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FISCAL / SOCIAL

BARÈME DES INDEMNITÉS

POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Le barème des indemnités à verser à un salarié licencié sans motif réel et sérieux
a été jugé inapplicable par plusieurs conseils de prud’hommes.

Le barème des indemnités pour licenciement abusif, institué pour
sécuriser les employeurs et réduire les contentieux, est-il en passe
de devenir une source d’insécurité juridique pour les employeurs ?
Ce barème, créé par l’ordonnance du 22 septembre 2017, fixe
les montants minimum et maximum des indemnités dues par
l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse
(ou abusif). Le barème est fonction de l’effectif de l’entreprise et
de l’ancienneté du salarié.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, le barème varie entre
un demi-mois de salaire pour une ancienneté d’un an et deux mois
et demi à partir de dix ans d’ancienneté.
Dans les autres entreprises, il varie entre un mois et vingt mois de
salaire pour un salarié ayant au moins trente ans d’ancienneté.
Ce barème a été validé par le Conseil constitutionnel et le Conseil
d’État. Il est cependant de la compétence des juridictions ordinaires, tel le conseil de prud’hommes, d’assurer le contrôle de
la conformité d’un texte légal aux conventions internationales.
C’est ainsi que plusieurs conseils de prud’hommes (Troyes, Amiens
et Lyon) ont jugé que ce barème était inapplicable car contraire à
la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT)
et à la Charte sociale européenne.

Le barème des indemnités, basé sur l’ancienneté du salarié, ne
permettrait donc pas aux juges de réparer le préjudice réellement
subi par le salarié en tenant compte de sa situation individuelle.
Le conseil de prud’hommes de Troyes a ainsi accordé au salarié
une indemnité de 9 mois de salaire, contre 3,5 selon le barème, en
raison des difficultés qu’il aurait à retrouver un emploi.
Il n’est pas certain que ces arguments puissent prospérer devant
les cours d’appel et la Cour de cassation. Si le salarié établit un
préjudice distinct de celui réparé par l’application du barème (un
préjudice moral par exemple), le juge garde en effet la faculté de
l’indemniser sur la base de la responsabilité civile pour faute (Code
civil, article 1240).
En outre, le barème ne peut pas s’appliquer lorsque le licenciement
s’accompagne d’une faute particulièrement grave de l’employeur
(discrimination, harcèlement, salarié protégé, etc.).
Il reste que ces décisions prud’homales pourraient se multiplier,
plaçant les employeurs dans une situation d’insécurité juridique
que l’institution du barème était censée supprimer.

Code du travail, article L 1235-3

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

INDICE DES PRIX

EN NIVEAU

EVOLUTION
VANNUELLE EN %

VOITURES

2017 T2

110

+ 1,48 %

Puissance fiscale

Jusqu’à 5 000 km

2017 T3

110,78

+ 2,04%

de 5 001
à 20 000 km

Au-delà de
20 000 km

2017 T4

111,33

+ 2,22 %

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,245) + 824 €

d x 0,286

2018 T1

111,87

+ 2,20 %

4 CV

d x 0,493

(d x 0,277) + 1 082 €

d x 0,332

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et +

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34 du Code de
commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INSEE - 12 JUILLET 2018

R E P È R E S

Source : INSEE

Les deux textes précisent en effet que les juges doivent pouvoir
« ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre

forme de réparation considérée comme appropriée » aux salariés
injustement licenciés.

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL

(baux d’habitation loi Mermaz)
Trimestre de
référence

IRL des loyers

Variation annuelle

VÉLOMOTEURS

Cylindrée
Moins de 50 cm3
MOTOS

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Jusqu’à 2 000 km
d x 0,269

de 2 001
à 5 000 km

Au-delà de
5 000 km

(d x 0,063) + 412 €

d x 0,146

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Puissance

Jusqu’à 3 000 km

de 3 001
à 6 000 km

Au-delà
de 6 000 km

trimestre 2018

127,77

+ 1,25 %

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

3ème trimestre 2018

128,45

+ 1,57 %

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

4ème trimestre 2018

129,03

+ 1,74 %

Plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

2

ème
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(Base 100 en 2015 à partir de 2016).
Ce changement de base n’affecte en rien le niveau de
l’indice et son évolution.

Indice
d’ensemble
Indice
hors tabac

Déc. 17

Déc. 18

augmentation
sur un an

101,81

103,47

+ 1,6 %

101,71

103,16

+ 1,4%

SÉCURITÉ
SOCIALE

Horaire

10,03 €

2019 : 3 377 €

Mensuel
(35 h)

1 521,22€

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

SMIC
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EN PAGE 4

LOT-ET-GARONNE

© DR - PHOTO COUVERTURE J.M. GREVENT

LE DÉPARTEMENT
OÙ L’ABEILLE
EST REINE

Le miel était à l’honneur en Lot-et-Garonne lors de la deuxième Semaine du Miel et des Saveurs du 14 au 20 janvier dernier. L’occasion
de mettre en lumière l’activité apicole départementale et son rôle de « sentinelle de notre environnement ».
agrosystèmes locaux, l’apiculture fait l’objet d’un partenariat
renforcé avec les acteurs du territoire. Dès 2012, les agriculteurs
producteurs de semences, les agriculteurs bio, le syndicat de
l’Abeille Gasconne et le Conseil Départemental ont signé une
charte de coexistence. Pour préserver des secteurs économiques
majeurs, les différentes filières professionnelles se sont engagées dans l’optimisation et l’utilisation raisonnée des produits
phytosanitaires, en préservant les insectes pollinisateurs tout en
favorisant leurs habitats, en contribuant à la maîtrise des flux de
pollen. De plus, le Département a adopté en avril 2017 un plan
apicole durable visant à apporter un soutien encore plus efficient
à la filière apicole. Ce plan est décliné en 4 objectifs majeurs : soutenir la structuration de la filière lot-et-garonnaise ; sensibiliser,
communiquer, informer tous les publics du département sur la
filière et ses enjeux ; renforcer la diffusion de la connaissance
tout en complétant cette dernière de manière collaborative et
participative ; assurer la conservation des abeilles domestiques
et par-delà l’ensemble des pollinisateurs utiles aux agrosystèmes.
Dans ce cadre, le syndicat professionnel « L’Abeille Gasconne »
innove dans la lutte contre le frelon, prédateur numéro 1 des
abeilles. Aussi a-t-elle fait appel à des pilotes de drones pour
repérer les nids au début de la saison dans les territoires infestés.
Pour Bertrand Auzeral, « 2019 doit être une année de tests avant
de passer à la mise en place éventuelle l’an prochain ».

L’activité apicole remonte à la plus haute Antiquité. En Lot-et-Garonne, c’est une filière importante qui contribue au dynamisme
de l’agriculture. Elle y est représentée par le syndicat apicole
« L’Abeille gasconne », présidé depuis 2011 par Bertrand Auzeral.
Elle compte aussi 2 autres structures : le Groupement de défense
sanitaire apicole et le Rucher École. Le syndicat fédère environ
300 adhérents sur les 400 apiculteurs répertoriés. Au total, le
Lot-et-Garonne compte plus de 16 000 ruches. Les prélèvements
sont toujours modérés pour préserver la bonne santé des colonies : de 10 à 40 kilos de miel par ruche selon les années et les
terroirs. Les abeilles en produisent également pour assurer la
fabrication de la cire indispensable à la confection des alvéoles
qui abritent les futures abeilles, mais également pour assurer
leur propre alimentation.
VEILLE SUR L’ABEILLE
Au-delà du miel, l’abeille est un véritable « baromètre environnemental », auxiliaire indispensable à la pollinisation des produits
de notre alimentation, et plus particulièrement en production
de semences, en arboriculture et maraîchage, filières fortement
représentées en Lot-et-Garonne. Sans le travail des apiculteurs et
de leurs abeilles, le kiwi cultivé ne pourrait par exemple atteindre
les 65 grammes par fruit nécessaires à sa commercialisation.
Secteur agricole plutôt méconnu et pourtant indispensable aux

Chantal BOSSY
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

FRANCHISE

CARRÉMENT FLEURS

© CARRÉMENT FLEURS

BOOSTE SON DÉVELOPPEMENT

Bien décidé à s’imposer comme un sérieux challenger, Carrément Fleurs, troisième réseau de fleurs coupées et compositions florales
originales, renouvelle sa communication et dévoile de nouvelles ambitions pour 2019.
Créée en 2006 à Agen par Chantal et Bruno Pain et développée en
réseau depuis 2012, la franchise Carrément Fleurs est aujourd’hui un
acteur du marché en constante progression. Avec un chiffre d’affaires
2018 de 17,5 millions d’euros HT en hausse de 9 % par rapport à 2017,
elle s'accompagne de l'ouvertures de 2 nouveaux points de vente à
Chartres (28) et Firminy (42). Pour l’année 2019, 3 projets sont en cours
de finalisation, ce qui portera le nombre de magasins Carrément
Fleurs à 39. « Nous approchons le cap des 40 unités à grands pas ! »,
confie Daniel Boussira, directeur général. L’enseigne d’origine lot-etgaronnaise voit ses améliorations récompensées.
MEILLEURE ENSEIGNE FLEURISTE 2019
Tous les voyants sont donc au vert pour Carrément Fleurs en ce
début d’année, qui vient d’ailleurs d’être élue meilleure enseigne
fleuriste par Capital dans le palmarès 2019 attribué par Statista, pour
la qualité de ses services. Après avoir rajeuni et optimisé son site
Internet en 2017, les ventes e-commerce ont progressé de 10 %, sur

une période comparable depuis sa mise en place. Une tendance qui
répond aux nouvelles habitudes de consommation. Dans le cadre de
son évolution, Carrément Fleurs révèle sa nouvelle identité visuelle,
élaborée sur toute l’année 2018 : un logo modernisé et des campagnes
de communication assorties, les fruits d’un long travail de préparation
et de concertation avec les groupes de travail franchisés. En effet,
l’enseigne a souhaité apporter du renouveau dans ses supports de
communication en collaborant avec l’agence Symbol, qui a su fournir
une nouvelle dynamique en proposant de nouveaux axes visuels
percutants correspondant aux ambitions du réseau. Parallèlement,
la PME a finalisé la mise en place de son nouvel intranet et a réorganisé son service développement avec notamment l’arrivée d’un
développeur externe. En 2019, la franchise se concentre sur 2 axes
de communication prioritaires. En effet, la tête de réseau a lancé
une réflexion sur l’évolution du concept magasin avec l’architecte
historique de l’enseigne, le Bordelais Felix et associés et repense
également son programme de fidélisation clientèle.
Chantal BOSSY

AGEN LABELLISÉE VILLE INTERNET
La Ville d’Agen vient d’être récompensée par le label « Territoires, Villes et Villages Internet » et obtient pour la 11e année
consécutive la mention la plus élevée : @@@@@ (5 arobases). Cette récompense, remise le 29 janvier lors de la 20e édition du
Label à Paris par l’association nationale « Villes Internet », sous le haut patronage du ministère de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités territoriales, vient concrétiser les efforts de la ville d’Agen dans le domaine des technologies
de l’information, de la communication et de l’Internet citoyen. Agen participe à Villes Internet (Label Villes, Villages et
Territoires Internet) depuis 2000 et est classée 5 @ depuis 2007. En 2019, Agen conserve ses 5 @ et reste dans le peloton de tête
des villes françaises qui comptent dans le domaine de « l’Internet citoyen ». Seules 64 collectivités obtiennent cette année ce
plus haut niveau de récompense parmi les 234 territoires, villes et villages participants à « Villes Internet ». Ce Label permet
aussi à la ville d’évaluer sa politique numérique et de mesurer l’ensemble des initiatives menées en se comparant avec les
autres collectivités dans un panorama national. Il permet également de rendre visible et de promouvoir la transformation
numérique de la ville et d’en faire un atout pour l’attractivité du territoire.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2334 - MERCREDI 6 FÉVRIER 2019
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ACTU / GIRONDE

START-UP

© D.R

CLAY
DE L’AVENIR
L’entreprise bordelaise Clay AIR (Artifical Intelligence for Recognition) vient de signer un partenariat
avec le plus gros fabricant américain de télécommunication Qualcomm Technologies Inc.

Et si l’action était à portée de main ? S’il suffisait d’un geste pour
baisser le son, ouvrir les volets ou changer de station… C’est l’idée
de la start-up bordelaise Clay qui a développé une brique logicielle
de reconnaissance gestuelle que l’on peut implémenter dans un
ordinateur ou un mobile. L’idée de Clay est de faciliter les usages
courants. « Nous sommes aux prémices d’un changement passionnant
dans la manière d’interagir avec notre environnement. Les utilisateurs
peuvent désormais contrôler ce qu’ils souhaitent à distance, d’un revers
de la main, ou agir dans un monde virtuel ou augmenté, simplement,
sans manette », commente Jean-Baptiste Guignard, co-fondateur et
directeur de recherche de Clay Air. Ainsi, les véhicules Renault ont
implanté cette technologie dans leurs systèmes de commande de
volume ou de changement de station.

à Los Angeles, nous avons hâte de poursuivre notre déploiement, qui
passe par des recrutements, mais aussi par la signature de nouveaux
contrats dans les secteurs de l’AR/VR, de l’industrie automobile et du
SmartHome », précise Thomas Amilien, Co-fondateur et CEO de Clay
AIR. Tout le développement technologique du logiciel est assuré par
les chercheurs et ingénieurs de recherche du laboratoire R&D implanté
à Bordeaux. L'entreprise compte désormais 31 personnes réparties
entre Bordeaux, Paris, Los Angeles ou Shanghai. Clay compte bien
continuer à se développer sur ses autres sites.

#BM2050

Nathalie VALLEZ

L’INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE

SIGNATURE AVEC LE NUMÉRO 1 U.S.
Un nouveau contrat vient un peu plus sceller la prééminence de Clay
dans le domaine de l’intelligence artificielle. Installé également à
Los Angeles, Clay vient de signer un contrat de première importance
avec le premier fabricant américain de mobiles, casques virtuels ou
lunettes de réalité augmentée. Dans le domaine du jeu par exemple,
plus besoin de manettes. On met le casque, on entre dans un monde
virtuel, où il suffit d’agiter ses mains pour lancer des boules de feu !
Cette technologie ne se limite pas au jeu mais à toutes les professions
qui peuvent utiliser ce genre de matériel comme les chirurgiens ou
mécaniciens. « Cette collaboration avec Qualcomm Technologies,
Inc s’inscrit parfaitement dans notre logique de développement à
l’international (…) un an et demi après l’ouverture de notre bureau

La quatrième grande conférence#BM2050
sera consacrée à l’intelligence artificielle.
Autour d’Alain Juppé, plusieurs experts
internationaux débattront de ce thème.
Parmi eux, le mathématicien
Cédric Villani, Laurence Devilliers,
spécialiste des interactions
homme/machine et Camille Morvan,
experte en « biais cognitifs ».

Le 8 février, 18 h au Rocher de Palmer.

5

LA VIE ECONOMIQUE N° 2334 - MERCREDI 6 FÉVRIER 2019

ACTU / LOT-ET-GARONNE

ÉNERGIE SOLAIRE

FONROCHE
ECLAIRE LE BENIN
L’entreprise lot-et-garonnaise vient de remporter un nouveau marché de 15 000 lampadaires en Afrique de l’Ouest
et s’impose comme le numéro 1 mondial de l’éclairage public solaire.
Présent dans plus de 40 pays, Fonroche Éclairage développe des
projets mise en lumière dans le monde entier. Son objectif : démocratiser l’utilisation du lampadaire autonome, plus écologique que
l’éclairage réseau, garantissant 10 ans de fonctionnement sans
maintenance. Après avoir décroché le plus grand marché au monde
d’éclairage solaire au Sénégal l’année dernière, Fonroche vient de
remporter l’appel d’offres international lancé au Bénin par « L’Agence
du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire » pour la fourniture, l’installation et la maintenance de plus de 15 000 lampadaires
solaires autonomes. Ce projet structurant s’inscrit dans le cadre
du programme « Asphaltage » qui consiste à moderniser et éclairer
plusieurs centaines de kilomètres de voiries à Cotonou, Porto Novo
ainsi que 12 autres localités béninoises. Ce nouveau marché, le
2e plus grand projet d’éclairage solaire jamais lancé en milieu urbain,
confirme le leadership de l’entreprise française et la compétitivité
des solutions Fonroche.
UN LEADERSHIP AFFIRMÉ
« Ce nouveau succès confirme la compétitivité de nos produits. Le projet
du Bénin, qui est le 2e plus grand projet au monde de cette catégorie,
place Fonroche comme le leader mondial de l’éclairage autonome.
Aujourd’hui les lampadaires solaires sont moins chers que l’éclairage
réseau. Ils sont plus faciles à installer, plus économiques en supprimant
les factures d’électricité et plus écologiques. C’est pour ces raisons que
de nombreux décideurs publics font le choix de cette solution pour
équiper leurs villes ou leurs pays. Notre solution d’éclairage solaire
nous permet de répondre à tous les projets et sur tous les volumes,
du plus petit ouvrage au grand projet exigeant et ceci dans tous les
pays », explique Laurent Lubrano, directeur général de Fonroche
Éclairage. La société lot-et-garonnaise compte aujourd’hui une
LA VIE ECONOMIQUE N° 2334 - MERCREDI 6 FÉVRIER 2019

vingtaine d’agents en France, une cinquantaine de distributeurs à
travers le monde, une présence sur les 5 continents et 2 nouvelles
filiales à l’export au Sénégal et au Kenya. L’année 2018 a été riche
pour l’entreprise française qui a réalisé plus de 800 projets d’éclairage
solaire à travers le monde, parmi lesquels : l’échangeur autoroutier
de Calais dans les Hauts-de-France, le parking d’un des plus grands
hypermarchés de France à côté de Toulouse, le 2e plus grand Viaduc
d’Amérique du Sud, long de 5 km, en Colombie, ainsi que 20 km de
route en plein désert du Koweit.
Chantal BOSSY

LE SOLAIRE,
UNE ALTERNATIVE COMPÉTITIVE
Le lampadaire solaire a un fonctionnement totalement autonome :
l’énergie du soleil en journée est captée via un panneau
photovoltaïque, puis stockée dans la batterie ; à la nuit tombée, la
batterie libère l’énergie pour alimenter la lanterne LED. Un système
de gestion intelligent en assure la programmation pour garantir
365 nuits d’éclairage par an. Désormais, la fiabilité technique et la
compétitivité économique des lampadaires solaires sont avérées,
notamment parce qu’ils permettent de s’affranchir complètement
du réseau : plus de câble, tranchée ou tableau électrique et de ce
fait, plus de facture d’électricité. Véritable rupture technologique,
le système d’éclairage mis en place par Fonroche est le plus
robuste et le plus performant du marché. En équipant des projets
de plus en plus complexes et exigeants, cette solution s’impose
aujourd’hui aux marchés d’éclairage public pour tous les types
d’ouvrages (routes, autoroutes, ronds-points, voies vertes,
parkings, parcs et jardins, etc.).
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ACTU / DORDOGNE

CAMPUS DES MÉTIERS

THIVIERS
VEUT DU CUIR

Ce premier Campus des métiers et des
qualifications (CMQ) construit et organisé
à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine est
dédié à des métiers qui reposent sur des
compétences spécifiques et des savoirfaire traditionnels à maintenir. Le ministre
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
a visité le site aux côtés du président de la
Région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset,
du recteur de la région académique et de
nombreux élus locaux. Ce secteur porte à
l’international l’image de l’excellence et de
la créativité française : les entreprises qui y
évoluent se distinguent aussi bien dans le
design que la recherche en matériaux innovants et éco-responsables. On attend donc
ce même niveau de qualité de la part des
formations professionnelles qui conduisent
aux métiers de la mode et du luxe.
UN RÉSEAU, UN ÉCOSYSTÈME
Officiellement mis à l’honneur à l’occasion de
cette visite à Thiviers, ce Campus rassemble
en fait plusieurs lycées, centres de formation et établissements d’enseignement
supérieur. La création de ce réseau, doublé
d’un partenariat actif avec les entreprises
de ce secteur en vue, favorise la lisibilité
d’un véritable parcours de réussite régional.
L’ensemble forme ainsi un écosystème de
spécialités autour du lycée professionnel
Porte d’Aquitaine de Thiviers, établissement
support qui rayonne de Limoges à SaintJean-de-Luz. En effet, le plateau technique
de 400 m 2 de ce pôle d’excellence des
métiers du cuir & luxe, reconnu et labellisé
par le Conseil Technique du Cuir (CTC), est
largement fréquenté. Depuis 2015, 160 personnes y ont été formées afin de répondre
aux besoins de recrutement d’entreprises
aussi réputées que Repetto ou CWD. En 2018,
19 personnes ont suivi une formation initiale
(14 en CAP maroquinerie, ouvert depuis 2017,
et 5 en CAP sellerie, ouvert en 2018). 24 personnes ont été accompagnées dans le cadre
de la formation professionnelle continue :
14 en CAP maroquinerie et 10 au piquage
dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l’emploi (POE) de 400 heures pour la
société Rubi Cuir. Un adulte en reconversion
professionnelle viendra aussi se former cette

© Alexandre Dupeyron - Région Nouvelle-Aquitaine

Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a inauguré le 25 janvier le Campus des métiers et des qualifications
« Cuir, Textile, Mode et Luxe ».

année. Des contacts renforcés avec des
entreprises comme Hermès ou la Ganterie
Causse se poursuivent pour la mise en place
de formations dédiées.
Suzanne BOIREAU-TARTARAT

LE CUIR

SOUS CONTRAT
La Région accompagne la filière cuir, textile, mode et luxe dans le cadre du Contrat
de Plan Régional de Développement des
Formations et de l’Orientation Professionnelle 2018-2022. Le pôle d’excellence de
Thiviers s’est développé dans ce cadre,
et le cluster Réso’cuir s’est restructuré
en s’appuyant à la fois sur les entreprises,
la recherche et la formation. Ce Campus
est le 8e de Nouvelle-Aquitaine à obtenir
cette labellisation CMQ du ministère de
l’Éducation nationale : une belle avance
aux yeux d’un ministre qui souhaite mailler
l’ensemble du territoire national avec ce
type de campus façon Harvard.
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LES AUTRES

CAMPUS

DE NOUVELLE-AQUITAINE
Trois CMQ dans l’Académie de
Bordeaux : Aérocampus (Latresne),
Forêt-Bois (Saint-Paul-lès-Dax),
Maintenance en environnement
sensible (Blaye). Deux dans celle de
Limoges : Construction durable et
éco-réhabilitation (Felletin) et Génie
civil-infrastructures intelligentes
(Egletons). Deux dans celle de
Poitiers : Production culinaire
terre-mer-gastronomie (Poitiers)
et Aéronautique (Rochefort). Deux
autres sont attendus à Oloron sur
les métiers de la montagne et en
Gironde pour le matériel vinicole.
Chacun reçoit 5 000 euros de la
Région. De plus, 20 projets ont été
retenus fin 2018 pour accompagner
les initiatives des campus en matière
d’orientation, pour un montant global
de 50 000 euros.
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NOUVELLES BRÈVES
24

33 40

CARNET

47

TER

CONVENTION POUR UNE OFFRE PLUS PERFORMANTE

Ponctualité, services, développement de l’offre et réduction du budget… Alain
Rousset et Franck Lacroix, directeur général TER de SNCF Mobilités, ont signé,
le 31 janvier le protocole d'accord qui fixe les grandes orientations de la future
convention qui les liera jusqu'en 2024. Au programme : la division par deux du
nombre de trains en retard, soit une régularité de 93,2 % en 2024 contre 90,2 %
actuellement. Un objectif qui s’accompagne d’un système de bonus/malus incitatif
dans la limite de +/- 3,20 M€ pour l’opérateur. Également en ligne de mire de la
convention qui prendra effet en avril prochain : le renforcement de l’attractivité du
réseau avec une augmentation à la clé de 24 % des recettes en cinq ans. La Région
compte également sur cette nouvelle dynamique pour compenser la baisse de
10 % annoncée pour 2024 de sa contribution annuelle à l’exploitation des services
ferroviaires, soit 299 millions d’euros, sur un budget annuel total de 3,1 milliards
d’euros. L’opérateur s’engage, en outre, à adapter son offre aux territoires en la
développant à hauteur de 5 % à 8 % sans augmenter les coûts de son périmètre.
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AQUITEC :
SALON DE L’ORIENTATION

24

En 30 éditions, le salon Aquitec est devenu
le rendez-vous incontournable de l’orientation, de la formation, de l’emploi et des
métiers pour les 15-25 ans et les adultes
en évolution professionnelle. Il réunira,
les 8 et 9 février, au parc des expositions
de Bordeaux, près de 180 établissements
d’enseignement secondaire, supérieur et
professionnel, organismes de formation
continue et grandes écoles internationales. Et pour approfondir le sujet,
14 tables rondes seront animées par des
professionnels autour des formations et
des métiers

TRANSPORT

LE GRAND PÉRIGUEUX AGIT POUR L’INTERMODALITÉ

Le Grand Périgueux mène des travaux sur plusieurs fronts dans l’agglomération.
Au niveau du Pôle d’Echange Multimodal (PEM), près de la gare de Périgueux,
l’aménagement du site nécessite la démolition d’une arche de la passerelle SNCF,
sciée puis abattue, ce qui modifie la perspective du quartier où elle émergeait
depuis un siècle. Les travaux d’aménagement en pied de passerelle et la pose
du nouvel escalier sont programmés fin février pour une remise en service de la
passerelle début mars.
À Niversac, avec le soutien de l’État et de la Région, la collectivité aménage le parvis
de la halte ferroviaire, première concrétisation du contrat d’axe ferroviaire de la
Vallée de l’Isle, qui prévoit à terme la mise en place d’une navette entre les gares
de Mussidan et de Niversac, avec des créations d’étapes à Razac, Marsac, Boulazac
et Niversac. Il s’agit de favoriser l’intermodalité et la connexion des usagers dans
les déplacements du quotidien avec le train. Jusqu’en juin, les travaux portent sur
l’aménagement d’un parking de 49 places, de 2 quais bus accessibles aux personnes
à mobilités réduites, de box sécurisés pour les vélos en lien avec les prolongements
récents de la Voie Verte. Au total, 500 000 euros HT sont consacrés à ce chantier.
Ce nouvel espace s’ajoute à l’aménagement récent d’aire de covoiturage. Viendront
ensuite, en 2021, les travaux attendus de la SNCF au niveau de la halte ferroviaire.
Le Grand Périgueux lancera cette année les études pour les parvis des trois autres
haltes ferroviaires pour parvenir en 2022 à une intermodalité de ces parvis lors de
la mise en place de la navette ferroviaire.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2334 - MERCREDI 6 FÉVRIER 2019

Astrid Chambaraud
vient d’être élue présidente de l’Instance
régionale de la protection sociale des
travailleurs indépendant s (IRPSTI) de
Nouvelle-Aquitaine,
issue de la réforme de
la protection sociale
des travailleurs indépendants qui a conduit à la reprise en
gestion du RSI par le régime général de
la Sécurité sociale. Peintre décoratrice,
représentante de l'Union des entreprises
de proximité (U2P), elle était présidente
du RSI Aquitaine de novembre 2017 à
décembre 2018. Elle est également l’une
des vice-présidentes de la CAPEB 33.

8

Parc des Expositions Hall 1 à Bordeaux-Lac vendredi 8 février de 9h à 17h - samedi 9 février
- de 9h à 18h
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NOUVELLES LIGNES CHALAIR AU
DÉPART D’AGEN

La compagnie CHALAIR assure depuis
debout janvier la liaison aérienne AgenParis. Dressant un bilan positif du premier
mois d’exploitation, elle annonce l’ouverture de deux nouvelles lignes saisonnières
du 27 juin au 16 septembre : Agen/Nice et
Agen /Lyon. L’appareil affecté est un ATR
42. CHALAIR, l’une des plus anciennes
compagnies françaises (depuis 1986)
exploite cinq ATR et des appareils plus
petits qu’elle déploie sur son réseau de
lignes régulières en région. Outre plusieurs
accords de coopération avec le groupe
Air France, CHALAIR est aussi partenaire
du programme de fidélisation Flying Blue
d’Air France KLM

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.
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.

Aux termes d'un acte SSP en date du
31/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : PHILUD
Siège social : 58 AVENUE DES REYNATS
24650 CHANCELADE Forme : SAS Nom
commercial : OPTIQUE DES REYNATS
Capital : 5 000 Euros Objet social : COM
MERCE DE DETAIL D'OPTIQUE ET DE
MATERIEL D'OPTIQUE Président : Mon
sieur PHILIPPE BOUCARD demeurant :
24 AVENUE DES REYNAT 24650 CHAN
CELADE élu pour une durée indéterminée
Directeur général : Monsieur LUDOVIC
BONNEAU demeurant : 10 RUE DU
CHEVALIER DE GALIBERT 24750
CHAMPCEVINEL Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Périgueux.
19VE00780

24 DORDOGNE
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me CIRON, No
taire à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
(24), le 20 décembre 2018, publié au
service de la publicité foncière et de l'en
registrement de BERGERAC le 09 janvier
2019, volume 2019P, numéro 83, il a été
constitué pour une durée de 99 années
une société civile immobilière dénommée
SCI MAGELLAN, siégeant au 6B avenue
d'Angoulême 33220 PORT-SAINTE-FOY
ET-PONCHAPT, au capital de 50.000 €
constitué de l'apport immobilier du bien sis
au 6B avenue d'Angoulême 33220 PORT
SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT, ayant pour
objet : l'acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Abdeslam ZAABARA,
demeurant à CHANCELADE (24650) Le
Clos du Bois des Grèzes ; et Madame
Latifa ZAABARA, demeurant à LIBOURNE
(33500) 46 rue Georges Guynemer.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis, Le notaire.
19VE00725

CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing
privé en date du 23/01/2019, une SARL
qui sera immatriculée au RCS de BERGE
RAC, dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : UEF
Capital : 8 000 € en numéraire
Durée : 99 années
Objet : L’exploitation de tout parc ou
établissement de loisirs, d’attractions et
culturels ; Toutes activités à caractère
touristique ; La restauration rapide ; La
vente de cartes postales, souvenirs, bim
beloterie.
Siège : «Les Brandières» 24260 Jour
niac
Gérants : Madame Joële JULIEN, de
meurant à Saint Sernin (47120), «Le
Treilla», et Monsieur Erwan KERAVAL,
demeurant à Saint Sernin (47120), «Le
Treilla».
Pour avis, La Gérance
19VE00763

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
29/01/2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SAS GREIL-AGRI
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 500 euros
SIEGE : LE PETIT BUT 24140 CLER
MONT DE BEAUREGARD
OBJET : La culture et la commerciali
sation de tous produits agricoles . L’éle
vage et la commercialisation d’animaux et
tout ce qui se rapproche de l'objet social.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
PRESIDENT : Monsieur GREIL THO
MAS
DEMEURANT : LE PETIT BUT 24140
CLERMONT DE BEAUREGARD
IMMATRICULATION : au RCS de
PERIGUEUX.
Pour avis,
19VE00681

Aux termes d'un acte SSP en date du
23/12/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CAROYAN Siège
social : 13 imp. des Aubepines 24660
Coulounieix-Chamiers Forme : SAS Capi
tal : 1 000 Euros Objet social : Prestation
de service, gestion, conseil Président :
Monsieur Yan DURAND demeurant : 13
imp. des aubepines 24660 Coulounieixchamiers élu pour une durée indéterminée
Directeur général : Madame Caroline
FLORENTY demeurant : 13 imp. des au
bepines 24660 Coulounieix-chamiers Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Périgueux.
19VE00723

SASU TOIT ’ ISOL

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

Société par action simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 16 rue
Bonnefond 24100 BERGERAC

EXPERTISE CONSEIL
LAURENT ESCARPE

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 3 Allée du Murier
24230 MONTCARET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
signé à BERGERAC le 08/01/2019, enre
gistré au SIE de Périgueux le 15/01/2019,
sous bordereau n° 2019 00001814 réfé
rences 2404P01 2019 A 00129, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MONTCARET du 24/01/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : EXPERTISE
CONSEIL LAURENT ESCARPE
Siège social : 3 Allée du Murier 24230
MONTCARET
Objet social : La maîtrise d'oeuvre, le
suivi de chantiers, l’expertise et le suivi
technique
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 500 euros

Dénomination sociale : TOIT ’ ISOL
Forme sociale : SASU
Siège social : 16 rue Bonnefond 24100
BERGERAC
Objet social : exploitation d’un fonds
artisanal de charpente, couverture, zin
guerie, isolation et généralement, toutes
opérations se rattachant directement ou
indirectement à cet objet,
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,
Président : Florent GAMBA, demeurant
16 rue Bonnefond 24100 BERGERAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC
Pour avis
19VE00677

Gérance : Monsieur Laurent ES
CARPE, demeurant 3 Allée du Murier
24230 MONTCARET
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis, la Gérance
19VE00694

Par acte SSP du 29 janvier 2019 il a
été constitué une EURL dénommée :
CARRE D'O Siège social : 15 chemin des
Vergers, 24680 Lamonzie Saint Martin
Capital : 1 000 € Objet social : Construc
tion et rénovation de piscines, achat vente
d'accessoires liés Gérant : Olivier, JeanLouis PERON, 15 chemin des Vergers,
24680 Lamonzie Saint Martin Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bergerac
19VE00756

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jacques
DUHARD, Notaire à ST-AIGULIN, 80 Av
G Clémenceau, le 2 février 2019, a été
constituée une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Par acte SSP du 28/01/2019, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination LG INVESTISSEMENTS
Objet social : Activités des sociétés
holding : prise de participations ; gestion,
direction et animation des participations.
Conseil en gestion.
Siège social : 6 avenue de La Borie de
Vialard 24200 Carsac-Aillac.
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans
Président : M. FOUCHER Lénaïc, de
meurant Lieudit Le Roqual 24200 CarsacAillac
Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque action donnant droit à une
voix.
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, soumise à agrément dans les
autres cas.
Immatriculation au RCS de Bergerac
19VE00670

9

Dénomination : "ACMM IMMO". - Siège
social : SAINT-BARTHELEMY-DE-BEL
LEGARDE (24700), lieu-dit "Dreille". Durée de 99 années – Objet : L'acquisi
tion,la vente, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles - Capital CENT EUROS (100 €)
réparti en 10 Parts à 10 € la part.
APPORTS EN NUMERAIRES : par Mr
Antony HEE et Mme Coralie DELAVIE
épouse HEE pour 80 € (8 parts numéro
tées de 1 à 8 inclus)
Mlle Madison HHE pour 10 € (1 part
numéroté 9)
Mlle Maëlis HEE pour 10 € (1 part nu
méroté 10)
Les statuts contiennent une clause
d'agrément des cessions de parts.
Co-gérants : Mr Antony HEE et Mme
Coralie DELAVIE épouse HEE.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
19VE00807

SYTHIMA

SCI au capital de 1 000 
6 rue du Guignier
75020 PARIS
494 476 344 R.C.S. Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12/11/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 468 allée du Meunier, 24110
SAINT ASTIER à compter du 12/11/2018.
Suite à ce transfert, il est rappelé les ca
ractéristiques suivantes : Objet : Acquisi
tion de biens immobiliers Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Patrice RUEDA, de
meurant 468 allée du Meunier, 24110
SAINT ASTIER Autres modifications : - il
a été pris acte de la démission du Gérant
Madame Christine RUEDA, à compter du
12/11/2018. Monsieur Patrice RUEDA,
Gérant, demeure seul dirigeant à compter
de cette même date. La société sera im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Périgueux et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris.
19VE00810

SASU DK

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 1 500 
Siège social :
20 RUE ANNE FRANCK
24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS (DORDOGNE)
RCS : 820 935 005
Aux termes d'une délibération en date
du 01 Février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social, il sera désormais au 21
Avenue Pierre Mendes France Toirac Est
24660 Coulounieix Chamiers.
Le Président
19VE00812

SAS B.L.

Société par actions simplifiée
au capital de 100 
Siège social : Le bourg d’Aillac
24200 CARSAC-AILLAC
RCS BERGERAC 832 846 620
Aux termes d'une délibération de la
société en date du 23 janvier 2019, les
associés de la société ont accepté la dé
mission de M. Toufik BENCHENA de ses
fonctions de directeur général, à compter
du 23 janvier 2019.
Personne n’a été nommé en remplace
ment.
Mention en sera faite au RCS de BER
GERAC.
Pour avis.
19VE00818

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

Société Anonyme
au capital de 600 000 euros
Siège social : Cré@Vallée Nord
371 Boulevard des Saveurs
24660 Coulounieix Chamiers
323 265 280 R.C.S. PERIGUEUX
Suivant délibération du Conseil d'Admi
nistration en date du 17.01.2019 :
Monsieur Alain LEUGER, demeurant
LE CAMBORD, 24200 CARSAC AILLAC,
a été nommé en qualité de Président du
Conseil d'Administration et Directeur Gé
néral en remplacement de Monsieur JeanThierry ROUMAGNE, démissionnaire.
Mme Catalyne BOUTY demeurant
lieudit « La Trémouille » 24660 NOTRE
DAME DE SANILHAC, Mme Anne-Marie
BOUSSELY, demeurant 24 Rue Romain
Rolland 24210 THENON, M. Thierry DU
LUX demeurant 29 Rue André Faure
24750 BOULAZAC et M. Philippe ES
CROUZAILLES demeurant rue des Sa
blières, le Rozier 24110 SAINT ASTIER,
ont été nommés en qualité de Directeurs
Généraux Délégués pour une durée pre
nant fin à l'issue de l'AGOA appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 30.09.2018, en remplacement de Mon
sieur Alain LEUGER, démissionnaire.
Pour avis
Le Conseil d'Administration
19VE00698

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 28 avril 2018, les associés de
la société dénommée SCI BEGARE, So
ciété civile immobilière au capital de 30
642,25 €, dont le siège est à MONTPON
MENESTEROL
(24700)
(Dordogne),
29bis rue Foix de Candalle, identifiée au
SIREN sous le numéro 324 534 197 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX ont constaté
la cessation des fonctions de gérant de
Monsieur Georges RENAULT, par suite
de son décès survenu le 1er mars 2018.
19VE00669

Pour avis, le Gérant

Les associés de la société FAUSTINE
; SCI au capital de 1 000 € ; sise Château
du Puy Ol Faure – 24640 Cubjac ; RCS
Périgueux – 822 505 194 ; par AGE du
31/12/2018, ont transféré le siège social,
à compter du même jour, à Seclin (59113)
8, rue de la Pointe ZI A. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. En
conséquence, la Société fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de Lille Métro
pole. Pour avis,
19VE00671
LES ATELIERS DU PUY OL FAURE ;
SAS au capital de 203 592 € ; Château du
Puy Ol Faure – 24640 CUBJAC ; RCS
Périgueux – 429 250 590 ; l'AGE du
31/12/2018, a décidé le transfert du siège
social, à compter du même jour, à Seclin
(59113) 8, rue de la Pointe ZI A. L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence. En conséquence, la Société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
Lille Métropole. Pour avis,
19VE00672

LES CARS MAGNE

SARL au capital de 10 000 
Siège social : Le Bourg (24190)
Saint Vincent de Connezac
RCS PERIGUEUX : 401 331 210

Société d’Avocats
2 rue du Lac 74000 ANNECY

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE « LES
SAGNES »

TRANSFORMATION DE
SOCIÉTÉ

SCI au capital de 1.524,49 
630 avenue Emile Charvoz
73500 MODANE
421 475 831 RCS CHAMBERY

Suivant acte reçu par Maître Eric LA
COMBE, à TERRASSON LAVILLEDIEU
(24120), ZAES du Moulin Rouge, le 21
janvier 2019, enregistré à PERIGUEUX,
le 24 janvier 2019, référence 2404P01
2019N00157 a été constaté la transforma
tion de la société LES CARS MAGNE en
société par actions simplifiée, à compter
du même jour, sans création d’un être
moral nouveau et a été adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société
sous sa nouvelle forme.
La dénomination, la durée, le siège
social, l’objet social, son exercice social
demeurent inchangés.

Suivant décision du 02/07/2018, l’AGE
des associés a décidé de transférer le
siège social à MONBAZILLAC (24240), Le
Clos Bellevue, Lieudit Bellevue, à compter
du même jour.
Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE « LES SAGNES » ; Forme :
SCI ;
Siège
social : MONBAZILLAC
(24240), Le Clos Bellevue, Lieudit Belle
vue ; Gérant : M. Jean-Marie DAIGNEAU,
Le Clos Bellevue, Lieudit Bellevue 24240
MONBAZILLAC.
En raison de son nouveau siège, la
société sera immatriculée au RCS de
BERGERAC.
19VE00714

Le capital social reste fixé à la somme
de 10.000 Euros.
Transmission des actions : les opéra
tions entre actionnaires uniquement sont
libres.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la société était gérée par Melle Cécilia
MAGNE.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, le Président de la so
ciété est Melle Cécilia MAGNE, demeurant
à SAINT VINCENT DE CONNEZAC
(24190) « Le bourg »
La transformation sera portée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
19VE00695

Société d’Avocats
2 rue du Lac 74000 ANNECY

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE « LES
MARMOTTES »

Pour avis, Le notaire.

SCI au capital de 1.524,49 
« Le Charmaix »
Immeuble « Les Melezets 2 »
VAL FREJUS 73500 MODANE
342 484 524 RCS CHAMBERY

SCI LES DEMOISELLES

Société civile immobilière
au capital de 113 500 euros
Siège social : 215 Route du Bois
des Demoiselles Nouaillac
24110 SAINT-ASTIER
831 358 783 RCS PERIGUEUX

Suivant décision du 02/07/2018, l’AGE
des associés a décidé de transférer le
siège social à MONBAZILLAC (24240), Le
Clos Bellevue, Lieudit Bellevue, à compter
du même jour.

DÉMISSION DE COGÉRANT

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE « LES MARMOTTES » ;
Forme : SCI ; Siège social : MONBA
ZILLAC (24240), Le Clos Bellevue, Lieudit
Bellevue ; Gérant : M. Jean-Marie DAI
GNEAU, Le Clos Bellevue, Lieudit Belle
vue 24240 MONBAZILLAC.
En raison de son nouveau siège, la
société sera immatriculée au RCS de
BERGERAC.
19VE00715

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 20
novembre 2018, il résulte que, consécuti
vement à la cession de ses parts sociales :
- Madame Adeline MAGNE démis
sionne de ses fonctions de cogérante dela
société à compter de ce jour ;
- Il est décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement.
L'article « Dispositions diverses et
transitoires » de la Deuxième Partie des
statuts a été modifié en conséquence.

LES ESSAIS INVEST

Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros
Siège social : Cré@Vallée Nord
371 Boulevard des Saveurs
24660 Coulounieix-Chamiers
532 889 391 RCS PERIGUEUX

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis,
19VE00708

H. AUDIT

Les associés de la société VALENTINE
; SCI au capital de 1 000 € ; sise Château
du Puy Ol Faure – 24640 Cubjac-Auve
zère-Val d'Ans ; RCS Périgueux – 511 646
739; par AGE du 31/12/2018, ont transféré
le siège social, à compter du même jour,
à Seclin (59113) 8, rue de la Pointe ZI A.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence. En conséquence, la Société
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de Lille Métropole. Pour avis,
19VE00673

Les associés de la société ARTHUR ;
SCI au capital de 1 000 € ; sise Château
du Puy Ol Faure – 24640 Cubjac-Auve
zère-Val d'Ans ; RCS Périgueux – 809 945
975 ; par AGE du 31/12/2018, ont transféré
le siège social, à compter du même jour,
à Seclin (59113) 8, rue de la Pointe ZI A.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence. En conséquence, la Société
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de Lille Métropole. Pour avis,
19VE00674

Aux termes des délibérations en date
du 17.01.2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé à compter du
17.01.2019 :
Monsieur Jean-Luc ROUSSEAU, de
meurant 79 Rue Ingénieur BRASSAUD
19100 BRIVE LA GAILLARDE, en qualité
de co-gérant pour une durée illimitée en
remplacement de Monsieur Jean-Thierry
ROUMAGNE.
Pour avis, La Gérance
19VE00731

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : Cré@Vallée Nord
371 Boulevard des Saveurs
24660 Coulounieix Chamiers
489 993 360 RCS PERIGUEUX
Aux termes des délibérations de l'AGO
du 17.01.2019, il résulte que:
- Mme Catalyne BOUTY, demeurant
lieudit « La Trémouille » 24660 NOTRE
DAME DE SANILHAC a été nommée à
compter du 17.01.2019 en qualité de
Présidente en remplacement de M. JeanThierry ROUMAGNE, démissionnaire.
- Alain LEUGER demeurant LE CAM
BORD, 24200 CARSAC AILLAC et M.
Philippe ESCOUZAILLES demeurant rue
des Sablières, le Rozier 24110 SAINT
ASTIER ont été nommés à compter du
17.01.2019 en qualité de Directeurs Gé
néraux en remplacement de Mme Cata
lyne BOUTY, démissionnaire.
Pour avis, La Présidente
19VE00704
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Aux termes d'une assemblée générale
en date du 28 avril 2018, les associés de
la société dénommée SCI LES DEUX A,
Société civile immobilière au capital de 30
014,29 €, dont le siège est à MONTPON
MENESTEROL
(24700)
(Dordogne),
29bis rue Foix de Candalle, identifiée au
SIREN sous le numéro 348888397 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX, ont
constaté la cessation des fonctions de
gérant de Monsieur Georges RENAULT,
par suite de son décès survenu le 1er mars
2018.
Pour avis, le Gérant
19VE00680

SOCIÉTÉ CIVILE
D’EXPLOITATION
AGRICOLE DES
PLANCHES

SCEA au capital de 76 224,51 
Les planches 24350
TOCANE SAINT APRE
403 117 880 RCS Périgueux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE
ET TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 25/01/2019, il a été dé
cidé de changer la dénomination sociale
de la société SOCIETE CIVILE D’EXPLOI
TATION AGRICOLE DES PLANCHES
en « LA QUINTINIE » et de transférer le
siège social à l’adresse suivante : Planche
de La Quintinie Sud 24350 TOCANE
SAINT APRE.
Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
19VE00665

HOCHE & ASSOCIÉS
BERGERAC

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 68 Avenue Paul
PAINLEVE 24100 BERGERAC
510 509 094 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
17.01.2019, l'associée unique a nommé à
compter du 17.01.2019 M. Laurent PICQ
demeurant 13 rue Mergier 24100 Berge
rac, en qualité de co-gérant pour une
durée illimitée, en remplacement de M.
Alain LEUGER, démissionnaire.
19VE00705

Pour avis, La Gérance

DE LA VAURE

SCEA
Société civile au capital
de 34 605,92 euros
Siège social : Le Vignoble
24130 LE FLEIX
405 363 094 RCS BERGERAC

REMPLACEMENT DE LA
GERANCE
La collectivité des associés de la So
ciété Civile d'Exploitation Agricole dénom
mée "LA VAURE" réunis en assemblée
générale extraordinaire le 30 septembre
2018, a pris acte de la décision prise par
Mr Jean-Marie VERGNAUD de démission
ner de ses fonctions de gérant et ce à
compter de ce jour et ainsi procéder à son
remplacement et nommer en qualité de
nouveau gérant :
Monsieur Hervé ROULET Demeurant
274 route des Goulards 33220 ST AVIT
ST NAZAIRE
Modification sera faite au greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC.
Pour avis, La gérance
19VE00774

AGGP

SAS au capital de 3 000 Euros
Le Bourg Sud
Les Petites Fontaines
24400 LES LECHES
841 280 324 R.C.S. Bergerac
Par décision de L'AGE en date du
26/01/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/01/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Jean-Jacques REMIGEREAU, Les Bourg
Sud - Les Petites Fontaines 24400 LES
LECHES et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de
la société.
Mention en sera faite au RCS de Ber
gerac
19VE00699

HALU

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 5 Avenue de la
République, 24260 LE BUGUE
Siège de liquidation : 5 Avenue
De La République
24260 LE BUGUE
422 222 562 RCS BERGERAC

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 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 Mon
sieur Ludovic GUITTET, demeurant Le
repaire 24620 EYZIES DE TAYAC SI
REUIL, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 5
Avenue De La République 24260 LE
BUGUE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE00741

S.N.T. PERIGORD VERT
SAS au Capital de 29 000 
Les Fours à Chaux
24300 Saint Martial de Valet

DISSOLUTION
Aux termes d’une AGE en date du
31/12/2018, la collectivité des associés a
décidé la dissolution anticipée de la
compter du 31/12/2018.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Salat Rémi demeurant Les fours à
Chaux 24300 Saint Martial de Valette.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, « Les fours à Chaux 24300
Saint Martial de Valette ».
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe de
Tribunal de Commerce de Périgueux.
Le Liquidateur
19VE00773
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE PÉRIGUEUX

Suivant acte sous seing privé du
24/01/2019, enregistré le 29/01/2019 au
SPFE de PERIGUEUX,dossier 2019
00004071 réf 2404P01 2019 A 00289,
Philippe PEREZ FERRER né le 29 avril
1961 à SARLAT (24) domicilié Maison
Neuve 24590 SAINT GENIES

Par jugement en date du 28 janvier
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux, a prononcé la clôture pour
extinction du passif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
M. Pascal Laurent LACOUR, demeurant Ligueres 24320 Saint Just, Exploitant
agricole
930059-12

cédé à
la SARL PEREZ FERRER au capital de
5 000 euros dont le siège social est Maison
Neuve 24590 SAINT GENIES immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BERGERAC sous le no 524 415
577 00013
Son fonds artisanal de mécanique au
tomobile et carrosserie qu'il exploitait à
Maison neuve 24590 SAINT GENIES.
Cette vente a été consentie au prix de
65 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 1250 € et aux éléments incor
porels pour 63 750 €
Date d'entrée en jouissance le
01/01/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, et la cor
respondance devront être faites, sous
peine de forclusion ou d'irrecevabilité,
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales, au siège du fonds
vendu Maison neuve 24590 SAINT GE
NIES
Pour avis
19VE00678

SELARL LNCA
Me Olivier SAULIERE
1 rue du Stade - 33350
PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Me Oli
vier SAULIERE, notaire à PUJOLS, le 28
Janvier 2019, M. Patrick Jean Pierre
CARADEC, retraité, né à PABU (22200),
le 09 novembre 1954 et Mme Dominique
Marie COQUILLE, retraitée, son épouse,
née à SAINT JEAN KERDANIEL (22170),
le 07 janvier 1955, demeurant ensemble
à MOULIN NEUF (24700), 9 rue Alfred de
Musset, mariés à la Mairie de SAINT JEAN
KERDANIEL (22170), le 09 avril 1976,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Olivier SAULIERE, notaire
à PUJOLS (33350), où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
au Juge aux Affaires Familiales du Tribu
nal de Grande Instance compétent. Pour
insertion conformément aux dispositions
de l'article 1397 du Code civil
Me Olivier SAULIERE
19VE00719

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Natha
naelle STUHLER, Notaire au sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", à NONTRON (Dordogne),
24 Avenue Jules Ferry, le 21 janvier 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :
Monsieur Daniel Christian Germain
DORE, retraité, et Madame Marie-Claude
CHAUVEL, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT-ESTEPHE
(24360) 2 Lotissement Clair Bois. Mariés
à la mairie de ASNIERES (92600) le 21
novembre 1970 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.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
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.
19VE00808
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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 16 février 1981, Mme Bernadette
Jeanne Marie Joseph LANSAC, en son
vivant sans profession, veuve de Mr Jean
POMS, demeurant à BERGERAC (24100)
11 rue Maurice Ravel. Née à VAILLYSUR-AISNE (02370) le 28 janvier 1936.
Décédée à BORDEAUX (33000) le 16
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 LAMOTHE, notaire
à BERGERAC (24100) 34 bd V. Hugo, le
31/01/2019, duquel il résulte que les léga
taires remplissent les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Me LAMOTHE, référence CRP
CEN : 24024, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du TGI de BERGE
RAC de l’expédition du PV d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.
19VE00809

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

ENVOI EN POSSESSION
Madame Jeanne BAUDRY, en son vi
vant retraitée, demeurant à MONTIGNAC
SUR VEZERE (24290) chemin des Pères.
Née à MONTIGNAC SUR VEZERE
(24290), le 11 octobre 1928.
Veuve de Monsieur Jean GOUTTES et
non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à ANTONNE-ET-TRIGO
NANT (24420) (FRANCE), le 13 décembre
2018.
Testament olographe en date du 25 juin
1997 instituant Madame Marie-France
LAVIGNASSE et Madame Maryline BAU
DRY en qualité de légataires universelles
à défaut d'héritier réservataire.
Procès verbal de dépôt et description
de testament suivant acte reçu par Fabrice
RENAUD, notaire à MONTIGNAC, le 21
janvier 2019.
Opposition à l’exercice de ces droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Fabrice RENAUD, notaire
à MONTIGNAC (24290), 1 Place de la
Libération, référence CRPCEN : 24094,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE00657

Rectificatif à l'annonce 19VE00194
parue dans La Vie Economique du SudOuest, le 16/01/2019, concernant la so
ciété L'ENTREDEUX, lire 824 458 178
RCS PERIGUEUX en lieu et place de 432
058 618 RCS PERIGUEUX
19VE00732

Par jugement en date du 28 janvier
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux, a prononcé la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
- L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE
DES 2 VALLEES, ayant son siège : ZA de
Theorat 24190 Neuvic sur l’Isle. Activité :
Insertion par activité économique
930060-12

Par jugement en date du 28 janvier
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux, a prononcé la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
- le GAEC DES CARRIERES, immatriculé au RCS de Périgueux (24) sous
n° 509 097 242 ayant son siège social :
Paugnac 24360 Busserolles et ses
membres associés
Messieurs BARTHELEMY Lionel et
BARTHELEMY Stéphane domiciliés :
Paugnac 24360 Busserolles
930061-12

Par jugement en date du 28 janvier
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l’égard de :
M. Didier MENNERET, demeurant La
Bernarde 24410 Saint Antoine Cumond
Exploitant agricole
A constaté la cessation des paiements
au : 26-12-2018
Mandataire judiciaire : SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT - Représentant des créanciers, Le Mercurial 78 rue
Victor Hugo 24000 Périgueux
Juge commissaire : M. Hervé BALLEREAU
A ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers sont priés de déclarer
leurs créances entre les mains de Me SCP
PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT Représentant des créanciers, demeurant
Le Mercurial - 78 rue Victor Hugo 24000
Périgueux, au plus tard dans les deux
mois de l’insertion qui paraîtra au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commerciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d’un bordereau
récapitulatif des pièces produites.
Pour extrait,
Fait à Périgueux, le 28 janvier 2019
930062-12

Par jugement en date du 28 janvier
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux, a arrêté le plan de sauvegarde
pour une durée de : 7 ans de :
M. Gilles Laurent DUPETIT, demeurant Le Verdier - 24410 Saint Privat des
Prés. Exploitant agricole
Commissaire au plan : Me Nicolas LEURET - Mandataire judiciaire Le Mercurial
78 rue Victor Hugo 24000 Périgueux
Pour extrait,
Fait à Périgueux, le 28 janvier 2019
930063-12

24H/24
VOS ANNONCES
LÉGALES
PAR INTERNET

www.vie-economique.com

LA VIE ECONOMIQUE N° 2334 - MERCREDI 6 FEVRIER 2019

RELEVÉ DE CRÉANCES SALARIALES

24 DORDOGNE / 33 GIRONDE

Conformément à l’Article 621-125 du Code du Commerce et à l’article 78 du Décret du
27 décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des
relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour
les affaires suivantes :
Dossier n°
18/00022

NOM DE I’AFFAIRE & ADRESSE

RELEVÉ DE CRÉANCES SALARIALES

Date/Jugt
LJ/RJ/CO

Madame Oléna KUKHARUK, Draille
24700 Saint-Barthélémy-de-Bellegarde
N° siren : 508 376 837

Conformément à l’Article 621-125 du Code du Commerce et à l’article 78 du Décret du
27 décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des
relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour
les affaires suivantes :

RJ 02/07/2018

Dossier n°

La date de la présente publicité faIt courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-125 du
Code de Commerce.
Pour avis, le 6-02-2019, SCP PIMOUGUET - LEURET - DEVOS BOT,
Mandataire Judiciaire, 37 rue du Professeur Pozzi 24106 Bergerac
930064-12

RELEVÉ DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément à l’Article 621-125 du Code du Commerce et à l’article 78 du Décret du
27 décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des
relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour
les affaires suivantes :
Dossier n°
2018000770

NOM DE I’AFFAIRE & ADRESSE

Date/Jugt
LJ/RJ/CO

SARL CAP ARCHIPELS 10 rue des Rosiers Bassillac LJS 15/11/2018
24330 Bassillac et Auberoche
N° siren : 504 890 005 - Capital social : 8 000 €
SAS YANTHIS CONSTRUCTION ET RENOVATION
Croix de Garenne 24530 La Chapelle-Faucher
N° siren : 808 613 525 - Capital social : 200 €
Fin de poursuite d’activité : 16/10/2018

LJS 15/11/2018

2018001113

Monsieur Mustapha NASSEH
5 rue André Eymard 24000 Périgueux
N° siren : 507 601 151
- Fin de poursuite d’activité : 11/12/2018

LJS 22/01/2019

2018000740

SARL ROBERTS
Le Bourg 24310 Bourdeilles
N° siren : 412 110 967 - Capital social : 7 622.45 €

LJS 16/10/2018

2018
004524/
4164956

SARL LE PETIT MITRON
86 avenue du Général de Gaulle
24660 Coulounieix-Chamiers
N° siren : 353 511 934 - Capital social : 8 000 €
Fin de poursuite d’activité : 30/09/2018

LJS 15/11/2018

18/00033

Françoise BLANCHETON
2 avenue des Martyrs 24310 Brantôme
N° siren : 788 701 548

2018
004692/
416864

2018 005459/ SARL CABINET LINARES
4165007
72 avenue Jean Jaurès 24650 Chancelade
N° siren : 790 469 191 - Capital social : 10 000 €
Fin de poursuite d’activité : 14/12/2018

LJ 11/12/2018

2018 000257/ Monsieur Didier PRIVAT
4165003
Labrousse 24380 Saint Michel de Villadeix
N ° siren : 491 608 907
Fin de poursuite d’activité : 21/12/2018

LJ 11/12/2018

12/00009

Monsieur Stéphane CHARRIERE
6 rue Jules Verne 24660 Coulounieix Chamiers
N° siren : 502 641 749
Fin de poursuite d’activité : 31/12/2018

1 an soit 52 numéros pour seulement

LJ 17/10/2016

2016.14

SAS MEDOC WINE LOGISTIC
Chemin de la Mothe 33112 Saint-Laurent-Médoc
N° siren : 805 123 460

LJ 04/07/2016

2017J00092

SARL COTRABAT
route de la gare 24260 Le Bugue
N° siren : 788 696 946 - Capital social : 5 000 €
Fin de poursuite d’activité : 31/10/2018

LJ 03/10/2018

2017J00102

Monsieur André COTS Le Cuiller 24560 Boisse
N° siren : 418 402 459
Fin de poursuite d’activité : 21/09/2018

LJ 05/09/2018

2017J00103

SARL COCON DES SENS Le Vignoble 24130 Le Fleix
N° siren : 519 869 721

LJ 22/08/2018

2017J00104

SARL LA CROUTE D’AUTREFOIS
15 rue Romieu 24440 Beaumont-du-Périgord
N° siren : 789 781 846 - Capital social : 1 000 €

LJ 23/05/2018

2017.101

Eurl AU PAIN QUI CHANTE
37 rue Victor Hugo 33220 Sainte-Foy-la-Grande
N° siren : 752 589 895 - Capital social : 10 000 €

LJS 30/04/2018

2017.108

EURL V.I.P. LOCATION
34 rue de Mingo 33350 Saint-Magne-de-Castillon
N° siren : 809 760 705 - Capital social : 3 000 €

LJ 08/01/2018

Eurl CHALET DU GOURMET Le Pintat 24230 Montcaret
N ° siren : 437 827 058

LJ 24/01/2018

ASSOCIATION SPORTIVE DE LOISIRS EQUESTRES
7 Lotissement Plaisance 24540 Biron
N ° siren : 822 270 997

LJ 04/12/2017

Madame Maria RODRIGUEZ DE BORDONS
Lotissement Maillebois
2 impasse des Lauriers 24100 Bergerac
N° siren : 803 768 456

LJ 12/03/2018

2018J00001

Sarl TERRA NOVA
1214 chemin du Hameau de Pécharmant
Peyrelevade 24100 Bergerac
N° siren : 527 848 006

LJ 07/11/2018

800807455

Eurl CELSIUS INNOV
81 route des Tuileries 24100 Saint-Laurent-des-Vignes
N° siren : 800 807 455 - Capital social : 10 000 €
Fin de poursuite d’activité : 07/11/2018

2018J00188

Sarl MUSIC HALL
109 rue Neuve d’Argenson 24100 Bergerac
N ° siren : 499 632 784 - Capital social : 7 500 €
Fin de poursuite d’activité : 02/05/2018

LJ 14/03/2018

Madame Jessica Vanessa ROQUEJOFFRE
La Reynie 24510 Sainte-Foy-de-Longas
N° siren : 490 138 864

LJ 04/04/2018

2018J00054

EURL BERTRAND 7 route Combe Noire 24100 Creysse
N° siren : 487 988 800 - Capital social : 3 000 €

LJ 10/10/2018

2015J00042

Sarl ALARY FRERES 13 route des Anes 24230 Velines
N° siren : 404 865 479 - Capital social : 448 000 €
Fin de poursuite d’activité : 30/08/2018

LJ 06/06/2018

2018J00093

SAS LE RDV DU MARCHE
16 place Louis De La Bardonnie 24100 Bergerac
N° siren : 821 352 077

LJ 05/09/2018

2015J00076

Monsieur Philippe Jean CHROBACK
Bressat Route du Buisson 24170 Siorac-en-Périgord
N° siren : 404 334 328
Fin de poursuite d’activité : 12/12/2018

LJ 12/09/2018

2014J000478 Sarl GOEPP Le Bourg, Pomport Est 24240 Pomport
N° siren : 334 554 342 - Capital social : 37 000 €
Fin de poursuite d’activité : 17/10/2018

LJ 10/10/2018

2017 J00081

LJ 17/12/2018

La date de la présente publicité faIt courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-125 du
Code de Commerce.
Pour avis, le 6-02-2019, SCP PIMOUGUET - LEURET - DEVOS BOT,
Mandataire Judiciaire, 37 rue du Professeur Pozzi 24106 Bergerac
930065-12

2019

Monsieur Cédric FAGETTE
La Bournaque 33220 Margueron
N° siren : 502 107 402

LJ 19/11/2018
LJ 20/11/2018

34

€

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

Eurl SAVEURS PRIMEURS Place du Marché Couvet
Halle Box 10-15-16 24100 Bergerac
N° siren : 825 036 940

LJS 29/11/2018

2018J00125

Sarl CHATEAU DU ROC EN PERIGORD
54 route de Leymonie 24100 Creysse
N° siren : 812 338 945

LJ 12/12/2018

2018J00129

SAS SEB BATI 24 & SES COMPAGNONS
66 Rte de Rosette 24100 Bergerac
N° siren : 829 020 213

2018J00132

Eurl GMS 24/33
19 impasse Guilhem BP 20405, 24100 Bergerac
N° siren : 837 728 435

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

LJS 10/01/2019
LJ 19/12/2018

La date de la présente publicité faIt courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-125 du
Code de Commerce.
Pour avis, le 6-02-2019, SCP PIMOUGUET - LEURET - DEVOS BOT,
Mandataire Judiciaire, 37 rue du Professeur Pozzi 24106 Bergerac
930066-12

Adresse ................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

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

www.vie-economique.com

Je souhaite bénéficier d’un abonnement d’un an,
52 numéros, à LA VIE ECONOMIQUE.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2334 - MERCREDI 6 FEVRIER 2019

LJS 14/12/2018

2018J00111

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

Date/Jugt
LJ/RJ/CO

2015.165

17/00051

2018 005062/ SA MOULU DECOR
4164983
Le Bourg 24800 Saint-Martin-de-Fressengeas
N° siren : 721 980 050 - Capital social : 345 312 €
Fin de poursuite d’activité : 30/11/2018

NOM DE I’AFFAIRE & ADRESSE
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D L DIAS

33 GIRONDE
AUX DELICES GLACEES

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 257 Boulevard de
la Côte d’Argent
33120 ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : AUX DELICES
GLACEES
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée
SIEGE SOCIAL : 257 Boulevard de la
Côte d’Argent 33120 ARCACHON OB
JET : La fabrication artisanale et vente de
glaces, gaufres, crêpes. La vente de
confiseries, de sandwiches, pâtisseries et
de boissons non alcoolisées.
DUREE : 99 ANS
CAPITAL : 2 000 euros (apports en
numéraire)
GERANCE : Monsieur LOUBINEAUD
Alexandre, demeurant 9 Allée Nicolas
POUSSIN 33470 GUJAN-MESTRAS
IMMATRICULATION :
BORDEAUX
19VE00532

au

RCS

de

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par : Maître FrançoisJean COUTANT, Notaire à SAINT EMI
LION (Gironde), le vingt-quatre janvier
DEUX MILLE DIX NEUF a été constitué
une société civile d’exploitation agricole,
dénommée SCEA CHATEAU JOININ,
ayant son siège à JUGAZAN (33420)
Lieudit Joinin,
Capital social : 500.200 €, divisé en
5.002 parts réparties entre les associés
en proportion de leurs apports respectifs.
Objet social : La société a pour objet
l’acquisition, la prise à bail, l’exploitation
de tous biens agricoles, soit par voie de
fermage, de métayage, de mise à la dis
position de la société des biens dont les
associés sont locataires ou selon toutes
autres modalités et spécialement l’exploi
tation du domaine situé sur la commune
de JUGAZAN (Gironde), et par extension
sur la commune de RAUZAN (Gironde).
Cet objet s'appliquant plus particulière
ment à la culture de vignobles, la produc
tion de raisin, la vinification, l’élevage, le
conditionnement et la vente, conformé
ment aux usages agricoles, du vin produit
par cette exploitation.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Greffe du Tribunal de
Commerce de Libourne.
Nommée premier gérant de ladite so
ciété : Madame Brigitte MESTREGUIL
HEM, demeurant à SAINT-LAURENTDES-COMBES (Gironde) 12 lieudit Bar
beyron
Pour avis, Maître COUTANT
19VE00654

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à Lacanau en date du 16/01/2019,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : FOLLOW THE SUN
Siège social : 3 Avenue Sylvain Marian
Lacanau (Gironde)
Objet : Enseignement de la pratique du
surf
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 5 000 euros
Gérance : LOÏC BONHOMME, demeu
rant 22 Corniche Lac et Forêt Lacanau
Océan (Gironde),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, le gérant
19VE00729

SAS au capital de 54 000 
siège social : 6 Avenue
Favarque 33130 BEGLES

Etude de Maître Laurence
DIOT-DUDREUILH et
Nicolas GUILLAUME
Notaires associés
à LALINDE (DORDOGNE)
30 avenue Paul Langevin

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurence
DIOT-DUDREUILH, Notaire à LALINDE
(Dordogne) 30 avenue Paul Langevin, le
17 janvier 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Et généralement, toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
La dénomination sociale est : SCI MALULO.
Le siège social est fixé à : TRESSES
(33370) 2 Ter rue des Faures.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE CINQ CENTS EUROS
(1.500 €).
Les apports sont en numéraire et ont
été intégralement libérés.
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 Hugues André DEJEAN
demeurant à CADARSAC (33750) 18 ré
sidence la Cabane, et Madame Natacha
DEJEAN demeurant à TRESSES (33370)
2 Ter rue des Faures, à l'effet d'agir en
semble ou séparément.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, Le notaire.
19VE00683

CONCEPT BOIS KIEFFER
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social :
445 chemin de Reden
33240 Saint André de Cubzac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à SAINT ANDRE DE CUBZAC
du 30 janvier 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CONCEPT BOIS KIEF
FER
Siège : 445 chemin de Reden 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : Charpente, construction ossa
tures bois, couverture
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 KIEFFER Nicolas
demeurant 445 chemin de Reden 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, Le Président
19VE00691
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bègles du 28 janvier 2019, il a
été constitué une société dont les carac
téristiques sont les suivantes :
- Dénomination : D L DIAS
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 54 000 €
en numéraire : 500 €
en nature : un fonds artisanal de taille
de pierre, ravalement de façades, travaux
de maçonnerie générale, exploité à Bègles
33130, 39 rue Montesquieu, pour lequel
Monsieur Luis DIAS est immatriculé sous
le n° 422 484 964 au Registre des Métiers
de Gironde, évalué à la somme de
53 500 €.
- Siège social : 6 Avenue Favarque
33130 BEGLES.
- Objet : Taille de pierre, ravalement de
façades, travaux de maçonnerie générale,
revêtements de sols et murs.
- Durée : 50 ans
- admission aux assemblées et droit de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.
- Clause d’agrément : en cas de plura
lité d’associés, toutes les cessions quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires
sont soumises à l'agrément des associés.
- Président : Monsieur Luis DIAS, de
meurant à BEGLES 33130, 39 Rue Mon
tesquieu.
- La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, le Président
19VE00702

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 25/01/2019
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BIOSKOP
Forme : SARL
Capital : 6.200,00 Euros
Siège social : 24 Rue de Colmar 33000
BORDEAUX
Objet : l'acquisition, la détention et la
gestion de toutes valeurs mobilières, parts
sociales et de toute participation, directe
ou indirecte, dans toutes entreprises
françaises ou étrangères de toute nature;
la gestion desdites participations et l'ad
ministration des entreprises; toutes pres
tations de services en matière commer
ciale, administrative, financière ou autrres,
tant au profit et à destination des sociétés
ou entreprises liées à la société que de
tiers
Durée : 99 années à compter de son
immatriculationau R.C.S.
Gérance : MR de TREMAUDAN Olivier,
demeurant 24 Rue de Metz 33000 BOR
DEAUX
La société sera immatriculée au R.C.S
de BORDEAUX.
19VE00726

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Romain LE
PLUS, Notaire à Montpon (24700) le
25/01/19, Il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes : dénomi
nation sociale : SCI YAVA, siège so
cial : Léognan (33) 170 Ter Chemin du
Coquillat, forme : société civile, capital
social : 100 €, objet : acquisition, transfor
mation, construction, gestion, administra
tion et vente exceptionnelle de tous biens
immobiliers, durée : 99 ans, apports : en
numéraires, gérants : M. Yohann BELLET
et Mme Aurore BONNETOT, son épouse,
à Léognan, pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS de
Bordeaux. Cessions de parts soumises à
agrément, sauf entre associés.
Pour avis et mention,
Me Romain LEPLUS, Notaire.
19VE00659

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 23 janvier
2019, à bordeaux.
Dénomination : LES SAISONS DE
L OASIS.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : Résidence Bon Accueil
bat 1 appt 9, rue Xavier Arnozan 33600
Pessac.
Objet : la vente de fruits et légumes, en
sédentaire et en ambulant ainsi que des
jus de fruits.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2 000 euros divisé
en 200 actions de 10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : libre
entre actionnaire et agrément avec des
tiers.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur OLIVIER FRAN
COIS 9 ALLEES DES BUISSONS 33950
LEGE CAP FERRET.
Directeur général : Madame NATHALIE
BATAILLE RESIDENCE BON ACCUEIL
BAT 1 APPT 9 - 33600 PESSAC.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, Le président
19VE00772

SCI « OPERA
CHARTRONS »

Capital social 100 Euros
4 rue Etienne Huyard
33 300 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22 Janvier 2019 il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : OPERA CHAR
TRONS
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 4 Rue Etienne Huyard
33 300 Bordeaux
Objet social :
L'acquisition, l'administration et la ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers
Gérance :
Laurent MARIA demeurant 25 Impasse
Beauséjour à (33700) Mérignac
Julien VIGNAUD demeurant 4 rue
Etienne Huyard à (33 300) 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 Bor
deaux.
Pour avis
19VE00798
Par acte SSP du 24/01/2019, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : ACTTIS
Objet social : Le Conseil en organisa
tion, stratégie, développement commer
cial et du coaching, L'Assistance commer
ciale aux entreprises Le Recrutement et
le placement de personnes L'achat et la
revente de prestations d'ingénierie et
d'études techniques
Siège social : 3 ALLEE LAS PRIMAS
33260 La Teste-de-Buch.
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans
Président : M. SAGIADINOS Thoma,
Léon, Alexandre, demeurant 3 Allée Las
Primas 33260 La Teste-de-Buch
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.
Clause d'agrément : Cession soumise
à agrément.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19VE00793
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 28 janvier
2019, à LE TAILLAN MEDOC.
Dénomination : PAYRAS GOURMET
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 6 rue André Ithurrart
33320 LE TAILLAN MEDOC.
Objet : Activité de prestations culi
naires, de restauration rapide, au travers
de l'exploitation d'un food truck.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 3 000 euros divisé
en 300 actions de 100 euros chacune,
réparties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Ont été nommés : Président : Monsieur
Mathieu PAYRAS 6 rue André Ithurrart
33320 LE TAILLAN MEDOC.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, Le Président
19VE00730

TABTILE
Par assp en date du 26.12.2018, il a
été constituée la sasu tabtile, capital
100 €, siège 22 r jules guesde 33150
cenon, est nommé président jonathan
napol sis 22 r jules guesde 33150 cenon,
objet : location de tablettes tactiles et
diffusion de contenus numériques, durée
99 ans. rcs bordeaux.
19VE00087
GOLDORAK SARL au capital de
1.330 € sise 61 PLACE DES CAPUCINS
33800 BORDEAUX 792148298 RCS de
BORDEAUX, Par décision de l'AGE du
15/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 2 place Fernand La
fargue 33000 BORDEAUX. Mention au
RCS de BORDEAUX.
19VE00651

LE 7ÈME ART

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 40 000 euros
Siège social : 1 Place de l’Eglise
Allée du 7ème Art
33400 - TALENCE
444 046 577 RCS Bordeaux

FUSION ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL
Suivant une délibération en date du
27/12/2018, l'associée unique :
1) A approuvé le projet de fusion établi
le 31/08/2018 aux termes duquel
la « SARL BRASSERIES INVESTISSE
MENT », société absorbée, SARL au ca
pital de 480 000 euros, ayant son siège
social à Bordeaux (33000) 22 Rue Vital
Carles, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
349 992 008 RCS Bordeaux, a fait apport
à titre de fusion à la société LE 7ème ART
de la totalité de son patrimoine, l'évalua
tion du patrimoine ainsi transmis et sa
rémunération ; ce projet de fusion ayant
été préalablement approuvé par l'assem
blée générale extraordinaire des associés
de la SARL BRASSERIES INVESTISSE
MENT, société absorbée.2) A décidé
d'augmenter le capital de la société LE
7ème ART d'une somme de 29 600 euros,
par la création de 296 actions de 100
euros nominal entièrement libérées pour
le porter à la somme de 69 600 euros ; le
montant de la prime de fusion s'élevant à
308 233,87 euros3) Cette augmentation
de capital a été suivie d'une réduction du
capital de 40 000 euros par voie d'annu
lation des 400 actions de la société LE
7ème ART qui étaient comprises dans le
patrimoine transmis par la SARL BRAS
SERIES INVESTISSEMENT; le capital
social de la société LE 7ème ART se
trouvant ainsi ramené à 29 600 euros.4)
A décidé de modifier les articles 6 et 7 de
statuts de la société en conséquence.
Pour avis
le représentant légal
19VE00685

ESSENTIEL BOIS

LA RIVIERE
PARTICIPATIONS

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
1.000 
Siège : 76 Avenue Gradignan
33600 PESSAC
845081371 RCS de BORDEAUX

Société Civile au capital
de 124 800 
Siège social :
5 Bis rue Duffour Dubergier
33000 BORDEAUX
408 857 381 R.C.S Bordeaux

Par décision de l'AGE du 29/01/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 31/01/2019 au 15 Allée des
chataigners 33610 CESTAS. Mention au
RCS de BORDEAUX.
19VE00802

FUSION
Suivant décision du 28/12/2018, le
gérant de LA RIVIERE PARTICIPATIONS,
sus désignée, a approuvé le projet de
fusion établi le 23/11/2018 avec L’O DE
L’HA, société absorbée, SARL au capital
de 8 000 euros, dont le siège social est
situé à Bordeaux (33000) 5 Rue du Hâ,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 441 515 350 et les apports ef
fectués.
LA RIVIERE PARTICIPATIONS, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
parts sociales émises par L’O DE L’HA,
absorbée, depuis une date antérieure à
celle du dépôt du projet de fusion-traité de
fusion au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux, il n’a pas été procédé à une
augmentation de capital et, L’O DE L’HA
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.
Le boni de fusion s’est élevé à 41 467
euros.
RCS Bordeaux Pour avis, La gérance
19VE00769

MOHATRA

Société par actions simplifiée à
capital variable au capital de 400

Siège : Gare de Bordeaux Saint
Jean 33082 BORDEAUX CEDEX
821596087 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 31/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/01/2019 au 2 Rue du Golf
Parc Innolin 33700 MERIGNAC. Mention
au RCS de BORDEAUX.
19VE00795

SOCIETE DE GESTION DE
PATRIMOINE IMMOBILIER

SARL VOIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 32 160 euros
Siège social : 48 rue Raymond
Lavigne 33110 LE BOUSCAT
300 917 648 RCS BORDEAUX

Capital Social : 9146 
74 rue Gambetta - 33500
LIBOURNE
RCS LIBOURNE 327 373 775

Aux termes d’une décision collective en
date du 3 janvier 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 48
rue Raymond Lavigne 33110 Le Bouscat
à compter du 1er janvier 2019.

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
17/12/2018, l'assemblée extraordinaire a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de xxx Euros,
divisé en XXX actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Philippe THIEULEUX,
gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : la SARL BDL DISTRIBU
TION, 102 Cours Gambetta à PESSAC,
RCS de BORDEAUX, représentée par Mr
Philippe BOUYE, demeurant 12 rue Pros
per à Bordeaux.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE00817

SARL ECO TRANSACTION
Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 514 200 euros
Siège social : 33 avenue
de Paris – ZA la Gardette
33310 LORMONT
RCS BORDEAUX : 434 902 862

Des décisions extraordinaires de l’As
socié unique du 20/01/2019, il résulte qu’à
compter du 20/01/2019, la Société a été
transformée en Société par Actions Sim
plifiée, conformément à l'article L.227-3 du
Code de commerce, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

Commissaires aux comptes titulaire, Mr
Patrice BAUDRY, et suppléant Mr Remy
GOURRIN
Exercice du droit de vote : aucune
particularité. Chaque action donne droit à
une voie.
Transmission des actions - Agrément :
libre entre associés, agrément dans tous
les autres cas.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée, son capital et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était dirigée par son gérant : M.
Antoine DA ROCHA.
Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par un PRESIDENT : M. Antoine DA RO
CHA, demeurant 5 chemin de Jeandey –
33360 LATRESNE.
En outre, à compter de la même date,
l’assemblée des associés a approuvé le
changement de dénomination de la So
ciété pour « ROCHINVEST » au lieu
de « ECO TRANSACTION ».
Pour avis, Le Président
19VE00785
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Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
19VE00766

ESSENTIEL BOIS

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
1.000 
Siège : 76 Avenue Gradignan
33600 PESSAC
845081371 RCS de BORDEAUX
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Par décision de l'AGO du 31/01/2019,
il a été décidé de:
- nommer Gérant M. FOUCAUD Lionel
4 rue du barry 31290 AVIGNONET LAU
RAGAIS en remplacement de TEIXEIRA
ANNE MARIE démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
19VE00803

ETOILE BLEUE

S.A.S. au capital de 8 000 
Siège Social : 1 rue Miguel de
Cervantes 33700 MERIGNAC
R.C.S. Bordeaux 442 330 528
Suivant délibération de l’assemblée
générale des actionnaires en date du 31
janvier 2019, les associés ont nommé, à
compter de ce jour et sans limitation de
durée : Monsieur Philippe BOURDIN, de
meurant à Le Bouscat (33110) 146 Avenue
de Tivoli, en qualité de Président de la
société en remplacement de Madame
Françoise HABRIEUX HARRIS, démis
sionnaire à compter du même jour et
Monsieur Farid MARZAKE, demeurant à
AMBARES ET LAGRAVE (33440) 20 bis
Avenue de la Liberté, en qualité de Direc
teur Général de la société en remplace
ment de Monsieur Alain BOYER DE LA
GIRODAY, démissionnaire également à
compter du même jour.
Pour Avis
19VE00777

AUDIAL & CIE

SARL au capital de 7 056 euros
Siège Social : 21 avenue Ariane
33700 MERIGNAC
383 705 563 R.C.S BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT
Par délibération en date du 17 dé
cembre 2018 les associés ont pris acte de
la démission de Gilbert ORUEZABAL de
son mandat de co gérant à compter du 31
décembre 2018 et ont nommé en rempla
cement, à compter du 1er janvier 2019,
pour une durée indéterminée Cyril DES
CHELLETTE demeurant 4 rue du Peugue
33000 BORDEAUX.
R.C.S Bordeaux.Pour avis
19VE00703

RENOV HOME CONFORT

SAS au capital de 10 000 
Siège social : 18 Allée des
Colchiques 33650 SAINT SELVE
RCS Bordeaux 834 236 515
Aux termes d'une délibération en date
du 15 janvier 2019, la collectivité des
associés a décidé :
1) de nommer M. David GONCALVES,
demeurant 14T chemin de Capet, 33650
SAUCATS, Président de la société, à
compter du 15/01/2019 et pour une durée
indéterminée, en remplacement de Ma
dame Christèle LABESQUE née GON
CALVES démissionnaire
2) de transférer le siège social : - qui
était : 18 allée des Colchiques 33650 Saint
Selve - est à compter du 15/01/2019 : 53
allée Mégevie 33170 GRADIGNAN
19VE00661

BATI BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 45 bis rue Alcide
Eyquem
33290 BLANQUEFORT
832 776 611 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
2 janvier 2019, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 45 bis
rue Alcide Eyquem, 33290 BLANQUE
FORT au 4 Ter Le Rauly 33220 SAINT
AVIT DE SOULÈGE à compter du 2 janvier
2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 832 776 611 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.
Gérance : Monsieur Alain Didier CAS
TEL, demeurant 4 Ter Le Rauly 33220 ST
AVIT DE SOULEGE
Pour avis
La Gérance
19VE00716

CABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse
47550 Boé

AFFTRALOG

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.000 uros
Siège Social : 117 Avenue du
Docteur Jean Noguès
47240 BON ENCONTRE
(en cours de transfert)
823 492 376 R.C.S AGEN
SIRET 823 492 376 000 12
1° - Aux termes des décisions de l’as
socié unique en date du 11 décembre
2018 :
- Le siège social de la société a été
transféré à 33160 SAINT-AUBIN-DEMEDOC, 1, Allée Pierre de Villepreux, la
société ne conservant aucune activité à
l’ancien siège.
- l’activité de la société a été étendu
à : L’activité de transport routier de mar
chandises avec des véhicules excédant
3,5 tonnes.
- Il a été pris acte de la démission de
Monsieur Julien PARISATO de ses fonc
tions de Directeur Général.
2° - Mentions légales :
DENOMINATION : AFFTRALOG
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : CINQ MILLE €UROS, divisé
en CINQ CENTS parts de DIX €UROS
chacune, constitué d’apports en numé
raire et intégralement libéré.
SIEGE :
Ancien : 47240 BON ENCONTRE, 117
Avenue du Docteur Noguès
Nouveau : 33160 SAINT-AUBIN-DEMEDOC, 1 Allée Pierre de Villepreux
OBJET: - Commissionnaire de trans
port, affrètement, logistique.
- L’activité de transport routier de mar
chandises avec des véhicules excédant
3,5 tonnes.
DUREE : 99 ans à compter du 3 no
vembre 2016, sauf prorogation ou disso
lution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
- Chaque action donne droit à une voix.
- La propriété d’une action emporte de
plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions de l’associé unique.
- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac
tions.
PRESIDENT : Monsieur Philippe MA
DASCHI, demeurant à SAINT-AUBIN-DEMEDOC, 1 Allée Pierre de Villepreux.
La société précédemment immatriculée
auprès du R.C.S d’AGEN sous le numéro
823 492 376, sera désormais immatriculée
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
19VE00787

P.MADASCHI

VL GESTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 3 Rue Gilbert
Caudéran
33320 EYSINES
838 091 791 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 30 janvier 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Jérémy LABOZ de ses fonctions
de gérant à compter de ce jour et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement
et de transférer le siège social du 3 Rue
Gilbert Caudéran, 33320 EYSINES au 90
rue Robespierre Résidence le Quadrige
Entrée C1 33400 TALENCE, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19VE00690

UPPER CONCEPT

GFA DU CHÂTEAU
LAMBERT

Société par actions simplifiée
au capital de 191 700 
Siège social : 18 rue du 144ème
Régiment d’infanterie
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 802 416 644

Groupement Foncier Agricole
au capital de 187 800 
Siège social : 2 Forêt
33126 SAINT AIGNAN
RCS LIBOURNE 442 936 142

Par acte unanime des associés du 7
décembre 2018 et par procès-verbal des
décisions du président du 18 décembre
2018, il a été décidé une augmentation du
capital social de 46.000 € par apport en
numéraire, pour le porter d’un montant de
145.700 € à un montant de 191.700 €, par
la création de 460 actions nouvelles libé
rées en totalité ; et la modification consé
cutives des articles 6 et 7, et plus géné
ralement la refonte globale des statuts.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE00721
LEXCAP Société d’Avocats
4 rue du Quinconce - 49100
ANGERS

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 15/12/2018, les asso
ciés ont :
- constaté la cession de 1.205 parts
sociales de M et Mme BORDEILLE Patrick
au profit de Mme Emmanuelle BOR
DEILLE et modifié corrélativement l'article
7 des statuts
- nommé Mme Emmanuelle BOR
DEILLE, demeurant Lieudit Gros Jean n°
1 - 33126 SAINT AIGNAN, en qualité de
gérante pour une durée indéterminée.
RCS LIBOURNE
Pour avis
19VE00748

GASTRO DU TONDU

Société Civile De Moyens
au capital de 1 067,50 
Siège social : 57 cours pasteur
33000 BORDEAUX
425 135 647 RCS BORDEAUX

SX ENVIRONNEMENT

SARL au capital de 100 000 
Siège social : 4 Avenue
d’Aquitaine Argenteyre
33560 SAINTE EULALIE
R.C.S. BORDEAUX 399 435 718
Aux termes du procès-verbal des Déci
sions de l’Associée Unique en date du 28
décembre 2018, le capital social a été
augmenté de 1 000 000 Euros en numé
raire puis réduit de 1 000 000 Euros.
Le capital social se trouve ainsi fixé
100 000 Euros divisé en 500 parts de 200 €
chacune
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
19VE00740

ARNAUD SANDRA BARDIN
AMBULANCES
Sigle ASB AMBULANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000  Siège
social : 65 allée des Lettres
Persanes 33650 La Brede
RCS BORDEAUX 809 265 994

Aux termes d’un acte unanime des
Associés en date du 14 janvier 2019, il
résulte queMonsieur Cyril RABILLER,
demeurant 105, avenue de Paris – 33620
CAVIGNAC, a été nommé rétroactivement
gérant de la Société à compter du 1er
novembre 2018.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19VE00751

FP3C

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 
Siège : 17 Rue Delord 33300
BORDEAUX
831372032 RCS de BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 15 octobre 2018, il
résulte que :
- A compter du 2 Janvier 2019, le ca
pital social est augmenté d’une somme de
152,50 Euros, pour être porté de 1 067,50
à 1 220 Euros, par la création de 100 parts
sociales nouvelles attribuées à Monsieur
Vincent HEINSCHILD, nouvel associé, en
contrepartie de son apport.Les parts so
ciales nouvellement créées seront assimi
lées aux parts sociales anciennes et as
sujetties à toutes les dispositions statu
taires. Elles jouiront des mêmes droits à
compter du 2 Janvier 2019.
Les articles 7 et 8 des statuts sont
modifiés en conséquence.
- Monsieur Vincent HEINSCHILD, de
meurant à BORDEAUX (Gironde), 61
Avenue de la République est nommé en
qualité de nouveau cogérant pour une
durée indéterminée à compter du 02 Jan
vier 2019.
L’article 14 des statuts est modifié en
conséquence.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
19VE00682

AUDIAL EXPERTISE ET
CONSEIL

Société Anonyme au capital de
300 000 euros
Siège Social : 21 avenue Ariane
33700 MERIGNAC
458 201 738 R.C.S BORDEAUX

NOMINATION PDG ET DGD

Par décision de l'AGE du 11/01/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/02/2019 au 11 Rue Galin
33100 BORDEAUX. Mention au RCS de
BORDEAUX.
19VE00642

CORNALINE

SARL au capital de 513 000 
Siège social : 29 bis, rue Sainte
Catherine 33000 BORDEAUX
417 672 478 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une AGE du 27/09/2018
et du rachat de fonds de commerce de la
société DELICATO le 31/07/2018, les
Associés ont décidé d’étendre l’objet so
cial de la société en incluant l’activité de
restauration et restauration rapide à l’objet
initial : activité d’hôtellerie. L’article 2 des
statuts a été, en conséquence, mis à jour.
19VE00724
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Par décisions du 17/12/2018, le conseil
d’administration a nommé :
Pour la durée de son mandat d’admi
nistrateur :- Cyril DESCHELLETTE sis 4
Rue du Peugue, 33000 BORDEAUX en
qualité de Président du Conseil d’adminis
tration et de Directeur Général à compter
du 01/01/2019, en remplacement de Gil
bert ORUEZABAL, démissionnaire,Pour la
durée du mandat du Directeur Général :Stéphane BAVOIS sis 42 Ave de la Libé
ration, 33320 EYSINES en qualité de Di
recteur Général Délégué à compter du
01/01/2019- Alexandre BEAUDEAU sis 80
Route de Léognan, 33170 GRADIGNAN
en qualité de Directeur Général Délégué
à compter du 01/01/2019,- Esmeralda
GONZALEZ sis 18 Ave de l’Europe, 33290
LUDON MEDOC en qualité de Directeur
Général
Délégué
à
compter
du
01/01/2019,- Xavier RONDEAU sis 9 Allée
Edmond About, 33320 EYSINES en qua
lité de Directeur Général Délégué à comp
ter du 01/01/2019.
R.C.S Bordeaux.
Pour avis
19VE00744

PROJETS PEINTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 200 euros
Siège social : 20, rue château
d'agassac
33290 LUDON MEDOC
502313679 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 15 janvier 2019, le capital social a été
réduit d'une somme de 5 140 euros, pour
être ramené de 8 200 euros à 3 060 euros
par rachat et annulation de 514 parts so
ciales.
L’Assemblée a également décidé
d’augmenter le capital d’une somme de
11 940 euros pour être porté à 15 000
euros par voie d’incorporation de prime
d’émission de création de parts nouvelles.
Enfin, l’assemblée a pris acte de la
démission
de
Monsieur
François
KEESKES de ses fonctions de cogérant
avec effet au 31 décembre 2018.
Pour avis
19VE00675
Christine DOTHEN
Avocat à la Cour
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

CREOX

Société civile immobilière
Ancien capital : 1 000 
Nouveau capital : 2 665 
Lieudit La Lagune - Route de
Lalande
33450 MONTUSSAN
533 784 880 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/12/2018, les asso
ciés ont décidé d'augmenter le capital
social :
- d’une somme de 111 euros pour le
porter de 1 000 € à 1 111 € par création
de 111 parts d’une valeur nominale de 1 €
chacune, assortie d’une prime d’émission
de 14 € par part,
- d’une somme de 1 554 € pour le por
ter de 1 111 € à 2 665 € par élévation de
la valeur nominale de chacune des 1 111
parts de 1 € à 2,3987 € par l’incorporation
directe au capital de la prime d’émission
de 1 554 euros.
Le capital est désormais fixé à la
somme de 2 665 €, divisé en 1111 parts
sociales d’une valeur nominale de
2,3987 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis, La Gérance
19VE00752

SCEA BORDEILLE

Société civile d’exploitation
agricole au capital de 3 542 
Siège social : Lieu-dit 2 Forêt
33126 SAINT AIGNAN
RCS LIBOURNE 325 156 883

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 10/12/2018, les asso
ciés ont :
- augmenté le capital de 20.790 euros
pour le porter à 24.332 € par émission de
270 parts sociales nouvelles émises au
prix de 1.272,73 € dont 77 € de nominal
- constaté la souscription des 270 parts
par Patrick BORDEILLE et Marylène
FAURIE, chacun pour moitié et la réalisa
tion définitive de l'augmentation de capital
- modifié les articles 6 et 7 des statuts
pour faire apparaître la mention du nou
veau capital, savoir 24.332 €.
RCS LIBOURNE
Pour avis
19VE00750
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Aux termes d’une délibération en date
du 28 décembre 2018, les associés de la
société CREON AUTO BILAN, société à
responsabilité limité au capital de
15.244,90 € ayant son siège à VIGNONET
(33330) 10 fumet, immatriculée au RCS
de Libourne sous le numéro 402 314 553,
ont convenu de nommer en qualité de
gérante Madame Micheline DELPECH à
compter du 1er janvier 2019 en remplace
ment de Monsieur Patrick DELPECH,
démissionnaire.
Pour avis, Maître VIVIAN
19VE00792

AGENCE JP CORNIER

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 7 avenue des Cols
Verts 33115 PYLA SUR MER
487 894 008 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 27/12/2018, l'AGE des associés a dé
cidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, 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 8 000 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.
Monsieur René CORNIER 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 :
LE PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur René CORNIER demeurant 7
avenue des Cols Verts à 33115 PYLA SUR
MER.
Pour avis, Le Président
19VE00811

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CHRISTOPHE PEYCHEZ
LAURENT GUITOU
HUISSIERS DE JUSTICE
ASSOCIES

Société Civile Professionnelle
titulaire d’un office d’huissier de
justice
SCP au capital de 369 960 
Siège social :
avenue François Mitterrand
33160 St-Médard-en-Jalles
RCS Bordeaux 518 002 118
Les associés lors de l’Assemblée Gé
nérale en date du 1er février 2019, ont
décidé de modifier à compter de ce jour
la raison sociale de la société qui sera
ainsi qu’il suit à compter du 1er février
2019 : SOCIETE CHRISTOPHE PEY
CHEZ, LAURENT GUITOU, HUISSIERS
DE JUSTICE ASSOCIES, SOCIETE CI
VILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE
D’OFFICES D’HUISSIER DE JUSTICE.
Ancienne mention : CHRISTOPHE
PEYCHEZ LAURENT GUITOU HUIS
SIERS DE JUSTICE ASSOCIES, Société
Civile Professionnelle titulaire d’un office
d’huissier de justice.
Nouvelle mention : SOCIETE CHRIS
TOPHE PEYCHEZ, LAURENT GUITOU,
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES,
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
TITULAIRE D’OFFICES D’HUISSIER DE
JUSTICE.
19VE00821

Aux termes d’une délibération en date
du 28 décembre 2018, les associés de la
société CTBC, SARL au capital de
50.000 € ayant son siège BEYCHAC ET
CAILLEAU (33750) 3 route de Canteloup,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
(Gironde), ont convenu de nommer en
qualité de gérante Madame Micheline
DEPECH à compter du 1er janvier 2019
en remplacement de Monsieur Patrick
DELPECH, démissionnaire.
19VE00789

VIGNOBLE GRASSIN

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège : 18 TER Rue de
Mauricet 33990 HOURTIN
Siège de liquidation :
3 Allée des Lavandières
33170 GRADIGNAN
429 812 001 RCS BORDEAUX

Pour avis, Maître VIVIAN

Aux termes d’une délibération en date
du 28 décembre 2018, les associés de la
société SAINT EMILION AUTO-BILAN
société à responsabilité limité au capital
de 15.244,90 € ayant son siège à VIGNO
NET (33330) Peyroutas immatriculée au
RCS de Libourne sous le numéro
382 917 029, ont convenu de nommer
Madame Micheline DELPECH en qualité
de gérante à compter du 1er janvier 2019,
en remplacement de Monsieur Patrick
DELPECH démissionnaire.
Pour avis, Maître VIVIAN
19VE00790

L'Assemblée Générale réunie le 21
décembre 2018 au 3 Allée des Lavan
dières 33170 GRADIGNAN a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur LOIS GRASSIN, demeurant 3
Allée des Lavandières 33170 GRADI
GNAN, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31 octobre 2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE00692

Aux termes d’une délibération des as
sociés de la société C-T-C , société à
responsabilité limitée au capital de
10.000 €, ayant son siège à LA SAUVE
(33670) lieudit le Petit Greley, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
813 903 424, ont convenu de nommer
Madame Micheline DELPECH en qualité
de gérante de ladite société à compter du
1er janvier 2019 en remplacement de
Monsieur Patrick DELPECH démission
naire.
Pour avis, Maître VIVIAN
19VE00791

SARL LESPRIT POSTURE
SARL au capital de 10.000 
68 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX
794 616 565 RCS BORDEAUX

Aux termes de la délibération de l’as
semblée générale ordinaire du 15 sep
tembre 2018, les associés ont prononcé
la clôture de la liquidation de la société
SARL LESPRIT POSTURE à compter du
jour de ladite assemblée.
Les associés ont approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné au liquida
teur Madame Emmanuelle LESPRIT, de
meurant 22 rue Durieu de la Maisonneuve
33000 Bordeaux, quitus pour sa gestion
et l’ont déchargé de son mandat.
Les comptes de clôture et la radiation
de la SARL LESPRIT POSTURE seront
enregistrés au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
19VE00743

SCI LE CLOS DE
GUYENNE

Société Civile Immobilière au
Capital de 1 524,49 euros
Siège social : 11 Avenue des
Mouettes
33950 LEGE CAP FERRET
414 811 679 R.C.S Bordeaux

DISSOLUTION

LE COMPTOIR DU VIN

Société à responsabilité
limitée à associé unique
au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 Rue Holagray
33780 SOULAC SUR MER
792 369 126 RCS Bordeaux

L'AGE réunie le 22/01/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable.
M Joël THIMOTHEE sis BLANQUE
FORT (33290) 2 Rue Jules Ferry, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2018, il résulte que :

Le siège de la liquidation est fixé au 11
Avenue des Mouettes (33950) LEGE CAP
FERRET.
La correspondance et les notifications
devront être adressées à BLANQUEFORT
(33290) 2 Rue Jules Ferry. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur
19VE00805

L’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a :
- Approuvé les comptes de liquida
tion ; - Donné quitus au Liquidateur et
déchargé de son mandat ; - Prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 décembre 2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
19VE00746

SCI LE CLOS DE
GUYENNE

Société Civile Immobilière au
Capital de 1 524,49 euros
Siège social : 11 Avenue des
Mouettes
33950 LEGE CAP FERRET
414 811 679 R.C.S Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale du 01/02/2019 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M Joël THIMOTHEE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE00806
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Aux termes d'une décision en date du
2 janvier 2019, l'associée unique de la
société EPI TETE, SARL au capital de 3
000 €, Siège social 39 Cours Pasteur
33000
Bordeaux,
RCS
Bordeaux
521 989 087 a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 31 dé
cembre 2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Mme Edina HUSEJNOVIC, demeurant
2540 Avenue de Toulouse 33140 Cadau
jac, 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 liquidation est fixé
2540 Avenue de Toulouse 33140 Cadau
jac. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE00650

L’O DE L’HA

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 5 Rue du Hâ
33000 – BORDEAUX
441 515 350 RCS Bordeaux

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision du
28/12/2018, le gérant de LA RIVIERE
PARTICIPATIONS, société absorbante,
SC au capital de 124 800 euros dont le
siège social est situé à BORDEAUX
(33000) 5 Bis Rue Duffour Dubergier,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 408 857 381, a approuvé le
projet de fusion établi le 23/11/2018 avec
L’O DE L’HA, société absorbée et les
apports effectués.
LA RIVIERE PARTICIPATIONS, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
parts sociales émises par L’O DE L’HA,
absorbée, depuis une date antérieure à
celle du dépôt du projet de fusion-traité de
fusion au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux, L’O DE L’HA, absorbée, a
été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.
RCS Bordeaux, Pour avis, La gérance
19VE00770

ACCOMPAGNEMENT
ELISABETH LAFFOND
CONSULTANTS « AEL
CONSULTANTS »

Société à responsabilité
limitée au capital de 2 000 
Siège social : 103 Route
de Lubec 33980 AUDENGE
RCS Bordeaux 522 297 043

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 1er Mars 2019, l'assemblée a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 01/01/2019, et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel en conformité des dispositions
statutaires et des articles 390 à 401 de la
Loi du 24 juillet 1966. Est nommé liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus :
Mme Elisabeth LAFFOND demeurant 103
route de Lubec à Audenge
Le siège de la liquidation est fixé à 103
route de Lubec à Audenge
La clôture des opérations de liquidation
sera prononcée le 31 mars 2019.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux
19VE00655

Le liquidateur

CAP OUEST

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social :
25 Bis Rue Latesta
33200 BORDEAUX
831 258 728 R.C.S Bordeaux

DISSOLUTION
Aux termes de l’AGE du 10/01/2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour, et sa mise en liquidation.
L’AGE a nommé David SEVERINI, sis
25 Bis Rue Latesta 33200 BORDEAUX,
liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 25 Bis
Rue Latesta 33200 BORDEAUX, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis,
19VE00767

D.S SECURITE

Société en liquidation
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Allée des
Demoiselles
33170 GRADIGNAN
827 780 032 RCS BORDEAUX
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire du 25/06/18, la collectivité des
associés a :
- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/12/17 ; - donné quitus au
Liquidateur et l'a déchargé de son mandat
- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 25/06/18.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19VE00663

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

ELWOYAGE

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital
de 7 500  Siège social :
7 bis Brandet 33240 VERAC
Siège de liquidation : 7 clos de
Brandet, 33240 VERAC
835 394 966 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décision en date du 30 no
vembre2018, l'associée unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat, et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour de la société ELWOYAGE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.
Pour avis
19VE00747

BRASSERIES
INVESTISSEMENT

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 480 000 euros
Siège social : 22 Rue Vital
Carles
33000 - BORDEAUX
349 992 008 RCS Bordeaux

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 27/12/2018, l'AGEX a décidé :
1) D'approuver le projet de fusion établi
le 31/08/2018 avec la société LE 7ème
ART, SAS au capital de 40 000 euros, dont
le siège social est 1 Place de l’Eglise –
Allée du 7ème Art (33400) TALENCE,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 444 046 577
RCS Bordeaux aux termes duquel BRAS
SERIES INVESTISSEMENT a transmis à
la société LE 7ème ART la totalité de son
patrimoine moyennant la création par la
société absorbante de 296 actions de 100
euros chacune, entièrement libérées.2)
Que par le seul fait et à partir de la réali
sation définitive de l'augmentation du ca
pital de la société absorbante destinée à
rémunérer la transmission du patrimoine
de la société absorbée, la SARL BRAS
SERIES INVESTISSEMENT se trouve
dissoute de plein droit, sans liquidation.
La fusion et la dissolution de la SARL
BRASSERIES INVESTISSEMENT sont
devenues définitives le 27/12/2018, ainsi
qu'il résulte des décisions de l'associée
unique de la société LE 7ème ART.
Pour avis,
le représentant légal
19VE00686

EURL MVB

EURL MVB

EURL au capital de 2 500 
Siège social :
5B CHEMIN DES GONDATS
33460 MARGAUX
532 758 653 RCS BORDEAUX

EURL au capital de 2 500 
Siège de la liquidation :
5B Chemin des Gondats
33460 MARGAUX
R.C.S. : 532 758 653

Par décision du 31 Décembre 2018,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
Décembre 2018 et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Fabrice
MARTINEZ, demeurant 5B CHEMIN DES
GONDATS 33460 MARGAUX 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 5B
CHEMIN DES GONDATS 33460 MAR
GAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
19VE00712

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2018, il résulte que :

D.S SECURITE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Allée des
Demoiselles
33170 GRADIGNAN
827 780 032 RCS BORDEAUX

L’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a :
- Approuvé les comptes de liquidation ;
- Donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ;
- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31 décembre
2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
19VE00713

SCI DAFRES

au capital 1 000 euros
153 avenue Pasteur
33185 LE HAILLAN
482 986 155 RCS BORDEAUX
L'AGE du 31/12/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constate la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter de ce jour.
Radiation RCS BORDEAUX
19VE00782

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 11/12/2017, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 11/12/2017 et sa mise en
liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Mme Elisa
Van Impe Valverde, 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 au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19VE00662

Aux termes d'un acte sous seing privé,
en date du 28 décembre 2018, portant sur
des locaux sis 459 ter avenue de Verdun
33700 MERIGNAC, consenti aux termes
d’un acte sous seing privé en date du 01
juillet 2016, par la société dénommée 459
ter, société civile immobilière, située à
BORDEAUX (33200), 54 rue Depe, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 819 927 039 au profit de la société
dénommée SARL Julie Artigue, société
à responsabilité limitée, située à MERI
GNAC (33700), 459 ter avenue de Verdun,
immatriculée au RCS de BORDEAUX n°
804 790 616 a été résilié, à compter du
28 décembre 2018, sans aucune indem
nité ni de part, ni d’autre. Les oppositions
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publicités légales au
Chez Mme Catherine MIVIELLE, Rce
Clairefontaine A1, 54 rue Depe 33200
BORDEAUX.
19VE00784

SCI DAFRES

au capital 1 000 euros
34 rue FLEURANCEAU
33520 BRUGES
482 986 155 RCS BORDEAUX
L'AGE du 31/12/2018 décide la disso
lution de la société à compter de ce jour,
nommé en qualité de liquidateur M.
Georges FRESQUET ; 153 avenue Pas
teur 33185 LE HAILLAN et fixe le siège
de liquidation au domicile du liquidateur.
Modification RCS BORDEAUX
19VE00781
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ADB ASSURANCES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
porté à 989 000 euros
Siège social :
7 cours de Tournon
33000 BORDEAUX
842 936 163 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire de la
société AdB Assurances en date du 31
décembre 2018 et d'un acte sous signa
ture privée en date à BORDEAUX du 31
décembre 2018, enregistré à BORDEAUX
le 4 janvier 2019 Dossier 2019 00004441,
Monsieur Adrien SAVARY de BEAURE
GARD demeurant 10 rue Edmond Coste
dorat 33000 BORDEAUX
A fait apport à la société AdB Assu
rances, société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros ayant son siège
social 7 cours de Tournon 33000 BOR
DEAUX, immatriculée sous le numéro 842
936 163 RCS BORDEAUX,
D’un fonds de commerce de courtage
en assurances, sis et exploité au 7cours
de Tournon 33000 BORDEAUX au prix de
88 000 euros.
L'entrée en jouissance a été fixée au
1er janvier 2019.
Cet apport évalué à 88 000 euros et
consenti net de tout passif, a été rémunéré
par l'attribution à l'apporteur de 88 000
parts de 1 euro chacune, émises par la
société AdB Assurances à titre d'augmen
tation de son capital social. Les créanciers
de l'apporteur pourront dans le délai de
dix jours suivant la dernière en date des
publications légales, faire la déclaration
de leurs créances au greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX et pourront,
dans le même délai, faire opposition par
acte extrajudiciaire auprès de Monsieur
Adrien SAVARY de BEAUREGARD, de
meurant 10 rue Edmond Costedorat 33000
BORDEAUX, chez qui domicile a été élu
à cet effet.
L'Assemblée Générale Extraordinaire a
également décidé et réalisé une augmen
tation du capital social de 802 000 euros
par voie d'apport en nature et de 98 000
euros par voie d'apport en numéraire, ce
qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000euros)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à neuf cent quatre-vingt neuf mille
euros (989 000 euros)
19VE00796

AVIS D’APPORT
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bègles du 28/01/2019, enregis
tré au SIE Bordeaux le 29/01/2019, dos
sier 2019 0004097, réf 3304P61 2019 A
01263,
Monsieur Luis DIAS a fait apport à la
société DL DIAS, SAS au capital de
54 000 €, dont le siège social est à Bègles
33130, 6 avenue Favarque, en cours de
constitution, d’un fonds artisanal de taille
de pierre, ravalement de façades, travaux
de maçonnerie générale, exploité à Bègles
33130, 39 rue Montesquieu, pour lequel
Monsieur Luis DIAS est immatriculé sous
le n° 422 484 964 au Registre des Métiers
de Gironde, évalué à la somme de
53 500 €.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 1er janvier 2019.
Les déclarations de créances, s’il y a
lieu, seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publications pré
vues par la loi, au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux dont dépend le
fonds.
Pour insertion unique, Le Président
19VE00701

AUX DELICES GLACEES

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 257 Boulevard de
la Côte d’Argent
33120 ARCACHON

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 22 Janvier 2019 à ARCACHON (33120)
et à compter du 1er Janvier 2019, Madame
LOUBINEAUD Elisabeth, propriétaire du
fonds de commerce de fabrication artisa
nale et vente de glaces, gaufres, crêpes,
exploité 257 Boulevard de la Côte d’Argent
33120 ARCACHON et pour lequel le
bailleur est immatriculé sous le numéro
SIRET 377 490 131 00010, à confié en
location gérance ledit fonds commercial,
à la société AUX DELICES GLACEES,
EURL au capital de 2 000 euros ayant son
siège social 257 Boulevard de la Côte
d’Argent 33120 ARCACHON, en cours
d’immatriculation auprès du RCS de
BORDEAUX, pour une durée d’un an re
nouvelable par tacite reconduction sauf
dénonciation par l’une ou l’autre partie
dans un délai de 6 mois avant l’expiration
du contrat.
19VE00533

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
D'une requête qui sera présentée au
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX, il ressort que
Madame Maria Madalena DIAS BRANDAO épouse PEREZ, née le 8 février 1946
à ARCOS DE VALDEVEZ (PORTUGAL),
retraitée, de nationalité française,
ET : Monsieur Jean Claude PEREZ, né
le 1er Janvier 1945 à BORDEAUX (GI
RONDE), retraité, de nationalité française,
Demeurant ensemble 57 avenue
Champ ROLLET à CESTAS (33610).
Ayant pour avocat Maître Florence PAS
QUON-RIMBERT, Avocat à la Cour de
Bordeaux, y demeurant 99 rue Lecocq ;
Ont demandé l'homologation d'un acte
reçu par Me Sylvie ORIFELLI-TEILHET,
Notaire associé de la SCP ORIFELLI &
ORIFELLI-TEILHET à SAINTE BAZEILLE
(47180), le 2 Mai 2017, aux termes duquel
ils ont déclaré vouloir changer de régime
matrimonial en abandonnant celui de la
communauté légale, auquel ils étaient
soumis, pour adopter celui de la commu
nauté universelle.
A Bordeaux, le 30 Janvier 2019
19VE00722

Créateurs d’entreprises
pour être bien informés,

ABONNEZ-VOUS !

Pour avis, La Gérance
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SCP COUTANT-SEYNHAEVELACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

DL OCEAN

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître COU
TANT, notaire à SAINT EMILION, le 26
janvier 2019, Monsieur Michel Jean LEGLISE et Madame Micheline MARCHIVE,
demeurant à LEGE CAP FERRET (33970)
27 rue des Fauvettes, mariés sous le ré
gime de la communauté des biens
meubles et acquêts suite à leur union
célébrée le 23 avril 1955 à la mairie de
LEGE CAP FERRET (33970) ont convenu
de changer de régime matrimonial et
d'adopter le régime de la communauté
universelle.

40 LANDES

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

Société d’Avocats AQUI’LEX M.LAMORERE - G.FRANCOIS - A.LAURIOL
12 boulevard Jean Lacoste 40000 Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 75 68 00 - Fax 05 58 75 43 64

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

RECTIFICATIF
Il convient de ne pas tenir compte de
l'annonce parue le 16 janvier 2019. C'est
par erreur qu'il a été indiqué que M.
CHARRETEUR Denis était nommé aux
fonctions de Directeur Général. Celui-ci
conserve ses fonctions de Directeur Gé
néral Délégué.
19VE00778

A l’audience du Juge de l’Exécution

du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan
siégeant 10 rue Maubec

LOCAL

A USAGE COMMERCIAL

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par acte d'huissier
de justice à Me COUTANT, notaire à
SAINT EMILION.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
19VE00664

MORCENX (Landes)

Abonnez vous

24 place Aristide Briand
au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE A PRIX : 54 400 €
Le jeudi 21 mars 2019 à 14 h 30

RELEVÉ DE CRÉANCES SALARIALES

Aux requête poursuites et diligences de
Maître Christophe MANDON Mandataire
judiciaire associé de la SELARL CHRISTOPHE MANDON domicilié à 40000 Mont
de Marsan 7B place Saint Louis, agissant
en qualité de mandataire liquidateur suivant jugement du Tribunal de Commerce
de Mont de Marsan en date du 12 mai 2017
- ayant Maître Guillaume FRANCOIS
Avocat associé de la Société AQUI’LEX
pour avocat constitué près le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan.

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

NOM DE I’AFFAIRE & ADRESSE

Date/Jugt
LJ/RJ/CO

TRIBUNAL DE LIBOURNE
33236

SARL MCG FUTSAL 16 route de Jourdan 33500 Arveyres

LJ 07/01/2019

32941

SAS BULLES DE BONHEUR
Lieu dit Francarney 33126 Saint-Michel-de-Fronsac

LJ 03/09/2018

31777

SARL OENOLABOCONSEIL
2 bis rue Valentin Bernard Bourg 33710 Bourg

RJ 04/09/2017

31948

SARL ENKIA SOLUTIONS
3 rue de l’Industrie 33500 Libourne

RJ 20/11/2017

32271

SARL DPG 63 chemin de Lauvirat 33230 Coutras

LJ 28/09/2018

32045

Monsieur Daniel DELAMARE
6 rue Jean Zay N 11 33230 Coutras

RJ 08/01/2018

33099

SAS KALIMA DELICES
36 avenue de Verdun 33500 Libourne

LJS 05/12/2018

32938

EURO SERVICES INTERIM
29 Caras Severin Binis 327176 Roumanie

LJ 09/03/2018

33262

SARL EDL
13 avenue Georges Clemenceau 33500 Libourne

LJS 14/01/2019

31996

SAS CHAUSS’LIB 2 lieu dit Le Bourdin 33230 Lagorce

DESIGNATION
Un local à usage commercial enrez-de-chaussée situé 24 place Aristide
Briand à Morcenx (Landes), cadastré Section AA n° 132 d’une contenance de 2 a
08 ca comprenant :
- lot n° 9 – et les 151/1 000 èmes des parties communes générales
Comprenant une salle de restaurant,
cuisine, WC avec lavabo, réserve. Bien
actuellement loué.
MISE A PRIX
CINQUANTE QUATRE MILLE QUATRE
CENTS EUROS
Ci....................................... 54 400 €

RJ 11/12/2017

TGI LIBOURNE
33007

Madame Nathalie ZAWADZKI
95 route des Templiers 33240 La Lande de Fronsac

RJ 27/09/2018

31816

Madame Carole POMEYROLS
49 avenue Victor Hugo 33230 Les Eglisottes et Chalaures

RJ 26/09/2017
LJ 21/12/2017

31484

SCEA DOMAINE DU RETORET
lieu dit La Garenne 33420 Saint Vincent de Pertignas

LJ 17/12/2015

32464

Madame Lydie MILLEPIED
26 rue André Lafon 33390 Blaye

RJ 26/06/2018
LJ 21/12/2018

32178

Monsieur Bertrand ROY
1 lieu dit La Charbonniere 33820 Saint Aubin De Blaye

RJ 28/02/2018

31672

Monsieur Yvon PRIEUR
6 rue Croix de Martin 33390 Berson

LJ 28/06/2017

12534

SCEA CHÂTEAU MONICHOT
33 route des Châteaux 33710 Tauriac

RJ 04/02/2014
LJ 07/07/2015

32370

Monsieur Nicolas CHAMPAGNE
42 T lieu dit Millet 33230 Coutras

LJ 27/09/2018

12973

Monsieur Franck BRISSON
7 La Corregie 33890 Pessac sur Dordogne

LJ 14/11/2014

31521

SCEA CHÂTEAU LA TOUR
Saint Georges Lieu Dit Les Gauries 33220 Caplong

RJ 14/04/2017
LJ 05/11/2018

32265

SCI DE L’ALBA 2 Les Pradiasses 33220 Eynesse

RJ 27/03/2018

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

CONSTITUTION

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de
Commerce de Libourne, 36 rue Victor Hugo, et au Tribunal de Grande Instance de
Libourne 22 rue Thiers et rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L625-1 et
suivants et R.625 -3 et suivants du Code de Commerce court à compter de la présente
publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir,
à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un delai de deux mois à compter
de la présente publicité.��������������������������������������������������������������������� Louis et Laurent HIROU
930067-12

Par acte SSP en date à Biscarrosse du
16 janvier 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale :
FAMILLE
PETIT
Siège social : 253 Chemin des Roseaux
40600 BISCARROSSE
Objet social : Acquisition de tous biens
immobiliers, bâtis ou non bâtis, par voie
d’acquisition directe, souscription et prise
de participation dans toutes sociétés,
échange, apport ou autrement, la
construction, l’aménagement, la rénova
tion desdits biens immobiliers ; la gestion
de ce patrimoine immobilier, et notamment
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement des immeubles ;
pour ce faire, éventuellement la souscrip
tion de tous emprunts et l’obtention de
toutes facilités de caisse, avec ou sans
garantie hypothécaire ; l'aliénation du ou
des immeubles devenus inutiles à la So
ciété, au moyen de la vente, l’échange ou
l’apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciétéau RCS
Capital social : 200 euros, constitué
d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Alexandre PETIT
demeurant 253 Chemin des Roseaux
40600 BISCARROSSE.
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Clauses relatives aux cessions de

Avec possibilité de baisse par tranches
de quart et de moitié à défaut d’enchères
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution, Service des Ventes du Tribunal
de Grande Instance de Mont de Marsan
10 rue Maubec (RG 18/74).
Les enchères ne pourront être portées
Société
d’Expertise
que par
un Avocat
inscritComptable
au Barreau de
ANDERNOS
– LACANAU – LEGE CAP
Mont
de Marsan.
FERRET – PARENTIS - SALLES
Frais, émoluments
et enregistrement
www.erecapluriel.fr
TVA s’il s’en produit, en sus.
Visite assurée par Maître Jean Christophe BOLLINI Huissier de Justice à Morcenx le vendredi 8 mars 2019 de 11 h à
12 h.
Par
acte SSP
en date
Biscarrosse
du
Le présent
placard
estàfait
et rédigé par
16
janvier
2019, il àa Mont-de-Marsan
été constitué une
l’Avocat
soussigné
le
société
présentant
les
caractéristiques
29 janvier 2019
suivantes :
Signé: Me Guillaume FRANCOIS, avosociale : Société civile immobi
catForme
associé.
lière
Pour de plus amples renseignements,
Dénomination
sociale
FAMILLE
s’adresser
au Cabinet
de la: Société
d’AvoPETIT
cats AQUI’LEX, Avocats poursuivant la
vente,
lesquels
comme
tousdes
les
autres
Siège
social : 253
Chemin
Roseaux
avocatsBISCARROSSE
au Barreau de Mont-de-Marsan,
40600
pourront être chargés d’enchérir pour
Objet
social :solvable.
Acquisition de tous biens
toute
personne
immobiliers, bâtis ou non bâtis, par voie
930057 directe, souscription et prise
d’acquisition
de participation dans toutes sociétés,
échange, apport ou autrement, la
construction, l’aménagement, la rénova
tion desdits biens immobiliers ; la gestion
de ce patrimoine immobilier, et notamment
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement des immeubles ;
pour ce faire, éventuellement la souscrip
tion de tous emprunts et l’obtention de
toutes facilités de caisse, avec ou sans
garantie hypothécaire ; l'aliénation du ou
des immeubles devenus inutiles à la So
ciété, au moyen de la vente, l’échange ou
l’apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciétéau RCS
Capital social : 200 euros, constitué
d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Alexandre PETIT
demeurant 253 Chemin des Roseaux
40600 BISCARROSSE.

CONSTITUTION

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCSde
MONT DE MARSAN.
Pour avis
19VE00660

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Séverine
DELAGE-RECONDO, Notaire à MEZIN
(47170), le 24.12.2018, il a été constituée
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI DUNE
MORSE.
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Siège social : MIMIZAN (40200), 5-7
Rue du Baresquit
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Capital social : 270.200,00€.
Apport en numéraire : 200.00 € et
Apport en nature : 270.000€
Mode de cession des parts sociales :
les parts sont librement cessibles entre
associés, et au profit du descendant d’un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
Gérance : Mr Julian Jonathan MORSE
et Mme Céline Alix BERTHOUMIEUX, son
épouse.
La société sera immatriculée au rRCS
de MONT-DE-MARSAN.
Pour avis Le Notaire.
19VE00676

MALT 40

SAS au capital de 160.000 euros
Siège social : 9 rue Gambetta 40510 SEIGNOSSE
N° : 828 382 481 - RCS DAX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 01/12/2018, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. Jérôme BOUR
RASSE, demeurant 7 rue de la Croix du
Sable 33520 BRUGES, en remplacement
de Mme Sylvie LAFARGUE.
L’article 32 - Nomination des dirigeants
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
19VE00666

PAREMAX

Société par actions simplifiée
au capital de 2 801 166 
Siège social : Route d’Orthez
40700 Hagetmau
RCS Mont de Marsan
487 731 499

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

SCP AUDHUYMOLÈRESBERNADIEU
Notaires à Aire-sur-l’Adour
(40800)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE

Suivant acte reçu par Maître ALAIN
LABORDE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 18 janvier 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :
Monsieur Michel DARRACQ, retraité,
et Madame Marie-José LAMARQUE, re
traitée, son épouse, demeurant ensemble
à BASSERCLES (40700) 63 cheminde
Pouy.

Suivant testament olographe en date
du 23/11/2011, Michel TECHENE, demeu
rant à Aire-sur-l'Adour (40800) 56 rue
René Méricam, né à Panjas (32110), le
04/04/1936, célibataire, a consenti un legs
universel. Consécutivement à son décès,
survenu à Mont-de-Marsan (40000), le
28/08/2018, ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou
verture et de description de testament reçu
par Me AUDHUY, notaire à Aire-sur
l’Adour, le 18/01/2019, il résulte de l’acte
de notoriété établi par ledit notaire le
même jour que le légataire remplit les
conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Me AUDHUY, notaire associé à Aire-sur
l’Adour, 40801 Cedex, 1 avenue des Py
rénées, référence CRPCEN 40045, dans
le mois suivant la réception par le greffe
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.
19VE00733

Monsieur est né à BASSERCLES
(40700) le 28 juin 1941,
Madame est née à PEYRE (40700) le
9 juillet 1946.
Mariés à la mairie de BASSERCLES
(40700) le 29 octobre 1968 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19VE00816

Aux termes d'une décision du Président
en date du 31/12/2018, il a été mis fin au
mandat de Madame Dominique REDON,
directeur général, à compter du
31/12/2018. Il a été décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
Pour avis, Le Président
19VE00760

47 LOT-ET-GARONNE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Identification de l’organisme qui passe le marché :

JOYEUX GAUZERE

Société Civile De Moyens
au capital de 1 200 
Siège social : 53 bis avenue
Julian Grimau 40220 TARNOS
789 867 322 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er octobre 2018, il
résulte que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/10/2018, de 53 bis avenue
Julian Grimau TARNOS (Landes), à 28
Allée du Dr Lafon 64100 BAYONNE.
En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de DAX et de BAYONNE.
Pour avis, le représentant légal.
19VE00727

COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE D’AQUITAINE
EN PAYS DE SERRES

LANDECO SASU

au capital de 1 000 
Siège social : 81 rue de L'auguit
40260 Castets
841 039 928 RCS DAX
Par décision en date du22/01/2019
l'associé unique a décidé : de transférer
le siège social au 1218 Route De Lelanne
40260 Castets à compter du 22/01/2019.
Dépôt au RCS de DAX.
19VE00519

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

LA TABLE DES M

Société à responsabilité limitée
au capital de 23 000 
Siège social : Lac de la Prade
33430 Bazas
810 810 945 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du 30no
vembre 2018, l'Assemblée générale extra
ordinaire des associés a décidé de trans
férer le siège social de la société à comp
ter du même jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts :
Ancienne mention : Le siège social est
fixé LAC DE LA PRADE 33430 BAZAS
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à BISCARROSSE (40600), 654 allée
des chênes
Mention sera faite au RCS DE BOR
DEAUX et de MONT DE MARSAN.
19VE00765

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Pierre BOUDEY
Notaires associés
AGEN (47000)
70 rue Lamouroux

JVE

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 500 
Siège social : 129 route de
Cabeyron, 40200 AUREILHAN
Siège de liquidation : 15 rue des
Mimisas, 40200 MIMIZAN
810 124 602
RCS MONT DE MARSAN
Aux termes d'une décision en date du
21/01/2019 l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, s’est déchargé
de son mandat de liquidateur et a pro
noncé la clôture de la liquidation.Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de Commerce de MONT
DE MARSAN, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19VE00753

Monsieur le Président, adresse : ZA La Prade 47270 Puymirol
Objet du marché : Gros travaux sur bâtiments communautaires
Les travaux comportent 1 tranche unique et 9 lots : 1 - Gros-œuvre. 2 - Charpente
Couverture Zinguerie. 3 - Menuiserie alu. 4 - Menuiserie bois. 5 - Plâtrerie faux-plafond.
6 - Carrelage. 7 - Peinture. 8 - Électricité. 9 - Sanitaires
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Type de procédure : Procedure adaptée > 90 000 €
Date limite de réception des offres : m
. ercredi 27-02-2019 à 12 heures.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent
être obtenus : Jean-Marc HEN, Architecte Dplg, 5 rue Bouaké 47300 VIlleneuve sur Lot
Tél : 05 53 40 48 80 - Courriel : flu.jmh@wanadoo.fr
Adresse auprès de laquelle les documents de consultation peuvent être obtenus :
www.demat-ampa.fr
Adresse auprès de laquelle les offres doivent être envoyées : CC PAPS, Monsieur
le Président, ZA La Prade 47270 Puymirol Tél. : 05 53 66 99 94 Courriel : accueil@ccpaps.fr
Date d’envoi du présent avis : 6-02-2019
930058-0
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SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Pierre BOUDEY
Notaires associés
AGEN (47000)
70 rue Lamouroux

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me LAUZIN-ROY,
le 28 janvier 2019 il a été constitué la
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE dénom
mée SCI LES MINOUNES, au capital de
2.000 €, dont le siège social est à PUJOLS
(47300) lieudit Les Minounes. Objet : ac
quisition, administration, exploitation, et
location de tous immeubles. Gérants : M.
Gilles GARRIGOU et Mme Rose-Marie
YVARS, son épouse, demeurant à PU
JOLS (47300) lieudit Les Minounes. Du
rée : 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS AGEN. Apport en numéraire :
2.000 €. Parts sociales - Clause d'agré
ment Les cessions de parts sociales sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés se prononçant par décision
extraordinaire. Toutefois, interviennent li
brement les cessions entre associés, as
cendants et descendants.
Maître Dominique LAUZIN-ROY
19VE00668

Suivant acte reçu par Me LAUZIN-ROY,
le 28 janvier 2019 il a été constitué la
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE dénom
mée SCI CASTEL, au capital de 2.000 €,
dont le siège social est à PUJOLS (47300)
lieudit Les Minounes . Objet : acquisition,
administration, exploitation, et location de
tous immeubles. Gérants : M. Gilles GAR
RIGOU et Mme Rose-Marie YVARS, son
épouse, demeurant à PUJOLS (47300)
lieudit Les Minounes. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS
AGEN. Apport en numéraire : 2.000 €.
Parts sociales - Clause d'agrément Les
cessions de parts sociales sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
se prononçant par décision extraordinaire.
Toutefois, interviennent librement les
cessions entre associés, ascendants et
descendants.
Maître Dominique LAUZIN-ROY
19VE00667
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à AGEN (47) du 02 février 2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation sociale : SAS Pierre DAL ZOVO
Opticien Lunetier
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Siège social : 6 rue Albert Ferrasse
47550 BOE
Objet principal : fabrication et ventes
de tous appareils d’optique et en particu
liers lunettes de protection, de correction,
lentilles et toutes opérations industrielles
et commerciales se rapportant directe
ment ou indirectement au présent objet ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS
Capital social : 5.000 euros
Mode de cession des parts : les ces
sions des actions sont soumises à l’agré
ment préalable de l’actionnaire unique
Président : Monsieur Pierre DAL ZOVO
demeurant 34 avenue du général de
Gaulle 47000 AGEN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
19VE00820

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signatures privées
en date du 23 janvier 2019, il a été consti
tué une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
La dénomination sociale est : SCI
CORO BLANCHARD.
Le siège social est fixé à : CLAIRAC
(47320) 6 Boulevard des Ormeaux.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500 €)
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-Claude BLANCHARD et
Madame Marion CORO.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
Pour avis
19VE00813

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : PKSBIO
Forme : EARL
Capital : 8 000 €
Siège social : Borde Naouto 47320
LAFITTE SUR LOT
Objet : L'exercice d'activités réputées
agricoles
Co-gérants : José Luis PEREZ PUER
TAS, né le 11/09/1968 à CANILES
(Espagne),
demeurant
« Borde
Naouto » 47320 LAFITTE SUR LOT An
tonio PEREZ PUERTAS, né le 03/04/1977
à TONNEINS (Lot et Garonne), demeu
rant « Coutaillou » 47380 SAINT ETIENNE
DE FOUGERES
Durée : 50 ans
RCS : AGEN
Pour avis,
19VE00815

GODIN ESPACES VERTS

PILE OU FACE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : villa 67 - rés. Royal
Park 2 - 369 av. de l’Europe
47520 LE PASSAGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30/01/2019 à LE PASSAGE, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : GODIN ES
PACES VERTS
Siège social : villa 67, rés. Royal Park
2, 369 av. de l’Europe 47520 LE PAS
SAGE
Objet social : entretien parcs et jardins,
espaces verts, élagage, création et amé
nagement d’espaces verts, pose de clô
ture, et plus généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher à l’objet social
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

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Agen du 7 janvier 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Pile ou Face
Siège social : 6 boulevard de la Répu
blique à AGEN (47000)
Objet social : - Achat et vente de jeux,
jeux de stratégie, jeux de société, jeux de
cartes, jeux de figurines, accessoires pour
le modélisme, jouets, livres, documenta
tion, objets de collections, accessoires
neufs ou d'occasion - Conception, créa
tion, développement et commercialisation
de jeux nouveaux - négoce lié à toutes
activités ludiques ou récréatives, y com
pris de consommables, petite confiserie,
sodas, boissons.

Par ASSP du 31/01/2019 à SAINT
PIERRE SUR DROPT est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : AJ MENUISERIE

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Dominique
LAUZIN-ROY, le 29 JANVIER 2019, il a
été constituée la société civile de construc
tion-vente dénommée "SCCV DES
2GROS", au capital de 1.500 € dont le
siège social est à BRAX (47310) 49 che
min de Lestagné Objet social : acquisition
de tous terrains ; la construction, sur ces
terrains de tous immeubles, de toutes
destinations et usages ; la vente, en tota
lité ou par fractions, des immeubles
construits, avant ou après leur achève
ment ; accessoirement et temporairement,
la location desdits immeubles, et, d'une
façon générale, toutes opérations mobi
lières ou immobilières ou financières
susceptibles de faciliter la réalisation des
objets ci-dessus définis, à l'exclusion de
toute opération susceptible de faire perdre
à la société son caractère civil. Durée : 30
ans à compter de son immatriculation au
R.C.S. Co-gérants : M. Guillaume RO
BERT, demeurant à BAZENS (47130) rue
du Piémont et M. François-Xavier BESSE,
demeurant à BRAX (47310) 49 chemin de
Lestagné. Apports en numéraire : 1500 €.
Parts sociales - Clause d'agrément Les
cessions de parts sociales sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
se prononçant par décision extraordinaire.
Toutefois, interviennent librement les
cessions entre associés.
Maître Dominique LAUZIN-ROY
19VE00711

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : LA MIE TRÔNE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL VARIABLE : entre CINQ
MILLE Euros et CINQUANTE MILLE Eu
ros chacune,
CAPITAL MINIMUM : CINQ MILLE
Euros.
CAPITAL DE FONDATION : CINQ
MILLE Euros divisé en CINQ CENTS ac
tions de DIX Euros chacune.
SIEGE : 107 Avenue Jean Jaurès
47000 AGEN
OBJET : La société a pour objet en tous
lieux :
Les activités de boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie, chocolaterie, confiserie . La
fabrication et la vente de tous produits
salés (quiches, pizzas etc…). La vente de
tous produits touchant à l’alimentaire et
aux boissons en général.
DUREE : Soixante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS
Agrément :
1°) La cession et/ou la transmission des
actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
l’assemblée générale extraordinaire.
2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.
3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.
PRESIDENT : Monsieur Olivier BOU
VET, demeurant à 47310 LAPLUME, 8
Hameau d’Escuran.

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination Sociale : ALDEBARAN
ENDURANCE
Forme : Groupement Agricole d'Exploi
tation en Commun Reconnu (GAEC)
Capilal social : 8 000 €
Siège social : « Sissac » (47800)
MOUSTIER
Objet : Ce groupement a pour objet
l'exploitation des biens agricoles apportés
par les associés, achetés ou pris à bail
par lui ou mis à sa disposition par ses
membres et, généralement, toutes activi
tés se rattachant à cet objet.
Gérance : - Mme Morgane, Laurence
PAYEN, née le 27 mai 1988 à LYON 4°
(69) demeurant à Maumiac (47120) ST
JEAN DE DURAS - Mr Sane-Aël, PierreAntoine CAUCHOlS, né le 25 janvier 1986
à PERIGUEUX (24) demeurant à Maumiac
(47120) ST JEAN DE DURAS
Durée : 50 ans
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AVIS DE CONSTITUTION

Gérance : Monsieur Baptiste VIARD,
demeurant 32 rue Albert Camus à BOE
(47550), assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis, La Gérance.
19VE00700

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Pierre BOUDEY,
Notaires associés
AGEN (47000)
70 rue Lamouroux

RCS : AGEN
19VE00814

SAS au capital de 1 500 
Siège Social : Lieu-dit Sarrau
47120 Saint Pierre sur Dropt
RCS AGEN

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 : 3 000 euros

Gérance : Grégory, Guy GODIN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN (47)
Pour avis, La Gérance
19VE00788
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AJ MENUISERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 6 boulevard de
la République 47000 AGEN

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
19VE00779

Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1 500 €
Siège : Lieu-dit Sarrau 47120 ST
PIERRE SUR DROPT
Objet : La pose de menuiseries inté
rieures et extérieures.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Chaque action donne
droit à une voix.
Agrément : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Président : M. Aurélian MAUREL, de
meurant Lieu-dit Sarrau, 47120 ST
PIERRE SUR DROPT
Directeur Général : M. Jérôme BONNE
CHERE, demeurant 7 rue des Pommiers,
47180 STE BAZEILLE
Immatriculatio : RCS d’Agen
Pour avis
19VE00759
Etude de Maîtres, Bruno
ROLLE, François CALVET et
Céline GRASS DARQUE,
Notaires associés à Villeneuve
sur Lot (Lot et Garonne)
32 Boulevard Saint Cyr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bruno
ROLLE, notaire associé de la Société :
" Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée Office Notarial Saint-Cyr, ti
tulaire d’un Office Notarial" ayant son
siège à VILLENEUVE SUR LOT, 32 Bou
levard Saint Cyr, le 12 octobre 2018, et
acte rectificatif en date du 11 janvier 2019
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. La mise à
disposition gratuite des biens appartenant
à la société au profit des associés et des
membres de leur famille à charge par eux
d'assurer la totalité des charges et travaux
d'entretien relatifs audit immeuble et
toutes les autres charges. La mise en lo
cation des biens.
La dénomination sociale est : SCI DE
MESTURAL.
Le siège social est fixé à : DAUSSE
(47140), 10 route de saint-Martin des
cailles.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Les apports sont numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur LAURENT Sylvain, de
meurant à TREMONS (47140) "Mestural",
sans limitation de durée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN
19VE00696

Pour avis, Le notaire.

CABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse
47550 Boé

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er février 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI VICTOIRE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 323 Avenue Joseph
Amouroux 47000 AGEN
Objet social : Achat, vente et location
de 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 d'AGEN,
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Sophie LAGARDE
demeurant 323 Avenue Joseph Amouroux
à 47000 AGEN
19VE00794

Société d’Expertise Comptable

D2C

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu dit La
Bergerie RN 113
47200 MARMANDE
810 320 002 RCS AGEN

MODIFICATIONS
Aux termes de décisions en date du 17
janvier 2019, l’associé unique a :
- pris acte de la démission de Madame
Catline COLLIGNON de ses fonctions de
cogérante à compter de ce jour et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
- décidé de remplacer à compter de
cejour la dénomination sociale "D2C" par
"DCG" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE00819

SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com
Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, l’assemblée géné
rale extraordinaire des associés de la SCI
SAMONZET, Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est sis 55 avenue du Général de
Gaulle, immatriculée au RCS sous le nu
méro 789 464 419 RCS AGEN a pris acte
de la décision de Monsieur Jean-Chris
tophe MOUTOU de démissionner de ses
fonctions de cogérant et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
Pour avis, La Gérance
19VE00688

DEPHIPRO

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 Euros
SIEGE SOCIAL :
12 LAS CARBOUNIERES
47340 HAUTEFAGE LA TOUR
829 711 373 RCS AGEN
Aux termes de délibérations de l’AGO
du 15/01/2019, la SARL ACTIF AUDIT,
domiciliée 31 Avenue Marcel Dassault
31500 TOULOUSE, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes pour
une période de six exercices, soit jusqu'à
l'issue de la consultation annuelle de la
collectivité des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le
30/09/2024. L’AGO a également décidé
qu’en sus de son mandat, la SARL ACTIF
AUDIT effectuera une mission complé
mentaire de vérification des comptes clos
au 30/09/2018.
Pour avis.
19VE00742

FIPAS SAS

SAS au capital de 34020590,90 
ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort 47310
521 357 046 RCS Agen

AFFTRALOG

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 uros
Siège Social : 117 Avenue du
Docteur Jean Noguès
47240 BON ENCONTRE
823 492 376 R.C.S AGEN
SIRET 823 492 376 000 12

Suivant décision du 22 01 19 a été
nommé avec effet rétroactif au 01 01 18
et en qualité de co-commissaire aux
comptes titulaire, aux côtés de CQFD
AUDIT déjà nommée, ERNST & YOUNG
AUDIT (1 - 2 Place des Saisons, Paris La
Défense 1 à Courbevoie 92400)
344 366 315 RCS Nanterre.
19VE00709

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 11 décembre 2018, le
siège social de la société a été transféré
à 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC, 1
Allée Pierre de Villepreux, la société ne
conservant aucune activité à l’ancien
siège.
La société sera désormais immatriculée
auprès du R.C.S de BORDEAUX.
Publicité de la modification est faite
auprès des R.C.S de BORDEAUX et
d’AGEN.
P.MADASCHI
19VE00786

EARL DE POUMAYRET

EARL au capital de 84 450 
Siège social : Poumayret
47480 PONT DU CASSE
338 534 266 RCS Agen

Forme nouvelle : Société civile d’exploi
tation agricole
Dénomination nouvelle : SCEA DE
POUMAYRET
Aux termes de l’AGE du 26/01/2019,
M. PUYSSERVERT Jacques demeurant
Pouymaret 47480 Pont du Casse a démis
sionné de ses fonctions de cogérant, à
compter du 31 décembre 2018. M. DU
BOIS DE MAQUILLé Mikaël, demeurant
Marmounet 47270 Puymirol demeure seul
gérant.
Mentions seront faites au RCS de Agen.
Pour avis, le gérant

S.A.S. OUALIDIA

au capital de 100 000 
Siège social :
11 rue des remparts
47190 AIGUILLON
523 109 940 RCS AGEN

BATIS LM

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 avenue
d'Aquitaine 47240 Castelculier
822 004 164 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 17 janvier 2019 l'associé unique
- a pris acte de la démission de Mon
sieur Cyril MERLIAUD de ses fonctions de
gérant à compter du 17 janvier 2019 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.
- a décidé de transférer le siège social
du 21 avenue d'Aquitaine 47240 CASTEL
CULIER au 2 Avenue Georges BRAS
SENS 47480 PONT DU CASSE à compter
du même jour.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE00718

SARL CLARYLLE

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale du 19/12/2018 et du procès
verbal des décisions du Président du
21/01/2019, que le capital social a été
réduit d'un montant de 100 000 € par voie
de rachat et d'annulation de 75 actions.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 100 000 €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 25 000 €.
19VE00771

Par décision du 28/06/2018 les
membres du conseil de parrainage de la
société JEANDIS, SAS au capital de 36
256 € sise à Marmande (47200) RN113
Route de Bordeaux immatriculée au RCS
d’Agen sous le n° 383 339 595, ont nommé
Mme Mathilde SARRAZIN demeurant à
Beaupuy (47200) 13 Bis route de l’Ecole
aux fonctions de Directrice Générale pour
une durée illimitée à compter du1er juillet
2018.
Pour Avis
19VE00762

Par délibération en date du 26/01/2019,
l’assemblée générale extraordinaire a
décidé la transformation de l’exploitation
agricole à responsabilité limitée en société
civile d’exploitation agricole avec effet au
31/12/2018. Les articles des statuts sont
modifiés en conséquence :

19VE00687

31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Pour avis, le Président

AGEN SECRET

SARL au capital de 4 000 
Siège social : 8 rue de
Rigoulet 47550 BOE
820 930 147 RCS AGEN
Aux termes de l'assemblée générale du
30/12/2018, il a été constaté la démission
de M. BANOS Fabrice à compter du
30/11/2018 et la démission M, Gordon
THOMPSON, à compté du 28/12 /2018 en
qualités de Co-Gérant.
Aucun article des statuts n’a été modi
fié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.
19VE00679
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Sarl au capital de 7 500 
Ancien siège social lieu dit
au bourg 47500 SAINT
FRONT SUR LEMANCE
Nouveau siège social :
lieu dit « Vignesgrandes » 47150
MONTAGNAC SUR LEDE
RCS AGEN B 447 919 234
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au lieu dit Vignesgrandes 47150
MONTAGANC SUR LEDE à compter du
01/01/2019.
Autres modifications :
- il a été pris acte de la nomination de
Monsieur Jean Marc DE-VOS, demeurant
Vignesgrandes 47500 MONTAGNAC SUR
LEDE en qualité de nouveau Gérant, à
compter du 01/01/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Madame
Béatrice ALCAZAR, Gérante démission
naire.
- il a été pris acte de modifier l'objet
social, Nouvelle mention : entretien parcs
et jardins
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Agen
Il a été pris acte de supprimer l’an
cienne enseigne commerciale
Pour avis et mention, La gérance
19VE00738

LA MICHE BOETIENNE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 2 000 euros
Siège : 174 Avenue du Docteur
Noguès Petit Colayrac
47550 BOE
Siège de liquidation :
Le Saltre Haut
47130 CLERMONT DESSOUS
533 128 658 RCS AGEN
L'Assemblée Générale réunie le
21/01/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Norbert
GAILLARD de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19VE00658

COFOCO DOMI TESTI

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital
de 1 000  siège social :
21 rue Duranton 47000 Agen
RCS AGEN 819 394 354
Aux termes d’une décision en date du
21/11/2018, l'associée unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Dominique TESTI de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 15/08/2018. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS
d’Agen.
Pour avis.
19VE00757

AUPFIN CONSEIL

SAS au capital de 1.500 uros
Siège social : Lieudit Lamartine
47310 SAINTE COLOMBE
EN BRUILHOIS
808 859 029 RCS AGEN
Aux termes des décisions du 31 dé
cembre 2018, Mme Michèle ERNOUTAUPFIN, demeurant à SAINTE COLOMBE
EN BRUILHOIS (47310) Lieudit Lamar
tine, associé unique, a décidé :
- la dissolution anticipée de la société
à compter du même jour, et sa mise en
liquidation amiable ;
- d’exercer les fonctions de liquidateur ;
- de fixer le siège de la liquidation à
SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS
(47310) Lieudit Lamartine, adresse à la
quelle la correspondance devra être en
voyée et les actes et documents concer
nant la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce d’AGEN.
19VE00707

Le Liquidateur

BAUTISTA ROGER
GEORGES PRODUCTION

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital
de 5 000  Siège social :
15 rue des Acacias 47310 BRAX
808 810 246 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
30 décembre 2018 au 15 rue des Acacias,
47310 BRAX, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Roger Georges BAU
TISTA, demeurant 1 Rue des Vignes
47310 BRAX, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce d’Agen,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés et la Société sera radiée
dudit registre.
Pour avis, le liquidateur
19VE00758
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enregistré au SERVICE PUBLICITE FON
CIERE ET ENREGISTREMENT AGEN 1,
le 22 janvier 2019, dossier 2019
00002535, référence 4704P01 2019 A
00235,

AUPFIN CONSEIL

SAS au capital de 1.500 uros
Siège social : Lieudit Lamartine
47310 SAINTE COLOMBE
EN BRUILHOIS
808 859 029 RCS AGEN
Par décision en date du 31 décembre
2018, Mme Michèle ERNOUT-AUPFIN,
demeurant à SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS (47310) Lieudit Lamartine,
associé unique, après avoir établi les
comptes de liquidation en sa qualité de
liquidateur,a prononcé la clôture de la li
quidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce
d’AGEN.
19VE00706

SARL ASSISTANCE AUDIT
BILAN
FILTEAU Jean-Louis
Expert-comptable
9, Rue de Lincent
33570 LUSSAC
Tél. : 05.57.74.57.98
Fax : 05.57.74.52.76
SIRET : 429 102 262 00020
APE : 6920Z

SARL BRICO BAZEILLE
au capital de : 7 622,45 
Siège Social : 7 Route des
Landes « Au Bourg »
47180 SAINTE BAZEILLE
SIRET : 407 764 190 00010
Numéro d'identification :
407 764 190 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION ET
CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 17
Décembre 2018 à 9h30, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 30 Décembre
2018 et sa mise en liquidation.
Monsieur GUILBERT Patrick a été
nommé liquidateur, demeurant à 3 La
Planche – 33190 SAINT MICHEL DE
LAPUJADE et lui ont été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation a été fixé à 3
La Planche – 33190 SAINT MICHEL DE
LAPUJADE, où devront être adressés
toutes les correspondances et tous les
actes ou documents relatifs à la liquida
tion.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de AGEN.
L’assemblée générale de clôture de
liquidation de cette société a été tenue le
31 Décembre2018 à 10h30. Elle a ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé Monsieur GUILBERT Pa
trick de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de liquidation à comp
ter du 30 Décembre 2018.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.
La gérance.
19VE00775

L'AUXILIAIRE
PHARMACEUTIQUE
6 Rue de la Bourse
69001 LYON

AVIS DE CESSION
I - Aux termes d'un acte SSP en date
à FOULAYRONNES du 8 janvier 2019,
enregistré au SERVICE PUBLICITE FON
CIERE ET ENREGISTREMENT AGEN 1,
le 22 janvier 2019, dossier 2019
00002535, référence 4704P01 2019 A
00235,
La SARL «PHARMACIE DESHAYES»,

VENTE MAISON

LE TAILLAN MEDOC
Résidence de La Poste
Au 5 impasse de la poste - Apt 9

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

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline
GRASS DARQUE, notaire associé de la
Société : " Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d’un Office Notarial"
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT,
32 Boulevard Saint Cyr, le 21 décembre
2018, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépa
ration de biens par :
Monsieur Laurent BAUDOIN, pré-re
traité, et Madame Dominique Marie-Line
BROUAT, infirmière, son épouse, demeu
rant ensemble à TRENTELS (47140) La
nave.

L'AUXILIAIRE
PHARMACEUTIQUE
6, Rue de la Bourse
69001 LYON

AVIS DE CESSION
D’ELEMENTS DE FONDS
DE COMMERCE

Monsieur est né à NIORT (79000) le 15
novembre 1959, Madame est née à VIL
LENEUVE-SUR-LOT (47300) le 29 juin
1970. Mariés à la mairie de TRENTELS
(47140) le 8 août 1992 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 modifi
cation. Monsieur est de nationalité Fran
çaise. Madame est de nationalité Fran
çaise. Résidents au sens de la réglemen
tation fiscale.
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.

Aux termes d'un acte ssp en date à
FOULAYRONNES du 8 janvier 2019, en
registré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
AGEN 1, le 22/01/2019, dossier 2019
00002401, référence 4704P01 2019 A
00229,
La SELARL « SAVISTEL » Société
d’Exercice Libéral A Responsabilité Limi
tée à associé unique, au capital de
6.000,00 €, dont le siège social est à
FOULAYRONNES (47510), Place de la
Mairie, immatriculée au RCS d’AGEN sous
le numéro 818 090 961, représentée par
sa gérante et associée unique : Madame
Sophie TASCHETTO, épouse de Mon
sieur Bruno DUBOS, demeurant à FOU
LAYRONNES (47510), 16 Chemin de
Ferrou,
A VENDU, moyennant le prix de
QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX
MILLE EUROS (490 000,00 €) outre mar
chandises,
à La Société « SELARL SOPHIE DUBOS », Société d’Exercice Libéral A Res
ponsabilité Limitée de Pharmacien d’offi
cine, au capital de 70.000 €, dont le siège
social est à FOULAYRONNES (47510), 20
Avenue du Caoulet, immatriculée au RCS
de CAHORS sous le numéro 844 769 166,
représentée par sa gérante et associée
unique : Madame Sophie TASCHETTO,
Docteur en Pharmacie, épouse de Mon
sieur Bruno, Victor, Philippe DUBOS,
demeurant à FOULAYRONNES (47510),
16 Chemin de Ferrou,
Les éléments dépendant d’un fonds de
Commerce d’officine de pharmacie sis et
exploité à FOULAYRONNES (47510)
Place de la Mairie.
à compter du 2 janvier 2019, date de
prise de possession.
La SELARL SOPHIE DUBOS exploite
les éléments de fonds de commerce cédés
à son siège social 20 Avenue du Caoulet
47510 FOULAYRONNES.
Adresser les oppositions dans les dix
jours en date de la dernière publication
légale, à l’AUXILIAIRE PHARMACEU
TIQUE 2 Place des Célestins 69291 LYON
CEDEX 02 et pour la validité s'il y a lieu,
au siège de l'Officine en prévenant le
séquestre.
19VE00737

185 000 €

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

à compter du 2 janvier 2019, date de
prise de possession.
Adresser les oppositions dans les dix
jours en date de la dernière publication
légale, à l’AUXILIAIRE PHARMACEU
TIQUE 2 Place des Célestins – 69291
LYON CEDEX 02 et pour la validité s'il y
a lieu, au siège de l'Officine en prévenant
le séquestre.
19VE00689

LA
VIE ECONOMIQUE
2334 - àMERCREDI
6 FEVRIER 2019
Société
A ResponsabilitéN°Limitée
asso
cié unique, au capital social de 7.600 €,
dont le siège social est à FOULAY
RONNES (47510) 20 Avenue du Caoulet,
immatriculée au RCS d’AGEN sous le

ANNONCES IMMOBILIÈRES

La SARL «PHARMACIE DESHAYES»,
Société A Responsabilité Limitée à asso
cié unique, au capital social de 7.600 €,
dont le siège social est à FOULAY
RONNES (47510) 20 Avenue du Caoulet,
immatriculée au RCS d’AGEN sous le
numéro 491 447 066,
Représentée par son associée unique
et gérante : Madame Catherine ROG
GERO, Docteur en Pharmacie, épouse de
Monsieur Philippe DESHAYES,
A VENDU, moyennant le prix de UN
MILLION TROIS CENT VINGT CINQ
MILLE EUROS (1.325.000,00 €) outre
marchandises,
à la SELARL SOPHIE DUBOS, Société
d’Exercice Libéral A Responsabilité Limi
tée au capital de 70.000 €, dont le siège
social est à FOULAYRONNES (47510) 20
Avenue du Caoulet, immatriculée au RCS
d’AGEN sous le numéro 844 769 166,
Représentée par son associée unique
et gérante : Madame Sophie TA
SCHETTO, Docteur en Pharmacie,
épouse de Monsieur Bruno DUBOS, De
meurant à FOULAYRONNES (47510), 16
Chemin de Ferrou
Un fonds de Commerce d’officine de
pharmacie sis et exploité à FOULAY
RONNES (47510) 20 Avenue du Caoulet.

19VE00652

Pour insertion, Le notaire.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître
Christine FRAGNIER-PARES, Notaire à
AIGUILLON, le 01 février 2019,
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Monsieur Joël Georges BADIE, Gérant
de Société, né à TONNEINS (47400), le
07 octobre 1957 et Mme Claudine MORA
WIEC, Assistante sociale, son épouse,
née à BETHUNE (62400), le 17 juin 1956,
demeurant ensemble à TONNEINS
(47400) 3 rue Lamaison, Mariés à la Mai
rie de AGEN (47000), le 29 juin 1984,
initialement sous le régime de la sépara
tion de biens, aux termes de leur contrat
de mariage reçu par Maître Annie LA
BORDE, alors notaire à CLAIRAC, le 29
mai 1984, Ont procédé à un changement
de régime matrimonial afin d'adopter le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l'étude de Maître Christine
FRAGNIER-PARES,
Notaire
à
AI
GUILLON, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
Pour insertion, Le Notaire.
19VE00797

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 11 mars2015
Monsieur René BEZIADE, demeurant
à MEILHANSUR-GARONNE (47180) 12
rue du Milloc, né à MEILHAN-SURGARONNE (47180), le 12 novembre 1924.
Célibataire, non lié par un pacte civil de
solidarité.
Décédé
à
MARMANDE
(47200), le 29 décembre 2017, 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 ORIFELLI, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Denis
ORIFELLI et Sylvie ORIFELLI-TEILHET »,
titulaire d’un Office Notarial à SAINTE
BAZEILLE, 4, Place Clément Sigalas, le
10 janvier 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine compte tenu du caractère universel
de son legs et de l’absence d’héritiers
réservataires, et dont une copie authen
tique a été reçue par le Tribunal de Grande
Instance d’Agen le 28 janvier 2019.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Denis ORIFELLI,
Notaire à SAINTE BAZEILLE (47180) 4
Place Clément Sigalas, référence CRP
CEN : 47067, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance d’Agen de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE00693

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société TRANSPORTS MARMANDE
PRIMEURS, SAS au capital de 3.000 €.
Siège Social : Zone Michelon Rue Michel
Montaigne (47200) MARMANDE. OBJET:
transport routier de primeur, fruits et lé
gumes. DUREE : 99 Ans. R.C.S.AGEN.
GERANT : Stéphane ROEHIG, né le 23
mars 1969 à HAGUENAU (67), de natio
nalité française, demeurant à MARCHE
PRIME (33380) 26 Rue des Chevreuils.
19VE00745

SOCIAL

NOUVEAU RÉGIME
DE L’APPRENTISSAGE
La réforme de l’apprentissage est en vigueur depuis janvier 2019. Plusieurs décrets ont précisé le montant
de l’aide financière de l’État, le salaire des apprentis et les exonérations de charges sociales.
La réforme de l’apprentissage de la loi « Avenir professionnel »
du 5 septembre 2018 est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Les
décrets d’application ont précisé ses modalités, notamment le
montant de l’aide financière unique, les rémunérations minimales
des apprentis et le nouveau régime d’exonération de charges
sociales, patronales et salariales.
AIDE FINANCIÈRE UNIQUE
La loi du 5 septembre 2018 a remplacé par une aide financière
unique les trois aides existant jusqu’alors en faveur de l’apprentissage (prime à l’apprentissage, aide à l’embauche d’un apprenti,
aide à l’apprentissage).
À compter du 1er janvier 2019, cette aide est versée aux entreprises
de moins de 250 salariés employant un apprenti préparant un
diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus
au baccalauréat.
La nouvelle aide se chiffre à 4 125 euros pour la première année
du contrat, 2 000 euros pour la deuxième, 1 200 euros pour la troisième, et le cas échéant, 1 200 euros la quatrième année (lorsque
le contrat se poursuit en cas d’échec à l’examen ou d’handicap
de l’apprenti).
L’aide est attribuée après l’enregistrement du contrat d’apprentissage auprès de la chambre consulaire (ou, à compter de 2020,
auprès des nouveaux opérateurs de compétences).
L’aide est versée mensuellement par l’Agence de services et de
paiement (ASP) avant le paiement de la rémunération de l’apprenti.
Elle n’est pas due lorsque le contrat est suspendu sans maintien
de la rémunération.
SALAIRES MINIMAUX
La grille des salaires des apprentis est révisée pour les contrats
conclus à dater du 1er janvier 2019.
Le salaire minimum des apprentis de moins de 21 ans a été augmenté et une nouvelle tranche a été créée pour tenir compte du
relèvement à 29 ans de la limite d’âge des apprentis. Entre 26 et
29 ans, le salaire minimum des apprentis est fixé à 100 % du smic,
soit 1 521,22 euros.
En pourcentage du smic et en euros
Moins de 18 ans

Moins de 21 ans

Moins de 26 ans

Année

2018

2019

2018

2019

2018

2019

1
année

25 %

27 %

41%

43 %

53 %

53 %

374 €

410 €

614 €

654 €

794 €

806 €

37 %

39 %

49 %

51 %

61 %

61 %

554 €

593 €

734 €

775 €

914 €

928 €

53 %

55 %

65 %

67 %

78 %

78 %

794 €

836 €

974 €

1 019 €

1 168 €

1 186 €

re

2
année
e

3e
année

EXONÉRATIONS DE CHARGES SOCIALES
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié
le régime des exonérations de charges sociales, patronales et
salariales.
Jusqu’à présent, les employeurs bénéficiaient d’une exonération
des cotisations de sécurité sociale et de chômage. Les autres cotisations (accidents du travail, FNAL, contribution de solidarité…)
étaient calculées sur une assiette forfaitaire (pourcentage du smic
applicable à l’apprenti diminué de 11 points).
Ce régime particulier est supprimé et remplacé par le régime
général. À compter de janvier 2019, tous les employeurs, artisans
ou non, quel que soit leur effectif, bénéficient de la réduction
générale de charges sociales patronales.
Les cotisations salariales étaient jusqu’à présent calculées sur une
base forfaitaire. Ce régime est supprimé. Les cotisations salariales
sont désormais calculées sur la rémunération réelle mais avec une
exonération de la part de rémunération qui n’excède pas 79 % du
smic (soit 1 201,76 euros). La part de la rémunération excédant ce
plafond est soumise aux cotisations salariales.
COMPÉTENCES DES MAÎTRES D’APPRENTISSAGE
Les compétences exigées des maîtres d’apprentissage sont définies
au niveau des branches professionnelles ou à défaut par décret.
Le décret 2018-1138 du 13 décembre 2018 reprend les conditions
jusqu’à présent exigées mais il réduit d’un an la durée d’expérience
professionnelle requise.
Comme auparavant, le maître d’apprentissage doit être titulaire
d’un diplôme ou d’un titre dans le domaine préparé par l’apprenti.
Il doit désormais justifier d’une activité professionnelle d’un an
(au lieu de deux) en rapport avec la qualification préparée par
l’apprenti.
À défaut de diplôme ou de titre, le maître d’apprentissage doit
justifier d’une activité professionnelle de deux années (au lieu
de trois) en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti.
Le décompte de l’expérience professionnelle ne peut pas retenir les
stages et formations en milieu professionnel, y compris l’apprentissage, ni la formation continue qualifiante.
Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel Code du travail, article L6211-1 et suivants.
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CHRONIQUE

LOS
ANGELES
50 MILLIONS DE VISITEURS
La Cité des Anges bat un record et a passé le seuil des 50 millions de visiteurs en 2018.
Contrairement à ce que Madonna prétendait
dans sa chanson « I love New York », Los
Angeles ne dort pas. Cette ville tentaculaire
californienne a annoncé un cap historique
en 2018 en accueillant pour la première fois
50 millions de visiteurs et atteint ainsi son
ambitieux objectif touristique 2 ans plus tôt
que prévu. Ce nouveau record représente
1,5 million de visiteurs de plus qu’en 2017,
soit une hausse de 3,1 % offrant à Los Angeles une 8e année de croissance continue.
Les dirigeants de la Cité des Anges et Ernest
Wooden Jr, PDG du Los Angeles Tourism &
Convention Board, ont annoncé ce record
de manière originale et festive grâce à un
hologramme lors d’une soirée réunissant
les professionnels de l’office de tourisme
de L.A. et de l’industrie hôtelière.
306 000 TOURISTES FRANÇAIS
« Los Angeles est un lieu où tout le monde est
bienvenu, où le tourisme renforce la diversité
et l’économie, offrant ainsi des emplois bien
rémunérés à de nombreuses familles à travers
la ville », a déclaré le Maire Eric Garcetti.
« Dépasser 50 millions de visiteurs annuels
avec une avance de 2 ans est un tournant
majeur dans notre travail permanent pour
amener Los Angeles au Monde et le Monde à
Los Angeles. » La Cité des Anges établit ainsi
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un nouveau record touristique, accueillant
environ 42,5 millions de visiteurs nationaux
(+ 3 %) et 7,5 millions de visiteurs internationaux (+ 3,6 %). Après une légère baisse en
2017, le Mexique marque sa plus haute fréquentation en 2018 avec 1,8 million de visiteurs. La Chine enregistre un chiffre record
inégalé avec 1,2 million de visiteurs, faisant
de Los Angeles la première destination américaine pour les touristes chinois (+ 6,9 %, la
croissance la plus forte parmi tous les marchés internationaux). La France n’est pas en
reste avec + 4 % de fréquentation et 307 000
visiteurs. C’est Kobe Bryant, une icône du
sport qui a fait sa carrière chez les Lakers,
qui, via son hologramme interactif à taille
réelle, a partagé un message de félicitation
en proclamant Los Angeles comme étant LA
capitale mondiale du sport, tandis que Los
Angeles Tourism précise vouloir produire et
proposer à ses visiteurs davantage d’expériences à travers les technologies immersives. « L’objectif ambitieux des 50 millions
de visiteurs a été établi en 2013 par l’industrie
du tourisme, mais notre ligne directive sur
l’impact significatif de sa communauté et
sur les bénéfices économiques tangibles
l’a transformé sans difficultés en une mobilisation civique pour toute la communauté de
Los Angeles », a déclaré Ernest Wooden Jr,
PDG du Los Angeles Tourism & Convention

Board. Cette croissance du tourisme à L.A.
est attribuée à différents facteurs, parmi
lesquels l’augmentation de la capacité de
sièges à l’aéroport international de Los
Angeles (LAX), l’augmentation de la capacité hôtelière avec près de 2 000 nouvelles
chambres, une richesse culturelle et culinaire de plus en plus connue et reconnue,
ainsi qu’une campagne globale de communication « L.A. Loves » qui a élargi et amplifié
le message d’accueil et de bienvenue déjà
acclamé à travers le projet « Everyone is
Welcome ».
L’année dernière, le tourisme a généré en
moyenne plus de 547 000 emplois dans le
secteur du tourisme et de l’hôtellerie, un des
secteurs majeurs du Comté de L.A. En 2018,
parmi les 11 « super » secteurs du Comté
de L.A., celui du tourisme et de l’hôtellerie
a connu la plus forte progression en créant
22 996 nouveaux emplois (+ 4,4 %). Avec
plus de 30 millions de nuitées vendues,
soit une hausse de 2,4 %, on estime que
les visiteurs devraient rapporter au moins
288 millions de dollars en taxes de séjour
à la ville de Los Angeles pour l’année 2018,
un record. Ces revenus sont utilisés pour
financer localement la gestion des incendies, la police ainsi que les services culturels
et de loisirs.
V.R.

