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Le contrôle de l’activité des salariés par géolocalisation n’est pas toujours licite lorsque le salarié dispose  
d’une liberté dans l’organisation de son travail.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en 
vigueur depuis le 25 mai 2018, a renforcé les droits des personnes 
et la responsabilité des entreprises.
Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent tenir un 
registre des activités de traitement des données dans lequel elles 
doivent notamment mentionner les traitements susceptibles de 
comporter un risque pour les droits et libertés (géolocalisation, 
vidéosurveillance…).
Les entreprises de moins de 250 salariés ont des obligations 
allégées en matière de tenue de ce registre mais doivent obliga-
toirement mentionner les traitements présentant un risque pour 
les droits et libertés, notamment la géolocalisation des salariés.
La Cour de cassation vient de rappeler les principes applicables 
en la matière.
La géolocalisation des salariés peut valablement être utilisée pour 
contrôler le temps de travail des salariés. Dans un arrêt de 2011, 
la Cour de cassation a cependant précisé que ce contrôle n’est 
licite que s’il ne peut pas être effectué par un autre moyen. En 
outre, il n’est pas justifié lorsque le salarié dispose d’une liberté 

dans l’organisation de son travail (Cass. ch. soc. 3 novembre 2011, 
n °10-18.036).
De son côté, la CNIL indique qu’un dispositif de géolocalisation 
ne doit pas permettre de contrôler les salariés en permanence ni 
être placée dans le véhicule d’un salarié qui dispose d’une liberté 
dans l’organisation de ses déplacements.
La Cour de cassation vient de préciser que la géolocalisation est 
illicite lorsque le contrôle du temps de travail peut être effectué 
par un autre moyen, « fût-il moins efficace que la géolocalisation ».
En l’espèce, des salariés chargés de la distribution de publicités 
devaient porter sur eux un boîtier enregistrant leur position géo-
graphique toutes les 10 secondes pour les envoyer à l’employeur.
La Cour de cassation a retenu que l’entreprise pouvait utiliser 
d’autres moyens, tels ceux proposés par le syndicat demandeur 
(auto-déclaration des heures de travail par les salariés, contrôle par 
un responsable d’enquêtes, ou utilisation d’une pointeuse mobile).

Cass. ch. soc. 19 décembre 2018, n° 17-14.63
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EE INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU EVOLUTION 

VANNUELLE EN %

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 %

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.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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 0,41 (d x 0,245) + 824 € d x 0,286

4 CV d x 0,493 (d x 0,277) + 1 082 € d x 0,332 

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

VÉLOMOTEURS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Cylindrée Jusqu’à 2 000 km de 2 001  
à 5 000 km

Au-delà de  
5 000 km

Moins de 50 cm3 d x 0,269 (d x 0,063) + 412 € d x 0,146

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Puissance Jusqu’à 3 000 km de 3 001  
à 6 000 km

Au-delà  
de 6 000 km

1 ou 2 CV

3, 4 ou 5 CV

Plus de 5 CV

d x 0,338

d x 0,4

d x 0,518

(d x 0,084) + 760 €

(d x 0,07) + 989 €

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,211

d x 0,235

d x 0,292

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

(baux d’habitation loi Mermaz)
Trimestre de 

référence  IRL des loyers Variation annuelle

2ème trimestre 2018 127,77 + 1,25 %

3ème trimestre 2018 128,45 + 1,57 %

4ème trimestre 2018 129,03 + 1,74 %

SÉCURITÉ 
SOCIALE

Plafond mensuel
2019 : 3 377 €

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
Horaire

Mensuel
(35 h)

10,03 €

1 521,22€

SOMMAIRE 
EN PAGE 4

INDICE DES PRIX
(Base 100 en 2015 à partir de 2016). 

Ce changement de base n’affecte en rien le niveau de 
l’indice et son évolution.

Déc. 17 Déc. 18 augmentation 
sur un an

Indice 
d’ensemble 101,81 103,47 + 1,6 %

Indice

hors tabac
101,71 103,16 + 1,4%
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La Vie Économique  : Comment fonctionnent les levées de 
fonds et avec quels types de partenaires ?
Laurence d’Halleine : « Le type de levée de fonds dépend de la 
maturité de l’entreprise. Dans la phase d’amorçage du projet, on 
est plutôt sur le « love money » : la famille, les amis qui contribuent 
à constituer le capital de l’entreprise. Quand l’idée commence à 
faire ses preuves, la seconde phase va passer par des fonds de 
business angels, des prêts d’honneur des Régions ou de la BPI. Une 
fois le concept avéré au cours de la phase 2, avec les premières 
centaines de milliers d’euros de chiffre d’affaires à la clé, s’ouvre 
la possibilité d’ouvrir le capital à des fonds institutionnels de 

LEVÉE DE FONDS  
MODE D’EMPLOI

Les levées de fonds enregistrent une croissance exponentielle.  
Avec 3,6 milliards d’euros levés en 2018, soit 41 % de plus qu’en 2017, 

les start-up françaises ont ainsi opéré 645 opérations pour  
un montant moyen de 5,6 millions d’euros. Décryptage avec 

Laurence d’Halleine, cofondatrice d’Alienor Partners,  
cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux,  

Angoulême et Paris.
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R Private Equity (bras armés de banques ou fonds d’investisse-
ment privés). L’étape suivante peut prendre plusieurs formes : 
nouveau tour auprès d’un fonds d’investissement historique 
ou nouveau, LBO (achat à effet levier), IPO (introduction en 
bourse) ou cession. »

LVE : Quels sont les secteurs d’activités néo-aquitains qui 
séduisent le plus les investisseurs aujourd’hui ?  
L.d'H. : « La Nouvelle-Aquitaine est un terreau riche en très 
jeunes sociétés, porté au départ par les jeux vidéo, héritage de 
Nicolas Gaume qui avait créé Kalisto Entertainment en 1990, 
avec un essaimage de sociétés sur ce pôle de compétence. 
On observe toujours un fort dynamisme autour des ruptures 
technologiques et d’usages, un essor des start-up qui portent 
des projets en matière de green ou de social business, mais 
aussi de cybersécurité. Parmi les levées de fonds phares, en 
2018, nous avons par exemple accompagné Blue Valet, créée 
par Hugo et Benoît Ricard, sur une levée de fonds de 6 mil-
lions d’euros il y a un mois, après un premier tour de table de 
2 millions d’euros en avril 2017. Leur service de parking avec 
voiturier et différents services dans les aéroports en France et 
en Belgique a convaincu les investisseurs. On sent un intérêt 
de plus en plus fort des fonds d’investissements parisiens et 
européens pour la région. Et chacun a son ADN sur de grandes 
verticales : la santé, l’impact sociétal et environnemental, la 
cybersécurité ou le BtoB. »

LVE : Vos conseils pour réussir une levée de fonds ?
L.d'H. : « D’abord bien comprendre que la levée de fonds n’est 
pas une finalité, mais un moyen de développement. C’est une 
démarche de longue haleine, chronophage et qui demande 
l’effort de se poser et de se projeter. En parallèle, il ne faut 
surtout pas oublier de continuer à développer son activité. Pour 
rester concentré sur son cœur de métier, il est souvent pertinent 
de se faire accompagner en matière d’ingénierie financière sur 
un premier tour de table et pour structurer un nouveau fonds 
sur un second tour avec de nouveaux investisseurs. Lors de la 
phase d’amorçage avec le « love money » et les business angels, 
il faut anticiper sur les montages juridiques et financiers, pour 
que la présence de trop de personnes au capital ne rebute pas 
les private equity par la suite. Et être toujours juste dans ses 
prévisions pour prévoir le tour suivant. »

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

6 M€ Blue Valet (Mérignac) :  
service de voiturier dans les gares et aéroports 

5 M€ Poietis (Pessac) : bio-impression 3D de tissus 
4,5 M€ Olikrom (Pessac) : pigments intelligents luminescents

4 M€ Loisirs enchères (Bordeaux) : plateforme d’enchères  
de loisirs et de séjours . 

LE TOP 5  
DES LEVÉES DE FONDS 

EN 2018
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L'école InTech'Sud a son siège à Agen mais elle est aussi implantée 
à Dax, Montauban, Pamiers, Béziers et Nîmes. Elle compte 180 étu-
diants avec un prévisionnel de 300 étudiants en 2019 et 500 en 2020. 
La raison principale de l’existence d’In'Tech est d’apporter une 
réponse à une double problématique : « L’idée d’In'Tech est née d’une 
réaction contre le fait que de nombreux jeunes diplômés à Bac ++ se 
retrouvent à la fin de leur cursus dans une période de galères diverses, 
stages ou CDD successifs sur des périodes allant parfois jusqu’à 5 ans. 
Nous nous sommes aussi révoltés contre le fait que des jeunes, bien 
qu’aptes à faire des études d’informatique au niveau ingénieur, se 
trouvent exclus du système scolaire pour des raisons d’inadaptation 
aux études secondaires. Cette inadaptation est souvent due au besoin 
de passer à des réalisations concrètes en contact avec le monde de 
l’entreprise », précise Jean-Michel Talavera, président d’In'Tech Sud. 
La technique choisie est donc de mettre les étudiants en contact 
avec les entreprises dès leur entrée à l’école et durant un cursus qui 
se termine par un semestre de stage et 2 années en alternance. Le 
baccalauréat n’est pas nécessaire pour une entrée à In'Tech. Durant 
les 5 premiers semestres, les étudiants réalisent en groupes de vrais 
projets d’entreprise avec livrables et formation des futurs utilisateurs. 
Les compétences sont acquises à travers la réalisation de ces projets 
et les étudiants enrichissent à la fois leur réseau et leur CV. 

6E ANNÉES OPTIONNELLES

2 diplômes sont délivrés en fonction de la filière choisie, « expert 
en ingénierie du logiciel » et « expert en ingénierie des systèmes et 
réseaux » inscrits au RNCP de niveau 1 (équivalent master 2). Des 
6e  années optionnelles sanctionnées par un second titre de niveau 1 
inscrit au RNCP sont proposées  : Cyber sécurité à Agen, E-santé 

à Dax, Intelligence artificielle à Nîmes, Data Scientist/Big Data à 
Béziers, Applications informatiques dans l’aéronautique à Pamiers, 
Modélisation 3D / Réalité virtuelle et augmentée à Montauban. La 
stratégie d’In'Tech Sud est de s’installer dans des villes dont les 
jeunes qui souhaitent faire des études supérieures en informatique 
sont obligés de s’expatrier vers de grandes métropoles proches où 
la vie est souvent très chère. Ce mouvement de migration appauvrit 
les territoires limitrophes de ces grandes métropoles. En s’y ins-
tallant, In'Tech Sud permet aux jeunes de rester sur leur territoire 
et leur garantit un emploi local à l’issue de leur cursus. En terme 
humain, il est à noter pour l'école un statut associatif loi 1901, des 
promotions à taille humaine d’un maximum de 30 étudiants, un taux 
d’encadrement fort (1 encadrant pour 7 étudiants en moyenne), la 
force donnée au savoir-être, acquis lors des projets de formation 
humaine, au savoir-faire, une écoute permanente des entreprises et 
une pédagogie basée sur la réalisation de vrais projets d’entreprises. 
Au niveau financier, un cursus de 5 ans coûte globalement zéro aux 
étudiants, la phase d’alternance compensant la première partie du 
cursus. In'Tech Sud compte un grand nombre de boursiers (56 %). 
In'Tech Sud a aussi été reconnue « grande école du numérique » pour 
2 parcours de formation sur Agen et Dax. Soutenue par l'Europe et la 
Région, l'école l'est aussi des collectivités départementales landaise 
et lot-et-garonnaise. «  Le groupe Gifi (Gifi, Tati, SBSR) entretient avec 
In'Tech Sud un partenariat étroit ainsi qu’UPSA, Helidax, Coaxis, les 
lycées des territoires… », ajoute Jean-Michel Talavera.«  Nos ambi-
tions pour demain : aller vers le secteur de la recherche et surtout de 
la recherche appliquée aux besoins des entreprises des territoires  et 
améliorer la prise en compte du handicap. »

Chantal BOSSY

In’Tech Sud, École Supérieure d’Ingénierie Informatique, dont le siège est à Agen, est en fort développement.  
De 180 étudiants, elle prévoit 500 étudiants en 2020. 

FORMATION
IN’TECH SUD 

RELIE ÉTUDIANTS ET ENTREPRISES 
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La RN 21 traverse la Dordogne du nord au sud, de Firbeix au Lot-
et-Garonne, en passant par Bergerac. Arrivant de Limoges, filant 
vers Agen puis Auch et Tarbes, elle est repérée comme un axe très 
fréquenté et vieillissant, donc accidentogène et porte le triste surnom 
de diagonale du vide car les territoires traversés se dévitalisent. « Son 
prolongement au nord et au sud permettrait de relier Paris à Madrid », 
plaident les défenseurs d’une continuité d’itinéraire capable de 
revitaliser les régions traversées. Christophe Fauvel, président de 
la CCI Dordogne et Germinal Peiro, président du Département, ont 
défendu le dossier auprès de la ministre des Transports Élisabeth 
Borne, lors de sa venue à Mussidan et Bergerac, le 31 janvier. Chris-
tophe Fauvel repousse l’idée d’un territoire affaibli économiquement 
et qui pourrait à peine satisfaire ses ambitions touristiques faute 
d’infrastructures, les services ferroviaires étant eux aussi insuffisants 
sur cet axe nord-sud. Bref, il redoute qu’on puisse un jour « jeter 
des cacahuètes aux Périgourdins derrière des barreaux routiers ! » 
Sous-entendu : le barreau autoroutier Mussidan-Langon imaginé 
en grand contournement de la métropole bordelaise se ferait au 
détriment de la 21 en faveur de laquelle se sont prononcées les CCI 
de Nouvelle-Aquitaine, fin 2018, en proposant, en complément, un 
contournement plus serré de Bordeaux.

SE SOUVENIR DE L’AUTOROUTE A89
La ministre a laissé peu de perspectives. Une note argumentaire 
montre pourtant que le projet d’aménagement satisfait aux 
différents critères d’évaluation du Comité d’orientation des infras-
tructures, support de programmation de la future loi pour les Mobi-
lités : sécurité et gain de temps sur des transports du quotidien et 
longue distance, transition écologique… Bien des raisons appellent, 
selon l’association Euro 21, une étude d’opportunité. Pour mesurer 
notamment les modalités de portage et de financement. Sachant 
qu’une évaluation de rentabilité montre une valeur nette socio-
économique positive.

La Communauté d’Agglomération périgourdine, pour impulser 
la pratique du vélo en ville, crée son propre service de location. 
Il s’agit non pas de modèles stationnés sur l’espace public mais 

d’un système de location d’au moins un mois  
et d’un an maxi (avec caution, pour responsabiliser l’usager) : 

le temps de tester son aptitude à l’utiliser et il faudra passer le 
guidon à quelqu’un d’autre et acheter son deux-roues avec une 
prime à l’achat. Électrique, classique ou pliant, le vélo sera loué 

15 à 30 euros le mois. Un premier arrivage est prévu en mai, 
110 vélos dont 70 électriques, pour un total de 400 pièces d’ici 

4 ans si les habitants suivent le mouvement.  
Ce projet représente un investissement de 100 000 euros par 
an sur 4 ans pour le Grand Périgueux. Il se situe dans le cadre 
du schéma cyclable qui devra aussi porter de 42 à 130 km les 

itinéraires dédiés.

Le monde économique se mobilise en faveur  
du doublement de la RN 21 au format autoroutier, avec des portions gratuites.

ACTU / DORDOGNE

RN 21  
REMPLIR LA DIAGONALE DU VIDE

DES VÉLOS LOCAUX POUR LE GRAND PÉRIGUEUX
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De nombreux responsables économiques et élus ont signé une 
pétition de soutien en faveur de cet aménagement autoroutier dont 
certaines portions pourraient être gratuites. « Sa non-réalisation 
accentuerait le désengagement de l’économie productive et limiterait 
l’attractivité touristique des territoires traversés », peut-on lire. « Le 
faible niveau de service de la liaison actuelle pénalise les entreprises 
des bassins de vie.  » Voilà une vingtaine d’années que le monde 
consulaire se fédère pour le doublement de cette route nationale au 
sein de l’association Euro 21 qui porte le projet. Cela prendra encore 
du temps… On se souvient en Dordogne que l’autoroute A89 n’a 
pas creusé son large sillon ombilical vers Bordeaux en un jour. Ses 
promoteurs, consulaires là encore, ont persévéré une trentaine 
d’années et avaient pu s’appuyer, au final, sur un président de la 
République corrézien… Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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La compétition aura duré 6 mois, face à des concurrents réputés 
dans le secteur aéronautique. C’est à la Dacquoise Helidax que la 
Direction de la maintenance aéronautique (DMAé) vient d’attribuer 
pour 10 ans le contrat de maintenance des 18 hélicoptères Fennec 
de l’ALAT (aviation légère de l'Armée de terre) basée au Luc, dans le 
Var. Un contrat phare destiné à mettre en musique l’engagement de 
Florence Parly, ministre des Armées, de trouver des solutions inno-
vantes pour assurer la disponibilité des hélicoptères des armées qui 
place l’entreprise sous les feux de la rampe. « L’état de notre expertise 
dans la gestion et l’entretien des appareils a joué en notre faveur. Mais 
aussi le prix de la prestation dans la mesure où nous avons effectué un 
gros travail sur les coûts en optimisant les ressources humaines. En 
effet, nous n’installons dans le Var que la partie opérationnelle avec une 
quinzaine de personnes sur place et nous regroupons sur Dax l’équipe 
dédiée à la révision des machines », pointe Jean-Jacques Chesneau, 
directeur général adjoint d’Helidax. 

30 MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES D’ICI 2020

Avec ce nouveau contrat, Helidax, choisie en 2008 par l’État français 
dans le cadre d’un partenariat public-privé sur 22 ans pour assurer 
la fourniture, la maintenance et la gestion des 36 hélicoptères H120 
destinés à la formation de ses pilotes militaires et de l’armée belge, 
devrait voir son chiffre d’affaires passer de 25 à 30 millions d’euros 
en 2020. Avec 26 recrutements, dont 8 à Dax, l’entreprise approchera 

Le chantier du nouveau palais de justice de Mont-de-Marsan 
devrait démarrer dans le courant du premier trimestre 2019  
pour une livraison prévue fin 2021, avec un investissement  

de 16 millions d’euros à la clé. Le bâtiment, conçu par l’agence 
bordelaise Brochet Lajus Pueyo, réunira sur 6 400 m2 

les quatre juridictions du secteur : tribunal de grande instance 
et cour d’assises, tribunal d’instance, 

conseil de prud’hommes et tribunal de commerce.  

UNE NOUVELLE 
CITÉ JUDICIAIRE  

À MONT-DE-MARSAN

Helidax, qui assure à Dax la gestion et la maintenance des hélicoptères de l’école de l’aviation légère de l’Armée de terre,  
vient de remporter un nouveau contrat avec l’État sur le site de l’ELAT du Var et va créer 26 emplois.

Avec ce contrat d’externalisation de  
la maintenance de l’hélicoptère militaire Fennec,  

« le coût d’une heure de vol passe de  
3 500 à 1 800 euros », a annoncé Florence Parly,  

le 21 janvier.

les 100 collaborateurs. Dans les Landes, le logisticien est déjà arrivé, 
1 comptable, 2 responsables navigabilité des machines et 3 méca-
niciens suivront, pour une montée en puissance de 7 mois avant de 
passer en phase d’exploitation. « Le challenge va être de s’acculturer à 
l’hélicoptère Fennec, nouveau pour nous, avec des recrutements ciblés 
de mécaniciens déjà qualifiés sur cet appareil et en assurant la forma-
tion de l’équipe en partenariat avec Airbus », précise Jean-Jacques 
Chesnau. À Dax, on espère que ce contrat servira d’échauffement à 
la DMAé dans l’externalisation de la maintenance des hélicoptères 
militaires. Un marché sur lequel l’entreprise, désormais arrivée à 
maturité, devrait encore avoir quelques cartes à jouer. 

Nelly BÉTAILLE

AÉRONAUTIQUE

HELIDAX  
MONTE EN PUISSANCE   
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FILIÈRE SURF
BOARDRIDER SE RECENTRE  
À SAINT-JEAN-DE-LUZ
La nouvelle était attendue dans l’industrie 
de la glisse landaise depuis l’acquisition de 
Billabong GSM par le groupe Boardriders 
Inc en juin 2018. Le nouveau géant mon-
dial du secteur, qui pesait après le rachat 
1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires 
annuel, avec 630 magasins en nom propre 
dans 28 pays, vient d’annoncer le regrou-
pement de ses activités européennes 
sur son siège de Saint-Jean-de-Luz (64). 
Conséquence pour la zone Pédebert 
de Soorts-Hossegor  : la fermeture du 
site historique de Billabong qui compte 
170  collaborateurs, avec la suppression 
de 34 emplois et le transfert de 28 postes 
vers la plateforme d’Anvers (Belgique). Le 
groupe poursuit sa stratégie pour revoir 
sa structure de coûts, rationaliser sa dis-
tribution et sa logistique, investir dans 
le marketing et le développement des 
produits et envisage de rembourser sa 
dette de 390 millions d’euros d’ici 2024.

LOISIRS 
WALIBI SUD-OUEST RECRUTE 
Lancement des campagnes de recrute-
ment pour les deux sites de Roquefort  : 
plus de 300 personnes souhaitant acquérir 
ou enrichir une expérience parmi divers 
métiers (équipiers de restauration ; agents 
d’accueil ; vendeurs ; opérateurs d’attrac-
tions ; agents d’entretien-propreté ; secou-
ristes BNSSA et BPJEPS) sont recherchées. 
Un impératif : avoir l’esprit d’équipe et le 
sens du service. Aucune qualification par-
ticulière n’est requise puisqu’une forma-
tion sera assurée pour tous les employés. 
Les recrutements s’effectuent de manière 
peu conventionnelle, via des ateliers. L’at-
titude des postulants y est évaluée avec un 
seul but : dénicher le bon collaborateur, 
dans l’équipe adéquate, et le placer à la 
juste fonction. Les candidatures peuvent 
être adressées tout au long de la saison 
sachant que les parcs recrutent réguliè-
rement. Walibi Sud-Ouest, depuis plus de 
25 ans, numéro 1 des parcs d’attractions 
du Sud-Ouest, avec plus de 8 millions de 
visiteurs accueillis depuis son ouverture, 
sera ouvert dès le samedi 20 avril jusqu’au 
dimanche 3 novembre 2019, et Aqualand 
Agen, du 15 juin au 8 septembre 2019. 
Pour postuler par mail ou par courrier (CV, lettre 
de motivation et période de disponibilité)  : 
Jobs@parcagen.fr ou SAS Parc Agen - Château 
de Caudouin – CS 10022  47310 Roquefort. Les 
postes proposés sont également visibles sur le 
site internet : www.parcagen.com rubrique Jobs.
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TOURISME
OPÉRATION SÉDUCTION
Une nouvelle campagne de communication sur les atouts de la Nouvelle-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 objectif de conforter le marché francilien qui représente 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 grande 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.

COOPÉRATION
L’AXE NOUVELLE-AQUITAINE/QUÉBEC SE RENFORCE
La Nouvelle-Aquitaine renforce à l’échelle de la grande région sa coopération 
avec le Québec. Alain Rousset, président de Région et Nadine Girault, la ministre 
québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, ont signé la feuille 
de route des partenariats jusqu’en 2021. Elle intègre désormais les collaborations 
menées depuis 2000 entre l’Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin avec les 
cousins d’outre-Atlantique sur cinq grands axes : le développement économique, 
l'enseignement supérieur et la recherche, la jeunesse et la mobilité, l'économie 
sociale et solidaire et la culture. Parmi les dossiers prioritaires : l’innovation dans 
les domaines de la santé et du numérique via les échanges entre les entreprises 
et les incubateurs tant français que québécois.
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TOURISME
L’AMFORHT PRÉPARE SES 50 ANS

L’Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique (AMFORHT), 
présidée par le Périgourdin Philippe François, tiendra son 23e forum mondial à 
Paris du 14 au 16 mars, lequel coïncidera avec le 50e anniversaire de l’organisation. 
Ce qui lui vaudra d’être reçue à l’Assemblée nationale. Lieu de rencontres et de 
partages de connaissances, l’AMFORHT permet parfois de concrétiser des projets 
entre membres, entre deux tables rondes et sessions de business Networking. Il 
est encore possible de s’inscrire pour se joindre aux acteurs de la formation et 
de l’éducation et professionnels du secteur du tourisme venus du monde entier. 
Depuis 2017, l’AMFORHT est reconnue par les Nations Unies comme ONG à statuts 
consultatifs spéciaux. Elle compte plus de 700 membres issus de 65 pays. 
Programme et réservation en ligne: https://amforhtparis.wixsite.com
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CONSTRUCTION 
NAISSANCE DE L’UNICEM NOUVELLE-AQUITAINE 

L’Union nationale des industries de 
carrières et matériaux de construction 
(UNICEM) Nouvelle-Aquitaine vient de naître 
de la fusion des trois syndicats d’Aquitaine, 
du Limousin et de Poitou-Charentes. 
«  C’est une formidable opportunité pour 
les entreprises de la filière de parler d’une 
seule voix à l’échelle régionale et ainsi 
poursuivre les échanges avec l’ensemble 
de nos partenaires : élus, administrations, 
associations et partenaires industriels  », 
se réjouit Patrice Gazzarin, ex-président 
de l’Unicem Aquitaine, élu président de la 
nouvelle structure, le 18 janvier dernier. 
Une voix qui devrait d’autant plus porter 

que le secteur d’activité représente aujourd’hui plus d’un milliard d’euros de 
chiffre d’affaires annuel, avec 345 entreprises et 4 300 emplois directs et plus de 
21 500 emplois indirects. Les enjeux pour la branche : répondre aux besoins liés 
à l’aménagement du territoire (infrastructures, bâtiments...), recruter et former 
les futurs salariés, poursuivre les actions en faveur de la biodiversité, maintenir 
et développer l’activité industrielle et plus généralement économique et sociale, 
en milieu rural. 
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COMMERCE
IKÉA OUVRE UN POINT RELAIS À MONT-DE-MARSAN
Avec une surface de vente de 24 000 m2 sur Bayonne, Ikéa rayonne désormais sur 
l’est des Landes. Le géant suédois vient, en effet, d’ouvrir un point relais à Saint-
Pierre-du-Mont, chez le transporteur Guisnel. L’enseigne propose d’y récupérer, 
à la date et à l’heure de son choix, les produits commandés sur son site Internet, 
moyennant 29 euros, quelle que soit la nature du produit. Une formule plus avan-
tageuse pour ses clients que la livraison à domicile dont les prix restent prohibitifs, 
qu’elle va également implanter à La Teste-de-Buch (33) et Serres-Castet (64). Elle 
se fixe pour objectif l’ouverture de 100 points relais en France d’ici la fin de l’année.

33

ÉVÉNEMENT 
DEUX SALONS EN UN POUR LES SENIORS
Senior dès 50 ans ? Les quinquagénaires doivent se faire une raison… Les pro-
fessionnels du marketing définissent, en effet, cet âge comme le cap à partir 
duquel surviennent les changements de vie qui modifient les comportements de 
consommation. Notamment pour prévoir l’avenir sereinement et prendre soin de 
leur santé. Deux salons simultanés proposent, les 14 et 15 février, à Bordeaux, de 
répondre à ces préoccupations croisées. À l’affiche du Salon du logement senior 
et du maintien à domicile : des conférences et des tables rondes sur le logement, 
l'aide à l'aménagement de son habitat, la préparation de sa retraite, la gestion de 
son patrimoine… Côté santé et bien-être, le Salon des thalassos et cures thermales 
présentera plus de 70 destinations, pour des solutions à de nombreux maux et 
pathologies dont souffrent hommes et femmes de tout âge.
Jeudi 14 février - 13 h-19 h - Vendredi 15 février - 10 h-18 h
Hangar 14 – 115 quai des Chartrons - Bordeaux

CARNET

Gianluca Croci est le nouveau directeur 
de Lectra France. Avec une expérience de 
20 ans dans l’industrie de la mode, à la tête 
du groupe de production de machines de 
découpe de matériaux souples (277 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires en 2017 
et 1 700 collaborateurs dans le monde), 
il aura pour priorité d’accompagner les 
clients français vers l’industrie 4.0.

BM#2050 
CONFÉRENCE EMPLOI TRAVAIL
Nouvelle étape dans la réflexion autour 
de la métropole bordelaise du futur. La 
mission #BM2050 propose, le 15 février, 
à l’école Kedge de Talence, une confé-
rence consacrée à l’emploi et au travail. 
Les habitants des 28 communes du ter-
ritoire pourront y envisager les scénarii 
possibles, avec pour grands témoins 
aux côtés d’Alain Juppé, président de 
Bordeaux Métropole  : Ariane Khaida, 
directrice générale de Duclot, première 
maison de négoce du vignoble bordelais, 
Denis Pennel, directeur général de la 
World Employment Confederation, Pascal 
Rigo, serial entrepreneur aux États-Unis 
et fondateur de  La P'tite Boulangerie 
et Michel Sarrat, PDG de l’entreprise GT 
Location, entreprise de location de véhi-
cules industriels ayant amorcé en 2012 
une démarche de transformation.
Kedge Business School - 680 cours de la Libéra-
tion - Talence 
www.bm 2050.fr 

Patrice GAZZARIN, 
président de l'Unicem

Jean-Luc Gary a pris ses fonctions de 
directeur territorial SNCF Réseau Nou-
velle-Aquitaine, le 1er février. Entré à la 
SNCF en 2008, il était depuis 2016, direc-
teur territorial SNCF Réseau de la région 
Centre-Val-de-Loire. Il succède à Alain 
Autruffe, nommé directeur du programme 
passages à niveau au sein de la direction 
sécurité, sureté, risque de SNCF Réseau.
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BIOTECH
SOPHIA GENETICS  
LÈVE 67 MILLIONS D’EUROS

Sophia Genetics (200 collaborateurs), 
leader mondial de la médecine basée sur 
l’utilisation des données génétiques dans 
le diagnostic et le traitement des cancers 
et des maladies héréditaires, vient de 
lever 67,4 millions d’euros. L’entreprise, 
cofondée en Suisse par le Basque Jurgi 
Camblong, a implanté en 2018 deux 
laboratoires de recherche à Bordeaux et 
à Bidart (64) et propose déjà à 850 institu-
tions dans 77 pays sa plateforme Sophia 
qui fournit les informations au travers 
d’analyses génomiques complexes, néces-
saires aux experts de santé. Avec ce nou-
veau tour de table qui porte à 122 millions 
d’euros le montant total levé, la biotech 
compte augmenter le nombre d’hôpitaux 
utilisant sa technologie et passer de 40 à 
80 collaborateurs en France d’ici 2021. 

FINANCEMENT 
PARTICIPATIF
HAPPY CAPITAL RACHÈTE PREXEM
La concentration s’accélère dans l’univers 
du crowfunding. Happy Capital, la plate-
forme bordelaise de financement partici-
patif en actions qui revendique en 2018, 
100 % des levées de fonds réussies pour 
12 projets financés, et sa filiale MyCapital.
immo qui propose des obligations émises 
par les promoteurs, viennent d’annoncer 
l’acquisition de la plateforme Prexem, 
spécialisée dans le prêt aux entreprises 
par les particuliers (crowdlending). « Nous 
avons réalisé ce rachat sur fonds propres, 
ce qui nous est apparu comme étant une 
excellente opportunité. Prexem, c’est 
3,7 millions d’euros de prêts octroyés 
aux entreprises, depuis sa mise en ligne 
en 2015, par une communauté de 4 000 
prêteurs. C'est également un fonds de 
protection, une technologie innovante, 
un algorithme maison, un savoir-faire et 
une marque reconnue », précise dans un 
communiqué Philippe Gaborieau, le pré-
sident d’Happy Capital. Une acquisition 
qui permet au Bordelais de proposer 
désormais « une couverture complète du 
passif du bilan des entreprises avec les 
actions, les obligations, les minibons et 
maintenant les prêts ».
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AGRICULTURE
GROUPAMA S’ASSOCIE À MIIMOSA
Lancement d’une nouvelle activité agricole, création d’un atelier de transforma-
tion, ouverture d’une structure de vente en circuit court, projet d’agro-tourisme 
ou de production d’énergie renouvelable à la ferme... Pour faciliter le financement 
des actions visant à pérenniser et diversifier les exploitations agricoles, l’assureur 
agricole Groupama s’associe à la plateforme de financement Miimosa, dédiée à 
l’agriculture et à l’alimentation. Concrètement ses 900 conseillers agricoles orien-
teront les porteurs de projets vers la plateforme. « Cette solution innovante n’a pas 
pour vocation de couvrir la totalité du besoin de financement des projets, mais se 
positionne comme une solution complémentaire à un financement classique par 
prêt », précise le groupe dans un communiqué.
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E-SANTÉ
MAINCARE SOLUTIONS RACHÈTE ANTICYCLONE
Maincare Solutions (57 millions d’euros de chiffre, 600 collaborateurs), l'éditeur 
spécialisé dans l'informatique hospitalière, vient d’ajouter une corde à son arc. Le 
groupe installé à Canéjan annonce le rachat de la société Anticyclone (4 millions 
d’euros de chiffre d’affaires), qui développe et commercialise dans les Bouches-
du-Rhône ses solutions de dictée numérique (Dic'T) et de reconnaissance vocale 
auprès de 100 établissements et 22 utilisateurs. « L’acquisition d’Anticyclone et 
l’intégration des fonctionnalités de Dic’T à notre plateforme Idéo va nous permettre 
d’accélérer l’usage de la reconnaissance vocale par les médecins et d’améliorer 
considérablement la production et le partage de documents médicaux », affirme 
Christophe Boutin, président du groupe. Comme pour les précédentes acquisitions 
des sociétés Amedim en 2015, Ido-Inen en 2016, et Copilote, en 2017, qui ont permis 
l’intégration de nouvelles fonctionnalités pour ses clients, la société Anticyclone 
deviendra une nouvelle business unit du groupe.

24

MÉCÉNAT
UN FONDS DE DOTATION POUR AIDER CHERCHEURS ET MALADES
Le Fonds de dotation Patrick de Brou de Laurière, du nom de son fondateur, 
s’attache à aider la recherche médicale et à promouvoir l’art thérapie, dont les 
bienfaits sont observés dans le traitement des maladies neuro-dégénératives et 
des cancers. Le Fonds a déjà subventionné de nombreux projets portés par de 
grands hôpitaux parisiens et a soutenu des initiatives locales : unité de recherche 
clinique du centre hospitalier de Périgueux, association de recherche de la clinique 
Francheville, associations locales de malades (France Alzheimer Dordogne, Comité 
féminin pour le dépistage des cancers). L’ensemble des subventions accordées par 
le fonds de dotation, depuis sa création en 2010 s’élève à près de 2 millions d’euros. 
Le conseil d’administration suit l’avis d’un comité scientifique pour les choix de 
programmes d’aides et s’assure auprès d’un comité financier de la bonne gestion 
d’ensemble. Celui-ci est composé de Bernard Pouy (ancien président de Groupama 
Banque), Patrick Saillant (ancien président du directoire de la Banque Nuger), Nicolo 
Acquari (ingénieur patrimonial fiscaliste chez Meeschaert) et Marica du Jeu (cadre 
financier à la Société Générale). Ces professionnels bancaires travaillent en lien 
avec le président du Fonds, Jacques Larcher. Tous préparent pour 2020 un colloque 
sur les maladies neurodégénératives (relations patients, soignants, aidants) avec 
des conférences et ateliers destinés aux aidants, aux patients et aux soignants.
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CRÉATION 
RÉSEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE CRÉE LABEL INNOV

Séverine et Quentin Zakoian (Le Tourne, 33) viennent d’obtenir le label Innov’ de 
Réseau Entreprendre Aquitaine (REA), pour Ernesti, une solution digitale permettant 
le maintien des personnes dépendantes à domicile grâce à une garde de nuit par 
des étudiants en médecine et paramédical. Tout comme Marc Cazaux, producteur 
de spiruline de haute qualité via un procédé novateur à Marmont-Pachas (47). Avec 
ce nouveau label, REA qui regroupe en Aquitaine 140 chefs d’entreprises bénévoles 
pour accompagner la création, reprise ou croissance d’entreprise, compte bien 
s’adapter aux nouvelles tendances de l’économie de plus en plus orientée sur 
des missions sociétales et digitales. Une nouvelle spécialisation pour le réseau 
qui affiche en 2018 une promotion de 18 entreprises créées ou reprises avec des 
perspectives de création de 160 emplois sur le territoire d’ici 2021.
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INRIA ET UNITECH
UNIS POUR LES START-UP
Convaincus que la création d’entreprise reste un moyen privilégié pour transformer 
les résultats de recherche en activités économiques innovantes, l’Inria Bordeaux, 
institut national de recherche dédié aux sciences du numérique, et Unitec, structure 
d’accompagnement des start-up, viennent de signer une convention de collabo-
ration. L’objectif : co-animer des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat, en 
accompagnant de manière personnalisée les start-up issues d’Inria et en travaillant 
sur l’intégration de technologies Inria dans des sociétés existantes. 

24

CONFECTION TEXTILE
TRICOT DE LA TOUR… BLANCHE
Tricot de la Tour, créé pour pérenniser une activité de tricotage et de confection 
textile existant depuis 1948, est porté par une équipe qui refusait de voir s'éteindre 
un savoir-faire reconnu jusqu'au Japon pour la qualité de ses tricots. Lorsqu’une 
procédure de liquidation judiciaire a touché la structure précédente (Moulin Neuf 
Textiles), l’ancienne équipe s'est orientée vers une création pour relancer l'acti-
vité sur des bases saines. La production sur le site de La Tour-Blanche porte sur 
plusieurs secteurs : la fabrication d'articles en maille sous la marque Moulin Neuf, 
rachetée lors de la liquidation des actifs de la société du même nom et Loulou 
Marmot, une marque haut de gamme destinée à l'enfant ; le tricotage à façon que 
la société compte développer fortement en proposant un catalogue aux grandes 
maisons de couture et aux fabricants de prêt-à-porter français ou étrangers ; et 
la production à façon en marque blanche. L'activité a débuté en 2017 avec sept 
salariés et un objectif de 25 à moyen terme. La Région a apporté son soutien à 
hauteur de 70 000 euros. 

ENTREPRISE
FRANCE TRAMPOLINE 
BONDIT SUR LA DIVERSIFICATION

Des terrasses en filets pour les bungalows 
sur pilotis de l’hôtel Hilton de Bora-Bora 
ou pour les lodges Spalazen en Corrèze…  
France Trampoline (4,8 millions d’euros 
de chiffre d’affaires et 17 personnes), spé-
cialiste bordelais du filet nautique et de 
loisirs, a enregistré une hausse de 20 % de 
ses ventes en 2018 sur le secteur de l’habi-
tation, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Depuis son rachat par Hervé des Horts en 
2005, l’entreprise familiale quadragénaire 
poursuit, en effet, sa diversification et 
son développement, avec une évolution 
de 7  % de son chiffre d’affaires annuel 
depuis deux ans. Son département R&D 
fonctionne à plein régime et lui a permis 
de sortir en un an une dizaine de nou-
veaux produits, du but de tchoukball aux 
meubles de repos, en passant par le panier 
de basket ou la planche de snowboard 
pour trampoline. Elle lancera en 2019 un 
mini-terrain de sport qui permettra la 
pratique de 5 sports différents. 

ENTREPRISE
NOUVEAUX LOCAUX  
POUR ACTIV’INSIDE
Activ’Inside, spécialisée dans l’utilisation 
des principes actifs des plantes, vient 
d’inaugurer ses nouveaux locaux à Bey-
chac-et-Caillau. L’occasion pour l’entre-
prise, créée en 2009 par David Gaudout, 
Stéphane Rey et Benoît Lemaire, de fêter 
ses dix ans. Experte en safran et raisin, elle 
s’est en effet imposée sur le marché avec 
plus de 150 extraits botaniques et propose 
aujourd’hui une gamme allant d’extraits 
botaniques premiums jusqu’aux concepts 
de produits prêts à l’emploi avec un déve-
loppement particulier dans les domaines 
de la cognition ou de la cosmétique. Elle 
réalise 60 % de son chiffre d’affaires à 
l’international, notamment en Europe, 
en Asie et aux États-Unis.
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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.

La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, Gironde, Landes et Lot et Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : L'ATELIER DES MA-

RAICHERS
Forme : SARL
Capital : 20 000 €
Siège social : 129 avenue Aristide

Briand, Pont Roux Est 24100 BERGERAC.
Objet : La transformation de produits

agroalimentaires, L'achat et la vente de
produits agroalimentaires, L'achat et la
vente d'emballage, La location d'atelier,

Gérants :
- Mr Benjamin, Michel, Jean HOUTIN,

né le 20/08/1976 à MAYENNE (53) de
meurant Guillaumy Sud à BEAUMONTOIS
EN PERIGORD (24440)

- Mme Sandrine, Nicole, Anne HOUTIN
(née MATHERON), née le 25/01/1978 à
PARIS XVII demeurant Guillaumy Sud à
BEAUMONTOIS EN PERIGORD (24440)

Durée : 50 ans
RCS : AGEN
19VE00862

NOTAIRE & Associés 3.0.1NOTAIRE & Associés 3.0.1
Fondateur associé Groupe

FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Florent

POTVIN, notaire associé de la Société
Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée NOTAIRE & Associés 3.0.1,
titulaire de l’Office Notarial de MOULEY
DIER, le 5 février 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : exercice du droit de propriété
sur son patrimoine

Dénomination social : SCI SAINT MI-
CHEL

Siège  social   :  LEMBRAS   (24100)    
1 impasse des Nardis

Durée QUATRE VINGT DIX NEUF (99)
années à compter immatriculation RCS
BERGERAC

Capital social : 1.500 € apport en nu
méraire

Cession des parts : libre entre les as
sociés, agrément dans tous les autres cas.

Gérance : Fabrice Claude Joseph
GOYER époux de Guylaine Marie RA
FONI, Guylaine Marie RAFONI épouse de
Fabrice Claude Joseph GOYER, Demeu
rant tous deux LEMBRAS (24100) 1 im
passe Nardis.

Pour avis
Le notaire.
19VE00872

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEAUMONTOIS EN
PERIGORD du 16 janvier 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MACH FARM
Siège social : Clottes, 24440 BEAU

MONTOIS EN PERIGORD
Objet social : Location de matériel,

travaux agricoles et travaux publics
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Mathieu GUERIN, demeu

rant Les Teulagnes - Nojals et Clottes
24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bergerac.

19VE00908

Etude de Maître Alexandre LE GARREC,
Notaire à BOULAZAC ISLE MANOIRE
(Dordogne), 3 avenue de la Fraternité.

Etude de Maître Alexandre LE GARREC,
Notaire à BOULAZAC ISLE MANOIRE
(Dordogne), 3 avenue de la Fraternité.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

LE GARREC, notaire à BOULAZAC ISLE
MANOIRE (24750) 3 avenue de la Frater
nité, le 25 janvier 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : L'acquisition, la gestion et, plus
généralement, l'exploitation par bail, loca
tion nue et meublée ou autrement, de tous
biens ou droits immobiliers à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés et notam
ment, que ces biens soient détenus en
pleine propriété, nue-propriété, ou en
usufruit et que la société en devienne
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange (…).

Dénomination sociale : SCI YOG 24
Siège social: 7 bis place de la Cité

24000 PERIGUEUX
Gérant : Yoann GUILLO, 100 route de

Jargues 24660 SANILHAC
Durée de constitution : 99 années
Capital social : CENT EUROS (100

euros).
Les apports sont en numéraires.
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.

L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

19VE00916

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LYON du 01/02/2019, il
a été constitué pour une durée de 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS,
une société par actions simplifiée dénom
mée « SOBRAFORM » ayant son siège
lieudit La Vallade – Route de Chenaud –
24410 SAINT AULAYE-PUYMANGOU, au
capital de 60 000 €, ayant pour objet en
France et à l’étranger : La production, le
développement et le négoce de produits
de brasage, de soudage et autres tech
niques connexes ; la formation, le conseil
et toutes prestations de services liées à
ces techniques de brasage, soudage,
assemblage, etc… ; d'une manière géné
rale, le négoce de tous produits industriels 
et toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Jean-Claude LEPINE,
demeurant 3 Chemin du Bazas 24600
RIBERAC

Directeur Général : M. Christophe
MAHE demeurant 12 Rue de la Roche
38080 L’ISLE D’ABEAU

La Société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis, le Président.
19VE00931

BELLE O' NATURELBELLE O' NATUREL
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros Siège

social : 980 Rue Henri de
Navarre 24130 LE FLEIX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Avit Saint Nazaire
du 22 janvier 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BELLE O' NA
TUREL

Siège social : 980 Rue Henri de Na
varre 24130 LE FLEIX

Objet social : Institut de beauté, soins
esthétiques, vente de tous produits de
beauté et accessoires, ainsi que toute
activité y afférent.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Véronique BIZA née CAZAU

RAN, demeurant 817 Route de Lartigue
33220 SAINT AVIT SAINT NAZAIRE

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.

19VE00940
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VENTE  
AUX ENCHERES PUBLIQUES

au Tribunal de Grande Instance de Périgueux
12 bis place du Général-Leclerc 24000 Périgueux (Dordogne)

MAISON A USAGE 
D’HABITATION

NEUVIC (Dordogne)

Lieudit « Les Léonardoux »
cadastrée section ZB n°128, ZB n° 129, ZB n° 143 et ZB n° 145  

pour une contenance de 15 a 91 ca

MISE A PRIX : 50 000 €

L’adjudication aura lieu le mardi 2 avril 2019 à 14 heures
A la demande de :
SCP SILVESTRI-BAUJET, mandataire 

judiciaire à la liquidation judiciaire de 
Monsieur Alain GRINFEDER, demeurant 
Les Léonardoux 24190 Neuvic, la SCP 
SILVESTRI-BAUJET demeurant 23 rue du 
chai des Farines 33000 Bordeaux ayant 
la SELAS PERRET & ASSOCIES pour 
Avocat plaidant et Maître Pierre DANIEL 
LAMAZIERE pour Avocat postulant.

DESCRIPTION
- Une maison d’habitation compor-

tant au rez-de-chaussée un salon, trois 
chambres, une salle d’eau avec WC et 
un sas, une véranda, une cuisine/salle à 
manger, un cellier, une cave, un garage. A 
l’étage : une mezzanine, un WC, une salle 
d’eau, 3 chambres.

- Jardin intérieur comprenant une ter-
rasse cimentée.

- Jardin à l’ouest de la propriété com-
prenant une piscine de 5 m x 12 m avec 
volet roulant, un abri de jardin en bois à 
titre de local technique pour la piscine et 
une terrasse couverte

- Dépendance en pierres élevée sur 
rez-de-chaussée et un étage, non aména-
gée située à l’extrémité du jardin intérieur.

Conditions de vente : Tout intéressé 
peut prendre communication du cahier 
des conditions de vente au greffe du Juge 
de l’Exécution près le tribunal de grande 
instance de Périgueux, au palais de jus-
tice, (RG n° 19/00002) ou au cabinet de 
Maître Pierre DANIEL LAMAZIERE. Les 
enchères doivent être portées par Minis-
tère d’Avocat inscrit au Barreau de Péri-
gueux (24000).

La vente aura lieu sur la mise à prix de :
CINQUANTE MILLE EUROS
Ci .............. 50 000 € (Frais en sus)
Avec baisse de la mise à prix de 10 %
Une visite de l’immeuble est prévue le 

Lundi 18 mars 2019 de 14 h 30 à 16 h 30 en 
présence de la SCP RODRIGUEZ PEYSSI 
Huissiers Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à Me Pierre 
DANIEL LAMAZIERE, avocat, qui comme 
tout autre avocat au barreau de Périgueux, 
peut être chargé d’enchérir.

930080
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SELARL ARISTOTESELARL ARISTOTE
18 avenue Edouard Herriot

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Il résulte du procès-verbal de l’AGE du
30/10/2018 de la SAS TERR’AVO, SAS
au capital de 80 000 €, dont le siège social
est situé 19 Place de la Libération 24120
TERRASSON LA VILLEDIEU, immatricu
lée au RCS de PERIGUEUX sous le n°
513 448 597 et des procès-verbaux des
décisions du Président du 17.01.2019 et
du28.01.2019 que le capital social a été
réduit d'un montant de 40 800 € par voie
de rachat et d'annulation de 408 actions.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quatre-vingt mille euros (80 000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à trente-neuf mille deux cents euros
(39 200 €).

Pour avis, Le Président
19VE00754

ETABLISSEMENTS
GERARD FOUCHER
ETABLISSEMENTS
GERARD FOUCHER

SARL au capital de 8 000 �
Siège social :

Lieudit « LE ROQUAL »
24200 Carsac-Aillac

328 815 220 RCS de Bergerac

Par acte constatant les décisions una
nimes des associés du 04/02/2019, les
associés ont nommé en qualité de gérant
M. FOUCHER Lénaïc,  demeurant  Lieu
dit   « LE ROQUAL » 24200 Carsac-Aillac
en remplacement de M. HIVERT Sébas
tien, à compter du 04/02/2019.

Modification au RCS de Bergerac
19VE00846

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

LACHAPELLE 1LACHAPELLE 1
Société civile Immobilière 
au capital de 140 000 euros
Siège social : 10 chemin des

Joualles, Les Doris
24100 ST LAURENT DES

VIGNES
808239552 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er Janvier 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 10 chemin des Joualles,
Les Doris, 24100 ST LAURENT DES
VIGNES au 5 Rue Junien Rabier 24100
BERGERAC à compter du 1er Janvier
2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC.

Pour avis.
19VE00867

JPM GRANADAJPM GRANADA
SAS au capital de 2 000 �

12 RAMPE DU CHEMIN DE
FER A SAINT MARTIN
16000 ANGOULEME

843 978 388 R.C.S. Angoulême

Par décision en date du 01/02/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 27 RUE TAILLEFER
24000 PERIGUEUX à compter du
01/02/2019. Présidence : Madame MA
RIANNE PIRIS, demeurant 29 BIS RUE
LEON FELIX 24000 PERIGUEUX La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Périgueux
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Angoulême.

19VE00889

BJ 7BJ 7
Société par actions simplifiée 

au capital social de 1 euro
Siège social : 2 rue Alfred Nobel

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé,

en date à Boulazac du 29 janvier 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BJ 7
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 2 rue Alfred Nobel 24750 Bou

lazac Isle Manoire
Objet : la participation de la Société,

par tous moyens, directement ou indirec
tement,dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 euro
Président : société SEVEN, dont le

siège est 2 rue Alfred Nobel, 24750 Bou
lazac Isle Manoire (518 745 542 RCS
PERIGUEUX)

Commissaire aux comptes : société
SONAUCAC, 2 allée Fructidor, Pyla,
33260 La Teste-de-Buch (831 059 159
RCS BORDEAUX)

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément des cessions d’actions :
Toute transmission d’actions ou de valeurs
mobilières, y compris entre associés et
quel que soit son degré de parenté avec
le cédant,est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Le Président
19VE00913

Par acte SSP du 28/01/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ELISA
Objet social : l'acquisition, la construc

tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage d'habitation, commercial ou
industriel.

Siège social : 130 route de Mussidan
24140 Villamblard.

Capital : 1.000 €
 Durée : 99 ans
Gérance : Mme PINTO DE MAGAL

HAES Séverine, demeurant Le Gorré
24190 Neuvic

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
entre conjoints, ascendants ou descen
dants, même si le conjoint, l'ascendant ou
le descendant cessionnaire n'est pas as
socié. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

Immatriculation au RCS de Bergerac
19VE00832

Par acte SSP du 20/01/2019, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SMATCO-AQUARIUMS
DORDOGNE

Objet social : Location-vente, installa
tion et entretien d'aquariums

Siège social : 39 rue St-Michel 24100
Bergerac.

Capital : 100 €.  Durée : 99 ans
Gérance : M. SAVARIC Nicolas, de

meurant 1 Rte de St-Astier 24350 Tocane-
Saint-Apre, M. TAFFARY Aurélien, de
meurant Ldt Fond Blanche 24610 Ville
franche-de-Lonchat, M. MAC Sébastien,
demeurant Ldt Les Bayles 24560 Conne-
de-Labarde.

Immatriculation au RCS de Bergerac
19VE00875

Par acte SSP du 20/01/2019, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SMATCO-AQUARIUMS
ALBI

Objet social : Location vente de maté
riel, installation et entretien d'aquariums.

Siège social : 39 rue Saint-Michel
24100 Bergerac.

Capital : 100 €
 Durée : 99 ans
Gérance : M. MAC Sébastien, demeu

rant LDT LES BAYLES 24560 Conne-de-
Labarde, M. TAFFARY Aurélien, demeu
rant LDT FOND BLANCHE 24610 Ville
franche-de-Lonchat

Immatriculation au RCS de Bergerac.
19VE00917

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04/02/19, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : GROUPE BUMIN
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 10 rue Viviani 24110 SAINT

ASTIER
OBJET : développement immobilier et

recherche foncière, investissement patri
monial, montage de projets immobiliers,
contractant général, marchand de biens,
promotion immobilière, lotissement,
conseil, acquisition et gestion de partici
pations, prestations de services et de
management auprès des filiales, anima
tion du groupe formé par la société et ses
filiales.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées 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 repré
sente d'actions.

AGREMENT : en dehors des opéra
tions de reclassement simple au sein du
groupe, les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote,
avec prise en compte des voix du cédant.

PRESIDENT : Mme Mélanie DIRIK,
demeurant 11 impasse des Joualles
33310 Lormont

DIRECTEUR GENERAL : M. Raymond
DIRIK demeurant 52 avenue du Peyrou
33370 Artigues-près-Bordeaux.

IMMATRICULATION : au RCS de Pé
rigueux

Pour avis,
19VE00927

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric LA

MOTHE, notaire à BERGERAC (Dor
dogne), 34 boulevard Victor Hugo, le 16
janvier 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière
Dénomination : SCI ABP
Siège social : SAINT-LAURENT-DES-

VIGNES (24100) 20 route des Bergeron
nettes

Objet : - l'exercice du droit de propriété
sur son patrimoine, l'acquisition,l'adminis
tration et l'exploitation par bail de biens et
à titre exceptionnel l'aliénation de biens
immobiliers. - et, généralement toutes
opérations quelconques se rattachant di
rectement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation.

Durée : 99 années
Capital : MILLE EUROS (1.000 €)
Gérance : Madame Alexia DANARD,

née JARDRY, demeurant 20 route des
Bergeronnettes

Cession des parts : Les parts sont li
brement cessibles au profit d'un ou plu
sieurs associés, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés se prononçant
par décision extraordinaire des associés.

Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC

Pour avis, Me LAMOTHE
19VE00961

SYRIC CONSEILSYRIC CONSEIL
SARL au capital de 7.622,45 �

Siège social :
ROUTE DE PARIS - LES

ROMAINS 24750 Champcevinel
339 689 051 RCS de Périgueux

L'AGE du 31/01/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 4
CHEMIN DES MOULADES, PUY MERY,
87110 Le Vigen, à compter du 01/02/2019

Radiation au RCS de Périgueux et ré
immatriculation au RCS de Limoges

19VE00965

CHARTREUSE DE CONTYCHARTREUSE DE CONTY
SC au capital de 10 000 Euros

Siège social : 
Chartreuse de Conty

24170 St Germain de Belves
494 601 214 RCS Bergerac

Aux termes d’un acte authentique en
date du 18/12/2018, il a été décidé d’aug
menter le capital social pour le porter à
760 000 Euros. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de Bergerac.

19VE00968

DOARLISH MOOARDOARLISH MOOAR
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : Au Bollet

24600 ST PARDOUX DE DRONE
830 257 226 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 7 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, 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.

D'autre part, aux termes de cette même
délibération en date du 7 février 2019,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés de la société par actions simpli
fiée DOARLISH MOOAR  a  décidé  de 
transférer  le  siège  social de    «Au Bol
let» 24600 ST PARDOUX DE DRONE à «
Le Château » Impasse du Château 24600
RIBERAC à compter de ce même jour le
7 février 2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
19VE00951

CLIM.COMCLIM.COM
SARL à capital variable 

de 7 500 Euros
fonreclause 24400 SOURZAC
442 959 011 R.C.S. Périgueux

Par décision de L'AGO en date du
10/02/2019 les Associés ont : - approuvé
les  comptes   définitifs   de   la   liquida
tion, - donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur Jacky MORSIANI 36 rue du petit
bois, 33600 PESSAC, pour sa gestion et
décharge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Périgueux.

19VE00987

24H/24
VOS ANNONCES

LÉGALES
PAR INTERNET 
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OCEZO SARL au capital de 8 000 €
Siège social RUE MONTPLAISIR-SALT
GOURDE 24430 MARSAC SUR L ISLE
819 338 898 RCS Périgueux Suivant dé
cisions de l' AGE du 21/01/2019, il a été
décidé de transférer le siège social à Zone
Artisanale - Lieudit 'la Croix Rouge' - Rue
Nelson Mandela 60600 FITZ JAMES à
compter du 01/10/2018. La société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près de RCS de Beauvais et radiée du
RCS de Périgueux. Pour avis la gérance  

19VE00823

SELARL ARISTOTESELARL ARISTOTE
18 avenue Edouard Herriot

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 30.10.2018 de la société
LES DEMEURES OCCITANES, SAS au
capital de 50 000 €, dont le siège social
est situé Avenue François Mitterrand –
Espace Nelson Mandela 24750 BOULA
ZAC, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n° 433 047 479, il résulte
que les mandats de la société BRG AUDIT
ASSOCIES, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de M. Pierre GOGUET, Com
missaire aux Comptes suppléant, sont
arrivés à expiration et qu’ils n’ont été ni
renouvelés, ni remplacés.

Pour avis, Le Président
19VE00912

WHITE CONCEPTWHITE CONCEPT
SASU au capital de 100 �

Siège social :
15 Rue de candale
33000 Bordeaux

833 654 916 RCS de Bordeaux

L'AGE du 30/01/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 12
Rue combe des dames, 24000 Périgueux,
à compter du 30/01/2019

- Nommer en qualité de Président M.
Maillard Sébastien, demeurant 12 Rue
combe des dames, 24000 Périgueux, en
remplacement de M. Viau Anthony

- Modifier la dénomination de la société
qui devient : BUNKER

Radiation au RCS de Bordeaux et ré
immatriculation au RCS de Périgueux

19VE00935

SOCIETE IN EXTENSO
DORDOGNE

SOCIETE IN EXTENSO
DORDOGNE

SAS au capital de 502 200 �
Siège social : Les Romains

Champcevinel 24750 Périgueux
RCS Périgueux 313 588 998

Le comité de direction en date du 22
octobre 2018 a nommé en qualité de Di
recteur Général, pour une durée illimitée
et à compter de ce jour, Mme Laetitia
CHAMBORD demeurant 1 allée Louis de
Sanzillon (24750) Champcevinel.

Directeur général :
Ancienne mention : Mme Béatrice

CHAILLET demeurant route de la Tour
Blanche les petites forêts (24650) Chan
celade. Mme Marilys LAURENT demeu
rant 6 avenue du Professeur Urbain
(24600) Riberac

Nouvelle mention : Mme Béatrice
CHAILLET demeurant route de la Tour
Blanche les petites forêts (24650) Chan
celade. Mme Marilys LAURENT demeu
rant 6 avenue du Professeur Urbain
(24600) Riberac. Mme Laetitia CHAM
BORD demeurant 1 allée Louis de San
zillon (24750) Champcevinel.

Pour avis.
19VE00953

L'AGE du 04/01/2019 de la société
NAGADA BOWLING, SAS au capital de
50.000 €, siège : Lieu-dit la croix Saint
Marc 24320 COUTURES, 837 536 143
RCS PERIGUEUX, a transféré le siège
social au 3 rue Marcel PAgnol 85300
CHALLANS, à compter de ce jour. Nou
veau greffe : LA ROCHE SUR YON.

19VE00976

FINANCIERE RINGUET - RFINANCIERE RINGUET - R
SARL au capital de 8 000 �

LES PINQUELIES
24470 CHAMPS ROMAIN

507 704 641 R.C.S. Périgueux

Par décision de L'AGE en date du
31/12/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
CHRISTIAN RINGUET, LES PINQUELIES
24470 CHAMPS ROMAIN et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance chez le liquidateur Monsieur
CHRISTIAN RINGUET.

Mention en sera faite au RCS de Péri
gueux

19VE00978

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Sandrine
BONNEVAL, Notaire Associé de la  So
ciété Civile  Professionnelle  dénommée  
  « Jean-Michel MONTEIL, Eric LA
MOTHE, Sandrine BONNEVAL, Elodie
CANDAU notaires, associés d’une société
civile professionnelle titulaire d’un office
notarial », ayant son siège à BERGERAC
(Dordogne), 34 boulevard Victor Hugo, le
25 janvier 2019, enregistré à PER
IGUEUX, le 31/01/2019 Dossier 2019
4484 Volume 2019N, n° 180.

La Société dénommée SARL MAL-
BEC, Société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 €, dont le siège est à
BERGERAC (24100), 8 Place Malbec,
identifiée au SIREN sous le numéro 799
268 545 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.

A VENDU A : Madame Christine Hélène
WEISS, commerçante, demeurant à LE
FLEIX (24130) le Meriller. Née à BOURG-
EN-BRESSE (01000) le 20 avril 1958.

Le fonds de commerce de bar jeux PMU
brasserie sis à BERGERAC (24100) Place
Malbec n°8, lui appartenant, connu sous
le nom commercial BLACKAND WHITE,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BERGE
RAC, sous le numéro 799 268 545 Moyen
nant le prix de 18.000 EUR Le transfert
de propriété et l’entrée en jouissance ont
été fixés au 18/10/2018

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la présente insertion et de la publication
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales.

Lesdites oppositions devront être
adressées en l'Etude de Me Pascal PI
MOUGUET, Mandataire-Judiciaire.

Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE00866

Denis PEYCHEZ Marie-
Florence LABAISSE-

PEYCHEZ

Denis PEYCHEZ Marie-
Florence LABAISSE-

PEYCHEZ
Notaires

24210 Fossemagne

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Denis PEY
CHEZ, Notaire, à FOSSEMAGNE (24210),
les 21 et 22/01/2019, enregistré à SPFE
de PERIGUEUX le 28/01/2019 réf.
2019N00166, La sarl BOURROU GA-
RAGE, au capital de 15.244,90 €, dont le
siège est à TOURTOIRAC (24390), lieu-
dit Le Bourg, immatriculée au RCS de
PERIGUEUX sous le n° 351 332 739

A cédé à M.Frédéric Arthur de BOIS
VILLIERS, né à SAINT-BENOIT (97470),
le 1er mai 1990, carrossier peintre, de
meurant à CUBJAC-AUVEZERE-VAL
D'ANS (24640) lieu-dit Le Bourg La Bois
sière d'Ans.

Un fonds de commerce de MECA
NIQUE AUTOMOBILE CARROSSERIE
ET NEGOCE DE VEHICULES NEUFS ET
D'OCCASION sis à TOURTOIRAC
(24390) Lafarge, connu sous le nom
BOURROU GARAGE, et pour lequel le
cédant est immatriculé au RCS de PER
IGUEUX, sous le n° 351 332 739.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte et en a la jouissance
rétroactivement depuis le 02/01/2019.

Moyennant le prix principal de CENT
QUINZE MILLE EUROS (115.000 €),
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 60.000 € et au matériel pour
55.000 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la présente insertion et de la publication
au BODACC, en l'Office Notarial à FOS
SEMAGNE (Dordogne), où domicile a été
élu à cet effet.

Pour unique insertion,
Le Notaire.

19VE00884

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Sandrine
BONNEVAL, Notaire Associé de la So
ciété Civile  Professionnelle  dénom
mée   « Jean-Michel MONTEIL, Eric LA
MOTHE, Sandrine BONNEVAL, Elodie
CANDAU notaires, associés d’une société
civile professionnelle titulaire d’un office
notarial », ayant son siège à BERGERAC
(Dordogne), 34, boulevard Victor Hugo, le
1er février 2019, enregistré à PERIGUEUX
le 06/02/2019, Volume 2019N, n° 222, a
été cédé par :

La Société dénommée LE FOURNIL
DE SAINT GEORGES, Société à respon
sabilité limitée au capital de 20.000 €, dont
le siège est à PERIGUEUX (24000), 41bis
boulevard Stalingrad, identifiée au SIREN
sous le numéro 752 931 055 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PERIGUEUX et au répertoire
des métiers.

AU PROFIT DE La Société dénommée
GATEAUX GOURMANDS, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 5 000 €,
dont le siège est à PERIGUEUX (24000),
41 Bis boulevard Stalingrad, identifiée au
SIREN sous le numéro 844 853 929 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX et inscrit au
répertoire des métiers.

Le fonds de commerce et artisanal de
BOULANGERIE PATISSERIE CHOCO
LATERIE CONFISEUR TRAITEUR sis à
PERIGUEUX (24000) 41 Bd Stalingrad, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LE FOURNIL SAINT GEORGES, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 752 931 055 et
au répertoire des métiers de la Dordogne.

Moyennant le prix de 155.000 euros.
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au 01/02/2019
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 Maître
BARNERIAS, notaire à PERIGUEUX.

Pour insertion Me BONNEVAL
19VE00920

A VIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
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 22 novembre 2011, Madame Yvonne
AUPHELLE, en son vivant Retraitée,
veuve de Monsieur Norbert Antoine
BOURGOIN, demeurant à VILDOM CPA
YDO ADRl ADR2. Née à MONTAGNAC-
D'AUBEROCHE (24210), le 18 janvier
1932. Décédée à PERIGUEUX (24000),
le 24 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-René LATOUR, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle "Jean-
René LATOUR et Benoît PELISSON", ti
tulaire d'un Office Notarial à PERIGUEUX
(Dordogne) 27 rue Gambetta, le 10 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 susnommé, chargé du
règlement de la succession, référence
CRPCEN : 24001, 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.

19VE00833

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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 21/12/2013, et d’un codicille du
24/04/2018 Mr Christian Bernard Elie GI-
RAUDEL, en son vivant dirigeant de so
ciété, veuf de Madame Madeleine ES
PARZA, demeurant à BERGERAC
(24100) "Peyroudal". Né à BERGERAC
(24100), le 9/10/1925. Décédé à LIORAC-
SUR-LOUYRE (24520) le 9/01/2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament et ce codicille ont fait l’objet d’un
dépôt aux termes du PV d’ouverture et de
description de testament reçu par Me
LAMOTHE, notaire à BERGERAC (24100)
34 bd V. Hugo, le 5/02/2019, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Me LAMOTHE, référence CRP
CEN : 24024, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du TGI de BERGE
RAC de l’expédition du PV d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

19VE00869

Rectificatif à l'annonce n° 19VE00681
parue le 6-02-2019, concernant la société
SASU GREIL-AGRI, il a lieu de lire : RCS
DE BERGERAC au lieu de PERIGUEUX

19VE00967

Vos annonces
IMMOBILIER 

EMPLOI
PUBLICITE COMMERCIALE

sur notre site :
publicite@vie-economique.com abonnez-vous !
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33 GIRONDE

Aux termes d'un acte SSP en date du
19 Janvier 2019 il a été constitué une
société

Dénomination sociale : HAWAI
Siège social : 46 RUE DE MAURICET

33990 HOURTIN
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 5 000 €
Objet social : BAR RESTAURANT

PIZZERIA SALON DE THE CREPERIE ET
GLACIER

Présidente : Madame RAULO Severine
demeurant 48 rue de Mauricet 33990
HOURTIN. Elue pour une durée indéter
minée.

Clause d'agrément : Toute cession
d'actions à des tiers ou entre actionnaires
est

soumise à agrément.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Bordeaux
19VE00827

CONSTITUTION SAS
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Eysines du 1er février 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : "CRYO IMPULSE "
SIEGE SOCIAL : 309 bis avenue du

Médoc 33320 EYSINES
OBJET : exploitation d’un centre d’en

tretien corporel proposant des solutions
thérapeutiques à visée médicale, bien-être
et esthétique, dont les deux activités
principales sont la cryothérapie corps
entier (CCE) et l’entraînement sportif par
stimulation électro-musculaire associant
des exercices de fitness. ;

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

CAPITAL : 10 000 €.
PRESIDENCE : Guillaume LECOCQ, 3

passage Soulié 33160 ST MEDARD EN
JALLES

DIRECTEUR GENERAL : Audrey SEC
CHIUTTI, 3 allée André Breton 33320
EYSINES.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROITS DE VOTE :

En cas de pluralité d’associés, tout
associé peut participer aux assemblées.

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

PREEMPTION : chaque associé béné
fice d’un droit de préemption.

AGREMENT : les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

IMMATRICULATION : RCS de Bor
deaux

                                                           
                        Pour avis,

Le représentant légal
19VE00839

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

CHEVALIER DE LA BARRE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

CHEVALIER DE LA BARRE
Société civile immobilière 

au capital de 152,42 �
Siège social : 44 avenue 

Maurice Faye 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 380 215 186

Suivant acte reçu par Me Jean-Louis
BURIAS, le 3 janvier 2019, enregistré au
SDE BORDEAUX le 21 janvier 2019, ré
férence 3304P61 2019 N 00324, il a été
constaté :

- la démission de Monsieur Pierre BRU
de sa qualité de gérant et la nomination
de Monsieur Jean-Pierre PINDAT et Ma
dame Véronique PINDAT née MOTHES
demeurant es qualité à l'adresse du siège
social, pour une durée illimitée ;

- le transfert du siège social initialement
à BEGLES (33130) 53 rue du Chevalier
de la Barre, au nouveau siège sis à PES
SAC (33600) 44 avenue Maurice Faye.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

19VE00858

Par acte sous seing privé du 01/02/2019
il a été constitué cette société par actions
simplifiée dénommée IS DEVELOPPE-
MENT. Capital : 1 000 € Siège : 6 Quai
des Chartrons 33000 Bordeaux Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS Objet : Entreprise de service numé
rique, à savoir principalement l’édition de
logiciels applicatifs, la conception et la
réalisation de tous logiciels, mais aussi
toutes autres prestations (conception,
réalisation, commerce et distribution de
produits informatiques et numériques,
assistance et conseil…) ; Expertise et
consultation dans le domaine informa
tique ; Commerce et location de tous
produits non alimentaires ; Conception,
réalisation et distribution de tous supports
visuels ; Prestations de formation Admis
sion aux assemblées et droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective
Agrément : Si pluralité d’associés, cession
soumise à agrément préalable des asso
ciés, sauf entre associés Président : M.
Pierre NOGUEZ demeurant 1 Chemin de
la Naouzo 31490 BRAX. Immatriculation
au RCS de Toulouse.                         
Pour avis le Président

19VE00881

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CENOLIA
AQUITAINE

Sigle : CENOLIA AQUITAINE
Forme : SAS
Capital social : 20 000 €
Siège social : 81 rue de la Liberté,

33200 BORDEAUX
Objet social : organisation et réalisa

tion de formations professionnelles conti
nues ainsi que toutes opérations commer
ciales, financières ou juridiques s'y ratta
chant

Président : M. Régis RIFFET demeu
rant 5 avenue du lac, 33680 LACANAU

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19VE00914

RAFAEL RAFAEL 

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 500 Euros
Siège Social  16 rue de Coulon

33640 ARBANATS 
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 07 FEVRIER 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : RAFAEL
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 16 rue de Coulon33640

ARBANATS
Objet : l’activité de création, fabrica

tion, vente en gros ou au détail et com
mercialisation en  gros ou au détail de tout
article de vêtements hommes femmes et
accessoires s’y rapportant ainsi que des
bijoux et photos,

 -l’exploitation de l’activité de photo
graphe et de vente de photographies ainsi
que de matérielle photo

 -la prospection en vue de la vente de
tout article de vêtements hommes femmes
et accessoires s’y rapportant ainsi que des
bijoux et photos,

 Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Gérant : Frédéric THIERRY demeurant
16 rue de Coulon 33640 ARBANATS

Pour avis
19VE00979

Cabinet d’AvocatsCabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

TRIPERIE ET CHEVALINE
DU BASSIN

TRIPERIE ET CHEVALINE
DU BASSIN

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : Marché

Municipal – Banc N°11
33260 LA TESTE DE BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TRIPERIE ET CHEVA

LINE DU BASSIN
Siège social : Marché Municipal - Banc

N°11 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet : - Triperie, Boucherie chevaline

au détail pour les particuliers ;
Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
Président : Madame Martine LE

JEUNE, demeurant 17 Allées Raoul La
Borderie 33120 ARCACHON

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.

IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux

19VE00980

SOLUTION ENERGIESOLUTION ENERGIE
SARL au capital de 8.000 euros

Siège Social : 8 rue Eugène 
Freyssinet Zac de Madère 
33140 Villenave d'Ornon

441 014 909 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des délibérations en date
du 25 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, de transformer la
Société en Société Par Actions Simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société ce qui a mis fin aux fonctions de
la gérance,

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Président : M. Philippe JULLIOT de
meurant 212 route de Loustalade 33850
Léognan

TRANSMISSION DES ACTIONS Les
transferts de propriété de tout ou partie
des Actions de la société ne sont soumis
à aucune procédure d'agrément.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
EXERCICE DU DROIT DE VOTE Chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par tout
mandataire, associé ou non de la société,
et également de voter par correspondance
en cas de réunion de la collectivité des
associés. Chaque action donne droit à une
voix.

REGISTRE DU COMMERCE DE BOR
DEAUX

19VE00964

JUSTESMESURES
CONSTRUCTION

JUSTESMESURES
CONSTRUCTION

SARL au capital de 100 �  
Siège : 51 RUE JEAN DE

COMBRET 33620 MARSAS
844934273 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGO du 06/01/2019,
il a été décidé de:

- de remplacer l'objet social par: Exer
cice de la profession d'architecte et d'ur
baniste, en particulier la fonction de maître
d'oeuvre et toutes missions se rapportant
à l'acte de bâtir et aménagement de l'es
pace

- changer la dénomination sociale qui
devient

JUSTESMESURES ARCHITECTURE
Mention au RCS de LIBOURNE
19VE00966

LUDO'S AUTO LUDO'S AUTO 
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

5.000 �  
Siège : 2 Rue LABOTTIERE

33000 BORDEAUX
453787780 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
18/01/2019, il a été décidé à compter du
05/03/2019 de:

- nommer Gérant et associé indéfini
ment et solidairement responsable M.
BOUYAT Ludovic la peyrade nord eyliac
24330 EYLIAC.

Mention au RCS de BORDEAUX
19VE00973

MEDI-QUAL MEDI-QUAL 
SAS au capital de 40 000 euros 

Siège social : 
Zone d’Activités Actipolis 
40 avenue Ferdinand de 
Lesseps 33610 Canéjan 

422 355 982 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 01/02/2019, M.
ALIOTTI Jérôme demeurant 61 chemin
Canto Laouzetto 31100 Toulouse a été
nommé en qualité de Directeur Général
de la société à compter de ce jour.

Dépôt légal au RCS de BORDEAUX
19VE00988

BALTAZAR IMMOBILIERBALTAZAR IMMOBILIER
Société Civile Immobilière

au capital de 1 500 �
Siège social SAINT PIERRE DE
MONS (33210) 1 lieudit Roberts
BORDEAUX R.C.S. 804 150 910

MODIFICATION D'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 12/05/2017, les associés de la
société BALTAZAR IMMOBILIER, ci-des
sus dénommée ont décidé de modifier
l'objet social à compter du 12/05/2017 et
de procéder au changement de l'article 4
des statuts de la manière suivante : La
société a pour objet : L'acquisition, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement et la vente occasionnelle de
tous les immeubles bâtis ou non bâtis, dont
la société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement. A titre accessoire, la propriété
et la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières par voie d'achat, d'échange,
d'apport, de souscription de parts, d'ac
tions, obligations et de tous titres en gé
néral. Et plus généralement, toutes opé
rations pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société. L'ins
cription modificative sera portée au RCS
BORDEAUX

Pour insertion, le gérant
19VE00986
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CABO LUZOCABO LUZO
Société par actions simplifiée 
au capital de 300.000 euros 
Siège social : 103 rue David
Johnston - 33000 Bordeaux 

N° RCS : 812 028 090 -
Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20/11/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 9 Rue Jules
Betbeder - Résidence Lafayette - 33200
BORDEAUX à compter de la date de l'AG.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19VE00801

SOCIETE D'EQUIPEMENTS
ROUTIERS ET
INDUSTRIELS

SOCIETE D'EQUIPEMENTS
ROUTIERS ET
INDUSTRIELS

Société par actions simplifiée
au capital de 56.000 �  

Siège : 8 Rue CHARLES DE
COULOMB 33600 PESSAC

351337936 RCS de BORDEAUX

Par décision des associés du
01/01/2019, il a été décidé de:

- nommer Président M. DE PONT
BRIAND Eric 23, rue metzinger 44100
NANTES en remplacement de DIABAS
Christian démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
19VE00847

SCI VICTORIASCI VICTORIA
Société Civile Immobilière
au capital de 1 .200 euros
Siège social : 114 Avenue 
d’Arès   33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 824 204 945

En date du 10.12.2018, les associés
ont décidé de :

Augmenter le capital social d’une
somme en numéraire de 4.200 € et de
modifier en conséquence les articles 6 et
7 des statuts.

- Ancienne mention : capital de
10.000 €

- Nouvelle mention : capital de 14.200 €
Nommer M. Frédéric CASASSUS, de

meurant 10 ter avenue Aristide Briand
33600 PESSAC et M. Olivier CESARI,
demeurant 43 rue Alfred Smith 33000
BORDEAUX, gérants de la Société à
compter du 10.12.2018.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19VE00851

ALLERGIE FRANCEALLERGIE FRANCE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 800 �
Siège social : 48 rue de 

leybardie 33300 BORDEAUX
440 072 627 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 31 décembre
2018 :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/01/2019, de 48 rue de
Leybardie, BORDEAUX (Gironde), à 15
Avenue de l'Avenir 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19VE00860

FINANCIERE ZDPFINANCIERE ZDP
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 29 rue Esprit des

Lois
33000 BORDEAUX

809 455 215 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du
31/12/2018, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 4 500 000 € par apport en nature sui
vant contrat d'apport en date du
28/12/2018. Le capital social est désor
mais fixé à la somme de 4 510 000 €. Les
articles 7 et 8 ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

19VE00865

G.S.O TECH TECHNIQUE
DU GROS ET SECOND

OEUVRES

G.S.O TECH TECHNIQUE
DU GROS ET SECOND

OEUVRES
S.A.S.U au capital de 1 000 �
Siège Social : 80 bis Impasse 

du  Quai  Français 
33530  BASSENS

R.C.S. Bordeaux 842 291 338

Suivant délibération de l’assemblée
générale réunie extraordinairement en
date du 28 Janvier 2019, l’actionnaire
unique a nommé, sans limitation de durée,
Monsieur Samuel, Augusto ALVES DOS
ANJOS, né le 10 Juin 1985 à Bordeaux
(33), demeurant à Bassens (33530) 80
Quai Français, en qualité de Président de
la société à compter du même jour en
remplacement de Madame Marie BALAN,
démissionnaire également à compter du
même jour.

Pour Avis
19VE00871

LA CARLINGUELA CARLINGUE
SAS au capital de 10 000 �

Siège social :
14 rue Fernand PHILIPPART

33000 Bordeaux
809 428 584 RCS de Bordeaux

En date du 10/12/2018, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société 10 RUE DES FEU
CHERETS 78570 Chanteloup-les-Vignes,
à compter du 10/12/2018. Radiation au
RCS de Bordeaux et réimmatriculation au
RCS de Versailles.

19VE00882

INEO AQUITAINEINEO AQUITAINE
SNC au capital de 270 570 �

Siège social : Europarc
15 avenue Léonard de Vinci

33615 PESSAC
414 752 519 RCS BORDEAUX

Par délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire en date du 14 dé
cembre 2018, il a été décidé de transférer
le siège social actuellement sis à Europarc
- 15 avenue Léonard de Vinci 33615
PESSAC, à l’adresse suivante : 18 rue
Thomas Edison 33610 CANEJAN.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

19VE00886

Christine DOTHENChristine DOTHEN
Avocat à la Cour

2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac

Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

SAS YMEDSAS YMED
Au capital de 4 000 euros

Siège social : 125 avenue de
Candau

33600 PESSAC
843 016 023 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une AGE du 02/01/2019,

la collectivité des associés a décidé de
nommer à compter du 1er janvier 2019,
pour une durée illimitée, aux fonctions de
directeur général :

- Madame Marie-Thérèse LOPEZ, née
le 11 juin 1963 à Bordeaux, de nationalité
française, demeurant 55 rue de la Réole
à Bordeaux (33800),

- Monsieur Nicolas MARECHAL, né le
19 février 1984 à Chatillon sur Seine, de
nationalité française, demeurant 45 rue
des mûriers, Résidence Le Belem à
Bègles (33130),

Pour avis, la Présidence
19VE00888

MANDRON 12MANDRON 12
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue de l'Hermite

Zone Technobruges
33520 BRUGES

828 440 065 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 10 janvier 2019, il
résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 10/01/2019, de 2 rue de
l'Hermite Zone Technobruges, BRUGES
(Gironde), à 12 rue Mandron - 33000
BORDEAUX. En conséquence, l'article 4
des statuts a été modifié. Dépôt légal au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

19VE00896

CJ INVESTISSEMENTCJ INVESTISSEMENT
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 551 000 euros
Siège social : 2 rue de l'Hermite,

Zone Technobruges
33520 Bruges

797 669 975 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 10/01/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 12 rue
Mandron - 33000 BORDEAUX à compter
du 10/01/2019. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

19VE00899

BTO SASBTO SAS
SAS au capital de 900 �

Siège social : 28 Rue
d'Arcachon

33000 BORDEAUX
807 791 900 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

21/07/2016, il a été décidé de transférer
le siège social au 34 rue Georges Mandel
33000 BORDEAUX à compter du
06/02/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE00915

SCI VICTORIASCI VICTORIA
Société Civile Immobilière au

capital de 14.200 euros
Siège social : 114 Avenue

d’Arès – 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 824 204 945

En date du 10.12.2018, les associés
ont décidé de :

Augmenter le capital social d’une
somme en numéraire de 4.200 € et de
modifier en conséquence les articles 6 et
7 des statuts.

- Ancienne mention : capital de
10.000 €

- Nouvelle mention : capital de 14.200 €
Nommer M. Frédéric CASASSUS, de

meurant 10 ter avenue Aristide Briand –
33600 PESSAC et M. Olivier CESARI,
demeurant 43 rue Alfred Smith – 33000
BORDEAUX, gérants de la Société à
compter du 10.12.2018.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19VE00923

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

ARCHIMED
PARTICIPATIONS

ARCHIMED
PARTICIPATIONS

Société Civile 
au capital de 6 256 960 euros
Siège social : 9 Boulevard 

Saint Martin 33600 PESSAC
504 609 439 RCS BORDEAUX

L'AGE du 16/01/2019 a décidé la ré
duction du capital social de 6.256.960 € à
5.968.200 € par rachat et annulation de
28 876 parts sociales. Modification sera
faite au RCS de BORDEAUX.

19VE00928

E.T.B.A. THOMASE.T.B.A. THOMAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 31 500 euros
Siège social : 124 B Avenue du

Château d'Eau
33700 MERIGNAC

781.873.674 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
27 décembre 2018, l'associé unique a
nommé en qualité de cogérant, à compter
du 1er janvier 2019, Franck THOMAS,
demeurant 63 rue Victor Hugo 33200
BORDEAUX, pour une durée indétermi
née.

19VE00942

SCP D.CINTAS - D.DETRIEUXSCP D.CINTAS - D.DETRIEUX
19 Rue Numas DUCROS

33190 LA REOLE
Tél : 05 56 61 25 75

"SCI DE PINGUET""SCI DE PINGUET"
lieudit "Pinguet"

33190 SAINT HILAIRE DE LA
NOAILLE

Capital 3 048,98 �
RCS BORDEAUX 397 930 660

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET DE

LA DURÉE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 26 octobre 2018,
il a été décidé de modifier l'objet social de
la société par l'adjonction de l'activité
suivante :

"Et, exceptionnellement, la vente d'im
meuble appartenant à la société." Le reste
de l'objet social sans changement.

Aux termes d’un un acte reçu par Me
DETRIEUX notaire à LA REOLE, le 26
janvier 2019, il a été décidé de proroger
la durée de la société jusqu'au 02 août
2097.

Les article 3 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE00945
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ALTAIRALTAIR
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
265.000 �  

Siège : 8 Avenue CHARLES
COULOMB 33600 PESSAC

425029477 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
01/01/2019, il a été décidé de:

- nommer Président M. DE PONT
BRIAND Eric 23, rue metzinger 44100
NANTES en remplacement de DIABAS
Christian démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
19VE00844

SCI 2FSCI 2F
Société Civile Immobilière

au capital de 900 000 �
Siège social : 

11 rue du Grand Veneur
33370 Artigues-Près-Bordeaux
803 174 291 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 30 novembre 2018,
il résulte que : Le siège social a été trans
féré, à compter du 30/11/2018, ZA de la
Lande, Lieu-dit La Lagune, 33450 MON
TUSSAN.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal. 
19VE00852

GR33GR33
Société par actions simplifiée

au capital de 4.000 �  
Siège : 26 Chemin de Picurey

33520 BRUGES
799060496 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/02/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 17 Rue Campilleau 33520 BRUGES.
Mention au RCS de BORDEAUX.

19VE00905

Cabinet Olivier DUBURCHCabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave
33000 BORDEAUX

FLYOPSFLYOPS
Société par actions simplifiée 

au capital de 150.000 euros
Siège social : 74 rue Georges 

Bonnac - Tour 6 - Etage
333000 BORDEAUX

transféré 14 allée des Acacias
33700 MERIGNAC

511 679 896 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 6 février 2019,
Monsieur Xavier JOUSSAUME, agissant
en tant que représentant légal de la société
présidente et associée unique de la so
ciété, a  décidé le transfert, à effet du
même jour, du siège social de BORDEAUX
(33000) 74 rue Georges Bonnac, Tour 6,
Etage 3 à MERIGNAC (33700), 14 allée
des Acacias et la modification consécutive
de l’article 4 « Siège social » des statuts.

Pour avis, Le Président
19VE00932

LAVERIEPRIVEELAVERIEPRIVEE
Société par actions simplifiée à
capital variable au capital de 100

�  
Siège : 83 Cours Aristide Briand

33000 BORDEAUX
834673733 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 06/01/2019,
il a été décidé de:

- nommer Directeur général M. MOR
VAN Julien 100 avenue des eyquems
33700 MERIGNAC.

Mention au RCS de BORDEAUX
19VE00946

PRESTIBAGPRESTIBAG
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 �uros
Ancien Siège social : 6 Avenue 
Gustave Eiffel 33600 PESSAC
Nouveau siège social : 2 rue

Robert Algayon – Par d’Activité
Robert Algayon 33640

AYGUEMORTES-LES-GRAVES
823 735 113 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 10 janvier 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
du 6 avenue Gustave Eiffel 33600 PES
SAC à l’adresse suivante : 2 rue Robert
Algayon - Parc d’Activité Robert Algayon
33640 AYGUEMORTES LES GRAVES, et
ce rétroactivement à compter du 1er jan
vier 2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis, la gérance.

19VE00947

Le 14.12.2018, l'associé unique de la
sas Exagraf, capital 10 000 €, 23 r d'anjou
75008 paris, rcs paris 825293855, trans
fère le siège au 6 av neil armstrong 33692
merignac. rad paris immat bordeaux.

19VE00292

SCI BELISAIRESCI BELISAIRE

CAPITAL SOCIAL 1.250.000 �
103 rue David Johnston – 33000

BORDEAUX
N° 831988225 - RCS DE

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 28/12/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 9 rue Jules
Betbeder – Résidence Lafayette - 33200
BORDEAUX à compter de la date de l'AG.

Le titre I, Article 4ème des statuts à été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19VE00800

I WAKEPARKI WAKEPARK
Société à responsabilité limitée 

au capital de 4 000 euros
Siège social : 21 rue de la Meule

Lot1 - Les Petits ateliers de
Lacanau 33680 LACANAU

RCS BORDEAUX 793 171 414

Aux termes d'une délibération en date
du 05/11/2018, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Matthieu MONTORO de démission
ner de ses fonctions de gérant et a nommé
en qualité de nouveaux gérants Monsieur
Maxime PERGOLA, demeurant 20 Rue
des Peupliers 33990 HOURTIN, et Mon
sieur Alexandre LAJOIX, demeurant 28
rue des Amandiers 66570 SAINT NA
ZAIRE pour une durée illimitée à compter
du 01/10/2018.

Pour avis, la Gérance.
19VE00957

PISCINES CONCEPT &
AMENAGEMENT

PISCINES CONCEPT &
AMENAGEMENT

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue des

peupliers, 33990 HOURTIN 
838003648 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 7 décembre 2018 :
l’associé unique a décidé de :

- Augmenter le capital social d’une
somme de 10 000 euros afin de le porter
à 11 000 euros- De transférer le siège
social du 16 rue des peupliers à HOURTIN
(33990) au 92 avenue du lac à LACANAU
(33680)- De nommer Monsieur Luc PE
DRAZZOLI, demeurant 3 A Boulevard
Gabriel PERI, 76410 TOURVILLE en
remplacement de Monsieur Raynald
DUPRE, démissionnaire

 POUR AVIS
Le Président
19VE00959

BPS AUDITBPS AUDIT
Société par Actions Simplifiée à

associé unique
au capital de 1 000 EUROS

Siège social : 
238TER RUE PEYDAVANT

33 400 TALENCE
R.C.S. Bordeaux 833 820 269

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 1er janvier 2019, l'assemblée a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 01/01/2019, et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel en conformité des dispositions
statutaires et des articles 390 à 401 de la
Loi du 24 juillet 1966.

Est nommé liquidateur avec les pou
voirs les plus étendus : Mme Galina KIRI
LOVA demeurant 238ter rue Peydavant à
Talence

Le siège de la liquidation est fixé à
238ter rue Peydavant à Talence

La clôture des opérations de liquidation
sera prononcée le 31 MARS 2019.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux

Le liquidateur
19VE00901

DOUCEURS DU PALAIS
GALLIEN

DOUCEURS DU PALAIS
GALLIEN

Société à responsabilité limitée
en liquidation 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 

40 rue du palais gallien
33000 BORDEAUX (Gironde)
812 149 730 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale par une décision
en date du 14 novembre 2018, après avoir
entendu le rapport de Guilhem DE BETH
MANN, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
19VE00918

SF COMPAGNIESF COMPAGNIE
SAS au capital de 2 000 �

Siège social : 25 AVENUE DES
TOURTERELLES - LE PARADIS

33740 ARES
832 117 030 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 07/02/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 07/02/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Fleur
FOURE demeurant 5F AVENUE DE LA
GARE 33740 ARES avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 25
AVENUE DES TOURTERELLES - LE
PARADIS 33740 ARES 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 BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE00944

SCCV CASTAINGSCCV CASTAING
Société civile de construction

vente en liquidation
 Au capital de 400 euros

Siège social : Les Diamants n°1
61 Rue Jean Briaud

CS 70010
33693 – MERIGNAC CEDDEX
794 424 143 RCS Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 17/12/2018, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis
Le Liquidateur
19VE00974

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LES CHAMBRES D'HOTES
DE L'ESTUAIRE

LES CHAMBRES D'HOTES
DE L'ESTUAIRE

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 route de Sainte

Luce - 33390 BLAYE
830 382 073 RCS LIBOURNE

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 28 juin2018,

statuant en application de l’article L.
223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19VE00981

LUXYFILMS PRODUCTIONLUXYFILMS PRODUCTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 �  
Siège : 1 Avenue Gutenberg

92800 PUTEAUX
539518290 RCS de NANTERRE

Par décision du gérant du 05/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
au 31 Rue Condorcet 33000 BORDEAUX.

Gérant: Mme BRISSAUD LUCIE 31
RUE CONDORCET 33000 BORDEAUX

Radiation au RCS de NANTERRE et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19VE00963
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LE GRAIN D'FOLIELE GRAIN D'FOLIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège : 23 Avenue du Mirail 
Parc d'Activité du Mirail Entres

E Bat E, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

Siège de liquidation : 16 avenue
du Périgord - Résidence

Arborea - Apt B101  - 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX

511725673 RCS Bordeaux

L'Assemblée Générale réunie le 29
janvier 2019 au siège de la liquidatrice a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Jennifer SICARD, demeurant 16
avenue de Périgord 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE00892

BORDEAUX VTC SELECTBORDEAUX VTC SELECT
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : rue Pierre Paul 
de Riquet 33610 CANEJAN

811 371 640 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 08/02/2019 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 08/02/2019 et
sa mise en liquidation.

L'associé unique exercera les fonctions
de liquidateur durant la période de liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 15,
rue de la Paix 33470 GUJAN MESTRAS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19VE00950

SCI DAMELODISCI DAMELODI
Société Civile

Au capital de 609,80 �
Siège social SAINT PARDON

DE CONQUES (33210)
Les Proms

R.C.S. BORDEAUX 412 351 215

AVIS DE DISSOLUTION ET
DE CLÔTURE DE SOCIÉTÉ

Par assemblée en date du 30/12/2018il
a été décidé la dissolution anticipée vo
lontaire, avec effet à cette date, de la
société civile dénommée "SCI DAME
LODI",ci-dessus dénommée et sa mise en
liquidation. Monsieur Jean Claude Antoine
DALLA ROSA, Retraité, demeurant à
SAINT PARDON DE CONQUES (33210),
16 lieudit Les Proms a été nommé liqui
dateur. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social. Aux termes du même
procès-verbal, les associés ont donné
quitus au liquidateur et l’ont déchargé de
son mandat. Par suite, il a été prononcé
la clôture définitive des opérations de li
quidation le même jour. Le dépôt des actes
et des pièces relatifs à la liquidation ainsi
que les comptes de liquidation sera effec
tuée au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX

Pour avis et mention, le liquidateur
19VE00984

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CAPITAYNE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CAPITAYNE

Société Civile
au capital de 1.000 �

Siège social ARBANATS
(33640)  18 chemin Bouchoura

R.C.S. : 493 948 715
BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION ET
DE CLÔTURE DE SOCIÉTÉ

Par assemblée en date du 30/12/2018,
il a été décidé la dissolution anticipée
volontaire, avec effet à cette date, de la
société civile dénommée "SOCIETE CI
VILE IMMOBILIERE CAPITAYNE", ci-
dessus dénommée et sa mise en liquida
tion. Monsieur Didier Michel Robert MON
TIGNIES, technico-commercial, demeu
rant à GRADIGNAN (33170) La Lizière de
Gradignan 2 Appt 133 avenue Favard a
été nommé liquidateur. Le siège de la li
quidation est fixé au siège social. Aux
termes du même procès-verbal, les asso
ciés ont donné quitus au liquidateur et l’ont
déchargé de son mandat. Par suite, il a
été prononcé la clôture définitive des
opérations de liquidation le même jour. Le
dépôt des actes et des pièces relatifs à la
liquidation ainsi que les comptes de liqui
dation sera effectuée au greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour insertion, le liquidateur
19VE00985

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 30 janvier 2019, enregistré
le 1er février 2019, auprès du SDE de
Bordeaux, bord. n° 2019/00004761, la
société SNC FAUVERGUE-GEORGES,
société en nom collectif au capital de
1.586.000 euros, ayant son siège social
sis 80, avenue de Soulac, 33320 Le
Taillan-Médoc, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 437.981.822,
représentée par Mesdames Brigitte Fau
vergue et Rose-Marie Georges, co-gé
rantes, a cédé à la société La Pharmacie
Principale, société à responsabilité limi
tée à associé unique au capital de 50.000
euros, ayant son siège social sis 80,
avenue de Soulac, 33320 Le Taillan-Mé
doc, immatriculée au R.C.S. de Bordeaux
sous le numéro 523.250.678, représentée
par Monsieur Dinesh Monany, gérant as
socié unique, un fonds de commerce
d’officine de pharmacie sis et exploité 80,
avenue de Soulac, 33320 Le Taillan-Mé
doc, pour lequel la société SNC Fau
vergue-Georges est immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 437.981.822,
moyennant le prix principal de 1.550.000
euros s’appliquant pour 1.545.000 euros
aux éléments incorporels, et pour 5.000
euros aux éléments corporels.

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er février 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales, en l’Office Notarial de
Maîtres Philippe Yaigre, Cécile Yaigre-
Boyé et Frédéric Yaigre, notaires associés
à Bordeaux (Gironde), 14 rue de Grassi.

Pour Avis.
19VE00906

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-Yves
DECHE, notaire associé à SAUVETERRE
DE GUYENNE (Gironde) 11 rue Saint
Romain, le 31 janvier 2019, enregistré au
service départemental de l'Enregistrement
Bordeaux, le 05 février 2019, dossier 2019
5232, référence 2019 N 540, a été cédé
par :

La société dénommée COCHE MOTO-
CULTURE, société à responsabilité limi
tée, dont le siège social est 9 Cantenac,
33330 SAINT EMILION identifiée au SI
REN sous le numéro 823 342 845, imma
triculé au greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne,

A cédé à : la société dénommée LR
MOTOCULTURE, société à responsabilité
limitée au capital de 5 000 euros, dont le
siège social est à 9 Cantenac, 33330
SAINT EMILION identifiée au SIREN sous
le numéro 845 387 737 immatriculée au
greffe du Tribunal de Commerce de Li
bourne,

Un fonds commercial de vente, répara
tion et location de matériel parcs et jardins
sis à SAINT EMILION (33330) 9 Cantenac,
et pour lequel le cédant est immatriculé
au RCS de LIBOURNE sous le n° 823 342
845.

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 à
compter du 1er Février 2019.

Moyennant le prix de cent vingt mille
euros (120 000,00 €), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour cent
mille euros (100 000,00 €) à

- aux éléments corporels pour vingt
mille euros (20 000,00 €)

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 de Maître
François VIEN-GRACIET, notaire à LI
BOURNE (Gironde) où domicile a été élu
à cet effet.

19VE00921

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte SSP en date du
31.12.2018, enregistré au Service dépar
temental de l’Enregistrement de BOR
DEAUX le 21/01/2019, Dossier 2019
00004029, référence 3304P61 2019 A
01366, la société ACPI, SARL au capital
de 77 000 €, dont le siège social est 7
allée de Bel Air 33185 LE HAILLAN, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 483 305 025, a cédé à la société
PRIMMOGEST, SARL au capital de
1 000 €, dont le siège social est 2 rue des
Glières 74000 ANNECY, immatriculée au
RCS d’ANNECY sous le numéro
509 041 323, un fonds de commerce de
gestion et d’apporteur d’affaires en ma
tière immobilière, ainsi que de construc
tion vente et de promotion immobilière
exploité 7 allée de Bel Air 33185 LE
HAILLAN, moyennant le prix de 150 000 €
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 100 000 € et aux éléments corporels
pour 50 000 €. Entrée en jouissance au
01.01.2019.

Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues dans les 10 jours suivant la dernière
en date des publications légales au siège
du fonds vendu 7 allée de Bel Air 33185
LE HAILLAN.

Pour insertion
19VE00828

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean-René

LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), le 18 janvier 2019, M. Jacques
Roger LANOIR et Mme Thérèse Berna
dette RODAK, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33200) 39 rue
Georges Baziadoly. Mariés à BOURG-EN-
BRESSE (01000) le 10 décembre 1973
initialement sous le régime de la commu
nauté d’acquêts, ont adopté le régime de
la communauté universelle avec clause
d’attribution dont l’assiette est laissée au
choix du conjoint survivant, avec exclusion
de la reprise des apports et capitaux en
cas de dissolution de la communauté par
le décès d’un des époux.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
19VE00834

SCP Jean-Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean-Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires
1 rue Franklin

33000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06 février 2018, il a été mis fin
à la location gérance, consentie par acte
sous seing privé en date à BORDEAUX
du 01 septembre 2017, prenant fin le 31
décembre 2025, par :

Monsieur PASQUET Eddy, commer
çant, demeurant à BORDEAUX (33000),
8 rue des Sablières. Né à COMPIEGNE
(60200), le 07 février 1984.

Au profit de : La société dénommée
"SKULL",

Société par actions simplifiée au capital
de CINQ CENT EUROS (500 €), dont le
siège social est à LARUSCADE (33620)
4 La Grenette.

Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de LIBOURNE et identifiée
sous le numéro SIREN 831 868 567.

Portant sur un fonds de commerce de
BAR PETITE RESTAURATION, connu
sous le nom de SKULL, et exploité dans
un ensemble immobilier situé à BOR
DEAUX (33000) 8 rue des Sablières.

Pour avis, Me BOUZONIE
19VE00975

Additif à l'annonce n° 19VE00479 parue
le 31/01/2019 dans LA VIE ECONO
MIQUE pour la société Entre deux mers
Toitures Menuiseries 33 SAS. Il convient
d'ajouter : Directeur général : Monsieur
Pascal CHARLES, demeurant 26 route de
Lignan 33670 Sadirac.

19VE00897

Rectificatif à l'annonce n° 19VE00655
parue le 06/02/2019 d'avis de dissolution
de la SARL AEL CONSULTANTS, Il fallait
lire que la date de délibération était : 1er
janvier 2019.

19VE00911

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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 29 mars 2016,

Monsieur Raymond ROYO, en son
vivant retraité, demeurant à SAINT QUEN
TIN DE BARON 3 A PICARD (33750). Né
à LEES-ATHAS (64490), le 11 avril 1939.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. Décédé à LIBOURNE (33500)
(FRANCE), le 29 décembre 2018. A
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Philippe CHASSAIGNE, Notaire à
GENISSAC (Gironde) 40 rue de majesté,
le 30 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 CHASSAIGNE, notaire à
GENISSAC 33420, référence CRPCEN :
33112, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal 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.

19VE00936

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE) 27 rue Boudet 
33000 Bordeaux. Tél. 05 57 14 46 40 -  
Fax : 05 57 85 82 26

Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux, 30 rue des 

Frères Bonie
MAISON D’HABITATION
LE BARP (33114)
19 avenue du Sauternais
MISE A PRIX : 87 000 €
Le 21 mars 2019 à 15 h
DESIGNATION : cadastrée section E 

numéro 1177  et section E numéro 1296 
pour une contenance totale de 1 ha 00 a 
11 ca

Important : Cahier des conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h à 
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

Visites : 8-03-2019 de 10 h à 12 h et 
14-03-2019 de 10 h à 12 h

RG : 18/00154
800455-1

VENTES AU TRIBUNAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean-René

LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), le 18 janvier 2019, M. Jacques
Roger LANOIR et Mme Thérèse Berna
dette RODAK, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33200) 39 rue
Georges Baziadoly. Mariés à BOURG-EN-
BRESSE (01000) le 10 décembre 1973
initialement sous le régime de la commu
nauté d’acquêts, ont adopté le régime de
la communauté universelle avec clause
d’attribution dont l’assiette est laissée au
choix du conjoint survivant, avec exclusion
de la reprise des apports et capitaux en
cas de dissolution de la communauté par
le décès d’un des époux.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
19VE00834
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40 LANDES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé

en date du 31/01/2019, il a été constitué
le Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun reconnu "DESMORAS et ID" par
le Préfet des Landes sous le n° 40-606 le
31/01/2019 dont le siège social est fixé au
530 Route Toupier 40190 HONTANX. Il
sera immatriculé au registre du Commerce
et des Sociétés de MONT-DE-MARSAN
(Landes). Pour avis, le Gérant

19VE00826

Aux termes d'un acte SSP en date du
23 janvier 2019 il a été constitué une so
ciété civile :

objet : l’acquisition, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers,

dénomination : DADOU
siège social : Saint-Martin-de-Sei

gnanx (40390) 68 allée de Dadou   
durée 99 années
capital social : CENT CINQUANTE

EUROS (150 €).
apports : numéraires.
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 Rémi DUPOUY et Jessica DU
POUY-TINOMANO demeurant 1 avenue
de Tamamès 64200 Biarritz.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX

Pour avis
19VE00840

LEGI GARONNELEGI 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 : FRESAN

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL SOCIAL : CINQ MILLE Euros

divisé en CINQ CENTS actions de DIX
Euros chacune.

SIEGE : 26 Avenue Gambetta 40800
AIRE SUR L’ADOUR

OBJET : La société a pour objet, en
France et dans tous pays : l'exploitation
d'une activité de cave, vente de vins et
produits spiritueux, vente de produits ré
gionaux et d’alimentation, de tous articles
liés à l’univers du vin, organisation de
dégustations, boissons à emporter.

DUREE : Quatre vingt dix neuf ans, à
compter de la date d’immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et/ou la transmission des

actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
l’assemblée générale extraordinaire.

2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

PRESIDENT : Monsieur Frédéric
ERAUD, demeurant à 40800 AIRE SUR
L’ADOUR, 13 Route de Duhort.

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Sandrine AUDO, demeurant à 40800 AIRE
SUR L’ADOUR, 13 Route de Duhort.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de MONT DE
MARSAN.

19VE00873

SCP AUDHUY-
MOLÈRESBERNADIEU

SCP AUDHUY-
MOLÈRESBERNADIEU

Notaires à Aire-sur-l’Adour
(40800)

Suivant acte reçu par Me AUDHUY,
le19/01/2019 enregistré à Mont-de-Mar
san le 31/01/2019 dossier 2019 4957 ré
férence 4004P01 2019 N 157 a été consti
tué un Groupement Forestier régi par les
articles L 331-1 et suivants du Code fo
restier, par le titre IX du livre III du Code
civil aux caractéristiques suivantes : Ob
jet : constitution, amélioration, équipe
ment, conservation, gestion d’un ou plu
sieurs massifs forestiers susceptibles
d’aménagement et d’exploitation régu
lière. Dénomination : AZIDROU Siège :
Aire-sur-l'Adour (40800) 166 chemin de
Brecat. Durée : 99 ans. Capital social :
1200 € (Apports numéraires). Cession des
parts : un associé peut librement céder
tout ou partie de ses parts à l'un de ses
descendants ou à son conjoint ainsi qu'à
un associé exploitant les biens forestiers
du groupement. Toute autre cession, à
titre gratuit ou onéreux, ne peut avoir lieu
qu'avec l'agrément des associés. Cogé
rants : Michel René AZIDROU et Josiane
Maylis TASTET, son épouse, demeurant
à Aire-sur-l'Adour (40800) 66 chemin de
Brécat. Michaël AZIDROU et Eloïse Marie
LALANNE, son épouse, demeurant à
Duhort-Bachen (40800) 104 avenue du
Lourden. Christophe Alexandre AZIDROU
et Nathalie Madeleine LADUNE, son
épouse, demeurant à Lasclaveries
(64450) 16 route de Saint-Armou. La so
ciété sera immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Notaire.
19VE00885

AJCAJC
Société d'Avocats

Me TISNERAT – Me SALIES
34 Boulevard de la Paix

64000 PAU

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

31 janvier 2019, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : ESPERLUETTE

Siège social : 114 Rue des Vignottes
40210 LABOUHEYRE

Objet : La participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises agricoles, commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe,
la participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

Capital social : 10 000 € en numéraire
Durée : 50 ans
Gérant : Monsieur Benoît HERVE, de

meurant 114 Rue des Vignottes à LABOU
HEYRE (40210).

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN

Pour avis, Le gérant
19VE00902

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LE GRAND
FOODTRAILERS

LE GRAND
FOODTRAILERS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : avenue de 

la Gare - A Noste
40170 MEZOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MEZOS du 11/01/2019 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE GRAND
FOODTRAILERS

Siège social : avenue de la Gare, mai
son A Noste 40170 MEZOS

Objet social : achats, ventes et loca
tions de remorques.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jérôme LE

GRAND, demeurant avenue de la Gare, A
Noste 40170 MEZOS a été nommé gérant.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis, La Gérance.
19VE00907

IMMO DESLANDES
GIRONDE

IMMO DESLANDES
GIRONDE

Société Civile Immobilière
au Capital de 500 �

179 allée du Petit Lac
40600 BISCARROSSE
RCS Mont de Marsan

449 282 987

La gérante a décidé le 05/02/2019 le
transfert de siège social de la société à
dater de ce jour du 179 allée du Petit Lac
40600 BISCARROSSE au 76 allée de
Guillos 40600 BISCARROSSE et de mo
difier l'article 5 des statuts.

Les autres dispositions de cet article
demeurent inchangées.

L'inscription modificative sera effectuée
au R.C.S de Mont de Marsan

La gérante
19VE00845

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johanne

DELEGLISE, Notaire de la Société Civile
Professionnelle «Denys FOUCAUD, Phi
lippe JEAN, Johanne DELEGLISE et
Guillaume MOGA, notaires, associés
d'une société civile professionnelle, titu
laire d’un Office Notarial » à la résidence
d’ARCACHON (Gironde), 14, Boulevard
Général Leclerc, le 1er février 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a la forme d’une société
civile régie par les dispositions du Titre IX
du Livre III du Code civil

La dénomination sociale est : WOOD
BISCARROSSE

Le siège social est fixé à : BISCAR
ROSSE (40600), 544 Avenue d'Aquitaine

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000 €).

Les apports sont en Numéraire : MILLE
EUROS (1 000 €)

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, 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. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel,de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Les premiers gérants de la société
nommés sont : Madame BELTRAMI Ca
rine et Madame DUBUGNON Léa, demeu
rant respectivement à ECUBLENS
(SUISSE), rue de Renges 7.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN

Pour avis, Le notaire.
19VE00938

ADS 2ADS 2
Société à responsabilité limitée

en cours de transformation 
en société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

7 avenue Georges Pompidou 
40160 PARENTIS EN BORN
RCS MONT DE MARSAN

493 737 928

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 1er
février2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur André
JESTIN.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur André JESTIN, demeurant 175
avenue Georges Pompidou 40160 PA
RENTIS EN BORN,

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Chantal JESTIN, demeurant 175 avenue
Georges Pompidou 40160 PARENTIS EN
BORN.

Pour avis, la Gérance
19VE00971
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SCI DU 44 RUE
GAMBETTA

SCI DU 44 RUE
GAMBETTA

Société Civile Immobilière
Capital social : 1 524,49 �

Siège Social  : 44 rue Gambetta
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

417 501 285

Suivant PV de l'AGE du 30/01/2019 les
associés autorisent la démission de M.
Pierre ROUCHES de sa qualité de cogé
rant à compter du même jour. Mme Annie
Michèle Jeannine COURTIN, son épouse,
reste seule gérante.

Pour avis,
La gérante

19VE00925

THE CLOTHETTETHE CLOTHETTE
Société à responsabilité limitée

transformée en société 
par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 13 avenue Victor 

HUGO 40510 SEIGNOSSE
529 824 724 RCS DAX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 29 juin
2018, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du 1er juillet
2018, 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 500 euros.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Chris
tine LANCEREAU.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La
société CLGB HOLDING, société à res
ponsabilité limitée au capital de 210 000
euros, ayant son siège social 13 Avenue
Victor Hugo 40510 SEIGNOSSE, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 839 435 724,
représentée par Madame Christine LAN
CEREAU.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
nommés à compter du 1er juillet 2018 : La
Société à responsabilité limitée DAMIOT
MARTINEZ, domicilié 1 Allée Maurice
Sarraut TOULOUSE 31300, titulaire.

Pour avis, La Gérance
19VE00937

La location gérance du fonds de com
merce de BAR RESTAURANT HEBERGE
MENT sis et exploité au : 1355 avenue
Pierre Georges Latecoere, 40600 Biscar
rosse.

Confiée par acte sous seing privé en
date du 18/10/2018 par LE PONTON
D'HYDROLAND, SARL au capital de
6.400 euros, ayant son siège social 1355
avenue Pierre Georges Latecoere 40600
Biscarrosse, 532 324 001 RCS de Mont-
de-Marsan à JM2P, SASU au capital de
2.000 euros, ayant son siège social 1355
avenue Pierre Georges Latecoere 40600
Biscarrosse, a pris fin le 01/01/2019

Pour avis,
19VE00900

SCP AUDHUY- MOLÈRES
BERNADIEU

SCP AUDHUY- MOLÈRES
BERNADIEU

Notaires à Aire-sur-l’Adour
(40800)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me MOLERES-

BERNADIEU, le 11/01/2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté  univer
selle avec clause d’attribution intégrale au
survivant par les époux M. Pascal PEREZ,
né à Lourdes (65100) le 31/07/1966 et
Mme Jocelyne Michèle Bernadette CAS
TAIGNEDE, née à Mont-de-Marsan
(40000) le 09/01/1967, demeurant en
semble à Sarbazan (40120) 448 route du
Graba. Mariés à la mairie de Saint-Pierre
du-Mont (40280) le 31/07/1999 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet. Pour insertion - Le notaire.

19VE00878

SGCISGCI
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 857,50 euros
Siège social : 

195 rue des noisetiers 
40600 BISCARROSSE

RCS MONT DE MARSAN
789 911 096

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du14

janvier 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 195 rue des
noisetiers 40600 BISCARROSSE au 34
impasse des vanneaux 40600 BISCAR
ROSSE à compter de ce jour, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts. Pour avis, La Gérance.

19VE00941

SCI NOVSCI NOV
Société civile immobilière
au capital de 19.980 euros

Siège social : AMBRONAY (Ain) 
7 rue des OEillets

RCS BOURG EN BRESSE
491 885 620.

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître GARNIER-HAYETTE, Notaire
à MONTLUEL (Ain), l’assemblée générale
des associés a décidé de transférer le
siège social et de modifier en consé
quence les statuts.

A compter du 31 janvier 2019 le siège
social :

- qui était à AMBRONAY (Ain) 7 rue
des Oeillets,

- est transféré à BENESSE-MAREMNE
(40230) 321 allée des Pountrots.

Pour avis.
19VE00948

SALVESALVE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
Siège social : 19 bis Chemin de

la Matte 33770 Salles
510 229 776 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date

du25/01/2019, l’associée unique a décidé
de transférer le siège social du 19 bis
Chemin de la Matte, 33770 SALLES au 34
Bis rue du Château d'Eau, 40130 CAP
BRETON à compter du 25/01/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 510 229
776 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation auprès du RCS de DAX.

Gérance : Mme Estelle SALVE, demeu
rant 34 Bis rue du Château d'Eau, 40130
CAPBRETON.

19VE00761

AIDE A DOMICILE
SERVICES

AIDE A DOMICILE
SERVICES

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
au capital de 7 500 euros

Siège social : 
7 avenue Georges Pompidou 

40160 Parentis en Born
RCS MONT DE MARSAN

479 302 424

Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, 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 7 500
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'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur André JESTIN, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur André JESTIN, demeurant 175
avenue Georges Pompidou 40160 PA
RENTIS EN BORN,

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Madame
Chantal JESTIN, demeurant 175 avenue
Georges Pompidou 40160 PARENTIS EN
BORN.

Pour avis, le Président
19VE00970

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD

notaires associés à Arcachon
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 06/02/2019

reçu par Me Jérôme DURON, notaire à
BIGANOS, M. André Elie Albert DEL-
LARD, né le 29/04/1945 à AGEN (47000)
et Mme Hélène DESBIEYS, née le
22/04/1946 à SOUSTONS (40140) de
meurant ensemble à SANGUINET (40460)
781 Route de Langeot. Mariés le
15/04/1968 à SOUSTONS (40140) sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable ont
convenus de changer entièrement de ré
gime matrimonial et d'adopter le régime le
régime de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE de biens meubles et immeubles,
présents et à venir, tel qu'il est établi par
l’article 1526 du Code civil avec clause
d’attribution intégrale au survivant en cas
dissolution de la communauté par décès
de l'un d'eux. Les oppositions seront re
çues dans les trois mois en l’Office Nota
rial, 169 bd de la Plage à ARCACHON
(33120) où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis, Le Notaire.

19VE00983
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47 LOT-ET-GARONNE

Aux termes d'un acte SSP établi à
ROQUEFORT en date du 01/02/2019, il a
été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : CENTRE DE BEAUTE
MARIE-LAURE

Siège social : 12 Rue Bernadette 47310
Roquefort

Objet : • La propriété et la gestion, à
titre civil, de tous biens mobiliers et immo
biliers et toutes prises de participations ou
d’intérêts dans toutes Sociétés et entre
prises pouvant favoriser son objet, • L’ac
quisition, la prise à bail, la location-vente,
la propriété ou la copropriété par tous
moyens de terrains, d’immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens meubles
ou immeubles, • La construction, la réfec
tion, la rénovation, la transformation de
tous immeubles, • L’administration, la mise
en valeur et l’exploitation par bail, location
ou autrement des biens sociaux, • L’ob
tention de toutes ouvertures de crédits ou
facilités de caisse avec ou sans garantie
hypothécaire, • Eventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
Société, • Et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.

Capital : 1 200 €.
Gérance : Marie-Laure REINHARD,

demeurant 12 Rue Bernadette 47310
Roquefort.

Agrément des cessions : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales.

Immatriculation : RCS d’Agen.
Pour avis,
19VE00838

SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETICSOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800

Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Agen, du 30/01/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SARL MOULIN
DU GRAND AUQUE

Siège social : Lieudit l'Auque, 47330
LALANDUSSE

Objet social : Gîte, maison d’hôtes ;
Activités sportives, de découverte et de
divertissement ; location de salles de ré
ception,

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Pierrik FEDRIGO et Mme

Marie FEDRIGO
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

19VE00861

SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETICSOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800

Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 30 janvier 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI LAMPIC
Siège social : Lieu dit "L'Auque" 47330

LALANDUSSE
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
Madame Marie FEDRIGO, demeurant

Lieu dit" Les Chênes Verts" 47350 SAINT
BARTHELEMY D'AGENAIS

Monsieur Pierrik FEDRIGO, demeurant
Lieu dit" Les Chênes Verts" 47350 SAINT
BARTHELEMY D'AGENAIS

Clauses relatives aux cessions de
parts : toute cession doit être agrée par
les associés représentant plus des deux
tiers du capital social.

Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE00870

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

FUMEL du 25/01/2019, il a été constitué
une SARL présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : S.L.H
INVEST Siège social : A Vignerac, 47500
FUMEL, Objet social : acquisition, sous
cription, détention, prise de participation
ou d'intérêts, dans toutes sociétés et en
treprises, toutes activités holding ; activité
de marchand de biens ; prestation de
services ; toutes opérations se rattachant
à l’objet social et à tous objets similaires
ou connexes, Durée : 99 ans, Capital
social : 372 810 euros (apport de titres),
Gérance : M Stéphane LAVILLEDIEU,
demeurant A Vignerac, 47500 FUMEL,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au RCS D’AGEN. Pour avis.

19VE00887

SCP Pascal SAURS et Sophie
de MAIGNAS

SCP Pascal SAURS et Sophie
de MAIGNAS

Notaires associés
2 rue Sauvin

47200 MARMANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pascal

SAURS, Notaire à MARMANDE, le 30
janvier 2019, a été constituée la société
civile dénommée SCI D'ONZAC ayant son
siège social à MARMANDE (47200) 18 rue
d'Onzac, au capital social de 1 200 € divisé
en 120 parts sociales de 10 € chacune,
entièrement libéré, d'une durée de 99
années à compter de son immatriculation
au RCS d'AGEN.

Objet social : administration, gestion,
location, acquisition, vente de tous biens
immobiliers.

Nommés premiers cogérants de ladite
société : Monsieur Sylvain Arsène Albert
Marcel MICHELET, et Madame Isabelle
Brigitte Sylvie GEVAERT, demeurant en
semble à MARMANDE (47200) 18 rue
d'Onzac.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Pour insertion - Me Pascal SAURS
19VE00904

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à AGEN (47) du 7 février 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Dénomination sociale : SCI DUPRES-
SOIR IMMO GRIFFON 

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière 

Siège social : 1845 route de PRAYS
SAS 47450 COLAYRAC SAINT CIRQ 

Objet principal : l’acquisition, la gestion,
l’exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous biens ou droits immobiliers; 

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS 

Capital social : 1 000 euros, 
Mode de cession des parts : les ces

sions de parts sont soumises à l’agrément
préalable des associés 

Gérants : Mme Jessica DUPRESSOIR
et Monsieur Sébastien DUPRESSOIR
demeurant 1845, route de PRAYSSAS
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ 

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN

19VE00933

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé signé en

date du 9 février 2019
Il a été constitué une société dont les

caractéristiques sont les suivantes :
Forme juridique : Société Civile Immo

bilière
Nom de la société : DE LA HOURNERE
Siège social : 845 Chemin de la Hour

nère 47700 CASTELJALOUX
Au capital de : 1000 euros
Durée : 99 années
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement, de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, et biens
immobiliers.- La construction sur les ter
rains dont la société est, ou pourrait de
venir propriétaire d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte.

Le gérant est : Monsieur Sébastien
LANZUTTI demeurant 845 Chemin de la
Hournère CASTELJALOUX (47700)

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés, mais qu’avec agré
ment pour toutes autres personnes.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Pour avis, la gérance.
19VE00880

La consultation ci-après, annonce n° 930076 parue le 6-02-2019, est déclarée 
sans suite pour motif d’erreur administrative.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom de l’organisme : COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE D’AQUITAINE EN 

PAYS DE SERRES
Personne responsable du marché : Monsieur le Président. Adresse : ZA La Prade. 

Code postal : 47270. Ville : Puymirol
Objet du marché : Gros travaux sur bâtiments communautaires.
930081-0

LEGI GARONNELEGI GARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

DTS TRANSPORTSDTS TRANSPORTS
Société par actions simplifiée

au capital variable
Siège : Route de Prayssas

47450 COLAYRAC ST CIRQ
442 647 962 RCS AGEN

SIRET 442 647 962 00012

Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 2 Janvier 2019, il ressort
que :

La société « DOUMENC INVEST »,
société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à 47450 COLAYRAC ST-
CIRQ, 62 Route de Prayssas, immatricu
lée 844 983 544 RCS AGEN, dont le re
présentant légal est Mr Anthony DOU
MENC, demeurant à 47000 AGEN, 3 rue
Mirabeau,

A été nommée en qualité de Président
pour un durée indéterminée à compter du
1er Janvier 2019, en remplacement de Mr
Bernard DOUMENC, démissionnaire.

19VE00877

EARLCAGEMAEARLCAGEMA
EARL au capital de 7 500 �
Siège social : Grand Roudié

47410 SEGALAS
800 786 360 RCS Agen

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 28/01/2019, Madame
TARDY Geneviève demeurant Gervine
Haut 47410 SEGALAS a démissionné de
ses fonctions de co-gérante, à compter du
31 décembre 2018 Madame BOURY Ma
ryline, demeurant Grand Roudié 47410
SEGALAS, demeure seule gérante.

Mention sera faites au RCS de Agen.
Pour avis, la gérance

19VE00879

Le ForumLe Forum
15 rue Raoul Perpère

64100  BAYONNE
Tél : 05 59 31 21 21 Courriel :

contact@bcjuris.com

POLE SUD OUESTPOLE SUD OUEST
Société par actions simplifiée 
au capital variable de 50 000 �

Siège social : Les Barthes
47250 BOUGLON

Agen B 421 164 435

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 19 novembre 2018, il a été constaté la
réalisation de la réduction du capital social
de 50 000 €uros à 30 000 €uros par an
nulation des parts rachetées.

Pour Avis
19VE00883

En date du 26.06.2018, l’associé
unique de la société MEDIACO AQUI-
TAINE SUD, SAS au capital de 356 832
euros, siège social : Lieudit Beaulieu
47400 FAUILLET, 422 828 137 R.C.S.
AGEN, a décidé de ne pas renouveler
Madame Anne-Laure RUIZ, Commissaire
aux Comptes Suppléant, le Commissaire
aux Comptes Titulaire restant, étant une
personne morale. Le dépôt légal sera ef
fectué au GTC d’AGEN.

19VE00954

En date du 25.06.2018, l’associé
unique de la société MEDIACO
FRANCHE-COMTE, SAS  au  capital 
de      50 000 euros, siège social : Zone
Industrielle 47400 FAUILLET, 417 707
163 R.C.S. AGEN, a décidé de ne pas
renouveler Madame Anne-Laure RUIZ,
Commissaire aux Comptes Suppléant, le
Commissaire aux Comptes Titulaire res
tant, étant une personne morale. Le dépôt
légal sera effectué au GTC d’AGEN.

19VE00955
24H/24  
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MODIFICATIONS
STATUTAIRES

GARI

Société A Responsabilité Limitée
au capital de  8.000 �uros

Siège Social : Rond-Point Saint-
Jacques

47000 AGEN

420 801 789 R.C.S. AGEN
Aux termes d’une décision en date du

21 janvier 2019, l’Associée Unique a dé
cidé de modifier à compter de ce jour
l’objet social de la Société et de rédiger
en conséquence l’article 2 des statuts
comme suit : « La société a pour objet en
France :La gestion et l’exploitation directe
ou indirecte, notamment par contrat de
location gérance, de commerce de restau
ration à service rapide à enseigne McDo
nald’s ;Et plus généralement, toutes opé
rations commerciales, industrielles, finan
cières, immobilières ou agricoles se ratta
chant, directement ou indirectement, aux
objets ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes ou qui seraient de nature à
favoriser le développement ou le com
merce de la société dans le cadre de la
gestion et l’exploitation du restaurant à
enseigne McDonald’s. » Pour avis. La
Gérance.

19VE00825

O'TACOS CITYO'TACOS CITY
SAS Au capital de 100 euros
Siège social : 35 avenue du

Général De Gaulle 47000 AGEN
RCS : AGEN B831 517 933

Aux termes d'une délibération en date
du 14 janvier 2019, l'assemblée a nommé
Monsieur Youssef BOUCHANFOUR Pré
sident de la Société sans limitation de
durée, en remplacement de Monsieur
Mohamed CHOWDHURY, démission
naire, à compter du 8 janvier 2019.

L'assemblée a par ailleurs décidé de
ne pas procéder au remplacement du
poste de directeur général, précédemment
occupé par Monsieur Youssef BOUCHAN
FOUR.

Pour avis
19VE00849

SCI THIERRY ET DAVIDSCI THIERRY ET DAVID
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : ZI Jean Maleze
77 Rue Didier Lapeyre

47240 BON ENCONTRE
453 572 208 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18 janvier 2019 a décidé à
compter de ce jour

- de réduire le capital social de 100
euros à 50 euros par voie de réduction du
nombre de parts sociales.

- de modifier la dénomination sociale
au profit de : SCI RAPHAEL ET ENZO

En conséquence, les articles 3, 6 et 7
des statuts ont été modifié.

CAPITAL SOCIAL :
Ancienne mention : 100 €
Nouvelle mention : 50 €
DENOMINATION SOCIALE :
Ancienne mention : SCI THIERRY ET

DAVID
Nouvelle mention : SCI RAPHAEL ET

ENZO
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce d'AGEN.
Pour avis, La Gérance

19VE00863

SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETICSOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800

Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83

contact@avocats-etic.com

PRIM@EVER SERVICESPRIM@EVER SERVICES
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 006 400 euros
Siège social : 8 avenue de 
Bourgogne - Bâtiment 2

94150 RUNGIS 
612 750 117 RCS CRETEIL

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 13 décembre

2018, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 8 avenue de
Bourgogne - Bâtiment 2, 94150 RUNGIS
au Marché d'intérêt national, 47000 AGEN
à compter du jour de l’obtention de toutes
les autorisations nécessaires, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Par décision en date du 18 décembre
2018, le Président a constaté le caractère
définitif du transfert du siège social.

La Société, immatriculée au RCS de
CRETEIL sous le numéro 612 750 117
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS d’AGEN.

Président : SARL IMAGE, au capital de
453 500 euros, siège social : lieu dit "Bé
vian" 47360 PRAYSSAS, immatriculée au
RCS sous le numéro 525 162 194 RCS
AGEN

Directeur Général : Julien GARNIER,
demeurant 18, Boulevard Carnot, 47000
AGEN.

Pour avis, Le Président
19VE00909

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.

Pour insertion,
Me Jean-Luc SENTENAC

19VE00919

SUD OUESTSUD OUEST
Sté d'expertise comptable

ZAC Croix de Lugat
47200 Saint-Pardoux-du-Breuil

SAS FLORILEGESAS FLORILEGE
Au capital de 10 000 �

Siège social : Route de la
Gravade Barianis

47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
RCS AGEN 799 675 459

Les associés, par Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 décembre
2018, ont pris acte de la démission de M.
Patrick JOUY de son mandat de Président
et lui ont donné quitus de sa gestion. Il a
également été décidé la nomination de
Mme Marie-Clarisse JOUY en tant que
nouvelle Présidente de la société à comp
ter de ce jour.

Ancienne mention : M. Patrick JOUY
demeurant route de la Gravade Barianis
(47110) Sainte-Livrade-sur-Lot.

Nouvelle mention : Mme Marie-Clarisse
JOUY demeurant Lieudit Barianis (47110)
Sainte-Livrade-sur-Lot.

Mention en sera faite au RCS d’Agen.
19VE00924

SOCIETE EARL DE
LABORDE

SOCIETE EARL DE
LABORDE

Exploitation Agricole A 
Responsabilité Limitée

au capital de 76 224,51 �
Siège social : Laborde

(47210) MONTAUT
328 550 082 RCS AGEN

La collectivité des associés, en date du
1er février 2019, a :

- a accepté la démission de M. Jean-
Noël LAMBOT en tant que gérant

La société sera donc gérée par :
- M. Carlos, Manuel DOS SANTOS

ALVES, née le 13/04/1984 à OLIVEIRA
DE HOSPITAL (Portugal), demeurant
1223 Route de Saint Vivien ( 47210)
MONTAUT

Pour avis, la gérance.
19VE00926

BATEAUX POUR LA
PLANETE

BATEAUX POUR LA
PLANETE

SAS à capital variable de 1 550 �
Quai des Gabarres

47440 CASSENEUIL
839 847 258 R.C.S. Agen

Sigle : BPP

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07/02/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 07/02/2019 Nou
vel objet social : Construction NAVALE +
LOCATION DE BATEAUX SOLAIRES
SANS PERMIS + PRODUCTION ELEC
TRIQUE DIFFUSION DU CONCEPT PAR
TOUS MOYENS À SA DISPOSITION
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Agen.

19VE00934

SARL LE MERLESARL LE MERLE
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 8.000 �
Siège social : 

Maisoncelle 47400 TONNEINS
482 440 963 RCS AGEN

NOMINATION COGÉRANT
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/01/2019, il a été décidé de :

- nommer Monsieur Henri FURLAN
demeurant Maisoncelle - 47400 TON
NEINS en qualité de cogérant à compter
du 01/01/2019,

- étendu l'activité aux activités de sapi
teur, consulting-expert et apporteur d'af
faires et modifier l’article 2 à compter du
01/01/2019.

Nouvel Objet Social : activité de mar
chand de biens ; achat, vente, investisse
ment, réhabilitation et aménagement im
mobilier, conseil, assistance, réalisation
d'études, gestion de portefeuilles mobi
liers, placements financiers et toutes
autres opérations financières, ceci en
France et à l'étranger ; sapiteur, consul
ting-expert et apporteur d'affaires

Ancien Objet Social : activité de mar
chand de biens ; achat, vente, investisse
ment, réhabilitation et aménagement im
mobilier, conseil, assistance, réalisation
d'études, gestion de portefeuilles mobi
liers, placements financiers et toutes
autres opérations financières, ceci en
France et à l'étranger;

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
19VE00943

SOCIETE MAINVIELLESOCIETE MAINVIELLE
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros
Siège social : Lieu-dit Lyol
47160 PUCH D’AGENAIS
349 803 296 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 21/12/2018, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Monsieur Philippe
ANGLADE domicilié 27 avenue de l’Ile de
France 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant en remplacement de
la SAS CAEC AUDIT elle-même appelée
aux fonctions de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de
Monsieur Jean-Philippe ZANCANARO
dont le mandat a pris fin.

Mention en sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis, Le Président

19VE00949

2019

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 ..................................................................................................................................................
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Tél  ...........................................................................................................................................................

e-mail ....................................................................................................................................................

(8 caractères dont 1 lettre et 1 chiffre minimum)
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€34

Je souhaite bénéficier d’un abonnement d’un an,
52 numéros, à LA VIE ECONOMIQUE.
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SELARL ARISTOTESELARL ARISTOTE
18 avenue Edouard Herriot

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Aux termes d'une délibération en date
du 31.10.2018 de la société LES
PIERRES DE DORDOGNE, SAS au capi
tal de 10 000 €, dont le siège social est
situé lieudit Roquadet 47290 LOU
GRATTE, immatriculée au RCS de AGEN
sous le n° 823 861 646, l'Assemblée Gé
nérale des associés, statuant en applica
tion de l'article L.225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il y avait lieu à
dissolution de la Société à compter du
15.11.2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Fredericus RONDA, demeurant Lieu-dit
" Roquadet" 47290 LOUGRATTE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé place
Lieu-dit " Roquadet" 47290 LOUGRATTE.
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
RCS.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE00776

SARL CONSEILS ECO
ENERGIES

SARL CONSEILS ECO
ENERGIES

SARL au capital de 500 �
Lieu dit Lobis

FAUILLET ( 47200)
514 109 008 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'assemblée générale extraordinaire

réunie le 27 décembre 2018, a décidé de
dissoudre la société SARL CONSEILS
ECO ENERGIES par anticipation à comp
ter du 27 décembre 2018.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Mr Patrick HERROUIN demeurant Lieu dit
Lobis à FAUILLET( 47400) et fixé le siège
de la liquidation à l'adresse du siège so
cial.

Pour avis,
19VE00850 SARL CONSEILS ECO

ENERGIES
SARL CONSEILS ECO

ENERGIES
SARL au capital de 500 �

Lieu dit Lobis
FAUILLET ( 47200)

514 109 008 RCS AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
Les associés ont approuvé le 31 dé

cembre deux mille dix-huit le compte dé
finitif de liquidation,déchargé Mr Patrick
HERROUIN de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sagestion et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN.

Pour avis,
19VE00854

SARL DUPONT JEAN LUCSARL DUPONT JEAN LUC
SARL au capital de 1 500 �

Rouergues
CLERMONT DESSOUS ( 47130)

501 528 020 RCS AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
Les associés ont approuvé le 31 dé

cembre deux mille dix-huit le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Mr Jean-Luc
DUPONT de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce d'AGEN.

Pour avis,
19VE00890

SARL DUPONT JEAN LUCSARL DUPONT JEAN LUC
SARL au capital de 1 500 �

Rouergues
CLERMONT DESSOUS (47130)

501 528 020 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'assemblée générale extraordinaire

réunie le 27 décembre 2018, a décidé de
dissoudre la société SARL DUPONT JEAN
LUC par anticipation à compter du 27
décembre 2018. Elle a nommé en qualité
de liquidateur Mr Jean-Luc DUPONT de
meurant Rouergues à CLERMONT DES
SOUS (47130) et fixé le siège de la liqui
dation à l'adresse du siège social.

Pour avis
19VE00891

Cabinet de la Société Civile
Professionnelle d’Avocat

Cabinet de la Société Civile
Professionnelle d’Avocat

TANDONNET ET ASSOCIES
dont le siège social

est à AGEN
18 Rue Diderot TEL 05 53 47 30 51

Site internet : www.tandonnet-avocats.fr

MODIFICATION DE
REGIME MATRIMONIAL

Jugement d’homologation
Aux termes d’un jugement rendu le 6

novembre 2018, le Juge aux Affaire Fami
liales du Tribunal de Grande Instance
d’AGEN a homologué purement et simple
ment pour être exécuté selon ses formes
et teneur un acte reçu par Maître François
CALVET, Notaire à VILLENEUVE SUR
LOT le 5 avril 2016, concernant

Monsieur Patrick Maurice Auguste
CLAUZIER, né à MARTIMPREY (Algérie),
le 29 mai 1961, régisseur, de nationalité
française, Et Madame Nelly Pascale Alice
PARIS épouse CLAUZIER, sans emploi,
née à MONTBRISON (Loire) le 27 avril
1976, de nationalité française, Demeurant
ensemble Barou Est 47300 VILLENEUVE
SUR LOT,

Lesdits époux mariés le 25 juin 2013 à
LAS VEGAS (ETATS UNIS).

Ont déclaré changer leur régime matri
monial et ont opté pour le régime de la
séparation de biens.

19VE00903

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions en date du

30 janvier 2019, la société SOCIETE
COMMERCIALE DE CASTELCULIER-
SOCCAST, Société par Actions Simplifiée
au capital de 38 112,25 €, dont le siège
social est à Castelculier (47240) Rd 813,
RCS Agen n° 334 937 364, associée
unique de la société SOSIAILLES, Société
Civile au capital de 1 524,49 €, dont le
siège social est à Castelculier (47240) Rd
813, RCS Agen n° 333 514 297, a décidé
la dissolution anticipée de ladite société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété SOSIAILLES pourront faire opposi
tion à la dissolution susvisée dans un
délai de trente (30) jours à compter de la
publication du présent avis.

Ces oppositions devront être présen
tées devant le tribunal de commerce de
Agen.

Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions de Monsieur Pierre UGUET.

RCS Agen
Pour avis
19VE00929

Notaire associéNotaire associé
95 rue Antoine Becquerel
40280 SAINT PIERRE DU

MONT
Tél : 05.58.45.74.20 / mail :
scp.gourgues@notaires.fr

Suivant acte reçu par Maître Christophe
GOURGUES, Notaire associé à SAINT
PIERRE-DU-MONT (Landes), le 7 février
2019, a été reçu l'acte contenant aména
gement de régime matrimonial par :

Monsieur Alain EBOTO, retraité, et
Madame Marylène Renée Claude BAYLE,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à VIRAZEIL (47200) lotissement
Pierrette, nés respectivement à MAR
MANDE (47200) le 30 janvier 1955, et à
CASABLANCA (MAROC) le 22 mars 1956,

Mariés à la mairie de TONNEINS
(47400) le 5 août 1978 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire.
19VE00930

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

M.G. CREATIONSM.G. CREATIONS
Société à Responsabilité 

Limitée  en liquidation
au capital de 1 500 euros

Siège social : TOUR DE RONDE 
NORD  47350 PUYMICLAN

Siège de liquidation : 25 Rue 
du Port  47230 LAVARDAC

830 133 385 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
04/02/2019, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19VE00962

SCP LEYGUE EMIN
POLTORAK

SCP LEYGUE EMIN
POLTORAK

Notaires associés
Place Léo Lagrange

47500 Fumel

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe, Monsieur
Octave PAJUSCO, célibataire, né à VIL
LEFRANCHE DU PERIGORD (Dordogne)
le 26 juillet 1926, demeurant à MONSEM
PRON LIBOS (Lot et Garonne) 23 rési
dence de Cussac, décédé à FUMEL (Lot
et Garonne) le 4 avril 2018, a institué des
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me
Hugues EMIN, suivant procès verbal en
date des 1er et 5 février 2019.

Les oppositions sont à former en l'Etude
de Me EMIN, notaire associé à FUMEL
(47500) Place Léo Lagrange, chargé du
règlement de la succession.

19VE00977

RABARDINERABARDINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 130 000 euros
Siège social : Domaine de 
RABAT 47700 PINDERES
493 331 482 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de la décision de l'associée
unique du27/12/18, il résulte que :

Le siège social a été transféré à Golf
de Casteljaloux route de Mont de Marsan
47700 CASTELJALOUX, à compter du 31
décembre2018.

L'article 4 «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,

19VE00960

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

EARL DE MOUCHANEARL DE MOUCHAN

EARL 
109.065,00 euros

Mouchan 47170 MEZIN
RCS AGEN 378 525 596

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Maître
François BERNARD, Notaire à MEZIN
(47170) le 20.12.2018 les associés ont
accepté la démission de Monsieur Bernard
BRAISSANT né à NERAC (47170) le
29.09.1953 demeurant à MEZIN (47170)
"Mouchan" à compter du 20.12.2018.

Mention sera faite au RCS de AGEN
Pour avis

19VE00969

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington
47000 AGEN

Tél. : 05.53.779.778
Fax : 05.53.779.777

JACASAJACASA
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège Social : Z.A. Artigueloube

16 avenue Jean Jaurès
47550 BOE

487 799 108 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions du 22 dé
cembre 2018, l’Associée unique a décidé
de transférer le siège social sis «Sablère
» RN 21 - 47390 LAYRAC à Z.A. Artigue
loube 16 avenue Jean Jaurès 47550 BOE.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, la Gérance.
19VE00989
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Les commerçants peuvent désormais rendre jusqu’à 60 euros en espèces sur un paiement  
par carte bancaire supérieur au prix de l’achat.

La pratique dite du « cash back » est désormais autorisée. Elle 
permet à un commerçant à rendre des espèces sur un paiement 
par carte bancaire supérieur au montant des biens ou des ser-
vices achetés.
La pratique existait déjà dans plusieurs pays européens (Belgique, 
Espagne, Allemagne, Royaume-Uni) tout en restant marginale 
(2 % des retraits d’espèces).
La « fourniture d’espèces dans le cadre d’une opération de 
paiement » est désormais encadrée en France par la loi 2018-700 
du 3 août 2018 qui opère la transposition de la directive euro-
péenne sur les services de paiement. Elle est entrée en vigueur le 
27 décembre 2018 avec la parution du décret d’application fixant 
les montants minimum et maximum des restitutions d’espèces.
La pratique du « cash back » devrait être appréciée en zone 
rurale où l’accès aux espèces est difficile faute de distributeurs 
de billets et devrait permettre aux commerçants de fournir un 
nouveau service susceptible d’attirer la clientèle.
Le décret fixe à 60 euros le montant maximum remis en espèces, 
niveau bien inférieur aux 100 ou 150 euros qui avaient été ini-
tialement annoncés. Le montant minimum du paiement par 
carte bancaire est fixé à 1 euro. Il est ainsi possible d’effectuer 

un paiement de 65 euros par carte bancaire pour acquérir un 
produit valant 5 euros et se faire remettre 60 euros en espèces.
Faute de respecter le montant minimum ou maximum de remise 
d’espèces, le commerçant encourt une amende de 1 500 euros 
(3 000 euros en cas de récidive).
La restitution d’espèces n’est autorisée que pour les paiements 
par carte bancaire. Les paiements par chèque ou autres titres 
de paiement ne permettent pas la remise d’espèces. En cas de 
remise d’espèces effectuée sur un paiement autre que par carte 
bancaire, le commerçant encourt l’amende de 1 500 euros.
La restitution d’espèce n’est autorisée qu’aux commerçants pro-
fessionnels et uniquement à l’occasion d’un achat. Elle ne peut 
être effectuée qu’à la demande d’un client non professionnel.
La mise en place de ce service n’est pas une obligation pour les 
commerçants, seulement une faculté. Les commerçants sont 
autorisés à demander une rémunération pour le service. Le 
consommateur doit recevoir une information sur les conditions 
du service, par exemple par voie d’affichage.

Code monétaire et financier, article L. 112-14, décret 2018-1224 du 
24 décembre 2018

RETRAIT D’ESPÈCES  
CHEZ LES COMMERÇANTS
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