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FISCAL

FRAIS DE CARBURANT 
POUR 2018

IN
SE

E -
 12

 JU
IL

LE
T 

20
18

So
ur

ce
 : I

NS
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 %
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Le barème fiscal des frais de carburant pour les déplacements professionnels de 2018.

L’administration fiscale a publié le barème des frais de 
carburant pour 2018. Ce barème est destiné à permettre 
l’évaluation des frais professionnels en voiture ou deux-

roues pour la déclaration des revenus de 2018. Il ne concerne 
que certaines catégories de contribuables.
Le barème est principalement destiné aux entrepreneurs 
individuels (commerçants, artisans, prestataires de services), 
tenant une comptabilité «  super simplifiée  ». Cette méthode 
comptable est une tolérance de nature fiscale permettant de ne 
tenir qu’une simple comptabilité de trésorerie avec régularisation 
en fin d’exercice selon les règles de la comptabilité commerciale 
(enregistrement des créances et des dettes). L’utilisation du 
barème n’est autorisée que pour les véhicules à usage mixte, 
c’est-à-dire utilisés à la fois à titre professionnel et privé, à 
l’exclusion donc des véhicules uniquement professionnels.
Pour les non-salariés percevant des bénéfices non commerciaux, 
le barème des frais de carburant ne peut être utilisé que pour les 
véhicules pris en location, leasing ou crédit-bail.
Les associés de sociétés de personnes exerçant une activité 
professionnelle dans la société peuvent également utiliser le 
barème des frais de carburant pour les frais de déplacement du 
domicile au lieu de travail, que le véhicule soit en propriété ou 
en location. 
Le barème peut enfin être utilisé par les salariés qui optent 
pour la déduction de leurs frais réels. Le total des frais de 
déplacement, hors péages, garage et intérêts d’emprunt, 

est plafonné au montant calculé pour un véhicule de 7 CV. 
L’utilisation du barème ne dispense pas de pouvoir justifier 
avec une exactitude suffisante le kilométrage parcouru à 
titre professionnel. Il est donc conseillé de conserver tous les 
éléments relatifs aux déplacements.
 

BARÈMES DES FRAIS DE CARBURANT 2018 
(en euros par kilomètre)

VÉHICULES AUTOMOBILES
Puissance fiscale Gazole Sans plomb GPL
de 3 à 4 CV 0,079 0,099 0,061
de 5 à 7 CV 0,098 0,122 0,076
8 et 9 CV 0,116 0,145 0,090
10 et 11 CV 0,131 0,163 0,101
12 CV et plus 0,146 0,182 0,113

VÉLOMOTEURS, SCOOTERS, MOTO
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Puissance fiscale 
< 50 cm3 0,032
de 50 à 125 cm3 0,065
3, 4 et 5 CV 0,083
au-delà de 5 CV 0,115
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À LA LOUPE

En 3 ans, byCAT est devenue une signature courue par près de 1 000 clientes. La force des réseaux sociaux a fait connaitre la 
marque de prêt-à-porter féminin à travers le monde. L’export cartonne mais la confection reste 100% française !
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Un campus universitaire à Talence, 
une allée, un dériveur et une 
porte bleue qui tranchent dans 

l’environnement. Sans nul doute, derrière 
cette porte, c’est un univers différent qui va 
s’ouvrir. Catherine Rouillaux, la créatrice 
de byCAT, a dans ses yeux clairs tous les 
reflets de la mer d’Iroise et dans son allure, 
l’élégance et la décontraction de celle qui 
a traversé les océans, enfants sous le bras 
et machines à coudre dans les malles. 
L’intérieur de la maison est à son image, 
discrète, structurée, lumineuse. L’atelier 
donne sur le jardin où un gros lapin coquin 
se prélasse. Maison de famille puisque 
Catherine et son mari « totalisent » 9 enfants 
de 11 à 25 ans ! Travail « plaisir » pour celle 
qui après avoir habillé sa tribu, s’est remise 
à sa machine à coudre lorsque ses filles 
l’ont sollicitée pour leur faire de jolis hauts 
pour aller danser. Sportive, elle aurait pu 
devenir coach. Son grand cœur l’a conduite 
à combler ses filles !

« MADE WITH LOVE »
ByCAT, c’est aujourd’hui la jolie marque qui 
monte qui monte… C’est l’histoire simple 
d’une jeune femme qui aime à dire, à l’instar 

de Jacques de Bourbon-Busset, « qu’une 
femme qui aime transforme le monde ». 
Ce n’est donc pas un hasard si son adresse 
mail s’intitule bycat.madewithlove@... Car 
Catherine met tout son amour dans ce 
qu’elle fait. La sémillante créatrice de prêt-
à-porter a choisi, pour ses petits hauts, tout 
ce qu’elle aime  : les matières naturelles 
et nobles (lin, soie, coton lange double 
gaz bio), les coupes «  classiques sans 
l’être avec une pointe d’originalité sans 
extravagance », l’esprit couture, les mini-
séries produites de manière artisanale, le 
fait-main. Elle traque un détail, un froncé, 
un volant, un plissé, un bout de dentelle, 
une touche de doré…
Savoir-faire, savoir-être… byCAT, c’est une 
tradition réécrite avec les fils du temps. La 
philosophie de Catherine Rouillaux est faite 
de douceur et de valeur. Son aventure est 
tissée de principes : le 100 % français et son 
regret des vêtements confectionnés par des 
enfants à l’étranger, le fait-main qu’elle ne 
confie qu’à 2 mamans aux doigts d’or comme 
elle pour ne pas «  abandonner ces petites 
finitions » qui font la différence et qui signe 
byCAT. «  La première année, j’ai travaillé 
seule puis je me suis décidée à déléguer un 
peu. De fil en aiguille, je me suis attachée 

la collaboration de 2 personnes qui ont un 
beau savoir-faire et la même éthique que 
moi. Je garde la création des patrons et des 
prototypes dans mon  bureau d’études  », 
explique-t-elle. Elle travaille uniquement à 
la commande mais lorsqu’elle met en ligne 
un modèle, elle en a déjà réalisé divers 
exemplaires de différentes tailles pour ne 
pas être complètement débordée. Parmi 
ses 25 à 30 modèles, certains sont devenus 
des modèles « chouchous » qui reviennent 
régulièrement dans des tissus différents : le 
bomber « Harry », la blouse « Plume », la 
robe « Greta », le sweat « Léon »… Et pour ne 
rien perdre, byCat lance des modèles uniques 
ou des prototypes à partir des coupons 
restants. Noble routine d’une mère de famille 
nombreuse ! Car byCAT est aussi une saga 
familiale : maman conçoit et coud, ses filles se 
prêtent avec amusement au jeu des photos, 
son mari gère l’administratif ! Et Instagram en 
véhicule la douceur ! Il y a 3 ans seulement, 
Catherine ressortait sa machine à coudre 
après 20 ans de vie de mère au foyer. Son style 
classique décalé, faussement sage, a séduit. 
Son avenir semble tisser des fils d’or byCAT!

Chantal BOSSY
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ACTU / GIRONDE

CONSERVERIE 
HENRI PIQUET
LE RÉVEIL D’UNE BELLE ENDORMIE
Deux jeunes entrepreneurs bordelais, gastronomes et amoureux de la région, relancent Henri Piquet, marque emblématique 
de pâté made in Gironde.

Nés à Bordeaux, Guillaume Coiffe et Jérémy Strohner se 
sont rencontrés lors de leurs études à l’école de commerce 
Kedge. Après une carrière parisienne dans une grande 

entreprise agroalimentaire pour l’un, l’automobile et l’événementiel 
pour l’autre, les deux amis désiraient revenir sur Bordeaux et 
cherchaient une société à reprendre. La petite-fille du fondateur 
des Conserves Fines H.  Piquet se trouvait justement vouloir 
prendre sa retraite. Le courant passe et nos deux gastronomes 
épicuriens, en mars 2018, rachètent la société, marque et grimoire 
de recettes du grand-père compris. « Cette marque, les Bordelais y 
sont attachés », confie Jérémy Strohner. « C’était le pâté que nous 
mangions en pique-nique à la plage avec nos parents et grands-
parents. Nous avons eu envie de poursuivre l’aventure. »

UNE TRADITION D’AVENIR
Leur ambition pour la conserverie s’inscrit dans le respect de sa 
tradition et la marque se recentre sur le grand-père fondateur pour 
devenir « Henri Piquet Conserverie Fine ». Malgré l’abandon d’une 
quinzaine de recettes trop généralistes pour renforcer l’ancrage 
local souhaité, les produits phares ne changent pas. Plus ancienne 
conserverie de Gironde encore implantée dans le département, 
l’intégralité de la fabrication est assurée dans l’unité de Gazinet 
à Cestas. L’ensemble des matières premières (sauf poivre et 
quelques épices) est français, si possible néo-aquitain (le pâté 
de porc fermier label rouge, par exemple, vient de 9 fermes des 
Pyrénées-Atlantiques), pour des produits naturels, sans colorant, 
ni conservateur, ni arôme ajouté. L’objectif est de doubler la taille 
de l’entreprise en 3 ans et de faire passer le chiffre d’affaires de 1 à 
2 millions d’euros, sans renoncer à son identité de petite entreprise 
locale, d’où le refus de produire des marques distributeur. L’effectif 
de 8 employés s’est renforcé avec l’arrivée de 2 personnes. « Notre 

ambition  ?  » demande l’un des cogérants. «  Être présent dans 
100 % des points de vente girondins. » Pour ce faire, la société, 
déjà présente dans plus de 200 magasins GMS, surtout aquitains, 
propose en CHR une gamme exclusive de pâtés et terrines au format 
adapté de 90 grammes, idéal pour les planches apéritives. L’effort 
va ainsi se porter sur les bars de Bordeaux intra-muros aussi bien 
que sur le Bassin et ses cabanes ostréicoles. «  Nous sommes 
convaincus », assure Jérémy Strohner, « que les consommateurs 
des bars et restaurants, attentifs à la provenance des produits 
qu’ils consomment, seront intéressés par la dégustation d’un pâté 
artisanal, naturel et local avec leur planche de charcuterie ou leur 
verre de vin… ou de Lillet. » Le réveil de cette autre belle endormie 
passe par un «  patriotisme gastronomique  » régional. La plus 
vieille conserverie girondine a de beaux jours devant elle…

Michel CASSE

QUELQUES DATES…
1933 : Henri Piquet, charcutier, crée « La Truffe d’Argent » 
à Bègles. Il fabrique plats cuisinés et pâtés.
1965 : La marque devient « Conserves Fines Henri Piquet ».
1966 : Son gendre, Pierre Laborde, prend la 
direction de la société. Débuts dans la grande 
distribution avec la célèbre étiquette jaune fluo.
1976 : Transformation en société anonyme.  
L’usine est transférée dans des locaux plus vastes à Cestas.
1994 : Marianne Dumeau, petite-fille du 
fondateur, succède à son père.
2018 : Rachat de la société par Guillaume 
Coiffe et Jérémy Strohner.
2019 : Lancement d’une nouvelle gamme Agriculture biologique.
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GASPI’HALLES POUR UNE ALIMENTATION RESPONSABLE
Biltoki lance Gaspi’Halles, 1re manifestation bordelaise dédiée à l’alimentation responsable, aux Halles de Bacalan à Bordeaux, le 22 mars  

pour les professionnels et le samedi 23 pour le grand public. Au programme : une matinée de tables-rondes par et pour les acteurs de l’alimentaire 
(restaurateurs, coopératives, commerçants, startup…), l’occasion de débattre, échanger et prendre conscience de leur impact environnemental.
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

FILIÈRE BOIS / FORÊT
UN CAP POUR
LES 10 ANS À VENIR

L’État et la Région ont fixé les grandes orientations pour l’avenir de la filière forestière régionale. Une filière stratégique qui 
emploie près de 60 000 salariés.

Didier Lallement, préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine et 
Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine, ont présidé une réunion de la commission régionale 

de la forêt et du bois jeudi dernier à Sciences Agro à Gradignan. Au 
cours de cette réunion a été validé le programme régional de la 
forêt et du bois. Ce programme fixe les grandes orientations de la 
politique forestière régionale au service du développement d’une 
filière qui emploie près de 60 000 salariés au cœur des territoires 
ruraux et représente plus du quart des volumes de bois récoltés et 
sciés au niveau national. « Le programme régional de la forêt et du 
bois s’inscrit résolument dans le cadre de la croissance verte et de 
la transition énergétique et vise à créer de la valeur et des emplois 
en mobilisant davantage la ressource bois locale disponible », ont 
déclaré le préfet et le président de la Région dans un communiqué 
commun. Les professionnels du secteur de la forêt et du bois 
ont été étroitement associés aux réflexions qui ont abouti à des 
propositions opérationnelles selon 4 axes stratégiques : renforcer 
la compétitivité, la gestion durable, la protection des forêts contre 
les risques et partager les enjeux de la politique forestière dans 
les territoires. 

PRISE EN COMPTE DES ENJEUX CLIMATIQUES
Tous se sont félicités de ce travail collégial qui définit un cap pour les 
10 ans à venir. Dans ce cadre, la Région continuera à accompagner 
l’innovation en s’appuyant notamment sur le pôle de compétitivité 
Xylofutur qui a été récemment labellisé (voir encadré). Alain Rousset 
a souhaité qu’une séance plénière exceptionnelle « Néo-Terra », 
prévue le 9 juillet, soit consacrée à la prise en compte des enjeux 
climatiques et de la biodiversité dans les politiques publiques 
régionales. Le préfet de Région a annoncé le lancement de plusieurs 
actions pour conforter l’approvisionnement des industries du Pin 
maritime : augmentation du nombre de ventes publiques de bois 
de l’Office National des Forêts dans les périodes de tension pour 
les industriels ; augmentation du nombre de contrôles réalisés par 
les services des directions départementales des territoires sur la 
mise en œuvre des plans simples de gestion dans les forêts de plus 
de 25 hectares. Enfin un groupe de travail est lancé pour étudier 
les conditions de développement de la contractualisation entre 
producteurs forestiers et industriels. 

Vincent ROUSSET
Nelly BÉTAILLE
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XYLOFUTUR PASSE EN PHASE IV
Xylofutur, le pôle compétitivité de la filière Forêt-Bois-Papier néo-aquitaine fait partie des 48 pôles reconduits par le gouvernement pour la 

période 2019-2022, dite phase IV. Avec 222 adhérents et un bilan flatteur qui comptabilise 223 projets labellisés pour 410,5 millions d’euros et 
153 projets financés à hauteur de 91,6 millions d’euros de fonds publics et 107 projets aboutis, il s’apprête à aborder une nouvelle étape de 

son développement. Avec son extension géographique d’abord puisqu’il va s’implanter sur quatre nouvelles régions (Auvergne-Rhône-Alpes, 
Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est). Sur le campus de Bordeaux Sciences Agro, l’agenda 2019 s’annonce chargé. De 

nouveaux recrutements devraient permettre de renforcer l’accompagnement des adhérents de la filière forêt-bois-papier sur les thématiques 
mécanisation/robotisation, développement de produits connectés, réorganisation des processus de fabrication et transformation digitale de 

certains procédés. Et parmi les grandes dates, le pôle conduira une délégation néo-aquitaine au Québec, du 30 septembre au 3 octobre prochain, 
sur le Congrès Woodrise 2019 qui réunira la filière mondiale de la construction bois.
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NOUVELLES BRÈVES

EMPLOI
ADECO MEDICAL RECRUTE 630 SOIGNANTS

En 2019, Adecco Medical, spécialisé en gestion de ressources humaines et en 
recrutement des professionnels de santé, annonce 630 recrutements en Nou-
velle-Aquitaine, dont 240 postes en CDD et CDI et 390 postes en intérim. Les 
établissements publics comme privés sont particulièrement à la recherche d’in-
firmiers et d’aides-soignants, mais tous les profils sont concernés. Au-delà de la 
période d’épidémies hivernales, « toute l’année, la France fait face à une situation 
de pénurie nationale, notamment en raison du vieillissement de sa population, 
des départs en retraite et des déserts médicaux », commente Thibault Vautier, 
Directeur Général Opérationnel d’Adecco Medical. 
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ÉCONOMIE SOLIDAIRE 
HANDI-WAGALA TRANSFORMÉE EN SCOP
Spécialisée dans le transport de personnes à mobilité réduite, Handi-Wagala 
emploie 18 salariés dont 17 chauffeurs-accompagnateurs spécialement formés. 
Suite au départ du gérant, la SARL a été transformée en SCOP. Une majorité de 
salariés (11 sur 18) sont en mesure de participer financièrement à ce projet, ainsi 
que 2 associés extérieurs. L’accès à de nouveaux marchés et la transition de la 
motorisation des véhicules vers un mode électrique ou hybride seront les enjeux 
des années futures. Actuellement, il n’existe pas dans le Lot-et-Garonne de réelle 
concurrence structurée sur ce créneau très spécifique du transport de personnes 
à mobilité réduite. La Région a attribué une aide de 36 000 euros à ce projet.

CARNET

Jacques Lemaire est nommé délégué 
régional du groupe La Poste de Nou-
velle-Aquitaine. Auparavant délégué 
régional du groupe du Centre-Val de 
Loire, Jacques Lemaire succède à Agnès 
Grangé récemment nommée directrice du 
programme « Servir le Développement ». 

PRUNEAU SHOW 2019
Le Pruneau Show 2019, 15e édition, se 
tiendra à Agen les 30, 31 août et 1er sep-
tembre 2019. Les festivités débuteront 
le vendredi soir avec Jenifer pour tête 
d’affiche. Deux autres concerts sont 
programmés le samedi soir avec Hoshi 
et le trio-rock français  Radio Elvis. C’est 
Alain Chamfort qui clôturera le dimanche 
soir cette 15éme édition du Pruneau Show. 
Pour mémoire : le Pruneau Show 2018 a 
accueilli 80  000 festivaliers. Le budget 
a été de 400 000 euros. Cela représente 
250 000 euros de coût net à la charge de 
la Ville, dont 130  000 euros dédiés aux 
concerts gratuits. Au niveau des subven-
tions, la Ville reçoit 50 000 euros de l’Agglo-
mération d’Agen et 10 000 euros du Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne. 
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AGRICULTURE 
PRINTEMPS DE LA TRANSMISSION
Anticiper pour mieux passer le relais, c’est l’objet des journées d’information or-
ganisées par les Chambres départementales d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, 
du 11 au 29 mars. Destiné en priorité aux agriculteurs et agricultrices de plus de 
55 ans, ce Printemps de la transmission constituera l’occasion de faire le point 
sur les différentes solutions et les démarches correspondantes comme sur les 
dernières nouveautés réglementaires. 
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NOUVELLES BRÈVES

LABEL
RÉNOVATION À LA CITÉ ADMINISTRATIVE LACUÉE
Implantée sur un terrain de près de 10 000 m2, la Cité Administrative d’Agen va 
changer de physionomie. Forte du label « Rénovation des Cités » obtenu en dé-
cembre dernier, elle va bénéficier d’une enveloppe de 10,6 millions d’euros. L’in-
vestissement programmé sur  3 ans portera sur la rénovation énergétique afin de 
réduire les coûts de fonctionnement d’environ 33 %. Cette opération permettra 
d’accueillir des effectifs plus importants dont certains sont logés dans des locaux 
privés, portant le total à 358 personnes contre 229 à ce jour. Triple objectif donc : 
économie de 500 000 euros de loyers, réduction de la facture énergétique, une 
citée relookée s’inscrivant dans le projet Cœur de Ville d’Agen et apportant une 
nouvelle dynamique au quartier.

FORMATION 
PORTES OUVERTES À L’IFRIA
Production, logistique, commerce, sciences et technologies de l’aliment, génie 
biologique… L’IFRIA, déploie l’éventail de ses formations aux métiers de la filière 
alimentaire à l’occasion de ses journées portes ouvertes, à Talence, les 13 mars et 
15 mai prochains. L’occasion pour les futurs étudiants de découvrir les différents 
cursus de bac à bac +5, tous effectués en alternance. Comme chaque année, des 
entreprises parmi lesquelles le vinificateur Les Grands Chais de France, la coopé-
rative de légumes d’aucy, le grossiste en produits surgelés Cité Gourmande ou le 
groupe industriel fromager Fromarsac seront présents pour échanger avec les 
candidats potentiels et conduire des entretiens de présélections. Dans une filière 
qui représente, en Nouvelle-Aquitaine, 28 milliards d’euros, 49  000 personnes 
dans 4 500 établissements, le CFA affiche un taux de 77 % d’étudiants en emploi 
à l’issue de ses formations.  
13 mars de 9 h à 17 h - 15 mai de 9 h à 17 h - 37 avenue Dr Albert Schweitzer - Talence Cedex 

40 AGRICULTURE 
PERCÉE DES INSTALLATIONS
Après deux années de crise aviaire, l’agriculture landaise retrouve une belle dyna-
mique. Elle enregistre ainsi 51 installations aidées par la Chambre d’agriculture et 
le Conseil départemental, en 2018, soit deux fois plus qu’en 2017. Un niveau record 
depuis 2007 que le Comité d’orientation transmission installation explique notam-
ment par la revalorisation de la Dotation jeunes agriculteurs (DJA) au niveau national, 
qui a débouché dans le département sur un niveau moyen de 24 650 euros d’aide 
pour des investissements de 235 000 euros sur quatre ans, contre 16 650 euros en 
2015-2016. Les nouveaux dispositifs permettant de lancer son exploitation tout 
en poursuivant une activité professionnelle extérieure pendant trois ans auraient 
aussi contribué à ce regain d’énergie. Si le nombre d’éleveurs de volailles et de pal-
mipèdes reste prépondérant, on observe une diversification dans les productions 
avec 5 installations en bovins lait, 5 en bovins viande, 6 en maraîchage (dont 3 en 
fraises). Signe des temps : 3 dossiers sur 10 comptent un atelier en vente directe 
ou en circuit court et plus du quart des installations ont au moins un atelier bio. 
Le profil des candidats semble également en pleine évolution. Sur les 47 dossiers 
portés par la Dotation jeunes agriculteurs, on compte un tiers de femmes, avec 
une moyenne d’âge de 39 ans.
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ÉVÉNEMENT
RENCONTRES DE GARONNE EXPANSION 
AUTOUR DE LA LOI DE FINANCES

Dans le cadre des « Rencontres », Garonne 
Expansion et la Société Générale orga-
nisent le vendredi 29 mars à la Commu-
nauté de Communes des Coteaux et Landes 
de Gascogne Grézet Cavagnan, un petit- 
déjeuner débat de 8 h 30 à 10 h 30 : « Loi de 
Finances 2019 ». Interviendront  Stéphane 
Albinet et Nicolas Miner, experts-comptables, 
commissaires aux comptes, sur la Loi de 
finances, la Loi de sécurité sociale, les Me-
sures d’urgence économiques et sociales, 
le Prélèvement à la source  avec un Focus 
sur les dernières mesures pour les profes-
sionnels et les particuliers.

FORMATION
ÉCOLES CCI ET MÉTIERS UNIS

Les écoles de la CCI Dordogne et le CFA 
des Métiers de Boulazac ouvrent leurs 
portes samedi 16 mars  : cette opération 
commune aux établissements du campus 
de la formation professionnelle permet 
de présenter les filières et les différents 
diplômes de ces établissements (appren-
tissage, temps plein scolaire et étudiants, 
formation continue) avec un large éventail, 
du CAP à BAC + 5. L’offre étant en constante 
évolution, les nouvelles formations seront 
mises à l’honneur  : réception hôtelière, 
bar, goût et saveurs, coiffure, systèmes 
automobiles… Au-delà des jeunes, les 
portes ouvertes s’adressent aussi à toute 
personne intéressée par les cursus profes-
sionnels proposés, pour une reconversion.
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NOUVELLES BRÈVES

PIÈCES MÉCANIQUES
SUDMECA (SIGOULÈS) INVESTIT POUR SA PERFORMANCE
Spécialisé dans la réalisation de pièces mécaniques dans des matériaux très divers 
(aluminium, inox aciers, titane, alliage divers, plastiques...), Sudmeca destine ses 
produits aux secteurs de l’industrie, de l’aéronautique, de la robotique ou encore 
du médical. Son savoir-faire, la qualité des prestations et sa réactivité sont lar-
gement reconnus. Afin de gagner en performance, en autonomie et en producti-
vité, l’entreprise souhaite se doter de matériels à la pointe de la technologie. Ces 
nouveaux équipements permettront aussi de traiter des pièces de plus grandes 
dimensions et d’améliorer les conditions de travail des salariés. La Région soutient 
l’acquisition d’une machine combinée usinage / tournage et d’un centre d’usinage 
à commande numérique à hauteur de 71 510 euros. Ces investissements sur du 
matériel de haute technologie sont assortis de trois créations d’emplois.

START-UP
UP GRADE NOUVELLE-AQUITAINE : APPEL À CANDIDATURES

Fort des retours des premières jeunes pousses « accélérées », Up Grade Nou-
velle-Aquitaine lance un nouvel appel à candidatures auprès de start-up innovantes, 
en forte croissance, souhaitant se développer. L’accélérateur recherche 5  nou-
velles pépites à très fort potentiel pour les faire bénéficier d’outils et de conseils 
indispensables dans cette étape cruciale de leur développement. Il propose un 
parcours intensif sur 6 mois basé sur 3 axes : booster le marketing et le déploiement 
commercial international, mettre en place les compétences et organisations et 
structurer la stratégie de financement en phase avec les ambitions de la jeune 
pousse. Les candidatures sont à déposer sur www.upgade-na.fr jusqu’au 5 avril. 
La sélection aura lieu en mai et le démarrage du programme en juin prochain.

24

FOIE GRAS 
LA MAISON LAFITTE MÉDAILLÉE
Pluie de trophées pour Maison Lafitte lors du Concours général agricole, temps 
fort du dernier Salon de l’Agriculture. Le producteur landais installé depuis 1920 
a Montaut a décroché trois médailles d’argent pour son foie gras de canard entier 
mi-cuit sous vide au poivre, pour son foie gras entier mi-cuit en terrine et pour son 
magret de canard séché tranché. 

40

24

33 40 47
LOGICIEL LIBRE
SOUTIEN À ACTIMEO
Une aide régionale à hauteur de 48 908 euros 
a été accordée à Actimeo. Cette TPE im-
plantée à Marmande a d’abord développé 
le logiciel Variation pour le secteur social, 
logiciel libre téléchargeable gratuitement 
qui permet aux structures d’accueil spécia-
lisées pour les publics jeunes, handicapés 
et âgés de suivre le dossier de la personne 
accueillie (état-civil, évolution de sa si-
tuation, aides éventuelles). Ce logiciel est 
paramétrable et adaptable en fonction 
des structures sous forme de prestations 
payantes. L’entreprise a ensuite créé le 
registre web action-sociale qui a recensé 
toutes les structures d’accueil qui sont 
mises à jour régulièrement.

 FORMATION
ESPI BORDEAUX DÉMÉNAGE
Le groupe de formation en immobilier 
Espi s’apprête à déménager son campus 
bordelais. Le nouveau bâtiment en cours 
de rénovation, situé dans le quartier de 
La Bastide, en plein centre de Bordeaux, 
accueillera dès la rentrée 2019, les étu-
diants en bachelor gestionnaire d’affaires 
immobilières, ainsi que trois spécialités de 
mastères professionnels  (administration 
et gestion immobilière  ; ingénierie de la 
finance immobilière  ; aménagement et 
promotion immobilière). Répartis sur 
cinq campus à Paris, Nantes, Marseille, 
Lyon, Montpellier et Bordeaux, le groupe 
accueille 1 700 étudiants. 

  

INNOVATION
PRIX DURABLE POUR CIRCOULEUR
L’idée de Circouleur ? Recycler les fonds de 
pots de peinture inutilisés. Une innovation 
qui vaut à Maïlys Grau et son équipe le 
prix Agipi pour un monde durable, doté 
de 10 000 euros. Lauréate pour les Régions 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, l’entre-
prise, créée en janvier 2017 à Blanquefort, 
commercialise des peintures neuves conte-
nant au moins 70 % de matière recyclées. 
La start-up apporte ainsi une solution aux 
28 millions de litres de peintures acryliques 
incinérées chaque année en France. Elle fait 
également intervenir des personnes en si-
tuation de réinsertion professionnelle pour 
ses postes de tri. Prochaine étape, le 9 avril 
à Paris, pour le prix national décerné par 
l’association d’assurés partenaire d’Axa.
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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

IDYLLE BEAUTÉ
par ASSP du 14.02.2019 est constituée

l'eurl idylle beauté, siège social 4 rue de
la brèche, 24170 belvès, capital 1 000
euros, objet institut de beauté et soins à
la personne, gérant lydie ruffray sis le
bourg, 24540 capdrot, durée 99 ans. im
mat RCS bergerac.

19VE01157

ALTISMEDIAALTISMEDIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 Allée de la

Lisière du Parc
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à BERGERAC (24100), du
1er mars 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ALTISMEDIA
Siège social : 8 Allée de la Lisière du

Parc 24100 BERGERAC
Objet social : Création et hébergement

de sites internet, Création de logiciels,
Gestion de réseaux sociaux, Achat et
vente de matériel informatique

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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Yohan CHABAUD,

demeurant 8 Allée de la Lisière du Parc
24100 BERGERAC

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

Pour avis, la Gérance
19VE01484

DES KARLDES KARL
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 2 rue Gambetta

24000 PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PERIGUEUX du
26/02/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DES KARL
Siège: 2 RUE GAMBETTA 24000

PERIGUEUX
Durée : 50 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 50 000 euros
Objet : L'acquisition d'immeubles, l'ad

ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement de ces immeubles et de
tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment par voie d'acquisition, d'échange,
apport ou autrement.

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

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

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

Président : M. Jean-Philippe MESTRE,
demeurant 16 Chemin des Moussouses
24750 CHAMPCEVINEL

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

Pour avis, Le Président
19VE01489

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST FRONT LA RIVIERE
du 25 février 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : GTNA
Siège social : Lieu dit Chez Boutau,

24300 ST FRONT LA RIVIERE
Objet social : L'acquisition, l'adminis

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

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

Gérance : Monsieur Thierry GAILLARD,
né le 20 février 1985 à PERIGUEUX de
meurant lieu-dit Puypelat 24470 ST PAR
DOUX LA RIVIERE

Madame Audrey NAVARRO, née le 23
août 1988 à PERIGUEUX

demeurant lieu-dit Puypelat 24470 ST
PARDOUX LA RIVIERE 

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant, agré
ment obtenu à l'unanimité des associés.

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

Pour avis
19VE01505

SARL d’expertise comptable au capital
de 36 000 �

SARL d’expertise comptable au capital
de 36 000 �

Inscrite au Tableau de l’Ordre 
de la Région de Limoges

64, rue Neuve d’Argenson
24100 BERGERAC

479 884 140 RCS BERGERAC
Tél. : 05 53 73 65 15 - courriel : secretariat-

bergerac@aurecco.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant les statuts établis le 28 février

2019 constitution de la SAS : PRIGON-
RIEUX PLOMBERIE

Capital social : 1 500 euros.
Siège social : 11 Rue du commandant

Pinson 24130 Prigonrieux
Objet : tous travaux de plomberie, sa

nitaire, chauffage pour les particuliers, les
professionnels, collectivités en France ou
à l'étranger. Toute activité de conseil,
dépannages et service après vente...
Président : Mme DUFOURG Christelle
demeurant 11 rue du commandant Pinson
à Prigonrieux

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS BERGE
RAC

19VE01520

Office Notariale de Me
Laurent PEYBERNES
Office Notariale de Me
Laurent PEYBERNES
4 Rue Sainte Catherine

24100 BERGERAC

Suivant acte reçu par me Laurent
PEYBERNES, Notaire à BERGERAC le 5
février 2019, a été constitué la société
civile immobilière ayant pour caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ALMA
Capital social : 1 000 € - Apports en

numéraires de 1 000 €
Siège social : Bergerac (24100) 37 Rue

Sainte-Catherine.
Objet : Acquisition, administration et

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment l’emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires.

Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.

Cessions de parts sociales : libres entre
associés, entre ascendants et descen
dants, ainsi qu'au bénéfice du conjoint d'un
associé et soumises à agrément dans les
autres cas.

Gérant : Mr Alain GIPOULOU, demeu
rant à Bergerac (24100) 37 rue Sainte-
Catherine, est nommé gérant pour une
durée illimitée.

Immatriculation au RCS de Bergerac
Pour avis, le Notaire

19VE01550

Office Notariale de
Me Laurent PEYBERNES

Office Notariale de
Me Laurent PEYBERNES

4 Rue Sainte Catherine
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par me Laurent

PEYBERNES, Notaire à Bergerac le 4
mars 2019, a été constitué la société civile
immobilière ayant pour caractéristiques
suivantes :

Dénomination : EMCEAL
Capital social : 500 € - Apports en nu

méraires de 500 €
Siège social : Prigonrieux (24130) 46

route de Peymilou
Objet : Acquisition, administration et

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment l’emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires.

Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.

Cessions de parts sociales : libres entre
associés, entre ascendants et descen
dants, ainsi qu'au bénéfice du conjoint d'un
associé et soumises à agrément dans les
autres cas.

Gérants : Mr Jean BAIGOZINE et Ma
dame Sophie Hélène Cécile BAIGOZINE
née VICQ et demeurant ensemble à Pri
gonrieux (24130) 46 route de Peymilou,
sont nommés gérants pour une durée
illimitée.

Immatriculation au RCS de Bergerac
Pour avis, le Notaire

19VE01557

TRACKS N FILMSTRACKS N FILMS
SARL au capital de 1 500 �

MANEYROL 24120 PAZAYAC
514 881 481 R.C.S. Périgueux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/09/2017 il a
été décidé de modifier le capital de la
société  en  le  portant  de 1 500 Euros 
à   70 000 Euros. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Périgueux.

19VE01458

LC FINANCELC FINANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : La Roque - 24140
SAINT JULIEN DE CREMPSE
828 703 074 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision du 05 mars
2019, l'associée unique a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de participation dans des sociétés d'ex
pertise comptable et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

19VE01572

COCHÉ MOTOCULTURECOCHÉ MOTOCULTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 Cantenac

33330 ST EMILION
823 342 845 RCS LIBOURNE

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Par décision du 5 mars 2019, l'associé
unique a transféré le siège social au
Lieudit La Fournerie Nord 24220 VEZAC
à compter du même jour, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Libourne
sous le numéro 823 342 845 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
Bergerac. Gérance : Monsieur Jérôme
COCHÉ, demeurant 2 route de Guibert
33760 FRONTENAC.                                      
Pour avis, La Gérance

19VE01602

GIROUX ARLOT DE
CUMOND LAMOND
GIROUX ARLOT DE
CUMOND LAMOND

1 rue du Cdt Fernand Pichardie
24600 RIBÉRAC

GAEC DES BREGNESGAEC DES BREGNES
Groupement agricole

d'exploitation en commun
capital 288 525,01 euros

La Chabroulie 24340 SAINTE
CROIX DE MAREUIL

781716360 RCS PERIGUEUX

NOMINATION D'UN
NOUVEAU GÉRANT

Aux termes d'un PV des décisions de
la collectivité des associés, du 19 juin
2018, les associés ont pris acte de la no
mination d'un nouveau gérant, savoir
Monsieur Jacques Thibault Marie DAR
RAS, demeurant à COUTURES, Le
Bourg à compter du 19 juin 2018, et pour
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
Maître Danielle LAMOND,
Notaire
19VE01608

Par acte SSP EN DATE à Sarlat du
6-03-2019, a été constitué une société à
responsabilité limitée aux caractéristiques
suivantes :

Dénomination : L'APER'OLIVE
Siège social : Dieudet, DOISSAT (Dor

dogne)
Objet : Vente d'olives, de fruits secs ou

confits, de légumes, d'épices, de tous
produits alimentaires ; fabrication et vente
de préparation alimentaire à base d'olives
notamment ; le tout par tout moyen notam
ment de façon ambulante, sur marchés,
en magasin

Durée : 70 ans à compter de son im
matriculation au RCS.

Capital : 2 000 €
Gérance : Alexis MOLVAUT, «lieu dit

Dieudet» DOISSAT 24170, et Pierre
PRULIERE, « LesSaules » BALADOU
46600

Immatriculation au RCS de BERGE
RAC

Pour avis, le gérant
19VE01528
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SARL SNEF GAY - C.G . Société à
responsabilité limitée au capital de
50.000 €. Siège social : LE BOURG
CHAMPEAUX ET LA CHAPELLE POM
MIER 24340 MAREUIL EN PERIGORD.
RCS PERIGUEUX 487 817 074 Aux
termes d'une délibération en date du 31
décembre 2018 à effet du même jour, la
collectivité des associés a pris acte de la
décision prise par Monsieur Stéphane
CABARET de démissionner de ses fonc
tions de gérant. Pour avis La Gérance

19VE01469

ENTREPOTS
METALLURGIQUES DE

PERIGUEUX EMP

ENTREPOTS
METALLURGIQUES DE

PERIGUEUX EMP
SAS au capital de 110 000 �

Siège social : Avenue Firmin 
Bouvier Boulazac 24750 

BOULAZAC ISLE MANOIRE
571 980 879 RCS PERIGUEUX

Suivant acte du 01/03/2019, l’associé
unique a pris acte de la démission de M.
Bruno MAURICE de son mandat de pré
sident et a nommé, pour le remplacer, M.
Emmanuel DURIEZ demeurant 13 rue
Marie de France 14000 CAEN.

19VE01470

KELAKELA
SCI au capital de 1 400 �

Siège social : 
Le Combier Montignac

24700 Montpon Menesterol
452 099 757 RCS PERIGUEUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 31 janvier 2019, il
résulte que : Le siège social a été trans
féré, à compter du 31/01/2019, de Le
Combier Montignac, MONTPON MENES
TEROL (24700), à SAINT MEDARD DE
MUSSIDAN (Dordogne) ZA Les Mauries.

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

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de PERIGUEUX.

Pour avis, le représentant légal.
19VE01494

GAMGAM
SCI au capital de 1.525 �

Siège social :
Moulin de Planche 24600

Saint-Sulpice-de-Roumagnac
421 037 607 RCS de Périgueux

L'AGE du 01/03/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société
1238 RD 23 La Baratière, 30130 Carsan,
à compter du 01/03/2019 Radiation au
RCS de Périgueux et réimmatriculation au
RCS de Nîmes.

19VE01513

MELIKEN PRO SERVICESMELIKEN PRO SERVICES
SASU au capital de 500 �

Siège social : 
46 Avenue de Saint  Amand

59300 Valenciennes
809 515 687 RCS  Valenciennes

L'AGE du 01/02/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société
Lieudit Larrit 24220 Saint-Vincent-de-
Cosse, à compter du 15/04/2019

- A pris acte de la cessation des fonc
tions de Directeur Général de Mme Mos
coni Jennifer

- Modifier l'objet de la société qui de
vient : services aux entreprises : ménage,
jardinage, bricolage, aide administrative.

Radiation au RCS de Valenciennes et
réimmatriculation au RCS de Bergerac

19VE01558

EXPERT & COEXPERT & CO
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Lieudit Lerbatie

24750 CHAMPCEVINEL
507 433 316 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2019, la gérance de la société
à responsabilité limitée EXPERT & CO a
décidé

- De transférer le siège social du Lieu
Dit Lerbatie, 24750 CHAMPCEVINEL au
74 rue Victor HUGO - 24000 PERIGUEUX
à compter du 1er février 2019 et de mo
difier en conséquence l'article n°4 des
statuts.

Ancienne mention : Siège : Lieu Dit
LERBETIE- 24750 CHAMPCEVINEL

Nouvelle mention : Siège : 74 rue Victor
HUGO - 24000 PERIGUEUX

Pour avis, La Gérance
19VE01571

SARL DESTALSARL DESTAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 

Le Virazel - Canteranne
24220 CASTELS-ET-BEZENAC
539 438 150 RCS BERGERAC

Par décision du 17 décembre 2018,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 116 000 euros par
incorporation de réserves pour le porter à
120 000 euros. L’article 7 des statuts re
latif au capital social a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BERGERAC.

Pour avis, la Gérance
19VE01476

S.E.P.I.BATS.E.P.I.BAT
Société à responsabilité limitée  

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 1 place André

Maurois
24000 PERIGUEUX

330895228 RCS PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Jean Marie BELLY de dé
missionner de ses fonctions de gérant et
a nommé en qualité de nouveau gérant
BELLY Laurent, demeurant 20 rue du
Commandant MOUCHOTTE 24690 COU
LOUNIEIX CHAMIERS, pour une durée
illimitée à compter du 1 février 2019.

Pour avis
La Gérance
19VE01532

LES AMIS DE LA
LIBRAIRIE DES LIVRES ET

NOUS

LES AMIS DE LA
LIBRAIRIE DES LIVRES ET

NOUS
Société Civile  à capital variable
au capital variable de 6 707,76

euros
Siège social : 34 Rue du

Président Wilson
24000 PERIGUEUX

403 442 692 RCS Périgueux

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’AG

du 18/02/2019, il a été :
- Constaté que le capital s’élevait à la

somme de 152,45 euros suite aux retraits
d’associés,- Décidé de supprimer la varia
bilité du capital,- Décidé de refondre les
statuts.

Mention sera faite au RCS PER
IGUEUX                                                   
                                         Pour avis,

19VE01535

THE WISE DEVTHE WISE DEV
SASU au capital de 3 000 �

Siège social : 
385 rue du Maréchal 

Lyautey 06250 Mougins
824 949 085 RCS de Cannes

En date du 13/11/2018, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société Route de Margoutias,
lieu-dit Minareix, Eyliac, 24330 Bassillac,
à compter du même jour.

Président : M. CORTES Thomas, de
meurant Route de Margoutias, lieu-dit
Minareix, Eyliac, 24330 Bassillac

Radiation au RCS de Cannes et réim
matriculation au RCS de Périgueux.

19VE01592

AU DELICEAU DELICE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7 622,45 euros

Siège : 28 Avenue d'Aquitaine
2449O LA ROCHE CHALAIS

Siège de liquidation : 
28 Avenue d'Aquitaine

24490 LA ROCHE CHALAIS
352 932 453 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Jean
Claude LAULANGEAS, demeurant 28
Avenue d'Aquitaine 24490 LA ROCHE
CHALAIS, pour toute la durée de la liqui
dation, 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 28
Avenue d'Aquitaine 24490 LA ROCHE
CHALAIS. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concemant la
liquidation 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
19VE01464

AU DELICEAU DELICE
Société à responsabilitélimitée

en liquidation
au capital de 7 622,45 euros

Siège : 28 avenue d'Aquitaine
24490 LA ROCHE CHALAIS

Siège de liquidation : 
28 avenue d'Aquitaine

24490 LA ROCHE CHALAIS
352 932 453 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale réunie le 31
janvier 2019 au 28 Avenue d'Aquitaine
24490 LA ROCHE CHALAIS a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean Claude LAULANGEAS,
demeurant au 28 Avenue d'Aquitaine
24490 LA ROCHE CHALAIS, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Pour avis, le Liquidateur
19VE01465

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

LIQUIDATION DE LA
SOCIETE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 15
février 2019, les associés de la Société
SOLLICE PARTENAIRES, SAS en liqui
dation amiable au capital de 508.222 eu
ros, dont le siège social est 82 ROUTE
DU GUEL 24130 PRIGONRIEUX, 808 449
151 RCS BERGERAC, ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation et ont
prononcé la clôture de celle-ci.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE de BERGERAC.

La radiation de la société sera requise
auprès du GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE de BERGERAC.

Pour avis, le Liquidateur
19VE01475

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LA MONDINE FAMILLE
VEYSSIERES

LA MONDINE FAMILLE
VEYSSIERES

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

au capital de 23 490 euros
Siège social et 

siège de liquidation : 
La Mondine 24540 BIRON

430 292 169 RCS BERGERAC

DISSOLUTION ANTICIPÉE
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 Mme
ORAND Sylvie, demeurant La Mondine
24510 BIRON, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus.

Le siège de la liquidation est fixé La
Mondine 24510 BIRON.

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

Pour avis, le Liquidateur
19VE01519

DOMAINE DE VAULATOURDOMAINE DE VAULATOUR
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège social : Domaine de 
Vaulatour  24270 PAYZAC

Siège de liquidation : 
Domaine de Vaulatour

24270 PAYZAC
752 941 153 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 Isabelle DEROO, demeurant
100, associée 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 Do
maine de Vaulatour 24270 PAYZAC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

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

Pour avis, Isabelle DEROO Liquidateur
19VE01526
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CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

PEYRE CHOLETPEYRE CHOLET
SCI en liquidation au capital de

1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : La Font du Rat
24230 MONTCARET

514 746 502 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 31.12.2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.Eric
BUYTAERT, demeurant La Font du Rat
24230 MONTCARET, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs

les plus étendus tels que déterminés
parla loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé La
Font du Rat 24230 MONTCARET. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC, en annexe
au RCS.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE01284

DOMAINE DE VAULATOURDOMAINE DE VAULATOUR
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège social : Domaine de 
Vaulatour  24270 PAYZAC

Siège de liquidation : 
Domaine de Vaulatour

24270 PAYZAC
752 941 153 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018 au Domaine de Vaula
tour 24270 PAYZAC, l'associée unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Madame Isabelle
DEROO, demeurant Domaine de Vaula
tour 24270 PAYZAC de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.

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

Pour avis, Isabelle DEROO Liquidateur
19VE01527

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

GESTION CONSULTGESTION CONSULT
SARL au capital de 5 000 euros

siège social: 10 chemin des
Joualles, Les Doris

24100 SAINT LAURENT DES
VIGNES

812 699 874 RCS BERGERAC

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 2 Janvier

2019, statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
19VE01548

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

HERMINEHERMINE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 34 rue des

Martyrs du 21 Juin 1944, 24150
LALINDE 

823747308 RCS BERGERAC

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 7 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
19VE01549

CENTRE DES ARTS LE
CARIOL

CENTRE DES ARTS LE
CARIOL

SARL au capital de 5 000 �
Siège social :

Le Cariol 24440 Naussannes
512 098 237 RCS de Bergerac

L'AGE du 30/12/2018 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. HOF
STRA Everhardus Ite, demeurant Valther
weg 14, 7873 AB ODOORN ( Pays-Bas),
et fixé le siège de liquidation chez le liqui
dateur. Modification au RCS de Bergerac.

19VE01576

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BOULAZAC ISLE MANOIRE du 21 fé
vrier 2019 enregistré à SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE
GISTREMENT de PERIGUEUX le 26 fé
vrier 2019, dossier 2019 00007976, réfé
rence 2404P01 2019 A 00608, la Société
REVE ET CONFORT, SARL au capital de
7.652,94 euros, dont le siège social est 96
Route de Bordeaux 24430 MARSAC SUR
L’ISLE, 404 323 313 RCS PERIGUEUX,
a vendu à la Société REVES ET
CONFORT, SAS au capital de 40.000
euros, dont le siège social est 96 Route
de Bordeaux 24430 MARSAC SUR
L’ISLE, 847 880 614 RCS PERIGUEUX,
un fonds de commerce de pose de sani
taires, carrelage et cuisiniste, exploité à
MARSAC SUR L’ISLE (24430) 96 Route
de Bordeaux, Les Bernardoux, pour lequel
elle est immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le numéro 404 323 313,
moyennant le prix de 110.000 euros s’ap
pliquant aux éléments incorporels pour
90.000 euros et au matériel et mobilier
commercial pour 20.000 euros. Entrée en
jouissance : 21 février 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au cabinet d’avocats FIDAL, 76
ROUTE DE LYON 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE.

Pour avis.
19VE01467

CESSION DE FONDS
ARTISANAL ET
COMMERCIAL

Suivant acte reçu par Maître Eric LA
COMBE, à TERRASSON LAVILLEDIEU,
ZAES du Moulin Rouge, le 15 février 2019,
enregistré à PERIGUEUX, le 27 février
2019, référence 2404P01 2019N00328,

La Société dénommée SARL MISY,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000 €, dont le siège est à LE LARDIN-
SAINT-LAZARE (24570)      , 19 Avenue
de Brive      , identifiée au SIREN sous le
numéro 522318682 et immatriculée au R.
C.S de PERIGUEUX.

A cédé à : La Société dénommée WIL-
FRIED, Société à responsabilité limitée
(associé unique) au capital de 4000,00 €,
dont le siège est à LE LARDIN-SAINT-
LAZARE (24570), 19 avenue de Brive,
identifiée au SIREN sous le numéro
847509650 et immatriculée au R.C.S de
PERIGUEUX.

Le fonds artisanal et commercial de
restauration de type rapide et tradition
nelle pizzeria sur place et à emporter sis
à LE LARDIN SAINT LAZARE (24570) 19
avenue de Brive, lui appartenant, connu
sous le nom commercial L'ATELIER A
PIZZA, et pour lequel le cédant est imma
triculé au R.C.S. de PERIGUEUX, sous le
numéro 522 318 682, et au répertoire des
métiers sous le numéro 522318682M24.

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 6 février 2019.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT MILLE EUROS (80 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE-VINGTS
EUROS (66 080,00 EUR),

- au matériel pour TREIZE MILLE NEUF
CENT VINGT EUROS (13 920,00 EUR).

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.

19VE01490

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire titulaire d'un Office
Notarial à SALIGNAC-EYVIGUES (Dor
dogne) 1 Place d'Alsace, le 30janvier
2019, enregistré à PERIGUEUX, le 22
février 2019, référence 2019N00317

Madame Laura Stéphanie Lise NIEL-
SEN, sans emploi, demeurant à LACHA
PELLE-AUBAREIL (24290) Les Jarriges.
Née à LOUVIERS (27400), le 6 février
1986. Célibataire.

A VENDU A : La Société dénommée
LE PETIT MARKET, Société par actions
simplifiée au capital de 1 000 €, dont le
siège est à LA CHAPELLE-AUBAREIL
(24290), Le Bourg, identifiée au SIREN
sous le numéro 843 963 547 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PERIGUEUX.

Le fonds de commerce d'ALIMENTA
TION GENERALE BIMBELOTERIE, DE
POT DE PAINS PHOTOCOPIES, FAX sis
à LA CHAPELLE AUBAREIL (24290), Le
Bourg, lui appartenant, connu sous le nom
commercial LOU TORNOLI, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de PERIGUEUX, sous le
numéro 828 609 628

Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte.

L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
MILLE SEPT CENTS EUROS (2.700,00
EUR), s'appliquant : - aux éléments incor
porels pour MILLE QUATRE CENTS EU
ROS (1.400,00EUR), - au matériel pour
MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300,00
EUR).

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'étude de Maître
Nicolas LEURET, mandataire-liquidateur
dont le siège est à PERIGUEUX, 78 rue
Victor Hugo où domicile a été élu à cet
effet.

19VE01498

CESSION DE FONDS
ARTISANAL ET DE

COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Christelle

ARTIGUE-CAZCARRA, Notaire, à EXCI
DEUIL, 47, Avenue Eugène Le Roy, le 5
mars 2019, enregistré à PERIGUEUX, le
07/03/2019, dossier 2019 00009277, réf
2404P01 2019 N 00357     , a été cédé
par :

Monsieur Aurélien BARDON, mécani
cien, demeurant à HAUTEFORT (24390)
lieu-dit Les Brugeaux né à PERIGUEUX
(24000), le 20 janvier 1990, célibataire.

A : La Société dénommée GARAGE
BARDON, Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €, dont le siège est à
HAUTEFORT (24390), lieu-dit Les Brous
silloux identifiée au SIREN sous le numéro
831 221 783 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

Un fonds artisanal et de commerce de
mécanique agricole et automobile vente
de véhicules neufs et d'occasion sis à
Saint Agnan 24390 HAUTEFORT, connu
sous le nom commercial GARAGE AURE
LIEN BARDON, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX, sous le numéro
803 423 847

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 rétro
activement le 1er janvier 2019.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60.000 €), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45.000 €),

- au matériel pour QUINZE MILLE EU
ROS (15.000 €).

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

Pour insertion, Le Notaire
19VE01542

GIROUX ARLOT DE
CUMOND LAMOND
GIROUX ARLOT DE
CUMOND LAMOND

1 rue du Cdt Fernand Pichardie
24600 RIBÉRAC

DÉNOMINATION : PIBOVIEDÉNOMINATION : PIBOVIE
Société civile immobilière
Capital : 700 000,00 Euros

Siège social : Le pauly 24600
CHASSAIGNES

N° SIREN 511 217 911 RCS
PERIGUEUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Maître Pierre de
CUMOND, Notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle «Gilles
GIROUX, Pierre de CUMOND et Danielle
LAMOND, notaires associés» titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à RIBE
RAC (Dordogne), 1 Rue du commandant
F. Pichardie, le 26 octobre 2018, enregis
tré à PERIGUEUX, le 22/11/2018 les as
sociés ont approuvé les comptes définifs
de liquidation, ont déchargé de son man
dat le liquidateur et constaté la cloture de
la liquidation à compter du 26 octobre
2018.

Les pièces seront déposées au greffe
du tribunal de commerce de PER
IGUEUX. 

Pour avis
Maître Pierre de CUMOND
19VE01589
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33 GIRONDE

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD,

Notaires Associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU (24120)

ZAES du Moulin rouge

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric LA

COMBE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Jean-Christophe
FROMENTEL, Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD», titulaire d'un Of
fice Notarial à TERRASSON LAVILLE
DIEU, ZAES du Moulin Rouge, le 20 février
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle par :

Monsieur Alain Robert GUYOT, retraité,
demeurant à TERRASSON-LAVILLEDIEU
(24120) Charpenet, et Madame Christine
Béatrice LASCONJARIAS, cadre com
mercial, son épouse, demeurant à TER
RASSON-LAVILLEDIEU (24120) lieudit
Charpenet haut.

Monsieur est né à PUTEAUX (92800)
le 11 octobre 1948, Madame est née à
ANGOULEME (16000) le 11 juillet 1960.
Mariés à la mairie de LA GAREN NE-
COLOMBES (92250) le 6 juillet 2013 sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Jean
Jacques TIREL, notaire à LA GARENNE
COLOMBES, le 1er juillet 2013.

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 insertion, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
19VE01516

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 5 octobre 2009,

Mademoiselle Lucette Monique CHAUF-
FAILLE, en son vivant retraitée, demeu
rant à SAINT-SULPICE-D'EXCIDEUIL
(24800) Le Bourg, née à SAINT-SULPICE-
D'EXCIDEUIL (24800), le 17 septembre
1929, célibataire, décédée à CHAMPA
GNAC-DE-BELAIR (24530) (FRANCE), le
14 septembre 2018.

A institué un légataire universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt

aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Corinne FAVEREAU, Notaire As
socié de la Société Civile Profession
nelle « Corinne FAVEREAU et Gérald
LEYMARIE, Notaires associés » titulaire
d’un Office Notarial, ayant son siège à
THIVIERS (Dordogne), 61, rue du Général
Lamy, le 4 janvier 2019, dont une copie
authentique a été reçue par le TGI de
PERIGUEUX le 11 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 FAVEREAU, notaire
à THIVIERS 24800, référence CRPCEN :
24065, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de PERIGUEUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

19VE01561

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 9 septembre 1978, Mademoiselle Si
mone Augustine Louise DUQUESNAY,
demeurant à PERIGUEUX (24000) 11 rue
Biron. Née à PERIGUEUX (24000), le 29
décembre 1928. Célibataire. Décédée à
PERIGUEUX (24000) 83 Avenue Georges
Pompidou, le 7 novembre 2018.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Agnès NECTOUX VAUBOURGOIN, No
taire Associé à PERIGUEUX, 11, avenue
Georges Pompidou, le 4 mars 2019, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Agnès NECTOUX-
VAUBOURGOIN, notaire à PERIGUEUX,
référence CRPCEN : 24003, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de PERIGUEUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament
le 7 mars 2019.

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

19VE01568

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19VE01325 parue

le 06-03-2019, concernant la société LA
BORIE - TOCANE, il a lieu d'ajouter :

"Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne) 27 rue Gambetta, le 6 février 2019,
enregistré à PERIGUEUX, le 12 février
2019, a été constituée une société civile
d’exploitation agricole dénommée LA
BORIE - TOCANE et dont le siège social
a été fixé à CELLES (24600), La Farge.
Les premiers gérants nommés sont :
Monsieur Guy André Antoine DANIEL,
demeurant à MONTAGRIER (24350) "
Fourtou". Monsieur Jean-Marie ANDRE
DADRIER, Agriculteur, demeurant alors à
RIBERAC (24600) La Faurie et aujourd’hui
à CELLES (24600), La Farge." Pour avis,
Le notaire.

19VE01588

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

BEGLES

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
27-02-2019 a autorisé par avis du 4-03-2019 à la SARL TER ARCINS dont le siège 
social est situé 3 rue François Arago à Mérignac (33700), représentée par M. Gérardo 
PARIENTE son gérant, enregistrée en mairie de Bègles le 24/12/2018 sous le n° PC 
033 039 18 Z0180, reçue et enregistrée le 7-01-2019 au secrétariat de la Commission, 
pour l’extension d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 7 065 m², par la 
création d’un ensemble commercial « Le Mascaret » de 14 magasins de secteur 1 et 2 
d’une surface de vente demandée de 4 676 m², situé rue Denis Papin à Bègles (33130). 
Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la Gironde et peut 
être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

930220-0

Par jugement en date du 4 mars 2019, le 
Tribunal de Grande Instance de Périgueux 
a ouvert une procédure de sauvegarde à 
l’égard de :

-  l a  S C E A  D E S  P L AT E AU X , 
immatriculée au RCS de Périgueux (24) 
sous numéro 752 711 606, ayant son siège 
social La Trade 24630 Jumilhac le Grand. 
Activité : Polyculture élevage

Mandataire judiciaire : Me Nicolas 
LEURET, Mandataire judiciaire, Le Mercurial 
78 rue Victor Hugo 24000 Périgueux

Juge commissaire : M BALLEREAU
A ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers sont priés de déclarer 

leurs créances entre les mains de Me 
Nicolas LEURET, Mandataire judiciaire, 
demeurant Le Mercurial 78 rue Victor 
Hugo 24000 Périgueux, au plus tard dans 
les deux mois de l’insertion qui paraîtra 
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles 
et Commerciales avec une déclaration 
des sommes réclamées, accompagnée 
d’un bordereau récapitulatif des pièces 
produites.

Pour extrait,
Fait a Périgueux, le 5 mars 2019
930228-12

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE PÉRIGUEUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Agnès
NECTOUX-VAUBOURGOIN, Notaire à
PERIGUEUX, 11 avenue Georges Pompi
dou, le 11 février 2019, enregistré à PER
IGUEUX 1er 21 février 2019, référence
2019N00308, a été cédé par :

Mme Annie LAROCHE, demeurant à
COURSAC (24430) 39 route des Brujoux.
Née à COURSAC (24430), le 15 mai 1946.
Veuve de Monsieur Christian Salvié DU
BLANC et non remariée.

A La SAS « NENES », Société par
actions simplifiée au capital de 10 000 €,
dont le siège est à COURSAC (24430) 5
route des Meynichoux, identifiée au SI
REN sous le n° 839 535 325 et immatri
culée au RCS de PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de FRUITS ET
LEGUMES ALIMENTATION GENERALE
STATION SERVICE ET DEPOT DE GAZ
sis à COURSAC (24430), les Brujoux, et
pour lequel elle est immatriculé au RCS
de PERIGUEUX, sous le n° 408 349 223

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

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
VINGT MILLE EUROS (80 000 €), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE MILLE EUROS (30 000 €),

- au matériel pour CINQUANTE MILLE
EUROS (50 000 €).

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

Pour avis, le notaire
19VE01473

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire Associé titulaire
d'un Office Notarial à SALIGNAC-EY
VIGUES (Dordogne), 1 Place d'Alsace, le
14 février 2019, enregistré à PERIGUEUX,
le 22 février 2019, référence 2019N00316,

La Société dénommée CASH A L'EAU,
Société à responsabilité limitée au  capital
de 1.000,00 €, dont le siège est à CARLUX
(24370), Le Roucal, identifiée au SIREN
sous le numéro 502 297 377 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BERGERAC.

A VENDU A : La Société dénommée
RAYANIS, Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 €, dont le siège est à
GROLEJAC (24250), Les Treilles Hautes,
identifiée au SIREN sous le numéro 848
068 649 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.

Le fonds de commerce de VENTE DE
PRODUITS DE RESTAURATION RAPIDE
SUR PLACE ET A EMPORTER SANS
ALCOOL, PAIN, PATISSERIE, PRO
DUITS ALIMENTAIRES sis à SARLAT-
LA-CANEDA (24200), route du Pontet, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LE COMPTOIR GOURMAND, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC, sous le numéro 502 297 377

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

L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
SEIZE MILLE CINQ CENTS EUROS
(76.500,00 EUR), s'appliquant : - aux
éléments incorporels pour TRENTE-CINQ
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-
HUIT EUROS (35.478,00 EUR), - au ma
tériel pour QUARANTE ET UN MILLE
VINGT-DEUX EUROS (41.022,00 EUR).

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.

19VE01499

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Laurent BE
VIGNANI, le 15 Février 2019, enregistré
à SPFE de PERIGUEUX, le 22/02/2019
ref 2404P01 2019N 00314

M. Johan DEGUIGNE et Mme Alexan
dra RAMSEYER, son épouse, demeurant
à BEAUMONTOlS EN PERIGORD
(24440) Les Teulagnes, Nojals et Clotte,

Ont cédé à Mlle Audrey PIBOYEU,
demeurant à BAYAC (24150), lieudit Le
Roc de Bourzac, célibataire,

Le fonds de commerce de BAR, TA
BAC, PRESSE, RESTAURANT, HOTEL,
exploité à BEAUMONTOIS EN PER
IGORD (24440) 2 place Jean Moulin, sous
le nom de "CAFE DES ARCADES", pour
lequel Mme DEGUIGNE seule est imma
triculée au RCS de BERGERAC n° A 518
260 062

Moyennant le prix de 350.000,00 €,
savoir : - éléments incorporels : 330.000,00 € -
matériel et mobilier commercial :
20.000,00 €

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Laurent BEVIGNANl, Notaire à
BEAUMONTOIS EN PERIGORD, où do
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Laurent BEVI
GNANl

19VE01501

Abonnez vous

24H/24

VOS ANNONCES

LÉGALES

PAR INTERNET 
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DELCATI
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 13 ALLEE GUY DE

MAUPASSANT, 33260 LA TESTE DE
BUCH

Objet social : L'acquisition, la pro
priété, l'administration et l'exploitation par
bail, la location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non

Gérance : M. Bruno VANG demeurant
13 ALLEE GUY DE MAUPASSANT, 33260
LA TESTE DE BUCH

Clause d'agrément : Le projet de
cession doit être notifié par le cédant, avec
la demande d'agrément de l'acquéreur,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier,
à la société et à chacun des autres asso
ciés.

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

19VE01594

EASYTRIP VTC
Par ASSP du 14.02.2019 est constituée

la sasu easytrip vtc, siège social 1 imp de
l'argali, 33460 arsac, capital 100 €, objet
“transport de personnes avec véhicule
tourisme”, président cyrille vu sis 1 impde
l'argali, 33460 arsac, durée 99 ans, actions
de l’associé unique librement cessibles
uniquement, tous les associés sont convo
qués en assemblée général, 1 action vaut
1 voix. immat rcs bordeaux.

19VE01156

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile
DENOMINATION: “L.S.A Investisse

ments”
SIEGE SOCIAL : 6 Rue Joseph Cugnot

33700 MERIGNAC
OBJET : La prise de participation par

tous moyens dans le capital social de
toutes sociétés, quels que soient leur
forme juridique et leur objet, par la sous
cription, l’acquisition ou la vente de titres
négociables ou non négociables ; La
gestion, l’administration, le contrôle et la
mise en valeur des titres dont elle est ou
pourrait devenir propriétaire par achat,
apport ou tout autre moyen.

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

CAPITAL : 380 000 euros
GERANCE : Michel PERRIN sis MERI

GNAC (33700) 17 Avenue Vincent Auriol,
Rés Cloas Brachet, Bât B.

IMMATRICULATION : Au RCS de Bor
deaux

PARTS SOCIALES : Les parts sociales
ne sont librement cessibles qu’entre as
sociés. Les parts sociales ne peuvent être
cédées à titre gratuit ou onéreux à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés.

Pour avis, La gérance
19VE01471

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

en date du 1er Mars 2019, il a été consti
tué une Société à Responsabilité Limitée,
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DUGUET
FRERES

Siège social : 6 rue du 8 Mai 1945
33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC

Objet social : tous travaux de maçon
nerie générale et gros œuvre du bâtiment

Capital social : 2 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Gérance : Monsieur Mickaël DUGUET
demeurant 20 rue de Mirambeau lotisse
ment 5 Les Peupliers 33590 SAINT VI
VIEN DE MEDOC et Monsieur Sébastien
DUGUET demeurant 21 route des terres
noires 33590 TALAIS.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis et mention, la Gérance

19VE01500

CARLIMACARLIMA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 Le Clos des 

Graves 33360 QUINSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à QUINSAC du 6 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CARLIMA
Siège social : 19 Le Clos des Graves,

33360 QUINSAC
Objet social : Holding
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Hugo COLOM

BIER, demeurant 19 Le Clos des Graves
33360 QUINSAC, assure la gérance.

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

Pour avis, La Gérance
19VE01503

Par acte SSP du 04 mars 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : SILS
MARIA ARCHITECTURE Siège social :
12 PLACE GAMBETTA 33000 BOR
DEAUX Sigle : SILS MARIA Capital :
1.000 €  Objet  social  :   architecture -
urbanisme Gérant : ERIC TROUSSICOT
75 RUE SAINTE CATHERINE 33000
BORDEAUX Durée : 99 ans ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Bordeaux.

19VE01477

NL IMMONL IMMO
4 avenue Leonard de Vinci

33.600 PESSAC

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

en date du 1er mars 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : NL IMMO
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 10.000 €.
Siège social : 4 avenue Leonard de

Vinci à Pessac (33600).
Objet : la gestion locative de biens

immobiliers, prestations de toute nature
(administratives, commerciales, tech
niques) liées à la gestion d'immeubles

Président : M. Noël LORENZO demeu
rant 102 chemin Passerat à Bègles
(33.130)

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

Pour avis
19VE01479

Aux termes d'un acte SSP du
01/03/2019, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOFIBAZ Forme : Société
Civile Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
Siège social : 55 rue Hoche 33200 Bor
deaux Objet : Prises de participation dans
toutes affaires immobilières, commer
ciales, industrielles ou civiles ; gestion de
ces participations Capital : 200 euros Co-
Gérants : Philippe RAFFY et Bénédicte
RAFFY, demeurant ensemble 55 rue
Hoche 33200 Bordeaux.

19VE01502

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

en date du 6 mars 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CENTRE LI-
BOURNAIS DE CHIRURGIE CERVICO-
FACIALE

Forme : société civile de moyens
Siège social : 5 Allée Robert Boulin

33500 LIBOURNE
Objet : la mise en commun des moyens

utiles à l'exercice de la profession de ses
membres, à savoir l’exercice de la méde
cine libérale, en veillant au respect de la
liberté de choix par le malade et de l'indé
pendance technique et morale de chaque
associé.

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

Capital social : 21.700 €
Apports en numéraire : 10.850 €
Apports en nature : 10.850 €
Co-Gérants : Madame Sophie ZAGO,

demeurant 84 avenue de Tivoli 33000
BORDEAUX, et Monsieur Julien NODI
MAR, demeurant 2 bis Chemin de Lalande
33750 SAINT GERMAIN DU PUCH.

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et au profit du conjoint, des as
cendants ou descendants du cédant.
Toute cession à un tiers est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés réunis en assemblée générale
extraordinaire.

Immatriculation : RCS de LIBOURNE.
Pour avis, Les co-gérants

19VE01515

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

en date à BORDEAUX du 07/03/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : FINANCIERE
DU LYS

Siège social : 1, rue Fernand Braudel –
33160 SAINT MEDARD EN JALLE

Objet social :
- la propriété, l’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,

- l'accomplissement de prestations de
services et de management dans les so
ciétés filiales, notamment la gestion admi
nistrative, juridique, commerciale, finan
cière et stratégique de toute société filiale,
la gestion des investissements mobiliers
et immobiliers, la gestion du personnel et
de la politique de développement.

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

Capital social : 12 000 euros
Exercice du droit de vote : Tout associé

possédant des actions de catégorie A a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Tout
associé possédant des actions de catégo
rie B a le droit d’assister aux décisions
collectives.

Agrément : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit, ou intervenant entre associés,
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Dirigeant : Le Président de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Olivier THOMAS, demeurant 1 rue
Fernand Braudel à SAINT MEDARD EN
JALLE (33160).

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
19VE01540

Etude de Maître Jean-
Philippe CHASSAIGNE,

notaire à GENISSAC
(Gironde), 40 rue de majesté.

Etude de Maître Jean-
Philippe CHASSAIGNE,

notaire à GENISSAC
(Gironde), 40 rue de majesté.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Philippe CHASSAIGNE, Notaire à GENIS
SAC (Gironde), 40 rue de majesté, le 25
février 2019, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 01.03.2019 réf 3304P61
2019N00960 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques 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 : HILAL
AYHAN

Le siège social est fixé à : LORMONT
(33310), 18 avenue de la libération Rési
dence Aliénor Appartement 168.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

Les apports sont en numéraire.
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 :
Mademoiselle FIRINCI Neslihan, demeu
rant LORMONT (33310) 18 avenue de la
Libération pour une durée illimitée.

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

Pour avis, Le notaire.
19VE01544

DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

BELIN-BELIET

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
27-02-2019 a autorisé par décision du 4-03-2019 à la SCI M2A BELIN dont le siège 
social est situé Le Presbytère de Saugnac à Saugnacq et Muret (40410) représentée 
par Monsieur et Madame CHARPENTIER propriétaires et exploitants, l’extension d’un 
ensemble commercial de 2 938,75 m² de surface de vente par l’extension d’un magasin 
spécialisé en aménagement et décoration à l’enseigne « Marché aux affaires » de 
864,72 m² de surface de vente, d’une surface de vente actuelle de 938,75 m², portant la 
surface de vente du projet après réalisation à 1 803,47 m², situé Avenue de Plantagenêt 
à Belin Beliet (33830). Le texte de cette décision est publié au recueil des actes 
administratifs de la Gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

930221-0

TOUTES CES ANNONCES

SUR NOTRE SITE

www.vie-economique.com
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Par acte SSP en date du 05/03/2019,
il a été constitué une SARL dénommée :
SARL IROISE VIE DE BLAYE

Objet social : Prestations de services à
la personne

Siège social : 36 rue André LAFON
33390 BLAYE

Capital : 2 000 euros
Gérance : M Benoît POTTIER demeu

rant 18 bis rue Paul Bert 92100 BOU
LOGNE BILLANCOURT

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

19VE01543

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

CONSTITUTION
Par Acte SSP en date du 28/02/2019,

est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes. Dénomination:
ID Consulting ; Forme : SARLU ; Capital :
1.000 € ; Siège 15 allée de Van Gogh –
33160 Saint Aubin de Médoc ; Objet :
Conseil notamment en affaire et en ges
tion, sous toutes ses formes, à destination
de toutes personnes. Accompagnement
au développement commercial des entre
prises. Apporteur d'affaires ; Durée :99
ans ; Le Gérant : Monsieur David Inquel,
demeurant 15 allée de Van Gogh –33160
Saint Aubin de Médoc.

19VE01581

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

CONSTITUTION
Par Acte SSP du 26/02/2019, est

constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
HAM Immobilier ; Forme : SCI ; Capital :
200 € ; Siège : ZI La Morandière, rue
Copernic - 33185 Le Haillan ; Objet : ac
quisition,gestion et exploitation par loca
tion ou autre de tous biens ou droits im
mobiliers, prise de participation dans
toutes SCI, obtention de financements en
vue d’acquérir ou supporter les coûts
d’aménagement, réfection ou autre des
immeubles de la SCI ; Durée : 99 ans ; Le
Gérant : HDM Finances, SAS au capital
de 852.213 € sis ZI- La Morandière - Rue
Copernic - 33185 Le Haillan (RCS Bor
deaux 419 491 295).

19VE01586

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signatures privées

en date du 15 février 2019, il a été consti
tué une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition,
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.

La dénomination sociale est : GREEN
Le siège social est fixé à: BORDEAUX

(33000) 62 avenue Carnot.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de: MILLE EUROS (1 000,00 EUR) Les
apports sont en totalité en numéraire.

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

Le premier gérant de la société est :
Madame Myriam SKENDER, demeurant à
BORDEAUX (Gironde) 62 avenue Carnot.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis, Membre
19VE01517

SARL DUSKYSARL DUSKY
SARL transformée en SAS

Au capital de 10 000 �
Siège social : 8 Rue Saint Rémi

33000 BORDEAUX
799395322 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération
du15/01/19, l’AGE des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article
L.227-3 du Code de commerce, a décidé
la transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Mme Marie Louise DUSHNIK et M. Ariel
YOUKNOVSKY, cogérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : RENOVATEURS ASSO
CIES SARL, 8 rue St Rémi 33000 BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 481 555 530

Directrice Générale : MAZALI SARL, 2
Cours de Gourgue 33000 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX 408 372 746

Pour avis, Le Président
19VE01403

COLLIGNON 12COLLIGNON 12
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : 7 Bis Rue des Tulipes

33320 EYSINES
533050035 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 15/02/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 18/02/2019 au 12 Rue Henri
Collignon 33200 BORDEAUX. Mention au
RCS de BORDEAUX.

19VE01459

PSI INFORMATIQUEPSI INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 250 992 �
Siège social : avenue de
Terrefort 33520 BRUGES

419 835 368 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 13 juin 2016 :

- M. Jean Marie CADREN sis 445 ave
nue de Verdun 33700 MERIGNAC inscrit
au RCS de Bordeaux sous le numéro 451
493 761 est nommé commissaire aux
comptes de la société pour une durée de
six ans.

- Le mandat de la société AUDITO
RIUS, en qualité de commissaire aux
comptes suppléant est renouvelé pour une
période de six ans.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19VE01468

AGENCE HIVOAAGENCE HIVOA
SARL au capital de 3 000 �
Siège social : 33 rue Saint-

François
33800 BORDEAUX

817 989 205 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20/12/2018, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 20
rue Lajarte 33800 BORDEAUX à compter
du 20/12/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE01480

B PHOTOB PHOTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 �
Siège social : 475 cours de la

libération 33400 TALENCE
477 612 485 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale mixte du 28 février 2019 :

L'article 2-2 des statuts a été modifié
de la manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de sept mille (7 000)
euros. Il est divisé en sept cents (700)
parts sociales de dix (10) euros chacune,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et réparties entre les associés
en proportion de leurs droits.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de cent mille (100 000)
euros. Il est divisé en mille parts (1 000)
parts sociales de cent (100) euros l'une,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et réparties entre les associés
en proportion de leurs droits.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19VE01483

PESSAC LANDIRASPESSAC LANDIRAS
Société Civile Immobilière

au capital de 4 573 �
Siège social : 18 bis rue de 
Landiras 33000 BORDEAUX

417 924 925 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 15 janvier 2019, il
résulte que :

- Le décès de Monsieur Michel PIER
REISNARD entraine la fin de son mandat
de gérant.

- Monsieur Hervé PIERREISNARD et
Madame Isabelle BERDERY sont nom
més comme nouveaux cogérants-asso
ciés de la SCI.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

19VE01485

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

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
de la société REIV, société par actions
simplifiée ayant son siège social sis 37,
Cours Georges Clemenceau 33000 BOR
DEAUX, immatriculée sous le numéro
840 680 862 RCS BORDEAUX, en date
du 12 février 2019 et du certificat de dépôt
des fonds établi le 19 février 2019 par la
banque CIC, que le capital social a été
augmenté d'un montant de 2 778 euros
par émission de 2 778 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 25 000 euros à
27 778 euros.

En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 25 000 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 27 778 euros.

Pour avis, le Président
19VE01488

QUINTE CEREALES  QUINTE CEREALES  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 136 route de

léognan 33170 GRADIGNAN
813 345 790 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
21 février 2019, la gérance de la société
à responsabilité limitée QUINTE CE
REALES a décidé de transférer le siège
social du 136 route de Léognan 33170
GRADIGNAN au BALOY 47700 POUSSI
GNAC à compter du 21 février 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 813345790 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Gérance : Monsieur Richard-Gilbert
LAULAN, demeurant Baley 47700 CAS
TELJALOUX.

Pour avis, La Gérance
19VE01492

CAPEX (CENTRALE
D'ACHATS POUR

L'EXPORT) 

CAPEX (CENTRALE
D'ACHATS POUR

L'EXPORT) 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 160 000 euros
porté à 300 000 euros 
Siège social : 10 rue de

strasbourg, Bordeaux frêt,
33521 BRUGES 

523307585 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 31 décembre 2018, le capital
social a été augmenté d’une somme de
140 000 euros afin d’être porté à 300 000
euros par voie d’incorporation de réserves.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. 

Pour avis
La Gérance
19VE01565

L.S 1L.S 1
Société civile 

au capital de 38.112,25 �
45, rue Thiers 33500 LIBOURNE

RCS LIBOURNE 408.269.595

MODIFICATION GERANCE
Suivant acte reçu par Me SARRAZY,

Notaire à LIBOURNE le 17.12.2018, il a
été pris acte de la démission de M. Jeffrey
SCHOPPER de ses fonctions de co-gé
rant.M. Christophe LAMBARD reste
l'unique gérant.

19VE01574

MACONNERIE
CARRELAGE AQUITAINE

MACONNERIE
CARRELAGE AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 200 �  

Siège : 6 Rue Amédée Guittard
33138 LANTON

808196372 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 09/03/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/04/2019 au 11 Ter Rue
DE SAINT YVES 33980 AUDENGE. Men
tion au RCS de BORDEAUX.

19VE01595
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BORDEAUX FERMETURESBORDEAUX FERMETURES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 29, Route de

Toulouse
33800 BORDEAUX

442566709 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
22 FEVRIER 2019, la gérance de la so
ciété BORDEAUX FERMETURES a dé
cidé de transférer le siège social du 29,
Route de Toulouse, 33800 BORDEAUX
au 244 route de toulouse, 33130 BEGLES
à compter du 22/02/2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19VE01457

S.J.S.SS.J.S.S
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 �  
Siège : 6 Rue Amédée Guittard

33138 LANTON
814188470 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 09/03/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/04/2019 au 11 Ter Rue
DE SAINT YVES 33980 AUDENGE. Men
tion au RCS de BORDEAUX.

19VE01596

LA PIZZ A PEPELA PIZZ A PEPE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 5 000 euros

Siège social : 2 rue Edmond 
Blanc 33290 BLANQUEFORT

Siège de liquidation : 
40 cours Henri Brunet 

Appt B31 33000 BORDEAUX
809 022 890 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
22 octobre 2018, l'associée unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 22 octobre 2018 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Yves GROLLET, demeurant
40 Cours Henri Brunet - Appt B31- 33300
BORDEAUX, ancien gérant de la Société,
a été nommé en qualité de liquidateur,
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 40
cours Henri Brunet - Appt B31 - 33000
BORDEAUX. 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
19VE01508

SCI BELISAIRESCI BELISAIRE
Au capital de 1.250.000 �
9 rue Jules Betbeder à
BORDEAUX (33200)

RCS BORDEAUX 831988225

AVIS DE TUP
Par la décision de l’associée unique, la

société CABO LUZO, SAS au capital de
1.550.000 €, 9 rue jules Betbeder à BOR
DEAUX, RCS DE BORDEAUX 812028090,
en date du 29/12/2018, la dissolution sans
liquidation de la société BELISAIRE a été
décidée dans les conditions de l’article
1844-5, alinéa 3, du Code civil.

Cette décision entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la société
BELISAIRE à la société CABO LUZO,
associée unique de la société BELISAIRE,
sous réserve de l’absence d’opposition
formée devant le tribunal de commerce
BORDEAUX où est immatriculée la so
ciété BELISAIRE, des créanciers sociaux
dans le délai de 30 jours de la présente
publication ou, en cas d’opposition, que
celle-ci soit rejetée en première instance
ou que le remboursement des créances
ait eu lieu ou les garanties demandées
constituées. Les éventuelles oppositions
des créanciers sociaux de la société
confondante CABO LUZO sont à former
devant le même tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis
19VE01522

FEU VERTFEU VERT
Société par actions simplifiée

au capital de 11 600 Euros
Siège Social : 5 Rue Pierre

Dignac
33260 – LA TESTE DE BUCH

323 589 614 R.C.S BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

Aux termes du procès-verbal du
22/02/2019, l’associée unique a nommé la
société CENTRE D’EDUCATION ROU
TIERE DU SUD-OUEST au capital de
261 205 €, sis Rue du Pinsan, 33320
EYSINES, 313 589 210 R.C.S Bordeaux
représenté par son cogérant Nicolas THI
MOTHEE, Président de la société en
remplacement de M Thierry GUINOT,
démissionnaire.

RCS Bordeaux
Pour avis, Le Président
19VE01600

CORINTELCORINTEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 �
Siège social  :

TRESSES (33370)
lieudit Bel Air

R.C.S. Bordeaux 335 307 500

MODIFICATION L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une assemble'e ge'ne'rale
en date du 11 septembre 2018, les asso
ciés de la société CORINTEL, ci-dessus
dénommée, a décidé de modifier l'objet
social à compter du même jour et de
procéder au changement de l'article «
OBJET » des statuts : La Société a pour
objet : L'exploitation d'un hôtel, Les acti
vités équestres : promenade, concours
hippiques, location de chevaux, Le tout
directement ou indirectement, pour son
compte ou pour le compte de tiers, soit
seule, soit avec des tiers, par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
de commandite, de souscription, d'achat
de titres ou de droits sociaux, de fusion,
d'alliance, de société en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
dation en location ou en gérance de tous
biens ou droits. Et généralement, toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, immobilières et mobilières
pouvant se rattacher, directement ou
indirectement, a` l'un des objets spécifie's
ci-dessus ou tout objet similaire ou
connexe ou de nature à favoriser le déve
loppement du patrimoine social et la vente
occasionnelle des immeubles de la so
ciété. L'inscription modificative sera por
tée au RCS BORDEAUX.

Pour insertion, le ge'rant
19VE01601

3F FORMATION3F FORMATION
Société par actions simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 100 000 euros

Siège social : 206 Avenue du
Haut Lévêque

ZI Bersol
33600 – PESSAC

387 851 124 R.C.S Bordeaux

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

 Aux termes du procès-verbal du
22/02/2019, l’associée unique a nommé la
société CENTRE D’EDUCATION ROU
TIERE DU SUD-OUEST au capital de
261 205 €, sis Rue du Pinsan, 33320
EYSINES, 313 589 210 R.C.S Bordeaux
représenté par son cogérant Nicolas THI
MOTHEE, Président de la société en
remplacement de M Thierry GUINOT,
démissionnaire.

RCS Bordeaux
Pour avis, Le Président
19VE01603

GROUPE ACTIPLAYGROUPE ACTIPLAY
Société anonyme à conseil

d'administration
au capital de 662 718,40 �

Siège social : 1 Cours Xavier 
Arnozan  33000 Bordeaux

433 234 325 RCS BORDEAUX

DEMISSION
ADMINISTRATEUR

Par lettre remise en main propre en
date du 6 mars 2019, M. Patrice COFFE,
demeurant 10 rue Petit Verdot 33290
LUDON MEDOC a démissionné de ses
fonctions de membre du Conseil d’admi
nistration de la société Groupe Actiplay.
Cette démission est effective au 6 mars
2019.

Mention en sera faite au RCS tenu par
le greffe du tribunal de Commerce de
Bordeaux.

Julien PARROU, Président du Conseil
d’administration et Directeur Général.

19VE01607

SOLPHARSOLPHAR
SARL en liquidation

au capital de 40.000 �
Siège de la liquidation au 92 

rue Stéhelin 33200 BORDEAUX
442 815 098 R.C.S. BORDEAUX

Par Assemblée en date du 22/02/2019,
les associés ont approuvé les comptes
définitifs du liquidateur, M. François
MOURGUES, lui ont donné quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

19VE01474

PNEU SERVICE
INFORMATIQUE - PSI

PNEU SERVICE
INFORMATIQUE - PSI

Société par actions simplifiée
au capital de 62 000 euros

Siège  social  : 
9 Rue Blaise Pascal

33370 Artigues Près Bordeaux
319 851 317 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée PNEU SERVICE
INFORMATIQUE - PSI a décidé de trans
férer le siège social du 9 Rue Blaise
Pascal 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX au Parc d’Activités La Fontaine,
43 Avenue de la Fontaine 33560 CARBON
BLANC à compter du 1er novembre 2018,
et de modifier en conséquence l'article
Numéro 4 des statuts.

Pour avis, le Président
19VE01497

GT BATGT BAT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 191 cours victor

hugo, 33150 CENON 
825006695 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
15 FEVRIER 2019, il résulte que :

M. AZEVEDO GRACIAS Joaquim An
tonio, demeurant 11 rue d’aurios à CENON
(33150) a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur
Bruno SARAIVA TOME, démissionnaire.

 POUR AVIS
Le Président
19VE01510

SCI PIERRE CURIESCI PIERRE CURIE
S.C.I. au capital de 152.45 �

299 BD JEAN JACQUES BOSC
33800 BORDEAUX 

RCS Bordeaux 389 426 230

Suivant délibération de l'A.G. en date
du 21/12/2018 les associés ont décidé : la
cession de parts, la transformation de la
SCI en SCI Patrimoniale et le changement
de la dénomination sociale. En consé
quence les statuts ont été modifiés.

Ancienne dénomination : SCI PIERRE
CURIE

Nouvelle dénomination : SCI PTITS
LOUPS

Gérant M. LEMOULAND inchangé.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19VE01521

C.M.F. T. INDUSTRIEC.M.F. T. INDUSTRIE
Société par actions simplifiée

au capital de 64 800 �
Siège social : rue François Coli

Complexe INDAR - ZI de 
Blanquefort 33290 Blanquefort
394 135 727 RCS BORDEAUX

Suivant décisions ordinaires en date du
28/11/2014 l’Associée Unique a décidé de
nommer, à compter du 28/11/2014, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, la société ADVOLIS, sise 13 avenue
de l’Opéra 75001 PARIS, et en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant,
Monsieur Hugues de NORAY demeurant
13 avenue de l’Opéra 75001 PARIS, et ce
en remplacement du Cabinet P.LOPES,
VERDON & ASSOCIES AUDIT et de
Monsieur Pascal VERDON.

Pour avis, le représentant légal.
19VE01531

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE 
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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JEFF JUNIOR EURLJEFF JUNIOR EURL
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 107 RUE DE LA
PELOUSE DE DOUET

33000 BORDEAUX
433 959 954 RCS BORDEAUX

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 etsa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Christian SAUVAGE, demeu
rant : 407 chemin Molinier 33290 LEPIAN
MEDOC, 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 107rue
de la Pelouse de Douet 33000 BOR
DEAUX 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 Bordeaux.                              
Pour avis, Le Liquidateur

19VE01609

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cécile
YAIGRE-BOYÉ notaire associé de la so
ciété YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES à
BORDEAUX 14 rue de grassi,
le26/02/2019, enregistré au SIE BOR
DEAUX CENTRE le 5 Mars 2019 Réf
2019N 1000 La Société CACTUS COF-
FEE, Société à responsabilité limitée au
capital de 10000 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 92 rue Notre Dame,
identifiée au SIREN sous le numéro
820961472 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX a vendu à la sté La Société 4e
VAGUE CAFE, Société par actions simpli
fiée au capital de 5000 €, dont le siège est
à BORDEAUX (33000), 92 rue Notre
Dame, identifiée au SIREN sous le numéro
848094306 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. Le fonds de commerce de salon
de thé ; coffee shop, restauration à
consommer sur place ou à emporter
(boissons sans alcool) ; cours de cuisine,
commerce de détail sis à BORDEAUX
(33000), 92 rue Notre Dame, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial
CACTUS GENERAL STORE, et pour le
quel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 820 961 472.
Prix : 60.000,00 € (60.000,00€ éléments
incorporels) - Jouissance 26.02.2019. Les
oppositions seront reçues en la forme lé
gale dans les 10 jours de la dernière in
sertion légale en l’étude de Maître Cécile
YAIGRE-BOYÉ notaire à BORDEAUX 14
Rue de Grassi.

POUR AVIS.
19VE01580

Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire Associé à BOR
DEAUX34, cours du Maréchal Foch, le 28
février2019, enregistré au SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT BORDEAUX, Le 4 mars 2019,
Dossier 20199432 Référence 2019N 996,
a été cédé par Monsieur Alain PAILLE,
restaurateur,et Madame Yolande DELEN
GEAS, conjoint collaboratrice, son
épouse, demeurant ensemble à LA
MOTHE-MONTRAVEL (24230) 1 route de
Montaigne à la Société dénommée FEE
SARL, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 7.700,00 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33000),
18 rue Fernand Philippart, identifiée au
SIREN sous le n°439 703 711 et immatri
culée au RCS de BORDEAUX. Le fonds
de commerce de BAR (DEBIT DE BOIS
SONS de IVème catégorie) RESTAU
RANT et HOTEL sis à SAINT PEY D'AR
MENS (33330), Lieudit Peyrouquet, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LE RELAIS DE GASCOGNE,et pour
lequel il est immatriculé au RCS de LI
BOURNE, sous le n°451063895, avec les
éléments incorporels et corporels le com
posant.

L’entrée en jouissance a été fixée au1er
mars 2019.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de400.000,00 €
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 301.500,00 EUR et au matériel pour
98.500 EUR. payé comptant.

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 de l’Office
Notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19VE01582

SASU LOUBOUILLESASU LOUBOUILLE
Au capital de 1 000 �

96 rue de Barot
33440 AMBARES ET LAGRAVE
825 057 243 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes de décisions du
31/12/2018, l'Associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société LOU
BOUILLE à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Il a nommé comme liquidateur Mon
sieur Mathieu BERGERET, né le
20/06/1980 à Lisieux,  demeurant 96 rue
de Barot à Ambares et Lagrave (33440)
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 96 rue
de Barot - 33440 AMBARES ET LA
GRAVE. 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, La présidence
19VE01068

ETABLISSEMENTS
WINTERSHEIM

ETABLISSEMENTS
WINTERSHEIM

Société à responsabilité limitée
en Liquidation

au capital de 30 000 euros
Siège social : 2, chemin le

Monteil
33390 BLAYE

411 152 747 RCS Libourne

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 21/02/2019, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a,

- approuvé les comptes de liquidation
;- donné quitus au Liquidateur Patrice
WINTERSHEIM, demeurant 6 route des
coteaux 33390 PLASSAC et l'a déchargé
de son mandat ;- décidé la répartition du
produit net et de la liquidation ;- prononcé
la clôture des opérations de liquidation
avec effet rétroactif au 31 décembre 2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Greffe du Tribunal de commerce de
Libourne.

Pour avis
19VE01486

CTR2CTR2
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 30 000 euros

Siège : 9 à 13 Avenue d'Arès,
33200 BORDEAUX

Siège de liquidation : 7 rue Vang
Gogh, 33520 BRUGES 

BORDEAUX 324 754 829

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une assemblée en date

du 31 décembre 2018 il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Dominique MAJAU, demeurant
7 Rue Van Gogh à BRUGES, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

 Le siège de la liquidation est fixé chez
le liquidateur. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

 Pour avis
 Le Liquidateur
19VE01507

STRATÉGIM
DÉVELOPPEMENT

STRATÉGIM
DÉVELOPPEMENT

SASU au capital de 5 000 �
Siège social : 5 rue de

l'espérance 33150 CENON
789 219 672 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 07/03/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 07/03/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Ludovic
DELAPLACE demeurant 80 route de
fargues, 33360 CARIGNAN DE BOR
DEAUX 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 80
route de fargues 33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE01584

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

FANTOMETTEFANTOMETTE
SARL en liquidation 
au capital de 5 000 �

Siège social et de liquidation :
33 Impasse des Vanneaux,
33127 ST JEAN D'ILLAC

533 205 506 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 25 Février 2019 les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société. Elle a nommé comme liqui
dateur Mme Nadine MADALOZZO, de
meurant 33 Impasse des Vanneaux,
33127 ST JEAN D'ILLAC avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé 33 Impasse des Vanneaux 33127 ST
JEAN D'ILLAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX,en annexe au RCS. Pour avis, le
Liquidateur.

19VE01585

ART SIGN CONSULTANTART SIGN CONSULTANT
SARL au capital de 100 000 �

Siège social : 
10 rue Numa Ducros

33190 LA REOLE
RCS Bordeaux B 343 496 865

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 28
février 2019 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 28
février 2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame ME
NIVAL Solange, demeurant au 10 rue
Numa Ducros 33190 LA REOLE, 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 10
rue Numa Ducros 33190 LA REOLE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
19VE01593

JEFF JUNIOR EURLJEFF JUNIOR EURL
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 107 RUE DE LA
PELOUSE DE DOUET

33000 BORDEAUX
433 959 954 RCS BORDEAUX

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 etsa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Christian SAUVAGE, demeu
rant : 407 chemin Molinier 33290 LEPIAN
MEDOC, 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 107rue
de la Pelouse de Douet 33000 BOR
DEAUX 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 Bordeaux.                              
Pour avis, Le Liquidateur

19VE01609
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N° d’identification 810 337 501. N° de 
gestion 2017 B 04814 Art.3-CM. Nom 
ou dénomination GAARDEN. Adresse 
du siège 67 crs Mirabeau 13100 Aix 
en Provence. Jugement du tribunal de 
commerce de Aix en Provence en date 
du 20 novembre 2018 a prononcé la 
liquidation judiciaire, désigne liquidateur 
la SCP BR ASSOCIES, en la personne 
de Me Dominique RAFONI ou de Laura 
BES, 7 rue Joseph d’Arbaud 13097 Aix en 
Provence cedex 2

930229-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERGERAC

N° d’identification 753 339 282. N° de 
gestion 2013 B 00730 CFE-CCI. Nom 
ou dénomination CODE PREMIUM, 
Adresse du siège 9 rue du Mourrier 
24100 Bergerac. Jugement du tribunal 
de commerce de Bergerac, prononce en 
date du 9 janvier 2019, l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1er juin 
2018 désigne Mandataire judiciaire la 
SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS-
BOT, 37 rue Pozzi 24100 Bergerac. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

930230-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BOBIGNY

N° d’identification 753 384 437. N° de 
gestion 2012 B 04295 CFE-CCI. Nom ou 
dénomination SYM, Adresse du siège 
35 all des Impressionnistes, Immeuble 
le Cézanne 93420 Villepinte. Jugement 
du tribunal de commerce de Bobigny 
en date du 5 février 2019 arrête le plan 
de cession au profit de la société BSH 
DIFFUSION, 20 av. Prat Gimont 31130 
Balma (RCS Toulouse 424 695 757) et de 
la société E. MIROGLIO FRANCE, SAS 
en cours d’immatriculation au RCS de 
Pontoise ,dans le cadre du Redressement 
Judiciaire.

930231-12

N° d’identification 753 384 437. N° de 
gestion 2012 B 04295 CFE-CCI. Nom ou 
dénomination SYM, Adresse du siège 35 
all des Impressionnistes, Immeuble le 
Cézanne 93420 Villepinte. Jugement du 
tribunal de commerce de Bobigny en date 
du 5 février 2019 a prononcé la liquidation 
judiciaire, désigne liquidateur la SELARLU 
BALLY MJ, 69 rue d’Anjou 93000 Bobigny.

930232-12

N° d’identification 330 725 904. N° de 
gestion 2013 B 00595 Art.3-CCI. Nom ou 
dénomination A INGENIERIE - GROUPE 
NOX, Adresse du siège 10 rue de Rome 
75008 Paris. Par jugement du 15-11-2018, 
le Tribunal de Commerce de Bobigny a 
ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire, nommé en qualité de Juge-
Commissaire M. Claude DUFAUR, en 
qualité de Mandataires Judiciaires la 
SELAFA MJA, en la personne de Me Julia 
RUTH, 14 rue de Lorraine 93000 Bobigny, 
pour la vérification du passif et Me Marie 
DANGUY, 2 rue de Lorraine 93000 
Bobigny, pour établir et gérer les créances 
salariales et en qualité d’Administrateurs 
Judiciaires la SELARL AJILINK LABIS 
CABOOTER, en la personne de Me 
Jérôme CABOOTER, 18 rue de l’Abreuvoir 
77100 Meaux et la SELARL BLERIOT 
& ASSOCIES, en la personne de Me 
Philippe BLERIOT, 26 chemin de la 
Madeleine 93000 Bobigny, avec mission 
d’assistance.

930233-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE COMPIEGNE

N° d’identification 418 419 172. N° de 
gestion 1998 B 00823 CFE-CCI. Nom ou 
dénomination VIGEFI, Adresse du siège 
20 le Port 33720 Barsac. Etablissement 
principal 20 le Port 33720 Barsac. Activité : 
Diffusion de tous produits financiers 
immobiliers d’assurances patrimoniaux 
se rapportant aux immeubles fonds de 
commerce parts de sociétés + conseil 
assistance à tout sportif professionnel 
pour la négociation de contrats. Le tribunal 
de commerce de Compiègne a prononcé 
en date du 7 novembre 2018, l’ouverture 
de la liquidation judiciaire et a décidé de 
l’application de la procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée, date de cessation 
des paiements le 7 mai 2017 et a désigné 
liquidateur la SCP ANGEL-HAZANE, 
en la personne de Me Philippe ANGEL, 
24 rue Notre Dame de Bon Secours 60200 
Compiègne. Les déclarations de créances 
sont à déposer au liquidateur dans les 
deux mois de la publication au Bodacc.

930234-12

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pascale
DUBOST, Notaire à LANGON (Gironde),
le 27 février 2019 a été cédé par :

Monsieur Luc MESANA, demeurant à
BEAUZIAC (47700) Lieudit "Pejouans".

A : Monsieur Jason James MARMIER,
demeurant à LA RICHE (37520) 29 rue
Saint François.

Un fonds de commerce ambulant de
Cidre, Vins, spiritueux et gâteaux ambu
lant sis à TOULENNE (33210) 22 Canteau,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial "Le vieux breton", et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de AGEN, sous le numéro
414 538 371.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-
CINQ MILLE EUROS (25 000 €).

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

19VE01382

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me SOULIE
William, notaire à PONTENX LES
FORGES (40200), 72 Route de Pécam,
en date du 1.03.2019 enregistrée à MONT
DE MARSAN le 5.03.2019, références
4004P01 2019N 00318

La Société dénommée E.M.G, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
80.000,00 € ayant son siège social à
FOULAYRONNES (Lot-et-Garonne) ZAC
Village Entreprise identifiée sous le nu
méro SIREN 447 572 058 RCS AGEN.

A cédé à : La Société dénommée
DUMBO, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000,00 € ayant son siège
social à BORDEAUX (Gironde) 18 Rue
Delmestre, appartement 16 identifiée sous
le numéro SIREN 847638004 RCS BOR
DEAUX.

Un fonds de commerce de STATION
DE LAVAGE POUR AUTOMOBILES situé
et exploité à LA TESTE DE BUCH (33260)
1 avenue de Binghamton

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter de la signature de
la signature de l’acte. L’entrée en jouis
sance a eu lieu le 1.03.2019

La présente vente est consentie et
acceptée moyennant le prix CENT VINGT
MILLE EUROS ( 120.000,00 € ) s'appli
quant savoir :

- aux éléments incorporels pourCENT
MILLE EUROS(100.000,00 €)

- aux éléments corporels pour VINGT
MILLE EUROS ( 20.000,00 € )

Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Etude de Me PON
SONNAILLE Eric, Notaire GUJAN MES
TRAS (33470) 10 avenue du Maréchal De
Lattre de TASSIGNY a été élu à cet effet.

19VE01509

Selarl Gregory BELLOCQSelarl Gregory BELLOCQ
Avocat

26 rue Jean Burguet
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11
F : 05 56 33 19 00

bellocq.avocat@gmail.com

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 5 mars 2019, enregistré au
SDE de BORDEAUX le 6 mars 2019,
Dossier 201900009447 référence 3304P61
2019 A 03276,

Madame Laetitia COLANTONIO née
BATAILLE, Esthéticienne, entrepreneur
individuel à responsabilité limitée, imma
triculée au Répertoire des Métiers de la
GIRONDE (33) sous le numéro 478 166
598, domicilée 21 rue du Cancera - 33000
BORDEAUX,

a cédé à La SARL Unipersonnelle
CATALAA, SARL au capital de 1.000 €,
dont le siège social est 21 rue du Can
céra – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
844 206 664,

un fonds artisanal de Soins esthétiques
avec vente de produits et accessoirement
bijoux fantaisistes connu sous le
nom « Institut de Beauté LECABEL » ex
ploité au 21 rue Cancera à BORDEAUX
(33000), comprenant le nom commercial
et l’enseigne, la clientèle et l'achalandage
le droit au bail, le matériel et le mobilier
commercial, le transfert de la ligne télé
phonique (05 57 30 84 56) ainsi que les
outils de communication dématérialisés
(site Internet https://www.lecabel.fr, etc)
liés à l’entreprise, et plus généralement,
tous les éléments corporels et incorporels
attachés au fonds.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant un prix de 130.000 € payé
comptant.

La prise de possession et l’entrée en
jouissance ont été fixées au 5 mars 2019
à 17h00.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l’adresse suivante : Selarl
Gregory BELLOCQ - Avocat, 26 rue Jean
Burguet – 33000 BORDEAUX.

Pour avis.
19VE01511

Par acte SSP du 31.01.2019, enregistré
auprès du service de l’enregistrement du
Centre des Impôts de Bordeaux, le
08.02.2019 dossier 2019 00007430 ref.
3304P612019A02590 la société à respon
sabilité limitée Agence du Marché au
capital de 7 622,45 euros, ayant son siège
social 107 rue Nationale 36400 La Châtre,
immatriculée au RCS de Chateauroux
sous le numéro 388 301 582, propriétaire
d’un fonds de commerce d’agence immo
bilière et transaction immobilière exploité
à Bordeaux 14 rue Duffour Dubergier a
cédé son fonds de commerce à la société
à responsabilité limitée SPINETTA CE-
LINE IMMOBILIER, au capital de 4.600
euros, ayant son siège social 52 avenue
Vaucanson 93370 Montfermeil, immatricu
lée au RCS de Bobigny sous le n°479 461
162, représentée par son gérant M. Benoît
Chalmel, ledit fonds de commerce com
prenant les éléments incorporels pour
105.346,97 €, les éléments corporels pour
11.653,03 € moyennant un prix global de
117.000 €.

La date d’entrée en jouissance est fixée
au 31.01.2019. Les oppositions, s'il y a
lieu, seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales
pour la réception au cabinet d’avocat de
Maître Philippe Queron – Bourse Maritime
1 Place Lainé 33000 Bordeaux.

19VE01537

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous-seing privé à Bor
deaux du 6 Mars 2019, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 08 mars 2019, dos
sier n° 201900009925, référence 3304P61
2019 A 03444, la Société K2, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux sous le n° 489 816 637,
exerçant son activité à Arcachon (33120)
280 Boulevard de la Plage a cédé à la
Société FOX, SARL au capital de 1 000 €
ayant son siège social à Arcachon (33120)
280 Boulevard de la Plage, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux sous le n° 848 421 020 un
fonds de commerce de Salon de coiffure
mixe sis à Arcachon (33120) 280 Boule
vard de la Plage.

Cette cession a eu lieu moyennant le
prix de 140 000 Euros payé comptant à
hauteur de 138 294 euros pour les élé
ments incorporels et à hauteur de 1 706
euros pour les éléments corporels.

Le transfert de propriété a eu lieu au 6
Mars 2019, l’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 7 Mars 2019.      

L’insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales sera requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
du décret du 22 Juillet 1950 dans les
délais légaux.

Les oppositions seront reçues dans les
délais légaux au Cabinet de Maître Henri
SEGUELA, 137 Avenue Charles de
Gaulle – Résidence Frontenac n° 4
(33200) BORDEAUX.

Pour Avis
19VE01566

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Le Bouscat du 08/02/2019, enregistré
au Service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 21/02/2019 Dossier
2019 00007885, référence 3304P61 2019
A 02619, M et Mme Guy PLANTAROSE
3 bis avenue du Muscat 33950 LEGE CAP
FERRET ont cédé à la société LA MA
DRAGUE DU CAP, SARL au capital de
101.160 euros, dont le siège social est
situé à LEGE CAP FERRET 33950 61
boulevard de la plage, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 834 185
480, acheteur, un fonds de commerce de
restauration, bar, snack, crêperie, dégus
tation d’huitres situé à LEGE CAP FER
RET 33950 61 boulevard de la plage,
moyennant le prix de 260 000 euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 08/02/2019.

Les oppositions seront reçues au Ca
binet DEWITTE – 35 Ave Auguste Ferret,
33110 LE BOUSCAT. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix jours qui
suivent la dernière en date des publica
tions légales prévues,

Pour insertion
19VE01590

Rectificatif à l'annonce n° 19VE01271
parue le 27-02-2019, concernant la so
ciété SOCIÉTÉ CIVILE PATRIMONIALE
LEROY CTS, il a lieu de lire : Siège social :
"11 Chemin du Heutge 33770 SALLES".

19VE01462

Additif à l'annonce n° 19VE01443 pa
rue  le  6-03-2019,  concernant  la  société
  KA § NA, il a lieu de lire : "DIRECTRICE
GENERALE : Madame Nathalie BLAIS,
née le 28 septembre 1972 à Bordeaux
(33), demeurant à Bordeaux (33000) 101
rue Guillaume Leblanc."

19VE01514

SOCIETE CIVILESOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE

TITULAIRE DE L’OFFICE
NOTARIAL A LANGON

(Gironde), 60 cours
des Fossés

Me Marc PERROMAT,
notaire associé

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ03863pa

rue le"06 mars 2019", concernant la so
ciété SCI SENDREY ET FILS, il a lieu de
lire : "Nommés gérants de ladite société: -
Monsieur Philippe Pierre SENDREY, viti
culteur, demeurant à FARGUES (33210),
lieudit Au Pouy - Madame Marie-Christine
Odette DECHAILLE, viticultrice,épouse de
M. SENDREY Philippe, demeurant à
FARGUES (33210) lieu dit Au Pouy" au
lieu de "Nommé premier gérant de ladite
société : - Monsieur Philippe Pierre SEN
DREY, viticulteur, demeurant à FARGUES
(33210), lieudit Au Pouy"

19VE01577

Abonnez vous
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

N° d’identification 418 149 555. N° de 
gestion 2012 B 02010 CFE-CCI. Nom ou 
dénomination ATS, Adresse du siège 1297 
ch de Maisonnave 40990 Herm. Jugement 
du tribunal de commerce de Dax prononce 
en date du 21 novembre 2018, la résolution 
du plan et la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements 30 septembre 
2018 désigne juge commissaire M. Jean-
Pierre BIDAU, juge commissaire suppléant 
M. Dominique DUFOURG, liquidateur 
la SELARL LEGRAND, 6 place St 
Vincent, BP 20085 40102 Dax cedex. Les 
déclarations de créances sont à déposer 
au liquidateur dans le délai de deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

930235-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’EVREUX

N° d’identification 412 937 393. N° de 
gestion 2007 B 03649 CFE-CCI. Nom ou 
dénomination SARL ATA VENTILATION, 
Adresse du siège 12 Zone Artisanale de 
Grenelles 27780 Garennes sur Eure. 
Jugement du tribunal de commerce 
d’Evreux prononce en date du 17 janvier 
2019, la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 16 janvier 
2019, désigne liquidateur la SCP 
DIESBECQ ZOLOTARENKO, en la 
personne de Me ZOLOTARENKO, 9 rue 
Ducy 27000 Evreux. Les déclarations de 
créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc.

930236-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’EVRY

N° d’identification 345 404 156. 
N° de gestion 1990 B 00030. Nom ou 
dénomination TOYS R US, Adresse du 
siège 1 all des Lutins, ZAC de la Mare 
aux Loups 77310 St Fargeau Ponthierry. 
Jugement du tribunal de commerce d’Evry 
en date du 31 octobre 2018 a prononcé la 
liquidation judiciaire, désigne liquidateur 
Me Pascale HUILLE-ERAUD, 1 rue René 
Cassin, Immeuble Le Mazière 91000 Evry 
et la SELARL CHRISTOPHE BASSE, en 
la personne de Me Christophe BASSE, 
171 av. Charles de Gaulle, CS 20019 
92521 Neuilly s/Seine cedex.

930237-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LILLE

N° d’identification 341 816 064. N° de 
gestion 2006 B 00665 CFE-CCI. Nom ou 
dénomination DESMAZIERES, Adresse 
du siège Centre de Gros Zone Industrielle 
Lesquin 59810 Lesquin. Jugement du 
tribunal de commerce de Lille Métropole 
en date du 4 février 2019, arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans, 
nomme commissaire à l’exécution du plan 
la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER, 
en la personne de Me Vincent LABIS, 
316 av. de Dunkerque 59130 Lambersart.

930238-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

N° d’identification 802 683 003. N° de 
gestion 2015 B 04794 Art.3-CCI. Nom 
ou dénomination EUREKA ENCHERES, 
Adresse du siège 26 av Gustave Eiffel, 
CS 70101, 33701 Mérignac cedex. 
Etablissement principal : 26 av Gustave 
Eiffel, CS 70101, 33701 Mérignac cedex. 
Activité : L’organisation et la réalisation 
des ventes volontaires aux enchères 
publiques et de gré à gré de tous biens 
mobiliers.

Jugement du tribunal de commerce 
de Lyon en date du 31 octobre 2018, 
prononce la clôture de la procédure pour 
insuffisance d’actif . Radiation d’office art. 
R.123-129 1 ° du code de commerce en 
date du 9 février 2019.

930239-12

N° d’identification 389 531 062. N° de 
gestion 2002 B 02231 CFE-CCI. Nom ou 
dénomination GRANGE ENSEIGNES, 
Adresse du siège ZI Le Plomb, La 
Cadorce 69590 St Symphorien sur Coise. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Lyon en date du 19 novembre 2018 a 
prononcé la liquidation judiciaire, désigne 
liquidateur la SELARL ALLIANCE MJ, en 
la personne de Me Marie DUBOIS, 32 rue 
Molière 69006 Lyon.

930240-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MARSEILLE

N° d’identification 513 577 429. N° de 
gestion 2013 B 00741 Art.3-CCI. Nom 
ou dénomination 1001 PNEUS, Adresse 
du siège 67 crs Mirabeau 13100 Aix 
en Provence. Jugement du tribunal de 
commerce de Marseille, prononce en 
date du 1er octobre 2018, l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 
27 septembre 2018 désigne Administrateur 
la SCP DOUHAIRE-AVAZERI BONETTO, 
prise en la personne de Me Frédéric 
AVAZERI, 23-29 rue Haxo 13001 
Marseille et Me Sébastien VIGREUX, 
8 rue du Poids de l’Huille 31000 Toulouse 
avec pour mission : de représenter la 
société, Mandataire judiciaire Me Vincent 
de CARRIERE, 17 rue Venture 13001 
Marseille. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au Bodacc.

930241-12

N° d’identification 513 577 429. N° 
de gestion 2013 B 00741 Art.3-CCI. 
Nom ou dénomination 1001 PNEUS, 
Adresse du siège 67 crs Mirabeau 13100 
Aix en Provence. Jugement du tribunal 
de commerce de Marseille en date du 
15 octobre 2018 arrête le plan de cession 
au profit de : la SA CDISCOUNT, et 
prononcé la Liquidation Judiciaire.

930242-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

N° d’identification 819 965 849. N° de 
gestion 2016 B 03787 Art.3-CCI. Nom 
ou dénomination METROPOLYS SAS, 
Adresse du siège 401 ch de Triquet 40280 
Benquet. Etablissement principal : 7 rte 
de la Plage « Le Guiney » 33990 Hourtin. 
Activité : Discothèque. Jugement du 
tribunal de commerce de Mont de Marsan, 
prononce en date du 16 novembre 
2018, l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1er juin 2018 
désigne Mandataire judiciaire la SELARL 
CHRISTOPHE MANDON, en la personne 
de Me Christophe MANDON, 7 bis place 
Saint Louis 40000 Mont de Marsan. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

930243-12

N° d’identification 819 965 849. N° de 
gestion 2016 B 03787 Art.3-CCI. Nom 
ou dénomination METROPOLYS SAS, 
Adresse du siège 401 ch de Triquet 40280 
Benquet. Etablissement principal : 7 rte 
de la Plage « Le Guiney » 33990 Hourtin. 
Activité : Discothèque. Jugement du 
tribunal de commerce de Mont de Marsan 
en date du 18 janvier 2019 a prononcé la 
liquidation judiciaire, désigne liquidateur 
la SELARL CHRISTOPHE MANDON, en 
la personne de Me Christophe MANDON, 
7 bis place Saint Louis 40000 Mont de 
Marsan.

930244-12

N° d’identification 487 715 823. N° 
de gestion 2014 B 00183 CFE-CM. Nom 
ou dénomination PEINTURE DECO 
CHARLES DOMINIQUE DEDIEU, 
Adresse du siège 31 bis Zac de Peyres 
40800 Aire sur l’Adour. Jugement du 
tribunal de commerce de Mont de Marsan 
en date du 16 novembre 2018, prononce la 
clôture de la procédure pour insuffisance 
d’actif. Radiation d’office art. R.123- 
129 1 ° du code de commerce en date du 
9 février 2019.

930245-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTERRE

N° d’identification 812 757 268. N° de 
gestion 2017 B 01683 Art. 3-CCI. Nom 
ou dénomination REDITUM, Adresse du 
siège 99 qu du Docteur Dervaux 92600 
Asnières sur Seine. Jugement du tribunal 
de commerce de Nanterre en date du 
25 février 2019 a prononcé la liquidation 
judiciaire, désigne liquidateur Me Patrick 
LEGRAS de GRANCOURT, 31 av. 
Fontaine de Rolle 92000 Nanterre.

930246-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

N° d’identification 799 370 317. N° de 
gestion 2014 B 03760 CFE-CCI. Nom ou 
dénomination FINAHO, Adresse du siège 
26 r Danielle Casanova 75002 Paris. 
Etablissement principal : 4 ave Eugène 
et Marc Dulout 33600 Pessac. Activité : 
location matériels divers. Jugement du 
tribunal de commerce de Paris en date 
du 15 janvier 2019, arrêtant le plan de 
redressement, durée du plan 7 ans, 
nomme commissaire à l’exécution du 
plan la SCP CBF ASSOCIES, en la 
personne de Me Christian CAVIGLIOLI, 
4 place de Wagram 75017 Paris, met fin 
à la mission de l’administrateur la SCP 
CBF ASSOCIES, en la personne de Me 
Christian CAVIGLIOLI, 4 place de Wagram 
75017 Paris, maintient mandataire 
judiciaire la SELARL MONTRAVERS 
YANG-TING, en la personne de Me 
Yohann YANG-TING, 11 boulevard de 
Sébastopol 75001 Paris.

930247-12

N° d’identification 414 138 842. N° de 
gestion 2001 B 00812 CFE-CCI. Nom ou 
dénomination LUDENDO COMMERCE 
FRANCE, Adresse du siège 126 rue de la 
Boétie 75008 Paris. Par jugement du 13-
11-2018, le Tribunal de commerce de Paris 
a rectifié le jugement rendu le 2-10-2018 
ayant prononcé le plan de redressement.

930248-12

N° d’identification 792 198 764. N° de 
gestion 2015 B 02400 CFE-CCI. Nom 
ou dénomination B BUBBLE CENTRE, 
Adresse du siège 23 r Etienne Marcel 
75001 Paris. Jugement du tribunal de 
commerce de Paris, prononce en date 
du 29 janvier 2019, l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements 
le 31 décembre 2018 désigne Juge 
Commissaire M. Louis-Noël CHENU, 
Administrateur la SCP THEVENOT 
PARTNERS ADMINISTRATEURS 
JUDICIAIRES, en la personne de 
Me Aurélia PERDEREAU, 42 rue de 
Lisbonne 75008 Paris avec pour mission : 
assistance, Mandataire judiciaire la SCP 
BTSG, en la personne de Me Antoine 
BARTI, 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 
Neuilly s/Seine.

Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

930249-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE RENNES

N° d’identification 451 148 407. N° de 
gestion 2013 B 01505 CFE-CCI. Nom ou 
dénomination MDF KITCHEN, Adresse 
du siège 2 rue Teillais, ZA de la Mivoie 
Le Vallon 35136 St Jacques de la Lande. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Rennes, prononce en date du 30 janvier 
2019, l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 25 janvier 2019 désigne 
Administrateur la SELARL AJIRE, en 
la personne de Me Erwan MERLY, 4 crs 
Raphaël Binet, Le Magister 35000 Rennes 
et la SELARL FHB, en la personne de 
Me Hélène BOURBOULOUX, 16 place 
de l’Iris, Tour CB 21 92040 Paris la 
Défense cedex avec pour mission : 
assistance, Mandataire judiciaire Me Eric 
MARGOTIIN, 29 rue de Lorient, Immeuble 
Le Papyrus, CS 74036 35040 Rennes et la 
SELARL ATHENA, en la personne de Me 
Charlotte THIRION, 20 bd d’Isly et 3 pl. 

Giraud, Immeuble Les 3 Soleils 35000 
Rennes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au Bodacc.

930250-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

N° d’identification 400 896 973. N° de 
gestion 2015 B 02158 CFE-CM. Nom ou 
dénomination S.M.V.E., Adresse du siège 
9 av de la Mouyssaguèse 31280 Dremil-
Lafage. Par jugement du 8-11-2018, le 
Tribunal de Commerce de Toulouse a 
clôturé la procédure de sauvegarde.

930251-12

N° d’identification 342 597 424. N° de 
gestion 2005 B 03044 CFE-CCI. Nom ou 
dénomination LAFARGE SA, Adresse 
du siège 185 avenue des Etats-Unis 
31200 Toulouse. Jugement du tribunal 
de commerce de Toulouse en date du 
12 septembre 2019, prononce la clôture 
de la procédure pour insuffisance d’actif. 
Radiation d’office art. R. 123-129 1 ° du 
code de commerce en date du 27 février 
2019.

930252-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE VERSAILLES

N° d’identification 832 172 266. N° de 
gestion 2018 B 04614 CFE-CM. Nom ou 
dénomination FICB, Adresse du siège 4 av 
de Marsaou Zone Artisanale la Briquetterie 
33610 Canéjan. Etablissement principal : 
4 av de Marsaou Zone Artisanale la 
Briquetterie 33610 Canéjan. Activité : 
La réalisation de travaux d’imprégnation 
ou de traitement chimique en vue de la 
conservation des bois, y compris des 
charpentes ou ossatures de bâtiments. 
Les travaux d’isolation, traitement et 
entretien des toitures. Toutes prestations 
de conseils afférentes aux travaux 
visés ci-dessus. Jugement du tribunal 
de commerce de Versailles en date du 
8 novembre 2018 a prononcé la liquidation 
judiciaire, désigne liquidateur la SELARL 
MARS, en la personne de Me Philippe 
SAMZUN, 43 bis rue Saint Honoré 78000 
Versailles.

930253-12

S C P J O LY- C U T U R I  AVO CAT S 
DYNAMIS EUROPE (ADE) 27 rue Boudet 
33000 Bordeaux. Tél. 05 57 14 46 40 -  
Fax : 05 57 85 82 26

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

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

Frères Bonie
MAISON D’HABITATION
LOUPES (33370)
Route de l’Eglise lot A/ /2 allée Barteau
MISE A PRIX : 80 000 €
Le 2 mai 2019 à 15 h
DESIGNATION : En pleine propriété 

les sections C 648 pour une contenance 
de 3 a 25 ca et section C 651 pour une 
contenance de 2 a 02 ca ; le 1/3 indivis 
des parcelles C 653 et C 654 (à usage de 
passage commun) pour une contenance 
totale de 4 a 22 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 Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 33 35 le lundi et le mardi de 15 h à 
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

Visites : 18-04-2019 et 25-04-2019 de 
10 h à 12 h

RG : 18/00110
930202-1

VENTES AU TRIBUNAL
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40 LANDES

KARA EXPERTISE
VERSAILLES

KARA EXPERTISE
VERSAILLES
9 rue Coste

78000 VERSAILLES

Par acte SSP du 13/02/2019, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : EURVIN Objet social :
La conception, la fabrication, l'achat, la
vente, la distribution de biens et de ser
vices et le conseil Siège social : 2188
avenue de Bordeaux 40150 Soorts-Hos
segor. Capital : 1 000 € ?Durée : 99 ans
Président : Mme EURVIN Canelle, de
meurant 2188 avenue de Bordeaux, 40150
Soorts-Hossegor. Admission aux assem
blées et droits de votes : Tout associé a
le droit de participer aux décisions et
dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède Clause d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou à titre
gratuit, à un cessionnaire n'ayant pas la
qualité d'associé et quel que soit son
degré de parenté avec le cédant, qu'avec
le consentement de la majorité des trois
quart des associés c'est à dire représen
tant au moins les trois quart des actions
et non pas majoritaires en nombre. Imma
triculation au RCS de Dax.

19VE01598

TRINITEO GROUPTRINITEO GROUP
SAS au de capital de 10 000 �
631 avenue Joseph Lacoste

40990 HERM
848 185 112 RCS de DAX

Suivant délibération de l’assemblée
générale en date du 4 mars 2019, l’en
semble des actionnaires ont décidé de
nommer comme Directeur Général de la
société, Monsieur Guillaume BURTIN,
demeurant à SAVERES (31370) 2 im
passe du Lac à compter du 4 mars 2019.

Pour avis.
19VE01482

SELARL LASCAUX JURIS NOTAIRESSELARL LASCAUX JURIS NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et Mai ESSER-

RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac

SCI EMELYNESCI EMELYNE
22 Rue des Coquelicots

VILLIERS BONNEUX
89260 PERCENEIGE

RCS DE SENS 533 234 696

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 05 février 2019, la société
ayant pour gérant M.ROCHE Christian et
Mme BONTADE Angèle demeurant 10
allée de la ville au bois 94420 Le Plessis-
Trévise, a décidé de transférer le siège
social au Rue des Coulemelles 40460
SANGUINET à compter rétroactivement
du 01 janvier 2019.

Modification au RCS de SENS. Nou
velle immatriculation au RCS de DAX.

Par délibération en date du 05 février
2019, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 100 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 200 €.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis.
19VE01570

Le 24.11.2018,l'associe unique de l'eurl
mjm invest,12 av pierre couzin 40000 mont
de marsan,capital 1000€,rcs mont de
marsan 523971943,decide de la dissolu
tion anticipee de la societe a compter du
24.11.2018,est nomme liquidateur jean
michel esperon sis 12 av pierre couzin
40000 mont de marsan et fixe le siege de
la liquidation au siege social.rcs mont de
marsan 

19VE01162

Le 25.11.2018,l'associe unique de l'eurl
mjm invest,12 av pierre couzin 40000 mont
de marsan,capital 1000€,rcs mont de
marsan 523971943,a approuve les
comptes de liquidation,a donne quitus au
liquidateur et a constate la cloture des
operations de liquidation a compter du
25.11.2018.rad mont de marsan. 

19VE01167

LANDFISH LANDFISH 
SARL au capital de 2 � 

Siège social :  66 Boulevard D
Haussez 40000 Mont de Marsan

RCS MONT-DE-MARSAN
817 803 547

L'AGE du 28/02/2019 a décidé : la
dissolution de la société et sa mise en li
quidation, de nommer en qualité de liqui
dateur Dabrowski Aurelie demeurant 1750
Route de Mont de Marsan 40240 Saint
Justin et de fixer le siège de la liquidation
au 1750 Route de Mont de Marsan 40240
Saint Justin.

Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.
19VE01394

LANDFISHLANDFISH
SARL au capital de 2 � 

Siège social : 66 Boulevard D
Haussez 40000 Mont de Marsan

RCS MONT-DE-MARSAN
817 803 547

L'AGE du 28/02/2019 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 MONT-DE-MARSAN.
19VE01395

SARL VALO-GRAINSARL VALO-GRAIN
SARL au capital de 4 000 �

Siège social :
Le Hers 40310 Parleboscq
RCS de Mont-de-Marsan

498 051 341

L'AGE du 31/01/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. LU
CAS Guillaume, demeurant Le Hers,
40310 Parleboscq, et fixé le siège de li
quidation chez le liquidateur. Modification
au RCS de Mont-de-Marsan.

19VE01573

SARL VALO-GRAINSARL VALO-GRAIN
SARL au capital de 4 000 �

Siège social :
Le Hers  40310 Parleboscq
RCS de Mont-de-Marsan

498 051 341

L'AGO du 31/01/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. LUCAS Guillaume, demeu
rant Le Hers, 40310 Parleboscq pour sa
gestion et l'a déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Mont-
de-Marsan. Radiation au RCS de Mont-
de-Marsan.

19VE01575

Rectificatif à l’annonce 19VE01170
parue le 27/02/2019 dans La Vie Econo
mique  du  Sud-Ouest  (40),   il  fallait 
lire  :  « Les oppositions au paiement du
prix au Cédant seront reçues, dans les
formes prescrites par l'article L 141-14 du
Code de Commerce au siège du Fonds
cédé et, pour la correspondance, chez
SELARL ARCANTHE, sis 4 allée Paul
Feuga à TOULOUSE (31000), désigné
comme séquestre. »

19VE01504

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA, K. DUVIGNAC

DELMAS
MONT DE MARSAN

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19VE01221

parue le 27-02-2019, concernant la SCI
LA CONSERVERIE, il a lieu de lire : "Ca
pital social : 1 000 EUROS divisé en 100
parts de 10 euros chacune." 

19VE01545

IMMO CONSTRUCTIONIMMO CONSTRUCTION

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30/03/2018, l'associé unique de la société
IMMO CONSTRUCTION SAS au capital
de 1 000 € sise Route d'Escource 40200
Mimizan, RCS BORDEAUX 822 957 361,
statuant en application de l'article
L.225-248 du Code de commerce, a dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société. Pour avis, Le Président.

19VE01599

SARL PF ART BARSARL PF ART BAR
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 �
Siège social : 

579 Route de Loustaou
40230 Saint Jean de Marsacq

RCS N° : DAX 532 979 119
N° GESTION : 2011-B-380

Aux termes d'une délibération en date
du 15 février 2019 la collectivité des as
sociés a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 15 février 2019,
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et légales. Elle a
nommé comme liquidateur, M. Pierre-
François Martin demeurant à 24 Rue de
Couilicq 40150 Soorts-Hossegor et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif, acquitter le passif. Le siège
de la liquidation est fixé à : 24 Rue de
Couilicq 40150 Soorts-Hossegor.

19VE01606

47 LOT-ET-GARONNE

L’arrêté municipal n° 11/2019 du 27 février 2019 pris en vue de constater que 
l’immeuble référencé au cadastre sous le numéro 169 de la section AB, situé 20, rue 
des Treilles, à Clairac (47320), n’a pas de propriétaire connu au sens de l’article L 1123-
3 du code général de la propriété des personnes publiques, à été affiché en mairie et 
sur la porte de l’immeuble concerné, ce jour.

Si, dans un délai de 6 mois suivant la parution du présent avis, aucun propriétaire ne 
s’est fait connaître, la commune de CLAIRAC incorporera ce bien  dans son patrimoine.

Cet arrêté peut être consulté en mairie aux jours et heures d’ouverture du secrétariat.

Fait à Clairac, le 28 février 2019, Monsieur le Maire, Michel PERAT
930202-0

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), le 26 Février 2019, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière. Dé
nomination : SCI AUFALITI, Siège social :
SAINT PIERRE DE CLAIRAC (47270)
Lieudit Pont de Labe. Objet : Acquisition,
transformation, construction, aménage
ment, administration et location de tous
biens et droits immobiliers. Durée : 99 ans.
Capital social : 100,00 €. toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés. Co-Gérance : Monsieur Fabien
GOURGUES et Madame Aurélie Marie-
Joséphine Anna ALART, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT PIERRE
DE CLAIRAC (47270) Lieudit Pont de
Labe. La société sera immatriculée au
RCS d’AGEN.

19VE01564
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Suivant acte SSP du 16/01/2019, il a
été institué une SARL se dénommant :
LES GUELLALIENS

Siège social : 1 rue de la convention
47300 Villeneuve sur Lot.

Capital : 5 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS d’AGEN
Objet social : d'alimentation générale

primeur crèmerie et tout commerce de
détail et prestations de services non ré
glementées. .

Gérant : M. Mongi BEN MIMOUN de
meurant 78 Grande rue 77580 GUERARD

19VE01472

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

PASSAGE en date du 15/02/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : CBORDAS.
Forme : Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée unipersonnelle de
chirurgiens-dentistes.

Siège social : 1878 Avenue des Pyré
nées 47520 LE PASSAGE.

Objet : La société a pour objet l’exercice
seul ou en commun de la profession de
chirurgien-dentiste, telle qu’elle est définie
par les dispositions légales et réglemen
taires en vigueur. Elle ne peut accomplir
les actes de cette profession que par
l’intermédiaire d’un de ses membres ayant
qualité pour l’exercer. Elle peut réaliser
toutes opérations civiles, financières, im
mobilières ou mobilières légalement auto
risées, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social, de nature
à favoriser son activité, sous la condition
formelle que ces opérations soient
conformes aux dispositions législatives ou
réglementaires régissant l’exercice de la
profession de chirurgien-dentiste.

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

Capital : 10 000 €.
Gérance : Madame Clémentine BOR

DAS, demeurant 2 Impasse des Sorbiers
47310 BRAX.

Immatriculation : RCS d’AGEN sous la
condition suspensive de l’inscription à
l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Pour avis,
19VE01491

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : PRINTZ PRODUC-

TIONS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL VARIABLE  : entre DEUX

MILLE Euros et VINGT MILLE Euros
chacune,

CAPITAL MINIMUM : DEUX MILLE
Euros.

CAPITAL DE FONDATION : DEUX
MILLE Euros divisé en DEUX CENTS
actions de DIX Euros chacune.

SIEGE : 32 Route de Fongrave 47110
STE-LIVRADE SUR LOT

OBJET : La société a pour objet en
France et à l’étranger : l’édition de toutes
œuvres musicales. L’édition de toutes
œuvres audiovisuelles. La promotion et le
négoce de tous produits dérivés (articles
de confection et objets en tous genres).

DUREE : Soixante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

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

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

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

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

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

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

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

PRESIDENT : Monsieur Benjamin
BORDERIE, demeurant à 47110 STE-LI
VRADE SUR LOT, 32 Route de Fongrave.

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

19VE01496

SAS AGRIBEST ONLINESAS AGRIBEST ONLINE
Société par actions simplifiées

au capital de 5 000 euros
Siège social : Zone industrielle

Jean Malèze
86 rue Louis Armand

47240 CASTELCULIER

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

du 17 janvier 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiées ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAS AGRIBEST ON
LINE

Objet : vente à distance de pièces dé
tachées, matériels et petits équipements
destinés à l'agriculture, la sylviculture, la
viticulture, la motoculture de loisir et pro
fessionnel, entretien de parcs et jardins,
aux entreprises de travaux publics et de
manutention

Siège social : Zone industrielle Jean
Malèze 86 rue Louis Armand 47240 CAS
TELCULIER

Capital social : 5 000 euros par apports
en numéraire

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation

Président : la SAS JCBC DEVELOPPE
MENT, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 503 002 503,
ayant son siège social Z.A. Auguste 33610
CESTAS, elle-même représentée par son
président Monsieur Jean-Claude CAN
TILLAC, domicilié 43 allée des Mimosas
33120 ARCACHON

Les actions de la société sont librement
cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à des tiers, y compris aux
conjoints, ascendants ou descendants des
associés, qu’après agrément préalable
donné par décision collective des associés
statuant à la majorité ordinaire.

La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis.
19VE01518

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : T A M

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL SOCIAL  : MILLE CINQ

CENTS Euros divisé en CENT CIN
QUANTE actions de DIX Euros chacune.

SIEGE : 78 ter Boulevard Carnot 47000
AGEN

OBJET : L’activité de restauration ra
pide et de traiteur sur place ou à emporter.
La vente accessoire de boissons et de
tous autres produits alimentaires en géné
ral.

DUREE : Cinquante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

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

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

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

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

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

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

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

PRESIDENT : Monsieur Rodolphe
DELBOS, demeurant à 47000 AGEN 15
Place Caillives.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Alain VIGOUROUX, demeurant à 47520
LE PASSAGE 199 bis rue de la Garonne.

DIRECTEUR GENERAL DELEGUE :
Monsieur Christophe BAUDET, demeu
rant à 47000 AGEN 80 Boulevard Carnot.

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

19VE01529

MANGATIAMANGATIA
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 
25 AVENUE DE SALLES 

47500 MONSEMPRON-LIBOS

Suivant acte SSP du 28/02/2019 il a
été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination sociale : MANGA-
TIA Siège social : 25 avenue de Salles
47500 MONSEMPRON-LIBOS Objet so
cial : l'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, et plus
généralement, toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet. Durée : 99 ans. Capital social :
1 000 euros divisé en 100 parts sociales
de 10 € chacune. Gérance : M et Mme
José et Pureza GERALDO demeurant
ensemble 25 av de Salles 47500 MON
SEMPRON-LIBOS. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales. Immatriculation de la Société au
RCS d’AGEN. Pour avis

19VE01536

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 28/02/2019 il a

été constitué une SCI présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : MANGATIA Siège social : 25
avenue de Salles 47500 MONSEMPRON-
LIBOS Objet social : l'acquisition, l'admi
nistration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers. Durée : 99 ans. Capital so
cial : 1 000 euros en numéraire. Gérance :
M et Mme José et Pureza GERALDO
demeurant ensemble 25 av de Salles
47500 MONSEMPRON-LIBOS. Cessions
de parts : agrément requis dans tous les
cas de la majorité des associés représen
tant au moins la moitié des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN. Pour avis

19VE01546

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
notaire à DAMAZAN

Suivant acte reçu par Me DAROS,
Notaire à DAMAZAN, le 15 Février 2019,
en registré au SPFE D'AGEN 1 le 22 fé
vrier 2019 référence 4704P012019N00206
a été constituée une Société par actions
simplifiée dénommée "CONFLUENT
ETATS DIAGNOSTICS EXPERTISES", en
abrégé "CED EXPERTISES". Siège so
cial : DAMAZAN (47) 1 rue Thiers. Capi
tal : 4 000 € divisé en 100 actions de 40 €
chacune. Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au R.C.S. d'AGEN.
Objet social : L'acquisition et l'exploitation
d'un fonds de commerce d'expertises im
mobilières, états parasitaires, constats
amiante, diagnostics d'accessibilité au
plomb, mesurages loi carrez, expertise
humidité, sécurité piscine, autres com
merces de détail spécialisés divers, loca
tion de machines et équipements et acti
vités liées aux systèmes de sécurité.

Premier président : M. André Patrick
SPAGNOL, agent commercial, demeurant
à TONNEINS (47) Le Terrail

Tout actionnaire a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations. Les cessions ou transmis
sions d'actions au profit des tiers sont
soumises à l'agrément du président.

Pour avis, le notaire.
19VE01552

FERNANDEZ TRAVAUX
AGRICOLES

FERNANDEZ TRAVAUX
AGRICOLES

SAS au capital de 10 000 �
Siège social : Ricous Bas

47600 MONCRABEAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONCRABEAU du
01/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FERNANDEZ TRAVAUX
AGRICOLES Siège : Ricous Bas 47600
MONCRABEAU Durée : 99 ans Capital :
10 000 euros Objet : La réalisation de tous
travaux agricoles 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
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Les cessions d'actions
au profit de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. Pré
sident :  Loic FERNANDEZ, demeurant
"Millade" 47600 MONCRABEAU Directeur
général : Sébastien FERNANDEZ, de
meurant "Le Flamboyant" 32100
CONDOM La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de AGEN

Pour avis, Le Président
19VE01605

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington 
47000 AGEN

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

SAS TAXI ROQUENTINSAS TAXI ROQUENTIN
Société par Actions Simplifiée

au capital de 15.000 euros
Siège social : Estieu

47340 LAROQUE-TIMBAUT
813 547 981 RCS AGEN

Aux termes des décisions unanimes en
date du 30 janvier 2019, les associés ont
décidé :

- d’augmenter le capital social d'une
somme de 14.400 euros pour le porter de
600 euros à 15.000 euros, par incorpora
tion de réserves. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence ;

- d'ajouter à l’objet social de la Société,
l’activité de transport public de marchan
dises de moins de 3,5 tonnes et de modi
fier en conséquence l’article 3 des statuts

- de prendre acte de la démission de
Clément BERNARD-BEDRINES de ses
fonctions de Directeur Général, avec effet
au 31 décembre 2018 ;

- de nommer en qualité de Président,
avec effet au 1er janvier 2019, Clément
BERNARD-BEDRINES, demeurant Chez
Monsieur Manuel BERNARD-BERDINES
- 35 Cours Victor Hugo 47000 AGEN, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Jean-Paul BERNARD-BEDRINES,
démissionnaire au 31 décembre 2018.

19VE01538
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QUINTE CEREALES  QUINTE CEREALES  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 136 route de

léognan 33170 GRADIGNAN
813 345 790 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
21 février 2019, la gérance de la société
à responsabilité limitée QUINTE CE
REALES   a décidé de transférer le siège
social du 136 route de Léognan, 33170
GRADIGNAN au BALOY 47700 POUSSI
GNAC à compter du 21 février 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 813345790 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Gérance : Monsieur Richard-Gilbert
LAULAN, demeurant Baley 47700 CAS
TELJALOUX.

Pour avis, La Gérance
19VE01493

AUGMENTATION DE
CAPITAL

MONDERNA HEALTH & WELLNESS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 7.500 �uros

Porté à 8.400 �uros

Siège social : Lieudit Lubriac
47120 SOUMENSAC

812 946 713 R.C.S. AGEN

                                                       
                                               

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 20 février 2019, il a été
décidé de diviser le montant nominal des
actions de la société par 1.000 et de
multiplier en conséquence par 1.000 le
nombre d’actions composant le capital
social de la société. Il a également été
décidé d’augmenter le capital social d'une
somme de 900 €uros par création d’ac
tions nouvelles ; le capital passant de
7.500 €uros à 8.400 €uros. En consé
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés. Pour avis. Le Président

19VE01495

SOCIETE CIVILE
FAMILIALE DU DOMAINE
SAINT BRICE BOURRAN

SOCIETE CIVILE
FAMILIALE DU DOMAINE
SAINT BRICE BOURRAN

Société civile au capital 
de 13 717,35 euros

Siège social : 9 rue de la 
république 11700 PUICHERIC
443 953 906 RCS Carcassonne

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 31 décembre 2018, à effet ce jour,
les associés ont décidé de changer le
siège social de la SOCIETE CIVILE FA
MILIALE, société ayant pour objet l’acqui
sition, la gestion, la location et l’adminis
tration de tous biens et d’une durée de 99
ans, qui était jusqu’à présent au 9 rue de
la république 11700 PUICHERIC pour le
transférer au 681 route de Clairac ; 47320
BOURRAN. De plus, à compter du 1er
janvier 2017, Madame Solange DE MAS
SIA démissionne de la gérance. Reste
seule gérante Madame Laurence DE
MASSIA, épouse DE BEAUCORPS de
meurant au 35 boulevard exelmans 75010
PARIS. La société sera radiée au RCS de
CARCASSONNE et fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au RCS d’AGEN.
Pour avis, la gérance

19VE01534

ALG GARONNEALG GARONNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 70.000 �
Ancien Siège social : 

10 Bis Rue Antonio Vivaldi
47480 PONT-DU-CASSE

Nouveau siège social : 49 rue 
Palissy et 30 rue des Rondes de 

Saint Louis 47000 AGEN
837 948 488 R.C.S. AGEN

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 8 mars 2019, il
a été décidé de transférer le siège social
du 10 bis rue Antonio Vivaldi – 47480
PONT-DU-CASSE au 49 rue Palissy et 30
rue des Rondes de Saint Louis – 47000
AGEN, et ce à compter du 8 mars 2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis. La gérance.

19VE01551

BUNICABUNICA
Société Civile Immobilière

au capital de 1.000 �
Ancien Siège social : 

10 Bis Rue Antonio Vivaldi
47480 PONT-DU-CASSE
Nouveau siège social : 
49 rue Palissy et 30 rue 

des Rondes de Saint Louis
47000 AGEN

802 740 456 R.C.S. AGEN

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 8 mars 2019, la
gérance de la Société Civile Immobilière
BUNICA a décidé de transférer le siège
social du 10 bis rue Antonio Vivaldi –
47480 PONT-DU-CASSE au 49 rue Pa
lissy et 30 rue des Rondes de Saint Louis –
47000 AGEN, et ce à compter du 8 mars
2019. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Pour avis. La gérance.

19VE01553

MOSUMOSU
Société Civile Immobilière

au capital de 1.000 �
Ancien Siège social : 

10 Bis Rue Antonio Vivaldi
47480 PONT-DU-CASSE
Nouveau siège social : 

49 rue Palissy et 30 rue des 
Rondes de Saint Louis

47000 AGEN
751 322 439 R.C.S. AGEN

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 8 mars 2019, il
a été décidé de ratifier la décision de la
gérance de transférer le siège social du
10 bis rue Antonio Vivaldi – 47480 PONT-
DU-CASSE au 49 rue Palissy et 30 rue
des Rondes de Saint Louis – 47000 AGEN,
et ce à compter du 8 mars 2019. L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence. Pour avis. La gérance.

19VE01555

S.C.P. FREDERIC BLAJAN
ET BRICE LAGIER

NOTAIRES ASSOCIES

S.C.P. FREDERIC BLAJAN
ET BRICE LAGIER

NOTAIRES ASSOCIES
SCP au capital de 164 034,14 �

1 rue du Château 47600 NERAC
RCS AGEN 310 613 294

Aux termes d’un acte reçu par Me
FRAGNIER-PARES, notaire à Aiguillon
(Lot et Garonne) le 23 avril 2018 enregis
tré, il a été notamment décidé la transfor
mation de la Société Civile Professionnelle
en Société d’Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée.

Ladite transformation approuvée par
arrêté du garde des sceaux du 20 février
2019 publié au Journal Officiel le 27 février
2019.

La nouvelle dénomination est désor
mais : Frédéric BLAJAN et Brice LA-
GIER notaires associés

Forme : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

L’objet de la société, son siège social,
et sa durée demeurent inchangés

Gérants associés : BLAJAN Frédéric,
Lieu Saint-Pé de Tourné 47600 Nérac et
LAGIER Brice 16 allée des Alliés 47230
Lavardac.

19VE01556

SCI LA MELODIESCI LA MELODIE
SCI au capital de 10 000 �

la Pistellerie
14270 BIEVILLE QUETIEVILLE

499 955 557 R.C.S. Lisieux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au Foret de Montpouillan 47200
Montpouillan à compter du 01/01/2019.

Suite à ce transfert, il est rappelé les
caractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition, apport, de biens
immobiliers à destination de la location

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Benjamin GOTEZ,

et MME GOETZ née COUREL Sophie
demeurant La Geneste Route de Guérin
47200 Montpouillan

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Agen et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Lisieux.

19VE01563

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

GEVAERT ENERGIEGEVAERT ENERGIE
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 110 000 �
Siège social : Agropole

47310 ESTILLAC
RCS AGEN 790 413 496

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 15 février 2019
a décidé de transférer le siège social et
ce, à compter rétroactivement du 1er
janvier 2019 à l’adresse suivante : 16, rue
Ausone – 33000 BORDEAUX.Pour avis,

19VE01578

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SUN IMMOSUN IMMO
Société Civile Immobilière au

capital de 2 000 �
Siège social : Agropole

47310 ESTILLAC
RCS AGEN 794 830 497

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 15 février 2019
a décidé de transférer le siège social et
ce, à compter rétroactivement du 1er
janvier 2019 à l’adresse suivante : 16, rue
Ausone – 33000 BORDEAUX.

Pour avis,
19VE01579

SB MENUISERIESB MENUISERIE
Société à responsabilité limitée
au capital social de 2.000,00 �,
Siège social : 18 avenue Galle

93370 MONTFERMEIL
Durée : 99 ans (jusqu’au

03/02/2108)
Objet : Menuiserie ébénisterie

agencement
RCS de BOBIGNY 510 245 582

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 1er mars 2019 ont
été constatées les modifications statu
taires suivantes :

Transfert du siège de la société :
Ancien siège : 18 avenue Galle 93370

MONTFERMEIL
Nouveau siège : avenue Jacques Ber

trand 47170 MEZIN.
Extension de l'objet social à compter

du 5 mars 2019 aux activités de restaura
tion demeubles, vente de mobilier.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis,
Maître SOTTOM notaire à MONTREAL

(Gers)
19VE01591

SOCIÉTÉ AGEXBOISSOCIÉTÉ AGEXBOIS
SARL au capital de 5 000 �
Siège social : "Le Clavier 

Moulin de la Herrère"
(47250) BOUGLON

504 951 732 RCS AGEN

L'assemblée générale extraordinaire
en date du 20 février 2019 a décidé
d'augmenter le capital social de la société
d'une somme de 25 000 € pour le porter
de 5 000 € à 30 000 € par incorporation
de pareille somme prélevée sur le
compte « autres réserves ».

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés

Capital social :
Ancienne mention : 5 000 €
Nouvelle mention : 30 000 €

Pour avis, la gérance
19VE01597
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ANNONCES IMMOBILIÈRES
Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise

SARL PERLES D’ASIE 
RESTAURANT L’IMPERIAL

Restaurant, vente de plats à emporter, traiteur

Redressement judiciaire du 3-12-2018

Etablissement situé : 1 rue des Graves - Route de Lourdes 65310 Odos

Chiffre d’affaires au 31-12-2017 : 462 193 €

Effectif total : 5 salariés

Date limite de dépôt des offres : Mercredi 17 avril 2019 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642 -2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès 
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement 
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise.  
Référence à rappeler impérativement : 6764

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX  
3 rue Thomas Edison 64000 PAU  

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : matthieu.mortini@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise

SARL LES GRANDS CAFES
Brasserie, bar, restaurant, point de vente à emporter

Redressement judiciaire du 30 juillet 2018

Etablissement situé : 18 place Decazes 33500 Libourne

Chiffre d’affaires au 28-02-2018 : 178 951 €

Salariés : 2 (à temps partiel)

Date limite de dépôt des offres : Lundi 15 avril 2019 à 12 heures en mon Etude 
de Libourne

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642 -2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès 
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement 
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise.  
Référence à rappeler impérativement : 6735

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX  
2 rue Orbe 33500 LIBOURNE  

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/02/2019 fait à LABRETONIE, enregis
tré au Service de l’entreprise d’AGEN 1 le
05/03/2019, Dossier 2019 00006867, ré
férence 4704P01 2019 A 00652, la SAS
TAXI FREDO, au capital de 26 540 euros,
dont le siège social est Sansonnet 47350
LABRETONIE, immatriculée au RCS
d’AGEN sous le numéro 827 752 411, a
confié à la SARL TAXI ADRIEN, au capi
tal de 1 000 euros, dont le siège social est
Bois de Maury 47300 LE LEDAT, imma
triculée au RCS d’AGEN sous le numéro
844 201 525, l'exploitation à titre de loca
tion-gérance du fonds d’activité d’exploi
tant de taxi comprenant le bénéfice de
l’autorisation de stationnement taxi n° 1
délivrée par la Mairie de Verteuil d'Agenais
le 06/03/2018, dont le loueur est titulaire
ainsi que le véhicule équipé taxi de marque
Skoda, modèle Octavia immatriculé
FE-392-AM ; contrat débutant le
01/03/2019 pour arriver à termes le
06/03/2022. Pour avis.

19VE01478
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LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 27 Février 2019,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTRE
MENT D’AGEN le 5 Mars 2019, Dossier
2019 00006905, Référence 4704P01 2019
A 00659,

La société « MAPAC », société à res
ponsabilité limitée, au capital de 5.000 €,
dont le siège est à 47500 MONTAYRAL,
ZA Porte du Quercy, immatriculée 492 801
428 RCS AGEN a vendu à la société « MA-
NIEVA », société par actions simplifiée, au
capital de 10.000 €, dont le siège est à
47500 MONTAYRAL, ZA Porte du Quercy,
immatriculée 847 572 658 RCS AGEN,

Un fonds de commerce de transforma
tion du thé et du café, agence commer
ciale, achat vente gros demi-gros détail,
import-export de tous produits non règle
mentés, location de matériel, connu sous
l’enseigne « MALEONE », exploité à
47500 MONTAYRAL, ZA Porte du Quercy,
pour l’exploitation duquel le vendeur est
immatriculé 492 801 428 RCS AGEN et
identifié SIRET 492 801 428 00045,
moyennant le prix de CENT MILLE Euros
(100.000 €).

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

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet d’avo
cats « LEGIGARONNE », situé à 47000
AGEN, 9 rue Pontarique, où domicile a été
élu à cet effet.

19VE01512

NERAC AUTOMOBILENERAC AUTOMOBILE
EURL au capital de 10 000 �
Siège social : 6 route d'Agen

47310 Laplume
501 399 026 RCS d'Agen

L'AGE du 15/02/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. DIEUL
FRANCOIS, demeurant 5 RUE SOULIE,
47600 Nérac, et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur. Modification au RCS
d'Agen.

19VE01466

SCI STATION LOGISTIQUESCI STATION LOGISTIQUE
Société civile immobilière

En liquidation
au capital de 91 469 euros

Siège  social  : 
AVENUE HENRI BARBUSSE
47300 VILLENEUVE SUR LOT

400 990 198  RCS AGEN

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 Janvier 2019 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
Janvier 2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame VI
DALENS Claude Thérèse, demeurant 5,
rue des mésanges 47140 Saint Sylvestre
sur Lot, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’AGEN

Le siège de la liquidation est fixé AVE
NUE HENRI BARBUSSE 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis,
19VE01525

SOCIETE CIVILE DE LA
CLINIQUE SAINTE-

THERESE

SOCIETE CIVILE DE LA
CLINIQUE SAINTE-

THERESE
SOCIETE CIVILE AU CAPITAL

DE 610 405,87 EUROS
SIEGE SOCIAL : 

25 RUE JOLIBEAU  
47300 VILLENEUVE SUR LOT

341 582 922 RCS AGEN

L’AGE du 20/02/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
dudit jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Emmanuel
DERIEUX, demeurant 16 rue des Tour
nelles 75004 PARIS pour toute la durée
de la liquidation avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l’actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 25 rue
Jolibeau 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
adresse à laquelle la correspondance
devra être envoyée et les actes concer
nant la liquidation notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au RCS d’AGEN.  Pour avis

19VE01530

Abonnez vous
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DROIT

Les entrepreneurs individuels n’ont pas de patrimoine pro-
fessionnel distinct de leur patrimoine personnel. En cas de 
difficulté financière, les créanciers de l’entreprise peuvent 

saisir les biens du patrimoine personnel tout comme les créan-
ciers personnels peuvent saisir les biens utilisés pour l’activité 
professionnelle. Depuis 2003, les entrepreneurs ont la possibilité 
de déclarer insaisissables les biens immobiliers non affectés à 
l’activité professionnelle, qui sont ainsi protégés des créanciers 
de l’entreprise.
Le dispositif d’EIRL permet à un entrepreneur individuel de dé-
clarer un patrimoine affecté à son activité professionnelle. Ce 
patrimoine affecté constitue le seul gage des créanciers de l’en-
treprise. À l’inverse, les créanciers personnels ne peuvent saisir 
les biens du patrimoine professionnel. Contrairement à l’EURL 
(entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), l’EIRL n’a 
pas de personnalité morale comme toute entreprise individuelle. 
L’EIRL n’a guère connu de succès, malgré les avantages qu’elle 
présente, notamment la possibilité de choisir entre l’impôt sur 
le revenu et l’impôt sur les sociétés et permettre une meilleure 
optimisation fiscale. À l’impôt sur le revenu, l’EIRL comme toute 
entreprise individuelle peut bénéficier du régime fiscal et social de 
la micro-entreprise (auto-entrepreneur), lequel permet désormais 
d’opter pour l’assujettissement à la TVA. Le projet de loi PACTE 
prévoit de renforcer l’attractivité de l’EIRL en rendant le dispositif 
plus simple et plus souple.

ALLÈGEMENT DES FORMALITÉS

La création d’une EIRL exige jusqu’à présent de respecter des for-
malités relativement exigeantes et coûteuses. L’entrepreneur doit 
déposer au registre du commerce ou au répertoire des métiers une 

déclaration d’affectation comportant un état descriptif des biens, 
droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, 
et indiquant leur évaluation en qualité, quantité et valeur. Le projet 
de loi PACTE prévoit de supprimer l’obligation de faire évaluer par 
un expert les actifs d’une valeur supérieure à 30 000 euros. L’EIRL 
pourrait être constituée même en l’absence de tout bien affecté 
ce qui dispenserait d’établir un état descriptif. Ainsi un entrepre-
neur pourrait commencer son activité avec un patrimoine affecté 
nul. Par la suite, comme actuellement, le patrimoine affecté peut 
évoluer et être actualisé par le dépôt des documents comptables 
de l’entreprise. Le projet de loi précise aussi que l’inscription en 
comptabilité d’un bien issu du patrimoine non affecté (ou d’un 
droit, d’une obligation ou d’une sûreté) emporterait affectation 
au patrimoine professionnel. Pour les entrepreneurs relevant du 
régime de la micro-entreprise et qui peuvent se limiter à la comp-
tabilité simplifiée, l’actualisation du patrimoine affecté s’effectue 
par dépôt d’un document comptable simplifié. Les biens acquis 
en emploi ou remploi de biens affectés ainsi que les créances et 
indemnités qui remplacent des biens affectés seraient affectés 
de plein droit au patrimoine professionnel. Le patrimoine affecté 
pourrait également évoluer par « désaffectation », c’est-à-dire par 
retrait d’un bien affecté vers le patrimoine personnel, ce qui n’est 
actuellement pas possible. Le projet de loi prévoit d’inciter les 
créateurs d’entreprise à réfléchir sur l’intérêt de l’EIRL par rapport 
à l’entreprise individuelle. Lors de la déclaration de création, ils 
devront expressément choisir entre l’une et l’autre option, une 
information devant leur être communiquée sur ce choix.

Vincent ROUSSET
Stéphane BOURSE

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL 
 L’EIRL  SIMPLIFIÉE
Le projet de loi PACTE prévoit plusieurs mesures pour simplifier l’entreprise individuelle 
à responsabilité limitée (EIRL) et rendre plus attractif ce dispositif qui permet de protéger le patrimoine personnel  
des créanciers professionnels.©
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 hop.com ou airfrance.fr 
Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyages.
*�Vols opérés pour la ligne Bordeaux-Bastia et Bordeaux-Calvi du 13 avril au 28 septembre 2019.
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