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AGENDA
DE FÉVRIER 2019
JOURS OUVRABLES 			

24 JOURS

JOURS OUVRÉS
FERMETURE SAMEDI ET DIMANCHE

20 JOURS

FERMETURE DIMANCHE ET LUNDI

20 JOURS

MARDI 5 FÉVRIER
Non-salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des
cotisations sociales personnelles : paiement des cotisations et
de la participation à la formation continue (au titre de 2018).
VENDREDI 15 FÉVRIER
Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale
nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr et télépaiement
des cotisations sociales sur les salaires de janvier.
JEUDI 28 FÉVRIER
Contribution à la formation continue :
Paiement de la contribution au titre de 2018 à l’organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA).
Le taux de la contribution est de 0,55 % des salaires pour les
entreprises de moins de 11 salariés et de 1 % pour les autres
entreprises. Ces taux incluent le financement du compte personnel de formation (CPF).

Dates variables :
Entreprises au régime réel de TVA : télérèglement de la TVA
afférente aux opérations de janvier 2019.

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

Location d’emplacements d’affichage :
Déclaration des loyers versés en 2018, à la direction des
finances publiques (imprimé n° 2061) dès lors qu’ils excèdent
76 euros par an et par bénéficiaire

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

Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) : versement de la cotisation spécifique au titre du congé individuel de
formation (CIF) de ces salariés. Cette cotisation est égale à 1 %
des salaires des salariés en CDD. Elle est également due par les
entreprises de moins de 11 salariés.

Taxe d’apprentissage :
Versement de la taxe de 0,68 % des salaires payés en 2018 à
l’organisme collecteur de la taxe apprentissage (OCTA) et
versement des dépenses libératoires.
A défaut de paiement dans les délais, le montant de la taxe
est doublé.
Notons qu’à compter de 2019, la taxe d’apprentissage et la
contribution à la formation professionnelle sont fusionnées
en une contribution unique à la formation professionnelle et à
l’alternance. Les organismes collecteurs deviennent des opérateurs de compétences (OPCO).

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

trimestre 2018

127,77

+ 1,25 %

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

3ème trimestre 2018

128,45

+ 1,57 %

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

4ème trimestre 2018

129,03

+ 1,74 %

Plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

2

ème
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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

Déc. 17

Déc. 18

augmentation
sur un an

101,81

103,47

+ 1,6 %

101,71

103,16

+ 1,4%

SÉCURITÉ
SOCIALE

Horaire

10,03 €

2019 : 3 377 €

Mensuel
(35 h)

1 521,22€

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

SMIC

SOMMAIRE
EN PAGE 4

NOUVELLE-AQUITAINE

TRANSPORT ROUTIER

LES SOLUTIONS DE GT

Michel Sarrat, PDG de l’entreprise familiale bordelaise GT, a dévoilé la nouvelle appellation Global Transport Solutions,
qui révèle ses futures ambitions de développement.
Nouveau nom, nouveaux défis ! « GT Location, vous faîtes plus
que ça ! », avait lancé l’interlocuteur de l’entreprise Michelin,
avec laquelle les équipes de Michel Sarrat collaborent régulièrement.
La GT, comme on l’appelle communément, avait lancé en 2016
un audit de culture d’entreprise en vue d’un élargissement
stratégique. Dans cette même dynamique, un petit groupe de
travail avait été constitué en 2017 pour chercher un nouveau
nom. « Le terme de location est trop restrictif », commente Michel
Sarrat, « notre palette est bien plus large . Dans le cadre de notre
démarche fusion-acquisition, nous souhaitons nous ouvrir à l’international et vers d’autres métiers. »
Créée en 1946 par Gaston Trochery, grand-père de l’actuel
dirigeant, la Compagnie Générale de Traction était à l’origine
un loueur de véhicules industriels avec chauffeur. Rebaptisée
GT Location en 1985, l’entreprise n’a cessé de se développer :
organisation de transport, école de conducteur, atelier de réparation
poids lourds, gestion de travail temporaire et recrutement…
Le groupe familial basé à Bassens regroupant GT Logistics et
GT Solutions - faisant l’objet d’un partenariat croisé entre les
3 frères Sarrat - a une identité et un patrimoine communs. Il est
vite apparu qu’il était évident de conserver l’appellation GT.
Ainsi le nouveau nom GT Solutions a été présenté aux salariés le

18 janvier dernier. Ceux-ci se sont montrés plutôt satisfaits avec
52 % qui ont trouvé le nouveau nom ambitieux, 45 % surpris et
14 % déçus ou nostalgiques.
ACQUISITION DE DDS ET DE FRET INDUSTRIE
« On pourrait se demander tout ça pour ça ? », lance Michel Sarrat.
En réalité Global Transport Solutions traduit la volonté de
l’e ntre prise de se déve loppe r à l’inte rnational e t de fournir autant
de solutions que de réponses, ce qui la rend plus performante sur
son secteur. Et l’entreprise est en pleine croissance. Riche de
2 000 salariés, son chiffre d’affaire s e st de 170 millions d’euros en
2018, après l’acquisition de DDS et de Fret Industrie (DLS). Ce dispositif
a permis à GT Solutions de compléter son offre de services avec
la possibilité de coupler des tournées. Ainsi, l’entreprise affichait
12 % de croissance en 2017, 30 % en 2018 en intégrant les acquisitions en cours d’année et 30 % de croissance sont prévus en
2019, avec acquisitions en année pleine. L’entreprise a investi
320 000 euros dans ce changement de nom, dont 280 000 euros
consacrés à la peinture des véhicules (3 296 camions et 100 voitures
de service !). Un impact financier important pour une nouvelle
page à écrire dans la success story de cette entreprise locale et
globale.			
Nathalie VALLEZ et Nelly BÉTAILLE

ANNÉE RECORD POUR GT LOGISTICS
GT Logistics, filiale logistique du groupe GT, annonce pour 2018 une croissance de 36 % de son chiffre d’affaires qui atteint
79 millions d’euros. Une progression record portée par la croissance exponentielle de l’externalisation des fonctions logistiques dans
le secteur industriel. Le prestataire qui développe la sous-traitance sur site a ainsi multiplié les succès commerciaux avec notamment
le groupe Safran au Haillan et à Fougères ou avec le CEA à Saclay et à Grenoble. Pour diversifier ses prestations, GT Logistics a créé
Flexlog, début 2018, pour répondre à une demande forte sur le marché de portage et pilotage de stock (achat, contrôle, stockage et
délivrance à la demande). Il s’est également renforcé sur la digitalisation de la supply chain, en accompagnant la création, en février
à Bassens, de Wiilog, une start-up spécialisée dans le développement de projets innovants autour du web, du mobile et des
objets connectés qui a clôturé son premier exercice avec un chiffre d’affaires de 130 000 euros en 2018 et vise 200 000 euros dès 2019.
2 start-up qui doivent permettre à GT Logistics de se positionner sur de nouveaux marchés et de faire face à une concurrence
renforcée dans le secteur industriel.
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

EFFECTIFS SALARIÉS

©Shutterstock

CROISSANCE RALENTIE

Au 3e trimestre 2018, les effectifs salariés du secteur privé en Nouvelle-Aquitaine ont connu une croissance ralentie
pour le 2ème trimestre consécutif selon le baromètre de l’Urssaf.
La dernière enquête de l’Urssaf est tout à fait éloquente quant à ses
résultats. Au 3ème trimestre 2018, soit juste avant le lancement du
mouvement des Gilets Jaunes, malgré un repli dans la restauration
en région, le littoral atlantique et la métropole bordelaise sont restés
particulièrement dynamiques d’un point de vue économique et
touristique. Ces pôles d’attractivité ont maintenu la croissance des
effectifs régionaux et soutenu plus particulièrement les industries
et le commerce associé aux productions locales, les activités de services et de soutien aux entreprises mais également la construction
de nouveaux bâtiments. Sur un an, la progression des effectifs est
reste soutenue en région (+ 1,4 %) et supérieure à celle constatée au
niveau national (+ 1,1 %).
2 500 SALARIÉS SUPPLÉMENTAIRES
EN NOUVELLE-AQUITAINE
La région Nouvelle-Aquitaine compte plus de 1,4 million de salariés.
L’emploi a progressé de 0,2 % ce 3ème trimestre, impulsé par le département de la Gironde, avec plus de 2 500 postes supplémentaires.
Au 3ème trimestre 2018, la masse salariale régionale a progressé de 0,8 %
et suit la tendance nationale. La masse salariale dans le secteur de
la construction en Nouvelle-Aquitaine a retrouvé son dynamisme
(+ 1,9 %) sous l’impulsion de la hausse du salaire moyen par tête. Au
3ème trimestre 2018, le salaire moyen par tête a augmenté de 0,6 %
en région. En comparaison, les prix à la consommation hors tabac
de l’ensemble des ménages sont en hausse de 0,2 %. Concentrant

plus de 17 % des emplois régionaux du secteur privé, l’industrie a
gagné 370 postes ce trimestre. En difficulté en début d’année 2018, le
secteur de la fabrication de matériels de transport s’est redressé
(+ 260 postes ce trimestre) et celui des industries chimiques et
pharmaceutiques reste dynamique. A contrario, les industries des
plastiques et autres produits non minéraux, le secteur bois et papier
pénalisé par les difficultés d’approvisionnement, ont perdu des
emplois. Dans la construction, la croissance de l’emploi salarié se
poursuit (+ 0,3 % au 3e trimestre 2018). Sur un an, 2 370 postes ont
été créés dans ce secteur (+ 2 %), principalement dans les travaux
de construction spécialisés.
HAUSSE DES EFFECTIFS INTÉRIMAIRES
Les employeurs privilégient toujours le recrutement d’intérimaires
pour satisfaire la demande mais dans une moindre mesure puisque le
nombre de postes en intérim progresse de 0,3 % ce trimestre. Après
un 2ème trimestre en recul, 230 postes ont été créés dans le secteur
de l’intérim ce trimestre. La tendance est semblable pour la masse
salariale (+ 0,2 %) et le salaire moyen par tête (+ 0,5 %). Toutefois,
sur un an, les effectifs intérimaires (hors salariés permanents des
entreprises de travail temporaire) progressent de 4,4 % en région,
au- dessus du niveau national (+ 2,9 %).
Mais toutes ces statistiques, c’était avant le mouvement des Gilets
Jaunes : leur impact sur l’économie se fera sentir irrésistiblement
dans les prochains mois. 					
V.R

ACTIVITÉS D’APPUI ET DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES EN PLEIN ESSOR
Les activités d’appui et de soutien aux entreprises restent parmi les activités qui créent le plus de postes sur
le dernier trimestre, voire la dernière année. Parmi elles, le secteur des activités informatiques est très dynamique avec plus
de 600 postes créés ce trimestre (+ 4 % et + 9 % sur un an).

2 304 EUROS BRUTS PAR MOIS
En moyenne, un salarié néo-aquitain perçoit 2 304 euros bruts par mois, soit 324 euros de moins qu’au niveau national.
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ÉCONOMIE SOLIDAIRE

©Vincent ROUSSET

L’URIOPSS
VOIT PLUS GRAND
Rébecca BUNLET,
directrice de L’URIOPSS
Nouvelle-Aquitaine et
Élie PÉDRON, président

L’Union régionale interfédérale des organismes privés et œuvres sanitaires et sociales (URIOPSS) Aquitaine
vient de fusionner avec ses homologues des ex-régions Poitou-Charentes et Limousin pour ne former qu’un organisme unique :
l’URIOPSS Nouvelle-Aquitaine. Sa mission demeure toujours de promouvoir haut et fort le mouvement associatif
auprès des pouvoirs publics. Une mission forte dans un contexte difficile pour les associations.
Ce ne fut pas une mince affaire de fusionner les URIOPSS des
3 régions mais c’est désormais chose faite depuis l’assemblée
générale constitutive du 9 janvier dernier. Ainsi est née à
l’unanimité l’URIOPSS Nouvelle-Aquitaine, épousant donc
les contours de la grande région administrative. L’organisme, qui défend au quotidien ses valeurs fondées sur « la
primauté de l’homme, la non-lucrativité et la solidarité, la
participation de tous à la vie de la société, l’innovation dans
les réponses sociales », s’est doté d’un nouveau bureau (voir
encadré) présidé par Élie PEDRON, figure emblématique du
mouvement associatif qui présidait déjà l’URIOPSS Aquitaine.
La structure régionale e st désormais dirigée par Re be cca Bunle t,
ex- direc trice régionale de l’Ins titut de l’Engagement
(association nationale présidée par Martin Hirsch). L’URIOPSS
Nouve lle -Aquitaine dispose de nouveaux locaux de 110 m2 avenue
P y t hagore à M é r ig na c (à pr ox imité de Décathlon) et
compre nd 5 pe rmane nts. « Nous allons recruter 2 autres personnes,
l’une chargée du développement et l’autre référente territoriale »,
déclare Rebecca Bunlet qui part à la rencontre des adhérents
aux 4 coins de la grande région. « Notre objectif est de rendre le
réseau plus important et d’élargir le champ d’action dans le champ
de l’économie sociale et solidaire tout en maintenant une
proximité avec nos adhérents », affirme Élie Pédron.

régional et de faire remonter les informations du terrain. « Nous
sommes là pour nos adhérents, nous les représentons, nous les accompagnons et les formons. Nous sommes à la fois l’interface avec l’État
et la courroie de transmission », rappelle Élie Pedron qui dénonce
la précarité grandissante et les problèmes de financement des
structures qui accompagnent les personnes en difficulté. Et
notamment sur les problématiques de vieillissement, le président
de l’URIOPSS Nouvelle-Aquitaine, par ailleurs administrateur
de l’EHPAD d’Onesse et Laharie (40), préconise de revaloriser
les métiers de services à la personne avec le projet de coproduire
de nouvelles formations dans ces secteurs de la dépendance aux
côtés de la Région. Car dans un contexte où les besoins augmentent de manière exponentielle, recruter du personnel qualifié est
un enjeu stratégique. L’URIOPSS Nouvelle-Aquitaine, qui compte
800 établissements (santé, EHPAD, etc.), va connaître un nouvel élan et
va communiquer davantage sur ses actions. À suivre. Vincent ROUSSET

NOUVEAU BUREAU

Président : Élie PEDRON                          
er
1 Vice-Président : Laurent PETIT                         
2ème Vice-Président : Didier BEIGBEDER                 
Trésorier : Jean-Michel VIALA                 
Trésorier-Adjoint : Jean-Pierre PARSOIRE                       
Secrétaire : Alain DURAND                       
Secrétaire-Adjoint : Christelle DIOT                      
Administrateur 1 : Jean ROBUCHON                   
Administrateur 2 : Françoise DUBOIS

1ERES RENCONTRES RÉGIONALES
DE L’URIOPSS EN MAI PROCHAIN
Parmi le s te mps forts de 2019, le s pre mière s Re ncontre s régionale s
de l’URIOPSS devraient se tenir le 21 mai prochain à l’Hôtel de
Région. L’occasion de faire le point sur le mouvement associatif
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SYNAPSE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

À FOND LES NEURONES

Spécialisée dans l’innovation appliquée au conseil agronomique à la parcelle, Cap 2020 vient d’être primée pour 2 de ses innovations
et va développer des partenariats avec Bordeaux Sciences Agro, l’école dont elle partage désormais les locaux à Gradignan.
L’intelligence artificielle est en train de
remplacer le bon vieux dictionnaire rouge
Vidal. Synapse Medicine, créée en 2017 par
deux jeunes médecins, Clément Goehrs
et Louis Letinier et un ingénieur, Bruno
Thiao-Layel, qui compte 8 collaborateurs,
vient de mettre au point une plateforme
d’intelligence artificielle en collaboration
avec le CHU de Bordeaux, le centre Inserm
Bordeaux Population Health, et l’Université
de Stanford, en Californie. L’objectif ?
Permettre aux médecins de bénéficier des
dernières informations concernant l’usage
des médicaments dans un contexte donné.
« La médecine se complexifie à un rythme
exponentiel. Dans certains cas, il devient
humainement très complexe ou très chronophage de prescrire les bons médicaments,
à la bonne dose, en tenant compte de tous
les facteurs. Les algorithmes apparaissent
alors comme une vraie nécessité », explique
Clément GOEHRS, président de la startup dans un communiqué. Le plus :
Synapse permet d’analyser instantanément
l’ordonnance d’un patient, simplement
en la prenant en photo. « Cela représente
plusieurs dizaines de minutes gagnées,
qui peuvent parfois s’avérer décisives. »
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NOUVEAUX CHAMPS D’EXPERTISES
Testée depuis septembre dernier, la
plateforme qui gère les informations sur
37 000 médicaments, ne devrait pas
tarder à être commercialisée sous forme
d’abonnement. En attendant, la start-up
vient de signer un accord avec le CHU de
Bordeaux dans le cadre d’un protocole
de recherche clinique en médecine
g é r i a t r i q u e . « Le p r o g ra m m e d e
recherche avec cette société permet
de mesurer les avancées de l’intelligence artificielle dans la pratique de
soins courante et de faire bénéficier les
patients des meilleures pratiques », se
félicite Philippe Vigouroux, directeur
général du CHU de Bordeaux. Et la startup, soutenue par la Banque publique
d’investissement et la Région NouvelleAquitaine, compte bien se développer à
l’international via son implantation dans la
Silicon Valley. Elle annonce le bouclage en
cours d’une levée de fonds avec plusieurs
recrutements à la clé.
Nelly BÉTAILLE

Clément GOEHRS,
PDG de Synapse Medicine

Philippe VIGOUROUX,
directeur général du CHU
de Bordeaux

MIRAMBEAUAPPCARE À DUBAÏ
Avec 4 jours de conférences, d’ateliers et de rencontres, le salon Arab Health de Dubaï
est un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du marché de la santé.
Sélectionnée parmi les milliers d’entreprises présentes cette semaine pour participer
aux Innov 8 Talks, le Lot-et-Garonnais MirambeauAppCare ajoute un nouveau trophée
à sa collection et aura le privilège d’être le seul Français retenu pour ce concours.
8 entreprises par jour présenteront pendant 8 minutes leur projet devant un jury de
professionnels de la santé et d’investisseurs. Reconnu depuis plus de 43 ans comme
la plateforme de la santé du Moyen-Orient, Arab Health est la réunion des connaissances
en termes de santé. Plus de 4 150 entreprises sont présentes, plus de 84 500
professionnels de la santé et avec plus de 160 pays représentés, Arab Health est l’un
des événements qui compte le plus dans le monde. MirambeauAppCare y montrera
son application médicale multiplateforme DiabiLive qui accompagne le patient
diabétique en lui permettant une plus grande autonomie. L’application DiabiLive avait
déjà reçu le Prix du Président de la République au Concours Lépine International
Paris 2016 et le Prix Innovation Awards 2018 du CES Las Vegas dans les catégories
de produits logiciels et applications mobiles.
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NOUVELLES BRÈVES
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ÉVÉNEMENT

47

CONFÉRENCE SUR
LA LOI DE FINANCES 2019

FINANCEMENT

LA BANQUE DES TERRITOIRES INAUGURE SA DÉLÉGATION BORDELAISE

La délégation bordelaise de la Banque des Territoires, couvrant la Gironde, les
Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques, était officiellement inaugurée le 25 janvier dernier. « Offre de logement social, production d’énergies
renouvelables, rénovation d’infrastructures touristiques, installation de nouveaux
notaires, transition numérique… Toutes les expertises de la Banque des
Territoires sont mobilisables, tant les enjeux de nos clients sont multiples »,
rappelle Oliver Sichel, directeur de la structure, créée en 2018 au sein de la Caisse
des Dépôts dont il est directeur général adjoint. Parmi les priorités identifiées,
le plan « Action Cœur de Ville », sur lequel la délégation de Bordeaux soutient
Libourne, Mont-de-Marsan, Dax, Villeneuve-sur-Lot, Marmande-Tonneins et
Agen. En 2018, la Banque des Territoires, avait apporté sur les 4 départements
700 millions d’euros de prêts sur fonds d’épargne pour la construction de
4 516 logement s sociaux neufs et la réhabilitation de 2 133 loge ments sociaux et places d’hébergement (621 millions d’euros) comme
pour le financement de projets dynamisant le développement local
(54,3 millions d’euros). Elle a également accordé 94 prêts aux notaires
(13,9 millions d’euros) pour faciliter l’installation de jeunes professionnels.

Le Cecogeb, centre consulaire de gestion
agréé girondin, propose demain aux chefs
d’entreprises, partenaires économiques
et institutionnels locaux, une conférence
sur les nouveautés fiscales et financières
majeures prévues dans la Loi de Finances
2019 et leurs enjeux pour les TPE/PME.
Au programme : analyses par l’Ordre des
Experts Comptables et la société
d’avocats PWC des nouvelles dispositions de la Loi de Finances et débat sur
leurs impacts sur la stratégie fiscale des
entreprises.

Jeudi 31 janvier 2019, de 9 h à 10 h 30, Arc Sud
Développement, 21 Avenue du Général Castelnau,
33140 Villenave-d’Ornon
Une seconde session est prévue le mardi 12 février,
de 9 h 30 à 11 h, lieu à venir sur www.cecogeb.com

VIN
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33 40

LA CAISSE D’ÉPARGNE LABELLISÉE

La banque régionale coopérative Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
(2 800 collaborateurs et 1,5 million de clients) qui couvre les 9 départements
des territoires Aquitaine et Poitou-Charentes vient de se voir décerner le label
Lucie. Ce label de référence aligné sur la norme internationale ISO 26000, créé
en 2007 à l’initiative de Qualité France Association (fédération d’associations de
consommateurs créatrice de labels et de certificats de qualité depuis 1947),
entérine la démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). 6 critères
d’évaluation ont ainsi été retenus : l’utilité pour les clients, la gestion des ressources
humaines respectueuses des personnes, le modèle de gouvernance partagée,
l’engagement pour le territoire, la politique d’achats responsable et les actions
en faveur de l’environnement.

33 40

33

L’ŒNOTOURISME FAIT SALON

47

RSE

24

33

Les acteurs de l’oenotourisme ont rendezvous à Bordeaux pour la deuxième édition
du Workshop Œnotourisme, le 12 mars. Pour
sa deuxième édition, ce salon BtoB propose
à 1 500 professionnels de la vigne et du
tourisme d’e xplorer, ave c se s 200 e xposants,
les nouvelles destinations. Au programme :
10 conférences, deux tables rondes,
différents ateliers et une soirée de gala à
la Cité du vin, comme autant d’occasions
de s’organiser et d’imaginer de nouvelles
expériences d’art de vivre qui répondent
particulièrement aux attentes des touristes
nouvelles générations. La fréquentation
des vignobles français a en effet explosé de
33 % depuis 2009. En 2018, les 10 millions de
visiteurs (dont 42 % d’étrangers) ont ainsi
généré 5,2 milliards d’euros de recettes,
tout en favorisant la vente de vins.
Workshop Œnotourisme - 12 mars 2019 Hangar 14 à Bordeaux

ENERGIE
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NOUVEL ACTIONNAIRE
POUR REGAZ-BORDEAUX

47

ÉVÉNEMENT

1ER SALON DE L’IMMOBILIER NEUF À ANGLET

Alors que dans les Landes, les professionnels du bâtiment tirent un bilan positif
de 2018, avec « 4 000 bâtiments construits pour 400 000 habitants » et restent plutôt
optimistes pour 2019, l’agence de communication WMédia annonce l’organisation
du premier salon de l’immobilier neuf à l’Espace de l’Océan, à Anglet (64), du 10
au 12 mai prochains. Avec 18 exposants, dont des promoteurs, des constructeurs
de maisons individuelles, mais également des courtiers en prêt immobilier du Pays
Basque et des Landes, il attend 2000 visiteurs.

7

Regaz-Bordeaux (74 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2017 et 278 collaborateurs), qui assure la desserte de gaz
de 46 communes en Gironde, soit 72 %
de la population, change d’actionnaire.
Infravia Energie Aquitaine vient en effet
de céder sa participation minoritaire au
sein de la structure à Société Générale
Insurance, l’activité assurance du groupe
Société Générale. Régaz-Bordeaux est
désormais détenu à 57,9 % par la Ville de
Bordeaux, à 32 % par Société Générale
Insurance e t à 10,1 % par le groupe Engie .
LA VIE ECONOMIQUE N° 2333 - MERCREDI 30 JANVIER 2019

NOUVELLES BRÈVES
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THERMALISME

47

40

LES LANDES EN FORME

TOURISME

OPÉRATION SÉDUCTION

Une nouve lle campagne de communication sur le s atouts de la Nouve lle -Aquitaine
va déferler sur Paris en 4 vagues, correspondant chacune à une période spécifique
dans la prise de décision des visiteurs sur leurs réservations de séjour. Depuis le
21 janvier, le Comité régional du Tourisme mène une campagne d’affichage dans
les stations les plus fréquentées du métro parisien, avec une déclinaison sur les
réseaux sociaux. Sur l’année, ce seront ainsi plus de 20 grands sites et destinations
qui seront mis en valeur. Pour la première phase, la Dordogne, les Landes avec
Dax et le thermalisme, la Cité du Vin et Lascaux, Limoges avec la Haute-Vienne,
la Creuse, les Pyrénées-Atlantiques, ont rejoint le dispositif. Cette opération de
séduction se fixe pour obje ctif de conforte r le marché francilie n qui re prése nte déjà
23 % des séjours touristiques du territoire, de loin le plus important en termes de
volume. Elle doit aussi permettre aux destinations touristiques de capitaliser sur
l’ouverture de la liaison ferroviaire à grand vitesse (LGV) et sur celle de nouvelles
lignes aériennes qui constituent de forts leviers de croissance, à la fois pour le
tourisme de loisirs et le tourisme d’affaires.

24

MÉCANIQUE

Avec 76 521 curistes accueillis en 2018,
le thermalisme landais se porte bien
avec une augmentation de 5,6 % de la
fréquentation sur ces 5 dernières années
e t re trouve le niveau du début de s année s
2000. Après une année record en 2017, le
nombre de curistes reste quasi-stable
(-0,3 %) en 2018, selon le bilan établi par
le Comité départemental du Tourisme.
Après une hausse au premier semestre
(+ 399 curistes), l’activité a en effet
enregistré un fléchissement sur les 6 derniers mois de l’année (- 670 curistes). Dax,
en dépit d’un léger repli (-1,5 %), reste la
pre mière de stination ave c 66 761 curiste s,
suivie par Saint-Paul-lès-Dax (+ 2,3 %,
14 458 curistes), Eugénie-les-Bains (-1,4 %,
9 883 curistes), Préchacq-les-Bains
(+ 1,9 %, 3 296) et Saubusse qui bondit
de 9 % avec 2 123 curistes.

COMMERCE

ÇA ROULE POUR GOLD RIDER

Depuis Saint-Front-de-Pradoux, Michel Beaurain a développé Gold Rider, spécialisée dans les motos Goldwing. Les clients viennent de loin pour faire transformer
et personnaliser ces bolides friands d’accessoires : la société assure la pose et la
préparation complète sur-mesure. Entretien, révisions, restauration et réparations
se font dans un atelier de 700 m2 dernière génération, tout comme la préparation
esthétique complète puisque peinture à effets, dessins et décors aérographes
sont aussi proposés, ainsi qu’une sellerie personnalisée. Le magasin affiche un
stock de plus de 3 000 références, avec vitrine Internet. Ce milieu de passionnés
accorde une solide réputation à la société périgourdine qui e mploie 7 pe rsonne s e t
réalise 1,5 million d’e uros de chiffre d’affaire s. En plus de l’e ntre tie n de ce s monstre s
sacrés, Gold Rider s’est lancé dans la fabrication de remorques pour bagages
idéales pour les voyageurs au long cours. Et elle transforme les modèles en trike
(tricycle) à partir de modules réalisés aux Etats-Unis, adaptés, installés et homologués pour la France par les bons soins de Gold Rider. Un permis voiture suffit
alors pour chevaucher ces engins. Les commandes sont bouclées un an à l’avance.
Objectif : fabriquer le tout en Périgord… Et pourquoi pas les vendre aux États-Unis ?
En attendant, c’est vers Dubaï que s’oriente une possible implantation.
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UN CAMPING-CAR
À LUNETTES EN PÉRIGORD VERT

François Lachal, opticien à Périgueux,
a déjà développé un réseau d’une
trentaine de magasins en Dordogne et
départements voisins. Place maintenant
à la Lachal Mobile, un camping-car
qui circule dans le Périgord vert, à la
rencontre d’une clientèle qui n’a pas
forcément l’occasion de se déplacer.
Ce service s’installe sur les marchés
des environs, dans des bourgs éloignés
des prestations d’optique et répond à
la demande sans que le commerçant
n’engage de frais trop important pour
fixer son activité. Tous les appareils
nécessaires sont embarqués à bord, avec
un choix de 400 montures et les outils
numériques nécessaires aux procédures
administratives.

ENVIRONNEMENT

ENTREPRISE

Le Grand Périgueux et la Mairie de Coulounieix-Chamiers lancent d’importants
travaux d’assainissement qui se dérouleront jusqu’en fin d’année. Cette reprise
du réseau principal pour conduire les effluents jusqu’à la station de Saltgourde,
à Périgueux, suppose un passage sous les voies SNCF et la rivière Isle, l’été
prochain. 3 conduites vont être réalisées : une de refoulement (relèvement des
eaux usées) et 2 conduites gravitaires. La commune va en profiter pour raccorder
au réseau d’assainissement collectif des logements situés sur le parcours. Ces
travaux ont pour objectifs de limiter les déversements d’eaux usées dans l’Isle
et de délester les volumes d’effluents qui transitent sur Périgueux. Il s’agira
aussi de mettre en conformité des branchements particuliers. Le chantier est
placé sous la conduite du bureau d’études SOCAMA, maître d’œuvre, avec les
entreprises de canalisation ERCTP/EUROVIA/MONTASTIER/NTR et un lot
d’ouvrages OPURE/ VIGIER/ERCTP. Des aménagement s de circulation
permettront cette réalisation tout au long de l’année.

La pépinière d’entreprises de Talence
double sa superficie, 5 ans après son
installation dans un quartie r politique de
la ville. Avec 8 locaux supplémentaires de
15 à 25 m2, e lle pe ut désormais accue illir
jusqu’à 22 entreprises et propose un
espace de coworking de 8 postes, loués
au mois, pour répondre aux atte nte s de s
je une s créate urs. Créée e n octobre 2013,
dans le châte au de Thouars, la pépinière
a accompagné jusqu’ici 25 entreprises
dans les domaines de l’innovation
technologique, d’usage, de process ou
d’organisation et généré 80 créations
d’emplois.

LA PÉPINIÈRE
DE TALENCE S’AGRANDIT

UN LONG CHANTIER
D’ASSAINISSEMENT DANS LE GRAND PÉRIGUEUX
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La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, Gironde, Landes et Lot et Garonne.
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Selon Arrêté du 21 décembre 2017 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2018 en Aquitaine.

PHACELIE CONSEILS

24 DORDOGNE
REVES ET CONFORT

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social :
96 Route de Bordeaux
24430 MARSAC SUR L ISLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARSAC SUR L ISLE du
16, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : REVES ET CONFORT
Siège : 96 Route de Bordeaux 24430
MARSAC SUR L ISLE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 40 000 euros
Objet : L'agencement intérieur de lo
caux, la pose et la vente d'éléments élec
triques sanitaires, d'appareils ménagers,
carrelages, moquettés, cloisons et chauf
fages.
Président : Monsieur Pierre Julien
Henri ARANDA FREIXAS, Demeurant 13
impasse Pierre Corneille 24750 ATUR, Né
le 28 décembre 1985 à SOISSONS,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis, Le Président
19VE00485

Par acte SSP du 22/01/2019, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : GT MENUISERIE
Objet social : Travaux de menuiserie
Siège social : Le Raysse 24370 Cazou
lès.
Capital : 2.800 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. GRUYER Thibault, de
meurant Le Raysse 24370 Cazoulès
Immatriculation au RCS de Bergerac
19VE00499

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC le 18.01.2019, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LA TEYLA
SIEGE SOCIAL : COURSAC (24430)
15 Route de Picharou
OBJET : exercice du droit de propriété
sur son patrimoine
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
CAPITAL : 1.500 € (apports en numé
raire)
GERANCE : Mr Fabrice ARPONTET,
demeurant
à
SARLAT-LA-CANEDA
(24200) Le Perrier et Mr Philippe LE
VEQUE, demeurant à COURSAC (24430)
15 Route de Picharou, nommés cogérants
sans limitation de durée, avec faculté
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 PER
IGUEUX
19VE00506

Pour avis, Me BONNEVAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1290 Route de
Saint Aulaye, « Les Rouillats »
24230 St Antoine de Breuilh

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne) 27 rue Gambetta, le 19 décembre
2018 a été constituée une société à res
ponsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :
Objet : L’acquisition, la création, l’ex
ploitation de tout fonds de commerce et
prise de participation dans toute société

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à ST ANTOINE DE
BREUILH (24230), du 28 janvier 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : TREVALE
Siège social : TRELISSAC (24750) 11
rue du château.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1 000 €).
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : PHACELIE
CONSEILS
Siège social : 1290 Route de Saint
Aulaye, «Les Rouillats», 24230 ST AN
TOINE DE BREUILH
Objet social : Conseil auprès d'exploi
tations agricoles, assistance d'entreprises
agricoles, expertise agricole
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et desso
ciétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance: Monsieur Benoît COQ, de
meurant 1290 Route de Saint Aulaye, «
Les Rouillats», 24230 ST ANTOINE DE
BREUILH
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis, La Gérance
19VE00638

Le premier gérant est : Monsieur
Alexandre Jérôme TREVISAN, demeurant
à TRELISSAC (24750) 11 rue du Château.
Nommé sans limitation de durée.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.
19VE00511

Pour avis, Le notaire.

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/12/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ILY Siège social :
22 IMPASSE BLAISE PASCAL 24000
PERIGUEUX Forme : Société Civile Im
mobilière Capital : 1 000 € Objet social :
L'achat, la vente (à titre exceptionnel) et
la location de tous biens et droits mobiliers
et immobiliers construits, à construire ou
en cours de construction, en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit. Gérant :
Monsieur ANNE BOILLIN, 22 IMPASSE
BLAISE PASCAL 24000 PERIGUEUX
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Périgueux.
19VE00547

Il est constitué une SARL dénommée
B. ROY CONSULTING au capital de 1 €
située Le Pelat 24400 ST MICHEL DE
DOUBLE, dont l’objet social est presta
tions de services en matière juridique au
profit de cabinets juridiques anglais, dont
le gérant est Mme Bryony Rebecca ROY,
dmt Appt 1B – 3 rue de Grassi – 33000
BORDEAUX et dont la durée de la société
est de 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Perigueux.
19VE00567

AVIS DE CONSTITUTION
37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

P.S.B.A.

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social :
149 Impasse de Bellevue
24610 ST MEARD de GURCON

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me CIRON, no
taire à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
(24330), le 5 janvier 2019, enregistré au
service de la publicité foncière et de l'en
registrement de PERIGUEUX le 09 janvier
2019, volume 2019N, n° 34 a été consti
tuée pour une durée de 99 années une
société civile dénommée SC OLISYL,
siégeant au 109 boulevard Kennedy
24750 TRELISSAC, au capital de mille
deux cents euros (1.200 €) constitué
d'apports en numéraire, ayant pour objet :
la propriété et la gestion ainsi que la vente
sans pour autant porter atteinte au carac
tère civil de la société, d'un portefeuille de
valeurs mobilières, droits sociaux ou
autres titres détenus en pleine propriété,
nue-propriété, usufruit, quasi-usufruit, par
voie d'achats, d'échanges, d'apports, de
souscriptions, donations ; l'acquisition par
voie d'achat ou d'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Jean Yves RAYNAUD et Ma
dame Georgette PIALAT, son épouse,
demeurant ensemble au 109 boulevard
Kennedy 24750 TRELISSAC.
L'exercice social commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.
La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.
Pour avis, Le notaire.
19VE00557

Suivant acte reçu par Me Bertrand
GEORGEN, Notaire à PAYS DE BELVES,
le 25 janvier 2019, a été constituée la
société civile dénommée "JENNPASTONY", siège social : LARZAC (24170)
Malefage.
Capital social : 150,00 €, divisé en 150
parts sociales de 1,00 € chacune, numé
rotées de 25 janvier 2019, entièrement
libéré.
Objet social : - l'acquisition et la mise
à disposition des associés pour une utili
sation commune dans la limite du règle
ment intérieur fixant l'utilisation privative
de l'ensemble immobilier et dans des
termes généraux la mise en valeur de
biens et droits sociaux immobiliers situés
à LARZAC (Dordogne) lieudit Malefage,
et l'acquisition et la gestion de tous autres
biens immobiliers le cas échéant, et à titre
exceptionnel la vente de l'immeuble social
inoccupé et devenu inutileDurée : 60 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BERGERAC .
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e)s premiers gérants : - Mon
sieur Anthony Rody Danny Eugène
BREYNE, et Mademoiselle Jennifer Mar
guerite Cornil LEBELLE, demeurant tous
deux à SALIGNAC EYVIGUES (24590)
Moulin Neuf.
19VE00639

Selon acte SSP en date à Sarlat du
15/01/2019, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FAYAT ET FILS Siège :
Les champs, 24590 ST GENIES Objet :
Toutes activités de travaux agricoles et
forestiers, travaux d’épandage et tous
travaux de traitements, entretien des parcs
et des jardins publics ou privés Durée : 99
ans Capital : 1 500 € Gérance : MM.
Dominique, Damien et Jordan FAYAT
demeurant tous à Sireyjol 24 590 SAINT
GENIES. Immatriculation de la Société au
RCS de BERGERAC.
Pour avis.
19VE00622

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Libourne du 25/01/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : P.S.B.A.
Siège social : 149 Impasse de Bellevue
24610 ST MEARD DE GURCON
Objet social : Prestation de services,
broyage et agricole.
Durée de la Société : quatre-vingt-dixneuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Guillaume FA
VRETTO demeurant 149 Impasse de
Bellevue 24610 ST MEARD DE GURCON
et Monsieur Simon LABATUT demeurant
Ferrachapt 24700 ST MARTIAL D’AR
SENTET.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis, La Gérance
19VE00613

LA VIE ÉCONOMIQUE DU SUD-OUEST
Hebdomadaire d’informations
économiques
108 rue Fondaudège - CS 71900
33081 Bordeaux cedex
Edité par COMPO-ECHOS SARL
Membre RésoHebdoEco.
Imprimerie intégrée
Directeur de la publication :
Guillaume Lalau
Rédacteur en chef :
Vincent Rousset
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE
Prix de vente : 1,30 €
Abonnement annuel : 34 €

www.vie-economique.com

9

Commission paritaire n° 1022 I 82705
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire. Parution le mercredi

LA VIE ECONOMIQUE N° 2333 - MERCREDI 30 JANVIER 2019

REBASE

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

AUGMENTATION SUIVIE
D’UNE REDUCTION DU
CAPITAL SOCIAL
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 28 septembre 2018 de
la Société par Actions Simplifiée ADUCIA,
au capital 100.000 euros, dont le siège
social est 16 Rue Edmond Michelet
24800 THIVIERS, 531 382 364 RCS
PERIGUEUX, il résulte que :
- Le capital a été augmenté d’une
somme de 200.000 euros pour être porté
de 100.000 euros à 300.000 euros, par
l'émission de 2.000 actions nouvelles de
100 euros chacune, à libérer en espèces
ou par compensation avec des créances
certaines, liquides et exigibles sur la so
ciété, lors de la souscription, en totalité.
- Le capital social a ensuite été réduit
d’une somme de 198.000 euros pour être
ramené de 300.000 à 102.000 euros par
imputation de pertes à hauteur de pareille
somme sur le capital et par voie de dimi
nution de 66 euros de la valeur nominale
des 3.000 actions qui passe de 100 euros
à 34 euros.
Le capital social de la société s’élève
donc désormais à 102.000 euros Il est
divisé en 3.000 actions nominatives, d'une
seule catégorie, de 34 euros chacune de
valeur nominale.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de
PERIGUEUX.
Pour avis
19VE00514

R.T.P.L. REPARATIONS
TRAVAUX PUBLICS
LOCATIONS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social :
Lieu-Dit Les Bourdes
24400 St-Laurent des-Hommes
421 199 415 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des 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 nou
veau 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 7 622,45 euros.
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 collectivité des associés.
Madame Marie-Claude RIBE, gérante,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société
paractions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M.
Francis LESPINASSE demeurant Lieu-dit
Les Bourdes 24400 ST LAURENT DES
HOMMES
Pour avis, Le Président
19VE00528

FLYERS 13

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 17 Allée Beau
Rivage 24100 BERGERAC
840 028 781 RCS BERGERAC

SAS au capital de 1 000 
Siège social :
512 Route de Coustal
Boisdevin 24200 Vitrac
525 285 961 RCS de Bergerac

Aux termes d'une décision en date du
21 janvier 2019, l'associé unique a décidé
- de transférer le siège social du 17
Allée Beau Rivage 24100 BERGERAC à
Le Bourg Nord, Val Boria, N°4 - 24520
LAMONZIE-MONTASTRUC à compter du
3 Février 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE00535

L'AGE du 01/01/2019 a décidé de :

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
111 Avenue de Selves
24200 SARLAT LA CANEDA
847 513 157 RCS BERGERAC

SCI DU 56 BOULEVARD
CHANZY

SAS au capital de 10 000 
11 rue Marcel Cachin
87200 SAINT JUNIEN
844 653 634 RCS LIMOGES

TRANSFERT DU SIÈGE

76 ROUTE DE LYON
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

Suivant délibération en date du 10
janvier 2019, l’assemblée des associés a
décidé le transfert du siège social 11 rue
Marcel Cachin 87200 SAINT JUNIEN à
Place du Maréchal Foch 24800 THIVIERS,
et ce à compter du 10 janvier 2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.Pour avis
19VE00539

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Suivant décisions de l'associée unique
du 28 septembre de la Société de la So
ciété VIGIER GENIE CIVIL ENVIRONNE
MENT, SAS au capital de 122.000 €, dont
le siège social est à THIVIERS (24800),
701 980 385 RCS PERIGUEUX :
- Le capital social a été augmenté d’une
somme de 550.000 euros pour être porté
à 672.000 euros, par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
société, par élévation de la valeur nomi
nale des 2.000 actions de 61 euros à 336
euros chacune.

SYLVIE.IMMO.33

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Béreau
33790 MASSUGAS
799 253 349 RCS BORDEAUX

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
19VE00510

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 08 JANVIER 2019,
l'associée unique a transféré le siège
social au 1458 Route des Laurents 24230
ST ANTOINE DE BREUILH à compter du
08 janvier 2019, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 799 253 349 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC.
Gérance : Madame Sylvie ESCAR
MANT, demeurant 1458 Route des Lau
rents 24230 ST ANTOINE DE BREUILH
Pour avis, La Gérance
19VE00643

SEVEN FINANCES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.498.920 
porté à 2.300.000 
Siège social :
2 Rue Alfred Nobel
24750 Boulazac Isle Manoire
511 168 395 RCS PERIGUEUX

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDAUX

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique
en date du 28 décembre 2018, il a été
décidé :
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SCI MOULIN DU DROPT

LE FOCH

Pour avis, La Gérance
19VE00503

- d’augmenter le capital de la société
par apport en numéraire de 7.501.080 €,
afin de le porter de 498.920 € à
9.000.000 €.
- de réduire le capital de la société de
700.000 € pour le ramener de 9.000.000 €
à 2.300.000 €, cette réduction étant moti
vée par les pertes antérieures.
Pour avis
19VE00518

- la nomination de M. Alain Claude
HOUILLON, 2 rue des Lucques à MENES
PLET, en qualité de gérant pour une durée
illimitée, en remplacement de Mme Joce
line VERDUGIER, démissionnaire.
Le notaire
19VE00563

Aux termes d’une AGE en date du
24/09/2018 et par suite du décès de son
gérant, M. Dominique LOISEL, demeurant
à EYMET (24500), 11 Chemin de l'Ourme,
Mme Sylvie DUGOUCHET veuve LOISEL,
retraitée, demeurant à EYMET (24500),
11 Chemin de l'Ourme a été nommée
gérante pour une durée illimitée à compter
du 6 mars 2018. L’article 13 des statuts
sera modifié en conséquence.
Pour avis, La gérante.
19VE00481

Aux termes d'une décision en date du
21 janvier 2019, l'associé unique a nommé
en qualité de cogérant : Monsieur Éric,
Jacques, Marcel VIRIOT, Né le 12 juillet
1960 à PARIS (10ème arrondissement),
De Nationalité Française, Demeurant 7
Chemin de Desmouret 24200 SARLAT LA
CANEDA. Les fonctions de Madame Nadia
BRAIZET demeurent inchangées.
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Suivant acte reçu par Me Stéphanie
BLIN, notaire à MONTPON MENESTE
ROL (24), le 17/01/19, enregistré le
23/01/19, contenant modifications des
statuts de la SCI LES MAREYS, rue Dolto
24700 MENESPLET, RCS PERIGUEUX
434 425 914, il a été décidé :

- Nommer en qualité de Président M.
Delroc Etienne, demeurant 512 Route de
Coustal 24200 Vitrac, en remplacement
de Mme Bisbrouck Martine
Mention au RCS de Bergerac
19VE00502

Capital 53 400 
7 quai de la navigation
24500 EYMET
434 433 827 RCS BERGERAC

BISTRO DE L'OCTROI

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du PV de l’AGEX du
17/01/2019, l’associé unique de la SARL
AGATE, Capital : 2.000 €, Siège social :
NANTHEUIL-DE-THIVIERS (24800), Le
Petit Gué, RCS Périgueux 824 246 870, a
transféré le siège social qui était à NAN
THEUIL-DE-THIVIERS (24800), Le Petit
Gué et qui est désormais à PERIGUEUX
(24000), 1 rue Camille Desmoulin.
19VE00478

Société civile immobilière
au capital de 4 573,47 euros
Siège social :
135 rue des Dominicaines
24470 St Pardoux la Rivière
398 180 349 RCS PERIGUEUX
L’AGE du 11/01/2019, a décidé le
changement de dénomination sociale qui
sera désormais SCI GEFFROY LOISEAU
DU PORT.
Modification faite au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX.
19VE00590

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE VERS
L'AVENIR

Société civile immobilière
au capital de 364 100 euros
Siège social : La Lambertie
24620 TURSAC
499 093 201 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date
du 01 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du La Lambertie, 24620
TURSAC au Lieudit Merly 24580 PLAZAC,
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence les statuts.
19VE00596

Pour avis, La Gérance

NOTAIRE & Associés 3.0.1
Fondateur associé Groupe
FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

Aux termes du Procès-Verbal d’assem
blée générale en date du 23 janvier 2019,
il a été convenu que le siège de la Société
dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LJPR, SCI au capital de 96.800 €
ayant son siège à LEMBRAS (24100) 69
Cheminde la Mouthe, immatriculée au
RCS de BERGERAC sous le numéro 799
254 370, est transféré à MAURENS
(24140) Lieudit « Le Fieu ».
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour unique insertion
19VE00641

D'UN TERROIR A L'AUTRE

SARL au capital de 28 000 
Siège social :
3 Rue Eugène Leroy
(24480) Le Buisson de Cadouin
485 217 939 RCS BERGERAC
Les associés, en date du 15 décembre
2018, ont décidé :
Le transfert de siège social à compter
rétroactivement du 1er Août 2018. Cette
transformation entraine la publication des
mentions suivantes :
- Siège social :
Ancienne mention : 3 Rue Eugène Le
roy 24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Nouvelle mention : Zone Artisanale La
Séguinie 24480 LE BUISSON DE CA
DOUIN
Mentions seront faites au RCS : BER
GERAC
Pour avis.
19VE00492

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
PERIGOURDINE TRICARD
SCI AU CAPITAL DE 600 
SIEGE SOCIAL :
PLACE DU TEMPLE
24260 LE BUGUE
451 156 632 RCS BERGERAC

L’AGE du 17/12/2018 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
dudit jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts. Elle a
nommé comme liquidateur Mme SAINT
MARTIN Nadège, demeurant Place du
Temple 24260 LE BUGUE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé Place du Temple 24260 LE
BUGUE, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au RCS de BER
GERAC.
19VE00647

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

ARMALYS

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 84 000 euros
Siège social : 203-205 route
de Lyon 24000 Périgueux
Siège de liquidation : 203-205
Route de Lyon 24000 Périgueux
528 036 270 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 DECEMBRE 2018 au 203-205 Route
de LYON, 24000 PERIGUEUX a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Benoit FOURTEAU, demeurant
33 rue Combes Des Dames, 24000
PERIGUEUX de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
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.
Pour avis
Benoit FOURTEAU, Liquidateur
19VE00534

JP AUTOMOBILE

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

P.E.C.C. ENERGIE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 17 000 
Siège social : Les Maisons
Neuves 24230 VELINES
Siège de liquidation : 5 route de
Montazeau 24230 VELINES
493 973 804 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du09
janvier 2019, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Gabriel TURLET, de
meurant 5 route de Montazeau, 24230
VELINES, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation rétroac
tivement au 31 décembre 2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bergerac, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE00490

AU PANIER DES
FOUGERES

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 65 000 euros
Siège social : Le Bourg
24450 Saint Priest Les Fougères
Siège de liquidation : Le Bourg
24450 Saint Priest Les Fougères
519 503 429 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
31 janvier 2019, le rapport du liquidateur,
a approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture de
la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE00515

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Crabanac
24400 ST FRONT DE PRADOUX
831 963 889 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
23 Janvier 2019, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
19VE00529

Pour avis, Le Président

CESSION DE FONDS
ARTISANAL ET
COMMERCIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanChristophe FROMENTEL, Notaire à TER
RASSON LAVILLEDIEU (24120) ZAES du
Moulin Rouge, le 21 janvier 2019, enre
gistré à PERIGUEUX, le 24 janvier 2019,
Référence 2404P01 2019N00154,
La Société dénommée VL EXPRESS,
SARL au capital de 20.000 €, dont le siège
est à TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120),
ZI du Moulin Rouge, identifiée au SIREN
sous le numéro 490 242 443 et immatri
culée au R.C.S de PERIGUEUX.
A cédé à : La Société dénommée SARL
KAPUSUZ ET FILS, SARL au capital de
10.000 €, dont le siège est à TERRAS
SON-LAVILLEDIEU (24120), ZA le Moulin
Rouge, identifiée au SIREN sous le nu
méro 844567271 et immatriculée au R.C.
S de PERIGUEUX.
Le fonds artisanal et commercial d'en
tretien et réparation de véhicules automo
biles toutes activités de garage, vente de
pièces et accessoires, achat et vente de
véhicules neufs et d'occasion, la location
de véhicules légers, sis à TERRASSON
LAVILLEDIEU (24120) ZI du Moulin
Rouge, lui appartenant, connu sous l’en
seigne ETAPE AUTO.
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 31 décembre 2018 à minuit.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGTS
EUROS (124 080 €),
- au matériel pour VINGT-CINQ MILLE
NEUF CENT VINGT EUROS (25 920 €).
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 FROMENTEL, notaire à TERRAS
SON LAVILLEDIEU (24120) ZAES du
Moulin Rouge, où domicile a été élu à cet
effet.
19VE00595
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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 9 janvier 2019, enregistré à SPFE
PERIGUEUX, le 15 janvier 2019, dossier
2019 1788, référence 2019N90, a été cédé
par :
La Société dénommée LE CROQUANT, Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 €, dont le siège est à
THIVIERS (24800), Place Foch, identifiée
au SIREN sous le numéro 507 98 6297 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX.
A : La Société dénommée LE FOCH,
Société par actions simplifiée au capital
de 10.000 €, dont le siège est à SAINTJUNIEN (87200), 11 rue Marcel Cachin,
identifiée au SIREN sous le numéro 844
653 634 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIMOGES.
DESIGNATION DU FONDS
Le fonds de commerce de bar, brasse
rie, glacier, restauration, vente de tous
produits alimentaires, sis à THIVIERS
(24800) Angle rue Jules Sarlandie place
Foch, lui appartenant, connu sous le nom
commercial LE CROQUANT, et pour le
quel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 507 986 297.
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 DEUX
CENT MILLE EUROS (200.000 €), s'ap
pliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGT-ONZE MILLE NEUF
CENT TRENTE EUROS (191.930 €),
- au matériel pour HUIT MILLE
SOIXANTE-DIX EUROS (8.070 €).
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.
19VE00484

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, le 17 janvier 2019, enregistré à
PERIGUEUX, le 21/01/2019, dossier 2019
00002813 ref.2404P01 2019 N 00130,
enregistrement 320 € M. Ludovic Fernand
Maurice DUROUSSEAUD, demeurant à
COUX ET BIGAROQUE MOUZENS
(24220), lieudit Langle a cédé à M. Patrice
Alfred Julien DUROUSSEAUD, demeu
rant à LE BUGUE (24260), 16 avenue de
la Libération, un fonds de commerce de
bar hôtel restaurant pizzeria plats à em
porter, exploité à 24260 LE BUGUE 16
avenue de la Libération, connu sous le
nom de LA PERGOLA.
Moyennant le prix de 55 000 €, savoir :
- éléments incorporels: 39 550 €
- matériel et mobilier commercial :
15 450 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me ROMAIN Florence, Notaire à LE
BUISSON DE CADOUIN, où domicile a
été élu à cet effet
Pour insertion, Me Florence ROMAIN
19VE00558

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à
SAINT GENIES en date du 24/01/2019, le
contrat de location gérance portant sur le
fonds artisanal de mécanique automobile
et carrosserie, exploité à Maison neuve
24590 SAINT GENIES qui avait été
consenti par acte sous seing privé en date
du 1er aout 2010.
Par Philippe PEREZ FERRER né le 29
avril 1961 à SARLAT (24) demeurant
Maison Neuve 24590 SAINT GENIES,
Au profit de la SARL PEREZ FERRER
au capital de 5 000 € Maison Neuve
24590 SAINT GENIES immatriculée au
RCS de BERGERAC sous le no 524 415
577,
a été résilié à compter du 31/12/2018.
Pour avis
19VE00594

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées
99, avenue de Selves
24200 SARLAT-LACANEDA

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Sandrine
BONNEVAL, Notaire Associé à BERGE
RAC (Dordogne), 34 boulevard Victor
Hugo, le 12 janvier 2019, Enregistré au
SIE de PERIGUEUX le 22/01/2019, vo
lume 2019N000145.
La Société dénommée ATELIER 247,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 €, dont le siège est à MONTPONMENESTEROL (24700) 7 Bis Rue Carnot,
identifiée au SIREN sous le numéro 517
821 864 et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX.
A VENDU A : La Société dénommée
TBSAV-IT 247, Société par actions simpli
fiée au capital de 5.000 €, dont le siège
est à MONTPON-MENESTEROL (24700)
7 Brue Carnot, identifiée au SIREN sous
le numéro 844 261 701 et immatriculée au
RCS de PERIGUEUX.
Le fonds de commerce de vente, répa
ration, dépannage à domicile de tout ma
tériel informatique et bureautique et géné
ralement toute activité s'y rapportant sis à
MONTPON-MENESTEROL (24700) 7bis
rue Carnot, lui appartenant, connu sous le
nom commercial ATELIER 247, et pour
lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX, sous le numéro 517 821
864, ainsi qu’au répertoire des métiers.
Moyennant le prix de (35.000 €)
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 12.01.2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi en l'Etude de Me VAU
BOURGOIN, 11 avenue Georges POMPI
DOU à PERIGUEUX.
Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE00522

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Violaine
POUSSOU le 11 janvier 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE de biens meubles et im
meubles, présents et à venir, tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code Civil, avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant, par :
Monsieur Gérard Denis SECONDAT et
Madame Françoise Marie Claire SIREY,
son épouse, demeurant à SARLAT LA
CANEDA (24200) Impasse du Pont Saint
Sacerdos. Mariés à la mairie de SARLAT
LA CANEDA (24200) le 4 octobre 1975
sous le régime de la communauté d’ac
quêts 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 avis.
Me Violaine POUSSOU Notaire
19VE00524

24H/24
VOS ANNONCES
LÉGALES
PAR INTERNET

www.vie-economique.com

LA VIE ECONOMIQUE N° 2333 - MERCREDI 30 JANVIER 2019

VENTE DE PARCELLE
BOISEE
En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, avis est
donné de la vente du bien ci-après :
Commune de ANLHIAC (24160) Lieu
dit Bellevue : parcelle boisée cadastrée
section AT numéro 164 de 00ha 3a 42ca.
Moyennant le prix de CINQ CENTS
EUROS (500 €), payable comptant à la
signature de l’acte, outre les frais d’acqui
sition évalués à TROIS CENT CIN
QUANTE EUROS (350 €), sauf à parfaire
ou à diminuer.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigüe au bien vendu dispose d’un délai
de DEUX MOIS, à compter de l’affichage
à la mairie de ANLHIAC (24160), de cet
avis de vente, pour faire connaître à Maître
ARTIGUE-CAZCARRA, Notaire à EXCI
DEUIL (24160), mandataire du Vendeur,
qu’il exerce son droit de préférence aux
prix et conditions fixés par le vendeur.
19VE00559

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 15 septembre 2007, Mademoiselle
Marie Madeleine SEGUY, demeurant à
VILDOM CPAYDO ADR1 ADR2. Née à
PARIS
12ÈME
ARRONDISSEMENT
(75012), le 23 mai 1925. Célibataire. Dé
cédée à PERIGUEUX (24000) (FRANCE),
le 18 octobre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Anne
PILLAUD, Notaire Associé à PER
IGUEUX, 11 avenue Georges Pompidou,
le 14 janvier 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine, dont une copie authentique a été
reçue par le TGI de PERIGUEUX le 21
janvier 2019.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Anne PILLAUD, no
taire à PERIGUEUX, référence CRPCEN :
24003, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE00545

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 14 août 2016,
Madame Raymonde FILLETTE a
consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Etienne DUBUISSON Notaire à BRAN
TOME, le 15 octobre 2018.
Par acte en date du 18 Janvier 2019
Maître Denis PARISIEN, notaire à SAINT
PARDOUX LA RIVIERE a constaté que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Denis PARISIEN,
notaire à SAINT PARDOUX LA RIVIERE
(24470), référence CRPCEN : 24062,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE00553

SARL DOMAINE LEANDRE CHEVALIER
40 route de l’Estuaire 33390 Anglade

RJ 26/02/2018
LJ 31/07/2018

33053

SARL BOUT’CHIC 44 rue Montesquieu 33500 Libourne

LJ 22/10/2018

32496

SARL PRINTANIA DE FIL EN AIGUILLE
3 avenue André Lafon 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde

LJ 09/07/2018

32469

Sté LE BISTRO 97 97 rue de la République
33230 Saint Médard de Guizières

LJ 27/07/2018

32439

Monsieur Lionel CHAMINADE 1 Lieu dit Tognan
33750 Saint Germain du Puch

LJ 25/06/2018

32435

SARL FOOD & POOL 1 Grand Rue 33230 Coutras

LJ 25/06/2018

32419

SARL K2J 8 rue Saint Romain
33240 Cadillac en Fronsadais

LJ 18/06/2018

32421

Monsieur Patrick, Bernard BARTHELEMY
39 route de Guîtres 33133 Galgon

32267

SCEA LEANDRE CHEVALIER 40 route de l’Estuaire
33390 Anglade

RJ 06/04/2018
LJ 16/07/2018

32467

Monsieur Jean Bernard LOUBEAU 76 avenue de Caverne
Residence de Caprairie Pavillon N° 2 33450 Izon

LJ 26/06/2018

32035

Monsieur Jean Louis FAURIE 107 Le Gravet
33330 Saint Sulpice de Faleyrens

LJ 21/12/2017

32322

Monsieur Jacques Eugene Jean MARTIN 2 Lieu dit Jeantieu 33500 Arveyres

LJ 26/04/2018

32950

SARL CBM BATIMENT Les Brandes 24140 Maurens

LJ 05/09/2018

32119

Monsieur Stéphane Christophe CASAGRANDE
25 Grand Rue 24230 Velines

RJ 07/02/2018
LJ 05/09/2018

32059

SARL STYLE CENTRE 26 avenue Jules Ferry
24300 Nontron

RJ 18/06/2018
LJS 01/08/2018

TGI LIBOURNE

TC BERGERAC

TC BORDEAUX
LJ 10/01/2018

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de
Commerce de Libourne, 36 rue Victor Hugo, et au Tribunal de Grande Instance de
Libourne 22 rue Thiers, Tribunal de Commerce de Bordeaux Place de la Bourse et au
Tribunal de Commerce de Bergerac 6 rue des Carmes et rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L625-1 et suivants et R.625 -3 et suivants du Code de Commerce court
à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie
sur un relevé peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un delai
de deux mois à compter de la présente publicité.����������������������������� Louis et Laurent HIROU
930046-12

Rectificatif, Une erreur s'est glissée
dans l'annonce du 16/01/2019, réf
19VE00275, concernant le nouvel objet
social de la SAS SOGEX. Il fallait lire «
Prestataire de services gestionnaire de
transport extérieur». Pour avis, Le Pré
sident
19VE00571

33 GIRONDE
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE PÉRIGUEUX

OMA DESIGN

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 Cours Georges
Clemenceau 33000 Bordeaux
R.C.S. BORDEAUX

Par jugement en date du 14 janvier
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux a arrêté le plan de continuation
pour une durée de : 4 ans de :
M. Bernard LE CAM, demeurant Les
Granges 24640 Le Change. Agriculteur. Commissaire au plan : Me Aurélien
TEXIER. Commissaire à l’exécution du
plan 1 place du Général Leclerc 24000
Périgueux. Juge Commissaire : M. Hervé
BALLEREAU.
Pour extrait,
Fait à Périgueux, le 14 janvier 2019
930039-12

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BordeauX (33) du 14
janvier 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : OMA Design
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Siège social : 17 Cours Georges Clé
menceau 33000 Bordeaux
Objet social : conseil et vente de mobi
lier de bureau et d’habitat, luminaire,
dressing, cuisine. Audit et assistance à
maîtrise d’ouvrage. Prestations de space
planning, agencement de bureau. Etudes,
conseils, aménagements et formations
relatifs à l’ergonomie. Etudes, conceptions
et réalisation d’ouvrages intérieurs et ex
térieurs. Assistance et suivi relatif aux
appels d’offres et marchés publics et privé.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.Capital social : 1.000 euros
;Président : Monsieur Philippe TANSINI,
demeurant 255 Allée des Ecluses 33260
La Teste de Buch
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, même entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
les 2/3 des actions.
Immatriculation de la Société au
R.C.S. de Bordeaux (33)
Pour avis.
19VE00516

24 DORDOGNE / 33 GIRONDE
RELEVÉ DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux articles L625-1 et suivants R.625-3 et suivants du Code du Commerce
l’ensemble des créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe
par SELARL HIROU Mandataires Judiciaires :
Dossier
n°

32156

NOM DE I’AFFAIRE & ADRESSE

Date/Jugt
LJ/RJ/CO

TRIBUNAL DE LIBOURNE
31996

SAS CHAUSS'LIB 2 Lieu dit Le Bourdin 33230 Lagorce

RJ 11/12/2017

31302

SARL FOURNIL DES ALLEES 27 place Decazes
33500 Libourne

RJ 12/01/2017
LJ 27/06/2018

31925

SARL URBAN SPORT 11 place Pierre Orus
33350 Castillon la Bataille

LJS 01/12/2017

32300

SAS LES SAVEURS DE L’ESTUAIRE 1 Roque de Thau
33370 Villeneuve

RJ 23/04/2018
LJ 04/06/2018

33110

Madame Stéphanie FRAISSE 7 rue Notre Dame
33230 Guîtres

LJ 19/11/2018

12814

SARL LES PEPINIERES BONTEMPS
40 rue Charles Lamoureux 33130 Bègles

RJ 27/08/2014
LJ 27/07/2015

32402

EURL JLB DIS 15 cours des Fossés Appt 2 33890 Gensac

LJ 11/06/2018

32944

Sté SAINT MAGNE PIECES AUTO 7 avenue de l’Europe
33350 Saint Magne de Castillon

LJ 03/09/2018

33015

Sté CARROSCAR LES FANTANIQUES
Route de Bordeaux 33420 Naujan-et-Postiac

LJ 08/10/2018

32368

SARL JL SOUQUET 3 ter Le Bourg
33910 Savignac de l’Isle

LJ 01/06/2018

32192

SARL ODC DISTRIBUTION 19 ZA 33710 Pugnac

LJ 05/03/2018
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ENTRE DEUX MERS
TOITURES MENUISERIES
33
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
1 Bis route de Saint-Léon
33670 BLESIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BLESIGNAC du 17 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : SAS ETM33
Dénomination : Entre deux mers Toi
tures Menuiseries 33
Siège : 1 Bis route de Saint-Léon 33670
BLESIGNAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La Rénovations/entretiens de
charpentes, couvertures et pose de fe
nêtres de toits
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président :
Monsieur Jean-Staël SERVOS, demeu
rant 1 Bis Route de Saint-Léon 33670
BLESIGNAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19VE00479

Pour avis, Le Président

www.vie-economique.com
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MUYSCA

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social :
1 place du Général
SARRAIL 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
à Bordeaux (Gironde) du 21/01/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MUYSCA
FORME : Société à responsabilité limi
tée,
SIEGE SOCIAL : 1 place du GENERAL
SARRAIL 33000 BORDEAUX
OBJET RESUME : la vente de plats
ainsi que de boissons chaudes et froides
sur place et à emporter,
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de son immatriculation,
CAPITAL SOCIAL : 5 000 € constitué
d’apports en numéraires,
GERANCE : Monsieur OVIEDO RO
BLEDO Jimmy Alexander demeurant 39
rue de la Réole 33000 BORDEAUX,
nommé pour une durée indéterminée,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance.
19VE00549

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me CIRON, No
taire à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
(24), le 20 décembre 2018, publié au
service de la publicité foncière et de l'en
registrement de BERGERAC le 09 janvier
2019, volume 2019P, numéro 83, il a été
constitué pour une durée de 99 années
une société civile immobilière dénommée
SCI MAGELLAN, siégeant au 6B avenue
d'Angoulême 33220 PORT-SAINTE-FOYET-PONCHAPT, au capital de 50.000 €
constitué de l'apport immobilier du bien sis
au 6B avenue d'Angoulême 33220 PORTSAINTE-FOY-ET-PONCHAPT, ayant pour
objet : l'acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Abdeslam ZAABARA,
demeurant à CHANCELADE (24650) Le
Clos du Bois des Grèzes ; et Madame
Latifa ZAABARA, demeurant à LIBOURNE
(33500) 46 rue Georges Guynemer.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis, Le notaire.
19VE00509

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16/01/2019, il a été constitué
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : PORTAGE DE
PARTICIPATIONS FINANCIERES
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle
Capital : 500 €
Siège social : 8, impasse Morton 33200 BORDEAUX
Objet : en France et à l'étranger, la
gestion, directe ou par voie de détention
de titres, d'activités à vocation agricole, et
l'accomplissement d'actes subséquents
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Gérant : M. Cyrille ROCHE, demeurant
22-24, rue Condillac - 33000 BORDEAUX
Pour avis
19VE00523

MADEMOISELLE ROMY

SCI BIERRY 14

Société par actions simplifiée
Au capital de 3 000 euros
Siège : 22 cours de la
République 33390 Blaye

au Capital de 1 000 Euros
Siège Social : 5 avenue
du Reys 33650 LA BREDE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
18/01/2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : Mademoiselle Romy
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE : 22 cours de la République
33390 Blaye
OBJET : Salon d'esthétique, soins de
beauté
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.
AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
26 “Règles d'adoption des décisions col
lectives” des statuts avec prise en compte
des voix du cédant.
PRESIDENT :
Madame Sandrine GONZALEZ-DU
MAS,
Née le 28 juin 1971 à Lormont, Demeu
rant 5 chemin du Bois du Basque 33 710
Gauriac,
IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne.
19VE00494

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Lège Cap Ferret du 22/01/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique
DENOMINATION : LM Jardin
SIEGE SOCIAL : 20 Avenue du Géné
ral de Gaulle, 33950 LEGE CAP FERRET
OBJET : A titre principal, la création et
l’entretien d’espaces verts et jardins ; A
titre secondaire, le nettoyage de terrasses,
toitures et piscines.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 200 €.
GERANCE : Jean-François ROUX, sis
LEGE CAP FERRET (33950) 20 Avenue
du Général de Gaulle
IMMATRICULATION :
BORDEAUX
Pour avis,

Au

RCS

de

Le représentant légal
19VE00543

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SP INVESTISSE
MENT,
SIEGE SOCIAL : 29 rue Esprit des Lois,
BORDEAUX (Gironde)
OBJET : l'animation d'une ou plusieurs
sociétés, la réalisation de prestations
administratives, comptable, financière,
juridique à ses filiales et acquisition et
gestion de toutes valeurs mobilières
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 4 500 000 euros
PRESIDENT : Samantha PTITO, de
meurant 7 bis rue 11 rue Notre Dame,
Bordeaux (Gironde),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
19VE00542
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Suivant acte sous-seing privé en date
à LA BREDE du 25/01/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes:
DENOMINATION SOCIALE :
BIERRY 14
FORME : Société civile Immobilière,
SIEGE SOCIAL : 5 avenue du Reys
33650 LA BREDE,
OBJET RESUME : Acquisition, admi
nistration, gestion par location (de locaux
nus ou meublés) ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers (terrain ou
construction), ainsi que la rénovation, la
construction et la vente de tous immeubles
et biens immobiliers L'acquisition, l'admi
nistration, la gestion par location (de lo
caux nus ou meublés) ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers (ter
rain ou construction), ainsi que la vente
de tous immeubles et biens immobi
liers L'acquisition, l'administration, la ges
tion par location (de locaux nus ou meu
blés) ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers (terrain ou construc
tion), ainsi que la vente de tous immeubles
et biens immobiliers ;
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de son immatriculation,
CAPITAL SOCIAL : 1 000 Euros consti
tué d’apports en numéraire,
GERANCE : Monsieur Renaud BIERRY
demeurant 5 avenue du Reys 33650 LA
BREDE,
CESSIONS DE PARTS : parts sociales
librement cessibles entre associés.
Clause d’agrément pour toutes les
autres cessions.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance.
19VE00630

SCI BIERRY 92

au Capital de 1 000 Euros
Siège Social : 5 avenue
du Reys 33650 LA BREDE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
à LA BREDE du 25/01/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes:
DENOMINATION
SOCIALE
:
BIERRY 92
FORME : Société civile Immobilière,
SIEGE SOCIAL : 5 avenue du Reys
33650 LA BREDE,
OBJET RESUME : Acquisition, admi
nistration, gestion par location (de locaux
nus ou meublés) ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers (terrain ou
construction), ainsi que la rénovation, la
construction et la vente de tous immeubles
et biens immobiliers L'acquisition, l'admi
nistration, la gestion par location (de lo
caux nus ou meublés) ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers (ter
rain ou construction), ainsi que la vente
de tous immeubles et biens immobi
liers L'acquisition, l'administration, la ges
tion par location (de locaux nus ou meu
blés) ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers (terrain ou construc
tion), ainsi que la vente de tous immeubles
et biens immobiliers ;
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de son immatriculation,
CAPITAL SOCIAL : 1 000 Euros consti
tué d’apports en numéraire,
GERANCE : Madame Isabelle BIERRY
demeurant 5 avenue du Reys 33650 LA
BREDE,
CESSIONS DE PARTS : parts sociales
librement cessibles entre associés.
Clause d’agrément pour toutes les
autres cessions.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance.
19VE00631

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 28/01/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Dénomination sociale : SIMEONE FI
NANCE
Siège social : 19 chemin de Sonney –
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Objet social :
- la propriété, l’acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,
- les prestations de services et de ma
nagement dans les sociétés filiales, no
tamment la gestion administrative, juri
dique,commerciale et financière de toute
société filiale, la gestion des investisse
ments mobiliers et immobiliers, la gestion
du personnel et de la politique de déve
loppement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS
Capital social : 20 000 euros
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Président : la SARL ANTALEX FI
NANCE, ayant son siège social 19 chemin
de Sonney à CARIGNAN DE BORDEAUX
(33360).
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Présidence
19VE00635

Par acte SSP du 16/01/2019, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : MVOB
Objet social : Fabrication réparation et
pose de voiles d'ombrage et de voiles de
bateaux
Siège social : 3 RUE DES NARCISSES
33990 Hourtin.
Capital : 10 000 €
Durée : 99 ans
Président : M. MAURIES Eric, demeu
rant 3 rue des narcisses 33990 Hourtin
Directeur Général : M. BOISSIER Xa
vier, demeurant 11 rue du bord du lac,
33990 Hourtin
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.
Clause d'agrément : Toute cession est
soumise à agrément préalable
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19VE00646

PwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Selon acte signé en date du09-01-2019,
il a été constitué pour 99 ans à compter
de son immatriculation auprès du RCS de
Libourne, une SCEA dénommée Château
Lafon La Tuilerie au capital de 10 000 €
constitué uniquement par des apports en
numéraire, ayant son siège social Château
Faugères - Bardoulet 33330 SaintEtienne-de-Lisse ayant pour objet social
l'acquisition, la propriété, l'exploitation, la
jouissance d'exploitations viticoles et
agricoles. Roger Von Der Weiddemeurant
6, Bircher Benner Weg 5000 Aarau
(Suisse) assume les fonctions de gérant.
Les cessions de parts sont libres unique
ment entre associés. L'agrément est
donné par une décision des associés
prises sous la forme d'une assemblée
générale extraordinaire.
19VE00617
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COLOMBE ET COMPAGNIE
SAS au capital de 1.000 
Siège social : Domiciliée 9 rue
Betbeder – Résidence Lafayette
à Bordeaux (33200)
RCS DE BORDEAUX

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 : COLOMBE ET
COMPAGNIE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 9 rue Betbeder – Rési
dence Lafayette à Bordeaux (33200).
Objet : en France et à l’étranger la
réalisation d’opérations de marchand de
biens et de promotion immobilière
Président : M. Olivier RADANNE de
meurant 103 rue David JOHNSTON à
BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions dans tous les cas.
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 de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19VE00602

Pour avis

SARL 33 MAGAZINE

au Capital de 4 000 Euros
Siège Social :
5 avenue du Reys
33650 LA BREDE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
à LA BREDE du 25/01/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes:
DENOMINATION SOCIALE : 33 Magazine
FORME : SARL Unipersonnelle,
SIEGE SOCIAL : 5 avenue du Reys
33650 LA BREDE,
OBJET RESUME : Edition de revues et
périodiques, Organisation de foires, sa
lons professionnels, congrès, expositions
et autres évènements professionnels
L'acquisition, l'administration, la gestion
par location (de locaux nus ou meublés)
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers (terrain ou construction), ainsi
que la vente de tous immeubles et biens
immobiliers L'acquisition, l'administration,
la gestion par location (de locaux nus ou
meublés) ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers (terrain ou construc
tion), ainsi que la vente de tous immeubles
et biens immobiliers ;
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de son immatriculation,
CAPITAL SOCIAL : 4 000 Euros consti
tué d’apports en numéraire,
GERANCE : Monsieur Renaud BIERRY
demeurant 5 avenue du Reys 33650 LA
BREDE,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance.
19VE00629

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 25 janvier 2019 à LATRESNE
(33), il a été constitué une Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BIQUET

matriculation au R.C.S.
Capital : 1 000 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 Gilles DELPY de
meurant 11 bis chemin de la croix à LA
TRESNE (33360) et

Cabinet d'avocat Olivier
DUBURCH
12 rue du Petit Goave
33000 BORDEAUX
05.56.24.25.47

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société par Actions Simplifiée SPOTTEA
suivant acte S.S.P. en date à BORDEAUX
du 21 janvier 2018. SIEGE : 128 rue Ju
daïque, 33000 BORDEAUX.

Monsieur Stéphane ROYER demeurant
64 boulevard Magenta à PARIS (75010).
Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX
Pour avis, Le Gérant
19VE00614

OBJET : - organisation et administra
tion de festivals, manifestations et salons,
grand public et professionnels - création,
acquisition, exploitation, prise ou mise en
location de tous procédés,brevets et droits
de propriété intellectuelle se rapportant à
l'activité spécifiée ci-dessus.
CAPITAL : 5.000 euros.
DUREE : 99 ans.

Etude de Maître Guillaume
GERMAIN
Notaire à SAINT PORCHAIRE
(Charente Maritime)
9 rue Nationale

ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s'y exprimer.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédée et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS : toute
transmission ou cession d'actions, même
au profit d'un associé, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés représentant la majorité du capi
tal.
PRESIDENT : Monsieur Pascal RE
NAUD, 128 rue Judaïque 33000 BOR
DEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
GERMAIN, Notaire à SAINT POR
CHAIRE, 9 rue Nationale, le 18 janvier
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI LRF IMMOBILIER
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Siège social : GAURIAGUET (33240)
78 rue de la Grosse Pierre
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S
L’exercice social commence le premier
janvier et se termine le trente et un dé
cembre de chaque année.Cessions de
parts : toute cession est soumise à agré
ment
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Romuald William Maurice
LARME,demeurant à BREUILLET (17920)
route du Cailleau.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, Le notaire
19VE00603

RCS BORDEAUX.
Pour avis.
19VE00627

SCI PAVILLON

51 rue Théodore Gardère
33000 Bordeaux
830653259 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
L’A.G.E. du 28 novembre 2018 a adopté
la modification suivante :
Le siège social a été transféré à 51 rue
Théodore Gardère 33000 Bordeaux à
compter de ce jour.
L'article V des statuts a été modifié en
conséquence :
- Ancienne mention :

THEMATACH

SCI au capital de 1000 euros
Siège social : 249 rue Judaïque 33000 Bordeaux
Société en cours
immatriculation rcs de
BORDEAUX

Siège social : 249 rue Judaïque - 33000
Bordeaux.
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers la vente de tous immeubles et biens
immobiliers
Gérance : M. Olivier LAFFENETRE et
Mme Sophie BERNARD épouse LAFFE
NETRE demeurant 249 rue JUDAIQUE à
BORDEAUX
Clause d'agrément : libre entre asso
ciés et soumises à agréments dans tous
les autres cas.
Durée de la société : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE00620

Forme : SCI
Siège : 11 bis chemin de la croix 33360
LATRESNE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Capital : 1 000 Euros
Objet : L'acquisition, la construction et
la propriété de tous biens immobiliers à
usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel
LA
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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

Pour avis.
19VE00608

« AQUITAINE TRADE
COMPAGNY »

A.T.C
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 2 Chemin de la
grêle
33680 LE PORGE
402 392 336 R.C.S BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par décision en date du 19/12/2018, les
associés ont décidé de nommer Mme
Marie-Christine MILLEPIED, sis LE
PORGE (33680) 4 Chemin de la Grêle, en
qualité de gérant en remplacement de M
Jésus Manuel VEIGA, décédé.
RCS BORDEAUX
Pour avis,
19VE00585

SCI FAIVRE-DALBIN

FCA IMMO

Par décision de l'AGE du 31/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
au 17 Cours PEY-BERLAND 33460 MAR
GAUX.
Gérant: Mme FAIVRE Danièle 7 rue
Borie 33300 BORDEAUX
Radiation au RCS de LIMOGES et réimmatriculation au RCS de BORDEAUX.
19VE00619

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par décision du 02/01/2019, l’assem
blée générale a décidé de nommer en
qualité de gérant pour une durée illimitée
à compter du 01/01/2019, Clément FABRE
sis LE BOUSCAT (33110) 127 Avenue de
la Libération et Yann CESBRON sis
BORDEAUX (33000) 23 Cours Journu
Auber, en remplacement de Dominique
FABRE, démissionnaire.
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TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés réunis en assemblée
générale extraordinaire le 2 janvier
2018ont décidé de transférer le siège
social de la société de BORDEAUX
(33800) 46 Rue Peyronnet à OLLIOULES
(83190) Quartier de Faveyrolles 331 B
Chemin de la Mandragore, avec effet à
compter du même jour. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. La
Société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au RCS de TOULON.

Société civile immobilière au
capital de 10.000 
Siège : 40 RUE SAINT PAUL
87000 LIMOGES
484961891 RCS de LIMOGES

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 2 000
euros
Siège Social : 88 Avenue John
F. Kennedy
33700 - MERIGNAC
512 870 007 R.C.S Bordeaux

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.

SAUNIS

Société civile immobilière
au capital de 121.959,21 
Siège social : 46 Rue Peyronnet
33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 412 691 917

Le siège de la société est 31 rue Théo
dore Gardère 33000 Bordeaux
- Nouvelle mention :
Le siège de la société est 51 rue Théo
dore Gardère 33000 Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
19VE00611

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24/12/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : THEMATACH

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

RCS Bordeaux.
Pour avis
19VE00636

COLIBRI
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
1.000 
Siège : 35 Rue Reniere 33000
BORDEAUX
815283726 RCS de BORDEAUX
Par décision du président du
13/11/2017, il a été décidé de transférer
le siège social au Lieu-dit Cocu 47700
ANTAGNAC. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et ré-immatriculation au RCS de
AGEN
19VE00634

LOGIKKO

Société par actions simplifiée
Au capital de 31.584 euros
3 rue du Golf
33700 MERIGNAC
794 520 155 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l’AGE du
20/07/2018, il a été décidé de réduire le
capital social, anciennement fixé à
40.400 €, d’un montant de 8.816 € pour le
fixer à 31.584 € par rachat et annulation
de 8.816 actions. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
19VE00477

Pour avis, Le Président

ALMA

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 600 
Siège social : 59 quai Bacalan
33300 BORDEAUX
835 149 816 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 31 décembre 2018, il résulte
que : - CHRISTELLE MARTINS, demeu
rant à BORDEAUX (Gironde) 212 cours
BALGUERIE STUTTENBERG, a été
nommé président de la société en rempla
cement de MARIE SAINCLAIR.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
19VE00486

RENE LEDOUX

SAS au capital de 186 000 
Siège social :
Rue Georges Barrès
C C de Gros 33300 BORDEAUX
454 201 500 RCS BORDEAUX
Suivant procès-verbal du 14/01/2019,
la collectivité des associés a pris acte de
la démission de M. Bruno MAURICE de
son mandat de président et a nommé, pour
le remplacer, M. Emmanuel DURIEZ de
meurant 13 rue Marie de France 14000
CAEN.
19VE00540
SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

SCI ALJU

Société Civile Immobilière
Au capital de 7.800,00 
36bis rue des écoles - 33190 LA
REOLE
RCS BORDEAUX 443 245 899

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une AGE en date du
2/11/2018 déposée au rang des minutes
de Maître Séverine DELAGE-RECONDO,
Notaire associé à MEZIN (47170) 8 Bd
Armand Fallières, en date du 19/11/2018,
les associés de la « SCI ALJU », société
civile immobilière au capital de 7.800,00
€, identifiée au SIREN sous le numéro
443 245 899 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX (33000), ont décidé de :1/ Nom
mer en qualité de gérant Monsieur
Jacques LHOUMEAU, demeurant à VIL
LENAVE-D’ORNON, 11 Avenue Georges
Clémenceau en remplacement de Mon
sieur Jullian LHOUMEAU démissionnaire,
à compter du 2 novembre 2018.
2/ Et de transférer le siège social de la
société qui était anciennement établi à LA
REOLE (33190), 36 Bis rue des Ecoles à
VILLENAVE-D’ORNON (33140), 11 Ave
nue Georges Clémenceau.
Les articles 4 et 51 des statuts seront
ainsi modifiés.
Pour avis, le Notaire.
19VE00500

PFM MEDICAL FRANCE
SAS

OCEA

Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 6 rue Joule- Zone
Industrielle du Phare
33700 - MERIGNAC
511 066 748 R.C.S BORDEAUX

DERMATO-LASER DE
MERIGNAC SCM

au capital de 540 euros
Siège social : 18 Place Jean
Jaures 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 424 327 294

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 20/12/2018, le capital social a
été augmenté d'une somme en numéraire
de 200 000 € pour le porter de 150 000 €
à 350 000 € par élévation de la valeur
nominale des actions.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
RCS Bordeaux
Pour avis,
19VE00513

LA BOCALOCA

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
10.000 
Siège : 13 rue de la Couronne
13100 AIX EN PROVENCE
508375169 RCS de AIX-ENPROVENCE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 décembre 2018 a autorisé le
retrait d'un associé et constaté la réduction
du capital social de 540 euros à 525 euros
par rachat et annulation d’une part sociale,
avec effet au 1er janvier 2019. Le capital
social est fixé à 525 euros, divisé en 35
parts sociales de 15 euros chacune.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.
19VE00561

YABAWT

Par décision du gérant du 20/01/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 21/12/2018 au 8 Rue CAUS
SEROUGE 33600 PESSAC.
Gérant: M. COURSIMAULT Alain 8 rue
Causserouge 33600 PESSAC
Radiation au RCS de AIX-EN-PRO
VENCE et ré-immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
19VE00496

STICKY

SARL au capital de 30 000 
Siège social : 100 rue Lagrua
33260 La Teste de Buch
RCS Bordeaux 840 633 960

Société à responsabilité limitée
au capital de 12 000 euros
Siège social : 12 avenue Ariane
Parc Cadéra Sud- Bâtiment O
33700 MERIGNAC
797 894 730 R.C.S BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes des décisions unanimes
des 20 et 28 décembre 2018, le capital a
été augmenté d’une somme en numéraire
de 30 euros. L’article 6 « Apports » 7 « Ca
pital Social » et 8 « parts sociales » des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Ancienne mention
Capital : 12 000 euros
Nouvelle mention
Capital : 12 030 euros
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19VE00597

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes du procès verbal des déci
sions de l'associé unique du 17-01-2019, M.
Eric MEUNIER, gérant, a démissionné de
ses fonctions de co-gérant. Seul M. Pa
trick DI FOLCO reste gérant.
Les articles 6 et 8 des statuts ont
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE00548

FERS SERVICES 33

SARL au capital de 50 000
porté à 200 000 euros
Siège social : Pont de Cotet
33620 ST MARIENS
522574458 RCS LIBOURNE

ISOCEL MANAGEMENT
CONSEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 27.184 
Siège : Rue Robert Caumont
33049 BORDEAUX CEDEX
324729896 RCS de BORDEAUX
Par décision du gérant du 01/01/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 16 Rue GERARD BLOT 33700 MERI
GNAC. Mention au RCS de BORDEAUX.
19VE00621

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 57 626 Euros
Siège Social : 5 allée Lakmé
33120 ARCACHON
387 944 408 R.C.S BORDEAUX

DÉMISSION COGÉRANT
ET MODIFICATION OBJET
a:

L’assemblée générale du 17/01/2019

- pris acte de la démission d’Isabelle
PARLIER de son mandat de cogérante à
compter du même jour laquelle n’est pas
remplacée,- décidé de modifier l’objet
social de la société pour y ajouter l’activité
de prise de participation dans toutes so
ciétés ; la gestion desdits titres ; les pres
tations de services diverses auprès des
sociétés dans lesquelles elle a des parti
cipations
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
La gérance
19VE00587

LES PRINCES D'ALBRET

Société Civile
au capital de 1.524,49 
Siège social : 4 rue Mouneyra
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 379 423 387

Suivant acte reçu par Me Jean-Louis
BURIAS, le 10 décembre 2018, en cours
d'enregistrement au Service de la publicité
foncière de PARIS 1, il a notamment été
constaté la démission de Monsieur Jean
Christian GUERIN, gérant, et la nomina
tion de Monsieur Thierry GUERIN, nou
veau gérant, demeurant es qualité à
l'adresse du siège social, pour une durée
illimitée.
Mention sera faite au RCS BORDEAUX
19VE00568

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

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
31/12/2018, l'associée unique de l’EURL
SANITAIRE DISTRIBUTION.FR, au capi
tal de 12 000 € dont le siège social est
situé 7 impasse Jules Hetzel 33700 ME
RIGNAC, immatriculée sous le n° 753 301
415 RCS BORDEAUX a décidé de trans
férer le siège social à SAMAZAN (47250)
ZAC Marmande-Sud à compter du 1er
janvier 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
19VE00604

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L'AGE réunie en date du 17/12/2018 a
décidé d'augmenter le capital social de
150 000 € par l'incorporation directe de
réserves au capital, cequi rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à CINQUANTE MILLE euros (50.000
euros)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à DEUX CENT MILLE euros (200.000
euros)
Pour avis, La Gérance
19VE00555
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TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
14.01.2019, de la société MEDOC INVESTISSEMENT, SARL au capital de
1.440.000 €, 477 710 222 RCS BOR
DEAUX, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 10 place de
l'église, 33990 HOURTIN au 4 rue Albert
1er, 33250 PAUILLAC à compter du
14.01.2019, et de modifier en consé
quence l'article 1.4 des statuts.
Pour avis
19VE00610

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !

La Gérance
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Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 500 euros
Domaine de la LEZARDIERE
33420 ESPIET
RCS LIBOURNE 753 727 643
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 décembre 2018 réunie au siège
social a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter 31 décembre 2018,
et sa liquidation amiable, sous le régime
conventionnel.
Madame Marie Claire PAGES, épouse
VICENTE demeurant à ESPIET (33420),
Domaine de la Lézardière, a été nommée
en qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social où la correspon
dance devra être adressée, ainsi que tout
acte et document concernant la société.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Libourne.
Pour avis,
19VE00551

EURL CATHERINE MADEC
au capital de 325 040.97 Euros
Siège social : Place du Marche
33690 GRIGNOLS
RCS BORDEAUX 379 249 618

LES COCHONAILLES DU
BASSIN

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : Place du quatorze
Juillet - Marché Municipal
33510 Andernos-les-Bains
(Gironde)
802 270 355 RCS BORDEAIUX

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
19VE00505

SCI YVAIN PATRIMOINE

Société Civile Immobilière
au capital de 223 642,66 euros
Siège à TOULENNE (33210)
15 rue de l’Eglise
RCS BORDEAUX 422 466 888
Aux termes d’un procès verbal d’as
semblée générale extraordinaire du
15.12.2018 les associés ont décidé de la
dissolution anticipée de la société à
compter rétroactivement du 31 décembre
2017 et sa mise en liquidation amiable.
Monsieur Jean-Michel YVAIN demeurant
à TOULENNE (33210) 15 rue de l’Eglise,
a été nommé en qualité de liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.
19VE00538

SCI CARNOT 33

Société civile immobilière au
capital de 11.500 
Siège : 5 Route des palus 33640
BEAUTIRAN
822073813 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 11/01/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. MA
ZOUFFRE Philippe 5 route des Palus
33640 BEAUTIRAN, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 21/01/2019. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.
19VE00491

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 2 janvier 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 19 novembre
2018 la dissolution anticipée de la société
à compter du 19 novembre 2018 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.
- A été nommée comme liquidatrice :
CHRISTINE RIGAL, demeurant à AU
DENGE (Gironde) 9 rue DES ESCOPEYS,
a qui ont étés conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer
le passif.

Elle a nommé comme liquidateur Chris
tophe DURAND, demeurant 21 D Route
de Léognan, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 21 D
route de Léognan 33170 GRADIGNAN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE00480

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à ANDERNOS-LES-BAINS
(Gironde) Place du Quatorze Juillet Mar
ché municipal.
- 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.
19VE00570

Le 27 décembre 2018, la Gérante as
sociée unique a décidé de la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
décembre 2018 et sa mise en liquidation
amiable. Madame Catherine MADEC
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 Madame
Catherine MADEC, à GRIGNOLS (33690).
La correspondance devra être envoyée et
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés à l’adresse
suivante : Madame Catherine MADEC,
33690 GRIGNOLS.

PESSAC BIO

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 23 046 euros
Siège : 21 D Route de Léognan,
33170 GRADIGNAN
Siège de liquidation :
21 D route de Léognan
33170 GRADIGNAN
447 636 416 RCS BORDEAUX

Pour avis, le liquidateur

SERVICES ET TERRITOIRE
CONSULTANTS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 
6 route des Vignobles
33710 GAURIAC
513 983 437 RCS LIBOURNE

« AQUITAINE TRADE
COMPAGNY »

A.T.C
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 2 Chemin de la
grêle
33680 LE PORGE
402 392 336 R.C.S BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 24/12/2018 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
24/12/2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-Michel GADRAT, demeurant au 6
route des Vignobles à GAURIAC (33710)
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 6
route des Vignobles à GAURIAC (33710).
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE00497

L’AGEX du 31/12/2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable. Mme Marie-Christine MILLE
PIED, sis 4 Chemin de la Grêle 33680 LE
PORGE, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci.
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.
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.
19VE00586

SERVICES ET TERRITOIRE
CONSULTANTS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 
6 route des Vignobles
33710 GAURIAC
513 983 437 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 24 décembre 2018 ayant clôturé la li
quidation a approuvé le compte définitif de
liquidation arrêtés au 24 décembre 2018,
déchargé Jean-Michel GADRAT de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE00498
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MAGELY

SAS en liquidation au capital de
25.000 , siège de la liquidation :
Chemin du Pin - Fillaurie
33870 VAYRES
800 345 548 R.C.S. LIBOURNE
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2018, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 décembre 2018
de la société SCI CLEMENT.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
19VE00294

Pour avis

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

J.P.S. - T.P.

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège social et de liquidation :
21 rue Jean de Combret
33 620 MARSAS
401 724 307 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION

DISSOLUTION

Pour avis,

SCI CLEMENT

AU CAPITAL DE 1 524.49
76 AVENUE DE SOULAC
33290 LE PIAN MEDOC
SIREN : 382 771 434
RCS DE BORDEAUX

Par Assemblée en date du 14/01/2019,
les associés ont approuvé les comptes
définitifs du liquidateur, Mme Géraldine
LAFON, lui ont donné quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Libourne.
19VE00605

Aux termes d'une décision en date du
14 Janvier 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Monsieur David MARQUET, ancien
Président de la Société, a été nommé en
qualité de liquidateur, 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 21 rue
Jean de Combret 33620 MARSAS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE00405

Aux termes d'une décision en date du
25 JANVIER 2019, l’assemblée générale
de la société CAPINOV société par actions
simplifié au capital de 187 000 Euros, dont
le siège social est 3 rue Louillau 33920
SAINT SAVIN, immatriculée 523 244 747
RCS LIBOURNE, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Monsieur Thierry
VILLIER, demeurant 3 rue Louillau 33920
SAINT SAVIN, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 3 rue
Louillau 33920 SAINT SAVIN. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
19VE00609

Abonnez vous

Suivant acte reçu par Maître VIVIAN,
Notaire au sein de la SCP François COU
TANT, Elisabeth SEYNHAEVE et Franck
LACAPE, Notaires associés à SAINT
EMILION (33330) 1 Simard, le 10 janvier
2019,
Enregistré au Service Départemental
de l’Enregistrement de Bordeaux le 17
janvier 2019 dossier 201900002209 Réfé
rence 3304P61 2019 N 00213,
La société dénommée LOUCHADY,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 10.000,00 € ayant son siège social
à FLAUJAGUES (33350 Gironde) Le
bourg identifiée sous le numéro SIREN
802 634 766 RCS LIBOURNE représentée
par Maître Louis HIROU, son mandataire
liquidateur, nommé à cette fonction aux
termes du jugement du tribunal de com
merce de LIBOURNE en date du 23 avril
2018
A cédé à La COMMUNE DE FLAUJAGUES, département de Gironde, FLAU
JAGUES (Gironde), identifiée sous le
numéro SIREN 213 301 682.
Un fonds de commerce d'épicerie, bar
de 4ème catégorie, restaurant connu sous
le nom de LA MELEE situé et exploité à
FLAUJAGUES (Gironde) le Bourg Sud
comprenant la clientèle, l'enseigne et le
nom commercial, le droit à la ligne télé
phonique portant le numéro 05 57 40 29
94., le matériel et le mobilier commercial
et le stock des marchandises neuves qui
se trouvent dans le fonds de commerce et
ses dépendances au jour de l'entrée en
jouissance
Moyennant le prix de 30.000 € s’appli
quant aux éléments incorporels pour
12.760 € et aux éléments corporels pour
17.240 €.
L’acquéreur est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature
de l’acte. Cette cession fera l’objet d’une
insertion au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales. Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la
publicité légale au siège du fonds cédé
pour la validité et pour toutes correspon
dances à l’adresse du séquestre la SCP
François COUTANT, Elisabeth SEYN
HAEVE et Franck LACAPE, Notaires as
sociés domiciliée à CASTILLON LA BA
TAILLE (33350) 9 allées de la République.
Pour avis, Maître VIVIAN
19VE00525

ERRATUM
Par acte du 30/10/2018, La Société
GALLE, SARL au capital de 7 500 €, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le N° 450 754 163 ayant son siège social
au 85 ter, cours du Maréchal de Lattre de
Tassigny à Langon (33210), a vendu un
fonds de commerce de produits de déco
ration d’intérieur (textile, objets décoratifs,
meubles), situé au 85 ter, cours du Maré
chal de Lattre de Tassigny à Langon
(33210), à la Société J.V., SARL au RCS
de Bordeaux sous le n° 842 685 067 ayant
son siège social au 85 ter cours du Maré
chal de Lattre de Tassigny à Langon
(33210). L’article 5 relatif au prix de la
cession concernant les éléments corpo
rels est modifié : soit 18 200 € en lieu et
place de 18 220 € indiqué par erreur.
Pour avis
19VE00637

LA ROSE PAUILLAC

Société Coopérative
de Vinification
44 rue du Maréchal Joffre
33250 PAUILLAC
Siret : 781 954 797 00010
RCS Bordeaux 781954797
Constitution au Greffe du
Tribunal de Commerce de
Bordeaux sous le n° 13485
Les Associés Coopérateurs, porteurs
de parts sociales, de la Société Coopéra
tive de Vinification LA ROSE PAUILLAC
sont invités à l’Assemblée Générale Ordi
naire qui aura lieu le :
Dimanche 24 février 2019, à 9h30
Dans la salle de réunion de la cave LA
ROSE PAUILLAC
Ordre du jour de l’Assemblée Générale
Ordinaire :
1° - Rapport du C.A. sur les opérations
de l’exercice 2017/2018.
2° - Rapport des Commissaires aux
Comptes.
3° - Examen et approbation des
comptes et quitus aux Administrateurs.
4° - Affectation à donner aux Résultats
et aux Réserves antérieures.
5° - Renouvellement du tiers sortant
des Administrateurs.

1° - Rapport du C.A. sur les opérations
de l’exercice 2017/2018.
2° - Rapport des Commissaires aux
Comptes.
3° - Examen et approbation des
comptes et quitus aux Administrateurs.
4° - Affectation à donner aux Résultats
et aux Réserves antérieures.
5° - Renouvellement du tiers sortant
des Administrateurs.
Trois postes à pourvoir pour 3 ans.
Sont sortants et rééligibles : Laetitia
ROCA, Jean Claude MILICE, Patrick
FAURE ET Claude RIBEAUX.
6° - Constatations des variations du
Capital Social.
7° - Fixation de l’allocation globale pour
indemnités aux Administrateurs.
8° - Questions diverses.
Pour être valable, l’Assemblée Géné
rale Ordinaire doit réunir le tiers des
membres inscrits.
Mesdames & Messieurs les Associés
Coopérateurs sont informés que les rap
ports du Conseil d’Administration et des
Commissaires aux Comptes, ainsi que le
bilan de l’exercice 2017/2018 arrêté au 31
août 2018 sont déposés au siège social
où ils pourront en prendre connaissance
à partir de la date de parution au Journal
Officiel.
Le Conseil d’Administration de LA
ROSE PAUILLAC.
19VE00612

Jean-Philippe CHASSAIGNE, Notaire à
GENISSAC (Gironde), 40 rue de majesté,
le 14 janvier 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Jean-Philippe CHAS
SAIGNE, notaire à GENISSAC 33420 - 40
rue de Majesté, référence CRPCEN :
33112, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de LIBOURNE de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE00482

Il est précisé que les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit
au Barreau de Bordeaux.
Visites : sur place
1er Lot : Mardi 5-02-2019 de 10 h à 12 h
et Mercredi 13-02-2019 de 14 h à 16 h
2ème Lot : Mardi 5-02-2019 de 14 h à
16 h et Mercredi 13-02-2019 de 10 h à 12 h
930033-2

SCI L.P.V.

N° d’identification 493 291 546, N° de
gestion 2007 B 00952 CFE-CCI. Nom ou
dénomination MUNDI COM, Adresse du
siège 11 rue Kleber 24000 Périgueux.
Jugement du tribunal de commerce de
Périgueux en date du 4 décembre 2018 ,
prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif. Radiation d’office art.
R.123-129 1° du code de commerce en
date du 25 janvier 2019.
930050-12

le 19.12.2018 l'age de la sci sci l.p.v.,
capital 152,45 €, durée 99 ans, objet social
"location de terrains et d'autres biens
immobiliers", siège social 912 r du mont
45430 mardié, rcs orléans 343352340,
transfère le siège social au domicile du
gérant jean-claude le page viger sis 119a
rue andré lesca 33260 la teste de buch à
compter du 20.12.2018. rad orléans, im
mat bordeaux.
19VE00072

VENTES AU TRIBUNAL

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date
du 26 mars 2008, Monsieur Gérard Bernard Germain BURCKEL, en son vivant
retraité, demeurant à SAINTE FOY LA
GRANDE (33220) EHPAD Picasso,
Centre Hospitalier. Né à SELESTAT
(67600), le 21 décembre 1928.Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(33220) (FRANCE), le 18 juillet 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Eric
LAMOTHE, Notaire à BERGERAC (Dor
dogne), 34 boulevard V. Hugo, le 18 jan
vier 2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me BEVIGNANI, notaire à
BEAUMONTOIS EN PERIGORD, réfé
rence CRPCEN : 24028, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de LIBOURNE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE00507

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 14 janvier 2019, Monsieur René Pierre
Albert SANT, en son vivant retraité, de
meurant à VAYRES (33870) 18 chemin de
la Messe. Né à MIRAMONT-D'ASTARAC
(32300), le 20 février1930. Célibataire,
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à LIBOURNE (33500)(FRANCE),
le 11 novembre 2018. A consenti un legs
universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Philippe CHASSAIGNE, Notaire à
GENISSAC (Gironde), 40 rue de majesté,
le 14 janvier 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
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Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Jean-Philippe CHAS
SAIGNE, notaire à GENISSAC 33420 - 40
rue de Majesté, référence CRPCEN :

Maître Alexis GAUCHER-PIOLA Avocat à la Cour 20 avenue Gallieni 33500
Libourne. Tél. 05 57 55 87 30 - Fax :
05 57 51 73 64
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal de Grande Instance de
Libourne, 22 rue Thiers
MAISON D’HABITATION
CEZAC (33620)
5 rue du Cabernet
MISE A PRIX : 60 000 €
Le 1er mars 2019 à 14 h
DESIGNATION : cadastrée section ZD
n° 176 pour 11 a et 68 ca
Important : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats inscrits au Barreau de Libourne pourra
porter les enchères. Renseignements
sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
Visites : 15-02-2019 et 22-02-2019 de
10 h à 12 h
RG : 18/00005
930032-2
Alexis GAUCHER-PIOLA Avocat à la
Cour 10 avenue Gallieni 33500 Libourne.
Tél. 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64
VENTE AUX ENCHERES EN DEUX
LOTS
A l’audience publique des criées
du Tribunal de Grande Instance de
Libourne, siégeant dite ville, 22 rue
Thiers
Audience du jeudi 1er mars 2019 à
14 heures
1er LOT : IMMEUBLE ANCIEN EN
PIERRES AVEC PISCINE
CARS (33)
13 Le Ripassou Nord, Route Départementale 937
(section B, n° 984 et 1405 : entrée,
W.C., salle de bains, grand salon séjour,
cuisine, véranda, petit salon et à l’étage
3 chambres)
2ème LOT : IMMEUBLE ANCIEN
CAVIGNAC (33)
163 et 163 bis avenue de Paris
(Angle Rue Tessonneau)
(section AD, numéro 26 : 1ère partie :
garage, petite véranda, cuisine, séjour,
dégagement, salle d’eau, W.C., chambre
et à l’étage : 2 chambres et 2ème partie :
petite véranda, pièce principale, salle
d’eau, 1 chambre et cuisine)
MISES A PRIX :
1er LOT : 70 000 €
2ème LOT : 70 000 €
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au greffe du juge de l’exécution, service des ventes du Tribunal
de Grande Instance de Libourne, 22 rue
Thiers, (n° 18/00050) et au Cabinet de
l’Avocat poursuivant.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

N° d’identification 493 291 488, N° de
gestion 2007 B 00951 CFE-CCI. Nom ou
dénomination CLIC CONTACT. Adresse
du siège 11 rue Kleber 24000 Périgueux.
Jugement du tribunal de commerce de
Périgueux en date du 4 décembre 2018 ,
prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif . Radiation d’office art.
R.123-129 1° du code de commerce en
date du 28 janvier 2019.
930051-12
N° d’identification 493 292 932, N° de
gestion 2007 B 00945 CFE-CCI. Nom ou
dénomination IP CONTACT. Adresse du
siège 11 rue Kleber 24000 Périgueux.
Jugement du tribunal de commerce de
Périgueux en date du 4 décembre 2018 ,
prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif. Radiation d’office art.
R.123-129 1° du code de commerce en
date du 25 janvier 2019.
930052-12
N° d’identification 451 594 428, N° de
gestion 2004 B 00107 CFE-CCI. Nom
ou dénomination TGB MARKETING.
Adresse du siège 1 quai Wilson 33130
Bègles. Établissement principal 1 quai
Wilson 33130 Bègles. Activité marketing
direct et indirect. Jugement du tribunal
de commerce de Périgueux en date du 4
décembre 2018 , prononce la clôture de la
procédure pour insuffisance d’actif. Radiation d’office art. R.123-129 1° du code de
commerce en date du 25 janvier 2019.
930053-12
N° d’identification 437 581 317, N° de
gestion 2001 B 01510 CFE-CCI. Nom ou
dénomination GROUPE KPROM. Adresse
du siège 1 quai Wilson 33130 Bègles. Établissement principal 1 quai Wilson 33130
Bègles. Activité Intermédiaire de commerce non spécialisé. Jugement en date
du 4 décembre 2018, le Tribunal de Commerce de Périgueux prononce la clôture
de la procédure pour insuffisance d’actif.
Radiation d’office art. R.123-129 1° du
code de commerce en date du 25 janvier
2019.
930054-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY
N° d’identification 538 851 205, N° de
gestion 2013 B 00499 Art.3-CCI. Nom ou
dénomination ADVEO FRANCE. Adresse
du siège 47 Allée des Impressionistes
ilot T ZA Paris Nord 2 immeuble le Gauguin 93420 Villepinte.Jugement du 14-122018, le Tribunal de Commerce de Madrid
a prononcé l’ouverture d’une procédure
d’insolvabilité ordinaire 1671/2018 à titre
principal, identifiée sous le n° de procédure 28.079.00.2-2018/0212775, en date
du 14-12-2018 à l’égard de la société
ADVEO FRANCE SAS, identifiée sous le
n° 30538851205, ayant son siège social à
Villepinte. Les créanciers devront déclarer leurs créances selon l’art. 85 de la loi
d’insolvabilité dans un délai d’un mois de
la publication au Bulletin Officiel de l’État
du jugement d’ouverture de la procédure
d’insolvabilité. Le débiteur conserve ses
pouvoirs d’administration et de gestion
de son patrimoine, l’exercice de ce droit
est subordonné à l’intervention de l’Administrateur Judiciaire désigné FTI & PARTNERS CORPORATE RECOVERY SPAIN
S.L.P. Paseo de Recoletos 3°, 3 planta,
28004 Madrid, téléphone 91827279626,
fax 915243877 & info@pentalegis.com.
Les créanciers peuvent déclarer leurs
créances selon l’art. 85 de la loi d’insolvabilité à l’une ou l’autre des 2 adresses.
930055-12
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SCI JUAL

40 LANDES

SCI au capital de 115 000 
Siège social : 17 Rue Henri
Matisse 31170 Tournefeuille
449 232 644 RCS TOULOUSE.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Luc BES
TARD, notaire à Auch (32000), le 5 juillet
2018, a été constituée une société civile
immobilière:
Dénomination sociale est : SCI LUZ
MARINA.
Objet social : l'acquisition, l'apport, la
propriété, l'aménagement, la location no
tamment occasionnelle et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers.
Siège social : Saint-Perdon (40090)
2026 route de Taine "Machen"
Durée : 99 ans
Capital social : 198 500 €.
Apports : numéraires et nature.
Co-gérants : Monsieur et Madame
Bruno et Laurence CASTAING
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont de Marsan.
Pour avis, Le notaire.
19VE00517

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 15 janvier 2019, il a été consti
tué une société aux caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : CACAGNE’S
Forme : Exploitation Agricole à Res
ponsabilité Limitée
Capital Social : 7 500 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège : 35 chemin de Lannemas 40700
Hagetmau
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS.
Apports : en numéraire
Gérant : M. CASTAIGNOS Vincent 202
chemin du Pirèou 40700 Hagetmau
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan
Pour Avis et mention, un des membres
fondateurs
19VE00601

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

SARL d’expertise comptable
au capital de 36 000 €
Inscrite au Tableau de l’Ordre
de la Région de Limoges
44ter rue des Carrières
24660 NOTRE DAME DE SANILHAC
479 884 140 RCS PERIGUEUX
Tél. : 05 53 04 13 97
courriel : secretariat@aurecco.fr

L'AGE du 05/09/2018 a décidé de
transférer le siège social au 20 Avenue De
La Côte D'argent 40200 Mimizan à comp
ter du 05/09/2018. Gérant : Julien Mon
teiro, demeurant 20 Avenue De La Côte
D'argent 40200 Mimizan Objet social :
Achat, vente, location de biens immobi
liers. Durée: 98 ans.
Dépôt au RCS de MONT-DE-MARSAN.
19VE00375

PORTAILS DE L'ATLANTIQUE SARL
au capital social de 20 000 Euros Siège
social : 25 Route De Bordeaux 40200
MIMIZAN SIREN 798 205 712 R.C.S.
MONT DE MARSAN Par l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 18/01/2019, le
siège social a été transféré au 6 Avenue
de Vigon 40200 MIMIZAN, à compter de
cette même date.

NIXON EUROPE

SARL unipersonnelle
au capital de 8 469 200 Euros
Siège social :
185 Avenue de Pascouaou
40150 SOORTS-HOSSEGOR
431 951 425 RCS DAX

Pour avis.
19VE00487

ZEBRINA

Par décision de l'AGE du 15/01/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 147 Rue DE BELLERIVE 40460 SAN
GUINET.
Gérant: Mme CLAVERIE AUDE 147
RUE DE BELLERIVE 40460 SANGUINET
Radiation au RCS de MELUN et réimmatriculation au RCS de MONT-DEMARSAN.
19VE00618

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
DAX.
19VE00583

CLEA

Société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 
70 Place Pascal Duprat
40700 HAGETMAU
RCS de Mont de Marsan
n° 839 929 148

STEF LOGISTIQUE
AURICE

S.A.S. au capital de 40.000 
Siège social : Lieudit " Guillon"
40500 SAINT-SEVER
RCS MONT DE MARSAN
480 604 115

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 22 janvier 2019, a constaté la
démission de Madame Aurélie LAFITTE
de son mandat de co-gérante à compter
de ce même jour et a décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement.
Pour avis
19VE00552

Par lettre remise en main propre en
date du 2 janvier 2019 avec date d’effet
au 1er janvier 2019, la société STEF LO
GISTIQUE a désigné en qualité de nou
veau Représentant Permanent de la so
ciété STEF LOGISTIQUE AURICE :
M. Olivier LANGENFELD, domicilié 20
Rue Maria CALLAS 37550 SAINT AVER
TIN, en remplacement de M. Laurent
GRENIER.
Mention sera faite au R.C.S. de MONT
DE MARSAN.
19VE00483

1 an soit 52 numéros pour seulement
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CHALOSSE DISTRIB

SARL au capital de 15.000 
réduit à 11.100 
Siège social : 18 avenue René
Bats - 40250 MUGRON
Transféré : 79 Allée
de la Hourcade
40380 MONTFORT CHALOSSE
494 247 190 RCS DAX

€

Aux termes d'une décision en date du
31.12.2018, la gérance de la CHALOSSE
DISTRIB a constaté que :

Bulletin d’abonnement à compléter et envoyer accompagné de votre règlement à :

LA VIE ECONOMIQUE - CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
Mail : contact@vie-economique.com

Nom, Prénom ................................................................................................................................
Société ..................................................................................................................................................
Profession ..........................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Tél ...........................................................................................................................................................
e-mail ....................................................................................................................................................
(8 caractères dont 1 lettre et 1 chiffre minimum)

Je souhaite bénéficier d’un abonnement d’un an,
52 numéros, à LA VIE ECONOMIQUE.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2333 - MERCREDI 30 JANVIER 2019

SCI LA BERGERIE

société civile immobilière
capital 1 000 
siège 1539 Chemin du Prince
40090 BASCONS
SIREN 803 264 654
RCS MONT DE MARSAN

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d'un acte reçu par Me
DUVIGNAC-DELMAS le 5/12/2018, Mon
sieur Serge PORTALET a démissionné de
ses fonctions de co-gérant. Seul Monsieur
Frédéric PORTALET reste gérant. Men
tion sera faite au RCS de MONT DE
MARSAN. Pour avis
19VE00493

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 31/12/2018, il a été décidé de
nommer en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, la société BDO FRANCE
- LEGER ET ASSOCIES, sise 43-47 Ave
nue de la Grande Armée 75116 PARIS,
RCS PARIS 480 307 131, en remplace
ment de la société PRICEWATERHOUSE
COOPERS AUDIT SA ; et de prendre acte
de la fin du mandat du Commissaire aux
compte suppléant, MR Etienne BORIS.

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
7.622 
Siège : 3 Rue de l'Orme 77170
SERVON
389072521 RCS de MELUN

2019

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA
K. DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom
40000 MONT DE MARSAN
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- le siège social était transféré du 18
avenue René Bats - 40250 MUGRON au
79 Allée de la Hourcade – 40380 MONT
FORT CHALOSSE à compter du
14.12.2018 ;
- l’objet social était modifié afin d’exer
cer l’activité de holding à compter du
14.12.2018 ;
- la réduction du capital social de
15 000 € à 11 100 €, par voie de rachat
et annulation de 390 parts sociales, sous
condition suspensive de l’absence d’op
position des créanciers ou, en cas d’op
positions, du rejet de celles-ci, est défini
tivement
réalisée
avec
effet
au
14.12.2018 ;
ancienne mention : le capital social est
fixé à quinze mille (15.000) euros,
nouvelle mention : le capital social
estfixé à onze mille cent (11.100) euros,
mention sera faite au RCS de DAX.
En conséquence, sont modifiés les
articles 2,4, 6 et 7 des statuts.
Pour avis, la Gérance
19VE00488

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

FP BOIS

Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 000 euros
Siège social : 2 route Escource
40200 MIMIZAN
RCS MONT DE MARSAN
896 650 264

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale du 2 novembre 2018,
L'associé unique décide de nommer en
qualité de nouveau Président à compter
du 2 novembre 2018, pour une durée in
déterminée, La société HOLDING CP,
Société par actions simplifiée au capital
de 2 566 782 euros, ayant son siège social
(40200) MIMIZAN – 2 Route D’escource
immatriculée au RCS MONT DE MARSAN
N°444 615 496, représentée par son pré
sident Monsieur Eric Plantier.
RCS MONT DE MARSAN
Pour avis
19VE00564

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

RABOPALE

Société par actions simplifiée
au capital de 150.000 
Siège social : 2 Route
D'escource 40200 MIMIZAN
RCS MONT DE MARSAN
794 675 165

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale du 2 novembre
2018, L'associé unique décide de nommer
en qualité de nouveau Président à comp
ter du 2 novembre 2018, pour une durée
indéterminée, La
société
HOLDING
CP, Société par actions simplifiée au ca
pital de 2 566 782 euros, ayant son siège
social (40200) MIMIZAN – 2 Route D’es
cource immatriculée au RCS MONT DE
MARSAN N°444615496, Représentée par
son président, Monsieur Eric Plantier.
RCS MONT DE MARSAN
Pour avis
19VE00550

Etude de Maître
Sylvie PICCINATO
PETUREAU
Elisabeth NARDONE
SEYWERT
Notaires à Condom (32100)
30 avenue des ACAN ET TOE

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

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SCI CLE
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 : Avenue de la Verrerie 47230
VIANNE
OBJET : L’acquisition et la construction
de tous biens immobiliers ou mobiliers, en
pleine propriété, en nue-propriété ou en
usufruit. L'administration et la gestion du
patrimoine social.
DUREE : Soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
CO-GERANTS : - Monsieur JeanPierre BROEDERS, demeurant à 47230
VIANNE, Lieu dit "Marcon". - Madame
Céline BRACHET épouse BROEDERS,
demeurant à 47230 VIANNE, Lieu-dit
"Marcon".
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.
19VE00521

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

AFT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 200 euros
Siège social : Petit pré
47800 ARMILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARMILLAC du 21/01/19,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : AFT
Siège social : Petit pré 47800 ARMIL
LAC
Objet social :
- La location meublée ou non meublée
de tous biens immobiliers,- La création,
l'acquisition, la vente, l'exploitation, la
prise ou la mise en gérance libre de tous
fonds de commerce de Loueur en meublé
professionnel,- La constitution d'un patri
moine par l'acquisition sous toutes formes
juridiques de biens immobiliers, situés en
France et à l'étranger,- La gestion sous
toutes ses formes de ce patrimoine,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 200 euros
Gérance : Xavier HANTUTE demeurant
Petit pré 47800 ARMILLAC
Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE00501

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/12/2018 il a été constitué une société :
Dénomination sociale : KINESIA Siège
social : rue Lafontaine 47520 Le Passage
d'Agen Forme : SELARL Capital : 200
Euros Objet social : exercice de la profes
sion de masseurs-kinésithérapeutes Gé
rance : Mademoiselle Paola Brousse
Garcia demeurant 11 impasse de l'aéro
port 47520 Le Passage d'Agen élue pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
d'Agen
19VE00473

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

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Me Delphine DE
TRIEUX, notaire à LA REOLE, en date du
24 janvier 2019
Dénomination : POMPES FUNEBRES
MARMANDAISES.
Sigle : PF MARMANDAISES.
Forme : Société à responsabilité limi
tée.
Siège social : 1 rue Thomas Edison ZA
Michelon, 47200 MARMANDE.
Objet : ACQUISITION ET EXPLOITA
TION DE TOUT FONDS DE POMPES
FENEBRES - TRANSPORT DE CORPS
AVANT ET APRES MISE EN BIERE ORGANISATION DES OBSEQUES FOURNITURE HOUSSES CERCUEILS
ACCESSOIRES EXTERIEURS INTER
IEURS ET URNES FUNERAIRES FOURNITURE DE PERSONNEL NECES
SAIRES AUX OBSEQUES INHUMA
TIONS EXHUMATIONS ET CREMATION
- VENTE DE FLEURS NATURELLES ET
ARTIFICIELLES PLAQUES ET MARBRE
RIE FUNERAIRES - FOSSAYAGES EX
PLOITATION CHAMBRE FUNERAIRE LOCATION DE VEHICULE.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 4 000 euros
Gérant : Monsieur Anthony SOULET,
demeurant Milhan 47200 VIRAZEIL
La société sera immatriculée au RCS
de AGEN.
Pour avis, Me DETRIEUX
19VE00599

- Capital social : 1.000 € réparti en 1000
parts de 1 € chacune.
- Siège social : VILLENEUVE SUR LOT
(47300) 37 rue André Crochepierre.
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
- Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
- Gérance : M. Benoît François Henri
DUPUY, demeurant à VILLENEUVE SUR
LOT (47300) 37 rue André Crochepierre.
- Apports : 1.000 € en numéraires.
- Cession de parts : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
d’AGEN.
Pour avis, Le Notaire
19VE00574

SCP F. BLAJAN et B. LAGIER
Notaires associés
1 rue du Château
47600 Nérac

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES
SCP D’AVOCATS
L’Alliance – Centre Jorlis
64600 ANGLET

Aux termes d’un acte reçu par Me
Frédéric BLAJAN, notaire à NERAC
(47600), le 16 janvier 2019 enregistré au
SPFE AGEN 1 le 21 janvier 20019 Réfé
rence 4704P01 2019 N 00084 il a été
constitué la société dont les caractéris
tiques suivent :

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : A & L DAVIOT
Siège social : 2320 Route Daviot, à
MONTPOUILLAN (47200)
Objet : - L’acquisition, l’administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers, la mise à disposition des associés.Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d’en favoriser la réalisation, notam
ment la souscription de tout emprunt né
cessaire à l’acquisition de tout bien im
meuble à condition toutefois d’en respec
ter le caractère civil.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 3.000 euros
Apports en numéraire : 3.000 euros.
Gérance : Madame Maryse AGUERRE
née LAGAUZERE, demeurant à BOUCAU
(64340) 8 rue Maurice Perse.
Cessions de parts : La cession des
parts sociales est effectuée par acte au
thentique ou sous seing privé. Toute
cession doit, conformément à l’article 1690
du Code civil, être signifiée à la Société
ou acceptée par elle dans un acte authen
tique. La cession n’est opposable aux tiers
qu’après accomplissement de ces forma
lités et dépôt au Registre du Commerce
et des Sociétés de deux copies de l’acte
authentique ou de deux originaux de l’acte
sous seing privé de cessions. - Les parts
sociales sont librement cessibles unique
ment entre associés. - Elles ne peuvent
être cédées à d’autres personnes qu’avec
l’autorisation préalable de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
Immatriculation : RCS AGEN
Pour avis
19VE00616

Suivant acte reçu par Me Elisabeth
NARDONE
SEYWERT,
Notaire
à
CONDOM (32100), 30 Av. des ACAN et
TOE, le 19/01/2019, a été constituée une
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ayant les
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : LES PITCHOUNS
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Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil.
Dénomination : CEDERIMMO.
Objet : Acquisition, apport, propriété,
constitution, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Siège : BOE (47550) lieu-dit As Lacar
rerotes.
Capital : 2000 euros.
Gérant : M. Christophe DEROUINEAU
demeurant à MARTILLAC (33650) 16 rue
du Hameau des Sources.
Cession de parts : soumises à l’agré
ment préalable des associés
Ladite société sera immatriculée au
près du Registre du Commerce et des
Sociétés d’AGEN
Pour Avis, Maître BLAJAN
19VE00512

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 14/01/2019, il a été constitué
une société aux caractéristiques sui
vantes : Dénomination sociale : DU PETIT
BOIS Forme : Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée Capital Social :
7 500 € Objet : Exploitation de fonds ru
raux Siège : "Laclède" 47310 Laplume
Durée : 99 ANS à compter de l'immatricu
lation au R.C.S. Apports : en numé
raire : 7 500 € Gérant : M. Christophe
AVI demeurant "Laclède" 47310 Laplume
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément de tous les associés, quelle que
soit la qualité du cessionnaire. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés d'Agen (47000).
19VE00476

Pour avis, l'associé unique

NETT PEINTURE

SARLU au capital de 5 000 
Siège social : LD Joueau 47160 BUZET S/ BAÏSE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
Buzet s/Baïse (47) du 24/01/2019 il a été
constitué une SARL Unipersonnelle pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : NETT PEIN
TURE
Siège social : LD Joueau – 47160
BUZET S/ BAÏSE
Capital : 5.000 euros
Objet : Tous travaux de peinture en
bâtiment – vitrerie - revêtements sols et
murs – Tous travaux de nettoyage de
bâtiments.
Durée : 99 années
Gérance : Mr Jean-Paul GOURGUES
demeurant 616, Rte de Bellevue – 47190
AIGUILLON est désigné en qualité de
gérant pour une durée indéterminée.
Immatriculation au RCS d’AGEN.
Pour avis.
19VE00579

ADYA

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 616, Route de
Bellevue - 47190 AIGUILLON

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
Aiguillon (47) du 24/01/2019, il a été
constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : ADYA
Siège social : 616, Route de Bellevue –
47190 AIGUILLON
Capital : 1.000 €
Objet : Acquisition, édification, aména
gement, gestion, exploitation par bail, lo
cation, sous-location, de tous biens immo
biliers.
Durée : 99 ans
Gérance : Mr Jean-Paul GOURGUES,
demeurant 616, Route de Bellevue –
47190 AIGUILLON, a été nommé en
qualité de gérant pour une durée indéter
minée.
Clause d’agrément : L’agrément des
associés à la majorité des 2/3 du capital
est requis pour toutes cessions et trans
missions de parts sociales, sauf entre
associés.
Immatriculation au RCS d’AGEN
Pour avis.
19VE00580

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
AUGARDE, Notaire à PUYMIROL (47270)
64 Rue Royale, le 16 Janvier 2019, a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
La dénomination sociale est : LE PARADIS BLEU
Objet Social : Acquisition, transforma
tion, construction, aménagement, admi
nistration et location de tous biens et droits
immobiliers.
Le siège social : 20 Rue de la Birade à
BOE (47550)
Durée de 99 années
Le capital social : 200 euros
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Co-Gérants : Monsieur Patrick BROVIA
et Madame Sylvie Françoise CHIAVASSA,
son épouse, demeurant ensemble à BOE
(47550) 20 Rue de la Birade ont été
nommés co-gérants sans limitation de
durée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
19VE00572

Pour avis, Le Notaire.
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SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Pierre BOUDEY
Notaires associés
Agen (47000) 70 rue
Lamouroux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre BOU
DEY, Notaire à Agen, le 23 janvier 2019,
enregistré à Agen le 24 janvier 2019
Dossier 2019 00002680 référence
4704P01 2019 N 00096, il a été constitué
la société civile immobilière dénommée
SCI BUSQUET Thierry & Fils, au capital
de 100 €, dont le siège social est à Saint
Jean de Thurac (47270) 233 route de la
Voie Romaine. Objet social : l'acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location et autrement, de tous les im
meubles bâtis et non bâtis, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'apports, d'échange ou
autrement. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS d'Agen. Ap
port en numéraire : 100 € Parts sociales
Clauses d'agrément : Les cessions de
parts sociales sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés se pronon
çant par décision extraordinaire. Toute
fois, interviennent librement les cessions
entre associés. Gérant : M. Thierry BUS
QUET, demeurant à St-Jean de Thurac
(47270) 223 route de la voie romaine.
Maître Pierre BOUDEY
19VE00645

Aux termes d'un acte SSP établi à
LAPLUME en date du 04/01/2019, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination: ESTE.M
Siège social : La Patte d'Oie 47310
LAPLUME.
Objet : - Salon de beauté, épilation,
soins visage et corps, beauté des mains
et des pieds, maquillage, vente de produits
et d'accessoires divers. - Toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires
ou connexes pouvant favoriser son déve
loppement. - 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
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 2 000 €.
Gérance : Madame Marion PREVITALI,
demeurant 2620 Avenue des Landes
47310 SERIGNAC.
Immatriculation : RCS d'AGEN.
Pour avis,
19VE00508

SARL ETA FARM
SERVICES

FARM S
SARL au capital de 2 000 
Siège social : GRAND ROUDié
47410 SEGALAS
811 320 159 RCS AGEN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
18/01/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Jerome HER
BRARD, AU BOURG, 47290 MONVIEL en
remplacement de M. Sebastien BOURY,
GRAND ROUDIé, 47410 SEGALAS à
compter du 18/01/2019.
L'article 0 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.
19VE00644

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

DEP.ELEC

SARL au capital de 8 000 
Siège social :
7 rue Georges Pompidou
47240 BON ENCONTRE
439 297 540 RCS AGEN

DÉMISSION CO-GÉRANT

Suivant décisions de l'associée unique
du 28/12/2018 :
- Le siège social a été transféré, à effet
du 01/01/2019, de 7 rue Georges Pompi
dou 47240 BON ENCONTRE, à 173 Che
min des Cèdres 47240 CASTELCULIER.
En conséquence, l'article II paragraphe C
des statuts a été modifié.
- Monsieur José-Luis CARBALLO
VAZQUEZ a démissionné de ses fonctions
de gérant à effet du 31/12/2018. Sont
désormais gérants de la Société, Monsieur
Loïc CAUBEYRE et Monsieur Sébastien
CHATAIN-REMAZEILLES.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis, la gérance
19VE00474

Aux termes d'une délibération en date
du 19.12.2018, 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 pris acte
de la démission de M. Benjamin COSTI
NOT de ses fonctions de cogérant à
compter du 01.01.2019 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
19VE00531

SCJ BOHER

Société civile immobilière
au capital de 457 euros
Siège social :
6 impasse Léo Lagrange
47240 BON ENCONTRE
393 634 985 RCS AGEN

Suivant acte de cession de parts reçu
par Me Jean-Luc SENTENAC, le 10 No
vembre 2018, enregistré à AGEN 1, le
30/11/2018, Référence 2018 N 01302, les
associés de la société AUDIT EXPERTISE
COMPTABLE SERVICE CONSEIL, SARL
à associé unique au capital de 8.000 €
dont le siège social est rue Gutenberg ZAC
Marmande Sud Quadran Nord Est 47250
SAMAZAN, RCS AGEN 815 379 938 ont
décidé de nommer en qualité de gérant
unique Monsieur Denis OLIVIER demeu
rant à MERIGNAC (33700) 2 impasse des
muriers, en remplacement de Madame
Clotilde GRAEFF, décédée, en son vivant
demeurant à LE MAS D'AGENAIS (47430)
32 chemin de Moncassin.

19VE00536

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 20 janvier 2019
les associés ont décidé de transférer à
compter du 21 janvier 2019 le siège social
qui était à 6 impasse Léo Lagrange 47240
BON ENCONTRE à l'adresse suivante 7
Place des droits de l'Homme 47000 AGEN
L'article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de AGEN
Pour avis et mention.
19VE00546

Pour insertion
Me Jean-Luc SENTENAC

RÉDUCTION DU CAPITAL
G2M IMMOBILIER

SCI au capital de 1 000 
5 RUE DU BEL AIR
RESIDENCE LES ACACIAS
93360 NEUILLY PLAISANCE
820 113 900 R.C.S. Bobigny
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au LATAPIE SUD, 47140 MAS
SOULES à compter du 01/01/2019.Suite
à ce transfert, il est rappelé les caracté
ristiques suivantes : Objet : PROPRIETE,
GESTION, ADMINISTRATION ET DISPO
SITION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Durée : 99 ans Gérance : Monsieur GIS
LAIN MANZONI, demeurant 12 RUE DES
BONNES VIGNES, 77181 COURTRY La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Agen et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Bobigny.
19VE00562

au capital de 1 000 
Les Garçons
47120 ESCLOTTES
RCS AGEN 534 967 195

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
19VE00607
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TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 14/12/2018, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 7, Rue
Albert Ferrasse 47550 BOE à compter
du 14/12/2018.

MODIFICATION
DENOMINATION SOCIALE
ET TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

SARL VOLAILLES DES
ARBRIEUX

Aux termes d'une délibération en date
du lundi 03 décembre 2018 ; l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires
de la société susvisée Constituée pour 99
ans à compter du 10 mai 2017.

- de modifier le siège social suite à
décision administrative,
- de modifier en conséquence les ar
ticles 5 à 8 et 11 des statuts.
Pour avis

Abonnez vous

ODELYS

EURL au capital de 1 000 
Siège social : Agropole Lasserre
47310 ESTILLAC
520 990 045 RCS AGEN

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à NEUF MILLE (9 000) €
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à SIX MILLE SEPT CENT CIN
QUANTE (6 750) €
19VE00554

Aux termes d'une décision en date du
15/01/2019 et suite à un acte de cession
de parts sociales de la société en date du
15/01/2019, l'associée unique a décidé :
- de nommer en qualité de co-gérante,
Mme Isabelle CHAMPALOUX, pour une
durée illimitée,

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/12/18, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant Mr Thomas BELAIR,
demeurant STE COLOMBE DE DURAS
(47) Les Cours.

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/12/2018 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 01/01/2019 Nou
vel objet social : La société a pour objet,
tant en France qu’à l’étranger : - le négoce
de vins de spiritueux gros et détail Cave
à vins, épicerie fine, commercialisation en
gros et au détail de vins et spiritueux - la
vente de tout produit lié à l’activité caviste
- la vente de tous produits liés à la vigne
et au vin - la gestion de caves tradition
nelles et l’acquisition - le négoce et la
vente de prunes gros et détail - et plus
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, immo
bilières et mobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’un des
objets spécifiés ou à tout objet similaire
ou connexe ou de nature à favoriser le
développement du patrimoine social.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Agen.
19VE00556

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.
19VE00495

CESSION DE PARTS
SOCIALES

NOMINATION DE COGÉRANT

SARL au capital de 7622,45 
VIEUX BOURG
47120 PARDAILLAN
414 050 864 R.C.S. Agen

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire de la
SPFPL à responsabilité limitée FINANCIERE SAINT CYR, au capital de 9 000 €,
sise 32 Boulevard Saint Cyr, 47300 VIL
LENEUVE SUR LOT, immatriculée sous
le n° 794 967 042 RCS AGEN, du
07.11.2018 et du procès-verbal de la gé
rance du 28.12.2018, le capital social a
été réduit d'une somme de DEUX MILLE
DEUX CENT CINQUANTE (2 250) €, pour
être ramené de 9 000 € à 6 750 € par
rachat et annulation de 225 parts sociales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

Au capital de 7 622,45 
Siège social : 710 Allée de
Tartifume,
Layguedouce
47260 COULX
382 287 498 RCS AGEN

BELAIR ERIC SARL

DOMAINE BERNARD
BIREAUD PERE ET FILS

La gérance
19VE00520

WHY NOT!!?? TATOO&
PIERCING

SAS au capital de 200 EUROS
Peyralade 82150 ROQUECOR
RCS MONTAUBAN 829 442 359

Objet social : activités de tatouages et
piercings. Forme juridique : société par
actions simplifiée Capital social de 200
euros.
Présidence : Madame LUSTENBER
GER Delphine, Peyralade 82150 ROQUE
COR a décidé:
- De remplacer à compter du même
jour, la dénomination sociale WHY
NOT!!?? TATOO & PIERCING par SAS
WHY NOT, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts a été modifié.
- De transférer, le siège social de Pey
ralade 82150 ROQUECOR, à Route Dé
partementale 215 LE BOURG 47270 LA
SAUVETAT DE SAVERES, (Lot et Ga
ronne), et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
En conséquence, la société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Montauban sous le nu
méro 829 442 359 sera radiée et elle fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
registre du Commerce et des Sociétés
d'AGEN (47), désormais compétant à son
égard.
Pour avis
La Présidente de la SAS
19VE00569

Lexan Avocats
Société d’avocats
ZIRST II – 55 rue Blaise Pascal
38330 MONTBONNOT
SAINT MARTIN

LE COMPTOIR

Société par Actions Simplifiée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 11 Rue Jacques
Laffore 47240 CASTELCULIER
812 835 494 RCS AGEN
Assemblée Générale Mixte en date du
4 janvier 2019
Augmentation du capital social de la
Société d’un montant nominal de 320.000
euros par voie d’apports en numéraire au
moyen de l’émission de 40.000 actions
nouvelles de 8 euros de valeur nominale
chacune, souscrites au prix unitaire de 10
euros prime incluse et libérées en totalité
lors de la souscription par versements en
espèces, avec suppression du droit préfé
rentiel de souscription des actionnaires au
profit d’une personne nommément dési
gnée.
Démission de M. Dann BEURDIN de
son mandat de Directeur Général avec
effet au 1er janvier 2019.
Nomination de M. Christian ROSSI,
demeurant 329 chemin de la Garaudière –
38560 JARRIE, en qualité de nouveau
Directeur Général, avec effet à compter
du 4 janvier 2019.
Démission de M. Yann ZARAMELLA de
son mandat de Directeur Général Délégué
avec effet au 1er janvier 2019, non rem
placé.
Modifications des modalités de trans
mission des actions : les cessions et
transferts d’actions entre actionnaires
s’effectuent librement. Sauf en cas de
succession ou de liquidation de commu
nauté de biens entre époux ou de transfert
(par voie de cession ou autrement) au
profit d’un conjoint, un ascendant ou un
descendant, le transfert d'actions à un tiers
à quelque titre que ce soit est soumis à
l'agrément préalable de la collectivité des
actionnaires.
Anciennes mentions :
Capital : 80.000 € divisé en 10.000
actions de 8 € de valeur nominale chacune
Président : Jean-Fabrice DUPIEU
Directeur Général : Dann BEURDIN
Directeur Général Délégué : Yann ZA
RAMELLA
Nouvelles mentions :
Capital : 400.000 € divisé en 50.000
actions de 8 € de valeur nominale chacune
Président : Jean-Fabrice DUPIEU
Directeur Général : Christian ROSSI
19VE00565

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

LOOP 709

SARL au capital de 5.000 
Siège social : 12 Rue Barleté
47000 Agen
833 545 627 RCS d'Agen

SARL ABATTAGE
ELAGAGE SOUBIRON

L'AGE du 01/12/2018 a décidé de
transférer le siège social de la société 16
Chemin des Affieux, 31180 Castelmaurou,
à compter du 01/12/2018
Radiation au RCS d'Agen et réimmatri
culation au RCS de Toulouse
19VE00625

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social :
Impasse de Lasnauzes
47310 ROQUEFORT
479 465 635 RCS AGEN
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16 novembre 2018 a décidé, sous
réserve de l’absence d’opposition ou rejet
de celle-ci, de réduire le capital social de
8 000 euros à 3600 euros par voie de :
- Rachat et annulation des 40 parts
détenues par Mme Solange PELUD, à la
valeur unitaire de 350 euros- Attribution à
M. Thierry SOUBIRON de la nue-pro
priété, avec réserve d’usufruit au profit de
la société pendant une durée de cinq
années, de l’ensemble immobilier sis lieudit Lasnauzes, 47310 ROQUEFORT, ins
crit à l’actif de la société et annulation de
400 parts sociales lui appartenant, à la
valeur unitaire de 350 euros.
Sous la même condition suspensive,
les articles 6 « Apports » et 7 « Capital
social » des statuts ont été modifiés en
conséquence :
Ancienne mention : huit mille (8000)
euros
Nouvelle mention : TROIS MILLE SIX
CENTS (3600) euros.
Par décision en date du 15 janvier 2019,
le gérant a constaté l’absence d’opposition
et la réalisation définitive de la réduction
de capital.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
19VE00589

Pour avis, La Gérance

GARAGE CARMONA

Société à responsabilité limitée
au capital de 126 000 
Siège social :
33 avenue de Bonaguil
47500 FUMEL
532 098 555 RCS AGEN

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

RÉDUCTION DU CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire de la
SELARL OFFICE NOTARIAL SAINT
CYR, au capital de 201 705 €, sise 32
Boulevard Saint Cyr de Coquard, 47300
VILLENEUVE SUR LOT, immatriculée
sous le n°314 198 094 RCS AGEN, en
date du 23.10.2018 et du procès-verbal
de la gérance en date du 28.12.2018, le
capital social a été réduit d'une somme de
10 200 euros, pour être ramené de 201705
euros à 191 505 euros par rachat et an
nulation de 40 parts sociales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à DEUX CENT UN MILLE SEPT CENT
CINQ euros (201 705 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à CENT QUATRE VINGT ONZE
MILLE CINQ CENT CINQ euros (191 505
euros).
19VE00530

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

TRANSPORTS BEZIADE
JEAN-PIERRE ET FILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 100 euros
Siège social : Ténot
47180 CASTELNAU SUR GUPIE
480 260 058 RCS AGEN
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 11/12/2018 et du procès-verbal de la
gérance en date du 25/01/2019, le capital
social a été réduit d'une somme de 4 160
euros, pour être ramené de 15 100 euros
à 10 940 euros par voie d’annulation de
208 parts sociales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quinze mille cent euros (15 100 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à dix mille neuf cent quarante euros
(10 940 €).
Pour avis, la Gérance

LE PALAIS DE LA
GOURMANDISE

Aux termes d'un acte reçu par Maître
CALVET, Notaire à VILLENEUVE SUR
LOT en date du 27/12/2018 les associés
ont pris les décisions suivantes le
27/12/2018 :
- Démission des fonctions de gérant à
compter du 01/01/2019 de Mme CAR
MONA Francine et nomination en qualité
de nouveau gérant de Mr CARMONA
Frédéric demeurant à FUMEL (47500) 46
bis avenue de Bonaguil Plaine de Brétou
et ce pour une durée illimitée
La société restera immatriculée au RCS
d’AGEN.
Pour avis, Le gérant
19VE00592

PACHA

SARL AU CAPITAL DE 5 000 
SIEGE SOCIAL :
1 RUE DE CASSENEUIL
47300 VILLENEUVE SUR LOT
801 366 063 RCS AGEN
Selon l’ AGO du 21/12/2018, les asso
ciées ont pris acte de la démission de Mme
Charlotte NICOLAS de ses fonctions de
cogérante à compter du 30/11/2018 et ont
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.
Pour avis.
19VE00591

SARL Au capital de 1 000 
Siège social : rue Gabriel
CHARRETIER,
47260 CASTELMORON SUR
LOT
Siège de liquidation : 5 rue
principale
47320 LAFITTE SUR LOT
794 445 973 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31 décembre 2018.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Ludovic FORTIER, demeurant 5 rue
principale à LAFITTE SUR LOT (47320),
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 5 rue
principale 47320 LAFITTE SUR LOT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
19VE00575
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SARL Au capital de 1 000 
Siège social : rue Gabriel
CHARRETIER,
47260 CASTELMORON SUR
LOT
Siège de liquidation : 5 rue
principale
47320 LAFITTE SUR LOT
794 445 973 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

19VE00640

CHANGEMENT DE
GÉRANT

LE PALAIS DE LA
GOURMANDISE

Le liquidateur

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2018 de la société.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN.
Pour avis
Le liquidateur
19VE00576

DOJU

SCI au capital de 200 
Siège social : Lieu dit Loulié
47170 SOS
498 429 224 RCS AGEN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
24/01/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
24/01/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Agata
ROGALSKA demeurant Lieu Dit Fustié,
47170 REAUP LISSE 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 Lieu
dit Loulié 47170 SOS adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de AGEN.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.
19VE00584
CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES
Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

PAILLE HENRI

SARL en liquidation
Au capital de 38 112 euros
Siège : Les Pourches
47290 Lougratte
Siège de liquidation :
Les Pourches 47290 Lougratte
414 630 129 RCS AGEN

DISSOLUTION
L'AGE réunie le 31/12/2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31/12/2018 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Madame Maryse Paille, demeurant Les
Pourches 47290 Lougratte associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Les
Pourches 47290 Lougratte. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de AGEN, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le Liquidateur
19VE00217
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Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

COMBALBERT SAS

SAS en liquidation
au capital de 500 
Siège social :
Nazareth 47600 NERAC
Siège de liquidation :
Nazareth 47600 NERAC
803 370 618 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE du 31/12/2018 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Martine COMBALBERT, demeurant Naza
reth 47600 NERAC, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Na
zareth 47600 NERAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de AGEN, en annexe au
RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE00573

NET ANALYSE EXPERTISE
LOGIQUE
Société par Actions Simplifiée
en liquidation
au capital de 40 000 
Siège social :
1786 avenue de Colmar
AGEN (Lot et Garonne)
26 520 171 RCS AGEN

La dissolution anticipée de la société a
été prononcée, aux termes de l’assemblée
générale extraordinaire, à compter du 31
décembre 2018
Monsieur Jean-Yves NAEL, demeurant
à FOULAYRONNES (Lot et Garonne) 5
Résidence Courbarieu, a été nommé liqui
dateur.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à AGEN (Lot et Garonne)
1786 avenue de Colmar.
Pour avis,
19VE00600

NOTAIRE & Associés 3.0.1
Fondateur associé Groupe
FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

(24100) 1 Route de Pombonne, identifiée
au SIREN sous le n° 843 886 862 et im
matriculée au RCS de BERGERAC.
Le fonds de commerce de Boulangerie
Pâtisserie Artisanale sis à MIRAMONT DE
GUYENNE (47800) 124 Avenue de Paris,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial LE MOULIN DE CARLA, et pour
lequel il est immatriculé au RCS de AGEN,
sous le numéro 439 274 028.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vend à compter du jour de la signa
ture de l’acte. Entrée en jouissance le
04/01/2019.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE DIX MILLE EUROS (170.000 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Elodie ALBERTINI, Notaire à MI
RAMONT DE GUYENNE.
Pour insertion, le notaire.
19VE00593

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 10 novembre 2005,
Madame Ada BRESOLIN, en son vi
vant retraitée, demeurant à SAINT PAR
DOUX ISAAC (47800) 32 rue Comte de
Martignac
Née à MONTEBELLUNA (ITALIE), le
10 juillet 1921.
Veuve de Monsieur Attilio BERTAZZON
et non remariée.
Décédée à EYMET (24500) (FRANCE)
le 23 août 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Philippe LOUTON, à EYMET
(24500), Place de la Gare, le 14 janvier
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Elodie ALBERTINI-HE
RAULT, notaire à MIRAMONT DE
GUYENNE 47800) 1 rue Jasmin, réfé
rence CRPCEN : 47025, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de AGEN de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE00475

La location gérance du fonds de com
merce de Restaurant à service rapide sis
et exploité au : 12 rue Barleté, 47000 Agen
Confiée par acte sous seing privé en date
du 01/12/2017 par FRANCE QUICK, SAS
au capital de 92.225.000 euros, ayant son
siège social 50 Avenue du Président Wil
son Parc des Portes de Paris Bât 123 93200 Saint-Denis, 950 026 914 RCS de
Bobigny à LOOP 709, SARL au capital de
5.000 euros, ayant son siège social 12
Rue Barleté, 47000 Agen, 833 545 627
RCS d'Agen, a pris fin le 30/11/2018.
Pour avis,
19VE00624

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Camille DILLON, retraité, né à
AGEN (47000), le 16 décembre 1952 et
Mme Martine DUPIN, Infirmière, son
épouse, née à BADEN BADEN (ALLE
MAGNE), le 21 août 1956, demeurant
ensemble à BRUCH (47130), allée du
Paravis, mariés à la Mairie de BRUCH
(47130), le 23 février 1980, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.
L'acte a été reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, notaire à DAMAZAN, le
23 Janvier 2019.

Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 6 mars 2012,
Monsieur Christian BORDERIE, en
son vivant retraité, demeurant à LAUZUN
(47410) Lieudit Bourg Queysel. Né à
VILLAMBLARD (24140), le 19 juin 1935.
Célibataire Non lié par un pacte civil de
solidarité. Décédé à VILLENEUVE-SURLOT (47300) (FRANCE), le 4 novembre
2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Philippe LOUTON, à EYMET
(24500), Place de la Gare, le 22 janvier
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me LOUTON, notaire à EY
MET (24500), référence CRPCEN :
24032, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de AGEN de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE00566

ANNONCES
LEGALES

DANS TOUTE LA FRANCE

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alexandra ALZIEU-BLANC,
notaire à DAMAZAN, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

HABILITÉE SUR

24-33- 40-47

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Alexandra ALZIEU-BLANC
19VE00623

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Vos annonces
PARUTION TOUS LES

MERCREDIS

IMMOBILIER
Suivant acte reçu par Me POTVIN,
notaire à MOULEYDIER (24520), le
04/01/2019, enregistré à PERIGUEUX le
14/01/2019, dossier 2019 00001517 réfé
rence 2404P01, a été cédé par :

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

EMPLOI
La nouvelle plateforme de saisie sur tous les départements

PUBLICITÉ

La Société SARL DOUTI, société à
responsabilité limitée au capital de
8.000 €, dont le siège est à MIRAMONT
DE GUYENNE (47800), 124 Avenue de
Paris, identifiée au SIREN sousle numéro
439 274 028 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de AGEN.
A la Société dénommée CARLA, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
Hamida BETRICHE
10.000 €, dont le siège est à CREYSSE
(24100) 1 Route de Pombonne, identifiée
au SIREN sous le n° 843 886 862 et im
matriculée au RCS de BERGERAC.
07 85 39 64 49
Le fonds de commerce de Boulangerie
Pâtisserie Artisanale sis à MIRAMONT DE
GUYENNE (47800) 124 Avenue de Paris,
lui appartenant, connu sous le nom com
LA
VIE ECONOMIQUE
2333 - et
MERCREDI
30 JANVIER 2019
mercial
LE MOULIN DE N°
CARLA,
pour
lequel il est immatriculé au RCS de AGEN,
sous le numéro 439 274 028.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vend à compter du jour de la signa

http://annoncelegalepro.vie-economique.com

COMMERCIALE

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

22

SOCIAL

NOUVEAU LISSAGE

DES SEUILS D’EFFECTIFS
Le projet de loi PACTE prévoit un nouveau dispositif de lissage des effets
du franchissement des seuils de 11, 20 ou 50 salariés en matière de charges sociales.

Les seuils d’effectif constituent un frein au développement des
entreprises qui redoutent l’augmentation de leurs charges et
obligations en cas de nouvelles embauches.
La loi de finances pour 2016 a accompli une première avancée en
rationalisant les différents seuils d’effectifs autour de 11, 20, 50
et 250 salariés et en harmonisant le mode de calcul de l’effectif
(désormais établi sur le nombre moyen de salariés employés
chaque mois au cours de l’année civile précédente). Un dispositif
temporaire de lissage des seuils était en outre prévu.
Le projet de loi PACTE, dont la publication doit intervenir en avril
2019, prolonge cette réforme en matière de charges sociales en
supprimant le seuil de 20 salariés et en instituant un nouveau
mécanisme de franchissement d’un seuil.
Une entreprise ne sera ainsi considérée comme ayant franchi un
seuil d’effectif que si ce seuil a été atteint pendant cinq années
civiles consécutives. Lorsque l’entreprise repasse en-dessous
d’un seuil, elle peut bénéficier d’un nouveau délai de cinq ans.
Ce dernier mécanisme vise à assurer une certaine stabilité aux
entreprises dont l’effectif fluctue autour d’un seuil.
Le nouveau mécanisme est pérenne et remplace le dispositif de la
loi de finances pour 2016. Les anciens dispositifs sont cependant
maintenus à titre transitoire.
Les entreprises déjà soumises en 2018 aux obligations liées
à un seuil et dont l’effectif retenu pour 2019 (soit l’effectif au
31 déce mbre 2018) e st déjà égal ou supérie ur à un se uil, ne pe uve nt
pas bénéficier du nouveau dispositif de lissage.
LES EFFETS DE SEUIL
Les augmentations de charges sociales subies par les entreprises
en cas de franchissement d’un seuil sont les suivantes.
À partir de 11 salariés
- L’exonération de charges sociales sur les rémunérations des
apprentis est limitée aux seules charges patronales.
- Le taux de la contribution à la formation continue passe de
0,55 % à 1 % des salaires.
- L’entreprise devient assujettie au versement de transport.
- Les contributions patronales de prévoyance complémentaire
sont soumises au forfait social.
À partir de 20 salariés
- La déduction forfaitaire de 1,50 euro sur les charges patronales
des heures supplémentaires est supprimée.
- L’entreprise est soumise à l’obligation d’emploi des personnes
handicapées (6 % de l’effectif ou paiement d’une contribution à
l’AGEPHI).
À partir de 50 salariés
- Le taux de la cotisation FNAL passe de 0,1 % dans la limite du
plafond de la sécurité sociale à 0, 5 % sur la totalité du salaire. En
conséque nce, l’e ntre prise ne bénéfice plus du coe fficie nt amélioré
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de la réduction générale des cotisations patronales.
- L’entreprise devient redevable de la participation à la construction
(1 % logement).
MAINTIEN DES ANCIENS DISPOSITIFS DE LISSAGE
Les entreprises qui, au 31 décembre 2018, bénéficiaient de l’ancien
dispositif de lissage continuent d’y être soumises.
Heures supplémentaires
Le s e ntre prise s dont l’e ffe ctif a atte int le se uil de 20 salariés e n 2016
ou 2017 continuent ainsi de bénéficier de la déduction forfaitaire
de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pendant
les trois années suivantes, soit en 2019 si le seuil a été franchi en
2016, ou en 2019 et 2020 s’il a été franchi en 2017.
Lorsque le seuil de 20 salariés a été franchi en 2018, l’entreprise
bénéficie du nouveau dispositif dès 2019. Elle ne bénéficiera plus
de la déduction forfaitaire à partir de 2023, dès lors que l’effectif
atteint 20 salariés pendant les cinq années 2018, 2019, 2020, 2021
et 2022.
Contribution Fnal
À compter de 2019, le seuil d’assujettissement à la contribution
FNAL passe de 20 à 50 salariés (effectif apprécié au 31 décembre
de l’année précédente).
Les entreprises dont l’effectif de 2018 n’a pas atteint 50 salariés
sortent du champ d’application de la contribution.
Les entreprises employant au moins 50 salariés au 31 décembre
2018, et qui bénéficient déjà de l’ancien mécanisme de lissage du
seuil, continuent d’y être soumises.
Ainsi, les entreprises ayant atteint le seuil de 20 salariés en 2016
continuent d’être soumises au taux de 0,1 % en 2019.
Les entreprises ayant franchi le seuil de 20 salariés en 2017 continuent de bénéficier du taux de 0,1 % en 2019 et 2020.
Participation-construction
À compter de 2019, le seuil d’assujettissement à la participationconstruction passe de 20 à 50 salariés (effectif apprécié au
31 décembre de l’année précédente).
Antérieurement, en cas de dépassement du seuil de 20 salariés,
les entreprises ont bénéficié d’un assujettissement progressif à
la participation à la construction pendant six ans (exonération
pendant trois ans puis exonération de 75 %, 50 % puis 25 %).
Les entreprises dont l’effectif a atteint 50 salariés en 2018 et
qui ont bénéficié de ce lissage de la participation continuent
à en bénéficier jusqu’au terme des six ans. Si leur effectif s’est
maintenu au-dessus du seuil de 50 salariés, elles seront
assujetties à la participation à la construction sans pouvoir
bénéficier du nouveau délai de cinq ans.

Référence
Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE)
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