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A u plan fiscal, le schéma a un intérêt non négligeable : la  
valorisation de la nue-propriété pour l’application des droits  
de donation se fait sur la base de l’âge du donateur (qui conserve 

l’usufruit) selon un barème par tranche de 10 %, dégressif par tranche 
d’âge de 10 ans. Par exemple, à 51 ans, l’usufruit vaut 50 %, à 81 ans 
plus que 20 %. Inversement, la nue-propriété vaut respectivement  
50 % et 80 %. Plus tôt on transmet la nue-propriété, moins on paye 
de droits. Si on cumule cet élément avec la franchise de 100 000 € 
par donateur et donataire, les parents qui, à 51 ans, donnerait la  
nue-propriété d’un bien commun à parts égale à leurs deux  
enfants, pourraient réaliser l’opération sans droits de donation jusqu’à 
une valeur en pleine propriété de 800 000 €. A la mort du donateur, 
l’usufruit rejoint la nue-propriété sans entrer dans la succession  
et sans susciter donc le paiement de droits supplémentaires. 

CRÉATION D’UN NOUVEL ABUS DE DROIT FISCAL
Ce schéma ancestral pourrait être perturbé par une disposition de la 
loi de finances pour 2019 : la création d’un nouvel abus de droit fiscal 

TRIBUNE

Le démembrement de propriété dans un cadre familial est  
une opération très classique consistant pour les parents  

à donner à leurs enfants la nue-propriété d’un ou de  
plusieurs biens immobiliers : leur résidence principale,  

la maison de famille, l’appartement à la montagne…  
C’est un acte de transmission du patrimoine qui prépare  

la succession en ce que le partage des biens  
est ainsi anticipé.

NOUVEL ABUS  
DE DROIT FISCAL ?

DONATION DE LA NUE-PROPRIÉTÉ D’UN BIEN

à l’article L 64 A du Livre des procédures fiscales qui s’appliquera, 
à compter de 2020, non plus aux opérations réalisées dans un 
but « exclusivement » fiscal (ça, c’est l’article L 64 qui continue 
d’exister), mais dans un but « principalement » fiscal. La nuance est 
de taille. « Exclusivement », cela signifie qu’il n’existe pas d’autre 
but à l’opération. Ou inversement, qu’il n’y a pas d’abus de droit si 
le contribuable est en mesure de démontrer qu’il existait d’autres 
buts à l’opération : transmission du patrimoine, restructuration 
de l’entreprise, efficacité de l’organisation, etc…  « Principalement » 
doit nécessairement conduire à identifier tous les buts de  
l’opération et à les peser pour déterminer lequel d’entre eux est 
le but « principal ». Comment « pèse »-t-on des buts ? Personne 
n’en sait rien !  Cette incertitude a conduit de nombreux conseils à 
s’interroger sur la qualification de l’opération classique de donation 
 de nue-propriété au regard de ces nouvelles dispositions. La trans-
mission de la nue-propriété d’un bien à ses enfants est-elle une 
opération réalisée dans un but principalement fiscal ? Quand on 
examine son grand intérêt fiscal, on peut être tenté de penser que, 
sinon le contribuable, au moins l’administration y répondrait par 
l’affirmative. De sorte que cela condamnerait cette stratégie assez 
simple et très répandue de transmission anticipée de patrimoine.
L’incertitude s’est suffisamment développée pour que le ministère 
des Comptes Publics se fende d’un communiqué, le 19 janvier 
dernier, indiquant d’une part que, compte tenu d’une entrée en 
vigueur différée de la mesure en 2020, l’administration aurait le 
temps de délimiter les contours du texte en relation avec les pro-
fessionnels du secteur, d’autre part que la crainte exprimée était 
injustifiée car « la loi fiscale elle-même encourage les transmissions 
anticipées de patrimoine entre génération […][qui] sont un moyen 
de faciliter la solidarité intergénérationnelle ». Ce communiqué 
fait certes baisser la pression sur le point précis de cette dona-
tion classique. Mais elle met en lumière le pouvoir énorme que va 
bientôt détenir l’administration fiscale dans l’appréciation de ce 
caractère « principal », pouvoir que la loi ne vient plus limiter, avec 
un transfert assez inquiétant du pouvoir législatif vers le pouvoir 
exécutif. Il conviendra d’être attentif aux développements futurs de 
cette question et désormais d’analyser avec une grande acuité et 
une précision renforcée les opérations juridiques menées dans un 
cadre privé mais également professionnelle, l’article L 64 A ayant 
d’abord été conçu pour la fiscalité d’entreprise.

Tristan Le SCOUEZEC,  
associé fiscaliste du cabinet Lexymore - Bordeaux
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La Vie Economique :  
Quel bilan faites-vous de près de  
25 ans de mandat d’Alain Juppé  
à Bordeaux ?
Bernard Broustet : « Alain Juppé a rendu 
les conditions favorables pour faire de 
Bordeaux une ville attractive pour les in-
vestisseurs, ce qu’elle n’était plus avant lui.  
Par son action, Bordeaux s’est métamor-
phosée, a fait parler d’elle en bien avec un 
climat économique plus propice qu’avant ».

LVE : Qu’a-t-il réussi ?
B.B : « Il y a des réussites indiscutables parmi 
lesquelles l’aménagement des quais de la 
Garonne rive gauche et rive droite. Il a eu 
notamment l’audace et le courage de choisir 
le projet de Michel Corajoud pour les quais. 
Autre réussite, le tramway qui a donné une 
colonne vertébrale à cette agglomération 
avec une refonte du plan de circulation et 
un réaménagement des espaces publics. 
Je retiendrai aussi la construction du pont 
Chaban-Delmas même s’il y a aussi l’inter-
vention de Vincent Feltesse et d’Alain Rousset 

dans cette réalisation. La Cité du Vin aussi est 
plutôt réussie, après on peut se demander 
comment ce genre d’équipement affrontera 
la durée, comment le remplir, le renouveler,… 
Alain Juppé a formidablement remis en va-
leur le patrimoine bordelais du XVIIIème siècle 
dont l’aboutissement a été le classement 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce 
qui a fortement dynamisé la fréquentation 
touristique depuis plus de 10 ans. Dans le 
secteur aéronautique, militaro-industriel, 
l’image et la réputation gagnées par  
l’agglomération ont sans doute influé sur 
le renforcement à Mérignac des entreprises 
Thales et Dassault ».

LVE : Et selon vous, où a-t-il échoué ?
B.B : « J’avoue que sur le développement 
des nouveaux quartiers Bassins à flot et Eu-
ratlantique, j’ai un peu de mal au niveau de 
la dimension architecturale et de la qualité 
de vie. La transformation de l’ancienne halle 
à bestiaux où est aujourd’hui installée la 
halle Bocca dans les anciens abattoirs est 
de mon point de vue désastreuse quand la 
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Bernard Broustet  
est l’auteur de « Juppé de Bordeaux »  

(Editions Sud Ouest, 2016).

BORDEAUX 
BILAN  ET PERSPECTIVES

Le départ d’Alain Juppé de la Mairie de Bordeaux est l’occasion de dresser un premier bilan de son action en termes de 
développement économique et d’attractivité de la ville. Journaliste en charge de l’économie au journal « Sud Ouest » durant 

25 ans, Bernard Broustet a accepté de nous donner son sentiment sur les réussites et les échecs de la mandature Juppé.  
Le bilan est pour lui globalement positif, mais son inquiétude est vive quant à l’avenir de Bordeaux, sa crise de croissance et 

le développement « d’une fracture territoriale ». Un entretien sans concession.
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Alain Juppé annonçant  
son départ.
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4

MECA, elle, donne plutôt un signal architectural fort à l’entrée de la 
ville. Certes, il fallait densifier Bordeaux et sa première couronne 
pour tenir compte de la nouvelle attractivité de la métropole. Mais 
les réalisations d’immeubles à l’architecture discutable posent 
aussi le problème de la qualité de construction. Même s’il y a des 
choses intéressantes, je reste très réservé et me demande ce que 
vont devenir des quartiers comme Bacalan ou encore Belcier et 
Armagnac, derniers quartiers populaires ? Autres opérations pas 
terribles je trouve : l’ îlot Sainte-Catherine et l’immeuble Marie 
Brizard, banal, sans intérêt et très cher ! La marque Alain Juppé se 
sera davantage illustrée sur l’aménagement des espaces publics 
que sur l’architecture. Enfin autre faiblesse manifeste : le déclin 
du port de Bordeaux, un phénomène qui s’est accentué sous 
ses mandats. Sur ce type de dossiers, Alain Juppé aurait pu se  
manifester plus fortement ».

LVE : Quid des infrastructures ?
B.B : « Sur la thrombose de la rocade et les embouteillages  
persistant s dans toute la ville, il  a forcément sa par t de  
responsabilité. Après, doit-on construire toujours et encore des 
infrastructures routières ? C’est un débat de fond. Ce qui est sûr, 
c’est qu’il a joué son rôle pour refuser le Grand Contournement. 
D’abord, il était pour mais quand il est rentré du Canada, il était 
nouvellement dans une période écolo et s’est opposé au projet 
qui avait été présenté de manière calamiteuse par le préfet de 
l’époque ! Sur la saturation du tramway et le développement des 
TER, il aurait fallu entamer une réflexion plus tôt ».

LVE : Comment voyez-vous Bordeaux dans les 10 ans à venir ? 
Selon vous, après Alain Juppé, la ville va-t-elle poursuivre sa 
dynamique, stagner ou même décliner ?
B.B : « Le problème est de savoir comment Bordeaux va arriver à gérer 
et absorber sa crise de croissance. Est-ce que l’opération Métropole à 1 
million d’habitants va se faire de manière intelligente ? Et à quel rythme ? 

Après le départ d’Alain Juppé de la Mairie de Bordeaux,  
c’est Nicolas Florian qui a été désigné à l’unanimité des élus  
de la majorité municipale pour être proposé comme maire  
lors du prochain conseil municipal. Une désignation sans 
surprise aussi du fait du retrait de Virginie Calmels, adjointe 
chargée du développement économique, de la vie politique.  
Cette élection aura lieu le 4 mars. Né à Marmande il y a bientôt 
50 ans, Nicolas Florian a déjà derrière lui une longue carrière  
d’élu local. D’abord conseiller municipal de Villenave-d’Ornon, 
il a été adjoint du maire au développement économique,  
de juin 1995 à avril 2014. Depuis les élections municipales de 
2014, il est adjoint au maire de Bordeaux chargé des Finances. 
Elu à Bordeaux Métropole depuis 1989, il est aussi conseiller 
régional depuis 2010. Nicolas Florian a aussiété chargé de  
communication du groupe Pichet de 2008 à 2013 et il préside  
la société d’économie mixte SBEPEC (en charge de la gestion  
de Congrès et Expositions de Bordeaux).

J’ai surtout une inquiétude très vive sur la fracture territoriale qui 
se dessine entre un centre-ville transformé en ghetto de riches et la 
périphérie pour les gens qui n’ont pas les moyens de venir et de vivre 
dans le centre-ville et qui se sentent exclus. Ce n’est sans doute pas 
pour rien que les Gilets Jaunes ont été si virulents à Bordeaux. Et 
pour moi le phénomène de « gentrification » est une vraie menace 
pour les quartiers populaires avec des familles qui seront exclues 
vers la périphérie. Enfin Bordeaux est devenue une ville chère pour 
le foncier, cela pourrait dissuader nombre d’investisseurs y compris 
dans le tertiaire où l’espace est nécessaire ».

LVE : Bordeaux est-elle condamnée à se trouver  
une autre figure politique nationale de premier plan  
pour succéder à Alain Juppé ?
B.B : « C’est vrai que depuis 70 ans, on a eu 2 grandes figures à  
Bordeaux : Chaban-Delmas et Juppé. Certes, il faut avoir un poids 
et une expérience forte pour être à la tête d’une grande ville. Mais  
aujourd’hui, ce n’est peut-être pas une nécessité de faire un  
parachutage. Les temps ont changé et d’autres villes telles que Nantes 
et Toulouse ont démontré qu’une personnalité locale connaissant 
bien les dossiers pouvait faire un bon maire. Il n’y a pas de règle ».

LVE : Vous avez été un observateur de premier plan  
de l’action d’Alain Juppé durant plus de 20 ans. Comment 
avez-vous réagi lorsqu’il a annoncé son retrait de la vie 
politique et son départ de Bordeaux ?
B.B : « Ça m’a un peu surpris. Cet homme qui a un cerveau 
exceptionnel, eh bien j’ai eu le sentiment qu’il n’a pas vraiment  
préparé sa sortie… »

Propos recueillis par Vincent ROUSSET
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BORDEAUX EST DEVENUE UNE  
VILLE CHÈRE POUR LE FONCIER (...)  

CELA POURRAIT DISSUADER  
LES INVESTISSEURS...
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Ambiance joviale la semaine dernière 
au Grand Hôtel de Bordeaux.  
David O’Brien, directeur commercial 

de Ryanair, avait le sourire aux lèvres pour 
annoncer un programme record et historique 
d’ouverture de lignes au départ de l’aéroport 
de Bordeaux-Mérignac. A partir de fin octobre 
2019 (saison hiver), 23 nouvelles lignes 
directes vont être lancées (reliant 12 pays) : 
Bari, Bologne, Brest, Budapest, Cologne, 
Copenhague, Dublin, Cracovie, Lille, Lisbone, 
Malaga, Manchester, Marseille, Nador, 
Nantes, Naples, Ouarzazate, Oujda, Palerme, 
Prague, Strasbourg, Tanger et Venise Trévise. 
Clairement, Ryanair fait le pari de Bordeaux 
en y installant sa base : ainsi la compagnie va 
y établir un avion supplémentaire sur place 
(soit 3 avions au total) et un investissement 
de 265 millions d’euros! Ces nouvelles 
fréquences devraient apporter 1,4 million 
de passagers supplémentaires pour 
l’infrastructure bordelaise. Et 90 nouveaux 
emplois seront créés. Avec ces nouvelles 
lignes lancées pour l’hiver, Ryanair s’attaque 
frontalement aux autres compagnies low 
cost bien présentes à Bordeaux : Volotea et 
Easy Jet. « Nous continuons à développer 
nos lignes et nos emplois en France et ce 
avec les prix les plus bas », déclare David 

O’Brien qui rappelle que la compagnie a 
signé plusieurs accords sociaux avec ses 
personnels en Espagne et en Belgique. 
L’année 2018 aura été en effet marquée par 
plusieurs mouvements de grèves importants 
pour Ryanair. 

BILLI VA S’AGRANDIR DE 10 000 M2 !
« Cet engagement de Ryanair ne peut 
qu’enrichir notre région et renforcer 
considérablement la mobilité aérienne offerte 
par notre plate-forme à tous les Bordelais et 
Néo-Aquitains », souligne Pascal Personne, 
directeur de l’aéroport de Mérignac. En l’état, 
l’infrastructure bordelaise ne peut absorber 
cette croissance énorme attendue. C’est 
pourquoi l’aérogare dédié au low cost Billi 
(actuellement de 5 000 m2) devrait s’agrandir 
de 10 000 m2. Le chantier devrait démarrer 
fin 2019 pour une livraison à l’été 2021, a 
précisé Pascal Personne. Durant les travaux, 
les avions Ryanair seront positionnés hall A. 
L’investissement, colossal, sera communiqué 
prochainement. Il s’ajoute à l’extension de 
la jonction entre le hall A et le hall B. Sans 
oublier le chantier du 45e parallèle (ensemble 
tertiaire près du rond-point de l’aéroport) qui 
débute bientôt.               Vincent ROUSSET

AÉROPORT DE BORDEAUX

 RYANAIR  
VA FRAPPER FORT

C’est une première historique au 
départ de l’aéroport de Mérignac. 
A partir du 1er juin, la compagnie 
aérienne russe Ural Airlines reliera 
Bordeaux à Moscou en direct. Cette 
nouvelle ligne sera opérée toute 
l’année à raison de 3 trois vols  
hebdomadaires. Les départs 
sont programmés les lundi, jeudi 
et samedi à 14 h 35 de Bordeaux 
pour se poser à 19 h 50, les vols 
retour décollant à 10 h de Moscou-
Domodedovo pour arriver à 13 h 35. 
Ils seront opérés en A320. Des 
connexions rapides sont disponibles 
vers l’ensemble de la Russie et 
particulièrement vers Yekaterinburg, 
Barnaul, Tomsk, Omsk, Novosibirsk 
et Chelyabinsk. A 4 h 30 de vol depuis 
Bordeaux, Moscou est une merveille 
d’histoire et de culture. Place Rouge, 
le Kremlin, les 9 dômes de la  
cathédrale Saint-Basile, les immeubles 
 staliniens des « 7 sœurs » : cette cité 
de 13 millions d’habitants est un 
continent à découvrir pour les  
Néo-Aquitains. Quant à la clientèle 
russe, elle pourra avec ravissement 
troquer la vodka pour le Bordeaux !

BORDEAUX-MOSCOU 
DIRECT

LA VIE ECONOMIQUE N° 2337 - MERCREDI 27 FÉVRIER 2019

La compagnie irlandaise low cost va ouvrir 23 nouvelles lignes  
au départ de Mérignac à partir d’octobre 2019. 1,4 million de nouveaux 
passagers sont attendus !
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ACTU DORDOGNE / GIRONDE 

Ne pas renoncer, réagir et se mobiliser malgré tout.  
Elu président de la Compagnie des Commissaires aux 
Comptes (CAC) de Bordeaux le 1er janvier dernier, Victor 

Louis Cano demeure combatif dans un contexte pourtant difficile : 
« le relèvement des seuils est acté. Selon l’article 9 du projet de 
loi PACTE, une société commerciale sera tenue de désigner un 
commissaire aux comptes dès lors qu’elle dépassera 2 des 3 seuils 
suivants : 8 millions d’euros de chiffre d’affaires, 4 millions d’euros 
de bilan et 50 salariés. Pour la profession, ce relèvement des seuils 
induit la perte d’environ 150 000 mandats d’audit légal ». Examiné 
en commission mixte paritaire, la loi PACTE devrait être effective à 
l’horizon 2021. Une chose est sûre à ce stade : les mandats en cours 
se poursuivront jusqu’à leur échéance.

COMMISSAIRES 
AUX COMPTES
ET MAINTENANT ?

Nouveau président de la Compagnie  
des Commissaires aux Comptes de Bordeaux,  

Victor Louis Cano souhaite communiquer  
fortement auprès des entreprises sur l’intérêt  

stratégique de sa profession.

LA VIE ECONOMIQUE N° 2337 - MERCREDI 27 FÉVRIER 2019

LE NOUVEAU BUREAU 
Président : Victor Louis CANO (co-dirigeant des cabinets Gadras et Associés et 3G Audit à Artigues et Angoulême)

Vice-présidente : Laurence VERSAILLE
Vice-président en charge du Pôle Communication : François SOULIER

Secrétaire, responsable du Pôle Compétences : Catalyn BOUTY
Trésorière, responsable du Pôle Gestion : Esmeralda GONZALES

Autres élus : Philippe LAFARGUE, Aurélie LALANNE, Jordane MAYE, Antoine PRIOLLAUD, Françoise RIEUTORT et  Arnaud VIGIER.

POUR UN « LABEL DE TRANSPARENCE FINANCIERE »  
DES ENTREPRISES
Dans le prolongement des actions menées par sa prédécesseur 
Laurence Versaille (qui demeure au bureau en charge de la 
défense de la profession), Victor Louis Cano souhaite orienter 
sa mandature suivant 3 axes : innovation, communication et 
accompagnement. « Nous allons développer de nouvelles missions 
autour de la cybersécurité, la validation de données sous forme 
d’attestations… Avoir un CAC est une marque de crédibilité et 
pour nombre de dirigeants, le CAC est un élément de dissuasion 
de la fraude. Pourquoi ne proposerions-nous pas un label 
« Transparence financière », cela démontrerait une fois de plus 
notre utilité stratégique », explique le président de la Compagnie 
de Bordeaux. Quant à l’accompagnement des confrères, le 
président le souhaite actif au travers d’actions d’information et de 
formation. Le président prévoit encore et toujours de faire savoir le 
savoir-faire des CAC surtout auprès des entreprises mais aussi des 
établissements bancaires. Une mission sans fin pour démontrer 
l’indispensable rôle des CAC dans la bonne marche de l’économie. 
Quant aux jeunes diplômés – ils ne sont que 14 cette année – 
forcément, cette réforme ne va pas les encourager. Néanmoins, 
« le métier est passionnant », assure Victor Louis Cano qui parie 
aussi sur la transparence dans l’économie numérique. Bien sûr 
des entreprises resteront indifférentes au sort des CAC, mais 
d’autres continueront assurément à demander une certification 
de leurs comptes. Au 1er janvier 2019, la Compagnie régionale 
de Bordeaux compte 666 membres (462 personnes physiques et  
204 personnes morales) exerçant leurs fonctions en Charent, 
Gironde et Dordogne.

Vincent ROUSSET

REGROUPEMENT DES COMPAGNIES RÉGIONALES  
Le projet de loi Pacte prévoit, notamment, des regroupements de compagnies régionales des commissaires aux comptes, afin de 

les adapter aux nouvelles régions administratives. Actuellement au nombre de 33 en France, elles pourraient passer à 12 ou 13. La 
Compagnie régionale de Bordeaux (qui était du ressort de la cour d’appel) devrait probablement devenir compagnie régionale de 

Nouvelle-Aquitaine. « Le souci que nous devons avoir est de garder ce lien de proximité avec les confrères », insiste Victor Louis Cano. 
Quant à la date des prochaines élections professionnelles, elle a été repoussée de 18 mois – avant le printemps 2020.

Victor LOUIS CANO, nouveau  
président de la compagnie des  
Commmissaires aux comptes  

de Bordeaux
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ACTU / DORDOGNE

La plupart des secteurs interrogés dans le cadre habituel du 
baromètre économique effectué par la Chambre Économique, 
qui réunit les 3 structures consulaires de Dordogne, semblent 

stabilisés pour la période du 2e semestre 2018. 48 % disent avoir pu 
maintenir le niveau habituel. Mais si 27 % des entreprises ont amélioré 
leurs ventes, elles sont quasi aussi nombreuses à connaître des  
dégradations. Sur le plan financier, les marges sont moindres, avec 
des prix d’achat trop pesants. Les trésoreries souffrent des délais de  
paiement des clients mais 71 % des entreprises de référence ont 
maîtrisé, voire amélioré  leur trésorerie. Les chefs d’entreprises 
restent malgré tout confiants, avec un solde d’effectif salarié positif 
et maintiennent un bon niveau d’investissement : 38 % des interrogés 
ont investi, 28 % le prévoient. Les trois quarts attendent de meilleurs 
résultats cette année au niveau du carnet de commandes, du chiffre 
d’affaires et de la trésorerie. Le commerce de gros est l’un des rares 
à améliorer ses marges commerciales. De manière générale, la  
Dordogne semble conserver des emplois peu qualifiés tandis que 
ceux d’encadrement sont peu pérennes, les services marketing ou 
R&D ayant tendance à se fixer à Bordeaux ou Paris, faute d’attirer 
ces talents en Dordogne. Pour le président de la CCI, cette tendance 
s’accélère et c’est un mauvais signal pour l’avenir. 

LE TOURISME MALMENÉ

La production industrielle, le commerce de gros et la grande 
distribution gardent des indices positifs tandis que le commerce 
de détail affiche des indicateurs financiers négatifs. Le secteur 
des services destinés aux entreprises se porte bien tandis que 
l’offre vers les particuliers connaît des difficultés. Le bâtiment, 
qu’il s’agisse d’artisanat ou de format plus lourd, affiche un 
bilan positif. Pour la 4e fois consécutive, le solde de chiffre 
d’af faires s’améliore et l’essor des commandes consolide  
l’activité. Mais les artisans ont préféré investir plutôt que recruter. 

C’est le secteur du tourisme, dans un département pourtant  
fortement marqué par lui, qui connaît la situation la moins enviable, 
avec une chute de fréquentation et de chiffre d’affaires continue 
dans l’hôtellerie-restauration et les campings. Certains y verront, 
ici comme ailleurs, l’empreinte des offres portées par AirBnB, de la 
même manière que le flux de commandes sur Internet bouscule le 
petit commerce et parvient même à toucher la grande distribution. 
Les entreprises du Nontronnais ont du mal à sortir de la crise tandis 
que celles du Bergeracois voient les ventes remonter, avec une  
trésorerie plus maîtrisée. Si la Dordogne a gagné 1 000 entreprises 
en un an, solde entre les créations et les radiations, c’est plutôt 
le fait de micro-entreprises. Les services fiscaux ont encaissé 
davantage d’impôts sur les sociétés.

Suzanne BOIREAU-TARTARAT

EN ATTENDANT LE BREXIT…

Même si on observe un ralentissement de la croissance,  
la vision générale reste positive selon le dernier baromètre  

de la Chambre économique de la Dordogne.

 REPRISE DE LA 
 CONFIANCE
CONJONCTURE

Dans le cas éventuel  d’une sortie du Royaume-Uni sans accord 
de retrait le 30 mars prochain, les services de l’État invitent 
les entreprises à des réunions d’information. Les prochaines 
se dérouleront de 9 h à 12 h 30 le 12 mars à Coulounieix- 
Chamiers (CCI Dordogne - Pôle interconsulaire) et le 14 mars à 
Agen (CCI Lot-et-Garonne). Il s’agit d’aider les entreprises dans 
leurs démarches avec et à destination du Royaume-Uni et  
d’exposer les multiples conséquences. Inscription sur :  
https://forms.office.com/ Le Brexit va avoir des consé-
quences sur les droits des ressortissants britanniques et les  
formalités à accomplir pour séjourner en France, bref passage 
de quelques jours ou souhait d’installation plus durable. 
Particuliers et entreprises peuvent se renseigner sur www.brexit.gouv.fr
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GILETS JAUNES
SOUTIEN DE LA RÉGION AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS IMPACTÉS
La Région Nouvelle-Aquitaine vient de mettre en place un dispositif exceptionnel 
de soutien aux commerçants et artisans des centres-villes ou des zones com-
merciales de périphérie affectés par les mobilisations du mouvement des gilets 
jaunes. Dotée d’une première enveloppe globale de 2 millions d’euros, cette aide 
versée sous forme de subvention doit permettre de couvrir une partie de la perte 
d’exploitation subie par les entreprises de moins de 10 salariés. D’un montant 
forfaitaire de 2 000 à 10 000 euros, elle sera déterminée en fonction de la baisse 
de chiffre d’affaires et de l’impact sur le résultat d’exploitation. Les entreprises 
éligibles au soutien exceptionnel devront avoir eu une baisse constatée de leur 
résultat d’exploitation d’au moins 30 % par rapport aux années précédentes. Les 
entreprises nouvellement créées feront, quant à elle, l’objet d’une analyse spéci-
fique. La Région rappelle également que les autres entreprises peuvent recourir 
aux fonds régionaux de garantie, abondés par la Région et déployés par BPI France 
et la SIAGI (société de caution mutuelle pour les petites entreprises). Ces fonds 
de garantie ont, en effet, pour objet d’accompagner et soutenir l’octroi de prêts 
moyens termes dédiés au renforcement de la trésorerie et à la croissance des en-
treprises. Par ailleurs, le prêt « croissance petite entreprise » Nouvelle-Aquitaine 
(d’un montant maximum de 50 000 euros) a vocation à soutenir la trésorerie dans 
le cadre d’un cofinancement bancaire.

24 33 40 47

40

CHIMIE VERTE
ACTION PIN SE LANCE DANS LE BIO-CONTRÔLE

Avec le passage progressif du tout chimique au zéro pesticide, le marché du bio-
contrôle, pour une régulation naturelle des ravageurs de culture, connaît une 
croissance de 15 % à 20 % par an. À Castets, Action Pin (44 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2018 et 121 collaborateurs), spécialisée dans la formulation, la 
fabrication et la distribution de spécialités à base de dérivées du pin pour l’hygiène 
et l’agriculture, se lance dans la recherche de nouveaux produits de bio-contrôle 
applicables sur la vigne, le maraîchage, l’arboriculture et les grandes cultures. 
Cette démarche au long cours pour la filiale du groupe DRT (Dérivés Résiniques 
Terpéniques), qui consacre 5 % de son chiffre d’affaires annuel à la recherche, est 
accompagnée à hauteur de 236 000 euros par la Région Nouvelle-Aquitaine. Si 
la mise au point et l’homologation des produits demandera plusieurs années, le 
Landais semble avoir encore un peu de marge. Le chiffre d’affaires du secteur de 
125 millions d’euros en 2017 ne représente aujourd’hui que 5 % des ventes sur le 
marché agricole français.

CARNET
Gérard Vandenbroucke s’est éteint, le 
15 février dernier, au terme d’une longue 
maladie. Président de la Communauté 
urbaine de Limoges Métropole depuis 
2014 et dernier président de la Région 
Limousin, il était devenu en 2016, 1er 
vice-président de Nouvelle-Aquitaine. 
Maire de Saint-Just-le-Martel de 1989 à 
2014, il y occupa également avant, puis 
après, la fonction de conseiller municipal. 
À l’unisson, les élus de la Région saluent 
l’engagement de cet ancien professeur 
de lettres dans l’action publique et la 
défense de son territoire. Alain Rousset, 
président de Région Nouvelle-Aquitaine 
retient également de l’homme « qu’il 
aimait rire, sourire et réfléchir », citant le 
Salon du dessin de presse et d’humour 
qu’il avait créé à Saint-Just-le-Martel et 
dont il s’apprêtait à ouvrir la 38e édition.

Renaud Clouet est le nouveau direc-
teur du développement foncier Gironde 
du groupe de promotion immobilière 
bordelais Pichet. Diplômé d’un Master 
en sciences de gestion, il a débuté sa 
carrière comme négociateur immobilier, 
avant d’intégrer, en 2008, le groupe  
Fr a n co -S ui s s e  B â t im e n t  e n  t a n t 
que responsable, puis directeur du  
développement. Au sein du groupe Pichet, 
il aura pour mission d’encadrer et d’animer 
l’équipe de recherche et négociation 
foncière sur la métropole bordelaise et 
le bassin d’Arcachon.

Laurent Tournier, ancien propriétaire 
du Pinasse café au Cap-Ferret, vient de 
prendre ses fonctions à la présidence de 
l’Union des Métiers de l’Industrie et de 
l’Hôtellerie girondine, Umih 33, à laquelle 
il a été élu pour 3 ans. Le secteur des 
Hôtels, bars, cafés, restaurants, traiteurs 
re pré s e nte dans le  dé par te me nt  
1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 
14 000 emplois.
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33

24

33

START-UP
447 JEUNES POUSSES NÉES À UNITEC
Bilan positif pour Unitec, spécialisée dans l’accompagnement de start-up dans les 
secteurs des sciences de l’ingénieur, des sciences de la vie et du numérique, avec  
21 sites d’hébergement partenaires dans la région bordelaise. Les 128 start-up du 
cru 2018 cumulent, à elles seules, 448 emplois. Et, en 30 ans, la structure affiche 72 % 
d’entreprises toujours en activité sur les 447 créées, avec 4 221 emplois générés. Une 
pérennité qui grimpe à 86 % sur 5 ans, alors que selon l’Insee, la moyenne française 
plafonne à 60 %. « Et les faillites d’hier ont, pour certaines, essaimé avec plusieurs 
pépites reconnues aujourd’hui », souligne Stéphane Rochon, directeur général 
d’Unitec, dans un communiqué. Une conviction : le travail de sélection et d’accom-
pagnement des projets renforce les chances de réussite des start-up localement. 
Nées sur l’agglomération bordelaise, elles se développent et restent pour 92 % 
d’entre elles en Gironde, 8 % seulement se délocalisent hors Nouvelle-Aquitaine.

33

JEUX
AFK INVENTE L’ESCAPE GAME MOBILE
Après le food truck, voici le game truck ! À Cestas, l’entreprise AFK, Away From 
Keyboard (loin des claviers), lance le premier escape game mobile. Comme dans les 
salles de jeux fixes, le fourgon aménagé invite sur 23 m2 une équipe de 2 à 5 joueurs 
à résoudre en une heure une énigme. Le premier scénario intitulé « Jour 2 paye », 
propose de braquer un fourgon blindé à grand renfort d’indices. Romain et Quentin 
Bardet, les créateurs du concept, ont déjà obtenu l’accord de 10 communes giron-
dines pour accueillir ce camion d’un nouveau genre. Ils ont également pour objectif 
d’investir les entreprises, salons, festivals et campings…
afk-escape-game.com

DÉPANNAGE
EDF LANCE SA PLATEFORME  
DE SERVICES
Petits travaux, dépannages, rénovations, 
fourniture et pose d’équipements… Avec 
le lancement de son interface numérique, 
Izi by EDF, le 14 février, sur Bordeaux, le 
groupe se diversifie dans les services. Le 
principe de la plateforme conçue par la 
start-up toulousaine Hellocasa, rachetée 
en septembre 2018 par EDF ? Mettre en 
contact particuliers et artisans locaux, 
en gérant la partie administrative et la 
rémunération du prestataire, tout en af-
fichant l’engagement « bien fait ou refait 
». La plateforme est également active sur 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, 
Rennes et Toulouse, avec pour ambition 
de s’étendre à 20 agglomérations d’ici 
fin 2019 et d’élargir son catalogue de 
prestations et de partenaires. Et si l’objectif 
d’EDF est de générer 100 millions d’euros 
de chiffre d’affaires avec cette nouvelle  
formule d’ici 2022, la volonté de l’électricien 
 est aussi de ramener dans son giron 
les clients perdus depuis l’ouverture 
des marchés de l’électricité et du gaz à 
la concurrence pour les particuliers, en 
juillet 2007.

FILIÈRE BIO
ESPACES TESTS  
POUR LE MARAÎCHAGE
Etal 40 permet désormais aux candi-
dats au maraîchage bio de tester, dans 
les Landes, la viabilité économique et 
technique de leur projet d’installation 
pendant maximum 3 ans, accompagnés 
par les acteurs du monde agricole.  
3 espaces tests certifiés biologiques de 
1,5 hectare chacun sont en effet proposés, 
l’un à Magescq, les 2 autres à une dizaine 
de kilomètres de Mimizan. Chaque site 
est équipé de 600m² de serres, d’un  
système d’irrigation en micro-aspersion 
et de goutte-à-goutte sous serre et de 
plein champ, et d’un tunnel de stockage. 
Le matériel agricole spécialisé sera, quant 
à lui, utilisable à travers une adhésion à 
la Cuma Maraîchage 40 créée à cet effet.

Réunions d’information et visite des sites : 
le 5 mars à Oeyreluy et le 12 mars à Mont-
de-Marsan. Contact : Sabine Dauga par mail 
sabine.dauga@landes.fr ou par téléphone 
05 58 05 41 76

BÂTIMENT
AMÉLIA2 VA AMÉLIORER L’HABITAT PÉRIGOURDIN
Le Grand Périgueux lance un deuxième programme pour soutenir l’amélioration 
de l’habitat, baptisé « Amélia2 ». Il concerne 43 communes et mobilise 15 millions 
d’euros d’aides. 68 % proviennent de l’Anah (agence nationale de l’habitat), le Grand 
Périgueux apportant 10 % du financement, les communes 21 % et le Département 
2 % au titre de l’aide à la pierre. 1 455 logements sont à rénover d’ici 2024. Une étude 
pour mesurer les besoins et cerner les fragilités dans le parc privé sur ce territoire 
indique que les trois quarts des logements ont plus de 20 ans ;  plus de 1 800 sont 
identifiés comme médiocres, sans confort nécessaire pour vivre correctement. On 
compte plus de 1 500 logements vacants, surtout dans le centre-ville de Périgueux 
et les centre bourgs. La première opération, de 2012 à 2015, portait sur 5 millions 
d’euros d’aides publiques et avait permis de rénover 507 logements. 12 millions 
d’euros de travaux avaient ainsi bénéficié aux entreprises locales (à 90 %) et permis 
de soutenir 2 000 emplois. Cette fois, les retombées attendues pour le secteur du 
bâtiment sont de l’ordre de 32 millions d’euros : un euro subventionné devrait  
entraîner 4 euros de travaux. Les agents immobiliers, représentants des métiers du 
bâtiment et banques ont été sensibilisés. Un guichet unique pour les propriétaires, 
résidents ou bailleurs, est assuré par Soliha Dordogne-Périgord, chargé du premier 
accueil et de l’accompagnement des intéressés. Compte tenu des financements 
mobilisés et de l’ampleur du territoire concerné, cette opération se situe au niveau 
régional juste après Bordeaux.
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EE INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU EVOLUTION 

VANNUELLE EN %

2017 T2 110 + 1,48 %

2017 T3 110,78 + 2,04%

2017 T4 111,33 + 2,22 %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34 du Code de 
commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des baux commerciaux :

- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Puissance fiscale Jusqu’à 5 000 km de 5 001  
à 20 000 km

Au-delà de 
20 000 km

3 CV et moins d x 0,41 (d x 0,245) + 824 € d x 0,286

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

5 CV d x 0,543 (d x 0,305) + 1 188 € d x 0,364

6 CV d x 0,568 (d x 0,32) + 1 244 € d x 0,382

7 CV et + d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 € d x 0,401

VÉLOMOTEURS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

Au-delà de  
5 000 km

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

Au-delà  
de 6 000 km

1 ou 2 CV

3, 4 ou 5 CV

Plus de 5 CV

d x 0,338

d x 0,4

d x 0,518

(d x 0,084) + 760 €

(d x 0,07) + 989 €

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,211

d x 0,235

d x 0,292

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

(baux d’habitation loi Mermaz)
Trimestre de réfé-

rence  IRL des loyers Variation annuelle

2ème trimestre 2018 127,77 + 1,25 %

3ème trimestre 2018 128,45 + 1,57 %

4ème trimestre 2018 129,03 + 1,74 %

SÉCURITÉ 
SOCIALE

Plafond mensuel
2019 : 3 377 €

Le nouveau montant 
du plafond est 

valable toute l’année, 
le gouvernement 

ayant décidé de fixer 
désormais un seul 

plafond par an  
(40 524 €). 

SMIC
Horaire

Mensuel
(35 h)

10,03 €

1 521,22€

SOMMAIRE 
EN PAGE 4

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

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

Janv. 18 Janv. 19 augmentation 
sur un an

Indice 
d’ensemble 101,77 103,01 + 1,2 %

Indice 
hors tabac 101,64 102,67 + 1 %

Le taux de l’intérêt légal constitue une référence pour le 
calcul des intérêts dus par un débiteur en cas de retard 
de paiement. Il est déterminé en fonction du taux moyen 

du crédit et du taux refi (taux de refinancement de la Banque 
centrale européenne).
2 taux sont fixés chaque semestre, l’un pour les créanciers  
professionnels, l’autre pour les créanciers particuliers (peu im-
porte le statut du débiteur, professionnel ou particulier).
Au premier semestre 2019, les taux de l’intérêt légal sont les 
suivants :
— Pour les créanciers professionnels, le taux légal est de 0,86 % 
(contre 0,88 % au second semestre 2018).
— Pour les créanciers particuliers (personnes physiques  
n’agissant pas pour des besoins professionnels), le taux est de 
3,40 % (contre 3,60 % au second semestre 2018).
Le taux d’intérêt légal est un taux annuel. Le calcul doit être 
effectué pour chaque semestre en fonction du nombre de jours 
de retard dans le semestre sur 365 jours.

TAUX MAJORÉ
Lorsque la somme est due à la suite d’une décision de justice, le 
taux d’intérêt légal est majoré de cinq points au-delà du deuxième 
mois suivant la date d’application du jugement (date d’expiration 
des voies de recours ou date de la signification du jugement en 

cas d’exécution provisoire). Pour le premier semestre 2019, le taux 
majoré s’établit à 5,86 %, si le créancier est un professionnel, et 
de 8,40 %, si le créancier est un particulier.

Pénalités de retard entre professionnels
Entre professionnels, le montant des pénalités de retard de paie-
ment est fixé dans les conditions générales de vente, les factures 
ou tout autre document commercial.
Le taux des pénalités de retard ne peut être inférieur à trois fois 
le taux légal, soit 2,58 % pour le premier semestre 2019.
En absence de convention, le taux des pénalités est égal au taux 
de refinancement de la BCE majoré de 10 points, soit 10 % depuis 
mars 2016.
S’y ajoute l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros 
par facture.

2,40 % en matière fiscale et sociale
Rappelons que depuis 2018, le taux des intérêts de retard en 
matière fiscale et de cotisations sociales a été réduit de moitié, 
à 2,40 % par an (0,20 % par mois).

Arrêté du 21 décembre 2018

Pour le premier semestre 2019, le taux d’intérêt légal s’établit à 0,86 % pour  
les créanciers professionnels et 3,40 % pour les créanciers particuliers.

 TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL 
1ER SEMESTRE 2019
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Selon Arrêté du 21 décembre 2017 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2018 en Aquitaine.

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

24 DORDOGNE

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : L'EPICERIE DE
BABETTE ET BRUNO Siège social :
CHAMPAGNE le Bourg Route de Villebois
24320 CHAMPAGNE et FONTAINES
Forme : SAS Sigle : B et B Capital : 5 000
Euros Objet social : Vente itinérante et
vente sur place de produits d'épicerie et
de produits locaux ainsi que toutes pres
tations de services relatives aux per
sonnes Président : Monsieur COLIN
Bruno demeurant : Champagne le Bourg
24320 CHAMPAGNE et FONTAINES,
Route de Villebois 24320 Champagne et
fontaines élu pour une durée indéterminée
Directeur général : Madame Elisabete
BELLET demeurant : Champagne le
Bourg 24320 CHAMPAGNE et FON
TAINES, Route de Villebois, Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action 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 immatriculation au RCS
de Périgueux.

19VE01151

SC DVP & CONSEILSC DVP & CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 865 Chemin de

Lauthier
24140 VILLAMBLARD

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLAMBLARD du 19
février 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SC DVP &
CONSEIL

Siège social : 865 Chemin de Lauthier,
24140 VILLAMBLARD

Objet social : Agent commercial
Le négoce, la distribution, grossiste, de

produits pharmaceutique répartiteur de
produits de santé, prothèses, produits
vétérinaires, accessoires médicaux et
produits de parapharmacie, de produits
biologiques et écologiques pour l'entre
tien, l'hygiène, la santé et beauté, la cos
métique. L’assistance au pilotage d’entre
prise par le conseil et la communication.
La conciergerie,

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

Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Stéphane CHEVE

NOT, demeurant 865 Chemin de Lauthier
24140 VILLAMBLARD, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
19VE01183

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

NAUDOUX

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

NAUDOUX
Société Civile Immobilière
au capital de 594,55 euros
Siège social : Les Naudoux

Bourdeilles 24310 BRANTOME
RCS PERIGUEUX 350 794 574

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 26 décembre 2018 les associés
ont pris acte de la fin des fonctions de
gérant de Monsieur Jean Claude MER
LIOT suite à son décès en date du 05 août
2018 et ont nommé à compter du 05 août
2018 Madame Simone MERLIOT, demeu
rant à BOURDEILLES (24310), les Nau
doux, en qualité de gérante de la société.

Pour avis, La gérance
19VE01187

Constitution le 18 février 2019 d'une
société par actions simplifiée :

Dénomination : DEPOT 24

Objet : Achat, vente et distribution de
produits et équipements de la maison,
notamment de mobiliers.

Siège : CORGNAC SUR L'ISLE
(24800)   Lieu dit Vaudrude

Capital : 200 euros
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Alan Edward

BEILBY, demeurant à CORGNAC SUR
L'ISLE (24800 - France)   Lieu dit Vau
drude

Chaque associé est convoqué aux AG
et chaque action donne droit à une voix.

Existence d'une clause d'agrément
statutaire.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de PERIGUEUX.

19VE01200

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à PERIGUEUX (24000) du 07 février 2019,
enregistré au service de la publicité fon
cière et de l'enregistrement de PER
IGUEUX le 20 février 2019, volume 2019N,
n° 300 a été constituée pour une durée de
99 années une société civile immobilière
dénommée SCI 2 LCF, siégeant au 4 rue
Haute Saint-Georges 24000 PER
IGUEUX, au capital de quatre cents euros
(400 €) constitué d'apports en numéraire,
ayant pour 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.

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.

Le premier gérant de la société est
Madame Aurore LASSALLE, demeurant à
PERIGUEUX (24000) 4 rue Haute Saint
Georges.

L'exercice social commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis, Le notaire
19VE01213

Par acte SSP du 17/01/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

CONCEPT GLOBAL POLYESTER

Sigle: CGP
Siège social: zae les graules 24400

LES LECHES
Capital: 50.000 €
Objet: Fabrication, exploitation et vente

de moules de piscine à coque
Gérant: M. HOUEL Michel 60 Chemin

des Combes 69250 POLEYMIEUX AU
MONT D OR

Co-Gérant: Mme TORREGROSSA
Christian Le Bourg 24700 ST GERAUD
DE CORPS

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BERGERAC

19VE01281

SELARL ARISTOTESELARL ARISTOTE
18 avenue Edouard Herriot

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 04.12.2018 de la société
LES DEMEURES OCCITANES, SAS au
capital de 50 000 €, dont le siège social
est situé Avenue François Mitterrand -
Espace Nelson Mandela - 24750 BOULA
ZAC, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n° 433 047 479, M. Pierre
JOUVE, domicilié 7 avenue Mac Mahon
75017 PARIS, a été nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire et la
société EUROPEENNE DE COMMISSA
RIAT AUX COMPTES, domicilié 7 avenue
Mac Mahon 75017 PARIS, a été nommée
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant, pour une période de six exer
cices, soit jusqu'à la décision de l'associée
unique sur les comptes de l'exercice clos
le 31.12.2023.

Pour avis, Le Président
19VE01066

LE PETIT CLUZEAULE PETIT CLUZEAU
Société civile 

d’exploitation agricole
au capital de 868.600 �
Siège Social : Le Petit 

Cluzeau 24240 FLAUGEAC
479 264 301 RCS BERGERAC

L’Assemblée Générale a décidé le 25
janvier 2019, de nommer à compter du
même jour, en qualité de nouveau Gérant
Monsieur Pierre CASSEZ, non associé,
demeurant 276 C Chemin des Nomères,
Domaine de l’Abbaye 59830 CYSOING,
pour une durée indéterminée, en rempla
cement de Monsieur Benoît GERARD,
démissionnaire.

LE GERANT
19VE01202

SOPEREC PARTNERSSOPEREC PARTNERS
Société par actions simplifiée

an capital de 66 000 euros
Siège social : 4 rue Victor Hugo

24000 PERIGUEUX CEDEX
RCS PERIGUEUX 414 758 086

Aux termes du procès-verbal de l'asso
cié unique du 7 décembre 2018, il résulte
qu'il a été décidé de nommer un nouveau
directeur général : Monsieur Pascal LU
NARDELLI, demeurant 9 Rue Georges
Vacher 24000 PERIGUEUX a été nommé
en qualité de Directeur général à compter
du 7 décembre 2018. Mention sera faite
au RCS: PERIGUEUX

Pour avis,
19VE01274

MCZC DUVERGTMCZC DUVERGT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
porté à 62 000 euros

Siège social : La Forêt
24320 ST MARTIAL VIVEY

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 20
février 2019, que le capital social a été
augmenté de 61 000 euros par voie d'ap
port en nature, avec effet rétroactif au 1er
février 2019.

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

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à soixante-deux mille euros (62 000
euros).

Pour avis, Le Président
19VE01285

MANOFIMANOFI
Société à responsabilité limitée

au capital de 22 000 euros
Siège social : Avenue Georges
Pompidou - Centre Commercial
24700 Mmontpon Ménesterol

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à MONTPON MENESTE
ROL (24700), du 20 février 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MANOFI
Siège social: Avenue Georges Pompi

dou - Centre Commercial 24700 MONT
PON MENESTEROL

Objet social : La prise de participations
et d'intérêts, sous quelques formes que ce
soit et par tous moyens, dans toutes so
ciétés,entreprises et groupements fran
çais et étrangers. La participation active à
la conduite de la politique et au contrôle
des filiales. Toutes prestations de services
auprès de ces entreprises, notamment en
matière financière, économique, juridique,
commerciale, recherche et technique,
comptable et administrative.

Toutes opérations d'importation, d'ex
portation, de représentation, de commis
sions et de courtage s'y rapportant. La
prise, l'obtention, la concession et l'exploi
tation de tous brevets, licences et marques
de toutes natures. Et, plus généralement
toutes opérations mobilières, immobi
lières, industrielles, commerciales ou fi
nancières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement aux objets ci-des
sus ainsi qu'à tous autres similaires ou
connexes ou susceptibles d'en favoriser
l'extension et le développement.

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 : 22 000 euros
Gérance: Madame Noémie DIET, de

meurant Lieu-dit Beaupérier Ouest 24400
ST LAURENT DES HOMMES, Madame
Marine SALMON, demeurant 45 Bis Rue
Eugène Leroy 24700 MONTPON MENES
TEROL

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

Pour avis, La Gérance
19VE01291

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 

COMMERCIALE

Hamida BETRICHE

07 85 39 64 49
www.vie-economique.com
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MARION
DÉVELOPPEMENT

MARION
DÉVELOPPEMENT

Société par actions simpliliée 
en liquidation

au capital de 10 500 euros
Siège social : 

7 Rue Micheline Ostermeyer
24750 CHAMPCEVINEL
Siège de liquidation : 

7 Rue Micheline Ostermeyer
24750 CHAMPCEVINEL

RCS PERIGUEUX 813 650 629

Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2019 au domicile du liquidateur,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Daniel ROBIN, demeurant 7 Rue
Micheline Ostermeyer, à CHAMPCEVI
NEL (24750) de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
24750 CHAMPCEVINEL, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Daniel ROBIN, Liquidateur

19VE01172

SAVEURS ET EQUILIBRESAVEURS ET EQUILIBRE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 7 500 euros
Siège social : 5 rue André 
Saigne 24000 PERIGUEUX

Siège de liquidation :
15 Lotissement de I'Aérodrome

24330 BASSILLAC
811 199 710 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018 au PERIGUEUX, l'as
sociée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Christelle COGULET demeurant
15 lotissement de l'Aérodrome 24330
BASSILLAC, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation.

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

Pour avis, Le Liquidateur
19VE01177

SAVEURS ET EQUILIBRESAVEURS ET EQUILIBRE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 7 500 euros
Siège social : 5 rue André 
Saigne 24000 PERIGUEUX

Siège de liquidation : 
15 Lotissement de I'Aérodrome 

24330 BASSILLAC
811 199 710 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2018 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Madame Christelle COGULET, demeu
rant 15 Lotissement de l'Aérodrome 24330
BASSILLAC, associée 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 15
Lotissement de l'Aérodrome 24330 BAS
SILLAC.

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

Pour avis, Le Liquidateur
19VE01180

MARION
DÉVELOPPEMENT

MARION
DÉVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
en liquidation

au capital de 10 500 euros
Siège social : 

7 Rue Micheline Ostermeyer
24750  CHAMPCEVINEL

Siège de liquidation : 
7 Rue Micheline Ostermeyer

24750 CHAMPCEVINEL
RCS PERIGUEUX 813 650 629

Aux termes d'une décision en date du
01 janvier 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 01 janvier 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Daniel ROBIN, demeurant
100, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 7 Rue
Micheline Ostermeyer 24750 CHAMPCE
VINEL. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

Pour avis
David ROBIN, liquidateur

19VE01171

JLFIJLFI
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

AU CAPITAL DE 1 000 �
SIEGE SOCIAL : 60 ROUTE DE 
RIBERAC 24650 CHANCELADE
493 261 697 RCS PERIGUEUX

L’AGE du 28/12/2018 a décidé la dis
solution anticipée de la SCI JLFI à comp
ter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable. Elle a nommé comme liquidateur
M Jean-Louis FERRIERE, demeurant Les
Places 24640 CUBJAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus. Le siège de la liquidation
est fixé au 60 Route de Ribérac 24650
CHANCELADE, adresse à laquelle la
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au RCS de PERIGUEUX.

19VE01218

SCI CHIPRESCI CHIPRE
SCI au capital de 1 000 �
9 CHEMIN D ESPIRAUD

LA PETITE MOTHE
24750 TRELISSAC

480 632 769 R.C.S. Périgueux

Par décision en date du 31/01/2019 il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 01/02/2019, nommé en
qualité de liquidateur Monsieur LAURENT
PRESSI, 9 CHEMIN D'ESPIRAUD, LA
PETITE MOTHE 24750 TRELISSAC et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.

Mention en sera faite au RCS de Péri
gueux.

19VE01223

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

ATELIER 247ATELIER 247
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 bis rue Carnot
24700 MONTPON
MENESTEROL

Siège de liquidation : 
7 bis rue Carnot

24700 MONTPON
MENESTEROL

517 821 864 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du31

décembre 2018, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2018 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Nicolas PLA, demeurant Les
Chaillaudes 24230 ST MICHEL DE MON
TAIGNE, 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 7 bis
rue Carnot 24700 MONTPON MENESTE
ROL. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19VE01273

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Grégory
Lomprez, Notaire à Eymet (24500) Place
de la Gare, le 22 février 2019, enregistré,
a été cédé par :

La Société dénommée PIEGUT IMMO-
BILIER, Société par actions simplifiée au
capital de 8000 €, dont le siège est à
PIEGUT-PLUVIERS (24360) 12 rue de la
Résistance Place du Minage, identifiée au
SIREN sous le numéro 439 495 649 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX.

A la Société dénommée BEAUX VIL-
LAGES IMMOBILIER, Société à respon
sabilité limitée au capital de 2000 €, dont
le siège est à MONSEGUR (33580) 3 rue
Porte des Fontaines, identifiée au SIREN
sous le numéro 501 191 720 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.            

Le fonds de commerce d' agence im
mobilière sis à PIEGUT-PLUVIERS, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial PIEGUT IMMOBILIER, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de PERIGUEUX, sous le
numéro 439 495 649, avec établissement
secondaire à CUSSAC.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu rétroactivement à compter du
1er janvier 2019.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
janvier 2019.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUINZE MILLE EUROS (115.000 €),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE
EUROS (109.350 €),

- au matériel pour CINQ MILLE SIX
CENT CINQUANTE EUROS (5.650 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège du Notaire
susvisé où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me LOMPREZ
19VE01260

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Grégory
LOMPREZ, Notaire à EYMET (Dordogne),
Place de la Gare, le 14 février 2019, en
registré à PERIGUEUX, le 19 février 2019,
2019N00297, a été cédé par :

Monsieur Jacques Bernard VIGNAL,
gérant d'auto-école, et Madame Simone
BOUCHARD, monitrice d'auto-école, son
épouse, demeurant ensemble à LE
BUGUE (24260) La Boissière.

Monsieur est né à AUDRIX (24260), le
3 septembre 1945,

Madame est née à JOURNIAC (24260),
le 2 juin 1947.

A la Société dénommée OLCD, Société
à responsabilité limitée au capital de
3000 €, dont le siège est à LALINDE
(24150) 38 rue des Martyrs, identifiée au
SIREN sous le numéro 844 650 200 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC,

Le fonds libéral d'enseignement de la
conduite sis à LALINDE (24150) rue des
Martyrs, lui appartenant, connu sous la
dénomination professionnelle AUTO
ECOLE VIGNAL, et pour lequel Monsieur
Bernard VIGNAL est immatriculé à l'URS
SAF AQUITAINE, sous le numéro 301 949
541, ledit fonds comprenant tous les élé
ments corporels et incorporels néces
saires à son exploitation ainsi que les
droits au bail.            

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
janvier 2019.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (90.000 €),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-DEUX MILLE SEPT CENTS
EUROS (62.700 €),

- au matériel pour VINGT-SEPT MILLE
TROIS CENTS EUROS (27.300 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, le notaire
19VE01275

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Grégory
LOMPREZ, Notaire à EYMET (Dordogne),
Place de la Gare, le 14 février 2019, en
registré à PERIGUEUX, le 19 février 2019,
2019N00297, a été cédé par :

Monsieur Jacques Bernard VIGNAL,
gérant d'auto-école, et Madame Simone
BOUCHARD, monitrice d'auto-école, son
épouse, demeurant ensemble à LE
BUGUE (24260) La Boissière.

Monsieur est né à AUDRIX (24260), le
3 septembre 1945,

Madame est née à JOURNIAC (24260),
le 2 juin 1947.

A la Société dénommée OLCD, Société
à responsabilité limitée au capital de
3000 €, dont le siège est à LALINDE
(24150) 38 rue des Martyrs, identifiée au
SIREN sous le numéro 844 650 200 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC,

Le fonds libéral d'enseignement de la
conduite sis à LALINDE (24150) rue des
Martyrs, lui appartenant, connu sous la
dénomination professionnelle AUTO
ECOLE VIGNAL, et pour lequel Monsieur
Bernard VIGNAL est immatriculé à l'URS
SAF AQUITAINE, sous le numéro 301 949
541, ledit fonds comprenant tous les élé
ments corporels et incorporels néces
saires à son exploitation ainsi que les
droits au bail.            

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
janvier 2019.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (90.000 €),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-DEUX MILLE SEPT CENTS
EUROS (62.700 €),

- au matériel pour VINGT-SEPT MILLE
TROIS CENTS EUROS (27.300 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, le notaire
19VE01275

La location gérance du fonds de com
merce de bar brasserie sis 1-3, rue du
Président Wilson 24000 Périgueux, qui
avait été consenti par acte SSP du
01.04.2011, par la société CAFE DE
BORDEAUX, EURL au capital de 8 094 €,
sise 3 rue du Président Wilson 24000
Périgueux, 571 980 085 RCS Périgueux,
à la société DUCOURTIEUX JEAN
CLAUDE, EURL au capital de 10 000  €
sise 1-3 rue du Président Wilson 24000
Périgueux, 532 766 979 RCS Périgueux,
a pris fin le 02.03.2019 (sans indemnité
de part et d'autre).

19VE01178

La location gérance du fonds de com
merce de bar brasserie sis 1- 3 rue du
Président Wilson 24000 Périgueux, qui
avait été consenti par acte SSP du
01.04.2011, par la société CAFE DE
BORDEAUX, EURL au capital de 8 094 € ,
sise 3 rue du Président Wilson 24000
Périgueux, 571 980 085 RCS Périgueux,
à la société DUCOURTIEUX JEAN
CLAUDE, EURL au capital de 10 000 € 
sise 1-3 rue du Président Wilson 24000
Périgueux, 532 766 979 RCS Périgueux,
a pris fin le 02.03.2019 (sans indemnité
de part et d'autre).

19VE01294



13LA VIE ECONOMIQUE N° 2337 - MERCREDI 27 FÉVRIER 2019

Rectificatif à l'annonce publiée le
20-02-2019

Rectificatif à l'annonce publiée le
20-02-2019

CAVE COOPERATIVE DES
GRANDS VINS 

CAVE COOPERATIVE DES
GRANDS VINS 

DE MONBAZILLAC ET
BERGERAC 

Route de Mont-de-Marsan
24240 Monbazillac

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

 JEUDI 7 MARS 2019 ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE à 16 h 00

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

comptes
- Approbation des comptes et quitus au

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

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

du commissaire aux comptes, le bilan et
le compte de résultat seront tenus à la
disposition des sociétaires au siège à
compter du 21 février 2019.

Cette assemblée générale ordinaire
sera suivie d’une assemblée générale
extraordinaire qui se tiendra au même lieu
à 17 heures sur l’ordre du jour suivant :

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

- Validation transfert de propriété au
profit de la coopérative

- Levée de l’option : période probatoire
La Présidente,
S.ALEM
19VE01145

Rectificatif à l'annonce n° 19VE00862
parue le 13/02/2019, concernant la société
L'ATELIER DES MARAICHERS, il a lieu
de lire : "RCS : BERGERAC" au lieu de
"RCS : AGEN".

19VE01154

Rectificatif à l’annonce n° 19VE00522C
oncernant la Société dénommée TBSAV-
IT 247, Société par actions simplifiée au
capital de 5.000 €, dont le siège est à
MONTPON-MENESTEROL (24700) 7 B
rue Carnot, identifiée au SIREN sous le
numéro 844 261 701 et immatriculée au
RCS de PERIGUEUX. Diffusée le
30/01/2019 sur la Vie Economique du Sud
Ouest-24. Il y avait lieu de lire : Le trans
fert de propriété et l’entrée en jouissance
ont été fixés au 01.01.2019. Pour insertion,
Me BONNEVAL

19VE01169

Maître Pierre DANIEL LAMAZIERE, 
Avocat 20 rue Bodin 24000 Périgueux. 
Tél. 05 53 45 58 10 - Fax 05 53 05 42 21 
E-mai l  :  p ier re.dan ie l - lamaziere@ 
avocats24.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

P o u r  t o u s  r e n s e i g n e m e n t s 
complémentaires, s’adresser à Me Pierre 
DANIEL LAMAZIERE, Avocat, qui comme 
tout avocat au Barreau de Périgueux, peut 
être chargé d’enchérir.

930080-2

VENTES AU TRIBUNAL

Par jugement en date du 11 février 
2019, le Tribunal de Grande Instance  de 
Périgueux a converti la procédure de 
redressement judiciaire en une procédure 
de liquidation judiciaire à l’égard de :

Mme Sandra I rène PRADELOU 
épouse CANO-LOPEZ, demeurant La 
Ferme des Monteyx 24210 La Bachellerie, 
exploitante agricole.

Date de cessation des paiements au : 
5 mai 2017

Liquidateur : Me Aurélien TEXIER, 
représentant des créanciers, 1 place du 
Général Leclerc 24000 Périgueux.

Jug e c ommis sa i re  :  M .  Her vé 
BALLEREAU

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait
Fait à Périgueux, le 8 février 2019
930156-12

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE PÉRIGUEUX

Etude de Maîtres Françoise Etude de Maîtres Françoise 
FAURE et Jean-François 

VIGNES   Notaires associés à 
SAINTE-FOY-LA-GRANDE

(Gironde) 
152 rue de la République

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

VIGNES, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle "Françoise FAURE
et Jean-François VIGNES", titulaire d’un
Office Notarial à SAINTE-FOY-LA
GRANDE (Gironde), 152 Rue de La Ré
publique, le 22 février 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :

Mr Jean-Louis Pierre Lucien PETI-
THORY, et Madame Pascale Marie Colette
AGAZZI, son épouse, demeurant en
semble à COURS-DE-PILE (24520) 110
chemin de la Croze.

Mr est né à BESANCON (25000) le 22
octobre 1956,

Mme est née à BESANCON (25000) le
11 mai 1961.

Mariés à la mairie de BESANCON
(25000) le 27 juin 1984 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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.

19VE01263

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric LA

MOTHE, Notaire à BERGERAC, le 11
septembre 2018, Monsieur Stephen John
WENTWORTH, maçon, et Madame Na
thalie Jeanne Jacqueline PAPINEAU,
demeurant à ensemble à FLAUGEAC
(24240) Le Bourg mariés sous le régime
légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts, ont décidé d’aménager leur
régime matrimonial tout en conservant leur
régime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts.

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.
19VE01265

LNPVLNPV
Me Nathanaëlle STUHLER
24360 PIEGUT PLUVIERS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 16 septembre 2016,

Madame Diane Marie TORCK, veuve
KATONA, née à BEVERE, le 7 avril 1924,
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
Nathanaëlle STUHLER, Notaire au sein
de la Société d'Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée "LES NOTAIRES DU
PERIGORD VERT", titulaire d’un Office
Notarial à NONTRON (Dordogne) 24
Avenue Jules Ferry, le 18 février 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine et dont la
copie authentique a été déposée au Greffe
du Tribunal de Grande Instance de Péri
gueux (24), reçue le 21 février 2019.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nathanaëlle STUH
LER, notaire à PIEGUT PLUVIERS, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de PER
IGUEUX 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.

Pour avis, le notaire
19VE01286

LNPVLNPV
Me Nathanaëlle STUHLER
24360 PIEGUT PLUVIERS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 16 septembre 2016,

Madame Diane Marie TORCK, veuve
KATONA, née à BEVERE, le 7 avril 1924,
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
Nathanaëlle STUHLER, Notaire au sein
de la Société d'Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée "LES NOTAIRES DU
PERIGORD VERT", titulaire d’un Office
Notarial à NONTRON (Dordogne) 24
Avenue Jules Ferry, le 18 février 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine et dont la
copie authentique a été déposée au Greffe
du Tribunal de Grande Instance de Péri
gueux (24), reçue le 21 février 2019.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nathanaëlle STUH
LER, notaire à PIEGUT PLUVIERS, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de PER
IGUEUX 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.

Pour avis, le notaire
19VE01286

24H/24

VOS ANNONCES

LÉGALES

PAR INTERNET 

33 GIRONDE

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

établi à MERIGNAC en date du 20 février
2019, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : LOGNAC 33
SIEGE SOCIAL : 27 rue jean Bart ME

RIGNAC (Gironde)
OBJET : La propriété, l’administration,

l’exploitation par bail, location, sous-loca
tion ou autrement, de tous immeubles,
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire, usufruitière ou nue-pro
priétaire, par acquisition, crédit-bail ou
autrement.

Et plus généralement, toutes opéra
tions quelconques de caractère financier,
mobilier ou immobilier se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet, ou
susceptible d’en faciliter la réalisation, à
la condition qu’elles ne puissent porter
atteinte au caractère civil de l’activité so
ciale.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros- Montant des
apports en numéraire : 1 000 €

GERANCE : Anne DUVIGNAC, demeu
rant 27 rue Jean Bart MERIGNAC (Gi
ronde)

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

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

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

19VE01289

Par ASSP en date du 20.01.2019, a ete
constitue la SASU ozbek33, capital 300 €,
rce Maurice Thorez, r ferdinand buisson
apt 402 bat i 33130 Bègles, est nommé
président umit ozbek sis rce maurice
thorez, r ferdinand buisson apt 402 bat i
33130 Bègles, objet travaux de platerie,
peintures, durée : 99ans. RCS Bordeaux.

19VE00684

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société civile

immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : GRENADE,
SIEGE SOCIAL : 3 rue de Belfort,

PESSAC (Gironde)
OBJET : l'acquisition, l'administration,

la gestion par voie de location ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,
la vente de tous immeubles

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 €, apport en numé
raire

GERANCE : GROUPE OÏKOS, société
à responsabilité limitée au capital de 1 751
000 euros, dont le siège est au 3 rue de
Belfort, PESSAC (Gironde), immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX sous le numéro
820911964,

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

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

19VE01249
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société civile

immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : SCI 6-8 RUE DE
L'ARCHEVEQUE,

SIEGE SOCIAL : 17 avenue de Brous
tic, ANDERNOS-LES-BAINS (Gironde)

OBJET : L'acquisition, l'administration,
la gestion par voie de location ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,
la vente de tous immeubles

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros, d’apport en
numéraire

GERANCE : Sébastien BRUHAT, de
meurant 26 rue Pierre Daney, Résidence
les Cabanes du Port, Logement n°1, GU
JAN-MESTRAS (Gironde),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis
19VE01135

Par acte statutaire en date du
14/02/2019, il a été constitué une SARL
dénommée: MULTISERVICE ELITE CHAUF-
FEUR (M.E.C)

Objet social : activité de VTC, chauffeur
privé

Siège social : 44 rue Espiot, 33200
Bordeaux

Capital : 1000 euros
Gérance : M Nicolas Guichené demeu

rant 44 rue Espiot, 33200 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE01136

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

en date du 14/02/2019 à Saint Médard
d’Eyrans (33), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
sous forme Unipersonnelle.

Dénomination : W.A.D

Nom Commercial : PIZZA BONICI
Siège : 2, rue Edouard Manet 33650

Saint Médard d’Eyrans
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 5.000 euros.
Objet : préparation et cuisson de pizzas

à emporter ou livrées, restauration rapide
et service de livraison à domicile, et à
consommer sur place, pizzeria, sandwi
cherie, hamburger, saladerie, traiteur.

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés ou
à un conjoint, ascendant ou descendant
ou héritier d’un associé, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président :Monsieur DUCHATEAU An
thony, demeurant 2, rue Edouard Manet
33650 Saint Médard d’Eyrans nommé
président de la société pour une durée
indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis, le Président
19VE01142

Immatriculation

SASU AMOXI
Société par actions simplifiée (as-

socié unique)
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1283 Allée Montes-
quieu, 33290 LE PIAN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE PIAN MEDOC du 15
novembre 2018, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
(associé unique)

Dénomination : SASU AMOXI
Siège : 1283 Allée Montesquieu, 33290

LE PIAN MEDOC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La Société a pour objet directe

ment ou indirectement, tant en France qu'à
l'étranger :

- toutes opérations afférentes au
Conseil, aux Études, à la mise en œuvre
et l'exploitation en matière de gestion,
aussi bien technique, administrative, fi
nancière que commerciale ;

Ces opérations peuvent être exercées
directement ou à l'aide de sous-traitants,
pour le compte d'entreprises, de collecti
vités publiques ou parapubliques, d'asso
ciations ou de particuliers ;

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

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

* la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

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

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

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

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

Président : Yves Olivier DAUMARIE,
demeurant 1283 Allée Montesquieu,
33290 LE PIAN MEDOC

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

POUR AVIS, le Président
19VE01146

SCI BIERRY 21SCI BIERRY 21
au Capital de 1 000 Euros

Siège Social : 5 avenue du 
Reys 33650 LA BREDE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

à LA BREDE du 21/02/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes:

DENOMINATION SOCIALE : BIERRY
21

FORME : Société civile Immobilière,
SIEGE SOCIAL : 5 avenue du Reys

33650 LA BREDE,
OBJET RESUME : Acquisition, admi

nistration, gestion par location (de locaux
nus ou meublés) ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers (terrain ou
construction), ainsi que la rénovation, la
construction et la vente de tous immeubles
et biens immobiliers L'acquisition, l'admi
nistration, la gestion par location (de lo
caux nus ou meublés) ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers (ter
rain ou construction), ainsi que la vente
de tous immeubles et biens immobi
liers L'acquisition, l'administration, la ges
tion par location (de locaux nus ou meu
blés) ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers (terrain ou construc
tion), ainsi que la vente de tous immeubles
et biens immobiliers ;

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de son immatriculation,

CAPITAL SOCIAL : 1 000 Euros consti
tué d’apports en numéraire,

GERANCE : Monsieur Renaud BIERRY
demeurant 5, avenue du Reys – 33650 LA
BREDE,

CESSIONS DE PARTS : parts sociales
librement cessibles entre associés.

Clause d’agrément pour toutes les
autres cessions.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance.
19VE01155

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

en date du 15 février 2019, il a été consti
tué une SARL.

Dénomination sociale : APF FINANCE
CONSULTING

Siège social : 81 boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT

Capital : 10 000 euros
Objet : Le conseil pour les affaires et

autres conseil de gestion, la gestion des
affaires commerciales, l'administration
commerciale, les travaux de bureau ; les
conseils en organisation et direction des
affaires ; la comptabilité ; la reproduction
de documents, les services de bureaux de
placement, le service de gestion informa
tisée de fichiers) la publicité en ligne sur
réseau informatique, la publication de
textes publicitaires, le conseil en commu
nication (publicité), les relations pu
bliques, le conseil en communication (re
lations publique s), l'audit en entreprise
(analyses commerciales), les estimations
immobilières, la gestion financière, la
gérance de biens immobiliers, l'analyse
financière, l'investissement en capitaux, la
consultation en matière financière, les
estimations financières (assurances,
banques, immobilier) les placements de
fond, le conseil et à l'assistance opération
nelle apportés à des particuliers, à des
entreprises et autres organisations sur des
questions de gestion, telles que la planifi
cation d'entreprise stratégique et organi
sationnelle, la reconfiguration de proces
sus, la gestion du changement, la réduc
tion des coûts et d'autres questions finan
cières, les objectifs et les politiques de
marketing, les politiques, les pratiques et
la planification en matière de ressources
humaines, les stratégies de rémunération
et retraite, la planification de la production
et du contrôle.

Durée : 99 ans à compter de l' imma
triculation au RCS

Gérance : Monsieur BARD Philippe né
le 21 juillet 1955 à Nuits Saint Georges
(33), de nationalité française, demeurant
et domicilié 7 rue Alexis de Cholet 33290
BLANQUEFORT

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
19VE01181

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat en date

du 14/02/19 il a été établi les statuts d'une
société à responsabilité limitée ayant
comme dénomination ISICLIMA et comme
objet tous travaux de plomberie, chauf
fage, installation, réparation et entretien
de tout matériel destiné à la production
d’énergie renouvelable, la climatisation,
l’isolation de tous bâtiments.

Le siège social a été fixé à BORDEAUX
(33100), 33 rue des Vivants, le capital
social à 5.000 euros et la durée à 99 an
nées.

Monsieur Veaceslav TATARU, demeu
rant à BORDEAUX (33100) 33 rue des
Vivants a été nommé gérant de la société.
Les parts sociales ne peuvent être cédées
à titre onéreux ou gratuit à quelque per
sonne que ce soit qu'avec le consente
ment de la majorité des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales, cette majorité étant déterminée
compte tenu de la personne et des parts
de l'associé cédant.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.

19VE01188

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Bordeaux du 19 février 2019,
Il a été constitué une société par actions

simplifiées dont les caractéristiques sont
les suivantes :

DENOMINATION SOCIALE :        
MAXAL AUTOMOBILES

Nom commercial :                        
Aquitaine Automobiles et Utilitaires

SIEGE SOCIAL : 26 Avenue Gustave
Eiffel - CS 70101 - 33701 MERIGNAC

OBJET : La société a pour objet tant en
France qu’à l’étranger toutes activités de :

- Achat, vente, location de véhicules de
tous types

- Réparations mécaniques, carrosserie
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

CAPITAL : 1 000 Euros. Les apports
faits à la constitution de la société et for
mant le capital d’origine ont tous été des
apports en numéraire. Les actions ont
toutes été souscrites et entièrement libé
rées.

PRESIDENT : Monsieur Olivier HE
RAUT, Né le 7 Février 1970 à SAINT
MANDE (94), demeurant à Eysines
(33320) 55 Rue des Graves.

Admission aux assemblées : Tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées et de s’y exprimer.

Exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé et chaque action donne droit
à une voix.

Clauses restreignant la libre disposition
des actions : Les actions ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés représentant plus de la moitié
des actions.

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

Pour Avis
19VE01196

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

en date du 14 février 2019 à LATRESNE
(33), il a été constitué une Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BEGEXA

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : 20 chemin d’Arcins 33360 LA

TRESNE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S.
Capital : 1.000 Euros
Objet : La réalisation d’expertises,

d’essais et d’inspections techniques, dans
le domaine du bâtiment

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés

Présidente : Monsieur Benoît GUIL
MAULT demeurant 20 chemin d’Arcins à
LATRESNE (33360)

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis, Le Président
19VE01198

www.vie-economique.com
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Bordeaux du 19/02/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : " SAS LUCIEN

VICTOR MEUNIER "
SIEGE SOCIAL : 75 Cours de la Marne

33000 BORDEAUX
OBJET : Exploitation de tous fonds de

restauration traditionnelle, bar, traiteur et
plats à emporter ; Organisation de cours
de cuisine et d’atelier de cuisine ; Vente
de toutes denrées alimentaires aux pro
fessionnels et aux particuliers.

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

CAPITAL : 5 000 €.
PRESIDENCE : Vincent LASSALAS sis

BORDEAUX (33000) 75 Cours de la
Marne.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROITS DE VOTE :

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

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

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

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

IMMATRICULATION : Au RCS de Bor
deaux

Pour avis, Le représentant légal
19VE01153

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à Bordeaux

du 18/02/2019 a été constituée une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME : Société par Actions Simpli
fiée à associé unique

DENOMINATION : GOLMM CONSEILS
SIEGE SOCIAL : 16 allée Mistral 33200

BORDEAUX
OBJET : Le conseil aux entreprises et

aux particuliers, en matière de gestion
administrative, comptable, financière, in
formatique, d’organisation, d’accompa
gnement des dirigeants, de pratiques en
matière de ressources humaines, cette
liste n’étant pas exhaustive ; la réalisation
de diagnostics, conseils et mise en œuvre
de systèmes de gestion et d’information ;

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

CAPITAL : 2 100 €.
PRESIDENT : Gilbert ORUEZABAL, 16

allée Mistral 33200 BORDEAUX.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROITS DE VOTE :
En cas de pluralité d’associé, tout as

socié peut participer aux assemblées.
Chaque associé dispose d'autant de

voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions

de l’associé unique ou entre associés sont
libres. En cas de pluralité d’associés, les
cessions à une personne non associée
sont soumises à l’agrément du Président.

IMMATRICULATION : Au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
Le représentant légal
19VE01159

SCI HESTIA-33770SCI HESTIA-33770
Société civile immobilière - au

capital de 100 euros
Siège social : 22 rue de la Croix

Blanche - 33770 SALLES
Société en cours

d'immatriculation au RCS de
Bordeaux

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

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

Dénomination sociale : HESTIA-33770
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 22 rue de la Croix

Blanche - 33770 SALLES.
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers la vente de tous immeubles et biens
immobiliers.

Gérance : Mme Jacqueline PEREIRA
demeurant 56 rue de la Croix Blanche à
SALLES

Clause d'agrément : libre entre asso
ciés et avec agrément dans tous les autres
cas.

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

Pour avis
19VE01241

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/02/2019 à MERIGNAC, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : société par
actions simplifiée. Dénomination : START3D.
Siège : 3, rue du Golf, Parc Innolin, 33700
MERIGNAC. Durée : 99 ans. Capital :
1.000 €. Objet : la topographie, la carto
graphie, le dessin, la détection et l'étude
de réseau aérien et souterrain, création
maquette numérique, SIG et BIM. Exercice
du droit de vote : tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Agrément : les cessions
d'actions au profit de tiers sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. Président : M. Clément
LABRANCHE, demeurant 5, chemin des
Foires, Lieudit Armes, 34850 PINET, est
nommé président jusqu'au 31/12/2020.
Directeur général : M. Yann GIRARD, 43,
rue des Sources, 44440 PANNECE, est
nommé directeur général jusqu'au
31/12/2020. La société sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX.

19VE01245

LOU & ROMYLOU & ROMY
SAS au capital de 1000 �

SIRET en Cours
Siège social : 295 avenue de la

République - 33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 13 février 2019, il a été

constitué une société dont les caractéris
tiques suivent :

Dénomination sociale : Lou & Romy
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Siège social : 295 avenue de la Répu

blique 33200 BORDEAUX
Objet social : Négoce de produits de

prêt à porter, accessoires de mode et
décoration.

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 €
Président : Madame Solène SIDES,

Demeurant 101 avenue Alsace Lorraine
33200 BORDEAUX

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

La Présidente
19VE01270

Par acte authentique du 12/02/2019
reçu par Me Laurent BEVIGNANI officiant
à BEAUMONTOIS EN PERIGORD il a été
constitué une Société civile dénommée:

SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE
LEROY CTS

Siège social: 17 chemin de heutge
33770 SALLES

Capital: 12.000 €
Objet: Gestion du patrimoine familial,

gestion de la politique d'investissement et
de désinvestissement patrimonial, tous
investissements patrimoniaux mobiliers et
immobiliers et plus généralement toutes
activités de nature civile. Et plus généra
lement toutes opérations à caractère civil
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à la réalisation de l'objet social.

Gérant: M. LEROY Jean-François
Lieu-dit Le Petit Reymondeau 24700 ST
MARTIAL D ARTENSET

Co-Gérant: M. LEROY Guillaume 30
Rue des Flandres Appartement J21 33560
CARBON BLANC

Cession des parts sociales : Cession
de parts sociales soumises à l'agrément
de la collectivité des associés

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

19VE01271

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
18.02.2019 de la société « CORINTINO »,
SAS à associée unique au capital de 500 €
divisé en 50 actions de 10 € chacune,
entièrement souscrites et intégralement
libérées. Siège social : 48 avenue de
Verdun, 33610 CESTAS. Durée : 99 ans.
Objet : Vente au détail de vêtements et
accessoires. Président : COTI, SARL au
capital de 840 €, 48 avenue de Verdun,
33610 CESTAS, 819 039 850 RCS BOR
DEAUX. Commissaire aux Comptes :
PAQUIER & ASSOCIES, SAS, 57 rue de
Tivoli, 33000 BORDEAUX, 318 123 205
RCS BORDEAUX. Cession : Les actions
ne peuvent être cédées y compris entre
associés qu’avec l’agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés. RCS
BORDEAUX.

Pour avis,
Le Président

19VE01278

Par acte SSP du 02/02/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

JP PEREIRA

Siège social: 12 rue condorcet 33150
CENON

Capital: 1.000 €
Objet: Tous travaux de maçonnerie

générale, chape et fondations, carrelage,
rénovation bâtiments et petit terrassement
ainsi que toute activité s'y rapportant.

Gérant: M. PEREIRA PINTO Paulo 8
Bis Allée DE STELLA 33950 LEGE CAP
FERRET

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

19VE01279

COM TOGETHERCOM TOGETHER
Société A Responsabilité

Limitée au capital de 7.000,00 �
388 Boulevard Jean-Jacques

Bosc - CS 109 Centre d'Affaires
J.J Bosc

33.323 BEGLES Cédex
RCS BORDEAUX : 810 373 407

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 22 février 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 122
avenue Alexis Capelle à Bègles (33.130)
à compter du 1er Mars 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19VE01251

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

RECABELRECABEL
Société Civile Immobilière
Au capital de 500 Euros

Siège social : 72 B route de
Cadaujac 33650 MARTILLAC
RCS BORDEAUX 831 842 042

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 15
février 2019, la collectivité des associés
de la Société RECABEL a décidé de mo
difier l’article 3 Objet social des statuts et
de le compléter comme suit :la participa
tion de la société dans toutes entreprises
ou sociétés, créées ou à créer,et ce par
tous moyens, notamment par voie d’ap
port, de souscription ou d’achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement;
l’animation, le management et la conduite
de la politique du groupe ; la fourniture de
moyens et de prestations de services
administratifs, juridiques, comptables et
financiers au profit des sociétés filiales; la
gestion et l’administration de la trésorerie
des sociétés filiales, la participation de la
société, par tous moyens,dans toutes
opérations pouvant se rapporter à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, de souscriptions ou d'achats de
titres ou de droits sociaux, de fusion ou
autrement ; »

Le reste de l’article demeure inchangé.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
19VE01140

ADVANTIM PLACEMENTS
MIDI-PYRENEES

ADVANTIM PLACEMENTS
MIDI-PYRENEES

Société A Responsabilité
Limitée 

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

Giono – 33100 BORDEAUX
822 971 529 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
18 janvier 2019, l'associée unique a décidé
de remplacer, à compter de la même date,
la dénomination sociale « ADVANTIM
PLACEMENTS MIDI-PYRENEES » par « AD
VANTIM PLACEMENTS » et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis : La Gérance
19VE01161

DARBOPLANTDARBOPLANT
SAS au capital 

de 1 932 874,50 Euros
Siège social : 8229 Avenue 

des Pyrénées 33114 LE BARP
433 968 054 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 01/02/2019, il a été
décidé de nommer en qualité de Président,
la société TIGRUTI ITG, S.L., Société à
Responsabilité Limitée de droit espagnol,
dont le siège social est situé Carretera de
San Adrian, Km 1, Valtierra 31514 NA
VARRA - Espagne, en remplacement de
la société DAREVA EQUITIES SL SARL.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19VE01201
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AQUI THERMAQUI THERM
EURL AU CAPITAL DE 600 000�
33 AVENUE DU XI NOVEMBRE

33290 LUDON MEDOC
RCS DE BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 1er février
2019, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 400 000 € par voie d’incorporation
d'une même somme prélevée sur la ré
serve extraordinaire. Par conséquent,40
000 parts nouvelles ont été émises, entiè
rement souscrites et libérées.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 000 000 €.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19VE01139

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom

40000 MONT DE MARSAN

SCI LA BERGERIESCI LA BERGERIE
Société civile immobilière au

capital de 793.240 �
Siège à BORDEAUX (33800) 14

Rue Francin SIREN 
803 264 654 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL ET NOMINATION

D'UN CO-GÉRANT
Aux termes d'un acte reçu par Me

DUVIGNAC-DELMAS le 01/02/19 enregis
tré au SPF de Mont de Marsan le 8/02/19
Dossier 2019 6187, Réf 4004P01
2019N00196, Il a été décidé :

I - d'augmenter le capital social de la
SCI LA BERGERIE d'un montant de
792.240 € par apport en numéraire empor
tant création de 79.224 parts sociales
nouvelles de 10 € chacune numérotées
de101 à 79.324 inclus. Le capital social
alors d'un montant de 1.000 € est désor
mais fixé à la somme de 793.240 €. L’ar
ticle 6 des statuts a été modifié en consé
quence.

II - de nommer Monsieur Denis GAR
RABOS né à MONT DE MARSAN le
16/05/74 dt à BROCAS (40420-landes)
Lieudit "Le Grand" en qualité de co-gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE01147

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom

40000 MONT DE MARSAN

SCI LA BERGERIESCI LA BERGERIE
Société civile immobilière au

capital de 793 240 �
Siège à BORDEAUX (33800)

 14 Rue Francin
SIREN 803 264 654 
RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un acte reçu par MeDU

VIGNAC-DELMAS le 01/02/19, la SCI LA
BERGERIE constituée pour une durée de
50 ans à compter du 02/07/14 avec pour
objet la propriété et la gestion civile de
tous biens mobiliers et immobiliers et un
capital d'un montant de 793.240 € com
posé d'apports en numéraire seulement et
dont le gérant associé est M. Frédéric
PORTALET dt à BORDEAUX 14 rue
Francin, a décidé de transférer le siège
social de BASCONS (40090) 1539 Chemin
du Prince à BORDEAUX 14 rue Francin à
compter du 01/02/19. L'article 3 des sta
tuts a été corrélativement modifié. Modifi
cation au RCS de MONT DE MARSAN.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
19VE01150

SIMEONESIMEONE
Société par actions simplifiée

Au capital de 10 750 euros
Siège social : 1 rue Elie Gintrac -

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 497 744 177

MODIFICATION DU
PRÉSIDENT - TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 11/02/2019, il a
été décidé, à compter de cette date :

- de nommer en qualité de Président la
société SIMEONE FINANCE, ayant son
siège social 19, chemin de Sonney - 33360
CARIGNAN DE BORDEAUX, en rempla
cement de la société FINANCIERE GUI
NAUDEAU, démissionnaire de ses fonc
tions à compter du même jour,

- de transférer le siège social pour le
porter du 1, rue Elie Gintrac - 33000
BORDEAUX, au 19, chemin de Sonney -
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE01152

HEMISPHERES
PRODUCTIONS
HEMISPHERES
PRODUCTIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 �  

Siège : 17 Rue Raze 33000
BORDEAUX

824738124 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/02/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 5 Rue JOUBERT 75009 PARIS. Radia
tion au RCS de BORDEAUX et ré-imma
triculation au RCS de PARIS

19VE01158

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

SENATOR FRANCESENATOR FRANCE
SARL au capital de 41 000 �

Siège social : Zone d’Activité 
de Marticot 33610 CESTAS

RCS BORDEAUX B 350 368 718

NOMINATION CO-GÉRANT
Aux termes d’une décision de l'asso

ciée unique en date du 1er février 2019,
Monsieur Daniel JESCHONOWSKI, de
meurant Heublink 28 - 22391 HAMBURG
(Allemagne) a été nommé cogérant de la
société à compter du même jour, en rem
placement de Monsieur Maurice PER
ENNES, démissionnaire à compter du 31
janvier 2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
19VE01179

LES VERSENNESLES VERSENNES
Société en Nom Collectif
au capital de 360 000 �

Siège social : 125 rue des
Grandes Versennes

33910 ST CIERS D'ABZAC
819 811 217 RCS LIBOURNE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 10/07/2018, l'Assemblée Générale a
pris acte de la démission de Madame
Marie-Claude GUIONNEAU avec effet au
31/07/2018.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19VE01190

LYNKS PATRIMOINELYNKS PATRIMOINE
EURL au capital de 1 000 �

Siège social : 27 RUE DURIEU
DE MAISONNEUVE
33000 BORDEAUX

795 151 596 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

19/02/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 37 AVENUE DE MAGU-
DAS 33185 LE HAILLAN à compter du
20/02/2019.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE01192

COBER TECHNOLOGIESCOBER TECHNOLOGIES
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 20 000
euros

Siège social : 41 rue du
Professeur Calmette

33150 CENON
824 598 890 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30/06/2018,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 9
500 € par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales. Le capital
social est désormais fixé à la somme de 20
000 €. Les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX

19VE01194

COBER CONSULTINGCOBER CONSULTING
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 50 000
euros

Siège social : 41 rue Professeur
Calmette

33150 CENON
821 103 934 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30/06/2018,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme
de 8000 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 58000 €. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

19VE01195

CHASSIS-PLASTCHASSIS-PLAST
Société à responsabilité limité
au capital de 76 222.50 euros

Siège social : 3 rue guynemer –
33320 eysines

RCS BORDEAUX 345162820

Aux termes d’une assemblée en date
du 1er janvier 2019, les associés de la
société ont décidé de modifier la dénomi
nation sociale qui sera dorénavant : ALU-
MINIUM PERGOLA VERANDA PLUS,
avec comme nom commercial : WORLD
PERGOLA.

De transférer, à compter du 14 janvier
2019, le siège social de la société du 3
rue Guynemer à EYSINES au 6 rue Neil
Armstrong à MERIGNAC

De convertir le capital en euros puis de
l’augmenter afin de le porter à 80 000
euros,

De modifier l’objet social qui qui sera
dorénavant le suivant :

- La fabrication, la pose, la réparation
et l’entretien de tous éléments de menui
series extérieurs, et notamment pergolas,
vérandas, stores de toutes natures, fe
nêtres, portes, portail, volets roulants, ri
deaux métalliques, garde-corps, portes
automatiques, claustras, etc. quelle qu’en
soit la matière (aluminium, bois, pvc, inox
fer, etc.)- La commercialisation, l’achat et
la vente aux particuliers ainsi qu’aux pro
fessionnels, de tous éléments de menui
series extérieurs,- La pose de terrasses
amovibles, de chauffage aérien et d’éclai
rage par LED

De nommer Madame Kelly LAHMAR,
demeurant 17 rue aimée Antoinette Ca
mus à VILLENAVE D’ORNON en place
ment de M Jack HERMELIN démission
naire.

Pour avis
19VE01143

NOXTZATELNOXTZATEL
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : rue Cantelaudette

ZA Largardette
33310 LORMONT

825 292 766 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 21/12/2018, il résulte qu'il n'a
pas été procédé au remplacement de la
société GK INVEST, directeur général
démissionnaire.

19VE01229

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’Associé

Unique en date du 14.02.2019 de la so
ciété JOLLIOT-PAULIN, SAS au capital de
100.000 euros, dont le siège social est sis
1-3 Rue Guadet 33000 BORDEAUX, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 342 206 356, il a été décidé de
nommer en qualité de Président, Monsieur
Pierre-Jean THERON, né le 27 novembre
1966 à TALENCE (33), de nationalité
française, demeurant 59 rue Formigé,
33110 LE BOUSCAT, à compter du
14.02.2019, pour une durée illimitée, en
remplacement de la société LVCLHOL
DING, Président démissionnaire.

Aux termes des décisions du Président
en date du 14.02.2019, il a été décidé de
nommer en qualité de Directeur Général,
Madame Maud THERON, née le 6 janvier
1972 à BORDEAUX (33), de nationalité
française, demeurant 59 rue Formigé,
33110 LE BOUSCAT, à compter
du14.02.2019, pour une durée illimitée.

Pour avis, Le Président
19VE01238
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PALM3 CONCEPTPALM3 CONCEPT
Société Par Actions Simplifiée

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

Zone Technobruges
33520 BRUGES

837 989 375 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal de l'associé unique

et Président du 1er octobre 2018, il résulte
que le siège social a été transféré, à
compter du 01/10/2018, de BRUGES
(Gironde) 2 rue de l'Hermite Zone Tech
nobruges, au 15 Petit Chemin d'Ars - Appt
9 - 33400 TALENCE.

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

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

19VE01206

GROUP PORTMANN
DEVELOPMENT

GROUP PORTMANN
DEVELOPMENT

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 500 000

euros
Siège social : 4 rue Joseph
Cugnot Zone Industrielle du

Phare
33700 MERIGNAC

819 276 361 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale extraordinaire du 01 avril 2017 : Le
siège social a été transféré, à compter du
01/04/2017, du 4 rue Joseph Cugnot Zone
Industrielle du Phare, MERIGNAC (Gi
ronde), à 1bis Avenue Jacqueline Auriol -
33700 MERIGNAC. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

19VE01225

BIOCOOP RIVE DROITEBIOCOOP RIVE DROITE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 40 000 �
Siège Social : Parc d' Activités 
Commerciales du Lotissement 

de Vimeney - 2 Quai de la 
Souys - 33270 FLOIRAC

R.C.S BORDEAUX 803 279 587

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 22 janvier 2019 a décidé de modifier
l'objet social de la Société à compter ré
troactivement du 1er Janvier 2019 en
complétant l'activité principale par adjonc
tion de l'activité de : « Boucherie - Char
cuterie - Traiteur ».

Le reste de l'article demeure inchangé.
L'article II des statuts a été modifié en
conséquence.

Les formalités légales seront effec
tuées au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, La Gérance
19VE01227

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
19 route de Montfort

40100 DAX

MAISON FÜRSTENBERG
INVESTISSEMENTS

MAISON FÜRSTENBERG
INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité au
capital de 1 000 euros

Siège social : 5 Allée de Tourny
(33000) BORDEAUX

841 459 159 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 Octobre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Mathias TANGUY de ses fonc
tions de cogérant à compter du même jour
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement. L'article 31 des statuts a
été modifié en conséquence et la mention
de Monsieur Mathias TANGUY a été
supprimée.

Pour avis, la Gérance
19VE01228

LACLAULACLAU
S.C.I. au capital 

de 1 524,49 Euros
Siège social : domaine de la

Guate 33540 Daubeze
R.C.S : 428 939 813

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 13/02/19, la société ayant
pour gérante Josette Guibert demeurant
624 route du Moulin Vieux 40170 Lévi
gnacq, a décidé de transférer le siège
social 624 route du Moulin Vieux 40170
Lévignacq à compter de ce jour. Modifica
tion au RCS de Bordeaux. Nouvelle imma
triculation au RCS de Dax.

19VE01235

LDMTLDMT
SAS au capital de 20 000 �
Siège social : 67 Rue des

Remparts 33000 BORDEAUX
834 936 114 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31.12.2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l’objet
social afin de préciser l’activité de restau
ration rapide, sur place ou à emporter, et
salon de thé, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Présidente.
19VE01236

70 rue Abbé de l’Epée70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

Par décision du 14/02/2019, l’associé
unique de la société RG Conseils & Patri
moine, SARLU au capital de 1.000 euros
dont le siège social est situé sis 20 chemin
de Courtade 33185 Le Haillan, RCS de
Bordeaux n° 817 553 738, a décidé d’une
part, de changer la dénomination sociale
de la société en « RG Consulting » et
d’autre part, de procéder à une refonte
des statuts.

19VE01237

AQUIPOSEAQUIPOSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 �  
Siège : 8 Rue CHARLES DE
COULOMB 33600 PESSAC

382195675 RCS de BORDEAUX

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

- nommer Gérant M. DE PONTBRIAND
Eric 23, rue metzinger 44100 NANTES en
remplacement de DIABAS Christian dé
missionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
19VE01243

SCI DES PRATICIENS DE
FLOIRAC

SCI DES PRATICIENS DE
FLOIRAC

Société Civile Immobilière
au capital de 1 404 035 �
Siège social : Bâtiment 

Consultation de la Polyclinique
de Bordeaux Tondu

ZAC des Quais de Floirac
 Avenue Jean Alfonséa

33270 FLOIRAC 
RCS Bordeaux 815 066 279

Le 24.05.2018, l’Assemblée générale
extraordinaire a décidé d’augmenter le
capital de la société de 46.690 €. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés.

Ancienne mention : capital : 1.357.345 €
Nouvelle mention : capital : 1.404.035 €.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis,
19VE01252

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

REDUCTION DE CAPITAL
Suivant décision du 20.02.2019, l'asso

ciée unique de la société A+, SARL au
capital de 5.000 €, dont le siège social est
sis 60 rue de la Porte Dijeaux, 33000
BORDEAUX, 453 248 064 RCS BOR
DEAUX, a décidé de réduire le capital de
5 000 € à 1 € par voie de réduction de la
valeur nominale des parts de 9 euros et
par voie d’annulation de 499 parts so
ciales. La réduction de capital est motivée
par des pertes. Le montant de la réduction
de capital, soit 4.999 euros est imputé sur
les pertes antérieures.

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

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à CINQ MILLE

EUROS (5 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à UN EURO

(1 €).
Pour avis

La Gérance
19VE01254

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

DL OCEANDL OCEAN
Société par actions simplifiée
au capital de 1 200 000 euros

Siège social : 1 avenue de
Marsaou 33610 CANEJAN

344 374 186 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
30 JANVIER 2019, il résulte que le Direc
teur Général de la société, Monsieur
Christian CHAREYRE, demeurant 37 bis
rue Pierre Wiehn 33600 PESSAC a été
nommé en qualité de Président à effet du
1er février 2019 en remplacement de
Monsieur Bertrand DEYRIS, démission
naire.

Pour avis
19VE01262

AGENCE
D'ORGANISATION DE

COMMERCIALISATION 

AGENCE
D'ORGANISATION DE

COMMERCIALISATION 
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 �  
Siège : 22 Avenue des

Mondaults 33270 FLOIRAC
514472414 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 28/01/2019,
il a été décidé de augmenter le capital
social de 9.000 € par apport en numéraire,
le portant ainsi à 10.000 €. Mention au
RCS de BORDEAUX

19VE01267

SCI DES PRATICIENS DE
FLOIRAC

SCI DES PRATICIENS DE
FLOIRAC

Société Civile Immobilière 
au capital de 1 404 035 �
Siège social : Bâtiment 

Consultation de la 
Polyclinique de Bordeaux Tondu

ZAC des Quais de Floirac
Avenue Jean Alfonséa

33270 FLOIRAC 
RCS Bordeaux 815 066 279

Le 10.01.2019, la Gérance a décidé de
transférer le siège social du 143 rue du
Tondu, 33000 BORDEAUX au Bâtiment
Consultation de la Polyclinique de Bor
deaux Tondu ZAC des Quais de Floirac
Avenue Jean Alfonséa 33270 FLOIRAC,
à compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19VE01295

AGENCE
D'ORGANISATION DE

COMMERCIALISATION 

AGENCE
D'ORGANISATION DE

COMMERCIALISATION 
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 �  
Siège : 22 Avenue des

Mondaults 33270 FLOIRAC
514472414 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 28/01/2019,
il a été décidé de:

- nommer Gérant non associé M. PHI
LIP Thierry 47, rue rochambeau 33000
BORDEAUX en remplacement de GAS
TON-CARRERE Lionel démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
19VE01242

A C P IA C P I
Société à responsabilité limitée

au capital de 77 000 euros
Siège Social : 7 allée de Bel Air

33185 LE HAILLAN
483 305 025 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30.12.2018, l’AGE des associés a dé
cidé la suppression l’activité de « construc
tion vente et de promotion immobilière,
lotisseur et marchand de biens » et
ajouté « Toute activité de conseil en ma
tière de rapprochement, développement
et stratégie d’entreprises et formations » ;
l’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence, le reste dudit article demeu
rant inchangé.                                          

Pour avis
19VE01246
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SMARTBOTTLESMARTBOTTLE
Société par actions simplifiée 

au capital de 76.670 �
Siège social : 9 rue André 
Darbon   33300 Bordeaux 

827 614 454 RCS Bordeaux

Il résulte de l’assemblée générale ex
traordinaire de la société du 21/02/2019,
les modifications suivantes :

Dénomination sociale :
Ancienne mention : YOUWINE
Nouvelle mention : SMARTBOTTLE
Pour avis
19VE01264

ALIENOR IMMOBILIERALIENOR IMMOBILIER
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 7 622.45 �

Siège : 9 route de la Garonne
33210 TOULENNE

390 623 718 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 29.01.2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.12.2018 de la société SARL
ALIENOR IMMOBILIER.

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

Pour avis
19VE01020

KIMKIM
SCI AU CAPITAL DE 1 000�

53 RUE DES FOUGERES, 33570
LES ARTIGUES DE LUSSAC

RCS DE LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 janvier 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société KIM.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme MALES Syl
viane, demeurant au 53 rue des Fougeres,
33570 Les Artigues de Lussac, 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 53
rue des Fougeres, 33570 Les Artigues de
Lussac, 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 Tri
bunal de Commerce de Libourne.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

19VE01138

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

NON DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l'associé unique en date du 14
février 2019 de la société VAC'DOR, SARL
au capital de 8.000 euros, dont le siège
social est Zone des Bouchets, Centre
Commercial Grand Pineuilh, 80 avenue de
la Résistance 33220 PINEUILH, 394 628
036 RCS LIBOURNE, et conformément
aux dispositions de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, il a été décidé de ne
pas dissoudre la Société.Le dépôt légal
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE

Pour avis
19VE01166

AGRO-FROID GIRONDEAGRO-FROID GIRONDE
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 75 000 �

Siège social :
1 rue Pierre Georges Latecoère

Parc de Vert Castel - Lot 1
33700 MÉRIGNAC

423 389 030 R.C.S. Bordeaux

Suivant déclaration en date du 20 fé
vrier 2019, l'associé unique, la société
DALKIA FROID SOLUTIONS, société par
actions simplifiée, Rue Fabien Cesbron-St
Sylvain d'Anjou 49484 VERRIERES EN
ANJOU, 066 201 120 R.C.S. Angers a
décidé de dissoudre la société AGRO-
FROID GIRONDE en application de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil et aux
conditions fixées par ce texte.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société AGRO-FROID GIRONDE à
la société DALKIA FROID SOLUTIONS.

Les créanciers sociaux pourront exer
cer leur droit d'opposition pendant un
délai de trente jours à compter de la date
de publication du présent avis, auprès du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la
transmission universelle du patrimoine
s'opérant à l'expiration du délai d'opposi
tion des créanciers ainsi que la disparition
de la personnalité morale et la radiation
de la société au R.C.S de Bordeaux.

19VE01205

ACTELIOS CAPITALACTELIOS CAPITAL
SAS à capital variable de 100 �
10 Zone artisanale la Lagune

33450 MONTUSSAN
820 462 307 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Président en date du
30/06/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/06/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Laurent CHALLET, 10 ZA LA LAGUNE -
ROUTE DE LALANDE 33450 MONTUS
SAN et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de
la société.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

19VE01232

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CANTELOU

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CANTELOU

Société Civile Immobilière
au capital  de 304,90 euros

Siège social : 1 Lotissement 
O Cantelou  33360 LATRESNE

En liquidation
RCS BORDEAUX : 350 654 299

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 31 janvier 2019 au siège social
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation arrêtés le 31 janvier 2019 et dé
chargé Monsieur Jean-Claude LANDAIS
de son mandat de liquidateur, a donné à
ce dernier quitus entier, définitif et sans
réserve de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation en date du 31 janvier
2019.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
19VE01259

S.C.C.V. DES ECOLESS.C.C.V. DES ECOLES
Société civile Immobilière 

Construction Vente 
en liquidation 

au capital de 100 euros
Siège social : BORDEAUX

33200 290 rue Pasteur
Siège de liquidation : 290 rue 
Pasteur 33200 BORDEAUX

810 784 322 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 11
février 2019 au 290 rue Pasteur - 33200
BORDEAUX a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur
OPERE Patrick, demeurant Clos de Pou
liot - 2664 route de Malagar 33880 BAU
RECH, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 30 novembre 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
19VE01282

QUALIFAUDITQUALIFAUDIT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège : Enduran 32120 Monfort
Siège de liquidation : 
14 Allée des Ormeaux 

33440 AMBARES ET LAGRAVE
450 120 894 RCS AUCH

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 Mr
Patrice CAVAILLE, demeurant 14 Allée
des Ormeaux - 33440 AMBARES ET LA
GRAVE, 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 14
Allée des Ormeaux 33440 AMBARES ET
LAGRAVE. 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 BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE01283

TRAVO BATIM EURLTRAVO BATIM EURL
au capital social de 1 000 Euros

Siège social : 28 Avenue de 
Bordeaux 33560 Carbon-Blanc

SIREN 821 673 118
R.C.S. BORDEAUX

Le 31/01/2019, l'associé unique a dé
cidé la continuation de la société malgré
les pertes constatées.

Pour avis.
19VE01287

SCI FLORISASCI FLORISA
Société civile immobilière au

capital de 2.000 �  
Siège : 28 Boulevard DES

CRETES 33115 PYLA SUR MER
491207007 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 15/01/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/01/2019 au 53 Cours
HERICART DE THURY APP 42 RESI
DENCE SAVANA 33120 ARCACHON.
Mention au RCS de BORDEAUX.

19VE01280

H.2.R.H.2.R.
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
2.000 �  

Siège : 17 Rue Jean Itey 33310
LORMONT

811705276 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
18/02/2019, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 22/02/2019
au 16-18 Rue de l'Hermite 33520
BRUGES. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

19VE01272

27, rue Edmond Costedoat27, rue Edmond Costedoat
33000 Bordeaux
T  05 56 24 77 32
F  05 56 24 50 58

www.lmcm.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous signature privée en
date du 20 février 2019, enregistré au
Service départemental de l'enregistrement
de BORDEAUX le 22 février 2019, Dossier
209 00007870, référence 3304P61 2019
A 02608,

La Société BLC DEVELOPPEMENT,
SARL au capital de 2 000 €, dont le siège
social est situé 91 rue Lecocq 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 830 579 587,

A cédé à
La Société GAMA 22, SARL au capital

de 1 000 €, dont le siège social est situé
2 rue René Goscinny Maison 16 - 33320
EYSINES, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 843 852 393,

un fonds de commerce de restaurant
connu sous l’enseigne BISTROT CO
COTTE, sis et exploité 91 rue Lecocq 35
rue Nicot à BORDEAUX, moyennant le
prix principal de 75 000 € se décomposant
comme suit :

- éléments incorporels : 53 390 €
- éléments corporels : 21 610 €.
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au jour de la si
gnature de l’acte de cession.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, auprès de Maître David
CZAMANSKI, avocat associé de la SCP
LMCM, demeurant 27 rue Edmond Coste
doat à BORDEAUX (33000), où domicile
a été élu aux fins de recevoir toute cor
respondance et tout acte se rapportant à
la cession.

Pour avis
19VE01261
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Rectificatif à l'annonce n° 19VE00766
parue le 06-02-2019, concernant la so
ciété SARL VOIL, il a lieu de lire : « Le
capital social est fixé à la somme de
9146,94 € divisé en 600 Actions »

19VE01144

Additif à l'annonce n° 18VE02215 parue
le 28-11-2019, concernant la société JJP-
CAPITAL, il a lieu de lire : "Aux termes
d’une assemblée générale du 21/11/2018,
M. Patrice BAUDRY, demeurant 15 rue
des Heaumes 17260 TANZAC a été
nommé commissaire aux comptes titulaire
et M Rémy GOURRIN demeurant 2 bis,
rue du Til 17800 MARIGNAC a été nommé
commissaire aux comptes suppléant.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX".

19VE01165

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

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

CONTEMPORAINE AVEC 
DEPENDANCES ET PISCINE 

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

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

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

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

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

930111-2

VENTES AU TRIBUNAL

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

Greffe n° NOM DE I’AFFAIRE & ADRESSE Jgt LJ du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

2017J00497 SASU AGABRIEL
1060 avenue de l’Europe 33260 La Teste-de-Buch
N° siren : 807 609 458 - Capital social : 1 000 €

LS
24-10-2018

2017J00935D SASU SD TRANS 33
27 rue Jean Dupas 33270 Floirac
N° siren : 808 729 974 - Capital social : 29 000 €

LJ
12-12-2018

2018J00270 SARL SOFT MOBILES
Hangar G2 Bureau N2 33300 Bordeaux
N° siren : 523 964 211 - Capital social : 50 004 €

LS
16-01-2019

2108J00678A SARL KREAFI
92 chemin Lafon 33160 Saint-Médard-en-Jalles
N° siren : 532 629 235 - Capital social : 150 000 €

LJ
19-12-2018

2018J00757A SARL BC TRANSPORTS EXPRESS GIRONDINS
2 Domaine de Gaillac 33370 Fargues-Saint-Hilaire
N° siren : 524 391 224 - Capital social : 5 000 €

LJ
5-12-2018

2018J00869D SASU ENTREPRISE D’ELECTRICITE ET D’EQUIPEMENT
5 allée Ferdinand De Lesseps 21 33470 Gujan-Mestras
N° siren : 819 834 839 - Capital social : 5 000 €

LJ
16-01-2019

2019J00066D SASU ARCHI TVX
707 rue Joseph Marie Jacquard 33380 Biganos
N° siren : 835 040 239 - Capital social : 5 000 €

LJ
16-01-2019

2019J00067D SASU VINATII
707 rue Joseph Marie Jacquard 33380 Biganos
N° siren : 818 671 281 - Capital social : 20 000 €

LJ
16-01-2019

2019J00049A EURL MTL 33 MACONNERIE TERRASSEMENT 
LOCATION 23 rue Yves Montand 33670 Créon
N° siren : 790 389 290 - Capital social : 3 000 €

LJ
16-01-2019

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L625-1 du 
Code de Commerce.

Pour avis le 27-02-2019, 
SELARL Laurent MAYON, Mandataire Judiciaire, CS 71036, 33081 Bordeaux

930161-12

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'annonce n° 19VE00947

parue le 13 février 2019, concernant la
société PRESTIBAG, il y a lieu de lire :
nouveau siège social: 2 route Robert Al
gayon - Parc d'Activité Robert Algayon -
33640 AYGUEMORTES LES GRAVES au
lieu de 2 rue robert Algayon.

19VE01288

TONTON PEINTURETONTON PEINTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : Chemin
Barbedegate Bat H 31

375 Cité Maurice Thorez
33130 BEGLES

ERRATUM annonce 18VE02728 parue
le 26/12/2018, il fallait lire : Gérant : M.
Shafqat MEHMOOD, demeurant chez
Monsieur Azim MOHAMMAD, Chemin
Barbedegate Bat H31 375 Cité Maurice
Thorez 33130 BEGLES.

19VE01296

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce 19VE00914

concernant la société CENOLIA AQUI-
TAINE parue le 13/02/2019 dans La Vie
Économique du Sud-Ouest, il fallait lire :
Sigle : en lieu et place de Sigle : CENOLIA
AQUITAINE. Le reste est sans change
ment.

19VE01300

40 LANDES

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA, K. DUVIGNAC

DELMAS
MONT DE MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Ka

rine DUVIGNAC-DELMAS, Notaire à
MONT DE MARSAN, le 27 décembre
2018, a été constituée groupement fores
tier ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : G.F COURALLET
Siège : MONT DE MARSAN (40000-

Landes) 1 Allée de la Source
Durée : 50 ans
Obiet : la constitution, l'amélioration,

l'équipement, la conservation ou la gestion
d'un ou plusieurs massifs forestiers.

Capital social : 455 000 EUROS divisé
en 45 500 parts de 10 euros chacune

Apports en numéraire : de la somme de
4 000 EUROS

- par Mr Jean-Claude COURALLET, la
somme de  1 000 €

- par Mme Françoise COURALLET, la
somme de 1 000 €

- par Mr David COURALLET, la somme
de 1 000 €

- par Mme Delphine COURALLET, la
somme de 1 000 €

Apports en nature pour 413 000 EU
ROS par Mr Jean-Claude COURALLET

- De parcelles de forêts sises à LEN
COUACQ (cadastrées section B n° s
558-590-617-623-958-960-962 Section D
n° s 51-53-162-177-178-179-180-182-183-719)

- De parcelles de forêts sises à RET
JONS (cadastrées section 1 n° s
308-311-314-315-316-317-318-319-320-3
23-324-325-326-329-344-345-346-370-38
0-384-386-388-390-393-424-425-433-435-436)-

- De parcelles de forêt sises à LUXEY
(cadastrées section A n°s 8-9-
10-11-66-294-295-297 - section D n°s
22-25-26-28-29-30-35-36-37-39-41-44-45
-46-47-49-50-51-52-55-57-58-59-60-61-6
4-67-68-69-71-72-74-76-77-78-88-89-90-
91-92-94-95-96-98-100-101-102-104-105
-106-110-112-113- 117-118- 119-120-
121-122-123-124-126-128-139-130-131-1
33-317-318-319-326-669-671)

- De parcelles de forêts sises à LUXEY
(cadastrées section A n°s 2-7 - section D
n°s 51-97-109-119-122-123-665-667)

- De parcelles de forêt sises à LUXEY
(cadastrées section A n°s 1-12-13-18-19
-64-65 - section D n°s 21-23-24-31-40-4
2-43-48-53-56-62-63-65-70-73-75-93-99-
111-114-115-116-125-320-324-325)

Pour 38 000 EUROS par Mme Fran
çoise COURALLET

- Une parcelle de forêts sise à ARTAS
SENX (cadastrée section AA n° 10)

- Une parcelle de forêt sise à LEN
COUACQ (cadastrée section E ° 655)

- Une parcelle de forêt sise à MAURRIN
(cadastrée section G n° 10)

- De parcelles de forêts sises à MAZE
ROLLES (cadastrées section B n°s
114-121 - section AC n°s 30-74)

- Une parcelle de forêt sise à SAINT
AVIT (cadastrée section AH n° 95)

Gérant : M. Jean-Claude COURALLET,
demeurant à MONT DE MARSAN
(Landes) 1 Allée de la Source

Cessions de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit du conjoint déjà associé, des
ascendants ou descendants du cédant
déjà associés

La Société sera immatriculée au R. C.
S. de MONT DE MARSAN.

Pour avis et mention
Me DUVIGNAC-DELMAS

19VE01204

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA, K. DUVIGNAC

DELMAS
MONT DE MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Ka

rine DUVIGNAC-DELMAS, Notaire à
MONT DE MARSAN, le 21 février 20L9 a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LA CONSERVE-
RIE

Siège : 3 Place Sterling SOUSTONS
(40140-Landes)

Durée : 50 ans
Objet : la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement de toute
participation dans toutes sociétés et de
tous autres biens meubles et immeubles,
à quelque endroit qu'ils se trouvent.

Capital social : 1 500 EUROS divisé en
150 parts de 10 euros chacune

Apports en numéraire : de la somme de
1 000 EUROS

- par Monsieur Serge NICOLI, la somme
de 100,00 €

- par Madame Julie NICOLI, la somme
de 900,00 €

Gérant : Monsieur Serge NICOLI, de
meurant à 3 Place Sterling SOUSTONS
(40140 - Landes)

Cessions de parts : Toutes opérations,
notamment toutes cessions, échanges,
apports en société d'éléments isolés, at
tributions en suite de liquidation d'une
communauté de biens du vivant des époux
ou ex-époux, donations, ayant pour but ou
pour conséquence le transfert d'un droit
quelconque de propriété sur une ou plu
sieurs parts sociales entre toutes per
sonnes physiques ou morales sont sou
mises à l'agrément de la société. Toutefois
interviennent librement les opérations
entre associés.

La Société sera immatriculée au R. C.
S. de DAX.

Pour avis et mention
Me Karine DUVIGNAC-DELMAS

19VE01221

LES ARBRES DU
SEIGNANX

LES ARBRES DU
SEIGNANX

Société Coopérative et
participative

à responsabilité limitée
au capital de 9 000 Euros
Siège social : 2103 RN 117

40390 Saint André de Seignanx

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : LES ARBRES

DU SEIGNANX
Forme sociale : Société Coopérative et

participative à Responsabilité limitée
Siège social : 2103 RN 117 - 40390

SAINT ANDRE DE SEIGNANX
Objet social : Exploitation par bail de

gérance de la culture de céréales, de lé
gumineuses et de graines oléagineuses,
en résumé : horticulture et pépiniériste,
jardinerie, aménagement paysager, arti
san végétal, conseil et diagnostics dans
lesdits domaines

Durée de la société : cinquante années
Capital : Neuf Mille Euros divisé en 900

parts de Dix Euros
Gérance : M Mélanie BORIE, demeu

rant 448 route de Leshouns 40390 BIAU
DOS

Immatriculation de la société au Re
gistre du Commerce et des sociétés de
Dax

LA GERANCE
19VE01224

Abonnez vous
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OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom

40000 MONT DE MARSAN

SCI LA BERGERIESCI LA BERGERIE
société civile immobilière

Au capital de 1 000 �
Siège : 1539 chemin du Prince

40090 Bascons
SIREN 803 264 654

RCS Mont-de-Marsan

Aux termes d'un acte reçu par Me
DUVIGNAC-DELMAS le 01/02/19, il a été
a décidé de transférer le siège social de
la SCI à Bordeaux (33800) 14 Rue Francin
à compter du 01/02/19. L'article 3 des
statuts a été corrélativement modifié.
Modification au RCS de Mont-de-Marsan.
Nouvelle immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19VE01149

BRUNETTI FRERES
CONSTRUCTIONS

BRUNETTI FRERES
CONSTRUCTIONS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : Route de Bidouze
Lot la Chrysalide

40160 PARENTIS EN BORN
RCS MONT DE MARSAN

508 605 938

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 30 dé
cembre 2018, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 1 000 euros. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Sous sa forme
à responsabilité limitée, la Société était
gérée par Monsieur Stellio BRUNETTI.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : Président : Monsieur Stellio BRU
NETTI demeurant Lotissement la Chrysa
lide - route de Bidouze - 40160 PAREN
TISEN BORN. Pour avis, Le Président

19VE01234

A.R.P.I.E AGENCE
RECHERCHES PRIVÉES

INVESTIGATIONS
ENQUÊTES

A.R.P.I.E AGENCE
RECHERCHES PRIVÉES

INVESTIGATIONS
ENQUÊTES

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 120 Avenue

Georges Clémenceau
40100 DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20/02/2019, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : A.R.P.I.E Agence
Recherches Privées Investigations En
quêtes FORME : Société par actions
simplifiée

CAPITAL : 2 000 euros SIEGE SO
CIAL : 120 Avenue Georges Clémenceau
40100 DAX OBJET : L'activité d’enquêtes
privées, agent de recherches et plus gé
néralement détectives privés pour le
compte de personnes physiques ou mo
rales. DUREE : 99 ANS

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
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.

AGREMENT : Tant que la société de
meure unipersonnelle, toutes les transmis
sions d’actions sont libres. En cas de perte
du caractère unipersonnel, toutes ces
sions d’actions sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés.
PRESIDENT : Monsieur PORCHERON
Dominique, demeurant 1 Avenue MER
MOZ 33138 LANTON

IMMATRICULATION : au RCS de DAX
19VE01247

CAMADOUECAMADOUE
SARL à associée unique au

capital de 5 000 �
Siège social : ZI de Péré

BP 60069 - 40500 SAINT SEVER
RCS MONT DE MARSAN

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CAMADOUE
FORME : Société à responsabilité limi

téeà associé unique
SIEGE SOCIAL : ZI de Péré BP 60069 -

40500 SAINT SEVER
OBJET : La fabrication et le négoce de

textile, vêtements et accessoires.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE : Madame Camille CAZAU

BON, demeurant 18 Boulevard des Pyré
nées 40280 ST PIERRE DU MONT

IMMATRICULATION : au RCS de
MONT DE MARSAN.

Pour avis
19VE01255

COLORFUL STANDARD
FRANCE

COLORFUL STANDARD
FRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 13 avenue Victor
Hugo  40510 SEIGNOSSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 22/02/2019 à SEI
GNOSSE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Dénomination sociale : COLORFUL
STANDARD FRANCE

Siège social : 13 avenue Victor Hugo
40510 SEIGNOSSE

Objet social : Création et exploitation
d’un fonds de commerce de prêt à porter,
habillement, chaussure, maroquinerie,
accessoires de mode, équipement de la
personne et de la maison, décoration.

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés.Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective.

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

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

Capital social : 1 500 euros
Présidence : Société CLGB HOLDING,

Société à Responsabilité Limitée, dont le
siège est 13 avenue Victor Hugo 40510
SEIGNOSSE, représentée par Madame
Lancereau Christine, associée unique et
gérante de la société CLGB HOLDING.

Commissaire aux Comptes : La société
DAMIOT MARTINEZ, Société à Respon
sabilité Limitée dont le siège social est 1
allée Maurice Sarraut – 31300 TOU
LOUSE

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

Pour avis, La Présidence
19VE01299

CC NOSTRACC NOSTRA
Société à responsabilité

limitée en liquidation
au capital de 7 100 �

Siège social : 676 avenue 
du Maréchal Foch

40990 ST PAUL LES DAX
Siège de liquidation : 
1020 allées de la Palue

40260 TALLER
529 207 250 RCS DAX

L'Assemblée réunie le 15/01/2019 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Cécile PREVOST SAN
SAC DE TRAVERSAY, de son mandat de
liquidatrice, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de DAX en annexe au R.C.S.

19VE00653

LE 70 LE 70 
SARL au capital de 7 000 � 

Siège social : 70 Place Pascal 
Duprat 40700 Hagetmau 

812 387 967 RCS DAX

L'AGE du 30/06/2018 a décidé d'ap
prouver les comptes de liquidation, de
donner quitus au liquidateur pour sa ges
tion, de le décharger de son mandat et de
constater la clôture de liquidation.

Dépôt au RCS de DAX.
19VE00997

BASCOMAT BASCOMAT 
SARL au capital de 64000 euros

Siège social : 820 avenue 
Jean Jaurès 40380 Montfort en

Chalosse
390 395 911 RCS Dax.

L'AGE du 29/01/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 29/01/2019,
nommé en qualité de liquidateur M. Du
cournau Yves, demeurant 1443route de
Montfort 40380 Saint Geours d'Auribat et
fixé le siège de liquidation au siège social.

Dépôt au RCS de Dax
19VE01102

4 allées Paul FEUGA4 allées Paul FEUGA
31000 TOULOUSE

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé, en date

à Dax du 04.02.2019, enregistré auprès
du Service de la Publicité Foncière et de
l’enregistrement de Mont-de-Marsan, le
14.02.2019, dossier : 201900007034, ré
férence : 4004P012019 A 00417, la So
ciété EL PRADO (Société par actions
simplifiée au capital de 200 000 euros,
dont le siège est sis 17 rue des Prairies
ZAC du Sablar 40100 DAX, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de DAX sous le numéro 481 561 454) a
cédé à la Société FIX DAX, (Société à
responsabilité limitée au capital de 10 000
euros, dont le siège est sis 17 rue des
Prairies ZAC du Sablar 40100 DAX, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de DAX sous le numéro 844
608 554) un fonds de commerce de «
carrosserie peinture réparation automo
biles achat vente véhicules automobiles
neufs ou d’occasions pièces détachées
carburant location de véhicules de tou
risme» sis 17 rue des Prairies - ZAC du
Sablar à DAX (40100), pour l’exploitation
duquel la société EL PRADO est identifiée
à l’INSEE sous le n° SIRET 481 561 454
00010 (Code APE 4520A - Entretien et
réparation de véhicules automobiles lé
gers), et ce moyennant le prix total de
550.000 €, avec transfert de propriété et
entrée en jouissance fixés au 4 février
2019.

Les oppositions au paiement du prix
seront reçues, dans les formes prescrites
par l'article L141-14 du Code de Com
merce, au Cabinet de SELARL AR
CANTHE Maître Olivier BOUISSOU DES
SART sis 4 allée Paul Feuga 31000 TOU
LOUSE désigné en qualité de séquestre.

Pour avis.
19VE01170

LOUBERYLOUBERY
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 �
Siège social : 420 Impasse 

de Miquela 40190 SAINT-GEIN 
RCS MONT-DE-MARSAN

824 086 391

Par assemblée générale en date du
27/12/2018 il a été décidé, à compter du
01/09/2018 la dissolution anticipée de la
société et la nomination de Sylvie LOU
BERY demeurant 420 impasse de Miquela
40190 SAINT GEIN, en qualité de liquida
teur. Le lieu de la correspondance reste
fixé au siège social. Dépôt des actes au
greffe du tribunal de commerce de MONT
DE MARSAN.

Pour avis, le liquidateur
19VE01253

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Patrick Hervé Guy CLOA-

REC, commerçant, et Madame Armelle
LAURENT, commerçante, son épouse,
demeurant ensemble à Grenade Sur
L'adour (40270) 1278 route de Bascons.

Mariés sous le régime légal actuel de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts, à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée en la
Mairie de Brest, le 25 avril 1980.

Ont convenu d'aménager leur régime
matrimonial actuel avec la stipulation d'un
préciput, avant tout partage, en cas, uni
quement, de dissolution de la commu
nauté par le décès de l'un des époux.

Ce modificatif de régime matrimonial a
été constaté par acte authentique reçu par
Maître DUQUESNOY notaire associé à
Bordeaux, le 18 février 2019.

Les oppositions des créanciers seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande de réception ou par exploit
d'huissier auprès de Maître DUQUES
NOY.

Pour Insertion, Me DUQUESNOY
19VE01297

Abonnez vous
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MOUNEAMOUNEA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : Le Bourg

24620 MARQUAY
479 430 993 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 31 Janvier 2019, l'AGE des associés
de la SARL MOUNEA a décidé de :

- transférer le siège social du Le Bourg
24620 MARQUAY au 300 Rue du Barat
40200 SAINT-PAUL-EN-BORN à compter
du 1er Janvier 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts,

- d’étendre l’objet social aux activités
de « toutes opérations et prestations rela
tives aux activités de laverie (notamment
en libre-service) et de tous commerces de
produits non soumis à règlementation
particulière » et de supprimer dudit objet
les activités « d’hôtel, restaurant, petite
brasserie, salon de thé » et ce à compter
du 1er Janvier 2019.

La Société, immatriculée au RCS de
Greffe du Tribunal de commerce de BER
GERAC sous le n° 479 430 993 fera l'ob
jet d'une nouvelle immatriculation auprès
du RCS de MONT-DE-MARSAN.

Gérance : Mme Brigitte BATTU, de
meurant 300 Rue du Barat 40200 SAINT-
PAUL-EN BORN. Pour avis, La Gérance

19VE01160

24 DORDOGNE 
40 LANDES

MISE EN GERANCE LIBRE
Suivant acte sous seing privé en date

à SAINT ANDRE DE SEIGNANX du
01.02.2019, la SARL PEPINIERES BER-
NAJUZAN  dont le siège social est 2103
Route Départementale n° 817 - 40390
SAINT ANDRE DE SEIGNANX, RCS n°
348.519.224 a confié à la société LES
ARBRES DU SEIGNANX, Société Coopé
rative et participative à responsabilité limi
tée au capital de 9 000 €, en cours d’im
matriculation, ayant son siège social 2103
RN 117 40390 SAINT ANDRE DE SEI
GNANX, l'exploitation en location gérance
d'un fonds spécialisé dans la culture de
céréales, de légumineuses et de graines
oléagineuses ; en résumé : horticulture et
pépiniériste, jardinerie, aménagement
paysager, artisan du végétal, conseils et
diagnostic dans lesdits domaines sis RN
117 - 40390 SAINT ANDRE DE SEI
GNANX. Pour une durée de trois exercice
à compter du 01.02.2019 renouvelable par
tacite reconduction.

Les tiers sont informés que le locataire
gérant exploitera ledit fond pour son
compte personnel, la responsabilité du
bailleur n'excédant pas celle stipulée à
l'article 8 de la loi du 20 Mars 1956 dans
les conditions qui y sont spécifiées.

Pour insertion unique.
19VE01226

47 LOT-ET-GARONNE

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABETSELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés

1 Avenue du Président Pierre Angot –
64000 PAU

SCI IMMOLAJOSCI IMMOLAJO
Société civile immobilière au

capital de 500 euros
Siège social : 5 Allée du

Ministre, 47310 ESTILLAC
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ESTILLAC du 07/02/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI IMMOLAJO
Siège social : 5 Allée du Ministre, 47310

ESTILLAC
Objet social : l'acquisition d'un terrain,

l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification d'un bâtiment
professionnel et l'exploitation par bail ou
autrement de cette construction qui res
tera la propriété de la Société ; éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Laurent JOUSSEAUME,
demeurant 5 Allée du Ministre, 47310
ESTILLAC pour une durée illimitée.

Cessions de parts : Agrément requis
dans tous les cas. Agrément des associés
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales.

Immatriculation au RCS d’AGEN
POUR AVIS
19VE01137

Suivant acte sous seing privé en date
du 11 février 2019, a été constituée la
société civile dénommée "SCI ETOILE
DES NEIGES", siège social : CASTELCU
LIER (47240), lieudit Le Gaillard, SAINT
AMANS DE CASTELCULIER.

Capital social : DEUX CENTS EUROS
(200,00 €), divisé en 20 parts sociales de
DIX EUROS (10,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 20,

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Jean-Baptiste ALDIGE,
Chef d'entreprise, demeurant à BIARRITZ
(64200) Biarritz Olympique, Pays Basque,
stade Aguilera, rue Cino del duca.

19VE01168

ETUDE DE MAITRES
FRANCOISE

ETUDE DE MAITRES
FRANCOISE

CALMELS-SENTENAC ET
HANIN GILLES DE PELICHY
Notaires associés à Mirande

(Gers) 16 rue Esparros

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hanin

GILLES de PELICHY, Notaire associé à
Mirande (Gers), le 14 février 2019, a été
constituée 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.

La dénomination sociale est :    SCI
ZABARDAST

Le siège social est fixé à : Casseneuil
(47440) Lafargue Nord

La société est constituée pour une
durée de 50 années

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

Les parts sont librement cessibles au
profit d'un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d'eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l'unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Julien PASCAL et Madame Julie
LAPORTE, demeurant ensemble 3 Cité
Larroque 47440 Casseneuil.

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

Pour avis, le Notaire
19VE01203

LEGI GARONNELEGI GARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SCI BE.CAM

FORME : Société civile
CAPITAL SOCIAL : DEUX MILLE Eu

ros, divisé en DEUX CENTS parts de DIX
Euros chacune, constituées exclusive
ment d’apports en numéraire.

SIEGE : 10 Avenue du Barry 47390
LAYRAC

OBJET : La société a pour objet : l'ac
quisition et la construction de tous biens
immobiliers ou mobiliers, en pleine pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit.
L'administration et la gestion du patri
moine social,

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

GERANT : Monsieur Stéphane CAMIL
LERI, demeurant à 47390 LAYRAC, 10
Avenue du Barry.

CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.

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

19VE01208

LES PIERRES BLANCHESLES PIERRES BLANCHES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Aubanège

47330 CAHUZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAHUZAC du
14/01/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LES PIERRES
BLANCHES

Siège social : Aubanège 47330 CAHU
ZAC

Objet social : Acquisition, administra
tion, gestion par location de tous im
meubles et biens immobiliers.

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

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

Gérance : Mr Reillann SIVRY demeu
rant Aubanège 47330 CAHUZAC et Mme
Aurore BORNE demeurant Aubanège
47330 CAHUZAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis, La Gérance
19VE01211

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/01/2019 il a été constitué une société

Dénomination   sociale   :       MAGIC 
BARRESTO

Siège social : Au Bourg 47220 SAUVE
TERRE SAINT DENIS

Forme : SAS
Capital : 1 000 Euros
Objet social : Bar (licence IV), restau

ration sur place et à emporter, snack,
vente de produits alimentaires, gaz, pro
duits postaux

Président : Monsieur PASCAL ROTTE
demeurant : lieu dit SANS 47220 SAINT
NICOLAS DE LA BALERNE élu pour une
durée indéterminée Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la société.

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Agen.

19VE01214

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination   :     LA   TULIPE   DU

   MOULIGNÉ
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 9 000 €uros
Siège social : Le Grand Mouligné

47360 MONTPEZAT
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et la disposition de tous biens
immeubles qu'elle pourra posséder, ac
quérir, faire construire ou prendre à bail,
leur exploitation par bail, ou par tout autre
moyen.

Cogérants :
- Annelies, Alfonsine, Antoine VERS

TRAETEN, épouse DECONINCK, demeu
rant « Le Grand Mouligné 47360 MONT
PEZAT

- Andra, Leonarda CARPENTIER, de
meurant Bierleux-Haut 3 - 4987 STOU
MONT (Belgique)

- Philippe CATINAUD, demeurant Le
Grand Mouligné 47360 MONTPEZAT

Durée : 99 années
RCS : AGEN
19VE01215

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LE VERGER DU

GRAND MOULIGNÉ
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 10 000 €ures
Siège social : Le Grand Mouligné

47360 MONTPEZAT
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et la disposition de tous biens
immeubles qu'elle pourra posséder, ac
quérir, faire construire ou prendre à bail,
leur exploitation par bail, ou par tout autre
moyen.

Cogérants :
- Andra, Leonarda W CARPENTIER,

demeurant Bierleux-Haut 3 - 4987 STOU
MONT( Belgique)

- Filip Jozef M BRONCHART, demeu
rant Bierleux-Haut 3 - 4987 STOUMONT
(Belgique)

Durée : 99 années
RCS : AGEN
19VE01216
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à CANNES du 15/02/2019, il a été
constitué la société suivante :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination sociale : DOSTEO
Capital : 1.000 €
Siège social : 3 Avenue Thiers 47500

FUMEL
Objet : acquisition en pleine propriété,

en usufruit ou en nue-propriété, propriété,
administration, vente et gestion par voie
de location ou autrement de tous im
meubles et de tous droits sociaux repré
sentatifs d'immeubles ou de parties d'im
meubles.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Gérant : Cindy VASSILISKOFF, de
meurant 273 avenue de Grasse 06400
CANNES, nommée pour une durée indé
terminée.

Cession des parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés.

La société sera immatriculée au RCS
de AGEN

19VE01207

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

MONTESQUIEU en date du 19/02/2019,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : CHAUVEAU GRE
GORY.

Siège social : 1236 Rue Diderot Lieudit
Pelon Ouest 47130 MONTESQUIEU.

Objet : - Entretien d’espaces verts,
pose de clôtures, entretien et création de
parcs et jardins ; - L'achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe ; -
Et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

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

Capital : 1 000 €.
Gérance : Monsieur Grégory CHAU

VEAU demeurant 1236 Rue Diderot Lieu
dit Pelon Ouest 47130 MONTESQUIEU.

Immatriculation : RCS d’AGEN.
Pour avis,
19VE01220

ORKAORKA
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU CAPITAL DE 
44 200 EUROS

SIEGE SOCIAL : 30 AVENUE
HENRI BARBUSSE

47300 VILLENEUVE SUR LOT
388 790 461 RCS AGEN

L’AG du 14/02/2019 a pris acte de la
démission de Mme Catherine TRES
SERRA de ses fonctions de cogérante à
compter du 31/12/2018. Pour avis.

19VE01258

SARL AUROVICSARL AUROVIC

Par ASSP du 22.01.2019 est constituée
la SARL AUROVIC, siège social 84 r Di
dier  Lapeyre  47240  Castelculier,  capi
tal   1 000 €, objet "salle de remise en
forme", gérants aurore le manac'h et vic
torien champion sis 1 ch des bourdets
31170 Tournefeuille, durée 99 ans. Immat
RCS Agen.

19VE00615

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats

Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret

47 200 MARMANDE
05-53-76-06-06

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Fauguerolles, du
22.02.2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : DU CLOUD
Siège social : " La Vitarelle", 47400

FAUGUEROLLES
Objet social : - l’acquisition, la gestion,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition,
échange apport ou autrement, - toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil,

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

Capital social : 1 500 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : M. Laurent REGLAT, demeu
rant Chemin des Aubiers, 47400 GON
TAUD DE NOGARETM. Joseph VEIGAS
demeurant « plaine de Gamel» 47 300
Villeneuve sur Lot

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés. ; agrément des tiers par déci
sions des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
d’Agen

19VE01276

LEGI GARONNELEGI GARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

LE CYRANOLE CYRANO
Société Civile Immobilière

SIEGE : 23 RUE GRENOUILLA
47000 AGEN

343 513 594 RCS AGEN

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 8 Janvier 2019,
il ressort que :

Le capital effectif a été augmenté de
750 Euros pour être porté à 1.500 Euros
par la création de 50 parts nouvelles.

Le siège social a été transféré à comp
ter du même jour à 47000 AGEN, 14,
Avenue du Général de Gaulle ; La société
ne conservant plus aucune activité à
l’ancien siège.

Madame Nadine BERNEDE épouse
GARDEIL, demeurant à 47310 MOIRAX,
1325, Route de Massée, lieu-dit « Bour
rut » a été nommée en qualité de co-gé
rante en remplacement de Monsieur Ro
dolphe DELBOS, démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19VE00656

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes des décisions en date du
25 janvier 2019, l’associée unique de la
SUD OUEST MONTAGE, SARL au capital
de 350 000 €, sise 1 Chemin de la Clé
mentiade 47310 LAPLUME, immatriculée
au RCS d’AGEN sous le numéro
348 470 535, a nommé la Société par
actions simplifiée COMPAGNIE FIDU
CIAIRE AUDIT dont le siège est sis 68,
Quai de Paludate 33800 BORDEAUX, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour une période de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion des dé
cisions de l’associée unique appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 30 septembre 2024.

Pour avis, La Gérance
19VE01231

LEGI GARONNELEGI GARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SCI  BILLYSCI  BILLY
Société civile
Siège social : 

12 Place des Cornières
47330  CASTILLONNES
793 261 306 RCS AGEN

SIRET 793 261 306 00013

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 6 Février 2019, il ressort que :

- Le capital a été porté à 500 Euros par
l’annulation et le remboursement de 500
parts de 100 Euros chacune.

- Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19VE01233

SELARL GUY NARRANSELARL GUY NARRAN
AVOCAT

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

THE CHEZ TOITHE CHEZ TOI
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 8 000 euros
siège social : 1, boulevard

Georges-Leygues
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

RCS AGEN : 488 298 738

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions en date du 23 janvier
2019, l'associée unique a approuvé 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 23 janvier 2019
de la société THE CHEZ TOI.

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

Pour avis
19VE01191

AMINYA SCIAMINYA SCI
au capital de 2 000 �
Siège social : Lieu dit
GRANDES PLACES

47350 ST AVIT
530 163 617 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 1/02/2019, l'AGE a décidé de transférer
le siège social au 2 Bis Chemin de Ronde
du Caillou 47200 MARMANDE à compter
du même jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du TC
d’AGEN.

Pour avis
La Gérance
19VE01239

RELAIS DU CHEMIN DU
CAILLOU

RELAIS DU CHEMIN DU
CAILLOU

SCI au capital de 1 000 �
Siège social : Grandes Places

47350 ST AVIT
804 670 420 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 01/02/19, l’AGE a décidé de transférer
le siège social au 2 Bis Chemin de Ronde
du Caillou 47200 MARMANDE à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du TC
d’AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE01248

LAROQUEDISLAROQUEDIS
SARL au capital de 54 000 �
Siège social : 1 rue Beljouan

ZAC de Beljouan
47340 LAROQUE TIMBAUT

512 437 559 RCS AGEN

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date

du 30/01/2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Mme
Karine VERSTRAETEN, demeurant Lieu
dit Croix de Philippo, 47470 CAUZAC,
pour une durée illimitée à compter du
01/02/2019.

Pour avis, la Gérance
19VE01298

SARL LG COMSARL LG COM
au capital de 7 622,45 euros
Siège : AGROPOLE - BP 106

47931 AGEN CEDEX 9
RCS AGEN B 411 515 786

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 31 décembre
2018, les actionnaires, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de Commerce
d’Agen.

Mention sera faite au RCS d’AGEN
Pour avis, le liquidateur

19VE01209

Abonnez vous
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ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

SEYWERT

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

SEYWERT
Notaires à Condom (32100)
30 avenue des Acan et Toe

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Elisabeth
NARDONE SEYWERT, Notaire à
CONDOM (32100), 30 Av. des ACAN et
TOE, le 25/01/2019, enregistré au SPFE
d’AUCH 1, le 04/02/2019 sous le numéro
2019 N 92, a été cédé

Par la Société « LACOMBE FAMILY »,
SARL au capital de 40.000 €, dont le siège
est à MONFLANQUIN (47150) 1 Bd
Georges Clémenceau, identifiée au SI
REN sous le n° 524 398 310 et immatri
culée au RCS d’AGEN,

A la Société « LA BASTIDE DES OLI-
VIERS », SARL au capital de 5.000 €, dont
le siège est à MONFLANQUIN (47150) 1
Bd Georges Clémenceau, identifiée au
SIREN sous le n° 844 982 512 et imma
triculée au RCS d’AGEN.

Le fonds de commerce de hôtel restau
rant bar traiteur commerce de produits
artisanaux et vente d'œuvres d'art en tout
genre sis à MONFLANQUIN 1 boulevard
Georges Clémenceau, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LA BAS
TIDE DES OLIVIERS - L'ENTRE-COTE,
(nom commercial usuel LA BASTIDE DES
OLIVIERS) et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de AGEN, sous le numéro 524 398 310,

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

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

La cession a eu lieu moyennant le prix
principal de 100.000,00 EUROS, s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
59.973,00 EUROS,

- au matériel pour 40.027,00 EUROS.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Carole MARGNES – Notaire Asso
cié à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300),
Place de la Halle, où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
19VE01173

Par acte SSP en date du 20/02/2019,
enregistré au service des impôts des en
treprises de AGEN, le 20/02/2019, Dossier
no 2019 00005702 DANS MON MONDE,
SASU au capital de 5.000 euros, ayant
son siège social 6 RUE ALBERT FER
RASSE, 47550 Boé, 811 943 299 RCS
d'Agen

A cédé à
DMM VILLENEUVE, SAS au capital de

1.000 euros, ayant son siège social 96
BOULEVARD SYLVAIN DUMON, 47000
Agen, 848 286 829 RCS d'Agen, un fonds
de commerce de Soins de beauté, soins
esthétiques, maquillage, massages, spa,
vente de produits de beauté, restauration
sur place, comprenant Caution des locaux,
fichier clientèle, nom commercial, matériel
relatif à l'activité, marchandises neuves sis
76 RUE RENE ET MARGUERITE FILLOL,
47300 Villeneuve-sur-Lot, moyennant le
prix de 33.600 euros.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 20/02/2019.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse suivante : 96
BOULEVARD SYLVAIN DUMON 47000
Agen.

Pour avis,
19VE01222

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES UN]VERSELS

DELAI D'OPPOSITION
Monsieur Antoine François Georges

Michel Stanislas CARABELLI, demeu
rant à AGEN (47000) rue Roland Goumy
Résidence Les Magnolias a institué des
légataires universels.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Laurent ALEAUME no
taire à Agen (47000) 66 rue Mirabeau,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du TGI du lieu d'ouverture de la
succession (AGEN), de la copie authen
tique du dépôt de testament et de la copie
figurée du testament.

19VE01250

ANNONCES IMMOBILIÈRES

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 1ER MAI 2019  par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

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

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

ST SEURIN SUR L’ISLE
Résidence Les Grands Champs 

Au 9 rue Paul Cezanne - Pavillon 58 

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

86 400 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

24H/24 VOS ANNONCES LÉGALES
PAR INTERNET 

www.vie-economique.com

24H/24

VOS ANNONCES

LÉGALES

PAR INTERNET 

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE

 

www.vie-economique.com

 

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES



ACTU / DORDOGNE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS
BORDEAUX LAC
HALL 3 
PARC DES EXPOSITIONS

DU 8 AU 10
MARS 2019

vigneron-independant.com

ENTRÉE OFFERTE 

POUR 2 PERSONNES

SUR PRÉSENTATION DE L’ANNONCE

VE
SO

!
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