus sont ou pourront
être assujettis. • Il acquittera tous les frais
de la vente, les frais d'acte s’élevant à la
somme de 1.050,00 €.
Les propriétaires de parcelles boisées
contiguës à la parcelle objet de la présente
projetée disposent d'un délai de DEUX
mois à compter de la date d'affichage en
mairie (le 8/01/2019) pour faire connaitre
à Maitre François SAINT-MEZARD, No
taire à CANCON (47290) 14, rue de la
République, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par re
mise contre récépissé, qu'ils entendent
exercer leur droit de préférence aux prix
et conditions sus-indiqués.
Pour affichage
19VE00281
Rectificatif à l'annonce n°19VE00050
parue le 09.01.2019 concernant la société
SARL EXPRESS AUTO DELAGE SPORT,
il fallait lire «transformation de la Société
en SAS à compter du 31.12.2018».

Mme FEILLE Guilhaine, demeurant
Lieudit Lacouture 47500 Montayral, agis
sant au nom de ses enfants mineurs Mme
VAYSSIERE Lou, née le 18/02/2005 à
Villeneuve-sur-Lot (47300) et M. VAYS
SIERE Jules, né le 02/05/2008 à Ville
neuve-sur-Lot (47300), dépose une re
quête auprès du Garde des Sceaux afin
qu'ils s'appellent à l'avenir : VAYSSIERE
FEILLE
19VE00178

Additif : admission aux assemblées et
droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité 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 : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété. Monsieur Hugues DELAGE, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
19VE00118

2019

CESSION DE FONDS
ARTISANAL
Suivant acte sous seing privé conclu,
à BOE, en date du 3 janvier 2019 enre
gistré au Service des Impôts des Entre
prises d’AGEN, le 7 janvier 2019, dossier
2019 00000433, Monsieur Jean-Pierre
PALAZIN, demeurant 218, Chemin Dul
cide – Lieudit Lequey -47360 PRAYSSAS,
né le 19 décembre 1954 à AGEN (47),
marié depuis le 21 juin 1980 avec Madame
Marie-Gisèle PALAZIN née ABBADIE
sous le régime légal de la communauté de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à l’union
célébrée à la mairie de TARBES (65) en
date du 21 juin 1980, et de nationalité
française A CEDE à la Société REGADE,
Société A Responsabilité Limitée au capi
tal de 1.000 €uros, dont le siège social est
sis Lieudit Petefeyne – 47360 MA
DAILLAN, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous
le numéro 844 480 699, un fonds artisanal
de travaux d’électricité, sis et exploité 218,
Chemin Dulcide – Lieudit Lequey – 47360
PRAYSSAS moyennant le prix de
2.000 €uros s’appliquant aux éléments
incorporels pour mémoire et aux éléments
corporels pour 8.000 €uros. La prise de
possession et l'exploitation effective par
l'acquéreur ont été fixées au 31 décembre
2018. Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, à l’adresse du sé
questre désigné : SELARL VOXEL sis 1,
rue François Neveux – ZAC de Trenque Bât. Atrium – 47550 BOE. Pour avis
19VE00210

VENTE DE PARCELLE
BOISEE
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CHRONIQUE

INFRACTION

ROUTIERE
D’UN SALARIE
Le défaut de déclaration de l’identité d’un salarié,
auteur d’une infraction routière avec un véhicule de son
employeur, engage aussi bien la responsabilité de
la société que celle de son représentant légal

Depuis janvier 2017, les sociétés ont l’obligation de communiquer à l’administration l’identité d’un salarié qui a commis, avec un véhicule de la société,
une infraction routière constatée par radar automatique (excès de vitesse,

arrêt non respecté, distance de sécurité, etc.). La société dispose d’un délai
de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention pour effectuer cette
déclaration. A défaut, elle encourt une amende de quatrième classe.

Le Code de la route met cette obligation expressément à la charge
personnelle du représentant légal de la société au nom de laquelle
le véhicule est immatriculé (Code de la route, article L 121-6).
En pratique, l’avis de contravention pour l’infraction initiale et la
carte de paiement sont adressés au représentant légal de la société.
Dans une affaire qui vient d’être jugée par la Cour de cassation,
le salarié avait commis un excès de vitesse avec un véhicule de
sa société. L’avis de contravention avait été adressé, non pas au
représentant légal, mais à la société.
La société avait contesté l’infraction sur cet argument rappelant
que le représentant légal de la société est seul visé par l’article
L 121-6 du Code de la route. La société avait obtenu gain de cause
devant le tribunal de police.
La Cour de cassation en a décidé autrement en s’appuyant sur
l’article L 121-2 du Code pénal, d’application plus large, et qui
prévoit que « les personnes morales sont responsables pénalement

des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou
représentants ».
L’infraction consistant à ne pas communiquer l’identité de l’auteur
de l’excès de vitesse peut donc être poursuivie autant contre la
société que contre son représentant légal.
Précisons que le conducteur du véhicule est pénalement
responsable des infractions qu’il commet.
Lorsque l’infraction est commise avec un véhicule appartenant
à une société, la responsabilité pécuniaire incombe à son
représentant légal.
Lorsque ce dernier s’abstient de déclarer à l’administration
l’identité du salarié, il engage sa responsabilité pénale, laquelle
incombe aussi à la société.
Référence
Cass. ch. crim. 11 décembre 2018, n° 18-82.628
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