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Qu’est-ce que l’éthique ? Depuis des 
siècles, elle fut définie tout aussi 
bien par Aristote, Kant ou Ricœur 

pour ne citer que 3 philosophes célèbres. 
Aristote a conceptualisé l’éthique « consé-
quentialiste » : une bonne décision n’existe 
pas dans l’absolu mais dépend du contexte 
et surtout des conséquences sur les diffé-
rentes parties prenantes et notamment 
sur les salariés qui contribuent de manière 
collective à la création de valeur. C’est 
une éthique de la responsabilité particu-
lièrement adaptée à une vision moderne 
des organisations construites autour du 
développement durable et d’une éco-
nomie écologique. Kant a conceptualisé 
une éthique de la conviction qui consiste à 
prendre des décisions dans l’absolu. C’est 
le devoir qui est le principe fondamental. 
Quant à Ricœur, il définit l’éthique comme 
la « visée juste », définition particulière-
ment lumineuse pour éclairer les décisions 
managériales.
Le positionnement éthique du dirigeant lui 
permet d’adopter un ensemble de principes 
directeurs qui facilitent la construction 
d’une légitimité naturelle de ses décisions 
ainsi acceptées par les différents acteurs et 
salariés de l’entreprise et qui sont la source 
d’un réel équilibre social et sociétal. Étudier 
l’entreprise à travers la théorie de l’équilibre 
peut être particulièrement utile.
Mais plus précisément, quels peuvent être 
ces principes directeurs ? On peut en citer 
au moins 3 : l’équité, l’absence de discri-

CHRONIQUE

Amené à prendre quotidiennement des  
décisions, le chef d’entreprise s’interroge dans  
son for intérieur sur le sens de ses décisions  
et leur cohérence d’ensemble. Dans ce processus  
et leur conscience, l’éthique est une  
des réponses possibles.

Éthique et décisions  
au sein de l’entreprise

‘‘LA VISÉE 
JUSTE’’?

Par Christian PRAT DIT HAURET,  
professeur à l’IAE - Université de Bordeaux

mination et le partage. L’équité, vertu qui 
consiste à régler sa conduite sur le senti-
ment naturel du juste et de l’injuste, est à 
l’épicentre d’une gestion des ressources 
humaines efficiente. L’équité respectée 
augmente le niveau de satisfaction au 
travail et l’implication organisationnelle 
des salariés tout en réduisant leur stress 
et en valorisant leurs compétences et 
ressources. De manière concrète, l’équité 
se matérialise par une politique de ré-
munération juste et fonction des efforts, 
une répartition équilibrée du travail et 
une reconnaissance réelle de la valeur 
créée. Deuxième principe, l’absence de 
discrimination, inégalité de traitement 
fondée sur un critère prohibé par la loi. Les 
discriminations peuvent être de nature 
raciale, liées au genre ou au handicap. 
Dernier principe : le partage. Au centre de 
la responsabilité sociale de l’entreprise, 
le partage est au cœur de la répartition 
de la création de valeur entre les diffé-
rentes parties prenantes. Si l’éthique est 
au centre du processus décisionnel du 
dirigeant, elle peut également permettre 
de bâtir les principes de comportement 
des salariés qui contribuent à la perfor-
mance de l’entreprise. Par symétrie à ceux 
du dirigeant, quels peuvent-ils être ? On 
peut en citer 3 : la loyauté, la fraternité et 

l’implication. La loyauté peut s’exprimer 
en cas de difficultés économiques de 
l’entreprise qui nécessitent que les sala-
riés restent solidaires de l’employeur. La 
fraternité se matérialise par la solidarité 
inter-générationnelle et un transfert de 
compétences et des connaissances des 
aînés expérimentés vers les plus jeunes 
en devenir. Quant à l’implication, elle 
peut être constructive et positive ou au 
contraire destructive et négative. Des 
recherches académiques menées par des 
chercheurs en gestion des ressources hu-
maines ont mis en exergue que l’implica-
tion organisationnelle peut être tout aussi 
bien calculée, normative ou affective. En 
tout état de cause, le développement de 
la gestion des ressources humaines est 
au cœur du développement économique 
des entreprises et des pays où elles sont 
implantées. En conclusion, la pérennité 
du système capitaliste et des entreprises 
qui y contribuent dépend d’un système 
de valeurs fortes. Le fonctionnement du 
marché qui en dépend ne peut que reposer 
sur de solides fondations institutionnelles 
et une éthique intransigeante du com-
portement, ces deux dimensions étant 
construites sur un actif non traçable mais 
essentiel à savoir, la confiance accordée 
à autrui a priori. 
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Je me souviens d’un reportage dans les locaux de Bricodeal 
à Bordeaux-Nord rue Yves-Glotin au début des années 2000. 
Une autre époque, pas si lointaine et pourtant un monde. 

Jérôme Teisseire venait de succéder à son père à la direction de 
cette entreprise spécialisée dans tous les métiers du bâtiment 
et du bricolage pour les professionnels. Jérôme Teisseire est 
aujourd’hui toujours le président de cette entité restée 100 % 
familiale qui connaît depuis 20 ans un développement important 
voire fulgurant : + 40 % d’augmentation du chiffre d’affaires depuis 
2008. Le groupe vient de changer de nom : Bricodeal s’appelle 
désormais Qérys. « Pour accélérer notre croissance, asseoir les 
investissements récents, ce changement de nom est devenu né-
cessaire pour donner de la cohérence à notre schéma d’entreprise, 
d’harmoniser nos process. Pour nos collaborateurs, c’est créer de 
la fierté d’appartenance et aussi donner l’envie à d’autres de nous 
rejoindre », explique Jérôme Teisseire humblement. Et forcément, 
le nom Qérys sonne plus sophistiqué et moderne que Bricodeal 
pour attirer de nouveaux talents principalement sur l’activité 
e-commerce et informatique. Pour celles et ceux qui l’ignoreraient, 
Qérys est actuellement composé de 7 sociétés commerciales qui 
se positionnent sur le marché de l’aménagement de l’habitat : 
Sider, Bricodeal Solutions, Cazabox.com, Domotelec, Hydrosud 
Direct, Midi Piles Services et Monmagasingeneral.com. Le siège 
opérationnel du groupe se trouve à Canéjan sur la zone d’entre-
prises rue Thomas-Edison et le siège administratif est lui basé 
au Haillan. 2 plateformes logistiques sont en charge du stockage 
et de l’acheminement des produits vers les différents clients du 
groupe. Le métier de Qérys est de vendre aux professionnels 
du bâtiment, aux collectivités, aux commerces spécialisés en 
construction, bricolage, ou décoration ou au grand public direc-
tement via ses sites marchands.

20 ACQUISITIONS EN 20 ANS
« Nous sommes parvenus à rester dans la course grâce à notre 
stratégie d’investissement mixte qui repose sur de la croissance 
externe et de la croissance organique », martèle Jérôme Teisseire. 
En près de 20 ans, Qérys a acquis une vingtaine d’entreprises, 
avec une accélération plus marquée au cours de ces 5 dernières 
années. En 2019, Midi Piles Services absorbera sa filiale Énergie 
Est Diffusion. En 2014, 2 startups ont été créées : MonMaga-

Chiffre d’affaires 2018   

214,8 M €

70 000 m2  
de plateformes logistiques 

Chiffre d’affaires 2017   

201 M €
Chiffre d’affaires 2019 

prévisionnel  

230 M €

100 000  
clients

830 
collaborateurs 

LE GROUPE QÉRYS EN CHIFFRES

sinGeneral.com et Cazabox.com. En 2019, le groupe inaugurera 
à Villenave d’Ornon « l’Échoppe numérique », un lieu spécifique 
dans lequel seront rassemblées les équipes spécialisées dans 
l’e-commerce. Le groupe investit 2,5 millions d’euros sur ce seul 
projet. Enfin parallèlement à son développement, Qérys a mis en 
place un outil innovant de management décloisonné. Basé sur la 
notion de pyramide inversée, il a pour objectif de standardiser 
les méthodes de travail du groupe. « Quand on a dépassé les 
500 personnes, il a fallu revoir nos principes de management. 
Finalement, cette méthode « Mageo », qui est en fait du lean 
management, permet de responsabiliser encore plus les salariés 
et de donner des réponses concrètes et rapides sur des projets », 
assure Marc Hippomene, directeur général du groupe.

Vincent ROUSSET

 LE GROUPE  
QERYS S’AFFIRME

Groupe familial bordelais positionné sur les différents métiers de l’habitat, Qérys (ex-Bricodeal)  
connaît un développement fulgurant depuis 10 ans dans toute la France. En 2019, le groupe inaugurera 

 « l’Échoppe numérique » à Villenave-d’Ornon, un lieu spécifique dans lequel seront rassemblées  
les équipes spécialisées dans l’e-commerce.
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En 2018, l’industrie néo-aquitaine a confirmé  
la bonne orientation de son activité avec un chiffre 

d’affaires en progression sur l’année (+ 2,9 %). 
Toutefois l’effort d’investissement déçoit.

L’enquête de la Banque de France le confirme. L’activité industrielle 
a consolidé une croissance, modérée mais continue en  
Nouvelle-Aquitaine en 2018. La dynamique prometteuse de 

fin 2017 s’est poursuivie alors que certains freins structurels ont pu 
brider la croissance en 2018. La plupart des secteurs s’inscrivent 
dans cette tendance favorable avec toutefois des évolutions  
différenciées. Ainsi le matériel de transport a enregistré la plus 
forte augmentation (+ 5 %) : face à sa composante automobile 
en repli, le segment bénéficie de la reprise de l’aéronautique et 
de la bonne tenue confirmée de la construction navale, pourtant 
confrontée à des difficultés de recrutement. La croissance des 
fabrications d’équipements électriques, électroniques et d’autres 
machines (+ 4,5 %), pourtant freinée par une pénurie mondiale de 
composants, perd peu en vitalité. Perturbée par les mouvements 
sociaux de fin d’année, la hausse d’activité dans l’industrie ali-
mentaire (+ 2,3 %) quant à elle reste portée par la fabrication de 
boissons, toujours très dynamique ; et la filière viande a progressé, 
après une année 2017 perturbée par la grippe aviaire. La progres-
sion du chiffre d’affaires des autres produits industriels ralentit 
par rapport à 2017 (+ 1,8 % vs + 5 %). Le travail du bois (+ 0,9 %) 
a décéléré, sous l’effet des difficultés d’approvisionnement en  
matières premières à laquelle la filière néo-aquitaine est confrontée 
depuis plusieurs mois. La pharmacie comme le papier-carton ont 
maintenu globalement leurs chiffres d’affaires après un exercice 
2017 particulièrement dynamique.

LES EXPORTATIONS 
SOUTIENNENT L’INDUSTRIE
En Nouvelle-Aquitaine, les exportations directes soutiennent 
l’activité industrielle. Le commerce extérieur de l’industrie ali-

 UNE CROISSANCE  
CONSOLIDEE

 Industrie

mentaire bénéficie majoritairement des succès de la fabrication 
de boissons alcooliques, vers les États-Unis et l’Asie en particulier. 
Le marché de la transformation de fruits, a contrario, ralentit. 
La fabrication de machines et équipements électriques et 
électroniques s’inscrit dans le sillage du rebond constaté à 
l’exportation l’an passé, notamment en zone euro, en particulier 
sur le compartiment des matériels et moteurs électriques. Au 
sein des autres produits industriels, la pharmacie, la chimie et 
dans une moindre mesure la filière bois réalisent les meilleures 
performances à l’export.
De ce fait et c’est une bonne nouvelle, les effectifs se sont 
confortés dans l’industrie. Les effectifs de l’industrie alimentaire 
poursuivent leur redressement, portés par la bonne tenue de la 
fabrication de boissons mais également grâce au rétablissement de 
la filière avicole. Dans la fabrication d’équipements électriques et  
électroniques les emplois augmentent de façon plus marquée que 
les autres secteurs, avec un renforcement du personnel permanent 
privilégié au détriment du recours à l’intérim, pour faire face à 
l’évolution positive de l’activité.
Quant aux dépenses d’investissement, elles poursuivent leur 
tendance baissière (- 4,9 %) en 2018. Cette évolution, observée 
sur l’ensemble des grands secteurs d’activité, apparaît préoccu-
pante pour la compétitivité régionale car, cette année encore, elle 
concerne essentiellement les équipements productifs (- 8 %), alors 
que les engagements immobiliers, qui représentent près de 22 % 
du total, progressent (+ 4,1 %).
Pour 2019, les industriels anticipent la poursuite d’une conjoncture 
régionale favorable (+ 4,4 %). La croissance serait bien répartie 
entre les secteurs. Les effectifs progresseraient un peu, avec des 
emplois permanents privilégiés pour accompagner la hausse de 
la production. Vincent ROUSSET

LA VIE ECONOMIQUE N° 2336 - MERCREDI 20 FÉVRIER 2019



©
 Sh

ut
te

rs
to

ck

ACTU / FRANCE

5

Dans un contexte difficile, les premiers chiffres 
de la campagne 2018 montrent que le foie gras a réussi  
son retour en force. D’après l’étude de l’IRI, 
les ventes ont progressé de 2,6 %.

Ébranlée par 2 années de crise sa-
nitaire majeure, en 2016 et 2017, 
la filière foie gras a travaillé d’ar-

rache-pied avec experts scientifiques, 
vétérinaires et pouvoirs publics. Un plan 
de sécurisation des risques et de nouvelles 
règles adaptées à tous les modes d’élevage 
ont profondément modifié les conditions 
de production avec, à la clef, de très lourds 
investissements, notamment pour les éle-
veurs. « 2018 est une année importante pour 
notre filière », souligne le président du Co-
mité interprofessionnel du foie gras (CIFOG) 
Michel Fruchet, « Nous avons réussi à relever 
le défi afin que le foie gras français soit bien 
présent, tant en quantité qu’en qualité, et les 
consommateurs nous ont prouvé qu’ils étaient 
au rendez-vous ! » Ce qui n’était pourtant pas 
gagné, dans un contexte de fin d’année agité 
et défavorable au commerce, où les perfor-
mances affichées par les ventes de produits 
de grande consommation en général et 
des produits festifs en particulier ont été 
mauvaises. Les premiers retours chiffrés 
pour 2018 montrent toutefois que le foie gras 
a su tirer son épingle du jeu et réussir son 
retour. D’après les premières estimations de 
l’institut IRI, les ventes ont ainsi progressé 
de 2,6 % en volume et de 7,5 % en valeur sur 
un an pour atteindre un chiffre d’affaires de 
près de 324 millions d’euros en grandes et 
moyennes surfaces. C’est au cours des 2 der-

niers mois de l’année que le foie gras a réalisé 
ses meilleures performances, gagnant 7 % en 
volume et 9 % en valeur, avec des achats qui 
montent en gamme.

LE FOIE GRAS ENTIER PRIVILÉGIÉ
Les Français, en 2018, ont en effet privilégié 
le foie gras entier qui a vu ses ventes 
progresser de 8,9 % en volume et de 11,8 % 
en valeur par rapport à l’année précédente. 
Les ventes de blocs de foie gras avec 
morceaux, quant à elles, ont augmenté de 
8,2 % en volume et de 6 % en valeur. Celles 
de foie gras mi-cuit en rayon frais sont 
également en hausse de 6,3 % en volume 
et de 10,1 %  en valeur sur une année. Le 
produit symbolique de la gastronomie 
française est aussi parti à la reconquête de 
ses marchés à l’export. Entre 2015 et 2017, 
les exportations avaient en effet reculé de 
22 % en volume et même de 53 % vers les 
marchés hors Union européenne. D’après 
les données fournies par les Douanes, les 
11 premiers mois de l’année 2018 ont vu 
une hausse des exportations de foie gras 
français de 4 % en volume et de 7 % en  
valeur. Il semble donc bien, après un 
épisode de crise, que les professionnels 
de la filière foie gras ont su répondre aux 
attentes des consommateurs français.

Michel CASSE

FOIE GRAS
UN RETOUR  
GAGNANT !

Selon une enquête du CIFOG, 
9  Français sur 10 déclarent 
consommer du foie gras et 75 % le 
jugent indispensable sur la table des 
fêtes de fin d’année. Leur confiance 
dans le produit est grande, aussi bien 
en matière de sécurité alimentaire 
(84 %), de traçabilité (78 %) que 
de qualités gustatives (88 %). 71 % 
s’accordent à dire que le foie gras est 
forcément issu d’un animal en bonne 
santé. Au moment de l’achat, 92 % 
des Français estiment primordiale 
son origine hexagonale. 89 % pensent 
qu’il s’agit d’un produit « made in 
France » à soutenir, 94 % considèrent 
même qu’il fait partie du patrimoine 
gastronomique national et 88 % que 
ce mets d’exception participe au 
rayonnement de l’art de vivre et de 
la culture gastronomique française 
dans le monde.

UN PRODUIT 
CHER AU CŒUR 

DES FRANÇAIS

LA VIE ECONOMIQUE N° 2336 - MERCREDI 20 FÉVRIER 2019
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Patrick et Elena Roux élèvent des vaches laitières sur la propriété 
familiale. Agriculteurs de père en fils, amoureux de leur terre 
et de leurs vaches, ils ont pourtant failli mettre la clé sous la 

porte lors de la crise laitière de 2009. Le prix du lait ne leur permettant 
plus de vivre de cette unique production, ils ont choisi de se recon-
vertir et de transformer eux-mêmes sur place leur lait en yaourts, 
crème dessert et riz au lait. Aujourd’hui leurs 25 vaches Holstein, 
Normandes et Montbéliardes pâturent 8 mois sur 12 au sein d’une 
ferme de 175 hectares. Lorsqu’Elena, la Bretonne, découvre les outils 
du laboratoire et l’écrémeuse de la grand-mère, c’est le déclic. Elle 
décide de se lancer dans la fabrication de yaourts et de suivre un 
stage en fromagerie pour apprendre le métier et pour monter avec 
son mari sa propre filière. Une démarche qui s’inscrit dans celle du 
Bio et qui les conduit à rejoindre le réseau « Invitation à la Ferme ». 
En mai 2018, ils entament donc leur période en conversion biolo-
gique, aidés par le réseau Invitation à la Ferme. « Passer en élevage 
en Bio équivaut à changer de métier. Il faut convertir à la fois la terre 
et l’élevage avec de nouvelles pratiques, de nouvelles réglementa-
tions. Il faut en moyenne 3 ans pour que des pâturages deviennent 
bio et 6 mois pour que les vaches terminent leur transition au bio. 
Nous bénéficions de la marque « Les P’tits Fermiers » qui implique de 
n’utiliser que des ingrédients issus de l’agriculture biologique hormis 
le lait puisque la ferme est en cours de conversion »,  précise Patrick 
Roux. Dès 2020, l’agrément Bio obtenu, tous les produits de la Ferme 
de la Séoune bénéficieront de la marque « Invitation à la Ferme », 
dispositif qui permet « de passer des nuits plus tranquilles et aide 
un peu pour les rendez-vous chez le banquier… ! ». Chaque ferme 
familiale reste indépendante. Elle transforme son lait sur place en 
yaourts ou crèmes Bio et fermiers qu’elle commercialise en circuit 
court et prioritairement dans un rayon de 80 km.

À LA TABLE DE L’ÉLYSÉE
Aujourd’hui, les Roux reprennent espoir. Les yaourts d’Elena se 
sont même invités à la table de l’Élysée. « Les P’tits Fermiers » se 
déclinent en yaourts fermiers étuvés (aux arômes naturels de vanille 
ou de citron), brassés sur un lit de fruits (fraise, myrtille, framboise 
et abricot) ; en crèmes desserts (au chocolat, café, caramel beurre 
salé), en riz au lait. L’engouement des consommateurs étant là, les 
projets fleurissent. « Nous allons construire, sur 250 m2, un nouveau 
laboratoire qui sera plus proche de notre salle de traite pour éviter 
la manutention de lait. Le nouveau labo sera aussi composé d’une 
cellule de refroidissement rapide et d’une aire de parking pour les 
camions qui viendront charger nos produits », poursuit Patrick Roux. 
De futurs aménagements qui vont permettre de plus que doubler 
la quantité de lait transformé : 50 000 litres aujourd’hui, 120 000 
demain soit 2 500 litres par semaine. De nouveaux emplois seront 
créés complétant les emplois actuels : 2 CDD (transformation et 
animation commerciale) et un apprenti. Les marchés se multi-
plient : grandes enseignes, petites supérettes, cantines scolaires, 
restaurants, Cœur de Village…

Chantal BOSSY

 LES P’TITSFERMIERS
DE LA SEOUNE

Implantés à Beauville, Patrick et Elena Roux commercialisent depuis 2018 leurs produits laitiers  
sous la marque « Les P’tits Fermiers »», dédiée aux fermes en conversion biologique du réseau Invitation à la Ferme.  

Une opportunité pour ce couple gérant du GAEC de la Séoune.

LA VIE ECONOMIQUE N° 2336 - MERCREDI 20 FÉVRIER 2019

LE RÉSEAU DES FERMIERS BIO 
Le réseau des Fermiers Bio «  Invitation à la Ferme  », c’est  
actuellement : 31 fermes reparties sur toute la France, plus de 
135 salariés et fermiers, plus de 55 créations de poste. Ils sont  
propriétaires de la marque Invitation à la Ferme, ils décident 
tous les 3 mois de toutes les grandes orientations du réseau et 
fixent à l’avance le prix auquel ils vendent leur lait.
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NOUVELLES BRÈVES
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AMÉNAGEMENT
TRAVAUX AU MARCHÉ COUVERT D’AGEN 
Aprés la réhabilitation du boulevard de la République et du boulevard Carnot ainsi 
que la construction du parking de la gare, le nouveau chantier de la municipalité 
agenaise porte sur la rénovation du marché couvert et ses abords. 6 millions d’euros 
vont être injectés dont 2,14 millions d’euros d’argent public. Les objectifs de ce 
plan sont multiples : mise aux normes, meilleure accessibilité, nouvelle attractivité, 
optimisation de l’insertion dans l’espace urbain. Début des travaux  de voirie fin 
février 2019, réaménagements intérieurs  à partir du 15 juin.

CARNET
Véronique Kodjo a été nommée directrice 
du secteur industriel et supply chain du la-
boratoire biopharmaceutique vétérinaire 
Ceva. Elle arrive du groupe pharmaceu-
tique allemand, Boehringer Ingelheim, où 
elle était membre du comité exécutif de 
la division santé animale. Pascal Anjot, 
jusqu’ici responsable de la Business Unit 
Pharmaceutique de Ceva, occupera dé-
sormais le poste directeur innovation et 
recherche, en charge du développement 
des portefeuilles vaccins, pharmaceu-
tiques et biopharmaceutiques. 

Nicolas Chabrier,  vient d’être élu 
président d’Apacom, l’association des 
professionnels de la communication de 
Nouvelle-Aquitaine (600 adhérents). Il 
est concepteur-rédacteur de l’Agence 
Aggelos, présente à Bordeaux et Saintes.

AMÉNAGEMENT
AGORA, LA CLINIQUE  
VÉTÉRINAIRE DU XXIE SIÈCLE 
En mars 2018, la clinique vétérinaire quit-
tait son implantation historique du Passage 
d’Agen pour s’installer à côté de l’Agrople 
à Estillac. La nouvelle clinique vétérinaire, 
baptisée Agora et dirigée par les Docteurs 
Bertrand Desrousseaux et Jacques Frai-
ture, se développe. Cet établissement aux 
normes d’un hôpital comprend sur 350 m2 
deux salles de consultation, deux salles 
de chirurgie bénéficiant d’un système de 
ventilation par surpression, un laboratoire, 
une zone de radiologie, une chatterie et un 
chenil indépendants ainsi qu’un chenil isolé 
pour les animaux contagieux. En extérieur 
7 000 m2 de réserve foncière permettent de 
continuer à développer la partie équine 
déjà équipée d’une barre d’examen et d’un 
box d’hospitalisation pour réaliser des 
chirurgies sur animaux debout ainsi que 
des paddocks pour faire sortir les chevaux 
hospitalisés. Une aire d’exercice ainsi qu’un 
rond de longe servent à diagnostiquer les 
pathologies locomotrices. Un scanner vé-
térinaire pour chiens et chats sera bientôt 
mis en place faisant d’Agora une des rares 
cliniques à proposer ce service.
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ÉVÉNEMENT
CYCL’EAU REVIENT À BORDEAUX  
Un constat édifiant : un litre d’eau sur cinq se perd en France dans les réseaux 
d’eau du fait des fuites, un litre sur quatre en Adour-Garonne.  En 2050, le déficit 
en eau du bassin pourrait atteindre 50% de la consommation actuelle. C’est dans 
ce contexte que Cycl’eau Bordeaux, le salon dédié à la gestion de l’eau du bassin 
Adour-Garonne, revient, les 10 et 11 avril, à Bordeaux pour sa troisième édition. 
Conçu comme un espace de rencontres, il réunira tous les acteurs de l’eau publics 
(élus, collectivités, techniciens, syndicats mixtes…) et privés (industriels, bureaux 
d’études, start-up…) pour deux jours d’échanges avec un objectif commun : trouver 
des solutions concertées et locales au défi de la gestion de l’eau. Le salon propo-
sera notamment un Village Innovation, où les start-up du secteur présenteront 
des solutions innovantes pour la gestion de l’eau, et des rendez-vous BtoB ciblés.

10 et 11 avril - Hangar 14 – 15 quai des Chartrons - Bordeaux  
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 VIN
NOUS, LES VIGNERONS DE BUZET

À travers une nouvelle identité visuelle, avec deux signes-clé, le Nous adopté 
et la griffe VB, Les Vignerons de Buzet réaffirment leur engagement pour un 
développement durable au travers d’un manifeste  : « Nous nous engageons 
par vocation, pour une vigne saine sur un sol vivant. Nos vins expriment notre enthou- 
siasme. Nous innovons pour vous et pour demain. Nous, les Vignerons de Buzet ».  
Désormais, toutes les bouteilles du vignoble des Vignerons de Buzet portent 
cet engagement avec une capsule unique, une griffe unique, un format unique  
d’étiquettes éco-conçues, un même engagement dans leurs vins, un vin en AOC 
Buzet. Autant d’indications qui signent la coopérative à travers cette identité  
graphique affirmée et qui expriment le caractère unique et original de la personnalité 
de l’entreprise. Une réalisation signée de l’agence lot et garonnaise In Spirit Design.

47

TRAVAIL
LES RENCONTRES DE GARONNE EXPANSION
Dans le cadre des « Rencontres de Garonne Expansion » est organisée à Grézet 
Cavagnan le vendredi 22 février 2019 une matinale de 8 h 30 à 10 h 30, sur le thème : 
« Les obligations de sécurité de l’employeur ». L’ APAVE, participant activement 
depuis plus de 150 ans, auprès des entreprises et collectivités à améliorer la 
sécurité des hommes et des biens, à protéger l’environnement et à optimiser la 
performance des installations, des équipements et des bâtiments, présentera 
ces différentes actions à mener au regard de l’article L.4121-1 du Code du Travail 
prévoit que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Ces mesures 
comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions 
d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens 
adaptés. Que sont concrètement ces mesures ? Quels sont les acteurs compétents 
pour accompagner l’employeur dans ses obligations en matière de santé et de 
sécurité ? Autant de questions qui seront traitées.

ÉVÉNEMENTIEL
CEB RACHÈTE ELECTRIC-ROAD
Congrès et Expositions de Bordeaux vient 
de racheter Electric-Road, le congrès dédié 
à la mobilité électrique. La sixième édition 
de l’événement qui avait pris ses quartiers 
à Nantes en 2018, se tiendra les 14, 15 et 
16 novembre 2019 dans le nouveau hall du 
Parc des expositions de Bordeaux. « Avec 
une implantation à Bordeaux, nous avons 
pour ambition d’inscrire durablement cet 
événement dans l’agenda du territoire et de 
le rendre incontournable pour les filières 
mobilité et énergie », précise Éric Dulong, 
président de CEB dans un communiqué. 
À l’heure de la Smart City, alors que les 
industriels, les équipementiers, construc-
teurs ainsi que les régions, collectivités et 
donneurs d’ordres sont de plus en plus im-
pliqués dans la mobilité électrique, l’acteur 
de l’événementiel bordelais compte bien 
donner à ce carrefour de rencontres une 
dimension nationale, voire internationale.

ÉVÉNEMENT
SALON INVERSÉ

Un salon inversé, il fallait y penser. 
« Achat(s) », le premier du genre, invitera, 
le 21 mai prochain à Bordeaux, plus de 
250 fournisseurs visiteurs à rencontrer 
les 450 plus grands donneurs d’ordres 
et les principales ETI du Sud-Ouest, qui 
joueront cette fois, le rôle d’exposants. 
Objectifs de l’événement, initié par le CNA 
(Conseil National des Achats), le club des 
ETI Nouvelle-Aquitaine, le groupe pharma-
ceutique vétérinaire CEVA Santé Animale et 
le cabinet d’audit Deloitte ? Offrir aux four-
nisseurs l’opportunité de rencontrer, dans 
un même lieu, les principaux acheteurs de 
la région. Pour ces derniers, l’occasion de 
booster leur sourcing et d’accroître leur 
compétitivité territoriale en privilégiant la 
proximité et l’achat en circuit court.

Hangar 14 – 115 quai des Chartrons – Bordeaux
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TOURISME 
SAISON 2019 POUR LE PARC DU GRIFFON

Le 16 février dernier, le Parc du Griffon à Caubon-Saint-Sauveur a rouvert pour la 
troisième année son parc animalier. En 2018, ce sont 11 500 entrées (dont 300 Pass 
annuels) qui ont été enregistrées. La clientèle est locale hors saison et internationale 
en pleine saison. Le parc permet de découvrir 26 espèces différentes d’animaux 
(une centaine de têtes). Il comprend trois aires de jeux et dès le 8 juin une qua-
trième avec la nouveauté 2019 : l’aire de jeux DING’EAU, qui sur 200 m2, offrira une 
multitude de jeux dirigés adaptés à chaque âge : jets, pistolets, parapluie d’eau, 
tuyaux fous, seau arroseur géant... Une ouverture rythmée au niveau des horaires : 
week-end, jours fériés, vacances scolaires : mercredi après-midi ; petite saison de 
11 h à 18 h de février à juin et de septembre à novembre ; grande saison de 10 h à 
19 h : juillet et août

CROWDFUNDING
SOLYLEND LÈVE 1,4 MILLION D’EUROS
La plateforme Solylend (8 salariés), spé-
cialisée dans le financement participatif 
de projets pour l’accès à l’eau, l’énergie, 
l’alimentation, le traitement des déchets, 
l’éducation et la santé, vient de lever 
1,4 million d’euros. Alors que le crowdfun-
ding est en pleine phase de concentration, 
la plateforme créée par Nicolas Pereira, en 
février 2017, capitalise sur sa spécificité. 
La société qui annonce avoir déjà permis 
de financer une dizaine de projets à hau-
teur d’un million d’euros compte ainsi 
contribuer à collecter 4 millions d’euros 
pour des projets à impact social ou envi-
ronnemental positif, en 2019, avec entre 
5 et 10 recrutements à la clé.

ISOLATION
ISOCOMBLE : 10 NOUVELLES  
AGENCES POUR 2019

ISOcomble, n° 1 français de l’isolation des 
combles perdus par soufflage, accentue son 
développement pour 2019. Devenu fabri-
cant installateur, l’année 2018 a marqué le 
changement de positionnement du réseau, 
en confirmant son virage écologique. Fort 
de son concept porteur, ISOcomble s’est 
fixé comme objectif d’ouvrir 10 nouvelles 
agences en 2019. Fabricant de sa matière 
première ISOtextil, l’isolant biosourcé issu 
de chutes de vêtements neufs recyclés, 
ISOcomble confirme sa volonté d’être tou-
jours à l’écoute des particuliers de plus en 
plus soucieux de leur santé et de la préser-
vation de l’environnement. Pour répondre 
à cette demande de plus en plus grande, le 
réseau continue son maillage du territoire 
et ambitionne d’atteindre un chiffre d’af-
faires de plus de 10 millions d’euros d’ici la 
fin de l’année. Ce nouveau positionnement 
implique de la part des franchisés un fort 
niveau d’adhésion à la marque qui passe 
d’installateur à fabricant/poseur.  «  Nous 
avons pour ambition de mailler le territoire 
avec 100 agences de proximité afin de 
répondre à une forte demande des particu-
liers. Le virage écologique que nous avons 
pris constitue une des raisons majeures de 
cette croissance », confie Christophe Weck, 
directeur général de l’enseigne. 

47

©
 P

IX
AB

AY
©

 P
AR

C 
DU

 G
RI

FF
O

N

©
 Is

oc
om

bl
e

 SANTÉ
CONTRAT LOCAL POUR BORDEAUX MÉTROPOLE
Bordeaux Métropole va investir 334 000 euros sur cinq ans dans le contrat local de 
santé, mené en partenariat avec l’Agence régionale de santé sur ses 28 communes. 
Ses orientations stratégiques, définies avec l’ensemble des partenaires institu-
tionnels du secteur, se structurent autour de cinq axes thématiques : promouvoir 
des environnements favorables à la santé, favoriser l’adoption de modes de vie 
favorables à la santé et au bien-être, réduire les inégalités sociales et territoriales 
de santé sur le territoire, promouvoir la santé mentale, soutenir l’accompagnement 
de proximité des publics âgés et en situation de handicap. Des actions telles que la 
lutte contre les espèces invasives, vecteurs potentiels de maladie, l’accès aux soins 
des personnes en situation de précarité, l’amélioration de l’offre en santé mentale 
et l’accompagnement de ces personnes, en passant par le maintien à domicile, 
la lutte contre l’isolement des publics fragilisés et l’amélioration de l’intégration 
des personnes porteuses de handicap seront déployées dès 2019. 
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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.

24 DORDOGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte SSP en date du 31/01/2019

à PERIGUEUX, il a été constitué une
EURL présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : H et D 
Siège social : 6 rue André SAIGNE - 24000
PERIGUEUX Objet social : Prêt à porter
homme femme enfant, lingerie, acces
soires, chaussures, objets de paris. Durée 
de  la  Société  :  99  ans  Capital social :
1 000 euros Gérance : M Jean Auguste
NYAM ATCHANG demeurant 16 rue de
l’Egalité 24750 TRELISSAC, Immatricula
tion RCS PERIGUEUX.

Pour avis
19VE00992

CHAPITRE 2CHAPITRE 2
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 001 euros
Siège social : 34 Rue Wilson

24000 PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PERIGUEUX du
06/02/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CHAPITRE 2
Siège social : 34 Rue Wilson 24000

PERIGUEUX
Objet social : activités de holding
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 20 001 euros
Gérance : Mme Nathalie CHARRIE

demeurant LD Leymerigie – Preyssac
24460 CHATEAU L’EVEQUE. Mme So
phie CABANAT demeurant 134 Le Cause
24150 LALINDE. Mme Sabine AGRAFFEL
demeurant 208 Chemin de Maisonneuve
24150 LALINDE.

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

Pour avis, La Gérance
19VE01009

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

INVEST IMMO 24INVEST IMMO 24
Société civile immobilière
au capital de 500 euros 

Siège social : 5 Rue Junien
Rabier, 24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bergerac du 13/02/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : INVEST IMMO
24

 Siège social : 5 Rue Junien Rabier,
24100 BERGERAC

 Objet social : l'acquisition, la construc
tion d'immeubles, l'acquisition de terrains,
l'acquisition et la rénovation d'immeubles
et la propriété de tous biens immobiliers,
à usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Rrcs 

Capital social : 500 euros en numé
raires

 Gérance : Mme COMBEFREYROUX
Claire 3 rue Saint martin 24100 BERGE
RAC

 Clauses relatives aux cessions de
parts :

 dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

 agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales

 Immatriculation au RCS de Bergerac.
 Pour avis
19VE01018

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : A C P N Siège
social : Impasse gérard de Nerval - MEY
RINAS - Lot N°4, Saint Laurent Sur Ma
noire, 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
Forme : SASU Capital : 1 500 Euros Objet
social : Assainissement, remise en état de
terrain, dessouchage, Clôture Président :
Monsieur Pierre NAWROT demeurant :
Impasse Gérard de Nerval, lot n° 04, Saint
Laurent sur Manoire, 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE élu pour une durée indé
terminée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Périgueux.

19VE01021

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
08.01.2019 de la société MONTA FISH,
SARL à associée unique au capital de
5.000 €. Siège social : 32 avenue de
l’Océan, 33930 VENDAYS MONTALIVET.
Objet : la vente à emporter de sushi, fish
and chips et snack. Durée : 99 ans. Gé
rant : Mélodie PICARD, née le 07.09.1982
au Mans (72) de nationalité française,
demeurant 32 avenue de l’Océan 33930
VENDAYS MONTALIVET. Cessions de
parts La cession des parts sociales est
libre entre associés ou au profit d’un
conjoint. Les parts sociales ne peuvent
être transmises ou cédées, à titre onéreux
ou gratuit, au profit d’un ascendant ou d’un
descendant d’un associé et à des tiers non
associés qu’avec l’agrément de la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales. RCS BOR
DEAUX.

La Gérance
19VE01029 EROSEROS

Société civile immobilière
au capital de 500 euros 

Siège social : 8 Boulevard Pierre
Mallebay

24110 ST ASTIER

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ASTIER du 10 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : EROS
Siège social : 8 Boulevard Pierre Mal

lebay, 24110 ST ASTIER
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par bail, location ou
toute autre forme de tous immeubles et
biens immobiliers.

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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Laurent EYRAUD,
demeurant 31 rue Bouchareau, 24400 ST
FRONT DE PRADOUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l'unanimité des associés

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

Pour avis
La Gérance
19VE01030

OLIVIER CHAUFFAGEOLIVIER CHAUFFAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Le Couvent

24420 COULAURES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COULAURES 24420 du
1er janvier 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OLIVIER CHAUFFAGE
Siège : Le Couvent 24420 COU

LAURES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Plomberie, Chauffage, Energies

renouvelables, Electricité, Climatisation.
Sous réserve des dispositions légales,

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

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

Président : Monsieur Olivier DUSSU
TOUR demeurant Le Couvent 24420
COULAURES né le 19/08/1976 à PER
IGUEUX de nationalité française.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis, Le Président
19VE01047

Office notarial Maîtres
Fabrice RENAUD et Mai

ESSER-RENAUD 

Office notarial Maîtres
Fabrice RENAUD et Mai

ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

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

en date du 01/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JURIS IMMO
BILIER

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 2000 €.
Siège social : 1 place de la liberation

24290 MONTIGNAC
Objet social : Acquisition, gestion de

tous biens immobiliers.
Gérance : M. RENAUD Fabrice et Mme

RENAUD Ngoc Mai née ESSER demeu
rant 1 pl de la libération  MONTIGNAC
(24)

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
19VE01070

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/02/2019, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont :

Dénomination sociale : PIVOINE
Forme : société civile Immobilière
Capital : 10.000 euros par apport en

numéraire
Siège : Route du Cambord - Le Cam

bord -24200 SARLAT-LA-CANEDA
Objet : Acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente de tous biens et droits
immobiliers.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS de BERGERAC

Gérants :
1° - Monsieur Pierre-Yves SIMON,
2° - Monsieur Jean-Marie Louis Luc

SIMON,
3° - Madame Chantal Patricia CA

RACCI, Chercheur vacataire,
     demeurant ensemble à ISSY-LES-

MOULINEAUX (92130) 9-11, rue Ernest
Renan

Clause d’agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.

19VE01093

Par acte SSP du 07 février 2019 il a
été constitué une EURL dénommée :BON
VIVANT-SARLAT. Siège social : Roc
Bayard, 24200 SARLAT-LA-CANEDA
Capital : 10000 €. Objet social : Restaura
tion, ventes de produits alimentaires et/ou
boissons de toutes natures, vente de
produits du terroir, livraison ou expédition
de ces biens et produits, événementiel,
activités touristiques, vente de tout objet
et/ou accessoires liés à l'art de vivre.
Gérant : Loïc CONSTANT, Roc Bayard,
24200 SARLAT-LA-CANEDA. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bergerac.

19VE01099

SCI HELUESCI HELUE
Société Civile Immobilière

Au capital de 100 �
Siège social : Lieu-dit Le

Martinon
24610 MINZAC

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

en date du 12 février 2019 à Minzac, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI HELUE,

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière,

Siège social : Lieu-dit Le Martinon –
24610 MINZAC,

Objet social : L’acquisition, la gestion,
la location, l’administration de tous biens
immobiliers et mobiliers

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 : 100 euros,
Gérance : Monsieur Alexandre EON,

demeurant Lieu-dit Le Martinon – 24610
MINZAC,

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

Cession de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre associés et
entre conjoints, ascendants et descen
dants, les cessions à toutes autres per
sonnes nécessiteront un agrément de tous
les associés.

La gérance
19VE01119

www.vie-economique.com
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QUILES MARC & FILSQUILES MARC & FILS
SARL au capital de 8 000 euros
Siège social et de liquidation : 

Le Bourg Nord
24500 Serres et Montguyard

489 167 247 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
13/02/2019 au siège à SERRES ET
MONTGUYARD, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Marc QUILES, demeu
rant Le Bourg Nord 24500 SERRES ET
MONTGUYARD, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.

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

Pour avis, Le Liquidateur
19VE01031

SCP Elodie ALBERTINI-
HERAULT et Sandra

BERGER

SCP Elodie ALBERTINI-
HERAULT et Sandra

BERGER
Notaires associées

47800 Miramont de Guyenne

AVIS DE LIQUIDATION ET
CLOTURE DE SOCIÉTÉ
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 08 février 2019, il a été décidé
la clôture de la liquidation de la société
civile en vue de la radiation de la société
dénommée SCI LAPASTAN, au capital
social de DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 €), dont le siège social est à
POMPORT (24240), La Pèze, immatricu
lée auprès du Registre du commerce et
des sociétés de BEGERGAC, sous le n°
481 302 123. Monsieur Patrick DANIEL,
demeurant à POMPORT (24240), lieudit
La Pèze, ayant été nommée en tant que
liquidateur de ladite société. Le siège de
la liquidation ayant été fixé à POMPORT
(24240), La Pèze. Le dépôt des actes et
des pièces relatifs à la radiation sera ef
fectuée au greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC (24)

Pour avis, Le liquidateur
19VE01041

SCP « D. PEYCHEZ et M-Fl.
LABAISSE-PEYCHEZ »

SCP « D. PEYCHEZ et M-Fl.
LABAISSE-PEYCHEZ »

Titulaire d’un Office Notarial à
FOSSEMAGNE (24210)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Marjorie
ADAM-DEMORTIER, Notaire à FOSSE
MAGNE (24210), le 07/02/2019, enregis
tré à SPFE de PERIGUEUX, le 11/02/2019
n°2019N247,

M. Micaël Carolino VIEIRA, né à LE
CHESNAY (78150), le 31/12/1986, bou
langer, époux de Mme Claudia Cristina
RODRIGUES, demeurant à TOURTOI
RAC (24390) Le Bourg.

A cédé à M. Laurent Michel BAU-
DOUIN, né à BOIS-COLOMBES (92270),
le 29/096/1968, boulanger-pâtissier, et
Mme Sylvie Françoise BIAUSSAC, née à
BRIVE-LAGAILLARDE (19100), le 27/11/1968,
secrétaire, son épouse, demeurant en
semble à AZERAT (24210) 1 lotissement
Grands Prés

Le fonds de commerce et artisanal de
BOULANGERIE PATISSERIE CHOCO
LATERIE GLACES sis à TOURTOIRAC
(24390) Le Bourg, connu sous le nom
commercial VIEIRA, et pour lequel le cé
dant est immatriculé au RCS de PER
IGUEUX, sous le n°798 309 787.

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

Moyennant le prix principal de
TRENTE-SIX MILLE EUROS (36.000 €),
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 22.100 € et au matériel pour
13.900 €.

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.
19VE01002

JPVMJPVM
SASU au capital de 10000 Euros

2 ROUTE DES GALUBES,
24130 PRIGONRIEUX

819859216 R.C.S. Bergerac

Par décision de L'AGE en date du
15/02/2019 l'associé unique a :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
GAY ALEXANDRE 2 ROUTE DES GA
LUBES, 24130 PRIGONRIEUX, pour sa
gestion et décharge de son mandat,-
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Bergerac

19VE01104

PERIGORD
ASSAINISSEMENT

PERIGORD
ASSAINISSEMENT

Société par actions simplifiée 
au capital de 7 500 euros
Siège social : Le Lyonnet 

La Feuillade 24460 AGONAC
451 498 026 RCS PERIGUEUX

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 11 février
2019, il résulte que le capital social :

- a été réduit de 1 500 euros par annu
lation d'actions auto détenues,

- a été augmenté de 1 500 euros par
compensation d'une créance liquide et
exigible.

Pour avis, le Président
19VE00995

CONSTRUCTIONS
FREDERIC

CONSTRUCTIONS
FREDERIC

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros

Siège social : 1069 Le Bourg
24400 BOURGNAC

834 001 984 RCS PERIGUEUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du

29 janvier 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 1069 Le
Bourg 24400 BOURGNAC au 6 rue de la
Liberté 24400 SAINT MEDARD DE MUS
SIDAN à compter du 1er février 2019,et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis,
la gérance

19VE01010

EARL CHEZ PASCALEARL CHEZ PASCAL
Entreprise agricole 

à responsabilité limitée
au capital de 236 900 �

Siège social : Jacoumard 
Domme 24250 DOMME

RCS BERGERAC 490 857 729

Aux termes d'une délibération de la
société en date du 4 février 2019, il a été
constaté la démission de M. Alain BORDE
à compter du 31 décembre 2018. M. Olivier
BORDE reste seul gérant de ladite société.

Aucun article des statuts n’a été modi
fié en conséquence.

Pour avis, Le Notaire.
19VE01037

LIM GROUPLIM GROUP
SAS au capital de 1 572 347,64 �

Siège social :
Chemin Fontaine de 
Fanny  24300 Nontron

503 706 459 RCS de Périgueux

L'AG du 08/02/2019 a pris acte de la
cessation des fonctions du Commissaire
Aux Comptes Suppléant Audit Aquitaine
Commissariat aux Comptes.

Modification du RCS de Périgueux.
19VE01042

TANNERIES DE CHAMONTTANNERIES DE CHAMONT
SAS au capital de 100 000 �

Siège social :
24470 Saint-Pardoux-la-Rivière
382 501 302 RCS de Périgueux

L'AG du 08/02/2019 a pris acte de la
cessation des fonctions du Commissaire
Aux Comptes Suppléant M. Tresvaux du
Fraval Eric.

Modification du RCS de Périgueux.
19VE01043

M.S.P. LOUIS PASTEURM.S.P. LOUIS PASTEUR
Société Interprofessionnelle de 

Soins Ambulatoires 
au capital de 220 Euros

Siège Social : 
Boulevard Louis Pasteur

24470 Saint Pardoux la Rivière
R.C.S. PERIGUEUX 817 510 779

NOMINATION DE
NOUVELLES CO-

GÉRANTES
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 23 janvier 2019 a décidé de nommer
en qualité de Co-Gérantes Associées,
sans limitation de durée, Madame Kathe
lyne LA VIT, demeurant à ST FRONT LA
RIVIERE (24300) - Le Caneau et Madame
Tracie BILIEN demeurant à CONDAT SUR
TRINCOU (24530) - Lieu-Dit« Roc», et ce
à compter du 1er octobre 2018, en rem
placement de Mesdames Nicole ROUS
SARIE et Josette DALBY, Co-Gérantes
démissionnaires au 30 septembre 2018
minuit. L'article 11 (CAPITAL SOCIAL) des
statuts a été modifié en conséquence.

Le dépôt légal des formalités sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Périgueux.

Pour avis, la Gérance
19VE01044

CASA IMMOCASA IMMO
SARL au capital de 5 000 �
Siège social : 2 boulevard 

Jean Moulin 24100 BERGERAC
529 997 272 RCS BERGERAC

Suivant décisions de l'associée unique
du 31 janvier 2019 : - Le siège social a
été transféré, à compter du 31/01/2019,
de 2 boulevard Jean Moulin, BERGERAC
(Dordogne), à BERGERAC (24100) 1
Place Gambetta. En conséquence, l'article
4 des statuts a été modifié. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de BER
GERAC.

Pour avis, la gérance
19VE01062

Me FERCOQ SylvainMe FERCOQ Sylvain
24 avenue Jules Ferry

24300 NONTRON

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 1er février 2019,
les associés de la SARL PERLE DE
ROSE, sise à PIEGUT PLUVIERS
(24360), Rue du 19 mars 1962, identifiée
au RCS de PERIGUEUX sous le numéro
450 742 219, ont décidé de ramener le
montant du capital social de SEPT MILLE
CINQ CENT EUROS (7.500,00 EUR) à
QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE
QUINZE EUROS (4.875,EUR) par rachat
de 35 parts sociales appartenant à Ma
dame Gisèle ALLARY.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX

Pour avis
19VE01073

EPAGNAC
PARTICIPATIONS

EPAGNAC
PARTICIPATIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 069 600 euros
Siège social : 54 Rue Wilson

24000 PERIGUEUX
492 994 231 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
1 février 2019, l'associée unique a
nommé : Éric CIPIERRE, demeurant 36
rue Philippe PARROT 24000 PER
IGUEUX, et Vincent MARTY, demeurant
12 Allée Gilbert PRIVAT 24000 PER
IGUEUX, en qualité de cogérants non
associés pour une durée illimitée, la so
ciété CIPIERRE MARTY, associée
unique, cessant d'exercer les fonctions de
gérant.

Pour avis, La Gérance
19VE01079

MG DEVELOPPEMENTMG DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros Siège
social : 59 RUE RENAUDAT,

24130 PRIGONRIEUX
840 935 571 RCS BERGERAC

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'une décision en date du
06 février 2019, l'associé unique a décidé
de remplacer à compter du 06 février
2019la dénomination sociale MG DEVE
LOPPEMENT par MONSTORISTE.FR et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
19VE01113

CAVE COOPERATIVE DES
GRANDS VINS

CAVE COOPERATIVE DES
GRANDS VINS

DE MONBAZILLAC ET
BERGERAC

Route de Mont-de-Marsan 
24240 Monbazillac

Les sociétaires sont priés d'assister à
l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire
qui aura lieu au Château de Monbazillac
le :

JEUDI 7 MARS 2019 ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE à 16h00

Ordre du jour :
- Rapport du conseil d'administration
- Rapport financier
- Rapports du commissaire aux

comptes
- Approbation des comptes et quitus au

conseil d'administration
- Résolutions diverses
- Renouvellement des mandats d'admi

nistrateurs
- Questions diverses
Le rapport du conseil d'administration,

du commissaire aux comptes, le bilan et
le compte de résultat seront tenus à la
disposition des sociétaires au siège à
compter du 21 février 2019.Cette assem
blée générale ordinaire sera suivie d'une
assemblée générale extraordinaire qui se
tiendra au même lieu à 17 heures sur
l'ordre du jour suivant:

- Mise en conformité des statuts avec
l'arrêté du 28 avril 2017 portant homolo
gation des statuts types des sociétés co
opératives agricoles

- Validation transfert de propriété au
profit

- Levée de l'option : période probatoire
La Présidente
19VE01129



12LA VIE ECONOMIQUE N° 2336 - MERCREDI 20 FÉVRIER 2019

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

ENVOI EN POSSESSION
En l'absence d'héritiers réservataires
Article 1378-1 du Code de procédure

civile
Par testament olographe du 30 no

vembre 2013 Madame Adèle LEYGUES 
née à PRATS DUPERIGORD (24), le 10
mai 1925, demeurant à SAINT CERNIN
DE L'HERM (24550), Pennet, veuve de
Monsieur Louis LAPORTE, décédée à
SAINT CERNIN DE L'HERM (24550), le
20 novembre 2018, a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Valérie VIALA
Notaire à CAZALS (46), suivant procès-
verbal en date du 6 février 2019, dont une
copie authentique a été reçue par le TGI
de BERGERAC.

Conformément à l'article 1007 du Code
Civil, les oppositions sont à former en
l'étude de Me Florence ROMAIN, Notaire
à LE BUISSON DE CADOUIN, Notaire
chargé du règlement de la succession.

19VE01007

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 18 mars 2014,

Madame Lucie DESGROPPES, en son
vivant retraitée, veuve de Monsieur Jean
MOULY, demeurant à LA COQUILLE
(24450) Maison de retraite.

Née à MIALET (24450), le 9 avril 1923.
Décédée à LA COQUILLE (24450)

(FRANCE), le 18 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
Denis PARISIEN, Notaire à SAINT PAR
DOUX LA RIVIERE,(Dordogne), le 6 fé
vrier 2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maitre Denis PARISIEN,
notaire à Saint-Pardoux-La-Rivière 24470
(DORDOGNE), référence CRPCEN :
24062, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de PERIGUEUX 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.

19VE01014

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 11/10/2017, Monsieur Bernard Jean
DANTAN, en son vivant retraité, veuf de
Madame Lucette PIERROU, demeurant à
BERGERAC (24100) 36 boulevard
Chanzy. Né à SAINT-QUENTIN (02100)
le 3 novembre 1921. Décédé à BERGE
RAC (24100) le 31 décembre 2018.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du PV d’ouverture et de description de
testament reçu par Me CANDAU, notaire
à BERGERAC (24100) 34 bd V. Hugo, le
12/02/2019, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Me CANDAU, réf. CRPCEN :
24024, dans le mois suivant la réception
parle greffe du TGI de BERGERAC de
l’expédition du PV d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19VE01076

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 28 décembre 2007, Monsieur Raymond
Pierre TOUPEREAU, en son vivant re
traité, veuf de Madame Yvette Albertine
BONNAT, demeurant à BEAUMONTOIS
EN PERIGORD (24440) EHPAD de la
Bastide. Né à MARCAMPS (33390), le 9
août 1923. Décédé à BEAUMONTOIS EN
PERIGORD (24440) (FRANCE), le 7 jan
vier 2019.

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
LAMOTHE, Notaire à BERGERAC (Dor
dogne) 34 bd Victor Hugo, le 12 février
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me LAMOTHE, notaire sus
nommé, référence CRPCEN : 24024, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BER
GERAC 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.

19VE01077

Maître Pierre DANIEL LAMAZIERE, 
Avocat 20 rue Bodin 24000 Périgueux. 
Tél. 05 53 45 58 10 - Fax 05 53 05 42 21 
E-mail : pierre.daniel-lamaziere@ 
avocats24.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Il sera procédé à la mise en vente aux 

enchères publiques d’une maison à usage 
d’habitation sis commune de Neuvic (Dor-
dogne) lieudit « Les Léonardoux », cadastré 
section ZB n° 128, ZB n° 129, ZB n° 143 et ZB 
n° 145 pour une contenance de 15 a 91 ca.

A l’audience du Juge de l’Exécution du 
Tribunal de Grande Instance de Périgueux 
(24000) 12 bis, place du Général-Leclerc le :

Mardi 2 avril 2019 à 14 heures.
Mise à prix : 50 000 €
(CINQUANTE MILLE EUROS) (Frais 

en sus)
Avec baisse de la mise à prix de 10 %
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté au greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux enregistré sous le n° 19/00002 
ou au cabinet de Maître Pierre DANIEL 
LAMAZIERE, avocat poursuivant.

Les enchères doivent être portées par 
ministère d’ Avocat inscrit au Barreau de 
Périgueux (24).

Visite : Le lundi 18 mars 2019 de 
14 h 30 à 16 h 30.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s’adresser à Me Pierre DANIEL 
LAMAZIERE, Avocat, qui comme tout 
avocat au Barreau de Périgueux, peut être 
chargé d’enchérir.

930080-1

VENTES AU TRIBUNAL

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 1er février 2017, Madame Emilienne
Renée CHAUMENY, veuve de Monsieur
André Julien SUSKI, demeurant à TO
CANE-SAINT-APRE (24350) La Serve.
Née à PAYZAC (24270), le 3 février 1929.
Décédée à TOCANE-SAINT-APRE (24350)
(FRANCE), le 13 août 2018.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Vincent BARNERIAS DESPLAS, Notaire
Associé à PERIGUEUX, 11 avenue
Georges Pompidou, le 31 janvier 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine, dont une
copie authentique a été reçue par le TGI
de PERIGUEUX le 12 février 2019.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître BARNERIAS-DES
PLAS, notaire à PERIGUEUX (24000) 11
Avenue Georges Pompidou, référence
CRPCEN : 24003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de PERIGUEUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19VE01080

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 30 mai 2003, Monsieur René Henri
Jean HERBIN, demeurant à SAINT-
MEARD-DE-DRONE (24600) Les Cha
broulies. Né à LE MANS (72000), le 27
décembre 1940. Célibataire. Décédé à
SAINT MEARD DE DRONE (FRANCE), le
11 avril 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
Vincent BARNERIAS DESPLAS, Notaire
Associé à PERIGUEUX, 11 avenue
Georges Pompidou, le 25 janvier 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine, dont une
copie authentique a été reçue par le TGI
de PERIGUEUX le 8 février 2019.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître BARNERIAS-DES
PLAS, notaire à PERIGUEUX (24000) 11
Avenue Georges Pompidou, référence
CRPCEN : 24003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de PERIGUEUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19VE01081

Suivant acte reçu par Maître Laurent
PARGADE, Notaire membre de la Société
d'exercice Libéral à responsabilité limitée
dénommée «PARGADE, Notaires SE
LARL», titulaire d’un Office notarial dont
le siège est à PARIS (9ème arrondisse
ment), Rue La Fayette, numéro 24, le 8
février 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Jean-François Andrée Pierre
TURBOT, Architecte, et Madame Anne
Marie LE BARS, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-VICTOR
(24350), La Brégère, Monsieur est né à
AGADIR (MAROC), le 13 janvier 1950,
Madame est née à TRÉGUNC (29910) le
5 juillet 1948, Tous deux de nationalité
française et résidents au sens de la régle
mentation fiscale. Mariés à la mairie de
PARIS 17ÈME ARRONDISSEMENT
(75017), le 7 décembre 1979 sous le ré
gime 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.

19VE01011

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées

99 avenue de Selves
24200 SARLAT-LA-

CANEDA

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Violaine

POUSSOU le 7 février 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la COMMUNAUTE UNI
VERSELLE de biens meubles et im
meubles, présents et à venir, tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code Civil, avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant par :

Monsieur Francis VIERGE et Madame
Huguette Marthe PEQUIGNOT son
épouse, demeurant à VEYRINES-DE-
DOMME (24250) Le Brouillet. Mariés à la
mairie de LA CHAPELLE-PECHAUD
(24250) le 31 janvier 1970 sous le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts régi par les articles 1400 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Me Didier VE
DRENNE, notaire à DAGLAN (24250), le
22 janvier 1970.

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

Pour avis,
Me Violaine POUSSOU Notaire.

19VE01038

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD,

Notaires Associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU (24120)

ZAES du Moulin rouge

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric LA

COMBE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Jean-Christophe
FROMENTEL, Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD», titulaire d'un Of
fice Notarial à TERRASSON LAVILLE
DIEU, ZAES du Moulin Rouge, le 8 février
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE par :

Monsieur Jacques Noël MAYADE, Re
traité, et Madame Isabelle Ghislaine
MAYADE, technicienne de surface, son
épouse, demeurant ensemble à TERRAS
SON LAVILLEDIEU (24120) La Cham
beaudie.

Monsieur est né à MENET (15400) le
24 décembre 1958,Madame est née à
BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) le 16
octobre 1967. Mariés à la mairie de LA
ROCHELLE (17000) le 2 mai 2009 sous
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts régi par les articles
1400 et suivants du Code civil, aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître Eric
LACOMBE, notaire à TERRASSON-LA
VILLEDIEU (24120), le 2 avril 2009.

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

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.
19VE01058

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées

99 avenue de Selves
24200 SARLAT-LA-

CANEDA

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Violaine

POUSSOU le 7 février 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la COMMUNAUTE UNI
VERSELLE de biens meubles et im
meubles, présents et à venir, tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code Civil, avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant par :

Monsieur Francis VIERGE et Madame
Huguette Marthe PEQUIGNOT son
épouse, demeurant à VEYRINES-DE-
DOMME (24250) Le Brouillet. Mariés à la
mairie de LA CHAPELLE-PECHAUD
(24250) le 31 janvier 1970 sous le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts régi par les articles 1400 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Me Didier VE
DRENNE, notaire à DAGLAN (24250), le
22 janvier 1970.

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

Pour avis,
Me Violaine POUSSOU Notaire.

19VE01038

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

ENVOI EN POSSESSION
En l'absence d'héritiers réservataires
Article 1378-1 du Code de procédure

civile
Par testament olographe du 30 no

vembre 2013 Madame Adèle LEYGUES 
née à PRATS DUPERIGORD (24), le 10
mai 1925, demeurant à SAINT CERNIN
DE L'HERM (24550), Pennet, veuve de
Monsieur Louis LAPORTE, décédée à
SAINT CERNIN DE L'HERM (24550), le
20 novembre 2018, a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Valérie VIALA
Notaire à CAZALS (46), suivant procès-
verbal en date du 6 février 2019, dont une
copie authentique a été reçue par le TGI
de BERGERAC.

Conformément à l'article 1007 du Code
Civil, les oppositions sont à former en
l'étude de Me Florence ROMAIN, Notaire
à LE BUISSON DE CADOUIN, Notaire
chargé du règlement de la succession.

19VE01007
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33 GIRONDE IGG-MCPJIGG-MCPJ

Par ASSP du 14.01.2019 est constituée
la SCI IGG-MCPJ, siège social 2 r maryse
bastie 33140 villenave-d'ornon, capital
1000 euros durée 99 ans, objet «l’acqui
sition, par voie d’achat, d’échange, d’ap
port ou autrement, de tous immeubles
bâtis et non-bâtis, leur détention et leur
administration pour ses associés, la res
tauration et la construction de tous im
meubles, la mise à disposition de tout ou
partie des immeubles au bénéfice de ses
associés et/ou la location de tout ou partie
des immeubles de la société ; le cas
échéant, la vente, l’échange, l’apport et
l’arbitrage, de tout ou partie des éléments
immobiliers et mobiliers», gérants isabelle
Dauba sis 2 r maryse bastie 33140 ville
nave-d'ornon et gilles Lopez y Lopez sis
2 r maryse bastie 33140 villenave-d'ornon,
immat RCS Bordeaux.

19VE00472

Par ASSP en date du 16.01.2019, a été
constitue la SCI 54QB SCOTTON, capital
variable 1 000 €, 4 r Pierre et Marie Curie
33130 Bègles, sont nommés gérants An
nie Scottonsis 4 r Pierre et Marie Curie
33130 Bègles et Laurent Madera sis 37 r
de Segur 33000 Bordeaux, objet acquisi
tion, revente, administration, gestion par
location d'immeubles et biens immobiliers,
durée 99 ans. RCS Bordeaux

19VE00633

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Bordeaux du 06 février 2019
Il a été constitué une société à respon

sabilité limitée dont les caractéristiques
sont les suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : FOX
SIEGE SOCIAL :  280 Boulevard de la

Plage 33120 ARCACHON
OBJET : La société a pour objet tant en

France qu’à l’étranger toutes activités de :
- Coiffure – Parfumerie,- Esthétique –

Maquillage,- Vente de matériels et de
produits de coiffure, parfumerie, esthé
tique, maquillage,

-   Toutes opérations pouvant se ratta
cher à l’une quelconque des activités ci-
dessus et pouvant en faciliter la réalisa
tion.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

CAPITAL : MILLE (1 000) EUROS en
numéraire

GERANT : Monsieur Laurent VIRARD,
Né le 10 Septembre 1972 à Bordeaux (33)

Demeurant à LE TEICH (33470) 29 Rue
de Française

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Pour Avis
19VE00990

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

établi à CENON en date du 4 février 2019,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : OD2C INVEST
SIEGE SOCIAL : 41 rue du Professeur

Calmette CENON (33150)
OBJET : Marchands de bien
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 10 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par le Président.

PRESIDENT : - Christian CHABRES-
DUC, demeurant 6 rue Fernand Favre
CENON (Gironde),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le président
19VE01013

DARCHY DISTRIBUTIONDARCHY DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 245 rue des

Gabauds
33450 IZON

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à IZON du 15 février 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DARCHY DIS
TRIBUTION

Nom Commercial : Vapote-Moi
Siège social : 245 rue des gabauds,

33450 IZON
Objet social : Vente de cigarettes élec

troniques, e-liquides et accessoires
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 Aurelien DARCHY,

demeurant 245 Rue des Gabauds 33450
IZON, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
19VE01025AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bègles du 06/02/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : KEY WEST
Siège social : 84 rue Chevalier de la

Barre, 33130 BEGLES
Objet social : La fabrication, la livraison

à domicile, la restauration sur place et à
emporter de pizzas.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : M. Cédric SIGU demeurant

2 allée de la Coquilleyre, 33650 MAR
TILLAC.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
19VE01056

Aux termes d'un acte SSP, en date du
06/02/2019, à BORDEAUX, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Sas. Dénomi
nation : CASTING BÉNÉ, Siège : 62, Rue
Malleret 33000 BORDEAUX. Objet :
Toutes activité d'étude, de conseil, de
formation, de coaching dans les domaines
du théâtre, du cinéma et du spectacle en
général ainsi que l'activité d'agence de
casting et toute activité annexe. L'achat et
la location de costumes. . Durée : 99 ans
à compter du jour de l'immatriculation au
Rcs de Bordeaux. Capital : 1600 €, apport
en nature et numéraire. Président : BÉ
NÉRO Béatrice, demeurant : 62, Rue
Malleret 33000 BORDEAUX. Admission
aux assemblées : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Cession et transmis
sion des actions : Les cessions d'actions
sont libres entre associés. Les autres
cessions d'actions ne peuvent être réali
sées qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés

19VE01067

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

PAUILLAC

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
6-02-2019 a autorisé par avis du 12-02-2019 à la SAS CSF dont le siège social est situé 
zone industrielle Route de Paris à Mondeville (14120), représentée par Mme Caroline 
DASSIE sa présidente, la création d’un drive composé de 2 pistes de ravitaillement et 
de 135 m² d’emprise au sol CARREFOUR DRIVE qui dépend du supermarché MAR-
KET, situé 29 rue du Maquis des Vignes Oudides à Pauillac (33250). Le texte de cet 
avis est publié au recueil des actes administratifs de la Gironde et peut être consulté à 
la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

930085-0

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

PODENSAC

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
6-02-2019 a autorisé par avis du 12-02-2019 à la SCI RIMONS dont le siège social est 
situé RN 113 à Podensac (33720), représentée par M. Elie Jacques GAYFFIER son 
gérant, l’extension d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 12 795 m², 
par la création d’un magasin Bio à l’enseigne « La Vie Claire » de 350 m² de surface de 
vente demandée, situé route nationale 113, 77 Bis Cours du Maréchal Foch à Podensac 
(33720). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la Gironde 
et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

930086-0

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

BIGANOS

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
6-02-2019 a autorisé par avis du 12-02-2019 à la SASU EURO DEPOT IMMOBILIER 
dont le siège social est situé 30/32 rue de la Tourelle à Longpont sur Orge (91310), 
représentée par M. Christian MAZAURIC Dirigeant de la société, l’extension d’un 
ensemble commercial de 12 176 m² de surface de vente par l’extension de 780 m² de 
surface de vente du magasin à l’enseigne « BRICO DEPOT » d’une surface de vente 
actuelle de 6 447 m², portant la surface de vente du projet après réalisation à 7 227 m², 
situé Zone d’activités Nord 3 rue Gutenberg à Biganos (33380). Le texte de cet avis est 
publié au recueil des actes administratifs de la Gironde et peut être consulté à la DDTM 
33/SUAT secrétariat CDAC.

930087-0

DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

PINEUILH

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
6-02-2019 a autorisé par décision du 12-02-2019 à la SARL MEUBLES ET VOUS 
dont le siège social est situé Les Bouchets à Pineuilh (33220), représentée par  
M. Jean-François LAFFARGUE et M. Vincent ZECCHINI en qualité de gérants de la 
société, l’extension d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 15 674 m² 
par l’extension de 500 m² de surface de vente d’un magasin de meubles à l’enseigne 
« Meubles et Vous » d’une surface de vente actuelle de 1 000 m², portant la surface 
de vente du projet après réalisation à 1 500 m², situé 80 avenue de la Résistance ZC 
Le Grand Pineuilh Les Bouchets à Pineuilh (33220). Le texte de cette décision est 
publié au recueil des actes administratifs de la Gironde et peut être consulté à la DDTM  
33/SUAT secrétariat CDAC.

930090-0

COMMUNE DE PEUJARD
Prescription d’une procédure de modification  

du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PEUJARD

Par arrêté n° 15/2018 en date du 22 mai 2018, Monsieur le Maire a décidé d’engager 
une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Peujard.

Par arrêté n° 05/2019 en date du 15 février 2019, la procédure de modification du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Peujard est relancée, complétée de nou-
veaux éléments.

Cet arrêté fait l’objet d’un affichage à la mairie. Il peut être consulté aux jours et 
heures d’ouverture habituels.

930109-0
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à La Teste de Buch, du 1er Février
2019, il a été constitué la société civile
dénommée SCI RUCK II, siège social : La
Teste de Buch (33260) 38 avenue des
Pluviers.

Capital social : 100 €
Objet social : la propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.

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

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

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : Monsieur Philippe Bernard Domi
nique BERBIZIER, Gérant de société,
demeurant à La Teste de Buch (33260)
38 avenue des Pluviers.

19VE01000

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

Dénomination sociale : LA BOITE A
LIVRE

Siège social : 26 Crs Georges Mandel
33340 LESPARRE MEDOC

Forme : SARL
Capital : 1 000 €
Objet social : Vente de livre et Dvd neuf

et d’occasions - En magasin, auprés de
particuliers, entreprises ou collectivités,
sur les marché - Lieu de rencontres cultu
relles, animation d’atelier.

Gérance : Monsieur Olivier CHABOY
26 Crs Georges Mandel 33340 LES
PARRE MEDOC

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

19VE01082

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL EFFET MATIERE
Forme : Société à responsabilité limitée

à associé unique
Siège social : 57 rue du Haut Pontac

33140 Villenave d’Ornon
Objet : Travaux de peinture décoration

en bâtiment, réalisation de béton ciré,
pose de papiers peints, parquets et mo
quettes

Capital : 4.000 € en numéraire
Durée : 99 ans
Gérant : M. Yohan SALVADOR, 57 rue

du Haut Pontac 33140 Villenave d’Ornon
R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
19VE01083

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

en date du 15/02/2019, il a été constitué
une société dont les principales caracté
ristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : GBX PEINTURE

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 7, Rue des Cyprès
33520 Bruges

OBJET : Travaux de peinture bâtiment-
Pose de revêtements muraux-Pose de
sols souples-Pose de Parquets et toutes
activités connexes

DUREE : 99 années
CAPITAL : 2000 euros
GERANCE : GALIDIE Jérémy, Jean-

Pierre demeurant 7, Rue des Cyprès
33520 Bruges

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19VE01088

SCM ARCHAMBEAUD THINSCM ARCHAMBEAUD THIN
SOCIETE CIVILE DE MOYENS

CAPITAL SOCIAL 20�
1 RUE DESPUJOLS
33000 BORDEAUX

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

en date du 15 FEVRIER 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : ARCHAM
BEAUD THIN

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 20 €.
Siège social : 1 RUE DESPUJOLS

33000 BORDEAUX.
Objet social :La société a pour objet

exclusif de faciliter l’activité profession
nelle de ses membres, c'est-à-dire la
profession de Masseur – Kinésithéra
peute, par la mise en commun des moyens
utiles à l’exercice de leur profession, sans
que la société puisse elle-même exercer
celle-ci.

Gérance Monsieur David THIN demeu
rant 1 rue despujols à 33000 BOrdeaux 

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
19VE01096

Emanuela GRIESSEREmanuela GRIESSER
Avocat à la Cour

34 Rue Jean Burguet
33000 Bordeaux

               Tél.: 05 56 91 57 10
               Fax : 05 56 44 15 29

E-Mail : egriesser@egr-avocats.fr
Case 1025

SCI MSGBSCI MSGB
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE : 304 RUE D'ORNANO

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date

du05/02/2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes,
Dénomination : MSGB, Forme : Société
Civile Immobilière, capital : 1000 €, Siège
social : 304 RUE D'ORNANO - 33000
BORDEAUX, Objet : acquisition et vente,
administration et gestion par location et
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers. Gérance : M. Sylvain GALI
NAT demeurant 23 Rue Calendrin - 33200
Bordeaux et Monsieur Matthieu BARAN
DAS demeurant 304 rue d'Ornano - 33000
BORDEAUX. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

Pour avis
19VE01114

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seings privés à BORDEAUX en
date du 07.02.2019 de la société LE
PORTAIL, SARL au capital de 5.000 €.
Siège social : 81 rue Hoche, 33200 BOR
DEAUX. Objet : L’acquisition de tous im
meubles bâtis ou non, de tous terrains, et
de tous autres biens ou droits immobiliers,
la gestion et l’administration, notamment
par mise en location, de tous immeubles
ou droits immobiliers, ainsi que l’entretien,
l'aménagement et l'édification de toutes
constructions. Durée : 99 ans. Gérant :
Clément CARDUS, né le 23.02.1974 à
PARIS (75016), de nationalité française,
demeurant 78 chemin de la Vanille,
97434SAINT GILLES LES BAINS.

Pour avis La Gérance
19VE01115

LEGI GARONNELEGI GARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

MR-ORGANICSMR-ORGANICS
Société par actions simplifiée

Au capital de 2 000 Euros
Siège social : 33210 LANGON

44, Cours Gambetta
818 045 874 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
14 Février 2019, il ressort que :

- Monsieur Yvon GOUJON, demeurant
à 31290 VILLEFRANCHE DE LAURA
GAIS, 4, Lotissement de Viterbe a été
nommé en qualité de Président à compter
du même jour, pour une durée indétermi
née, en remplacement de Monsieur Mi
ckaël ROES, démissionnaire.

- Le siège social a été transféré à 11400
CASTELNAUDARY, Créaude Castelnau
dary, 287, rue Jean Fourestié, ZI en Tourre
III ; Précision étant faite que l’établisse
ment complémentaire situé à 33580 LE
PUY, 1 Villezard est supprimé.

- Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19VE01092

SCI DU VIEUX
PRESBYTERE SAINT-JEAN

SCI DU VIEUX
PRESBYTERE SAINT-JEAN

Société Civile Immobilière au
capital de 5 000.00 EUROS
Siège social : 7 chemin la

Couperie
33500 LIBOURNE

527 746 911 RCS LIBOURNE

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

01/12/15, la gérance de la SCI DU VIEUX
PRESBYTERE SAINT-JEAN a décidé de
transférer le siège social du 7 Chemin la
Couperie 33500 LIBOURNE au 42 rue
Lamothe 33500 LIBOURNE à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

19VE01095

SOLIDANIMSOLIDANIM

Le 03.01.2019 l'AGE de la SAS SOLI
DANIM, capital social 18 716,74 €, 180
rue Judaique 33000 Bordeaux, révoque
M. Isaac Partouche de ses fonctions de
directeur général. RCS Bordeaux

19VE00537

VDO CONCEPTVDO CONCEPT
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 21 Rue du Pont de
la Rose

33550 – LE TOURNE
831 540 562 R.C.S Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'AGEX

du 21/01/2018, le siège social a été
transféré du 21 Rue du Pont de la Rose
(33550) LE TOURNE au 3 Bis La Baronne
Ouest (33920) SAINT SAVIN, à compter
du même jour.

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

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
19VE01105

HAIZE ETCHEAHAIZE ETCHEA
SCI AU CAPITAL DE 

167 998,82 � SIÈGE SOCIAL : 
SAINT JEAN D'ILLAC (33127) 

502 AVENUE DES
PRIMEVÈRES SIREN

423 433 077 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 10/12/2003, Monsieur
Arnaud REGNACQ demeurant à SAINT
MICHEL-ESCALUS (40550) 1600 Rte des
chevreuils, a été nommé GÉRANT, en
remplacement de Mademoiselle Germaine
REGNACQ, décédée, effet à compter
du10/12/2003. L’article 13 des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE01108

SCI ROLAND GUIBERTSCI ROLAND GUIBERT
S.C.I. au capital de 1 524,49 �
Siège social : domaine de la

Guate 33540 Daubeze
RCS : 352 775 175

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 13/02/19, la société ayant
pour gérant Roland Guibert, a décidé de
transférer le siège social au 624 route du
moulin vieux 40 170 Lévignacq à compter
du 13/2/19

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de

Dax.
Pour avis.
19VE01111

ADEC COURTAGEADEC COURTAGE
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 avenue Michel

Favreau 33600 PESSAC
823 503 404 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant décision en date du11/02/2019,
l'AGE statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé

1- La transformation de la Société en
SARL 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
siège, sa durée, sa clause d’agrément 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, divisé en 1 000 parts
sociales de 1 euro chacune.

 Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par M. Philippe MALGUID demeurant 4
avenue Michel Favreau 33600 PESSAC.

2- D’étendre à compter de ce jour,
l'objet social aux activités suivantes : Le
conseil en investissements financiers, Le
conseil pour la gestion et les affaires, Le
courtage en opération de banque et en
services de paiement. Le reste de l’article
reste inchangé

Pour avis, Le Gérant
19VE01117
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3 rue Pierre et Marie Curie3 rue Pierre et Marie Curie
33525 BRUGES CEDEX

Tél. : 05 57 19 12 12
sagec@actheos.com

SCI MBTPSCI MBTP
Société civile immobilière
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 
1 Avenue de Chavailles

Quartier du Lac
33520 BRUGES

819 197 799 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
D’UN REPRÉSENTANT

PERMANENT
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 29 janvier 2019, le collège de gérance
de la société a pris acte du remplacement
de Monsieur Christian POYER, représen
tant permanent de la FEDERATION
FRANCAISE DU BATIMENT NOUVELLE
AQUITAINE qui a désigné en qualité de
son nouveau représentant permanent au
sien du collège de gérance :

Monsieur Olivier SALLERON, demeu
rant 10 Rue du Professeur Peyrot 24000
PERIGUEUX.

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

Pour avis,
La Gérance

19VE00710

GINKOGINKO
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 rue Guillaume 
Brochon 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 837 503 077

Par procès-verbal de Gérant du 4 fé
vrier 2019, le siège social a été transféré
au 2/4 avenue André REINSON 33300
BORDEAUX, à compter du même jour.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19VE00993

LM2 GROUPLM2 GROUP
Société par Actions Simplifiée

au capital de 250 000 euros
Siège social : 9 rue Guillaume 
Brochon 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 802 776 377

Par procès-verbal de président du 4
février 2019, le siège social a été transféré
au 4 avenue André REINSON, 33300
BORDEAUX, à compter du même jour.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19VE00994

ALDEMAALDEMA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 90 000 euros
Siège social : 9 rue Guillaume
Brochon  33000  BORDEAUX
RCS BORDEAUX 802 776 377

Par procès-verbal de président du 4
février 2019, le siège social a été transféré
au 2/4 avenue André REINSON 33300
BORDEAUX, à compter du même jour.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19VE00999

Emanuela GRIESSEREmanuela GRIESSER
Avocat à la Cour

34 Rue Jean Burguet
33000 Bordeaux

Tél.: 05 56 91 57 10
Fax : 05 56 44 15 29

E-Mail : egriesser@egr-
avocats.fr
Case 1025

SAS HOLDING DU DELTASAS HOLDING DU DELTA
CAPITAL : 5 000 EUROS
SIEGE : 4 DOMAINE DE

VACQUES 33220 PINEUILH
RCS LIBOURNE : 842 016 222

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 29 Novembre 2018, la SAS CAEC
AUDIT, sont le siège est situé 27 Av. de
l'Ile de France - 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 790 202 857 a
été nommée commissaire aux comptes
titulaire.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
19VE01001

C.G.P.I.C.G.P.I.
Société à responsabilité limitée
au capital de 87 322,80 euros
Siège social : 10 Chemin de
Guillambeau 33850 Léognan
414 834 853 RCS BORDEAUX

Le capital a été augmenté d'une somme
en numéraire de 5 000,33 €. L'article 8
“Capital social” des statuts a été modifié
en conséquence : Ancienne mention Ca
pital: 82 322,47 € Nouvelle mention Capi
tal: 87 322,80 € Mention sera faite au
RCS : Bordeaux. Pour avis,

19VE01006
MANNIANMANNIAN

SOCIÉTÉ CIVILE
AU CAPITAL DE 1.000 �

SIÈGE SOCIAL : 
3B AVENUE BINGHAMTON
33260 LA TESTE DE BUCH

810.845.941 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION,

TRANSFERT DU SIÈGE,
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Suivant acte unanime des associés en

date du 11 janvier 2019, la dénomination
sociale de la Société a été modifiée et
devient MANNIAN, à compter du 1er jan
vier 2019. En conséquence, l'article 2 des
statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention : COPPER 1.6

Nouvelle mention : MANNIAN
Par ailleurs, la société ayant pour gé

rant la Société GAGC, SARL, dont le siège
social se situe 3 B avenue Binghamton,
33260 LA TESTE DE BUCH, elle-même
représentée par Monsieur Garo ADJE
MIAN, a décidé de transférer le siège
social au 3 B avenue Binghamton, 33260
LA TESTE DE BUCH, à compter du 1er
janvier 2019. L'article 4 des statuts a donc
été modifié. En conséquence, la Société
qui est immatriculée au RCS de Paris fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

Enfin, la Société COPPER GESTION
ayant son siège social 77 avenue des
Champs Elysées, 75008 PARIS, repré
sentée par Monsieur PEDELABORDE a
démissionné de ses fonctions de gérant,
à compter du 31 décembre 2018.

Pour avis.
19VE01015

A2NHA2NH
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros 
Siège  social  : 

6 rue Pierre Paul de Riquet
33610 CANEJAN

808 475 610 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale extraordinaire
des associés réunie le 10 février 2019 a
pris acte du transfert du siège social au
16 chemin de Pichelèbre 33610 CES
TRAS. Ainsi l’article 4 des statuts sera
changé. – pris acte du changement
d’adresse de la Présidente demeurant 16
chemin de Pichelèbre 33610 CESTAS.

19VE01028

ADVANTIM PLACEMENTS
AQUITAINE

ADVANTIM PLACEMENTS
AQUITAINE

Société A Responsabilité
Limitée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 75-77 Allée Jean

Giono – 33100 BORDEAUX
822 971 461 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 25 janvier 2019, la collectivité des
associés a nommé en qualité de co-gérant
Monsieur Pierre LAQUIEZE, demeurant
43 Avenue Saint-Amand – 33200 BOR
DEAUX, pour une durée illimitée, à comp
ter de la même date.

Pour avis : la Gérance
19VE01078

SCI AMETCHASCI AMETCHA
SC au capital de 1 000 euros

Siège social : 
74 Rue de Fourqueux

78100 ST GERMAIN EN LAYE
804 389 765 RCS Versailles

Aux termes des décisions unanimes
des associés prises par acte authentique
en date du 11/12/2017, il a été décidé de
transférer le siège social au 11 Avenue
Camille Rongier 33510 ANDERNOS LES
BAINS, et ce, à compter de ce jour.

L’objet et la durée restent inchangés.
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Radiation du RCS de VERSAILLES et

nouvelle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19VE01045

SOCIÉTÉ GIR INVESTSOCIÉTÉ GIR INVEST
Capital 185 000 �

46 avenue Roger Cohé
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 538 956 905

REDUCTION CAPITAL
Suivant acte reçu par Maître Patrick

BEYLOT, Notaire de la SCP “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial à CREON (Gironde) 25
Place de la Prévôté, le 10 janvier 2019,
contenant réduction de capital social suite
à retrait d'un associé et rachat de ses
parts. L’ancien capital est de : 370 000 €.
Le nouveau capital est de : 185 000 €.
L’article 7 est modifié.

19VE01053

LA DAME DU LACLA DAME DU LAC
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 25 avenue 

de l’Europe 33680 LACANAU
533 398 319 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
6 janvier 2019, la gérance de la société
civile immobilière LA DAME DU LAC a
décidé de transférer le siège social du ZAE
LA MEULE - Lot n°2 - 33680 LACANAU
au 25 avenue de L’Europe - 33680 LACA
NAU à compter du 6 janvier 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, La Gérance
19VE01055

SCI CHARBOUILLESCI CHARBOUILLE
Société civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 26 Rue Ségalier
33000 BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2018, le siège social a été
transféré du 26 rue ségalier à BORDEAUX
au 6 rue d'ormilly à BORDEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La gérance
19VE01059

MD LANGONMD LANGON
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 10 000 euros

Siège Social : 3 Rue Alexandre II
Zone de l’Etoile

33210 – LANGON
798 124 251 RCS Bordeaux

DÉMISSION COGÉRANT
Aux termes d’une délibération en date

du 24/01/2019, les associés ont pris acte
de la démission de Julien MUKENSTURM
de son mandat de cogérant et ont décidé
de ne pas le remplacer.

RCS Bordeaux Pour avis
19VE01084

MUCKYDOLUMUCKYDOLU
Société Civile au capital de 35

000 euros
Siège Social : 3 Les Ramiers

33210 - FARGUES
819 638 651 RCS Bordeaux

DÉMISSION GÉRANT /
TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'AG

du 24/01/2019, les associés ont :
- pris acte de la démission de Julien

MUCKENSTURM de ses fonctions de co-
gérant à compter du même jour. Il ne sera
pas remplacé dans ses fonctions,- trans
féré le siège social de FARGUES 33210,
3 Les Ramiers à LANGON 33210, 3 Rue
Alexandre II Zone de l’Etoile à compter du
même jour.

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

RCS Bordeaux. Pour avis
19VE01087
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TERANOVELATERANOVELA
SARL AU CAPITAL DE 300�
9 RUE DES GELES, 33290

BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX : 750 746 331

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2018, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 décembre 2018
de la société TERANOVELA.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19VE00982

EVENEMENTIEL IIEVENEMENTIEL II
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 8 500 euros

4 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX

488 947 706 R.C.S. BORDEAUX

Par décision du 12 février 2019, l’asso
cié unique a décidé de la dissolution an
ticipée de la société EVENEMENTIEL II à
compter du 12 février 2019 et sa mise en
liquidation amiable.

Est nommé en qualité de liquidateur M.
Christian DUCOURET demeurant 3 bis,
rue Raymond Ducourneau, 33110 LE
BOUSCAT à compter de cette date. La
gérance assumée par M. Christian DU
COURET a pris fin à la même date.

Il lui est conféré les pouvoirs les plus
étendus pour les opérations de liquidation
et notamment réaliser l’actif et acquitter le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 4,
cours de Verdun, 33000 BORDEAUX, qui
sera le lieu d’envoi et de réception de la
correspondance et celui de la notification
des actes et documents concernant la li
quidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux

Pour avis et mention,
Le liquidateur.

19VE01027

OUATEOUATE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

Route de LACANAU
33160 ST MEDARD EN JALLES
827 985 789 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
04 octobre 2018, l'associé unique, sta
tuant 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.

Pour avis, Le Président
19VE01039

JEAN-MICHEL SIMONJEAN-MICHEL SIMON
SARL Unipersonnelle

au capital de 1 000 Euros
9 RUE MARIE ESPELETTE

33170 GRADIGNAN
524639820 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
14/02/2019 l'associé unique a : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
SIMON Jean-Michel 9 Rue Marie Espe
lette 33170 Gradignan, 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 Bordeaux.

19VE01064

BASSIN.PNEU.MONTAGE.
SERVICE AUTOMOBILES
BASSIN.PNEU.MONTAGE.
SERVICE AUTOMOBILES

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 1 000 �
Siège social : 

1792 avenue de l’Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS Bordeaux 523 056 349

En date du 20.08.2018, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation. M. Lionel DEL
NERGO, demeurant 1211, boite 311 bt
Anguilla, Mont Vernon 1 - 97150 SAINT-
MARTIN, a été nommé comme Liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Le siège de la liquidation est fixé sis
1211, boite 311 bt Anguilla, Mont Vernon
1 - 97150 SAINT-MARTIN, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19VE01072

SCI LAFON-MACHEFERTSCI LAFON-MACHEFERT
Société Civile Immobilière en

liquidation Au capital de 
300 euros Siège social : 

1 B Lieudit Papoula 33640
PORTETS

RCS BORDEAUX 505 344 275

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 11/02/2019 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Cédric MACHEFERT 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 se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE01122

CAPAVANTAGES SASUCAPAVANTAGES SASU
S.A.S.U. au capital de 1 000 �

Siège social : 
9 ALLEE DU GREPIN

33950 LEGE CAP FERRET
R.C.S : BORDEAUX 788 943 033

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes du procès-verbal en date

du 31 DECEMBRE 2018, L'assemblée
générale extraordinaire a décidé la disso
lution anticipée par l’associé unique, et sa
mise en liquidation à compter du 31 DE
CEMBRE 2018, nommé en qualité de li
quidateur : Monsieur Pierre SANTOS de
meurant 9 ALLEE DU GREPIN 33950
LEGE CAP FERRET, et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au : 9 ALLEE DU GREPIN 33950 LEGE
CAP FERRET

Le dépôt des actes et des pièces sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

19VE01123

HARUN BATIMENTHARUN BATIMENT
SASU au capital de 3 000 �

Siège social : BUREAUX DU
LAC II - RUE ROBERT

CAUMONT
33300 BORDEAUX

835 091 430 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/02/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
01/02/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Harun
BOZKIR demeurant 2, RUE EDMOND
RONSTAND, 33150 CENON 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 2,RUE
EDMOND RONSTAND 33150 CENON
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 en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE01124

SELARL DU
DR QUILICHINI JACQUES

& ASSOCIES

SELARL DU
DR QUILICHINI JACQUES

& ASSOCIES
Société D'exercice Libéral A

Responsabilité Limitée
D’Ophtalmologie 

au capital de 130 000 euros
Siège social : 

1, rue Francis Poulenc
33160 SAINT-MEDARD-EN-

JALLES
453 582 041 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur :
Monsieur Jacques QUILICHINI, demeu
rant 5 rue Alfred de Musset – 33200
BORDEAUX, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 5 rue
Alfred de Musset – 33200 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19VE01128

CONVOCATION
La Maison de Quartier CHANTECLER 

fait part de son Assemblée Générale Or
dinaire le vendredi 15 MARS 2019 à 18h
au Siège (2 Impasse Sainte Elisabeth
33000 Bordeaux). Dans le cas où cette
assemblée ne pourrait se tenir, faute de
quorum, une 2ème date est prévue le
vendredi 22 MARS 2019 à 18h30 avec le
même ordre du jour que l’Assemblée
précédente.

19VE01121

JOËLLE BORDYJOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
E-mail contact@cabinetbordy-avocats.com

COOPERATIVE MARITIME
D'AVITAILLEMENT

D'ARCACHON

COOPERATIVE MARITIME
D'AVITAILLEMENT

D'ARCACHON
Société coopérative à forme
anonyme à capital variable

Siège social : 2, quai du
Commandant Silhouette

33120 ARCACHON
781.756.044 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
Les Sociétaires de la COOPERATIVE

MARITIME D'AVITAILLEMENT D'ARCA
CHON sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle pour le 12
mars 2019, à 10 heures 30, au siège so
cial, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Ad
ministration incluant le rapport sur le
gouvernement d'entreprise,- Rapport du
Commissaire aux Comptes sur les
comptes annuels intégrant les conclusions
formulées sur le rapport sur le gouverne
ment d'entreprise,- Affectation du résultat
de l'exercice,- Rapport spécial du Com
missaire aux Comptes sur les conventions
visées aux articles L.225-38 et suivants
du Code de commerce et approbation
desdites conventions,- Renouvellement
du mandat d'un administrateur,- Nomina
tion de nouveaux administrateurs,- Exa
men des demandes de remboursement de
parts sociales,- Pouvoirs pour l'accomplis
sement des formalités.

Pour avis
Le Conseil d'Administration
19VE01126

www.vie-economique.com

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte S.S.P. à PERIGUEUX en
date du 22 Janvier 2019, enregistré au S.
D.E. DE BORDEAUX le 30/01/2019 Dos
sier 2019 5601, référence 3304P61 2019
A 02097. La Société « LES ELEVEURS
BIO DU PERIGORD », SARL au capital
de 1 000 Euros ayant son siège social à
TRELISSAC (24750) - 120 Avenue Michel
Grandou immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n° 520 936 535, a cédé
à la Société « BIOCOOP RIVEDROITE »,
SARL au capital de 40 000 Euros ayant
son siège social à FLOIRAC (33270) -PAC
du lotissement de Vimeney, 2 Quai de la
Souys immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 803 279 587, le Fonds
de Commerce de « Boucherie -Charcute
rie - Traiteur» qu'elle possède et exploite,
à BORDEAUX (33300) - Zone Alfred Da
ney - Rue Francis Garnier, comprenant la
clientèle, l'achalandage y attachés, le fi
chier de la clientèle, et plus généralement
tous les éléments incorporels attachés au
ditfonds et pour l' exercice duquel, l' Ac
quéreur, la SARL « BIOCOOP RIVE
DROITE» est immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° SIREN 803 279 587 -
Code APE 4711 B. Cette cession a eu lieu
moyennant le prix principal de 25 000
Euros, s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 25 000 Euros. L'entrée en jouis
sance a été fixée au 1er janvier2019. Les
oppositions, s'il y a lieu, devront être for
mées dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales au siège
social de la SARL « BIOCOOP RIVE
DROITE » sise PAC du lotissement de
Vimeney - 2 Quai de la Souys - 33270
FLOIRAC.

Pour avis.
19VE01132
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AVIS DE CESSION DE
FONDS LIBERAL D’AUTO

ECOLE
Suivant acte sous seing privé en date

du 31 janvier 2019 à BORDEAUX, enre
gistré à BORDEAUX le 12 février 2019,
sous les références 3304P61 2019 A
02022;

Monsieur Guillaume PRUD’HOMME,
domicilié 38 rue Roger Hourquet 33700
MERIGNAC

A vendu à la société ECG dont le siège
social est 13 rue Belfort, Centre commer
cial Cap de Bos, 33600 PESSAC, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 824 800 080,

Un fonds libéral d’auto-école connu
sous l’enseigne AUTO-ECOLE MONTES
QUIEU, exploité 49 avenue de Montes
quieu, 33700 MERIGNAC, pour l’exploita
tion duquel il est inscrit au répertoire SI
REN sous le numéro 818 074 098 à l’IN
SEE sous le numéro 818 074 098 00018,
ensemble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 15 000 euros.
La prise de possession a été fixée au

31 janvier 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, pour la validité à l’adresse du
Cédant pour la correspondance à
l’adresse du séquestre, Maître Charlotte
Cavé-Barrois, 4 rue Paul Painlevé 33000
BORDEAUX, avocat au Barreaux de Bor
deaux

Pour insertion.
19VE01019

Par acte ssp en date du 05.02.2019,
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L'ENREGISTREMENT PARIS ST-
SULPICE, le 12/02/2019 Dossier 2019
00006600, référence 7584P61 2019 A
02117. Madame Marie-Christine MAN-
CIET épouse THILLIER, demeurant à
BRUGES (33520)   4, rue Francis Garnier,
a cédé à la société « PHARMACIE DU
TASTA », SELARL au capital de 1 000 €
 , dont le siège social est sis à BRUGES
(33520)   1, rue Jean Jaurès, en cours
d'immatriculation au RCS de BORDEAUX,
son fonds de commerce d' « officine de
pharmacie », sis et exploité à BRUGES
(33520)   1, rue Jean Jaurès, pour l'exploi
tation duquel Madame Marie-Christine
MANCIET épouse THILLIER est immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
404 080 525. L'entrée en jouissance a été
fixée à la date de la réalisation de la
condition suspensive, soit le 01.04.2019,
moyennant le prix principal de 2 160
000 € .

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des insertions légales, pour la
validité en l'étude de Me Christophe PEY
CHEZ & Laurent GUITOU, Huissiers de
Justice sis à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160) 6 rue François Mitterrand, et pour
la correspondance au siège de la SELARL
FLG AVOCATS, 55 rue Crozatier 75012
PARIS.

19VE01086

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte S.S.P. à PERIGUEUX en
date du 22 Janvier 2019, enregistré au S.
D.E. DE BORDEAUX le 07/02/2019 Dos
sier 2019 5606, référence 3304P61  2019
A 02100. La Société «LES ELEVEURS
BIO DU PERIGORD», SARL au capital de
1 000 Euros ayant son siège social à
TRELISSAC (24750) - 120  Avenue Michel
Grandou immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n° 520 936 535, a cédé
à la Société «BÈGLES  BIO», SARL au
capital de 2 000 Euros ayant son siège 
social à LATRESNE  (33360) - 5003
Chemin du Port de l'Homme immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n° 822
323 549, le Fonds de Commerce de  «
Boucherie - Charcuterie - Traiteur » qu'elle
possède et exploite, à FLOIRAC (33270)
- PAC de la Goutte d'Eau - Rue des Frères 
Lumière, comprenant la clientèle, l'acha
landage y attachés, le fichier de la  clien
tèle, et plus généralement tous les élé
ments incorporels attachés audit  fonds et
pour l'exercice duquel, l'Acquéreur, la
SARL «BÉGLES BIO» est immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°SIREN 822
323 549 - Code APE 4778 C.

Cette  cession  a  eu  lieu  moyennant 
le  prix  principal de 8 000 Euros,  s'appli
quant aux éléments incorporels pour 8 000
Euros. L'entrée en jouissance a été fixée
au 1er janvier 2019. Les oppositions, s'il
y a lieu, devront être formées dans les dix
jours suivant la dernière en date des  
publications légales à l'établissement
principal de la SARL «BÈGLES BIO» sis
PAC de la Goutte d'Eau - Local MU9 -
33130 BÈGLES.

Pour avis.
19VE01133

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte S.S.P. à PERIGUEUX en
date du 22 Janvier 2019, enregistré au S.
D.E. DE BORDEAUX le 30/01/2019 Dos
sier 2019 5603, référence 3304P61 2019
A 02098. La Société « LES ELEVEURS
BIO DU PERIGORD », SARL au capital
de 1 000 Euros ayant son siège social à
TRELISSAC (24750) - 120 Avenue Michel
Grandou immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n° 520 936 535, a cédé
à la Société « BIOCOOP RIVE DROITE 
», SARL au capital de 40 000 Euros ayant
son siège social à FLOIRAC (33270) -PAC
du lotissement de Vimeney, 2 Quai de la
Souys immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 803 279 587, le Fonds
de Commerce de « Boucherie -Charcute
rie - Traiteur» qu' elle possède et exploite,
à FLOIRAC (33270) - PAC du lotissement
de Vimeney - 2 Quai de la Souys, com
prenant la clientèle, l'achalandage y atta
chés, le fichier de la clientèle, et plus
généralement tous les éléments incorpo
rels attachés audit fonds et pour l'exercice
duquel, l'Acquéreur, la SARL « BIOCOOP
RIVE DROITE » est immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° SIREN 803 279
587 - CodeAPE4711 B. Cette cession a
eu lieu moyennant le prix principal de 45
000 Euros, s'appliquant aux éléments in
corporels pour 45 000 Euros. L'entrée en
jouissance a été fixée au 1er janvier2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
formées dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications légales
au siège social de la SARL « BIOCOOP
RIVE DROITE» sise PAC du lotissement
de Vimeney - 2 Quai de la Souys - 33270
FLOIRAC.

Pour avis.
19VE01134

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 01/01/2019 fait à Lacanau, M.
Nicolas DELEUIL demeurant au 7 boule
vard de la Plage 33680 LACANAU, Apt 7,
33680 LACANAU a confié à la société
MAJUMI en cours d’immatriculation au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est 7 boulevard de la Plage 33680 LACA
NAU, l'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce de restau
ration situé au 7 boulevard de la Plage
33680 LACANAU, connu sous l’en
seigne  « La Payotte » ; pour une durée
d’un an à compter du 01/01/2019 renou
velable ensuite d'année en année par ta
cite prolongation, sauf dénonciation.
Toutes les marchandises nécessaires à
l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet. Pour unique
avis signé M. Julien ARNAL, le locataire-
gérant.

19VE01048

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : M David MADRAY, Mme Mari

lyn Danielle CORDA épse MADRAY
Domicile : LES ARTIGUES DE LUS

SAC (33570) 43 imp des Jards
Date et lieu de mariage : YCHOUX (40)

24 juillet 1999
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté légale
Modification du régime matrimonial

opérée : Séparation de biens
Notaire rédacteur : Me Claire BRO

DEUR-MODICA
Date de l'acte : 21 décembre 2018
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19VE01033

SCP COUTANT-
SEYNHAEVELACAPE

SCP COUTANT-
SEYNHAEVELACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître LACAPE,

notaire à SAINT EMILION, le 31 janvier
2019 Monsieur Jérôme Emmanuel Pierre
SIAT, chef d'entreprise, et Madame Mar
tine EITENSCHENCK, ingénieur d'af
faires, demeurant à BORDEAUX (33200)
28 rue du Bocage, soumis au régime de
la séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Maître BONNE notaire à RAM
BOUILLET (78120) le 19 avril 1996 préa
lable à leur union célébrée à la Mairie de
SAUSHEIM (68390) le 8 juin 1996, ont
convenu de changer de régime matrimo
nial et d'adopter le régime de la séparation
de biens avec société d'acquêts.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître LACAPE,
notaire à SAINT EMILION.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19VE01049

Société Civile Professionnelle d’Avo-
cats BOERNER 26 rue de Grassi 33000 
Bordeaux. Tél. 05 56 44 12 26. Fax : 
05 56 79 03 36

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du Tri-

bunal de Grande Instance de Bordeaux, 
siégeant dite Ville, au Palais de Justice, 
rue des Frères Bonie

Audience du 14 mars 2019 à 15 h
IMMEUBLE CORRESPONDANT A 

UNE MAISON D’HABITATION
CENON (33150)
Au 3 rue Dussaut, cadastrée section 

AS numéro 84 pour une contenance de 
836 m².

MISE A PRIX : 150 500 € (CENT CIN-
QUANTE MILLE CINQ CENTS EUROS) 

sans faculté de baisse
Le cahier des conditions de la vente 

peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution, service des ventes du Tribunal 
de Grande Instance de Bordeaux, rue des 
Frères Bonie, 4ème étage (RG n° 18/169).

Il est précisé que les enchères ne pour-
ront être portées que par un Avocat inscrit 
au Barreau de Bordeaux.

Visites sur place (merci de prendre ren-
dez-vous au 05 56 38 90 64) : 

Mercredi 27 février 2019 de 14 h 30 à 
16 h 30

Jeudi 7 mars 2019 de 9 h à 11 h
930110-1

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
930075-2

SELARL M. FRIBOURG-P. FRIBOURG  
Avocats à la Cour 26 rue Thiers 
33500 Libourne Tél. 05 57 55 85 30 -  
Fax : 05 57 25 70 30 -  
Courriel : pmfribourg@orange.fr

VENTE AUX ENCHERES EN UN LOT 
Au TGI de Libourne 22 rue Thiers
MAISON D’HABITATION CONTEM-

PORAINE AVEC DEPENDANCES ET 
PISCINE 

COUTRAS (33) 11 bis rue Boisbelet
MISE A PRIX : 100 000 € sans faculté 

de baisse
Le vendredi  5 avril 2019 à 14 h
DESIGNATION : Immeuble compre-

nant  cuisine, séjour avec cheminée, 
trois chambres, une salle de bains, WC. 
Dépendance comprenant deux bureaux 
et garage. Abri de jardin avec douche. 
Cadastre : section ZC numéro 293 (2 a 
88 ca) et section ZC numéro 295 (9 a 
30 ca).

Important : Cahier des conditions de 
la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra porter les enchères. 

Visites : 18-03-2019 et 25-03-2019 de 
11 h à 12 h - RG N° 19/00002

930111-1

VENTES AU TRIBUNAL

24H/24

VOS ANNONCES

LÉGALES

PAR INTERNET 

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 

COMMERCIALE

Hamida BETRICHE

07 85 39 64 49
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40 LANDES

MA LLPVMA LLPV
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : Avenue des Tucs
Camping "Village NATUREO" 

40510 SEIGNOSSE

Avis est donné de la constitution de la
société à responsabilité limitée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de DAX dénommée MA
LLPV au capital 10 000 de € ayant pour
objet « Restaurant, bar, traiteur à empor
ter, glacier, épicerie, dépôt de pain. Vente
de tous articles de plage. Achat et vente
de marchandises, prêt-à-porter et acces
soires. Toutes prestations de services
auprès des entreprises, prospection com
merciale, apporteur d'affaires, mise en
relation de personnes. »dont le siège so
cial est Avenue des Tucs - Camping "Vil
lage NATUREO" 40510 SEIGNOSSE, et
dont le Gérant est Monsieur Philippe
BOISSON demeurant 75 Avenue de
Fronton 31200 TOULOUSE.

Pour avis, la gérance
19VE00956

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte contenant statuts reçu par

Maître Nicolas ROBIN, Notaire à HAGET
MAU (Landes), le 29 janvier 2019 et acte
rectificatif en date du 5 février 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition
par voie d'achat ou d'apport, la propriété,
la mise en valeur, la construction, la
transformation, l'aménagement la mise en
copropriété, l'administration et la location,
de tous biens et droits immobiliers. La
vente desdits biens et droits immobiliers
même s'ils constituent le seul actif de la
société, en ce compris les immeubles
sociaux, La mise à disposition gratuite au
profit d'un ou plusieurs associés, desdits
biens et droits immobiliers appartenant à
la société, en ce compris les immeubles
sociaux, L'organisation du patrimoine ainsi
constitué en vue de faciliter sa gestion et
sa transmission et afin d'éviter qu'il ne soit
livré aux aléas de l'indivision. La constitu
tion, l’administration, la gestion et la ces
sion de tout portefeuille de valeurs mobi
lières ou immobilières de placement en
direct de manière indirecte.

La dénomination sociale est : ALONSO
LARQUIER

Le siège social est fixé à : CAUNA
(40500) 260 avenue de Tartas.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENTS EUROS (200.00 EUR).

Les apports sont exclusivement en
numéraire.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Jean-Arnaud ALONSO et
Madame Karine LARQUIER, demeurant
ensemble à PONTONX SUR L’ADOUR
(40465) 160 rue du Lavoir.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN (Landes).

Pour avis
Maître Nicolas ROBIN, notaire

19VE01032

MALAYAMALAYA
Société par actions simplifiée
au capital de 212 706 euros

Siège social : 150 allée de l’Airial
40150 ANGRESSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANGRESSE du 26 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MALAYA
Siège : 150 allée de l’Airial – 40150

ANGRESSE.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce
etdes sociétés

Capital : 212 706 euros
Objet : La gestion de son propre patri

moine constitué exclusivement de la par
ticipation dans la société LOCALAND
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 418.065.470
RCS DAX.

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.

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

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

Président : Monsieur Maël KERLOC’H
demeurant : 150 allée de l’Airial 40150
ANGRESSE

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX

POUR AVIS
Le Président
19VE01109

33 GIRONDE / 40 LANDES

RELEVÉ DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions de l’Article L 625-1 et suivants et R.625-3 et suivants du 
Code de Commerce la SELARL Christophe MANDON, Mandataire Judiciaire des affaires 
suivantes :

Dossier n° NOM DE I’AFFAIRE & ADRESSE Date/Jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2017J00271 VERDEAU Sandrine 109 boulevard du Lac 33121 Carcans 15-03-2017

2018J00752 PORTAIX MOTOCULTURE 
Route de Canteloup 33750 Beychac et Cailleau

26-09-2018

2018J00574 RESTAURANT LES METS DU BARON 
9-11 place Saint Jean d’Etampes 33650 La Brède

04-07-2018

2017J00707 PREVA Rue Bougainville ZI Alfred Daney 33300 Bordeaux 18-07-2018

2017100963 TRANS TARGET 17 rue du 8 mai 1945 33150 Cenon 22-12-2017

2018J00023 AL MOUNIA 51 rue Lafaurie Monbadon 33000 Bordeaux 10-10-2018

2018J00821 ASSIMEAU Philippe 
77 rue de la Croix de Monjous 33170 Gradignan

17-10-2018

2018J00607 TRANSPORTS GABRIEL 3 ZI Eyrialis 33114 Le Barp 18-07-2018

2018J00559 AQUITAINE BATI CONCEPT 11 rue Galin 33100 Bordeaux 29-08-2018

2017J00105 CENTRE TECHNIQUE BORDEAUX 
1 chemin de la Matte 33270 Bouliac

31-01-2018

2018J00819 KF NEGOCE 15 rue de la Silice 33380 Marcheprime 17-10-2018

2018J00889 BOUCHET Catherine 
18 rue de Verdun 33123 Le Verdon sur Mer

07-11-2018

2018J00916 GOLDRIVER 10 allée Ortale 33680 Lacanau 14-11-2018

2018J00711 LBFL Ave Abbé Edmé Mariotte 33260 La Teste de Buch 05-09-2018

2018J00822 WINEFING 6 rue Porte Basse 33000 Bordeaux 17-10-2018

2017J00119 ATELIER D’ARCHTTECTURE BASQUE ET CIE 
7 rue Simone 33200 Bordeaux

25-10-2017

2018J00614 NAXXT 2 cours du XXX juillet 33000 Bordeaux 18-07-2018

2018J00593 DE SOUSA Pascal 
37B rue du Moulin 33340 Lesparre Médoc

11-07-2018

2018J00432 GAMMA GENIE CIVIL ET IMPORT-EXPORT 
11 rue Aristide Briand 33150 Cenon

09-05-2018

2018J01021 AUX BECS SUCRES 222 bd de la Plage 33120 Arcachon 19-12-2018

2018J00906 BOSSUET Céline 
20 rue Camille Maumey 33112 Saint Laurent Médoc

14-11-2018

2018J00986 AZAK FOOD 33 5 rue Jean Dupas 33100 Bordeaux 12-12-2018

2018J00921 BAHUTIERS 33 rue des Bahutiers 33000 Bordeaux 23-01-2019

2015J00308 DRACIA 29 chemin de Bos 33320 Eysines 28-06-2017

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

2010J01121 RESTAURANT MOUSSOURS EXT PYLA 
35 bd de l’Océan 33260 La Teste de Buch

03-11-2010

SAUVEGARDE

2017J00286 RH SECURITE 19 ave du Colonel Saldou 33610 Cestas 22-03-2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2018.46 RIGAL 5 rue de l’Eglise 33133 Galgon 09-04-2018

2018001641 Ô NATUR’ELLE 22 cours de la République 33390 Blaye 17-09-2018

2018.124 LM TAILLE DE PIERRES 
2 Mezerat 33910 Saint Martin du Bois

12-11-2018

2018000851 CHRISTOPHE MELOUS 
13 rue de la Corbière 33500 Libourne

13-06-2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2018001359 POULETCORP 15 ave Aristide Briand 40000 Mont de Marsan 17-08-2018

2018002198 CAPPA PARTNERS 
236 ave de Canenx 40000 Mont de Marsan

7-12-2018

2018002158 CONSTRUCTIONS DE REVES 
683 rue Georges Rande 40270 Cazeres sur l’Adour

1-02-2018

2018001757 MALLET Véronique 
1470 ave de Villeneuve 40000 Mont de Marsan

19-11-2018

2018001463 SIMON Nicolas 
457 route de Bellique 40160 Parentis en Born

14-12-2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

18/00013 CUMA LANDES PYRENEES INNOVATION 
248 ave Cronstadt 40000 Mont de Marsan

13-12-2018

REDRESSEMENT JUDICIAIRE
16/0001 REYGADES 2071 route de Pontenx 40000 Mont de Marsan 18-02-2016

Vous informe que I’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal 
de Commerce de Bordeaux Palais de la Bourse 33000 Bordeaux, Tribunal de Commerce 
de Liboume 36 rue Victor Hugo 33500 Libourne, Tribunal de Commerce de Mont de 
Marsan 7 place Francis Planté 40000 Mont de Marsan, au Tribunal de Grande Instance 
de Mont de Marsan 5 avenue du 8 Mai 1945, 40000 Mont de Marsan
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L.625-1 du Code de Commerce court à 
compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie 
sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un délai 
de deux mois à compter de la publicité.

SELARL Christophe MANDON, 2 rue de Caudéran, BP 20709, 33007 Bordeaux-cedex
930112-12

Cabinet d’AvocatsCabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

HOLDING CPHOLDING CP
Société par actions simplifiée
au capital de 2 566 782 euros

Siège social : 
2 Route D'escource  

40200 MIMIZAN
RCS MONT DE MARSAN

 444 615 496

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décision de l’Assemblée Générale
extraordinaire du 2 novembre 2018, la
collectivité des associés a décidé de
supprimer le Comité de surveillance à
compter de ce jour et en conséquence de
mettre fin aux fonctions de :

- Monsieur Christian PLANTIER,
Né le 8 Octobre 1942 à MIMIZAN (40)
De nationalité française,
Demeurant à (40200) MIMIZAN - 40

Rue Galland
- Monsieur Thierry VIGNERES
De nationalité française,
Né le 20 Mai 1962 à BORDEAUX (33)
Demeurant à (40200) MIMIZAN - 7

Chemin des Anguillons
Immatriculation au RCS de MONT DE

MARSAN
Pour avis
19VE01024

Abonnez vous
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SCI L.M.DSCI L.M.D
Société civile 

Au capital de : 10.000,00 EUROS
Siège social : 40 chemin de

Larrigade 40700 HAGETMAU
482 201 787 RCS 

MONT-DE-MARSAN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Sébastien YARZABAL en date du 21
janvier 2019 enregistré au SPFE de
BAYONNE 1 le 1er février 2019 volume
6404P03 2019P n°1362, il a été constaté
l’augmentation du capital de la société par
suite d’un apport en nature. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à la
somme de DIX MILLE EUROS (10.000
Euros). Nouvelle mention : Le capital so
cial est fixé à la somme de SOIXANTE
QUINZE MILLE EUROS (75.000 Euros).

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT-DE-MARSAN.

Pour avis
19VE01107

SCI LABEYRIE 2000SCI LABEYRIE 2000
SC au capital de 1 410 Euros

Siège social : Labeyrie 
40380 Gamarde les Bains

433 467 750 RCS Dax

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 09/03/2012, il a
été décidé de nommer en qualité de Co-
gérant Mr Patrice BOYER et Mme Fran
çoise De PINSUN épouse BOYER demeu
rant ensemble 8 rue Brochart de Saron,
75009 Paris, en remplacement de Mme
Chantal DE PINSUN épouse JOURQUIN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Dax.

19VE01005

ETUDE DE ME LAURE
LARRAN

ETUDE DE ME LAURE
LARRAN

NOTAIRE ASSOCIE
 A POUILLON (LANDES)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Laure LAR

RAN, notaire à POUILLON (40350), le 13
octobre 2018,

Monsieur Julien Gérald François
NAUDES, Technicien, et Monsieur Chris
tian BEDERE, Cuisinier, son époux, de
meurant ensemble à POUILLON (40350)
      83 avenue de la Liberté.

Monsieur NAUDES est né à AGEN
(47000) le 3 octobre 1980,

Monsieur BEDERE est né à BAYONNE
(64100) le 19 décembre 1980.

Mariés à la mairie de LE TEICH (33470)
le 10 octobre 2015 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, ainsi déclaré.

Monsieur NAUDES est de nationalité
française.

Monsieur BEDERE est de nationalité
française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la régime de la SEPARATION DE BIENS
tel qu'il est établi par les articles 1536 à
1543 du Code civil.

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
Me Laure LARRAN

19VE01022

DUMAND AMBULANCES
SARL

DUMAND AMBULANCES
SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros

Siège social : 132 Rue Victor
Hugo 40700 HAGETMAU
RCS MONT DE MARSAN

484 339 619

RESILIATION DE
LOCATION-GERANCE

La location-gérance consentie par la
société AMBULAND, société à responsa
bilité limitée en liquidation, au capital de
147 400 euros, dont le siège social est sis
à URGONS (40320), Place de la Mairie,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de MONT DE MARSAN sous
le n° 483 877 999 à la société DUMAND
AMBULANCES SARL société à responsa
bilité limitée, au capital de 15 000 euros,
dont le siège social est sis à HAGETMAU
(40700), 132 Rue Victor Hugo, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de MONT DE MARSAN, sous le n°
484 339 619, pour son fonds artisanal de
taxi, ambulances et pompes funèbres,si
tué à 40700 HAGETMAU a été résiliée
d’un accord commun par acte du 15 No
vembre 2018.

Pour avis
19VE01089

SO IMMO COURTAGESO IMMO COURTAGE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000 �
Siège social : 345 Allée Juliette

Darricau 40090 GAILLERES
825 063 316 RCS MONT DE

MARSAN

Suivant décisions de l'associée unique
du 10 janvier 2019, le siège social a été
transféré, à compter du 10/01/2019, au
446 Avenue du Maréchal Foch 40000
MONT DE MARSAN.Les statuts ont été
modifiés en conséquence.Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de MONT
DE MARSAN.

Pour avis, la gérance
19VE01098

Rectificatif à l'annonce n°19EJ02826
parue le 20/02/2019 dans le support La
Vie Economique du Sud Ouest concernant
la société HOLDING CP, il a lieu de lire :"a
décidé de supprimer le Comité de sur
veillance à compter du 31 octobre 2018 "
au lieu de "a décidé de supprimer le Co
mité de surveillance à compter de ce jour".

19VE01110

SCI MOUNE
Société civile immobilière
au capital de 180 euros
Siège social : Le Bourg

24620 MARQUAY
449 579 739 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 31/01/2019, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du Le Bourg 24620
MARQUAY au 300 Rue du Barat 40200
SAINT-PAUL-EN-BORN à compter du
01/01/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. En consé
quence, la Société qui est immatriculée au
RCS de BERGERAC sous le n° 449 579
739 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation au RCS de MONT-DE-MARSAN. La
Société, constituée pour cinquante an
nées à compter du 05/06/2003, a pour
objet social l’acquisition, soit par voie
d’apport ou d’achat, la location, l’adminis
tration ou l’exploitation par bail, location
ou autrement des terrains, immeubles et
biens immobiliers de la Société sis dans
la France Métropolitaine, plus particuliè
rement dans les Hautes Pyrénées et en
tous autres Pays, qui pourront être appor
tés à la Société ou acquis par elle et un
capital de 180 euros composé uniquement
d'apports en numéraire. Pour avis La
Gérance

19VE01120

LOCALANDLOCALAND
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 728 euros
Siège social : AVENUE DE

CRAMAT
40140 SOUSTONS

418 065 470 RCS DAX

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 18 décembre 2018 et du procès-verbal
de la gérance en date du 29 janvier 2019,
le capital social a été réduit d'une somme
de 1 872 euros, pour être ramené de 5
600 euros à 3 728 euros par rachat et
annulation de 117 parts sociales.

Le capital est fixé à la somme de 3 728
euros divisé en 233 parts.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis La Gérance
19VE01125

LOCALANDLOCALAND
Société par actions simplifiée

au capital de 3 728 euros
Siège social : 

Avenue de Cramat
40140 SOUSTONS

418 065 470 RCS DAX

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30 janvier 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 3 728 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Madame Danielle KERLOC’H gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

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

MEMBRES DU COMITE DE DIREC
TION :

Madame Danielle KERLOC’H 16 allée
de la Forêt – 40140 SOUSTONS

Monsieur François KERLOC’H : 16 al
lée de la Forêt – 40140 SOUSTONS

la SAS MALAYA SAS au capital de 212
706 euros Siège social : 150 allée de
l’Airial 40150 ANGRESSE

la SAS PAMALA 19 SAS au capital de
212 706 euros Siège social : 50 chemin
Binagret –31410 LE FAUGA

Madame Isabelle PONCET Résidence
El Rocio – B8 – Allée des Platanes – 40140
SOUSTONS.

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
par décision du comité de direction en

date du 30 janvier 2019, Monsieur Maël
KERLOC’H 150 allée de l’Airial 40150
ANGRESSE a été nommé président

Pour avis
Le Président
19VE01127

LEGI SUD OUESTLEGI SUD OUEST
7 Rue Sully – 40100 DAX

CP 10CP 10
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 �uros
Siège social à DAX (40)

50 Avenue de l’Aérodrome
RCS DAX N°  508 760 931

Aux termes du PV de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 20 Novembre
2018, les associés ont, à compter du
même jour, approuvé dans toutes ses
stipulations la transmission universelle du
patrimoine de SARL  RESTAURANT EL
MESON à la SARL CP 10  ;

Décidé sous la condition suspensive de
l’absence d’opposition des créanciers
sociaux et de la réalisation corrélative et
définitive de la transmission universelle du
patrimoine : de modifier l’objet social, aux
activités suivantes : l’exploitation de bars,
restaurants, l’importation et la distribution
de vins et tous produits en provenance
d’Espagne ou de tout pays de la CEE ; de
modifier la dénomination sociale, qui de
vient : RESTAURANT EL MESON ; de
transférer le siège social à DAX (40) 18
Place Camille Bouvet.

La Gérante a constaté par décision du
29 Janvier 2019 la réalisation définitive de
la transmission universelle du patrimoine
et de la condition suspensive affectant les
modifications de l’objet, de la dénomina
tion et du siège social qui deviennent
définitives à compter du même jour.

Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
mis à jour en conséquence.

Le dépôt prévu par la loi sera effectué
auprès du RCS de DAX.

Pour Avis.
19VE01023

47 LOT-ET-GARONNE

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington 
47000 AGEN

Tél : 05 53 779 778
Fax : 05 53 779 777

YMFYMF
Société civile immobilière

au capital de 1 000 �
Siège social : Pont de Labé

47270 Saint Pierre de Clairac
RCS AGEN

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

en date à AGEN du 7 février 2019, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : YMF

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : Pont de Labé – 47270
SAINT PIERRE DE CLAIRAC.

Objet social : Acquisition, échange,
apport en société de tous immeubles bâtis
ou non et de tous droits réels immobiliers,
aménagement, gestion, administration,
location, exploitation des dits biens.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Capital social : 1.000 euros.
Gérance : Yannick ROUTABOUL, de

meurant Pont de Labé – 47270 SAINT
PIERRE DE CLAIRAC.

Cession de parts sociales : Cession
entre associés, à des tiers, y compris les
conjoints, ascendants et descendants du
cédant, avec l’agrément des associés
représentant les deux tiers au moins du
capital social.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN (47)

La Gérance
19VE01035

DUMAND AMBULANCES
SARL

DUMAND AMBULANCES
SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros

Siège social : 132 Rue Victor
Hugo 40700 HAGETMAU
RCS MONT DE MARSAN

484 339 619

RESILIATION DE
LOCATION-GERANCE

La location-gérance consentie par la
société AMBULAND, société à responsa
bilité limitée en liquidation, au capital de
147 400 euros, dont le siège social est sis
à URGONS (40320), Place de la Mairie,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de MONT DE MARSAN sous
le n° 483 877 999 à la société DUMAND
AMBULANCES SARL société à responsa
bilité limitée, au capital de 15 000 euros,
dont le siège social est sis à HAGETMAU
(40700), 132 Rue Victor Hugo, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de MONT DE MARSAN, sous le n°
484 339 619, pour son fonds artisanal de
taxi, ambulances et pompes funèbres,si
tué à 40700 HAGETMAU a été résiliée
d’un accord commun par acte du 15 No
vembre 2018.

Pour avis
19VE01089

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington 
47000 AGEN

Tél : 05 53 779 778
Fax : 05 53 779 777

YMFYMF
Société civile immobilière

au capital de 1 000 �
Siège social : Pont de Labé

47270 Saint Pierre de Clairac
RCS AGEN

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

en date à AGEN du 7 février 2019, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : YMF

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : Pont de Labé – 47270
SAINT PIERRE DE CLAIRAC.

Objet social : Acquisition, échange,
apport en société de tous immeubles bâtis
ou non et de tous droits réels immobiliers,
aménagement, gestion, administration,
location, exploitation des dits biens.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Capital social : 1.000 euros.
Gérance : Yannick ROUTABOUL, de

meurant Pont de Labé – 47270 SAINT
PIERRE DE CLAIRAC.

Cession de parts sociales : Cession
entre associés, à des tiers, y compris les
conjoints, ascendants et descendants du
cédant, avec l’agrément des associés
représentant les deux tiers au moins du
capital social.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN (47)

La Gérance
19VE01035
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 11 février 2019 à Estillac, il a été créé
une Société par actions simpli
fiée « SAS ».

Dénomination : J.F.J

Nom commercial : ROTOGARONNE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : ZA Mestre Marty 47310

Estillac
Objet : la Société a pour objet, en

France et dans tous pays : l’impression
notamment de journaux, magazines, pé
riodiques, supports publicitaires et l’ex
ploitation de tous matériels et équipe
ments d’impression, et ce y compris par
voie de création de société nouvelle,
d'apport, de souscription, d'achat de titres
et de droits sociaux ou de toute autre
manière,

La création, l’acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées,

La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités,

Durée: 99 ans.
Capital : 10 000 euros
Président : Monsieur Jean-François

Jamelot demeurant 15 D Allée des Douves
33470 Gujan Mestras, est désigné statu
tairement en qualité de Président pour une
durée illimitée.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé a le droit de parti
ciper aux décisions collectives par lui-
même ou par son mandataire (associé ou
tiers). Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu’elles repré
sentent.

Cession des actions : Toutes les ces
sions d’actions, entre associés, sont libre
ment consenties.

Toutes les cessions d’actions, à une
personne physique ou morale non asso
ciée, sont soumises au respect du droit de
préemption conféré aux associés.

La transmission des actions s’opère à
l’égard de la société et des tiers par un
virement du compte du cédant au compte
du cessionnaire sur production d’un ordre
de mouvement. Ce mouvement est inscrit
sur un registre coté et paraphé, tenu
chronologiquement, dénommé « registre
des mouvements de titres ».

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Agen

19VE01012

LEGI SUD-OUESTLEGI SUD-OUEST
Société d’Avocats

18 rue Maréchal Foch
65000 Tarbes

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

du 07/02/2019 à Tarbes, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : O NAAN
SIEGE SOCIAL : 80 rue de la Répu

blique 47200 Marmande
OBJET : Restaurant, à consommer

surplace ou à emporter, traiteur, salon de
thé.

DUREE : 50 années
CAPITAL : 1 200 €
PRESIDENT : Ruhul AMIM, 11 rue

Taylor 64000 Pau
AGREMENT : Les cessions d’actions

sont soumises à l’agrément des associés
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
d’assister aux assemblées et de participer
aux délibérations

IMMATRICULATION : RCS d’Agen
19VE01026

LA MAISON DU COIFFEURLA MAISON DU COIFFEUR
Sarlu au capital de 147.000 �

1, Allée du Stade 
47510 FOULAYRONNES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

Foulayronnes (47) du 13/02/2019 il a été
constitué une SARL Unipersonnelle pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : LA MAISON
DU COIFFEUR

 Siège social : 1, Allée du Stade –
47510 Foulayronnes

 Capital : 147.000 €
 Objet : Salon de coiffure hommes,

femmes, enfants – Barbier – Soins de
beauté (manucure, onglerie, maquillage).

 Durée : 99 ans
 Gérance : Mr Laurent BOUYSSOU

demeurant Côte de la Garrigue – Chemin
de la Canterane – 47270 LA SAUVETAT
DE SAVERES est désigné en qualité de
gérant pour une durée indéterminée.

 Immatriculation au RCS d’AGEN.
 Pour avis.
19VE01054

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 7 février 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MDI
Siège social : 1 Chemin de la Clémen

tiade 47310 LAPLUME
Objet social : - Le négoce, l’installation

et la maintenance de tout système de
désenfumage de bâtiments,- Le négoce,
l’installation et la maintenance de tout
système électrique, - Toutes prestations
relatives à la sécurité des bâtiments et
plus particulièrement à la prévention des
incendies, - Toutes prestations techniques
et commerciales afférentes aux activités
du bâtiment (chiffrage de chantiers, éta
blissement de devis), organisation et suivi
des réunions de chantier, établissements
des comptes rendus, actions commer
ciales à l’égard de la clientèle,

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 :
Monsieur Christophe LASSORT, de

meurant 31 Rue de l'Ecole 47550 BOE
Monsieur Emmanuel ROBIN, demeu

rant 3 chemin de Pérès 47310 LAPLUME
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE01061

CABINET DAURIACCABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat

3 rue Albert Ferrasse
47550 Boé

Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : MTLN

FORME : Société civile immobilière.
CAPITAL MILLE €UROS, divisé en

CENT parts de DIX €UROS chacune,
constitué d’apports en numéraire.

SIEGE : 47500 MONTAYRAL lieu-
dit « Brezies ».

OBJET : l'acquisition, la construction,
la propriété, l'administration et l'exploita
tion de tous ensembles immobiliers et,
généralement, toutes opérations civiles se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social.

DUREE : soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

CESSION DE PARTS : les parts sont
librement cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants ou descendants
même si le conjoint, ascendant ou des
cendant cessionnaire n'est pas associé.
La cession à des tiers étrangers à la so
ciété qu'avec le consentement de tous les
associés.

GERANTS : Monsieur Bruno MAURY,
et Madame Véronique MAURY, demeu
rant à 47500 MONTAYRAL lieu-dit « Bre
zies ».

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.

                                                                     
B.MAURY

19VE01074

LUMAXLUMAX
Société Civile Immobilière

Au capital de 200 euros
Siège social : 27 Rue Georges

SAND 47200 MARMANDE
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 31 janvier 2019 à Marmande, il a été
constitué une Société Civile ayant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : LUMAX
CAPITAL : 200 euros
SIEGE SOCIAL : 27 Rue Georges

SAND à MARMANDE (47200)
OBJET :
l’acquisition, l'administration et l’exploi

tation par voie de location ou autrement
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis
dont la société viendrait à être propriétaire
par voie d’acquisition, d’apport, d’échange
ou autrement

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANT :  
Monsieur Ludovic, Jean, Michel LA

BARCHEDE, demeurant à BEAUPUY
(47200), 40 Chemin de DOUBLET

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés ainsi qu'au profit du
conjoint, ou d'un descendant du cédant

Les cessions de parts sociales à des
tiers sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés représentant les
trois quarts du capital social

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’Agen

Pour avis
19VE01097

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

VILLENEUVE SUR LOT du 15/02/2019, il
a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : AIRCLIMEAU ; Siège social :
Lieu-dit Mayne Del Rieu – 383 Route de
Cours, 47110 DOLMAYRAC ; Objet so
cial : Toutes activités de climatisation, de
plomberie et d’électricité générale ; Durée
de la Société : 99 ans ; Capital social :
1000 euros ; Gérance : M Cédric
BERGES, demeurant Lieu-dit Mayne Del
Rieu – 383 Route de Cours, 47110 DOL
MAYRAC, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.

Pour avis.
19VE01101

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  de la société d'exer
cice libéral à responsabilité limitée "BER
NARD - DELAGE-RECONDO, Notaires
associés" titulaire d'un office notarial à
MEZIN (47170), 8 Boulevard Armand
Fallières, le 31 janvier 2019 a été constitué
un groupement forestier ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : Groupement Forestier
BINDA

Forme : groupement forestier
Objet : La constitution, l’amélioration,

l’équipement, la conservation et la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers sus
ceptibles d’aménagement et d’exploitation
régulière, ainsi que leurs accessoires et
dépendances indissociables qui seront
compris dans son patrimoine ou dont il
aura la jouissance par suite d’apport,
d’acquisition ou de prise à bail et pour
lesquels le groupement souscrira un en
gagement d’exploitation normale pendant
trente ans conforme aux dispositions de
l’article 848 bis du Code général des im
pôts, ainsi que de tous terrains à boiser,
friches et landes se rattachant à ces
massifs forestiers et pour lesquels le
groupement prendra l’engagement de
boiser dans les cinq ans de leur apport ou
de leur acquisition ou de leur prise à bail.

Siège : ANDIRAN (47170), lieu-dit
Barthe.

Durée : 99 ans
Apports : en numéraire pour 300,00

euros et en nature pour 321.000,00 euros
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 onéreux, ne peut
avoir lieu qu'avec l'agrément des associés.

L'exercice social commence le 01.01 et
finit le 31.12 de chaque année.

Les premiers gérants sont : Monsieur
Jean-Luc BINDA demeurant à ANDIRAN
(47170) «Barthe », Madame Nathalie
BINDA demeurant à NERAC (47600) « Chi
chotte » et Monsieur Laurent BINDA de
meurant à NERAC (47600) « Petite Chi
chotte »

Pour avis le Notaire
19VE01094

CABINET DAURIACCABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat

3 rue Albert Ferrasse
47550 Boé

Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION: CL SAINT PIERRE

FORME: Société à responsabilité limi
tée.

CAPITAL : SIX MILLE EUROS, divisé
en 300 parts de 20 €uros chacune, consti
tué d’apports en numéraire et intégrale
ment libéré.

SIEGE: 47000 AGEN, 6, Rue du Nou
vion.

OBJET: L’activité de coiffure mixte, soin
des cheveux, esthétique, prothèses capil
laires en général, parfumerie, manucure.
L’achat, la vente de produits de beauté,
de soin des cheveux, d’hygiène, d’acces
soires de toilette, d’accessoires divers et
bijoux fantaisies.

DUREE : quatre-vingt-dix-neuf ans
compter de son immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.

COGERANTS: Madame Nathalie LON
GEVIAL et Monsieur Patrick LONGEVIAL,
demeurant tous deux à 64100 BAYONNE,
24, Avenue Marie-Anne de Neubourg.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.

P.LONGEVIAL
19VE01100
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date, à MONTAYRAL, du 13 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHAGALA
Forme sociale : Société A Responsabi

lité Limitée
Siège social : Zone d’activité « Porte du

Quercy » - Lieudit « Roussel » - 47500
MONTAYRAL

Objet social : Commercialisation, en
magasins spécialisés, de tous articles et
produits relatifs à la culture, à l’éducation,
à la musique, aux loisirs, aux équipements
électroniques et informatiques, aux biens
d’équipement de la maison, des bureaux
et de la personne, sans que cette liste
puisse être considérée comme limitative
ou exhaustive, ainsi que toutes prestations
de services aux particuliers et aux entre
prises dans le cadre de la distribution des
produits énumérés ci-avant.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Capital social : 20.000 euros
Gérance : Monsieur Jean-Charles

GARNIER, demeurant Pech Galy – 46220
PRAYSSAC.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN

La Gérance.
19VE01034

AU FOURNIL DES DESIRSAU FOURNIL DES DESIRS
SARL Unipersonnelle
au capital de 180 000 �

Siège social : 16 rue d'Agen
47110 SAINTE LIVRADE SUR

LOT

AVIS DE CONSTITUTION
FONDS DE COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINTE LIVRADE SUR LOT du
30/12/2018,

M. Laurent GALLET, demeurant 43
route de Bordeaux, Salban, 47110
SAINTE LIVRADE SUR LOT a fait apport
à la société AU FOURNIL DES DESIRS,
société à responsabilité limitée en forma
tion au capital de 180 000 €, ayant son
siège social 16 rue d'Agen, 47110 SAINTE
LIVRADE SUR LOT, en cours d'immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés d’AGEN, 

D'un fonds de commerce artisanal de
boulangerie et pâtisserie exploité à 16 rue
d'Agen, 47110 SAINTE LIVRADE SUR
LOT, pour lequel M. Laurent GALLET est
immatriculé 500 918 982 RCS AGEN.

Ledit fonds évalué à 180 000 €, moyen
nant l'attribution de 1 000 parts sociales
de 180 € chacune.

La Société sera propriétaire du fonds à
compter de son immatriculation et en aura
la jouissance à compter du 01/07/2018.

Les créanciers de l'apporteur pourront
dans le délai de dix jours suivant la der
nière en date des publications légales,
faire la déclaration de leurs créances au
greffe du Tribunal de commerce d'Agen et
pourront, dans le même délai, faire oppo
sition par acte extrajudiciaire auprès de
M. Laurent GALLET, demeurant 43 route
de Bordeaux, Salban, 47110 SAINTE LI
VRADE SUR LOT, chez qui domicile a été
élu à cet effet.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINTE LIVRADE SUR
LOT du 30/12/2018, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AU FOURNIL
DES DESIRS

Siège social : 16 rue d'Agen,
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT

Objet social : Exploitation, sous
quelque forme que ce soit, de fonds arti
sanal de boulangerie, pâtisserie, viennoi
serie, chocolaterie, confiserie, fabrication
de glaces et entremets glacés ; l'achat et
la vente sous toutes ses formes de pro
duits alimentaires, et en général de tous
comestibles.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 180 000 €
Gérance :
M. Laurent GALLET, demeurant 43

route de Bordeaux, Salban, 47110
SAINTE LIVRADE SUR LOT.

Mme Virginie GALLET, née PENIN
demeurant 43 route de Bordeaux, Salban,
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT.

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

Pour avis
19VE01118

Suivant acte SSP du 10/02/2019 il a
été constitué la SAS suivante :

Dénomination sociale : DMM VILLE-
NEUVE

Siège social : 96 BOULEVARD SYL
VAIN DUMON 47000 AGEN

Capital minimum : 100 Euros
Capital initial : 1 000 Euros
Objet social : Soins de beauté, soins

esthétiques, maquillage, massages, coif
fure mixte, spa, la vente de tous produits
de beauté, restauration sur place

Président : Monsieur AZZIZI JULIEN
demeurant : 96 BOULEVARD SYLVAIN
DUMON 47000 AGEN

Membres du comité de direction : Mon
sieur AZZIZI JULIEN demeurant : 96
BOULEVARD SYLVAIN DUMON 47000
AGEN

Madame LONGEAU OPHELIE demeu
rant : 96 BOULEVARD SYLVAIN DUMON,
47000 AGEN

Durée : 99 ans
Agrément : Les cessions d'actions sont

soumises à l'agrément des actionnaires
Immatriculation au RCS d'Agen
19VE00991

AGM TPAGM TP
SARL au capital de 5 000 �

Siège social : 1011 Route de 
Metge  47270 Saint Romain

Le Noble
841 039 605 RCS AGEN

Les associés ont pris acte de la démis
sion de Monsieur Mickaël GAYRAL, de
meurant Drouguet 47220 SAINT SIXTE,
de ses fonctions de cogérant à compter
du 01/02/2019. Monsieur Nicolas MENOU
exercera seul les fonctions de gérant.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
19VE00998

SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETICSOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Me Benjamin Lagleyre – Me

Stéphane Eydely
Agen : 05 53 480 800

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

contact@avocats-etic.com

Par décision du 25 janvier 2019, l'as
socié unique de la société SUD OUEST
AMIANTE, société à responsabilité limitée
au capital de 89 040 euros sis 3 Chemin
de Pérès 47310 LAPLUME, immatriculée
au RCS d’AGEN sous le numéro
813 095 841 a décidé une augmentation
du capital social de 110 960 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 89 040 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 200 000 euros

Pour avis, La Gérance
19VE01003

SARL LORDSARL LORD
SARL au capital de 1 000 Euros

1 Place de l'église
47130 BAZENS

802 034 181 R.C.S. Agen

Nom commercial : AUX 4 SAVEURS

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au Lieu dit BOUILLOUSSE
Centre Commercial les jardins, 47130
PORT SAINTE MARIE à compter du
25/01/2019. Gérance : Monsieur Fabien
JAMME, demeurant La CAPPE, 47130
CLERMONT-DESSOUS Gérance : Ma
dame Marina JAMME, demeurant LA
CAPPE, 47130 CLERMONT-DESSOUS.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Agen.

19VE01040

Maître Hervé DESPUJOLMaître Hervé DESPUJOL
1 Place de la Ferme de

Richemont
33000 Bordeaux

Tél : 05.57.10.37.42
Fax : 05.47.74.47.35

Email : hdespujol@orange.fr

SC SATELSC SATEL
Société civile au capital de

1524,49 �
Siège social : Lieudit La
Rochelle – 47250 Sainte
Gemme de Martaillac

413 493 693 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par acte sous seing privé en date du 6
novembre 2018, les associés à l'unanimité
ont décidé de réduire le capital social d'une
somme de 76,23 € par voie de réduction
du nombre de parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1.448,26 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
19VE01050

Maître Hervé DESPUJOLMaître Hervé DESPUJOL
1 Place de la Ferme de

Richemont
33000 Bordeaux

Tél : 05.57.10.37.42
Fax : 05.47.74.47.35

Email : hdespujol@orange.fr

SC TELSASC TELSA
Société civile au capital de

1 524 �
Siège social : Lieudit La
Rochelle – 47250 Sainte
Gemme de Martaillac

498 106 145 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par acte sous seing privé en date du
6novembre 2018, les associés à l'unani
mité ont décidé de réduire le capital social
d'une somme de 76,20 € par voie de ré
duction du nombre de parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1.447,80 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
19VE01052

SURYASURYA
SARL au capital de 4000 �

Lasserre à Feugarolles 47230
513 193 672 RCS Agen

Il a été décidé le 11 02 19 de transférer
le siège à ZAC des Champs de Lescaze
à Roquefort 47310 et de nommer aux
fonctions de Gérant Jean-Jacques AR
RIBE demeurant 32 bvd de la République
à Agen 47000 suite à la démission de Tony
PROUTIER. Les art. 4 et 18 des statuts
ont été modifiés.

19VE01057

AUTO ECOLE STENDHALAUTO ECOLE STENDHAL
SARL au capital de 7 000 �
Siège social : 19 Rue Thiers

47190 AIGUILLON
RCS AGEN 532 130 473

L’AGE réunie le 31/12/2018 a pris acte
de la démission de Madame Christine
MICHEL de ses fonctions de cogérante à
compter du 31/12/2018.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
19VE01071

MD MARMANDEMD MARMANDE
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 1 000 euros

Siège Social : 117 Avenue Jean
Jaurès

47200 MARMANDE
820 095 446 R.C.S Agen

DÉMISSION COGÉRANT
Aux termes d’une délibération en date

du 24/01/2019, les associés ont pris acte
de la démission de Julien MUKENSTURM
de son mandat de cogérant et ont décidé
de ne pas le remplacer.

RCS Agen Pour avis
19VE01085

RS PROJET CRE4RS PROJET CRE4
SAS au capital de 3000�

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47310)

811 115 237 RCS Agen

Suivant décision du 15 02 19 a été
nommé avec effet rétroactif au 01 01 18
et en qualité de co-commissaire aux
comptes titulaire, aux côté d’ERNST&YOUNG
AUDIT déjà nommée, CQFD AUDIT (48
Rue de Cartou à Agen 47000)
492 622 295 RCS Agen

19VE01090
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SCP F. BLAJAN et B. LAGIER
Notaires associés

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

47600 Nérac

Suivant acte reçu par Me Frédéric
BLAJAN, notaire à NERAC le 13 février
2019 contenant changement de régime
matrimonial entre :

Monsieur Philippe PERIER, employé
communal, et Madame Christine Paule
Marie Claude ANDRIEU, employée, son
épouse, demeurant ensemble à NERAC
(47600) Larrat.

Mariés à la mairie de NERAC (47600)
le 6 juillet 1985 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Avec adoption du régime de la Com
munauté Universelle avec clause d’attri
bution intégrale au profit du conjoint sur
vivant en cas décès.

Pour les oppositions domicile est élu
en l’office notarial.

Pour Avis, Maître BLAJAN
19VE01036

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 20 AVRIL 2019  par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

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

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

BELIN BELIET
Résidence Allée de Toutin 

Au 17 allée de Toutin

Maison type 4 d’environ 82,07 m² 
comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 3 chambres 
et salle de bains.

155 000 € 
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 22 AVRIL 2019  par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

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

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

CASTILLON LA BATAILLE
Résidence Le Mounan 

Pavillon 9

Maison type 3 d’environ 63 m² 
comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 2 chambres 
et salle de bains.

80 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 22 AVRIL 2019  par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

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

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

PINEUILH
Résidence Les Roques 

Au 36 rue Robert Boulin

Maison type 5 d’environ 91 m² 
comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 4 chambres 
et salle de bains.

110 000 € 
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 20 AVRIL 2019  par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

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

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

GUITRES
Résidence La Croix Sabatière 

Au 21 rue du Maine pavillon 33

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

95 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

ANNONCES IMMOBILIÈRESBRIGNOLBRIGNOL
Société à responsabilité limitée

Société en liquidation 
au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : Le Lanin
47700 CASTELJALOUX
326 493 012 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale des associés
réunie le 31/12/2018 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce d’AGEN.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE01063

ABP BATIMENTABP BATIMENT
Société à responsabilité limitée

EN LIQUIDATION
au capital 3 900 Euros

SIEGE SOCIAL : 
Petit Tour 47300 PUJOLS
809 113 681 RCS AGEN

Selon décision du 15/01/2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter dudit jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. M Antonio FERNANDIM
PEREIRA, demeurant Petit Tour 47300
PUJOLS, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé Petit Tour 47300 PUJOLS,
adresse à laquelle la correspondance
devra être envoyée et les actes et docu
ments concernant la liquidation notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au RCS d’AGEN.

Pour avis.
19VE01065

APPLICATIONS MATIERES
PLASTIQUES

MARMANDAISES

APPLICATIONS MATIERES
PLASTIQUES

MARMANDAISES
Societé par actions simplifiée

au capital de 25.000 Euros
Siège social : Z.A. La Grande
Saubole – 47200 FOURQUES

SUR GARONNE 
R.C.S. 402 375 927 AGEN

MODIFICATION
Aux termes des décisions de l'associé

unique du 30/01/2019, il résulte que :
- La SARL CALIXMER, dont le siège

est à LA REOLE (33190), 9 Rue des
Moulins, 449 436 443 RCS BORDEAUX,
a été nommée en qualité de Présidente
pour une durée inde'terminée en rempla
cement de Madame Isabelle GOUJON,
démissionnaire.

- Monsieur Marc LAROCHE, demeurant
à MONPRIMBLANC (33410), 2 « Capet »,
a été nommé en qualité de directeur gé
néral pour la durée des fonctions de la
Présidente.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis
19VE01106
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AU PETIT PASAU PETIT PAS
SARLU Au capital de 

9 000 euros Siège social : 6
Lotissement Les Bécots

47200 BEAUPUY
804 840 163 R.C.S. AGEN

NON DISSOLUTION
Aux termes des décisions du 14 février

2019, l’associée unique, en application de
l’article L 223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.

Pour avis et mention au R.C.S.
19VE01112

SELARL GUY NARRANSELARL GUY NARRAN
AVOCAT

41, rue Sainte-Catherine
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

ENTREPRISE BACAENTREPRISE BACA
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
siège social : "Beauséjour"

47300 PUJOLS
RCS AGEN : 792 136 269

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 15 janvier 2019, il a été décidé de
transférer le siège social au lieu-dit " Mé
tairie de Beauregard" au PASSAGE 47520
à compter du 15 janvier 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis.

19VE01116
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Institué à compter de 2019 par la loi ÉLAN, le bail mobilité s’adresse 
à une catégorie particulière de locataires : salariés en mission tem-
poraire, salariés en mutation professionnelle, étudiants, apprentis, 
stagiaires en formation professionnelle et autres stagiaires, jeunes 
engagés dans un service civique.
Le locataire doit justifier être dans l’une de ces situations à la date 
de la prise d’effet du bail.
La durée du bail est comprise entre un mois minimum et dix mois 
maximum. Le bail n’est ni renouvelable ni reconductible. Il peut 
faire l’objet d’une colocation mais sans clause de solidarité entre 
les colocataires.
Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.
Le loyer est librement fixé (sauf dans les communes qui appliquent 
l’encadrement des loyers). Il ne peut pas être révisé en cours de 
bail et ne peut pas donner lieu à un complément ou à une régu-
larisation ultérieure.
Les charges locatives sont récupérées par le bailleur sous la forme 
d’un forfait versé en même temps que le loyer. Le forfait est fixé en 
fonction des charges récupérables au titre des locations nues et 
doit correspondre au dernier décompte de charges. Il est ajusté à la 
périodicité de versement du loyer, librement convenue dans le bail.
Le locataire peut résilier le bail à tout moment en respectant un 

Un nouveau type de location meublée à courte durée,  
d’un à dix mois, sans dépôt de garantie.

   LE BAIL
MOBILITE

Loi Élan 2018-1021 du 23 novembre 2018
Loi 89-462 du 6 juillet 1989, articles 25-12 à 25-18

préavis d’un mois (par lettre recommandée avec avis de réception, 
remise en main propre contre récépissé, acte d’huissier). Pendant 
le préavis, le locataire doit continuer à verser le loyer sauf s’il 
s’accorde avec le bailleur pour l’entrée d’un nouveau locataire. À 
la fin du préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Le bailleur, quant à lui, ne peut pas donner congé au locataire.
En cas de litige, la commission départementale de conciliation 
n’est pas compétente.
Le bail est écrit et doit comporter un ensemble de mentions obli-
gatoires, en particulier l’indication que le contrat de location est 
un bail mobilité, la situation du locataire justifiant le bénéfice du 
bail mobilité et l’interdiction pour le bailleur d’exiger un dépôt 
de garantie.
À défaut de comporter les mentions obligatoires (définies à 
l’article 25-13 de la loi de 1989), le bail est soumis au régime des 
locations meublées à usage de résidence principale. De son côté, 
le bailleur ne peut se prévaloir d’une irrégularité du contrat de 
bail à ces exigences.
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