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VENDREDI 1ER MARS
Emploi d’handicapés dans les entreprises d’au moins  
20 salariés : date limite de dépôt de la déclaration annuelle  
relative à l’emploi d’handicapés en 2018 (Direction départementale 
du travail). Le cas échéant, versement de la contribution à 
l’AGEFIPH pour chacun des handicapés qui aurait dû être employé (quota 
égal à 6 % de l’effectif au 31 décembre 2018).
Le montant maximum de la contribution à l’AGEFIPH (entreprises de moins de 
200 salariés) est égal à 400 fois le smic horaire (au 1er janvier 2018) par personne 
handicapée non embauchée (soit 3 952 euros) et peut atteindre 1 500 fois le 
smic (14 820 euros) pour les entreprises qui se sont contentées de payer la 
contribution pendant plus de trois ans. À défaut de paiement, la pénalité est 
égale à 25 % du montant de la contribution qui aurait dû être versée.

VENDREDI 15 MARS
Impôt sur les sociétés : télépaiement de l’acompte d’impôt sur  
les sociétés.
Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale nominative 
(DSN) sur le site net-entreprises.fr et télépaiement des cotisations sociales 
sur les salaires de février.

DIMANCHE 31 MARS
Passage à l’heure d’été : à 2 heures du matin, ajouter une heure.

AGENDA

JOURS OUVRABLES
JOURS OUVRÉS 
Fermeture samedi et dimanche
Fermeture dimanche et lundi

AGENDA DE MARS 2019
26 jours

21 jours
22 jours( (

Créanciers d’un entrepreneur individuel : obligation  
d’information des créanciers (établissements de crédits) en faveur 
des personnes qui se portent caution d’un entrepreneur individuel 
pour une durée indéterminée. L’information porte sur le montant 
de la dette en principal, intérêts, frais et accessoires restant à courir 
au 31 décembre de l’année précédente, et sur les conditions de ré-
vocation de la caution. En cas de manquement à cette information, 
le créancier perd les intérêts échus entre deux informations  
effectuées.

DATES VARIABLES
Téléréglement de la TVA afférente aux opérations de février.
TVA au régime des acomptes provisionnels : télépaiement de l’acompte 
afférent aux opérations de février.
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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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Daniel Mouty 
président des salons

À LA LOUPE / GIRONDE

Le salon des Vignerons Indépendants de Bordeaux fête 
ses 20 ans ! Pourtant, à l’origine, cet événement avait 
eu du mal à démarrer dans la capitale girondine. « Ça 

a été très dur au début », commente Daniel Mouty, président 
des salons, «  et ça coûtait cher. La fréquentation fluctuait 
en fonction du temps, mais le pas a été franchi quand on a 
passé le cap des 20 000 visiteurs. » Aujourd’hui, ce salon, qui 
compte quelques 340 exposants - dont un tiers d’Aquitains - 
attire chaque année plus de 30 000 visiteurs qui viennent 
découvrir, déguster, rencontrer. Daniel Mouty porte cette 
double casquette : président de la Fédération des Vignerons 
indépendants d’Aquitaine depuis 1990 et président des salons 
de Vignerons indépendants de France depuis 4 ans… Et il sait 
de quoi il parle ! Lui-même a hérité des propriétés familiales 
du Libournais achetées par son grand-père auvergnat qui 
avait fui la pauvreté. Son domaine, certifié bio, qu’il exploite en 
famille, compte 56 ha et 5 appellations. « Ce qui est important, 
c’est la transmission. J’ai la chance que mes 2 enfants m’aient 
rejoint sur l’exploitation. Nous avons des vies correctes pour 
un travail intense », explique ce propriétaire basé à Sainte-
Terre. Pour lui, la qualité est la clé du succès. Si la Fédération 
défend les intérêts des vignerons, elle a aussi le rôle de 
fabriquer et gérer des outils économiques qui favorisent la 
vente directe et les circuits courts. Les salons - une quinzaine 
par an dans toutes les grandes villes françaises (Strasbourg, 
Reims, Lille, Lyon…) - permettent aux vignerons de mettre 
leur production en avant : plusieurs centaines de milliers de 
bouteilles sont ainsi vendues en 3 jours, sans compter les 
commandes passées.

TOUS EN CONVERSION BIO
« Les vignerons doivent être présents sur le salon », insiste 
Daniel Mouty, « on est très exigeant ! » Pas de commerciaux 
ni de discours préétabli. Chacun arrive avec son histoire, son 
accent, sa personnalité. « Ce système fait que les acheteurs 
sont de bons vivants  », continue le président du salon, «  on 
ne peut pas dissocier un vin de celui qui l’a produit. » Ainsi, la 
réussite économique est liée à l’accueil, au soin d’élaboration 
et de commercialisation. Les salons sont à la fois conviviaux et 
efficaces : il faut payer le juste prix pour la qualité. « On a trop 
tiré Bordeaux vers le bas », déplore Daniel Mouty, « vendre une 
bouteille 1,20 euro, c’est une honte. Nous sommes condamnés 
à la qualité. »  
Le passage au bio est un des grands enjeux de demain. Les 
vignobles de Daniel Mouty ont sauté le pas mais, pour lui, la 
responsabilité incombe à chacun. « J’avais lancé cette phrase 
qui a beaucoup fait parler : tous les vignerons sont en conversion 
bio, il y a ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas encore. » 
Au-delà de cette boutade, il y a les consommateurs qui sont 
de plus en plus exigeants. Chaque vigneron, en conscience, 
en fonction de ses moyens et de ses choix, se détermine : bio, 
haute valeur environnementale… En tout cas, 41 % d’entre eux 
ont une certification. Preuve qu’ils ont bien conscience de ces 
enjeux. Pour l’heure, les portes du salon vont bientôt ouvrir, 
pour permettre de découvrir, entre autres, le millésime 2018 : 
« Magnifique », commente Daniel Mouty, « après le magnifique 
été que nous avons eu, il est à la fois concentré, coloré, riche, 
savoureux. C’est un vin à la fois puissant et caressant ». 

Nathalie VALLEZ
Bordeaux Lac, du 8 au 10 mars,  
6 euros l’entrée, 1 verre offert. 

https://www.vigneron-independant.com/ 

La 20ème édition du salon des Vignerons indépendants,  
qui se tiendra du 8 au 10 mars, est l’occasion d’aller déguster  
et de rencontrer dans la convivialité les producteurs.  
Qualité, respect environnemental et vente directe sont  
les clés de la réussite de ce rendez-vous. 

VIGNERONS INDÉPENDANTS

LA QUALITÉ  
AVANT TOUT
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« J’AI TOUJOURS CONNU LES MACHINES »,
sourit Thomas Chardin. Sorti de l’école de travaux publics 
d’Égletons, à 33 ans, il a été tour à tour conducteur d’engin, chef 
de chantier, avant d’intégrer le bureau d’études, puis de reprendre 
l’entreprise familiale Chardin TP, à Seignosse. Fondée par son père 
Georges en 1976, elle s’est spécialisée dans la location de matériel, 
avec ou sans chauffeur, pour les travaux publics, notamment pour 
le compostage de boues, l’entretien de décharges et les travaux 
forestiers. «  Après la tempête Klaus en 2009, les chantiers se 
sont multipliés. Une fois la forêt sinistrée déblayée et replantée, 
la demande des représentants forestiers a diminué et les prix ont 
chuté. Nous avons choisi de nous diversifier pour ne pas mettre 
nos œufs dans le même panier », témoigne Thomas Chardin. Si 
en 2013, dans le but de dissocier les activités location et travaux 
opérationnels, il crée, avec Fanny Barbe, Unelo (1,4 million 
d’euros de chiffre d’affaires en 2018, 10 personnes), dédiée aux 
terrassements, voiries, dragages des milieux aquatiques et fluviaux 
et à la revalorisation des matériaux, il n’en poursuit pas moins la 
dynamisation de l’entreprise familiale, en lançant Gomachine.fr la 
même année. 

2 NOUVELLES SUCCURSALES EN 2019
«  La location se heurte à un problème récurrent  : l’arrivée des 
documents en temps voulu. La digitalisation permet d’être plus rapide 
et plus performant », pointe-t-il. Il a fallu près de 2 ans à l’équipe 
pour élaborer la plateforme Web, dotée d’un logiciel qui robotise la 
location du matériel, de la prise de réservation à la facturation, en 
passant par le suivi des chantiers via le smartphone du responsable 
sur le terrain. Un investissement de 100 000 euros, avec le soutien 
du Département, de la Région, de la CCI, de la BPI et de SMABTP 
qui a permis à la plateforme de générer 300 000 euros de chiffre 
d’affaires dès la première année sur l’agence de Seignosse. Après 
avoir développé le marché de location sur 70 machines certifiées 
par la structure auprès de collectivités et syndicats des eaux, elle 
aborde celui des entreprises de travaux publics, de la construction 
et des paysagistes. Le développement actuel, à raison de 15 000 à 
20 000 euros par mois de nouveaux contrats, l’incite à ouvrir, en 2019, 
une succursale au Pays basque et une seconde en Gironde. Mais, 
l’entrepreneur reste prudent : « Nous procédons par étape et optons 
dans un premier temps pour un déploiement dans les grandes villes, 
et une gestion drastique… Nous n’avons pas le droit à l’erreur. »

Nelly BÉTAILLE

TRAVAUX PUBLICS   

©
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MARS@HACK : JOURNÉE CYBERSÉCURITÉ À MONT-DE-MARSAN
Mars@hack (prononcez Mars(at)hack), c’est le nom de la journée dédiée à la cybersécurité, le 6 mars prochain à Mont-de-Marsan.  

Organisé par l’escadron des systèmes d’information opérationnelle et de cyberdéfense de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan,  
Mont-de-Marsan Agglomération et l’université de Pau et des pays de l’Adour, l’événement proposera à 60 joueurs de s’affronter  

au cours d’une compétition Capture the flag. Au total 36 épreuves de difficulté croissante seront proposées aux candidats, qui feront appel à 
 des compétences techniques de hacking diverses. Au programme également, des rencontres avec professionnels de la cybersécurité  

et des conférences qui permettront de sensibiliser le grand public, les entreprises et les institutions aux risques croissants de la cybermalveillance, 
 tout en présentant les solutions d’un marché en pleine ébullition. Un enjeu d’autant plus crucial que, selon l’Agence nationale de la sécurité 

 des systèmes d’information, le nombre de cyberattaques a augmenté en France de 50 % sur un an. 52 % des PME ont déjà subi  
au moins une attaque informatique et 33 % d’entre elles ont dû faire face à au moins 2 attaques. 

 CAP SUR LE DIGITAL

LA VIE ECONOMIQUE N° 2338 - MERCREDI 6 MARS 2019
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Captain Contrat, fer de lance de la LegalTech française, a souhaité 
sonder les dirigeants de TPE-PME - 99,8 % des entreprises 
françaises - sur la façon dont ils sont concrètement impactés 

par la gestion des démarches juridiques et administratives au 
quotidien et mettre en lumière leurs attentes notamment en termes 
d’accompagnement. Parmi les enseignements de l’étude, d’emblée, 
2 jours et plus : c’est le temps passé par 69 % des entrepreneurs à 
gérer des problématiques juridiques et administratives chaque mois. 
Cet investissement constitue un obstacle à la création d’entreprise 
pour 71 % d’entre eux. La gestion du juridique et de l’administratif 
est vécue à 57 % comme une contrainte stressante pesant sur 
l’activité de l’entreprise et même un frein au développement pour 
38 % d’entre elles. Le juridique et l’administratif sont présents tout 
au long de la vie de l’entreprise, de sa création jusqu’à sa cessation 
d’activité. Pourtant, accéder à une information fiable en la matière 
est une difficulté rencontrée par 41 % des dirigeants. 62 % déplorent 
le manque d’interlocuteur à qui se référer pour se renseigner quand 
ils en ont besoin.

TROP CHER, TROP LONG, TROP COMPLIQUÉ
Trop cher, trop long, trop compliqué. Le recours à un conseil juridique 
spécialisé est loin d’être un usage courant, une large majorité de 
TPE/PME préférant « bricoler » dans leur coin, avec le soutien d’un 
expert-comptable dont ce n’est pas le métier (68 %) ou d’Internet 
(20 %). Ce faisant, ils savent qu’ils prennent un risque : près de 
4 entreprises sur 10 (près de 2 millions en valeur absolue) ne sont pas 
à l’aise quant à leurs pratiques en matière de droit social (contrat de 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
UN FREINPOUR 
LES PME

Perte de temps, d’argent, méconnaissance des démarches  
à réaliser… La gestion du juridique et de l’administratif 
est vécue à 57 % comme une contrainte stressante par les 
dirigeants de TPE et PME.

travail, rupture conventionnelle, etc.) et de droit commercial (respect 
des conditions générales de vente, contrat de partenariat…). Si subir 
la situation semble l’emporter dans les faits, près de 7 entrepreneurs 
sur 10 ont par ailleurs pleinement conscience du levier stratégique 
que peut représenter dans l’absolu une bonne gestion juridique et 
administrative pour leur activité...  « Notre étude démontre clairement 
le besoin criant d’accompagnement des TPE-PME. Leurs dirigeants 
sont conscients des risques, mais ne voient pas d’autres solutions 
que d’improviser en interne, de chercher les réponses sur internet 
ou tout simplement de passer par un expert-comptable », analyse 
Philippe Wagner, cofondateur de Captain Contrat. Selon leur propre 
expérience, 62 % des dirigeants de TPE-PME ont particulièrement 
mal vécu l’absence d’interlocuteurs pour les accompagner au moment 
du lancement de leur propre activité : 1/3 estiment avoir perdu du 
temps et de l’argent et/ou ont improvisé en interne sans trop savoir 
comment s’y prendre… Étonnant ? Pas vraiment si l’on considère qu’il 
est nécessaire aujourd’hui de se tourner vers un des 1 400 centres de 
formalités des entreprises (CFE) de référence selon l’activité exercée, 
la forme juridique de l’établissement exploité et le lieu de l’activité. 
Ces centres sont aujourd’hui gérés par les Chambres de Commerce 
et d’Industrie (CCI), les Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA), 
les Chambres d’Agriculture, les greffes des tribunaux de commerce 
ou des tribunaux de grande instance, les URSSAF ou encore les 
services des impôts des entreprises. Mais ils devraient laisser la 
place d’ici 2021 à un guichet numérique unique. Ce dispositif prévu 
par la Loi Pacte devrait permettre selon le gouvernement de « créer 
son entreprise 100 % en ligne à moindre coût ». 

Vincent ROUSSET
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ACTU / DORDOGNE

Afin de voir plus de téméraires entreprendre, innover et réussir 
à la campagne, le Département de la Dordogne lance un 
programme baptisé « La Start-up est dans le pré » en référence 
au mythique film d’Étienne Chatiliez qui, il y a 20 ans, avait 
constitué une belle opération de promotion du Gers. Là, il s’agit 
d’un concours destiné aux porteurs de projets et entrepreneurs 
dans la sphère numérique. La quête de talents est lancée dans 
les territoires, avec une série d’ateliers* destinés à identifier 
les candidats et à les pousser dans leurs retranchements pour 
finaliser leur projet. 

EYMET ACCUEILLERA L’ÉVÉNEMENT

Après cette série de moments partagés en ligne ou sur place, cette 
opération s’achèvera à Eymet où les intéressés se retrouveront 
pendant deux jours, les 5 et 6 avril. Tout le village (2 700 habitants) 
se mobilise pour accueillir l’événement. Des experts et des 
habitants écouteront la présentation des candidats pour 
sélectionner la poignée qui bénéficiera d’outils et de méthodes 
pour accélérer leur développement. Les décideurs engagés pour 
leur territoire (élus, associations, entrepreneurs) seront aussi là 
pour les soutenir. Un grand parrainage, en somme, pour capter 
des initiatives locales de toutes sortes, l’aspect numérique 
étant très transversal, et les ancrer en Périgord. L’opération 
s’inspire d’une initiative du pays de Lunel, en 2012, programme 
devenu phare pour les territoires ruraux et soutenu par l’Agence 
France Entrepreneur-BPI France et Pôle emploi. De nombreux 
partenaires s’y ajoutent localement.

Suzanne BOIREAU-TARTARAT

* 13 mars à Saint-Martial-de-Valette, 14 mars à Terrasson, 15 mars à Cré@
Vallée (Coulounieix-Chamiers), 25 mars au collège d’Eymet, 26 mars au lycée 
Bertran-de-Born de Périgueux, 28 mars à Bergerac.

Le Département lance un grand concours intitulé « La start-up est dans le pré ».  
Objectif : encourager les porteurs de projets à tenter l’aventure de la création d’entreprise  

numérique en Dordogne.

 LA START-UP  
EST DANS LE PRÉ

Le Service de Santé au Travail de Périgueux a engagé une 
réflexion sur la question de l’illettrisme et ses répercussions 
dans la sphère professionnelle. Mi-février, il a accueilli une 
vingtaine de dirigeants, cadres DRH, consultants et forma-
teurs à un atelier consacré à ce phénomène sous-estimé 
dans le monde professionnel, dans le cadre du laboratoire 
d’idées santé et qualité de vie au travail. Marie-Anne Van-
soeterstede, formatrice et fondatrice de l’organisme de 
formation «  jemeformeautrement  » est venue expliquer 
comment déceler l’illettrisme d’un salarié, sans être intrusif 
et comment l’accompagner, préciser les différentes formes 
d’illettrisme et les acteurs de la lutte contre l’illettrisme, la 
formation professionnelle pouvant jouer un rôle.
Des mises en situation et des cas d’école ont permis de se 
poser les bonnes questions et de suggérer plusieurs pistes 
d’accompagnement, « le partage d’idées et de compétences 
permettant d’avancer sur un sujet aussi délicat », a conclu 
Philippe François, président du SST Périgueux, qui souhaite 
organiser une rencontre publique à l’occasion des journées 
nationales d’action contre l’illettrisme, la deuxième semaine 
de septembre.

ILLETTRISME :  
UN PHÉNOMÈNE SOUS-ESTIMÉ  

DANS LE MONDE PROFESSIONNEL
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NOUVELLES BRÈVES

EMPLOI
LES CADRES AU ZÉNITH
2018  : année record pour l’emploi des cadres en Nouvelle-Aquitaine, selon la 
récente enquête de l’Association paritaire pour l’emploi des cadres (Apec). Avec 
13  170 recrutements externes, soit une progression de 11 %, équivalente à la 
tendance nationale, la région affiche un solde positif de 4 380 postes de cadres 
créés. Et l’embellie devrait se prolonger en 2019. L’association prévoit, en effet, 
une progression comprise entre 5 % et 14 % par rapport à 2018, la fourchette de 
prévisions la plus élevée de France. Alors que le taux de chômage de cette catégorie 
socio-professionnelle se stabilise sous la barre des 4 %, 12 % des entreprises envi-
sagent d’augmenter leur effectif et 85 % de le maintenir au même niveau. En pointe, 
l’industrie concentre 20 % des prévisions (15 % au niveau national). Les fonctions 
commerce, marketing et R&D qui totalisent 19 % des embauches programmées se 
positionnent devant l’informatique (15 %) et le BTP (6 %). Et les juniors, entre un et 
cinq ans d’expérience ont désormais leurs chances puisqu’ils totalisent 26 % des 
intentions d’embauches, presque autant que les profils disposant de 6 à 10 ans 
d’expérience (28 %). 
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LOGEMENT SOCIAL
DES PERSPECTIVES INQUIÉTANTES

Avec près de 10 000 logements sociaux neufs programmés en 2018, la Nouvelle-Aqui-
taine maintient un niveau élevé de construction HLM. Le chiffre s’avère néanmoins 
en retrait de 7 % par rapport en 2017, selon la note de conjoncture de l’Arosha. 
L’association interprofessionnelle qui fédère 31 organismes HLM dans cinq dépar-
tements de la Nouvelle-Aquitaine (24, 33, 40, 47, 64) attribue ce recul à la loi de 
finances 2018 et à la loi Élan, dont les effets ont été, selon elle, « amortis par des 
mesures d’accompagnement et des opérations déjà engagées ». Passé les effets 
de ces dispositifs, les acteurs du logement HLM se montrent plutôt pessimistes 
pour 2019. Alors que 58 % des logements construits concernaient la métropole 
bordelaise et le littoral, l’an dernier, ils pointent notamment une forte baisse de 
la programmation de logements sociaux neufs sur les marchés déjà les moins 
porteurs. Les organismes s’inquiètent également de la mesure imposée par la loi 
de finance 2018 leur imposant une réduction de 4 % des recettes locatives pour 
compenser la baisse des APL.

CARNET

Régis Bouyer rejoint le groupe Pichet en 
qualité de directeur général promotion au 
sein de la direction Grand-Ouest que vient 
de créer le promoteur immobilier. Il aura 
pour mission d’animer les équipes des 
agences de Bordeaux, Bayonne, Rennes, 
Le Havre, Nantes et Toulouse. Après un 
parcours dans l’univers de l’immobilier, il 
a intégré les équipes de Bouygues Immo-
bilier en 2010, d’abord comme directeur 
du développement, puis directeur de 
l’agence de Paris–Hauts-de-Seine. Il y 
occupait, depuis janvier 2018, le poste 
de directeur régional de la métropole du 
Grand-Paris.

La Fédération Nationale des Auto-Entre-
preneurs vient de procéder au renouvelle-
ment de ses organes de direction. À l’issue 
d’une campagne interne, la liste portée 
par Grégoire Leclercq, président sortant, 
a été élue pour quatre  ans sur la base d’un 
programme simple  : défendre toujours 
plus le régime de l’auto-entreprise et ses 
affiliés devant les responsables politiques 
et les institutions. L’organisation veut 
miser sur plus de simplicité et plus de 
protection sociale, dans un contexte de 
réformes multiples (fin du RSI, extension 
de l’ACRE, sortie de la CIPAV, expérimenta-
tion de l’allocation chômage, émergence 
des plateformes, réforme des retraites).

Christophe Millescamps, 57 ans, suc-
cède à Sophie Bleuet à la direction 
de l’École Nationale d’Administration 
pénitentiaire (ENAP) d’Agen. Christophe 
Millescamps, qui arrive de la Direction 
interrégionale des services pénitentiaires 
de Dijon, sera notamment en charge de 
l’extension du site. Pour mémoire : ce sont 
entre 250 et 300 personnes qui assurent 
la gestion de l’ENAP quand des milliers 
d’élèves et stagiaires viennent s’y former 
et se perfectionner au cours de cursus 
initiaux ou continus.
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33AGRICULTURE 
CONSERVATOIRE DU GOÛT À FLOIRAC
« Redonner leurs lettres de noblesse aux 
fruits et légumes qui en 50 ans ont perdu 
30 % de leurs vitamines et nutriments.  » 
C’est le credo de Rachel Lagière. À 30 ans, 
l’agricultrice, diplômée d’une école d’in-
génieur agronome, vient de remporter 
l’appel à projet de la Ville de Floirac sur la 
mise à disposition de 5 000 m2 de terrain 
et d’une serre de 130 m2. Elle envisage de 
cultiver en permaculture et en biodynamie 
250 variétés de fruits et légumes issues de 
semences paysannes, rassemblées au sein 
du Conservatoire du goût qu’elle a créé 
en 2017 en Bretagne. La première récolte 
prévue dès cet été sera commercialisée 
à la ferme, avant d’être proposée sous 
forme de paniers. Pour se développer dès 
la saison prochaine, elle lance une collecte 
sur la plateforme participative bluebees.
fr. Le financement fixé à 20 000 euros, lui 
permettra d’assurer la couverture des 
serres de culture et les systèmes d’aération, 
l’irrigation, l’achat d’un véhicule utilitaire, 
des outils nécessaires à la culture en limitant 
le travail du sol, d’une petite chambre et la 
plantation d’arbres, arbustes et aromates 
rares. 

47START-UP 
« CREA TAG »  
POUR LES JEUNES POUSSES DU 47

En collaboration avec l’Agglomération 
d’Agen, Cluster Eau et Climat vient de lancer 
un appel à projets baptisé Créa’TAG qui a 
pour objectif de faire émerger de jeunes 
pousses sur le territoire du 47. 3 thématiques 
sont proposées : la gestion de la ressource 
en eau, l’agriculture de précision, la clima-
tisation durable des villes. Les trois lauréats 
récompensés bénéficieront chacun d’un 
hébergement bureautique gratuit pendant 
six mois, un accompagnement individuel 
personnalisé, des formations collectives et 
individuelles, d’un droit préférentiel pour 
intégrer la pépinière d’entreprises au sein du 
Technopole Agen Garonne, d’une adhésion 
préférentielle au Cluster avec une première 
année de cotisation gratuite. 
Candidature à remettre avant le 29 mars 
2019. www.eau-climat.com. 

AGROALIMENTAIRE
LE CONCOURS NATIONAL AGROPOLE

La 26ème édition du Concours National Agropole, avec 60 000 euros de dotations, est 
lancée. Pour participer, le candidat doit être créateur d’entreprise ou porteur de 
projet innovant en Production, Process ou Services agroalimentaires ou TPE ou PME 
agroalimentaire innovante de moins de 3 ans au 30 avril 2019. Agropole, soutenue 
par ses partenaires BpiFrance, l’ANIA, le SIAL et RIA, réunira le jury fin septembre au 
Sénat pour évaluer  les dossiers en fonction  du caractère novateur et de la vocation 
industrielle du projet, de sa viabilité économique, de la qualité du produit, du process 
ou du service, de la qualité entrepreneuriale des candidats et de leur motivation. La 
date limite de réception des dossiers est fixée au 30 avril 2019.

CRÉATION 
IN SPIRIT DESIGN SIGNE « NOUS LES VIGNERONS DE BUZET » ! 
C’est IN SPIRIT DESIGN, qui a ouvert il y a moins de deux ans une agence à Clairac à 
quelques kilomètres de Buzet-sur-Baïse, qui a créé la nouvelle identité visuelle de NOUS 
LES VIGNERONS DE BUZET, dévoilée à l’occasion du Salon Wine Paris (cf. LVE n° 2236 
du 20 février 2019). Pour Christophe Blin, directeur de création, « les clients pourront 
désormais reconnaître facilement, sans aucune équivoque, les vins produits par la 
coopérative, tout en étant mieux informés sur les engagements RSE de l’entreprise 
innovante. L’engagement de la coopérative est notamment souligné par l’ajout du 
pronom NOUS, en tête de l’ancienne marque, dans l’esprit d’un manifeste. La vivacité 
du traitement graphique de son signe de reconnaissance « VB », qui combine un « V » 
de Vigneron, croissant, et un « B » AOC Buzet en forme de cœur, témoigne à la fois de 
la vitalité et de la bienveillance de l’action partagée par l’ensemble de ses membres. »  
IN SPIRIT DESIGN se réjouit aussi d’annoncer un premier nouveau-né dans la famille 
CHR, « Petit Baron », porte d’entrée dans l’univers des vins de NOUS LES VIGNERONS 
DE BUZET. Pour mémoire : l’agence de design global et de communication IN SPIRIT 
DESIGN a été fondée en Belgique en 1996, par Frédérique et Christophe Blin. Elle 
trouve son origine dans le design produit et signe le design des fixations de SKIS 
ROSSIGNOL lorsque Laurent Boix-Vive achète l’entreprise nivernaise LOOK à Bernard 
Tapie. Aujourd’hui l’agence basée en Lot-et-Garonne participe internationalement, 
en Orient et en Occident, à la création de marques, excelle dans le storytelling et la 
création de territoires émotionnels de marques, qu’elle insuffle dans le design de 
produits, de packaging et d’espaces.

47
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SANTÉ
IMPLANET À LA CONQUÊTE DE L’OUEST
Implanet (6,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 et 38 collaborateurs), 
spécialisé dans la fabrication d’implants vertébraux et de chirurgie du genou, 
vient d’annoncer la signature d’un contrat de distribution avec SeaSpine, société  
internationale de technologie médicale aux États-Unis. Ce partenariat d’une durée 
initiale de six années porte sur la commercialisation de ses produits phares, protégés 
par quatre familles de brevet sur le premier marché mondial pour le traitement des 
pathologies rachidiennes. Ce nouveau partenariat vient compléter celui récemment 
signé avec Kico Knee Innovation pour la distribution de sa gamme d’implants du 
genou aux États-Unis et en Australie. 

33

FORMATION
L’IFAG MISE SUR L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
Open innovation et intelligence collective s’affichent désormais au programme des 
missions en entreprise des étudiants du bachelor entrepreneuriat de l’école de 
management IFAG de Bordeaux. Ce dispositif unique en France, baptisé K-Innov, 
doit leur permettre, dès le mois de mars, de mettre en pratique pendant trois mois 
leurs compétences en matière de créativité, d’innovation et de management de 
projet. Dans la peau de consultants, ils devront mettre à profit leurs connaissances, 
mais aussi leur ingéniosité, leur créativité pour formuler et résoudre une problé-
matique réelle liée à l’innovation. L’objectif  : apporter des solutions concrètes, 
professionnelles et directement exploitables par les entreprises. Sur des secteurs 
d’activités aussi variés que les services, la distribution, l’agroalimentaire, les 
transports, la banque ou la communication et les médias, 11 entreprises se sont 
déjà positionnées pour bénéficier de leur expertise. 

INDUSTRIE
INVESTISSEMENTS CHEZ AGRO 
TECHNIQUE MAINTENANCE
Agro Technique Maintenance à Damazan 
est spécialisée dans la chaudronnerie 
industrielle et plus particulièrement dans 
la conception et la fabrication d’équipe-
ments pour l’alimentation animale (tour de 
stockage, benne, peseuse roulante, pas-
serelle et escalier métallique, charpente, 
bardage...). Sa spécificité réside dans sa 
capacité à fournir une usine complète, 
les équipements comme le bâtiment. Elle 
s’adresse principalement à des fabricants 
d’alimentation pour animaux sur toute la 
France. La croissance du marché de l’ali-
mentation animale contraint aujourd’hui 
l’entreprise à agrandir son bâtiment et à 
investir dans de nouveaux équipements, 
un centre de découpe laser, une plieuse 
robotisée, un scanner 3D destiné aux me-
sures des bâtiments. Ces investissements 
sont accompagnés par la Région à hauteur 
de 194 650 euros.

TRANSFORMATION
MODERNISATION À LA  SARL CHRIST
Implantée à Castelnaud-de-Gratecambe, 
la SARL Christ a pour activité l’élevage, la 
transformation et la commercialisation de 
volailles, principalement des canards gras, 
des oies grasses et des poulets. Suite aux 
épisodes de grippes aviaires, son dirigeant 
a décidé de diversifier sa gamme vers la 
boucherie pour minimiser les risques d’une 
nouvelle épidémie. Désormais, la société 
fait également de la découpe, du condition-
nement et de la vente de viandes de bœuf, 
veau, porc, agneau et, en parallèle, fabrique 
et vend du foie gras, des charcuteries cuites 
et sèches ainsi que des conserves, sous la 
marque « Ferme du Vignal ».

La SARL Christ a donc décidé de se doter 
d’un outil informatique d’information, 
de communication et de fonctionne-
ment performant. Une fois déployé, il 
permettra de pouvoir revoir entièrement 
son organisation et son fonctionnement 
pour réduire les erreurs et la non-qualité 
liées aux méthodes actuelles et ainsi 
la rendre plus performante et pérenne 
dans tous les domaines. Dans le cadre du 
dispositif « chèque transformation numé-
rique », la Région lui  accorde  une aide de 
84 000 euros. 

VITICULTURE
LA NOUVELLE-AQUITAINE EN FORCE À PROWEIN

Plus de 150 exposants régionaux 
feront le déplacement à Düsseldorf, 
du 17 au 19 mars, pour l’incontour-
nable salon ProWein, réservé aux 
professionnels du commerce, de la 
restauration, de la gastronomie et 
de l’hôtellerie. Fédérés par l’Agence 
de l’Alimentation Nouvelle Aquitaine 
et Business France, ils occuperont 
1 092 m2, pour présenter 150 réfé-
rences, dont 106 bordeaux, 41 vins 
« Sud-Ouest » et pour la première fois 
cette année, l’offre régionale en spiri-
tueux : armagnac, cognac ou Fine de 
Bordeaux. Véritable plateforme com-
merciale pour les vins et spiritueux du 
monde, ce rendez-vous réunit chaque 
année plus de 6 500 exposants de 
60  pays, et plus de 60 000 visiteurs 
de 130 pays.

24 33 40 47
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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

SCP LATOUR PELISSONSCP LATOUR PELISSON
27 rue Gambetta
24000 Périgueux

AVIS DE CONSTITUTION
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 ayant les caracté
ristiques suivantes :

Objet : L'acquisition, la prise à bail,
l'exploitation de tous biens agricoles, soit
directement, soit par voie de fermage, de
métayage ou de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés. Le tout s'appliquant plus particulière
ment à la culture de terres agricoles et
l'élevage conformément aux usages agri
coles.

Dénomination : LA BORIE - TOCANE
Siège social : CELLES (24600) La

Farge      
Durée : 99 années.
Apports en numéraire : MILLE EUROS

(1.000 €) constituant le total des apports.
Capital social : MILLE EUROS

(1.000 €).
Cession de parts : libres entre associés

et agrément par AGE en dehors des ces
sions entre associés.

Durée de l’exercice social : 12 mois, du
1er janvier au 31 décembre de chaque
année.

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

Pour avis, Le notaire.
19VE01325

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : KINOUX'S
HÔTEL RESTAURANT Forme : Société à
responsabilité limitée Siège social : La
Croix du Gendre, 6 rue Talleyrand Per
igord, 24190 DOUZILLAC Objet : l'exploi
tation de tout commerce de café, hôtel,
restaurant Durée : 99 années Capital :
1.000 € Gérance : M. Jacky MENART
demeurant 6 rue Talleyrand Perigord –
24190 DOUZILLAC Immatriculation : au
RCS de PERIGUEUX.

19VE01356

VINIMMOVINIMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : Lieu-dit
les neuf pierres

24150 CAUSE DE CLERANS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Périgueux du 15 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : VINIMMO
Siège social : Lieu-dit les neuf pierres,

24150 CAUSE DE CLERANS
Objet social : La Société a pour objet :
La Société a pour objet, directement ou

indirectement, tant en France qu'à l'étran
ger :

- l'acquisition, l'administration, l'entre
tien et l'exploitation par bail ou autrement
de tous terrains ou immeubles,

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, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
Madame Virginie LOBSTEIN Lieu-dit

les neuf pierres  24150 CAUSE DE CLE
RANS

Monsieur Sébastien LOBSTEIN Lieu-
dit les neuf pierres  24150 CAUSE DE
CLERANS

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment accordé par le gérant.

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

Pour avis
La Gérance
19VE01363

BONNEFOND BENOITBONNEFOND BENOIT
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 10 000 �

Siège social : La Croix Rousse
24530 QUINSAC

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

en date du 25 février 2019, il a été consti
tué une Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination sociale : BONNEFOND
BENOIT

Capital : 10 000 € divisé en 1 000 parts
sociales d’un montant de 10 € chacune,
entièrement souscrites et libérées à la
constitution.

Siège : La Croix Rousse 24530 QUIN
SAC

Objet : Plâtrerie, Peinture, Isolation,
Revêtements de Sol. 

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation de la société au registre du com
merce et des sociétés.

Dirigeant : est nommé en qualité de
président pour une durée illimitée :

- Monsieur BONNEFOND Benoît, de
meurant La Croix Rousse 24530 QUIN
SAC.

Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés tenu au greffe du tribunal de
commerce de PERIGUEUX.

Pour avis et mention
Le Président

19VE01369

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 27/02/2019 il a

été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination sociale : CPX 
Siège social : 5 ancienne route de Châ
teau l'évêque 24000 PERIGUEUX Objet
social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement Durée : 99 ans Gé
rance : Mme Clara BOUYSSOU, demeu
rant 12, rue des Aydes 45770 SARAN, M
Xavier BOUYSSOU, demeurant 11 Che
min des Chevreuils 24650 CHANCELADE
et M Philippe REYNAL, demeurant 5 an
cienne route de Château L’Evêque 24000
PERIGUEUX.Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas de la majorité des associés repré
sentant au moins la moitié des parts so
ciales Immatriculation de la Société au
RCS de PERIGUEUX.

Pour avis
19VE01383

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire à SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC, Le bourg, le 26 janvier 2019,
enregistré au service de la publicité fon
cière et de l'enregistrement de PER
IGUEUX le 12 février 219, dossier 2019
0006305 références 2404P01 2019 N
00264 il a été constituée pour une durée
de 99 années, la société civile immobilière
dénommée MAC, Société civile immobi
lière au capital de 400 €, dont le siège est
à CHATEAU-L'EVEQUE (24460), Les
Barres, constituée d'apport en numéraire,
ayant pour objet : l'acquisition, en état
futur d'achèvement ou achevés, l'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

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

Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Jonathan CHORLET demeurant
à CHATEAU L'EVEQUE, Les Barres, et
Monsieur Cyril ALLEGRIER demeurant à
SARLIAC SUR L'ISLE, Les Raysses.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX

Pour avis, Le notaire.
19VE01397

Office notarial Maîtres
Fabrice RENAUD et Mai

ESSER-RENAUD 

Office notarial Maîtres
Fabrice RENAUD et Mai

ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac

SASU HDFSASU HDF

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Me Renaud en date du 14 février 2019,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HDF
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1500€.
Siège social : Route de la Teillede

24290 VALOJOULX
Objet : Vente de sacs à main, chaus

sures, accessoires de femme, bijoux fan
taisies, vêtements femme.

Président : Mme France BOULEVARD
épouse LARENT demeurant Route de la
Teillede 24290 VALOJOULX.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
19VE01408

Office notarial MaîtresOffice notarial Maîtres
Fabrice RENAUD et 

Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac

MALARD IMMOBILIERMALARD IMMOBILIER

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Me Renaud le 14 février 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MALARD IM
MOBILIER

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 10.200,00€.
Siège social : Lieudit La Grarenne

24290 AUBAS
Objet social : Acquisition, construction,

détention de tous biens et droits immobi
liers, administration, gestion du patrimoine
social.

Gérance : M. Eric MALARD demeurant
Lieudit La Garenne 24290 AUBAS

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

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

Pour avis
19VE01411

UNIVERSAL CLOTURESUNIVERSAL CLOTURES
SAS AU CAPITAL DE 2 000

EUROS
67, AVENUE DU GENERAL DE

GAULLE
24100 BERGERAC

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

en date du 02/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : UNIVERSAL
CLOTURES

Forme sociale : SAS
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 67, avenue du Général

de Gaulle - 24100 BERGERAC.
Objet : Pose, vente de clôtures, Por

tails, Portillons 
Président : M. Yohann LESCAUT,  de

meurant Route des Gounauds – 24190 ST
VINCENT DE CONNEZAC, nommé pour
une durée indéterminée.

Directeur Général : Monsieur Rui FUR
TADO,  demeurant Joviac – 24400 ST
LAURENT DES HOMMES, nommé pour
une durée indéterminée.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
19VE01444

24H/24 VOS ANNONCES LÉGALES
PAR INTERNET 
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AQUITEXAQUITEX
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 120 000 �
Siège social : 

12B Place Gambetta
24700 Montpon Menesterol
483 460 226 RCS Perigueux

IN EXTENSO DORDOGNE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 502 200 �
Siège social : Les Romains

Champcevinel 24750 Périgueux
313 588 998 RCS Périgueux

AVIS DE FUSION
1) Par convention sous seing privé, à

Montpon-Menesterol, du 24/11/2018, la
société AQUITEX et la société IN EX
TENSO DORDOGNE ont établi un projet
de fusion, aux termes duquel la société
AQUITEX faisait apport, à titre de fusion
à la société IN EXTENSO DORDOGNE
sous les garanties ordinaires de fait et de
droit, et sous réserve de la réalisation des
conditions suspensives mentionnées dans
le traité de fusion, de tous les éléments
d'actif et de passif constituant son patri
moine, sans exception ni réserve, y com
pris les éléments d'actif et de passif résul
tant des opérations qui seraient effectuées
jusqu'à la date de réalisation de la fusion,
l'universalité de patrimoine de la société
AQUITEX devant être dévolue à la société
IN EXTENSO DORDOGNE dans l'état où
il se trouve à la date de réalisation de la
fusion.

2) Cette fusion a été approuvée par
l’associée unique de la société AQUITEX
du 22 octobre 2018 et par l’associée
unique de la société IN EXTENSO DOR
DOGNE du 22 octobre 2018.

En rémunération de cet apport-fusion,
L’associée unique de la société IN EX
TENSO DORDOGNE a procédé à une
augmentation de capital de 59 400 €, pour
le porter de 502 200 € à 561 600 €, au
moyen de la création de 99 actions nou
velles, de 600 euros de nominal, entière
ment libérées, attribuées à l’associée
unique de la société IN EXTENSO DOR
DOGNE.

La prime de fusion s'élève à un montant
de 198 339 €.

3) Juridiquement, la fusion a pris effet
le 31 janvier 2019. Toutefois, fiscalement
et comptablement, la fusion a pris effet
rétroactivement au 1er juin 2018 de sorte
que les résultats de toutes les opérations
réalisées par AQUITEX depuis le
01/06/2018 seront réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou à la charge de
IN EXTENSO DORDOGNE et considérées
comme accomplies par IN EXTENSO
DORDOGNE depuis le 01/06/2018.

4) En conséquence l’associée unique
en date du 31 janvier 2019 de la société
IN EXTENSO DORDOGNE a modifié les
articles 6 et 7 des statuts, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Article 7 - Capital
Ancienne mention : 502 200 €
Nouvelle mention : 561 600 €
19VE01314

TEAM 31TEAM 31
TOULOUSE ELECTRONIC

ASSEMBLY MANUFACTURING
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 40 Boulevard 

Victor Hugo 24100 BERGERAC
501 093 744 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 18 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée "TEAM 31" TOU
LOUSE ELECTRONIC ASSEMBL Y MA
NUF ACTURING a décidé de transférer le
siège social du 40 Boulevard Victor Hugo
24100 BERGERAC au 7 Allée Paul Harris,
ZAC Borderouge 31200 TOULOUSE à
compter du 1 cr mars 2019 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, Le Président
19VE01319

IN EXTENSO DORDOGNEIN EXTENSO DORDOGNE
SAS au capital de 502 200 �
Siège social : Les Romains

Champcevinel 24750 Périgueux
RCS Périgueux 313 588 998

L’associée unique en date du 31 janvier
2019 a :

- nommé en qualité de présidente à
compter de ce jour et pour une durée illi
mitée, Mme Marilys LAURENT demeurant
6 avenue du Professeur Urbain 24600
Ribérac en remplacement de M. Yannick
MANFE ayant démissionné de ses fonc
tions,

- accepté la démission de Mme Béatrice
CHAILLET en qualité de directeur général
et membre du comité de direction, ainsi
que celle de M. Jean Michel GAUZERE
en qualité de membre du comité de direc
tion ;

- a supprimé le comité de direction.
Il résulte de ces décisions la modifica

tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Président :
Ancienne mention : M. Yannick MANFE

demeurant 43 rue Sully Prud’homme
(24100) Bergerac

Nouvelle mention : Mme Marilys
LAURENT demeurant 6 Avenue du Pro
fesseur Urbain (24600) Ribérac

Membre du comité de direction :
Ancienne mention : M. Yannick

MANFE, Mme Béatrice CHAILLET, Mme
Marilys LAURENT, Mme Laetitia CHAM
BORD, M. Jean Michel GAUZERE

Nouvelle mention : néant
Directeur général :
Ancienne mention : Béatrice CHAILLET,

Marilys LAURENT, Laétitia CHAMBORD
Nouvelle mention : Laétitia CHAM

BORD
19VE01329

SCI DU GRAND PALAIS
Société civile immobilière

Au capital de 96.042,88 euros
Siège social : 30 rue du Colonel de

Chadois
24100 BERGERAC

RCS BERGERAC 410 545 388
            Aux termes de l’AGE du

27.11.2018, il a été décidé de confirmer
en qualité de seul gérant M. Dominique
ASSIER, demeurant à BERGERAC
(24100) 36 av Calmette suite à la démis
sion de M. Dominique MONEGER, avec
effets au 01.01.2019.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du TC de BERGERAC où la société
est immatriculée.

                                                                    
Pour avis, la gérance.

19VE01361

LE COMPTOIR OCCITANLE COMPTOIR OCCITAN
Société par actions simplifiée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 20 Chemin de

Bourzac
24150 COUZE ET ST FRONT 
814 777 058 RCS BERGERAC

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 31 mars 2018 il a été
approuvé la démission de Monsieur Lionel
GAVIOTAKIS de son mandat de Directeur
Général à compter de ce jour. Mention au
RCS de BERGERAC

Pour avis Le Président
19VE01365

COZHERCOZHER
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

masseurs-kinesithérapeutes
au capital de 100 000 euros
Siège social : 76 rue thiers

24700 MONTPON
MENESTEROL

523903458 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale du 14 JANVIER 2019,
les associés ont décidé de transférer le
siège social du 76 rue thiers, 24700
MONTPON MENESTEROL au 15 rue de
Savorgnan de Brazza, 24 100 BERGE
RAC à compter de ce jour, et de modifier
les statuts.

Pour avis
La Gérance
19VE01392

RSGN AVOCATS Société d'Avocats 1
rue Bouquières - 31000 TOULOUSE Tel :
05.62.264.264 - Fax : 05.62.264.265 NO
VABIO S.E.L.A.S. au capital de 13
153.130 € Siège social : CREA VALLEE
SUD, Avenue de Borie Marty 24660
NOTRE DAME DE SANILHAC R.C.S.
PERIGUEUX 497 795 005 Aux termes de
l'Assemblée Générale Ordinaire et Extra
ordinaire du 12.12.2018 le capital social a
été augmenté de 693.700 € par émission
de 69 370 actions nouvelles pour être
porté de 13 153.130 € à 13 846 830 ; M.
Guillaume CARCENAC demeurant à
PROISSANS (24200), lieu-dit Maneyral,
M. Philippe PIET demeurant Le Bigassou
à TERRASSON LAVILLEDIEU (24120),
M. Tomas CARRERE, demeurant Im
passe Pech-Pinet, route des Bardals à
SARLAT LA CANEDA (24200) ont été
chacun nommés Directeur Général de la
société à compter du même jour pour une
durée indéterminée. Le préambule, l'an
nexe et les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Pour avis.

19VE01393

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire à SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC (24), le 21 février 2019, enre
gistré au service de la pubiicité foncjère
et l'enregistrement de PERIGUEUX, le 28
février 2019, dossier 201900008372, réfé
rence 2404P01, volume 2019N, numéro
00331, il a été constitué pour une durée
de 99 années, une société civile immobi
lière dénommée SEGUIN MERE ET
FILLE, siégeant à JAURE (24140), La
Roche, au  capital  de  MILLE  EUROS  
(1 000,00 EUR), constitué d'apport en
numéraire, ayant 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.

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 Hélène SEGUIN, demeurant à
JAURE (24140), La Roche,

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX

Pour avis, le notaire.
19VE01417

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

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

brice RENAUD Notaire associé à MONTI
GNAC en date du 22 Février 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI PEP PRO
PRIETES

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 460.000 €.
Siège social : La Cabane - 24620 -

TURSAC.
Objet social : Acquisition gestion de

tous biens immobiliers
Gérance : M. James Christopher TOMS

demeurant 30 Woodfield rd - ALTRICHAM
(GB)

Clause d'agrément pour cession sauf
associés

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC

Pour avis
19VE01412

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AUX CERFS
Forme : SCI
Capital social : 5 000 €
Siège social : 11 RUE DES FRERES

CHAMINADE, 24400 MUSSIDAN
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers. Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant à
cet objet.

Gérance : M. Thibault BATAILLE de
meurant 11 RUE DES FRERES CHAMI
NADE, 24400 MUSSIDAN

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

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

19VE01436

SARL CAMPING LE CLOUSARL CAMPING LE CLOU
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 euros
Siège social : Lieu dit le Trouillol
COUX ET BIGAROQUE 24220 
Coux et Bigaroque Mouzens
503 872 533 RCS BERGERAC

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 25
février 2019, il résulte que la collectivité
des associés a décidé de la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée à compter du 25 février 2019, sans
création d'un être moral nouveau, et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société.

L'objet social a été rnodifié et devient
à compter du 25 février 2019 : L'acquisi
tion et l'exploitation de tout fonds de
commerce de camping, caravaning, res
taurant, bar, épicerie, vente de plats cui
sinés. Le capital de la société reste fixé à
la somme de 200 000 euros, divisé en 100
actions de 2 000 euros chacune. La durée
de la société reste fixée à 99 années. Le
siège social reste fixé à : lieu dit Le
Trouillol Coux et Bigaroque 24220 COUX
ET BIGAROQUE MOUZENS. La dénomi
nation sociale a été modifiée et devient :
CAMPING LE CLOU, à compter du 25
février 2019.

Monsieur Lukas HEERINK, demeurant
lieu dit Le Trouillol Coux et Bigaroque
24220 COUX ET BIGAROQUE MOU
ZENS, a été nommé Président, à compter
du 25 février 2019 et pour une durée illi
mitée. Monsieur Carl STAL, demeurant
lieu dit Le Trouillol Coux et Bigaroque
24220 COUX ET BIGAROQUE MOU
ZENS, a été nommé Directeur Général, à
compter du 25 février 2019 et pour une
durée illimitée. ADMISSION AUX ASSEM
BLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé dispose autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. AGRE
MENT : Toutes les cessions d'actions au
profit d'un tiers sont soumises à un agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés.

Mention sera faite au RCS : Bergerac.
Pour avis
19VE01428
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RSGN AVOCATSRSGN AVOCATS
Société d'Avocats
1 rue Bouquières

31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.264.264 - Fax : 05.62.264.265

NOVABIONOVABIO
S.E.L.A.S. au capital de 13

153.130 �
Siège social : Cré@vallée Sud

Avenue de Borie Marty 
24660 NOTRE DAME DE

SANILHAC
RCS PERIGUEUX 497 795 005

Par décisions du 15.10.2018, l'Assem
blée Générale a nommé en qualité de
Directeur Général à compter du même jour
et pour une durée indéterminée Madame
Sylvie MOCK épouse BARON demeurant
à Bellerive 346 route de Pessac
33 220 Eynesse. Le président

19VE01302

SCI DE LA GARE SCI DE LA GARE 
Société civile immobilière 
au capital de 2 280 euros
Siège social : LA GARE 

24200 SARLAT LA CANEDA
413 955 774 RCS BERGERAC

TRANSFERT
Aux termes d'une délibération en date

du 31 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du LA GARE, 24200 SAR
LAT LA CANEDA au lieu-dit LE MAYNE
HAUT 46250 MARMINIAC à compter du
1 er janvier 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
19VE01362

Nathalie LARDET-FLEURIERNathalie LARDET-FLEURIER
Notaire Associée
Cité Internationale

45 Quai Charles de Gaulle
69006 LYON

SCI ANISORSCI ANISOR
Société civile

au capital de 1.600 �
Siège social : 8 rue du Grand 
Trou CRESPIERES (78121)

802 225 086 RCS VERSAILLES

Suivant décision de la gérance en date
du 2 janvier 2019, il est procédé :

- Au transfert du siège social à compter
du même jour à PERIGUEUX, 9 rue Ernest
Guillier,

- A la modification consécutive du pa
ragraphe SIEGE du TITRE I des statuts.

- Que les co-gérants associés de la
société restent inchangés et demeurent :

*Madame Rosina Christine Elisabeth
Anna MALHERBE, demeurant à PER
IGUEUX (24000), 9 rue Ernest Guillier,

*Monsieur Pierre-Yves Henri Marie
BAILLY, demeurant à PERIGUEUX
(24000), 9 rue Ernest Guillier.

Pour avis
Me Nathalie LARDET-FLEURIER
19VE01409

SCI TOSELLISCI TOSELLI
Société civile immobilière
Au capital social de 100,00

euros
Siège social : 65bis avenue

Aristide Briand
24100 BERGERAC

RCS BERGERAC 500 731 781

CHANGEMENT DE
GERANT

Suivant consentement unanime des
associés recueilli aux termes d’un acte
reçu par Me Sandrine BONNEVAL, No
taire à BERGERAC, le 28.02.2019, il a été
décidé de confirmer en qualité de seule
gérante Mme Nadia TOSELLI demeurant
à BERGERAC (24100) 65bis av Aristide
Briand, suite à la démission de Mr Domi
nique TOSELLI.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis, la gérance
19VE01423

EBM SOLUTIONSEBM SOLUTIONS
SAS au capital de 100 Euros

la Jaubertie
24380 Saint-Maime-de-Pereyrol
822 229 092 R.C.S. Périgueux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16/02/2019, il a
été décidé de transformer la société en
SARL sans la création d’un être moral
nouveau, à compter du 16/02/2019. La
dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Gérance : Chloé
MOORE, la Jaubertie 24380 Saint-Maime-
de-Pereyrol ; Monsieur Cédric BONNE
MAISON, la Jaubertie, 24380 Saint-
Maime-de-Pereyrol. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Périgueux.

19VE01449

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du 13
février 2019, les associés de la Société
SOLLICE PARTENAIRES, SAS au capital
de 508.222 euros, dont le siège social est
82 ROUTE DU GUEL 24130 PRIGON
RIEUX, 808 449 151 RCS BERGERAC,
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 13 février 2019 et
sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
Bruno SOULEZ demeurant LA CLAVELIE
24330 BASSILLAC, 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 82
ROUTE DU GUEL 24130 PRIGONRIEUX.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE01313

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

CANARISCANARIS
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000 �
Siège social : 13 rue Michelet

24000 PERIGUEUX
792 035 321 RCS PERIGUEUX

NON DISSOLUTION SUITE
A PERTE DE CAPITAL

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 22 octobre 2018 :

- Les associés, statuant dans le cadre
des dispositions de l'article L.223-42 du
Code de commerce, ont décidé de ne pas
dissoudre la société. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de PER
IGUEUX.

Pour avis, la gérance
19VE01340

BERRIEIXBERRIEIX
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 26 place de la

République 24110 ST ASTIER
RCS PERIGUEUX : 812 808 111

Aux termes d'une décision en date du
21/01/2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, le Gérant
19VE01399

SAS AQUITEXSAS AQUITEX
au capital de 120 000 �

Siège social :
12B place Gambetta

24700 Montpon-Menesterol
RCS Périgueux 483 460 226

AVIS DE DISSOLUTION
L’associée unique en date du 31 janvier

2019 a approuvé le traité de fusion du
24novembre 2018 prévoyant l'absorption
de la société AQUITEX par IN EXTENSO
DORDOGNE SAS au capital de 502 200 €,
dont le siège social est Les Romains,
Champcevinel 24750 Périgueux, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 313 588 998 RCS
Périgueux.

En conséquence, l’associée unique a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de la société AQUITEX son passif
étant pris en charge par la société absor
bante et les actions émises par cette
dernière au titre de la fusion étant direc
tement attribuées à l’actionnaire unique de
la société absorbée.

L’associée unique de la société IN
EXTENSO DORDOGNE, Société absor
bante, en date du 31 janvier 2019 ayant
approuvé la fusion et procédé à l'augmen
tation corrélative de son capital, la fusione
t la dissolution de la société AQUITEX sont
devenues définitives à cette date.

Pour avis, le représentant légal
19VE01330

HABITATION BOIS
CIRCULAIRE ET BASSE

CONSOMMATION

HABITATION BOIS
CIRCULAIRE ET BASSE

CONSOMMATION
SARL au capital de 50 000 �
ZONE ARTISANALE GRAND

BOIS, LES 4 ROUTES,
24590 SAINT GENIES

828082040 R.C.S. Bergerac

Sigle : H2BC

Par délibération en date du 21/01/2019,
de L'AGE statuant en application de l'ar
ticle L.223.42 du Code de Commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Mention en sera faite au
RCS de Bergerac.

19VE01435

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Sandrine
BONNEVAL, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée
Jean-Michel MONTEIL, Eric LAMOTHE,
Sandrine BONNEVAL, Elodie CANDAU
notaires, associés d’une société civile
professionnelle titulaire d’un office nota
rial, ayant son siège à BERGERAC (Dor
dogne), 34 boulevard Victor Hugo, le 21
février 2019, enregistré à PERIGUEUX, le
26/02/2019, 2019N325, a été cédé par :

La Société dénommée MICATY, So
ciété par actions simplifiée au capital de
5.000,00 € dont le siège est à PAYS DE
BELVES (24170), 12 avenue du Lieute
nant Giffault, identifiée au SIREN sous le
numéro 813 453 867 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

A : La Société dénommée SAS LES
CHAMOIS DE ROCHE, Société par ac
tions simplifiée au capital de 1000,00 €
dont le siège est à PAYS DE BELVES
(24170), 12 avenue du lieutenant Gifffault,
identifiée au SIREN sous le numéro 847
728 466 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.

Le fonds de commerce de pizzas, petite
restauration, sandwichs débit de boissons
sis à PAYS DE BELVES (24170) 12 ave
nue du lieutenant Giffault Belves, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
LE PARFUM DES METS, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 813 453 867.

Moyennant le prix de 100.000 euros.
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au 21/02/2019
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi en l'Etude de Me POT
VIN, notaire à MOULEYDIER.

Me BONNEVAL
19VE01336

Office notarial Maîtres Office notarial Maîtres 
Fabrice RENAUD et 

Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
Renaud en date du 25 février 2019, enre
gistré au SPFE de PERIGUEUX,

Madame Sylvie CARON, demeurant
à MALEMORT (19360) lieudit Peyregude
Chez Mr DAUBISSE, immatriculée au
RCS de PERIGUEUX sous le nu
méro 422520957, a vendu à

La société HDF, "SASU" au capital
de 1500€, dont le siège social est à VA
LOJOULX (24290) Route de la Teillede,
en cours d'immatriculation au RCS de
PERIGUEUX, représentée par Mme
France LARENT demeurant Route de la
Teille à VALOJOULX (24290).

Son fonds de commerce de vente de
sacs à main, chaussures, accessoires
de femme, bijoux fantaisie, vêtements de
femme, qu'elle exploitait à MONTIGNAC
(24290) 21 rue du 04 spetembre.

Cette vente a été consentie au prix de
28.000,00€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 28.000,00€ et aux élé
ments incorporels pour 0,00€

Date d'entrée en jouissance le 25 fé
vrier 2019.

Les correspondances et les opposi
tions, s'il y a lieu, devront être faites, sous
peine de forclusion ou d'irrecevabilité,
dans les 10 (dix) jours de la dernière en
date des publications légales, en l’étude
de Maître Fabrice RENAUD, notaire
à MONTIGNAC (24290) 1 Place de la li
bération.

Pour avis
19VE01410
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CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Dans l'annonce du 6 février 2019 réfé
rences 19VE00678 il fallait lire comme
intitulé cession de fonds artisanal ( et non
cession de fonds de commerce ).

Pour avis
19VE01345

LNPV NONTRON LNPV NONTRON 
(Dordogne)

24 Avenue Jules Ferry

Modificatif à l’annonce n°18VE01020
concernant la Société dénommée SCI DU
SPARDOSSE, dont le siège est à Le
Beauregard commune de BOUEX (16410)
identifiée au SIREN sous le numéro 450
056 502 et immatriculée au RCS de PER
IGUEUX. Il y a lieu d’ajouter que la société
sera immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de ANGOULEME.
Pour avis : Me FERCOQ

19VE01368

33 GIRONDE

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

en date du 25/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LPC DEVE-
LOPPEMENT

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 100 €.
Siège social : 1 Lieudit Cabaille 33210

COIMERES.
Objet : Holding ; prise de participation

ou d'intérêt dans le capital de sociétés
industrielles, commerciales, financières,
mobilières, de services, immobilières,
françaises ou étrangères et notamment
dans toute société exerçant l'activité de
rénovation du bâtiment ; administration,
contrôle et gestion de ces prises de par
ticipation ; exécution de prestations d'as
sistance administrative, comptable, finan
cière ou autres en faveur de ses filiales ;
administration d'entreprises ; prise de
participation par acquisition, souscription,
fusion de tous biens mobiliers et valeurs
mobilières dans toutes entités juridiques
avec ou sans personnalité morale ; déten
tion et gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières ; achat, exploitation, cession de
tous brevets, modèles, procédés, marques
concernant ces activités...

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

Gérant : M. Yvain DUPRAT, demeurant
1 Lieudit Cabaille 33210 COIMERES

Pour avis
19VE01334

Office notarial MaîtresOffice notarial Maîtres
Fabrice RENAUD et 

Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte authentique reçu par

Maître Renaud en date du 25 février 2019,
il a été constaté la résiliation de la location
gérance consentie par Monsieur Jacques
et Madame Anne Marie BOUDY épouse
LAUGENIE demeurant LA BACHELLERIE
(24210) 2 Chemin des Abeilles et Mon
sieur Frédéric LAUGENIE demeurant à
BASSILLAC (24330) 935 route du Camp
de Mercedes,

A la société JBL 24, SARL au capital
de 5000€, siege à MONTIGNAC (24290)
Lacoste, représentée par M. LAVAUD, son
gérant demeurant à la même adresse.

Aux termes du même acte, les mêmes
personnes ont donné en location gérance
à :

la société SARL CONDETTE au capital
de 2500 € siège social à MONTIGNAC
(24290) Lacoste, en cours d'immatricula
tion au RCS de PERIGUEUX, représentée
par Monsieur Christopher CONDETTE et
Madame Wendy CONDETTE.

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
trois ans à compter du 01 mars 2019,
renouvelable par tacite reconduction par
période de une année.

Pour avis.
19VE01413

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : MELIJULES 2
SIEGE SOCIAL : 2500 route de Cubzac

33240 ASQUES
OBJET : L’acquisition, l’administration

et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
GERANCE : Benjamin DUPONT de

meurant 2500 route de Cubzac à ASQUES
(33240)

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : LIBOURNE
Pour avis
19VE01416

SOCIETE CIVILESOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE

TITULAIRE DE L’OFFICE
NOTARIAL A LANGON

(Gironde)
60 cours des Fossés

Me Marc PERROMAT
notaire associé

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marc PER

ROMAT,Notaire à LANGON (Gironde), le
11 Février 2019, a été constituée la société
civile dénommée "SCI SENDREY ET
FILS", siège social : FARGUES (33210),
lieudit Le Pouys. Capital social :
1.000,00 €, divisé en 100 parts sociales
de 10,00 € chacune, numérotées de 1 à
100, Objet social : propriété et gestion, à
titre civil, de tous les biens et plus parti
culièrement de toute prise de participation
dans toutes sociétés immobilières, acqui
sition,vente occasionnelle, prise à bail,
location-vente, la propriété ou la copro
priété de tous biens immeubles, construc
tion sur les terrains de la société, réfection,
rénovation, réhabilitation d'immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux, administration, mise en valeur et
plus généralement l'exploitation, obtention
de toutes ouvertures de crédits, prêts et
facilités de caisse, toutes opérations des
tinées à la réalisation de l'objet social et,
plus généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles directement ou indirectement à
la réalisation de l'objet social. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
R.C.S. BORDEAUX. Cessions de parts
soumises à l'agrément des associés.
Nommé premier gérant de ladite société :
Monsieur Philippe Pierre SENDREY, viti
culteur, demeurant à FARGUES (33210)
lieudit Au Pouy.

Pour insertion, Me Marc PERROMAT
notaire

19VE01420

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du
25/02/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NEGOVEST
8 avenue de bourranville Ter Rue Jac

queline Auriol, 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
- Objet : Le négoce en gros, de tous

produits manufacturés ou non,- L'importa
tion et l'exportation de tous produits ma
nufacturés ou non.- Toutes activité de
marchands de biens- Toute activité d’as
sistance à maîtrise d’ouvrage, 

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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Anthony FORTIN,
demeurant 299 rue pasteur à BORDEAUX 

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

 POUR AVIS
Le Président
19VE01426

Aux termes d'un ASSP en date du
28/02/2019, il a été constitué une SCCV
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCCV HP
MAUREL 284

Objet social : Acquisition de toute par
celle ou immeuble sis à Vence (06) pour
construction et vente avant ou après
achèvement d'un immeuble d'habitation.

Siège social : 13 place Charles de
Gaulle 33700 MÉRIGNAC

Capital : 1 000 €
Durée : 30 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : HEXAGONE PROMOTION,

SARL au capital de 50 000 euros, ayant
son siège social 13 place Charles de
Gaulle 33700 MÉRIGNAC, immatriculée
sous le n°530 398 130 au RCS de BOR
DEAUX

Philippe SANKOFF co-gérant
HEXAGONE Promotion

19VE01431

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

CESSION DE FONDS
ARTISANAL ET
COMMERCIAL

Suivant acte reçu par Maître Eric LA
COMBE, à TERRASSON LAVILLEDIEU
(24120), ZAES du Moulin Rouge, le 19
février 2019, enregistré à PERIGUEUX, le
27 février 2019, Référence 2404P01
2019N00327,

La Société dénommée J.C.V AFFU-
TAGE, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 1.000 €, dont
le siège est à TERRASSON-LA-VILLE
DIEU (24120), ZAES du Moulin Rouge,
identifiée au SIREN sous le numéro 501
344 378 et immatriculée au R.C.S. de
PERIGUEUX.

A cédé à :
L’Association dénommée PERIGORD

RESSOURCES - INSERTION ET RE-
CLASSEMENT DES HANDICAPES, As
sociation déclarée à la Préfecture de la
Dordogne, sous le numéro 393 125 414,
dont le siège est à TERRASSON-LA
VILLEDIEU (24120) rue Eugène Leroy.

Le fonds artisanal et commercial d'Af
fûtage et autres prestations industrielles
sis à TERRASSON LAVILLEDIEU (24120)
ZAES du Moulin Rouge, lui appartenant,
connu sous le nom commercial JCV AF
FUTAGE, et pour lequel le cédant est
immatriculé au R.C.S. de PERIGUEUX,
sous le numéro 501 344 378, et au réper
toire des métiers sous le numéro
501344378RM24.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a eu lieu le 1er janvier 2019.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT ET
UN MILLE TRENTE ET UN EUROS
(21 031 €), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour SEIZE
MILLE HUIT CENTS EUROS (16 800 €),

- au matériel pour QUATRE MILLE
DEUX CENT TRENTE ET UN EUROS
(4 231 €).

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.

19VE01456

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : "LA ROUDEY"
SIEGE SOCIAL : 33 Allée des Pimpre

nelles 33610 CANEJAN
OBJET PRINCIPAL: L'acquisition, l'ad

ministration et la gestion par location ou
autrement, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, et biens immobiliers.

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

CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : M Olivier HOURSIAN

GOU, sis 33 Allée des Pimprenelles 33610
CANEJAN

IMMATRICULATION : Au RCS de Bor
deaux

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

Pour avis, La gérance
19VE01451

Abonnez vous

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 18 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MiAx
Siège : 109 rue Notre Dame, 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : toute activité de restauration,

bar à  tapas, traiteur, caviste, vente de
boissons alcoolisées et non alcoolisées et
de produits liés au vin, vente de produits
alimentaires et d’épicerie fine, toute acti
vité de location de salles, toute activité de
conseil en relation avec les domaines sus
visés

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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Présidente : Mme Audrey Bocahut, 51,
Rue des Rétaillons à 33000 Bordeaux (33)

Directeur général : Mme Carole Mo
chet, demeurant au 68, Rue Mouneyra à
33000 Bordeaux (33),

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
La Présidente
19VE01375

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 18 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MiAx
Siège : 109 rue Notre Dame, 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : toute activité de restauration,

bar à  tapas, traiteur, caviste, vente de
boissons alcoolisées et non alcoolisées et
de produits liés au vin, vente de produits
alimentaires et d’épicerie fine, toute acti
vité de location de salles, toute activité de
conseil en relation avec les domaines sus
visés

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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Présidente : Mme Audrey Bocahut, 51,
Rue des Rétaillons à 33000 Bordeaux (33)

Directeur général : Mme Carole Mo
chet, demeurant au 68, Rue Mouneyra à
33000 Bordeaux (33),

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
La Présidente
19VE01375
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Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon, 169

Boulevard de la Plage

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par Me

Frédéric DUCOURAU le 25/02/2019, est
constitué une société civile immobilière.

Dénomination : L'ESCALE ARCA-
CHONNAISE

Objet : Gestion, acquisition, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers et opérations acces
soires.

Siège social : LEGE-CAP-FERRET
(33970), 27 avenue du Sémaphore.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

Capital social : 100 €
Gérance : Madame Rose Marie JEAN,

demeurant à LEGE-CAP FERRET (33970)
27 avenue du Sémaphore.

Pour avis, Le Notaire.
19VE01338

Suivant acte ssp à Arveyres en date du
15 février 2019, il a été institué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes:
DENOMINATION SOCIALE : TPSB CAPI
TAL : 30.000 euros SIEGE SOCIAL : 1
impasse des Gabarres 33500 ARVEYRES
OBJET : le commerce de tous matériaux
et de tous produits de gros  oeuvre, se
cond  oeuvre, assainissement, voileries,
réseaux et divers ; toutes opérations
d'achat, vente, représentation, commis
sion, dépôt, importation et exportation,
ainsi que toutes prestations de services
afférentes auxdits matériaux et produits
DUREE : 99 années CO-GERANTS : M.
Bruno BERTRANET et Mme Sophie BER
TRANET née CAVALIE demeurant tous
deux 7 rue Charles Dubern 33360 CAM
BLANES-ET-MEYNAC Immatriculation au
RCS de LIBOURNE.

19VE01432

CREOLE MULTIMEDIACREOLE MULTIMEDIA

Le 15.10.2018, l'age de la sarl creole
multimedia, voie verte n°1 immeuble futura
zone industrielle de jarry 977122 baie
mahault 97122 baie mahault, capital
3000 €, rcs pointe à pitre 491243812,
transfère le siège au domicile du gérant
eric foin sis 35 av de la foret 33115 la teste
de buch. rad pointe à pitre immat bor
deaux.

19VE00939

AMARICAMARIC
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 2, chemin de

Coudot - 33360 CAMBLANES
ET MEYNAC

RCS BORDEAUX 839 167 665

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions en date du 26/12/2018,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 225 820 €
par voie d'apports en nature et par la
création d'actions nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 225 920 €.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE01348

Cabinet LEXIACabinet LEXIA
Société d'avocats

36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

www.cabinetlexia.com

SAS CHATEAU PRIEURE
LICHINE

SAS CHATEAU PRIEURE
LICHINE

Société par actions simplifiée
au capital social de 7  100 000 �

Siège social :
 CHATEAU PRIEURE LICHINE
33460 MARGAUX- CANTENAC
459 201 612 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
18 janvier 2019, l’associée unique dé
cide de nommer en qualité de Président,
à compter de cette date et pour une durée
expirant le 25 juillet 2024 à minuit, la so
ciété BALLANDE FRANCE & ASSOCIE -
BFA, société par actions simplifiée au
capital de 20.000.000 euros, dont le siège
se situe 17-19 Cours du Médoc à BOR
DEAUX (33300), immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 353.892.797, ce
en remplacement de Monsieur Stanislas
HENRIOT, Président démissionnaire.

En application de l’article 15 des sta
tuts, la société BALLANDE FRANCE &
ASSOCIE – BFA est, de plein droit,
membre du Conseil de gestion.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, Le Président
19VE01351

Cabinet LEXIACabinet LEXIA
Société d'avocats

36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

www.cabinetlexia.com

SOVEX
GRANDSCHATEAUX

SOVEX
GRANDSCHATEAUX

Société par actions simplifiée
au capital social de 9 000 000 �

Siège social : 
18-20-22 rue Marie AMPERE

33560 CARBON-BLANC
325 962 728 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
18 janvier 2019, l’associée unique dé
cide de nommer en qualité de Président,
à compter de cette date et pour une durée
expirant le 27 novembre 2020 à minuit, la
société BALLANDE FRANCE & ASSOCIE
- BFA, société par actions simplifiée au
capital de 20.000.000 euros, dont le siège
se situe 17-19 Cours du Médoc à BOR
DEAUX (33300), immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 353.892.797, ce
en remplacement de Monsieur Stanislas
HENRIOT, Président démissionnaire.

En application de l’article 16 des sta
tuts, la société BALLANDE FRANCE &
ASSOCIE – BFA est, de plein droit,
membre du Conseil de gestion.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, Le Président
19VE01352

Cabinet LEXIACabinet LEXIA
Société d'avocats

36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

www.cabinetlexia.com

LCB LOGISTIQUELCB LOGISTIQUE
Société à responsabilité limitée
au capital social de 4 000 000 �
Siège social : 19 COURS DU 
MEDOC 33300 BORDEAUX

400 862 876 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
18 janvier 2019, l’associée unique prend
acte de la démission de Monsieur Stanis
las HENRIOT, demeurant 33, avenue du
Commandant d’Aussy à LE BOUSCAT
(33110), de ses fonctions de gérant à
compter du 18 janvier 2019.

Elle décide également de nommer, pour
une durée indéterminée, Monsieur Frédé
ric OLIVAR, demeurant 23, Cours Marc
Nouaux à BORDEAUX (33000), en qualité
de gérant à compter du 18 janvier 2019.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis, Le Gérant
19VE01353

Cabinet LEXIACabinet LEXIA
Société d'avocats

36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

www.cabinetlexia.com

BALLANDE FRANCE ET
ASSOCIE - BFA

BALLANDE FRANCE ET
ASSOCIE - BFA

Société par actions simplifiée
au capital social de 20 000 000 �
Siège social : 17-19 COURS DU 

MEDOC 33300 BORDEAUX
353 892 797 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
18 janvier 2019, l’associée unique dé
cide de nommer en qualité de Membre du
Conseil de Gestion, à compter de cette
date et pour une durée de six années
expirant à l’issue de la réunion de l’As
semblée générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le
31/12/2024, la SA FIBAL, société ano
nyme dont le siège social se situe MATA
UTU BP 98 WALLIS ET FUTUNA, RCS
MATA UTU 82 B 45.

L’associée unique rappelle qu’en appli
cation de l’article 16 des statuts le Pré
sident de la Société, Monsieur Bruno
CALMETTES, est membre de droit du
Conseil de gestion.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, Le Président
19VE01354

THE SEVENTH ARTTHE SEVENTH ART
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
1.000 �  

Siège : 388 Boulevard Jean
Jacques Bosc 33323 BEGLES

CEDEX
832333629 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
01/11/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 15 Zone calens zone
industriel 33640 BEAUTIRAN. Mention au
RCS de BORDEAUX.

19VE01370

SOLUTION ENERGIESOLUTION ENERGIE
SAS au capital de 8 000 euros
Siège social : 8 rue Eugène 
Freyssinet  ZAC de Madère

33140 VILLENAVE D'ORNON
441 014 909 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l'as
sociée unique en date du 14 février 2019,
M. Pierrick AMADOR demeurant 7 allée
des Compagnons 33910 SAINT-DENIS-
DE-PILE a été nommé en qualité de pré
sident pour une durée indéterminée, à
compter de ce jour, en remplacement de
M. Philippe JULLIOT, démissionnaire.

19VE01389

ISOPROISOPRO
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 8 rue Eugène 
Freyssinet ZAC de Madère

33140 VILLENAVE D'ORNON
507 480 721 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l'as
sociée unique en date du 14 février 2019,
M. Pierrick AMADOR demeurant 7 allée
des Compagnons 33910 SAINT-DENIS-
DE-PILE a été nommé en qualité de gérant
pour une durée indéterminée en rempla
cement de M. Anne JULLIOT, démission
naire.

19VE01390

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

TRANSFORMATION
Par décision du 22 février 2019, l’AGE

de la société SARL Financière de l’Etoile
au capital de 10.000 € sis 17 rue Emile
Fourcand 33000 Bordeaux (RCS Bor
deaux 532 296 530) a : décidé de trans
former la société en société par actions
simplifiée sans création d’une personne
morale nouvelle, décidé de modifier la
dénomination sociale au profit de Finan
cière de l’Etoile ; adopté les statuts de la
société sous sa nouvelle forme, le siège,
l’objet, la durée de la société demeurent
inchangés ; nommé en qualité de président
Monsieur Alain Boulesteix, demeurant 17
rue Emile Fourcand 33000 Bordeaux.

19VE01404

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Bordeaux du 22 février 2019,
Il a été constitué une société par actions

simplifiée dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination sociale : KA § NA
Enseigne et nom commercial : Tommy

et Charly
SIEGE SOCIAL : 101 Rue Guillaume

Leblanc 33000 BORDEAUX
OBJET : La société a pour objet tant en

France qu’à l’étranger toutes activités de :
Vente de vêtements de prêt-à-porter, ac
cessoires de mode, chaussures et tous
articles de maroquinerie, bijoux fantaisies.

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

CAPITAL : 20 000 Euros. Les apports
faits à la constitution de la société et for
mant le capital d’origine ont tous été des
apports en numéraire. Les actions ont
toutes été souscrites et libérées à hauteur
de la moitié.

PRESIDENT : Madame Kareen FABRE,
Née le 26 août 1971 à la Ciotat (13), 
Demeurant à Montpellier (34090) 9 bis rue
Atgier Hazard.

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

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

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

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

Pour Avis
19VE01443
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PHARMACIE MEYNARDPHARMACIE MEYNARD
Société d'Exercice Libéral à 

Responsabilité Limitée 
au capital de 10 000 �

Siège social : 89 avenue 
de Paris 33620 CAVIGNAC

792 884 017 RCS LIBOURNE

Suivant décisions de l'associé unique
du 30 décembre 2018 :

L'article 8 des statuts a été modifié de
la manière suivante :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

dix mille (10 000) euros.
Il est divisé en cent (100) parts sociales

de cent (100) euros chacune, toutes de
même catégorie, entièrement souscrites
et attribuées en totalité à l'associé unique.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

deux cents mille (200 000) euros.
Il est divisé en cent (100) parts sociales

de deux mille (2 000.00) euros l'une, toutes
de même catégorie, entièrement sous
crites et attribuées en totalité à l'associé
unique.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.

Pour avis, la gérance
19VE01335

CASALSCASALS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 127 Cours du 

Médoc 33000 Bordeaux
752 325 522 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Selon décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 28 décembre
2018, le   capital   social  a  été  porté  de 
8 000 € à 20 000 €, par incorporation d’une
somme de 12 000 € prélevée sur le
compte « Autres réserves », par création
de mille deux cents (1 200) parts sociales
nouvelles de dix euros (10 €) de valeur
nominale.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
19VE01341

EURL JURISCOEURL JURISCO
EURL au capital de 7622.45�
331 BD DU PDT WILSON A

BORDEAUX 33200
RCS DE BORDEAUX 437901770

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET DE

CAPITAL SOCIAL
Suivant décision de l'Associé unique

12/12/2019 du gérant, il a été décidé de
modifier la dénomination et le montant du
capital social de la société à compter du
12/12/2019.

Ancienne dénomination : EURL JU
RISCO

Nouvelle dénomination : JURISCO
Ancien capital social: 7622.45€
Nouveau capital social: 7622€
Les articles 2 et 8 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis

19VE01346

Abonnez vous

FUSION-ABSORPTION
GOOD IMPACT NETWORK

Société par Actions Simplifiée
A capital variable

Siège social : 84 Cours Balguerie
Stuttenberg

 33000 BORDEAUX

840 471 155 R.C.S. BORDEAUX
 Suivant acte sous seing privé en date

du 20 novembre 2018, la société C FOR
GOOD, Société par Actions Simplifiée à
capital variable, dont le siège social est
44 quai des Chartrons – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 814 251 906, a
fait apport, à titre de fusion, à la société
GOOD IMPACT de la totalité de son actif
évalué à 57.761 €uros, à charge par la
société GOOD IMPACT NETWORK de
payer la totalité de son passif évalué à
50.761 €uros. L'actif net apporté s'élève
donc à 7.000 €uros.

Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes so
ciaux arrêtés au 31 août 2018. Il a été
prévu que toutes les opérations, actives
et passives, effectuées par la société  C
FOR GOOD entre cette date et celle de la
réalisation définitive de la fusion seraient
considérées comme faites pour le compte
de la société GOOD IMPACT NETWORK.

En rémunération de l'apport, la société
GOOD IMPACT NETWORK a augmenté
son capital de 510 €uros par l'émission de
5.100 actions nouvelles de 0,10 €uro
chacune, entièrement libérées, et attri
buées aux associés de la société  C FOR
GOOD à raison de 52 actions de la société
GOOD IMPACT NETWORK contre 147
actions de la société C FOR GOOD.

Cette augmentation de capital a été
suivie d’une réduction de capital de
510 €uros par voie d’annulation des 5.100
actions de la société GOOD IMPACT
NETWORK qui étaient comprises dans le
patrimoine transmis par la société C FOR
GOOD.

La prime de fusion s'élève globalement
à 4.528,73 €uros.

Des termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés de la société C FOR GOOD en
date du 31 décembre 2018 et du procès-
verbal des décisions de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire de la société GOOD
IMPACT NETWORK en date du 31 dé
cembre 2018, il résulte que le projet de
fusion a été approuvé, que la fusion est
devenue définitive le 31 décembre 2018
et que la société GOOD IMPACT NET
WORK a la jouissance des biens depuis
la date du 1er septembre 2018.

Les articles 6 et 7 des statuts de la
société GOOD IMPACT NETWORK ont
été modifiés en conséquence. Pour avis
le Président.

19VE01387

KASOKASO
Société à responsabilité limitée

au capital de 800.000 �  
Siège : 3 Rue GUSTAVE EIFFEL
33510 ANDERNOS LES BAINS
390551851 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 01/02/2019,
il a été décidé de:

- prendre acte du départ du Gérant
LABADIE GILLES démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
19VE01401

IDEAL RENOVATION ET
TRANSACTION

IDEAL RENOVATION ET
TRANSACTION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 Euros

14 route de FOURC
33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 815 215 025

Suivant AGE du 4/02/2019 il a été dé
cidé :

- De transformer, comme permis dans
les statuts, la SAS en SASU, sans création
d'un être moral nouveau, suite à décision
du président devenu associé unique par
le rachat de 40% des actions.

- Il est adjoint au précédent objet social
la Maitrise d'Ouvrage Déléguée et/ou
l'Assistance à Maitrise d'Ouvrage.

- La dénomination sociale de la société
IDEAL RENOVATION ET TRANSACTION
est modifiée en INNOVATION RENOVA-
TION ET TRANSFORMATION, son sigle
IRT reste inchangé.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19VE01406

KILOC RENT KILOC RENT 
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
100 �  

Siège : 11 Rue Galin 33100
BORDEAUX

844690529 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 28/02/2019,
il a été décidé à compter du 01/03/2019 de:

- nommer Président M. BENNABI Habib
3 rue gabriel faure 81100 CASTRES en
remplacement de EL QUENOUNI ASMAE
démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
19VE01422

OMEGA SYSTEMES
AQUITAINE SAS

OMEGA SYSTEMES
AQUITAINE SAS

SAS au capital de 200 000 euros
Siège social : Avenue 

Cassiopée - ZA Galaxies III 
33160 Saint-Médard-en-Jalles

534 539 218 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions en date du
25 janvier 2019, l'Associée unique a
nommé, à compter de ce jour :

- M. Mark PIHL demeurant 34 Lydia's
Way, Northborough, 01532 Massachu
setts (Etats-Unis), en qualité de président
de la société, en remplacement de la so
ciété OMEGA SYSTEMES, démission
naire, pour une durée indéterminée, en
qualité de directeur général de la société
pour une durée de 3 ans, M. Jean-Louis
BRETIN demeurant 28 bis boulevard
guist'Hau 44000 Nantes, et en qualité de
directeur général de la société pour une
durée indéterminée, M. John MACINNES
demeurant 125 Scoby Road, Frances
town, 03043 New Hampshire (Etats-Unis).

19VE01307

Christine DOTHENChristine DOTHEN
Avocat à la Cour

2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac

Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

CITYZEN ARCHITECTESCITYZEN ARCHITECTES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20 000 euros
Siège social : 16 rue Calve

33000 BORDEAUX
509 645 495 RCS BORDEAUX

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

du 13/02/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de ses fonc
tions de cogérance de Madame Laëtitia
TUTARD à compter du 1er juillet 2019.
Madame Caroline LOT restera seule gé
rante.

Pour avis, la gérance
19VE01323

BUENAVISTAGRACIASBUENAVISTAGRACIAS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 200 010 �
Siège social : 40 rue bonnefin

33100 BORDEAUX
800 549 032 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 02 juillet 2018 :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 02/07/2018, de 40 rue bonne
fin, BORDEAUX (Gironde), à 19 Rue du
Pont de Rose 33550 Le Tourne.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19VE01331

AGORA 3 MAGORA 3 M
Société par Actions Simplifiée

au Capital de 5 000 �
Siège social : 92 rue Maurian

33700 MERIGNAC
831 334 768 RCS BORDEAUX

Suivant délibération de l’Assemblée
générale extraordinaire des associés du
01/02/2019, il a été décidé, à compter du
même jour, de nommer Monsieur Louis
Flavio MACHADO demeurant au 92 rue
Maurian 33700 MERIGNAC, en qualité de
Directeur Général pour une durée illimitée.

Mention sera faite au R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis, Le Président
19VE01355

LE BISTROT DU PAVELE BISTROT DU PAVE
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 rue Schyler
33140 VILLENAVE D’ORNON
848 211 652 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 21/02/2019, l'Assemblée Générale a
pris acte de la démission de Messieurs
Romain REY, Sébastien GOUMI et Abdel
kader BOUNOUA, de leurs fonctions de
cogérants, avec effet au 21 février 2019,
et, a nommé en remplacement en qualité
de gérante Madame Marjolaine GENCE,
demeurant 14 rue Pouzmann 33300
BORDEAUX, pour une durée illimitée.

L'article 16-1 des statuts a été modifié
en conséquence, et, les noms de Mes
sieurs Romain REY, Sébastien GOUMI et
Abdelkader BOUNOUA ont été remplacés
par celui de Madame Marjolaine GENCE.

Aux termes de la même délibération,
l'Assemblée Générale a décidé de préci
ser l'objet social en modifiant l’article 2 des
statuts de la manière suivante :

La société a pour objet l’exploitation
d’un fonds de commerce ayant comme
activité : l’activité de bar, brasserie, vente
de tabacs, articles fumeurs, loterie et jeux
divers, auquel est associée la gérance
d’un débit de tabac exploité dans le même
local. La société en nom collectif prend en
charge l’actif et le passif de l’ensemble
des activités.

Pour avis, la Gérance
19VE01427

AD NETT SARLAD NETT SARL
Capital : 3 000 euros

Siège social : 79 cours du Mal
de Lattre de Tassigny

33210 LANGON
501 265 094 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 4 Mars 2019, M. Eric DUVILLE Co-
gérant, à démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Seul M. Sergio ALFONSIN
reste gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE01446
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ED SERVICESED SERVICES
SARL au capital de 5 000 euros
RCS BORDEAUX 824 908 198

Suivant décision en date du
26-02-2019, le gérant a décidé de trans
férer le siège social du 13 rue Grand
Chemin 33240 Saint Gervais au 21 Lieu-
dit Le Ligat 33710 Bourg à compter du
26-02-2019.

Nouvelle immatriculation au RCS de
Libourne.

Pour avis.
19VE01421

EMBASEEMBASE
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 500 euros

Siège Social : 40 Rue Condorcet
33000 – BORDEAUX

830 985 917 R.C.S BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET

D'OBJET
Suivant délibération du 26/02/2019,

l'associé unique a décidé de :
- Modifier la dénomination sociale la

quelle est désormais YAGG- Modifier
l’objet social lequel devient la conception,
la production, la réalisation et la mainte
nance de tous produits informatiques,
audiovisuels, réseaux et multimédias ;
L’Ingénierie informatique et multimédia ;
La formation et le conseil en informatique
et multimédia ; Le commerce électro
nique ; La communication.

Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

RCS Bordeaux.
Pour avis, La gérance
19VE01448

ISOLTOITISOLTOIT
Forme : SARL

Capital social : 400 000 euros.
Siège social : 8 Rue de 

l'Hermite 33520 BRUGES
752 482 232 RCS BORDEAUX

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

4 mars 2019, à compter du 4 mars 2019,
l'associé unique a pris acte de la modifi
cation de la gérance de la société :

- Monsieur Rudy VOGELGESANG,
demeurant 15 Rue Georges Guynemer,
33290 BLANQUEFORT en remplacement
de Alexandre HENRI

Mention sera portée au RCS de BOR
DEAUX.

19VE01450

LE PANIER DE PHILLE PANIER DE PHIL
EURL  AU CAPITAL DE 2 500 �
117 Avenue de Maubuisson 

33121 CARCANS
829 636 752 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une AGE en date du 15
Janvier 2019 les Associés ont décidé :

la dissolution anticipée de la société,
sa mise en liquidation amiable à compter
du 15 Janvier 2019, nommé en qualité de
liquidateur Melle Marine LALANNE, 44 rue
des petites maries 13001 MARSEILLE et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur Melle
Marine LALANNE

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

19VE01326

LE PANIER DE PHILLE PANIER DE PHIL
EURL  AU CAPITAL DE 2 500 �

117 Avenue de Maubuisson
33121 CARCANS

829 636 752 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une AGE en date du 31
Janvier 2019 les Associés ont  :

- approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

- donné quitus au Liquidateur Melle
Marine LALANNE pour sa gestion et dé
charge de son mandat,

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.

Radiation au registre du Commerce et
des Société de Bordeaux.

19VE01327

DAV D'ARESDAV D'ARES
Société civile immobilière en

liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
98 avenue de la République

33200 Bordeaux
440 937 555 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
HADIDA Elie de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

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

Pour avis,
Le Liquidateur

19VE01339

SCI JOHN ET CHRIS
PIACEMAN

SCI JOHN ET CHRIS
PIACEMAN

au capital 1 524,49 Euros
53 Avenue Montesquieu

33160 Saint Médard en Jalles
Adresse liquidation :

10 rue du Docteur Romefort
33160 Saint Médard en Jalles.
RCS BORDEAUX  349 294 611

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 20 février 2019,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, ont déchargé Monsieur Jean
CHAMPION, demeurant 10 rue du Docteur
Romefort à 33160 Saint Médard en Jalles
de son mandat de liquidateur, donné qui
tus à ce dernier de sa gestion  et ont
constaté la clôture de la liquidation à
compter du 20 février 2019.

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

Pour avis, Le Liquidateur
19VE01349

C FOR GOODC FOR GOOD
Société par Actions Simplifiée 

à capital variable
Siège Social : 44 quai des 

Chartrons 33000 BORDEAUX
814 251 906 R.C.S. BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 31 décembre 2018, les associés de la
société C FOR GOOD ont approuvé le
traité établi sous seing privé en date du
20 novembre 2018, et portant fusion par
absorption de leur Société par la société
GOOD IMPACT NETWORK, Société par
Actions Simplifiée à capital variable, dont
le siège social est sis 84 Cours Balguerie
Stuttenberg – 33000 BORDEAUX, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
840 471 155.

L’Assemblée Générale a décidé la
dissolution anticipée, sans liquidation, de
la société C FOR GOOD, le passif de cette
Société étant intégralement pris en charge
par la société GOOD IMPACT NETWORK 
et les actions créées en augmentation de
son capital par la société GOOD IMPACT
NETWORK étant directement et indivi
duellement remises à l’Associé Unique de
la société C FOR GOOD, à raison de 52
actions de la société GOOD IMPACT
NETWORK pour 147 actions de la société
C FOR GOOD.

L’Assemblée Générale Extraordinaire
de la société GOOD IMPACT NETWORK,
en date du 31 décembre 2018 ayant ap
prouvé le traité de fusion et augmenté puis
réduit son capital, la fusion et la dissolution
de la société C FOR GOOD sont devenues
effectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis. Le Président

19VE01386

CBLOCBLO
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation 
au capital de 500 euros

Siège social : 
63 residence le bidaou

33680 LACANAU (Gironde)
830 296 455 RCS BORDEAIIX

La dissolution anticipée de la société a
été prononcée, aux termes de l'assemblée
générale extraordinaire, à compter du 30
septembre 2018 suivi de sa mise en liqui
dation.

A été nommé comme liquidateur : Ma
thias MEYRE, demeurant à LACANAU
OCEAN (Gironde) Résidence Le Bidaou,
a qui ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à LACANAU (Gironde) 63
résidence le Bidaou. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
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.

Pour avis, le représentant légal.
19VE01418

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

CHATEAU DE PUISSEGUIN
LA GOURLIERE

CHATEAU DE PUISSEGUIN
LA GOURLIERE

EARL en liquidation au capital
de 77 531 euros

Siège social : La Gourlière
33570 PUISSEGUIN

Siège de liquidation : 
Le Bourg 33570 PUISSEGUIN
413 582 735 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 03.01.2019 à PUISSE
GUIN, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Jean-Albert RO
BIN, demeurant Le Bourg 33570 PUISSE
GUIN, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 31.12.2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis,
Le Liquidateur

19VE01301

COACH IMAGECOACH IMAGE
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
100 �  

Siège : 51 Boulevard Deganne
33120 ARCACHON

831471768 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
31/01/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme MELIN Peggy 51 Boulevard De
ganne 33120 ARCACHON, et fixé le siège
de liquidation au siège social où seront
également notifiés actes et documents.
Mention au RCS de BORDEAUX.

19VE01303

COACH IMAGECOACH IMAGE
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
100 �  

Siège : 51 Boulevard Deganne
33120 ARCACHON

831471768 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
15/02/2019, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur Mme CAPRON NÉE MELUN Peggy
51 Bd Deganne 33120 ARCACHON, qui
tus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 15/02/2019. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

19VE01304

STUDIONETUDESSTUDIONETUDES
SASU au capital de 5 000 �

42 rue de Tauzia
33800 Bordeaux

801 063 199 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 28/02/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
28/02/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Thierry DA SILVA SEABRA,
5 rue Jean Zubieta, Résidence Bagatelle
Bat A - Appt 7 - 33400 Talence et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux.

19VE01447

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’associée unique de la SARL ACONI-
TUM au capital de 10.000 € Siège social :
185 boulevard du Maréchal Leclerc - Im
meuble le Plaza 33000 BORDEAUX (489
498 386 RCS BORDEAUX) a décidé le
16-07-2018, en application de l'article
L.223-42 du Code de commerce, qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

19VE01398
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Me Stéphane REZEKMe Stéphane REZEK
Notaire

SCP V. DESTRUHAUT 
et S. REZEK

23 ter, rue de l’Abbaye 40200 MIMIZAN

Suivant acte reçu par Me Stéphane
REZEK, le 8/02/2019, enregistré à MONT
DE MARSAN, le 13/02/2019, réf. 4004P01
2019N0023,

La société PERTINENCE IMMO PRO
COMMERCE dont le siège social est à
BORDEAUX (33000) 96 Bis quai des
Chartrons

A cédé à La société COYSEVOX dont
le siège social est à PARIS 15ème arr.
(75015) 90 boulevard de Grenelle

Le fonds de commerce d'agence immo
bilière (transactions) exploité à BOR
DEAUX (33000) 96 bis quai des Chartrons
moyennant le prix de 25.000 €,

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales à BOR
DEAUX (33) 96 bis, quai des Chartrons,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Stéphane REZEK
19VE01310

Maître Florence ROMAINMaître Florence ROMAIN
Notaire

à LE BUISSON DE
CADOUIN

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Florence

ROMAIN Notaire à LE BUISSON DE CA
DOUIN le 28 février 2019 M. Xavier Yves
André FOLEA, né à NANTES (44000), le
12 octobre 1984 et Mme Chananya JAM-
PAPHO, son épouse, née à PHETCHA
BUN (THAILANDE), le 09 octobre 1957,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 4 square Saint Estèphe, Apparte
ment 25, mariés à la Mairie de AVORD
(18520), le 19 mai 2012, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la séparation de biens

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Florence ROMAIN, notaire
à LE BUISSON DE CADOUIN, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Florence ROMAIN
19VE01405

ANNONCE
COMPLEMENTAIRE

Aux   termes   d’une   annonce    n°
19VE01152 parue le 27-02-2019, conte
nant modification du Président et transfert
du siège social de la société SIMEONE,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 497 744 177, il a été omis
d’indiquer le numéro d’immatriculation de
la société SIMEONE FINANCE, nommée
en qualité de nouveau Président, et imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro suivant : 847 935 632.

19VE01367

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

Interbarreaux
42 Rue Vital Carles
33000 BORDEAUX

05-53-76-06-06

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale de la SARL en
liquidation LLBJ, au capital de 250 000
euros, dont le siège social et le siège de
liquidation sont 16 Ter Avenue du Chiquet,
33600 PESSAC, immatriculée sous le n°
507 674 091 RCS BORDEAUX, réunie le
06.02.2019 au siège social, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Joël BRUNET, demeurant 16 Ter Ave
nue du Chiquet, 33600 PESSAC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

19VE01442

N° d’identification 531 427 706, N° de 
gestion 2011 B 01998 CFE-CCI. Nom ou 
dénomination BDM BORDEAUX, Adresse 
du siège 4-8 quai de Seine 93400 Saint 
Ouen. Jugement du tribunal de commerce 
de Bobigny en date du 31 décembre 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 5 février 2019.

930173-12

N° d’identification 752 024 190, N° de 
gestion 2012 B 03145 Art. 3-CM. Nom ou 
dénomination ASSITANCE CONSEIL ET 
SERVICES, Adresse du siège 278 rue 
de Rosny 93100 Montreuil. Jugement du 
tribunal de commerce de Bobigny en date 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BOBIGNY

du 27 octobre 2017, 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 5 février 
2019.

930174-12

N° d’identification 530 262 161, N° de 
gestion 2011 B 03168 Art. 3-CCI. Nom 
ou dénomination AEROLOGISTICS, 
Adresse du siège 6 rue du Pavé BP 86037 
93290 Tremblay en France. Jugement 
du tribunal de commerce de Bobigny en 
date du 31 mai 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 5 février 
2019.

930175-12

N° d’identification 572 123 354, N° de 
gestion 1998 B 01277 CFE-CCI. Nom 
ou dénomination L’UNION TRAVAUX, 
Adresse du siège 135 rue Jacques Duclos 
93600 Aulay sous Bois. Jugement du 
tribunal de commerce de Bobigny en date 
du 29 juin 2018, a prononcé la clôture 
de la procédure après cession totale de 
l’entreprise. Radiation du 5-02-2019.

930176-12

N° d’identification 823 598 651, N° de 
gestion 2018 B 00173 CFE-CCI. Nom 
ou dénomination HK GROUP, Adresse 
du siège 228 rue Etienne Marcel 93170 
Bagnolet. Par jugement du 19-12-2018, 
le Tribunal de Commerce de Bobigny a 
ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire, fixé la date de cessation des 
paiements au 31-12-2017, nommé en 
qualité d’Administrateurs Judiciaires 
Me Philippe BLERIOT, 26 chemin de la 
Madeleine 93000 Bobigny, avec mission 
d’assister le débiteur pour tous les actes 
de gestion courante de l’entreprise ou 
certains d’entre eux, de suivre au plus 
près les flux de trésoreie et la position de 
trésorerie et la SCP PATRICE BRIGNIER, 
18 rue de Loraine, BP 63 93002 Bobigny 
Cedex, avec mission d’assister le débiteur 
dans les aspects sociaux, l’élaboration 
éventuelle d’un plan de redressement 
et dans la recherche de cessionnaires 
et nommé en qualités de Mandataires 
Judiciaires la SELAS MJS PARTNERS, 
en la personne de Me Bertrand JEANNE, 
2 ter rue de Lorraine 93000 Bobigny, 
pour établir et gérer l’état des créances 
salariales et la SELAFA MJA, en la 
personne de Me Axel CHUINE, 14-16 
rue de Lorraine 93000 Bobigny, pour la 
vérification du passif.

930181-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BRIVE

N° d’identification 433 909 330, N° de 
gestion 2014 B 00102 CFE-CCI. Nom ou 
dénomination BLUE LEMON, Adresse du 
siège 17 rue Daniel Cosnac 19100 Brive 
La Gaillarde. Jugement du tribunal de 
commerce de Brive en date du 4 décembre 
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 5 février 2019.

930171-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CRÉTEIL

N° d’identification 411 740 558, N° de 
gestion 2009 B 02379 Art. 3-CCI. Nom 
ou dénomination WRUNG DIVISION, 
Adresse du siège 10 Allée des Maronniers 
94240 L Hay Les Roses. Jugement 
du tribunal de commerce de Créteil, 
prononce en date du 5 décembre 
2018, l’ouverture d’une procédurede 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le désigne Administrateur 
la SELARL AJASSOCIES, 30 rue Gabriel 
Peri 94000 Créteil avec pour mission : 
assistance, Mandataire judiciaire Me 
Gille PELLEGRINI, 7-9 av. de la Gare 
94210 La Varenne Saint Hilaire. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

930172-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

N° d’identification 349 374 868, N° de 
gestion 2011 B 04445 CFE-CCI. Nom 
ou dénomination SARL JULIEN ET 
FILS, Adresse du siège Lot d’activité 
Le Carré Le Verdet Est 33500 Libourne. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Libourne en date du 10 janvier 2019 
arrête le plan de cession au profit de la 
SA SOCIETE D’EXPLOITATION DES 
ETABLISSEMENTS J. VEYNAT, dans le 
cadre de la Liquidation Judiciaire.

930185-12

N° d’identification 452 303 662, N° 
de gestion 2011 B 02589 CFE-CCI. Nom 
ou dénomination PISCINES ABRIS 
DISTRIBUTION, Adresse du siège 80 av. 
Georges Clemenceau 33500 Libourne. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Libourne en date du 25 février 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.

930186-12

N° d’identification 443 192 588, N° de 
gestion 2014 B 03594 CFE-CCI. Nom ou 
dénomination URBAM, Adresse du siège 
24-26 rue Marlacca 33620 Cavignac. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Libourne prononce en date du 25 février 
2019 , la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1er novembre 
2018, désigne juge commissaire 
M. Pierrick BEYET, juge commissaire 
suppléant Mme Christianne WATELET, 
liquidateur la SELARL HIROU, en la 
personne de Me Louis HIROU, 6-7 bd 
Aristide Briand 33500 Libourne, les 
déclarations de créances sont à déposer 
au liquidateur dans les deux mois de la 
publication au Bodacc

930187-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MEAUX

N° d’identification 817 549 389, N° de 
gestion 2017 B 03718 Art.3-CCI. Nom ou 
dénomination BLACK DENIM, Adresse 
du siège 28 avenue du Général de Gaulle 
Centre Commercial bel Est de la Porte 
de Bagnolet 93170 Bagnolet. Jugement 
du tribunal de commerce de Meaux en 
date du 5 novembre 2018 a prononcé la 
liquidation judiciaire, désigne liquidateur la 
SELARL GARNIER & GUILLOUET, en la 
personne de Maître Sophie GUILLOUET, 
55 rue Aristide Briand 77100 Meaux.

930163-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MELUN

N° d’identification 753 103 001, N° de 
gestion 2015 B 03615 Art.3-CCI. Nom 
ou dénomination CARLA, Adresse du 
siège 16 av. Jean Moulin 77176 Savigny 
Le Temple. Jugement du tribunal de 
commerce de Melun, prononce en date du 
7 janvier 2019, l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 15 décembre 
2018 désigne Administrateur la SELARL 
AJILINK LABIS CABOOTER, en la 
personne de Me Jérôme CABOOTER, 
14 av de l’Europe 77144 Montevrain avec 
pour mission : assistance, Mandataire 
judiciaire la SCP ANGEL-HAZANE, en la 
personne de Me Philippe ANGEL, 8B av. 
Thiers, Résidence Les Glycines 77000 
Melun. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au Bodacc.

930184-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTERRE

N° d’identification 353 311 525, N° de 
gestion 2005 B 01725 CFE-CCI. Nom ou 
dénomination MAJENCIA, Adresse du 
siège 25 quai Carnot espace Neoffice 
24 à 24bis 92210 Saint Cloud. Jugement 
du tribunal de commerce de Nanterre, 
prononce en date du 29 novembre 
2018, l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 5 novembre 2018 
désigne Administrateur la SELARL FHB, 

VERCUEIL - BENANDVERCUEIL - BENAND
SELARL d'Avocats

33, allée Galilée
74700 SALLANCHES

Tél : 04 50 58 48 83
Fax : 04 50 93 55 61

cabinet@vb-avocats.fr

Suivant acte sous-seing privé en date
à SALLANCHES, le 14.02.2019 enregistré
au Service des Impôts de BORDEAUX le
14.02.2019, dossier 2019/8799 réfé
rences 2019 A 030035, Monsieur Fran-
çois Thierry Pierre HERY, entreprise in
dividuelle sise 31 rue de Marcelly à
CLUSES (74300), dont le numéro SIRET
est 528 801 137 00019, a cédé à la SARL
LABORATOIRE FRANCOIS HERY, au
capital de 5.000 €, dont le siège est 159
avenue de la République à BORDEAUX
(33200), immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 843 300 757, un fonds
artisanal de laboratoire de prothésiste
dentaire exploité à BORDEAUX (33200)
159 avenue de la République, moyennant
le prix de 78.000 €. La prise de possession
et l’exploitation effective par l’acquéreur
ont été fixées au 14.02.2019. L’acquéreur
sera immatriculé au RCS de BORDEAUX.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues,
dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, à la SELARL
D’AVOCATS VERCUEIL-BENAND, située
à SALLANCHES (74700) 33 allée Galilée.

19VE01440

KIMKIM
SCI AU CAPITAL DE 1 000�
53 RUE DES FOUGERES
33570 LES ARTIGUES DE

LUSSAC
RCS DE BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19VE01138

parue le"27 février 2019", concernant la
société KIM, il a lieu de lire : Mention sera
faite au RCS de Bordeaux au lieu de
Mention sera faite au RCS de Libourne.

19VE01437

www.vie-economique.com
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40 LANDES

CONSTITUTION SOCIETE
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile
DENOMINATION: “HURAIA”
SIEGE SOCIAL : 187 route de Monlon

40560 VIELLE SAINT GIRON
OBJET : Prise de participation par tous

moyens dans le capital social de toutes
sociétés, quels que soient leur forme juri
dique et leur objet, par la souscription,
l’acquisition ou la vente de titres négo
ciables ou non négociables ;

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

CAPITAL: 131 330 euros
GERANCE : Claudia VON PLATEN, 35

cours Xavier Arnozan 33000 BORDEAUX.
IMMATRICULATION : 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
19VE01316

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

établi à Biarritz en date du 14 février 2019,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : BOOREAL
SIEGE SOCIAL : 322 chemin De Ber

guehayet, Saint Martin de Seignanx
(Landes)

OBJET : achat et revente de matériels
et consommables informatiques par tous
les types de canaux commercialisation
existants

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Monsieur BENOIT

BREYMAND, demeurant 322 chemin De
Berguehayet, SAINT MARTIN DE SEI
GNANX (Landes),

AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de DAX .

Pour avis,
le Président ou le représentant légal

19VE01380

Par acte authentique du 28/02/2019, il
a été constitué une SCI ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SCI NOLI
Objet social : Immobilier
Siège social : 193 rue des Sancalines

40600 Biscarrosse.
Capital : 100 €
 Durée : 99 ans
Gérance : Mme MAZARE NOEMIE,

demeurant 193 rue des Sancalines 40600
Biscarrosse, M. OVREL LILIAN, demeu
rant 193 rue des Sancalines 40600 Bis
carrosse

Clause d'agrément : Acquisition de bien
immobiliers.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

19VE01381

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20/02/2019, il a été constitué une So
ciété dont les caractéristiques sont :

Dénomination : DJC PATRIMOINE
Siège social : 168 rue Jules Ferry

40600 BISCARROSSE
Forme sociale : SAS
Objet : Conseil pour la gestion et les

affaires; Conseil en gestion de patrimoine
; Conseil en investissements financiers ;
Courtage en assurance ; le tout auprès
des entreprises et des particuliers

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT DE MAR
SAN

Capital : 1.000 €
Président : Jean-Claude DATCHARY,

168 rue Jules Ferry 40600 BISCAR
ROSSE

Directeur Général : Isabelle DAT
CHARY née BAYSE, 168 rue Jules Ferry
40600 BISCARROSSE

Clause d'agrément : les cessions d’ac
tions sont soumises à l’agrément de la
collectivité des actionnaires

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

Pour avis
19VE01402

en la personne de Me Gaël COUTURIER, 
16 place de l’Iris, Tour CB21 92040 Paris 
La Défense Cedex et la SELAS BMA, en 
la personne de Maurent MIQUEL, 119 rue 
Jacquemars Giélée 59000 Lille avec pour 
mission : assistance, Mandataire judiciaire 
la SELAS ALLIANCE, en la personne de 
Me Véroniqe BECHERET, 3-5-7 av. Paul 
Doumer 92500 Rueil Malmaison et la 
SELARL CHRISTOPHE BASSE, en la 
personne de Me Christophe BASSE, 
171 av. Charles de Gaulle 92200 Neuilly 
Sur Seine. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au Bodacc.

930169-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTES

N° d’identification 794 273 896 
N° de gestion 2017 B 03801 Art.3-
CCI Nom ou dénomination CREDIT 
CONSULTING Adresse du siège 1 rue 
du Meunier 44880 Sautron. Jugement 
du tribunal de commerce de Nantes en 
date du 14 novembre 2018 a prononcé la 
liquidation judiciaire, désigne liquidateur la 
SCP MADRAS-JOUIN, en la personne de 
Me JOUIN, 6 place Vianne 44000 Nantes.

930165-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NICE

N° d’identification 794 163 337 N° de 
gestion 2014 B 02091 Art.3-CCI Nom ou 
dénomination BA & CO Adresse du siège 23 
av. Jean Médecin 06000 Nice. Ordonnance 
du Président du Tribunal de Commerce de 
Nice rendue le 7 novembre 2018 nommant 
SCP De Mandataires Judiciaires TADDEI-
FUNEL représentée par Me Jean Patrick 
FUNEL 54 rue Gioffrédo 06000 Nice 
liquidateur en remplacement du liquidateur 
précédemment désigné.

930164-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

N° d’identitication 481 321 081 N° de 
gestion 2006 B 03399 CFE-CCI Nom ou 
dénomination CITY GUARD Adresse 
du siège 16 bd Saint Germain CS 70514 
75237 Paris Cedex 05. Jugement du 
tribunal de commerce de Paris, prononce 
en date du 9 mai 2018, l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 
3 mai 2018 désigne Juge Commissaire 
Mr Olivier CASTELLO, Administrateur la 
SELARL Vincent MEQUINION, 81 rue 
Lauriston 75116 Paris avec pour mission : 
assistance, Mandataire judiciaire la SCP 
BROUARD-DAUDE, en la personne 
de Me Florence DAUDE, 34 rue Sainte 
Anne 75001 Paris. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au Bodacc

930166-12

N° d’identification 399 324 300 N° de 
gestion 2008 B 02967 CFE-CCI Nom ou 
dénomination JB MARTIN DIFFUSION 
Adresse du siège 47 Bd Edmond 
Roussin 35300 Fougeres. Jugement du 
tribunal de commerce de Paris en date 
du 15 novembre 2018, arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans, 
nomme commissaire à l’exécution du 
plan la SCP THEVENOT PARTNERS, 
en la personne de Me Jonathan EL 
BAZE, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris 
et la SELARL BAULAND CARBONI 
MARTINEZ & ASSOCIES, en la personne 
de Me Carole MARTINEZ, 7 rue de 
Caumartin 75009 Paris.

930167-12

N° d’identification 492 900 097 N° de 
gestion 2009 B 03626 CFE-CCI Nom ou 
dénomination T.A. 4 Adresse du siège 
88 av. des Ternes 75017 Paris. Jugement 
du tribunal de commerce de Paris en date 
du 12 décembre 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 5 février 
2019

930177-12

N° d ‘identification 317 885 374 N° de 
gestion 2013 B 02266 Art.3-CCI Nom ou 
dénomination SINEQUANONE Adresse 
du siège 127/131 av. Ledru Rollin 75011 
Paris. Jugement du tribunal de commerce 
de Paris en date du 14 décembre 2018  
modifiant le plan de redressement.

930178-12

N° d ‘identification 702 019 902 N° de 
gestion 1972 B 00287 CFE-CCI Nom ou 
dénomination FRANCE LOISIRS Adresse 
du siège 31 rue du Val de Marne 75013 
Paris. Jugement du tribunal de commerce 
de Paris en date du 28 décembre 2018, 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 10 ans, nomme commissaire 
à l’exécution du plan la SELARL 
FHB, en la personne de Me Hélène 
BOURBOULOUX et SCP THEVENOT 
PARTNERS ADMINISTRATEURS 
JUDICIAIRES, en la personne de Me 
Aurélia PERDEREAU, met fin à la mission 
de l’administrateur la SELARL FHB, en la 
personne de Me Hélène BOURBOULOUX 
et de la SCP THEVENOT PARTNERS 
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, en 
la personne de Me Aurélia PERDEREAU, 
maintient mandataire judiciaire la SCP 
BTSG, en la personne de Me Stéphane 
GORRIAS et la SELAFA MJA, en la 
personne de Me Valérie LELOUP-
THOMAS

930179-12

N° d’identification 534 020 813 Art.3-
CCI N° de gestion 2011 B 04252 Nom ou 
dénomination TA 4 INVEST Adresse du 
siège 130 bd Haussmann 75008 Paris.
Jugement du tribunal de commerce de 
Paris en date du 19 décembre 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 5 février 2019

930180-12

N° d’identification 515 248 748 N° de 
gestion 2015 B 04952 Art.3-CCI Nom ou 
dénomination SBMTP Adresse du siège 
39 av. d’Iena 75016 Paris. Jugement 
du tribunal de commerce de Paris en 
date du 28 décembre 2018 arrête le plan 
de cession au profit de : l’EURL CASE 
EUROPE, SAS SAMI TP sigle : GVLT.

930182-12

N° d’identification 515 248 748 N° de 
gestion 2015 B 04952 Art.3-CCI Nom ou 
dénomination SBMTP Adresse du siège 
39 Av. d’Iena 75016 Paris. Jugement du 
tribunal de commerce de Paris en date 
du 28 décembre 2018 a prononcé la 
liquidation judiciaire, désigne liquidateur 
la SELAFA MJA, en la personne de Me 
Frédérique LEVY, 102 rue du Faubourg 
St Denis 75479 Paris cedex 10, maintient 
administrateur, la SCP THEVENOT 
PARTNERS ADMINISTRATEURS 
JUDICIAIRES, en la personne de Me 
Jonathan EL BAZE et la SELARL AJ UP, 
en la personne de Me Armel DOLLEY

930183-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PONTOISE

N° d’identification 349 900 977 
N° de gestion 2007 B 00641 Nom ou 
dénomination EUROLEV Adresse du 
siège 178 rue de la Belle Etoile ZAC Paris 
Nord 2 95958 Roissy Charles de Gaulle 
Cedex. Jugement du tribunal de commerce 
de Pontoise 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 4 février 2019

930168-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOURS

N° d’identification 793 794 959 N° de 
gestion 2017 B 00762 Art.3-CCI Nom 
ou dénomination STUDIO CLOUET 
Adresse du siège 39 rue des Granges 
Galand 37550 Saint Avertin. Jugement du 
tribunal de commerce de Tours en date 
du 4 décembre 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 5 février 
2019

930170-12

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ELAGAGE 40

Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : domicilié à Pulseo, 1ave

nue de la Gare 40100 DAX
Objet social : Élagage, travaux fores

tiers et paysagers.
Président : M. Florian LAFITTE demeu

rant 40 Bis Route de Saubagnacq 40100
DAX

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

19VE01439

DU TREMADU TREMA
SC au capital de 100 �

Siège social : 50 ROUTE DE LA 
HAUTE LANDE 40090 Bascons

RCS de Mont-de-Marsan
838 452 241

L'AGE du 15/02/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 2
RUE DU TREMA LIEU DIT BERNAOU
TOUN, 40270 Cazères-sur-l'Adour, à
compter du 15/02/2019

Mention au RCS de Mont-de-Marsan
19VE01357

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SARL C2PREMSARL C2PREM
SARL au capital de 1 500 �

Siège social : 503 avenue du
Born - 40460 SANGUINET
RCS MONT DE MARSAN

791 509 235

Aux termes d'une délibération en date
du 22-02-2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social actuel au 213
avenue Latécoère Résidence Chemin des
Rondes Appt 5 - 40600 BISCAROSSE à
compter du même jour et de modifier en
conséquence les statuts.

19VE01396
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GAMESTORE EURLGAMESTORE EURL
au capital de 450 000 � 

Siège social : 
65 B Rue Leon Gambetta
40000 Mont De Marsan

RCS MONT-DE-MARSAN
508 235 942

Par décision en date du 11/02/2019
l'associé unique a décidé : de modifier la
dénomination sociale qui devient : BLUE
MECATRONIK.

Dépôt au RCS de MONT-DE-MARSAN.
19VE01230

ENNOLYSENNOLYS
SA au capital de 1 830 000 �

Siège social : Zone artisanale
SOUSTONS (40140)

389 013 491 RCS Dax

En date du 13 novembre 2018, le
Conseil d'Administration a décidé de la
révocation de Monsieur Paolo ROSSI,
Président du Conseil d'Administration, et
de la nomination de Monsieur Brice-Au
dren Riché demeurant au 193 rue de la
Rianderie à Marcq-en-Baroeul (59700) en
qualité de nouveau Président du Conseil
d'Administration, à compter du 13 no
vembre 2018 pour la durée de son mandat
d'administrateur.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

19VE01321

ENNOLYSENNOLYS
SA au capital de 1 830 000 �

Siège social : Zone Artisanale 
Soutons (40140)

389 013 491 RCS DAX

L'Assemblée Générale Extraordinaire,
le 21 décembre 2018, a révoqué Paolo
Rossi de son mandat d'Administrateur.

Mention sera faite au RCS de Dax.
19VE01322

SOCIETE MATERIAUX
HAGETMAU

SOCIETE MATERIAUX
HAGETMAU

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 327 000 �

Siège social : ZONE
INDUSTRIELLE ROUTE

D'ORTHEZ
78 IMPASSE DES FABRIQUES

40700 HAGETMAU
480 023 811 RCS

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 25 février 2019,
l'objet social de la société a été étendu, à
compter du 25/02/2019, à l'activité de
transport public routier de marchandises
et/ou de loueur de véhicules industriels
avec conducteur destinés au transport de
marchandises.

Le nouvel objet social est le suivant
- Vente de produits sidérurgiques et

dérivés
- Vente de machines outils
- Activité de transport public routier de

marchandises et/ou de loueur de véhi
cules industriels avec conducteur destinés
au transport de marchandises.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Mont de Marsan.

Pour avis, la gérance
19VE01324

47 LOT-ET-GARONNE

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 18 février 2019 à Mont-de-Marsan,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'Enregistrement de Mont-de-
Marsan, le 22 février 2019, Dossier
201900008468, référence 4004P01 2019
A00498,

La société ESTEFFE, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 40 000 €
dont le siège social est sis 17 avenue du
Marsan, lotissement commercial du Pa
villon 40500 Saint-Sever et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Mont-de-Marsan sous le N° 439 520
859 a vendu à la société MANON PLAIRE,
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle au capital de 3 000 € dont le siège
social est sis place du Cap du Pouy 40500
Saint-Sever et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan sous le N° 847 892 247, un
fonds de commerce et artisanal de fleu
riste et vente d’articles funéraires,exploité
à Saint-Sever (40), place du Cap du Pouy,
moyennant le prix de 25 000 €.

Les oppositions seront reçues au Ca
binet d’avocat S. DEKENS - T.J.S.O. sis
4 allée Claude Mora 40000 Mont-de-
Marsan dans les dix jours suivant la paru
tion de la vente précitée au Bulletin Officiel
des Annonces Civiles et Commerciales.

Pour insertion
19VE01311

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington
47000 AGEN

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

LADY B CAFFÉLADY B CAFFÉ
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 11 Cours de l’Yser

47400 TONNEINS
R.C.S. AGEN

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

en date à VILLENEUVE-SUR-LOT (47) du
26 février 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LADY B CAFFÉ
Forme sociale : Société A Responsabi

lité Limitée
Siège social : 11 Cours de l’Yser 47400

TONNEINS
Objet social : L’exploitation de tout

fonds de commerce de café, bar, débit de
boissons licence IV sur place ou à empor
ter, épicerie.

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

Capital social : 2.000 euros
Gérance : Andreia, Delfina DE SOUSA

BRANDÃO, demeurant 8 Cours Victor
Hugo 47300 VILLENEUVE SUR LOT, et
Paulo, Alexandre RODRIGUES DA
SILVA, demeurant 47 rue des Ecoles
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT.

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

19VE01315

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : EARL KIWI DU BOS

Forme : EARL
Capital : 7 500 €
Siège social : LD BARDIS 47210 MA

ZIERES-NARESSE
Objet : L'exercice d'activités réputées

agricoles
Gérant : MERCIER Nicolas Olivier,

demeurant AU BOS SAINTE-SABINE-
BORN (24440) BEAUMONTOIS EN PER
IGORD

Durée : 50 ans
RCS : AGEN
19VE01317

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

en date du 22/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BS MENUISE
RIE 47

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 3 000€.
Siège social : 30 Avenue du Périgord -

47340 LAROQUE -TIMBAUT
.Objet : Travaux de menuiserie, char

pente, couverture. Et généralement toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser son extension ou son dévelop
pement

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

Gérants : M. BOT Adrien demeurant
Lieu-Dit Garreau 47470 BLAYMONT,  
SEUTIN Benoît demeurant Lieu-Dit La
Truffe 47340 CASTELLA 

Pour avis
19VE01374

CLEACLEA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
70 Place Pascal Duprat

40700 HAGETMAU
RCS de Mont de Marsan

n° 839 929 148

Par décision de la Gérante du 27 février
2019 faisant suite aux décisions de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 22
janvier 2019, le capital a été réduit de 500
euros passant de 1 000 euros à 500 euros
par voie de distribution et de rembourse
ment à un associé d'une somme de 500
euros. Cette réduction a été réalisée par
annulation de 50 parts appartenant à
l’associé concerné et donc par diminution
du nombre de parts existantes. Les articles
6 « Apports », 7 « Capital social » et 8 «
parts sociales » des statuts ont été modi
fiés en conséquence.

Ancienne mention  :  Capital  social  :   
1 000 €

Nouvelle mention : Capital social :
500 €

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan

Pour avis
19VE01415

10 avenue de la Résistance – BP 8753710 avenue de la Résistance – BP 87537
64075 PAU Cedex

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er mars 2019 à MEZOS,
enregistré au Service de la publicité fon
cière et de l’enregistrement de MONT DE
MARSAN, le 1er mars 2019 - dossier 2019
00009752, référence 4004P01209A00588

La société ANDIS, Société en Nom
Collectif, au capital de 53 000 €, dont le
siège social est fixé à MEZOS (40170) –
Le Bourg, immatriculée au RCS de MONT
de MARSAN sous le numéro 510 503 105,
Représentée par Monsieur Alain DAL
GRANDE, en sa qualité de gérant

A Cédé à :
La société DENISA, Société en Nom

Collectif, au capital de 20 000 €, dont le
siège social est fixé à MEZOS (40170) –
Le Bourg, Avenue des Ecoles,  immatricu
lée au RCS de MONT de MARSAN sous
le numéro 844 521 567, Représentée par
Monsieur Denis PROD’HOMME, en sa
qualité de gérant

Un fonds de commerce de détail d’ali
mentation générale et produits acces
soires, débit de tabac, articles de presse
et jeux de grattage situé et exploité au
Bourg à MEZOS (40170), pour lequel le
cédant est immatriculé sous le numéro
510 503 105, n° SIRET 510 503 105
00015, et identifié à l’INSEE sous le code
APE n° 4711C moyennant le prix de DEUX
CENT QUARANTE MILLE EUROS
(240 000 €) s'appliquant savoir aux élé
ments incorporels pour CENT SOIXANTE
MILLE EUROS (160 000 €) et aux élé
ments corporels pour QUATRE VINGT
MILLE EUROS (80 000 €)

Date d’entrée en jouissance : 1er mars
2019

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale, dans les 10
jours de la dernière en date des publica
tions légales au siège du fonds vendu
savoir Le Bourg – 40170 MEZOS

Pour avis
19VE01441

LOU CLICQLOU CLICQ
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 679 avenue de la

République 40600
BISCARROSSE

RCS MONT DE MARSAN
521 663 005

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 14 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée LOU CLICQ a
décidé de transférer le siège social du 679
avenue de la République 40600 BISCAR
ROSSE au 624 avenue du Pays de Buch
40600 BISCARROSSE à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis, La gérance.
19VE01343

10 avenue de la Résistance – BP 8753710 avenue de la Résistance – BP 87537
64075 PAU Cedex

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er mars 2019 à MEZOS,
enregistré au Service de la publicité fon
cière et de l’enregistrement de MONT DE
MARSAN, le 1er mars 2019 - dossier 2019
00009752, référence 4004P01209A00588

La société ANDIS, Société en Nom
Collectif, au capital de 53 000 €, dont le
siège social est fixé à MEZOS (40170) –
Le Bourg, immatriculée au RCS de MONT
de MARSAN sous le numéro 510 503 105,
Représentée par Monsieur Alain DAL
GRANDE, en sa qualité de gérant

A Cédé à :
La société DENISA, Société en Nom

Collectif, au capital de 20 000 €, dont le
siège social est fixé à MEZOS (40170) –
Le Bourg, Avenue des Ecoles,  immatricu
lée au RCS de MONT de MARSAN sous
le numéro 844 521 567, Représentée par
Monsieur Denis PROD’HOMME, en sa
qualité de gérant

Un fonds de commerce de détail d’ali
mentation générale et produits acces
soires, débit de tabac, articles de presse
et jeux de grattage situé et exploité au
Bourg à MEZOS (40170), pour lequel le
cédant est immatriculé sous le numéro
510 503 105, n° SIRET 510 503 105
00015, et identifié à l’INSEE sous le code
APE n° 4711C moyennant le prix de DEUX
CENT QUARANTE MILLE EUROS
(240 000 €) s'appliquant savoir aux élé
ments incorporels pour CENT SOIXANTE
MILLE EUROS (160 000 €) et aux élé
ments corporels pour QUATRE VINGT
MILLE EUROS (80 000 €)

Date d’entrée en jouissance : 1er mars
2019

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale, dans les 10
jours de la dernière en date des publica
tions légales au siège du fonds vendu
savoir Le Bourg – 40170 MEZOS

Pour avis
19VE01441

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

en date du 1er mars 2019 à LE PASSAGE,
il a été constitué la société dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : AY SERVICE+

Forme : société à responsabilité limitée
Capital social : 4 000 €, divisé en 400

parts de 10 euros.
Siège social : 4 rue de la Halle 47260

CASTELMORON-SUR-LOT
Objet social : Travaux d’isolation des

bâtiments – Travaux de toiture et de pose
comprenant : charpente, couverture, zin
guerie, isolation et nettoyage – Travaux
de revêtements des sols et murs – Vente
et l’installation de matériel à Energie re
nouvelable et de production d’électricité
solaire et photovoltaïque.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation

Gérance : Monsieur Guilhem BERLU
REAU, demeurant 9 Chemin des Vergers
47310 ESTILLAC, né le 1er mai 1973 à
OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), de
nationalité française, est nommé en qua
lité de gérant de la société pour une durée
illimitée.

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

Pour avis, La Gérance
19VE01434
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

PONT-DU-CASSE en date du 25/02/2019,
il a été constitué une SASU présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : J2 Location.
SIEGE SOCIAL : Lieudit Camomille

47480 PONT-DU-CASSE.
OBJET : - La location de logements et

de locaux ; la gestion des locations et les
services aux locataires ; - L'achat, la vente,
la prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe ; -
Et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

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

CAPITAL : 2 000 €.
PRESIDENT : Monsieur Julien GUILLE

MOT, demeurant Lieudit Camomille 47480
PONT-DU-CASSE.

AGREMENT : En cas de pluralité d'as
sociés, toutes les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés, statuant à la
majorité de la moitié des associés dispo
sant du droit de vote.

IMMATRICULATION : RCS d’AGEN.
Pour avis,
19VE01400

LEGI GARONNELEGI GARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SCI  PR CAS

FORME : Société civile
CAPITAL SOCIAL : DIX MILLE Euros,

divisé en MILLE parts de DIX Euros cha
cune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.

SIEGE : ZAC de Chassies Lieu-
dit « Brimont » 47550 BOE

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

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

GERANT : Monsieur Christophe PLA
RODRIGUEZ, demeurant à 47550 BOE,
ZAC de Chassies Lieu-dit « Bri
mont » 47550 BOE

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

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

19VE01379

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Agen, du 26 février 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LQLG
Siège social : 116 Rue Ferdinand Buis

son 47240 CASTELCULIER
Objet social :
- la prise de participations, par tous

moyens, dans toutes sociétés françaises
ou étrangères, quels que soient leur objet
social et leur activité ;

- la gestion de titres de participations
et de valeurs mobilières dans des sociétés
ou groupes de sociétés;

- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;

- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;

- l'animation de tout groupe de sociétés,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise, et plus généralement toute activité
classiquement exercée par les sociétés
holdings animatrices ;

- l'aliénation des titres de participation
et/ou valeurs mobilières de placement
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Corinne CONSTANTIN,

demeurant 24 Allée Galaup 31150 GRA
TENTOUR et M. Régis DE PRADA, de
meurant 3 Rue Bardou, Appartement A2,
31200 TOULOUSE.

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

Pour avis, La Gérance
19VE01342

LEGI GARONNELEGI GARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : BD CONSEILS

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 : 1 rue Boulangère 47450 CO
LAYRAC ST-CIRQ

OBJET : La société a pour objet en tous
lieux : l’activité de conseil aux entreprises
en général, tant en matière commerciale,
financière, technique et de gestion de
ressources humaines.

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 Bernard DOU
MENC, demeurant à 47450 COLAYRAC
ST-CIRQ, 1 rue Boulangère.

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

19VE01372

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 28 février 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination   sociale     :                 
SCI XMASIMMO

Siège social : 3 Rue Antoine Ferrein
47000 AGEN

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

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

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

Gérance :
Madame Sabine MAIRESSE, demeu

rant 3 Rue Antoine Ferrein 47000 AGEN
Monsieur Xavier MALAPLATE, demeu

rant 3 Rue Antoine Ferrein 47000 AGEN
Clauses relatives aux cessions de

parts : toute cession doit être agrée par
les associés représentant plus des deux
tiers du capital social.

Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.

Pour avis, la Gérance
19VE01419

Maîtres Sophie
LASVERGNAS-ANDRAC et
Carine VIDAL-TEYSSIER, 

Maîtres Sophie
LASVERGNAS-ANDRAC et
Carine VIDAL-TEYSSIER, 

Notaires 
à CASTELMORON SUR LOT

Suivant acte reçu par Maître Carine
VIDAL-TEYSSIER, notaire à CASTELMO
RON SUR LOT, le 15 février 2019, enre
gistré à AGEN, le 19 février 2019, Dossier
5503 Numéro 187, a été constituée une
société ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : SCI DE
L'ECOLE

Forme : société civile immobilière.
Capital social : MILLE DEUX CENTS

EUROS (1 200 €)
Siège social : LAROQUE-TIMBAUT

(47340) 6 place de l'église.
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Gérance : Monsieur Fabien BERTHO
LOM et Madame Carole BERTHOLOM,
demeurant ensemble à SAINTE-CO
LOMBE-DE-VILLENEUVE (47300) lieu-dit
"Camp d'Arfeille", premiers gérants, pour
une durée illimitée.

Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

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

Pour avis, Le notaire.
19VE01364

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : DC EVENTEAM 
Siège social : 11 RUE DU PORT 47440
CASSENEUIL Forme : SASU   Capital   : 
5 000 Euros Objet social : Organisation de
salons professionnels, de foires, de spec
tacles, de repas Président : Monsieur RUI
MANUEL DE CAMPOS demeurant : 11
RUE DU PORT 47440 CASSENEUIL élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Agen.

19VE01430

Office notarial de NONTRONOffice notarial de NONTRON
(Dordogne)

 24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sylvain

FERCOQ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, le 15 décembre 2018, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : Les Em-
bruns de l'Ile

Le siège social est fixé à : TONNEINS
(47400) 8 impasse Balet.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENT QUATRE-VINGT MILLE
EUROS (280.000,00 EUR).

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

Les premiers gérants de la société sont
Madame Jocelyne CHABROL et Monsieur
Jean-François CHABROL.

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

Pour avis, le notaire.
19VE01433

BUROPOLE 2BUROPOLE 2
Société civile immobilière

au capital de 1 000 �
Siège social :

23 route de Moirax
47310 AUBIAC

L'AG du 26 février 2019 a décidé de
transferer le siège social 33 rue André
Malraux 47520 Le Passage d'Agen, de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts et de nommer comme co-gérant
Monsieur Jean-Guy SICARD demeurant
33 rue André Malraux 47520 Le Passage
d'Agen.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis.
19VE01424

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 1er mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée S.A.R.L. E.T.I, au
capital de 149 126,29 euros, sise Lieu-
dit « Montardit » 47260 VERTEUIL
D’AGENAIS, immatriculée au RCS sous
le numéro 403 262 959 RCS AGEN, a
décidé de transférer le siège social du Lieu
dit "Montardit" 47260 VERTEUIL D'AGE
NAIS au 384 Route du Domaine de Laurès
47400 VARES à compter de cette même
date et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19VE01452

24H/24 VOS ANNONCES LÉGALES
PAR INTERNET 
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SARL TONETTO FRERESSARL TONETTO FRERES
au capital de 13 500 Euros
Siège social : Camedehe
47700 CASTELJALOUX
440 424 190 RCS AGEN

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal d’assem

blée générale extraordinaire en date du
31 décembre 2018 et du procès-verbal du
20 février 2019, le capital social a été
réduit de 4 500 euros pour être ramené
de 13 500 € à 9 000 € par voie de rachat
et annulation de 45 parts sociales.

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

Il a également été pris acte de la dé
mission de M.Georges TONETTO de ses
fonctions de cogérant à compter du
31/12/2018.

Pour avis, la gérance
19VE01308

VAL DE GARONNEVAL DE GARONNE
Sté d'Expertise Comptable

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

AGENCE IBCAGENCE IBC
SAS au capital de 5 000 �

Siège social : 27 cours Alsace
Lorraine 47190 Aiguillon
RCS Agen 839 235 371

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Les associés, par décision en date du19
février 2019, ont décidé de nommer M.
Jérémie BESPEA demeurant 7 place Jean
Jaurès, Appartement 2 - 47400 Tonneins
en tant que Directeur Général de la société
à compter de ce jour.

Ancienne mention : Pas de Directeur
Général

Nouvelle mention : M. Jérémie BES
PEA demeurant 7 place Jean Jaurès Ap
partement 2 - 47400 Tonneins.

Mention sera faite au RCS Agen.
19VE01312

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington
47000 AGEN

Tél. : 05.53.779.778
Fax : 05.53.779.777

INNOVI PRODUCTIONINNOVI PRODUCTION
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 Euros
Siège social : La Sablère
RN 21 - 47390 LAYRAC

413 901 455 R.C.S. AGEN

Aux termes de décisions unanimes en
date du 22 février 2019, les associées ont
décidé d’étendre l’objet social, à compter
de cette date à l’activité suivante : « La
boratoire de recherche appliquée en nu
trition, santé et beauté. Conception et
fabrication de tous produits, ingrédients
ou matières destinées à ces domaines
d’activités incluant l’agroalimentaire et
plus généralement de tous produits desti
nés au vivant, qu’il soit humain, animal ou
végétal. »

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

Pour avis
19VE01332

BEBAMECHBEBAMECH
Société à responsabilité limitée

au capital de 120 000 euros
Siège social : 16 La Croix Goyet

35310 SAINT-THURIAL
Transféré au 31 chemin 

de la Chapelle 47310 BRAX
RCS RENNES 802 864 659

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions unanimes des associés en date
du 8 février 2019, il a été décidé de
transférer le siège social du « 16 La Croix
Goyet 35310 SAINT-THURIAL » au « 31
chemin de la Chapelle 47310 BRAX » à
compter du 8 février 2019, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

La société BEBAMECH, immatriculée
au RCS  de  RENNES  sous  le  numéro
802 864 659 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS d’AGEN, désor
mais compétent à son égard.

Le gérant est Monsieur Cyril MECHET
demeurant 10 rue Alain Gerbault 35590
L’HERMITAGE.

Pour avis
La Gérance

19VE01333
SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS

Société d'Avocats
12 B Cours Washington 

47000 AGEN
Tél. : 05.53.779.778
Fax : 05.53.779.777

AGORA MOBILIERAGORA MOBILIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 670 euros
Siège social : 17 rue Emile 

Sentini  47000 AGEN
414 705 228 R.C.S. AGEN

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 22 février 2019, les
associés ont nommé :

- en qualité de Président de la Société,
la Société OMA Design, ayant son siège
social à 17 Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX, à compter du même
jour, pour une durée indéterminée, en
remplacement de Philippe TANSINI, dé
missionnaire à compter du même jour,

- en qualité de Directeur Général de la
Société, la Société FC PATRIMOINE,
ayant son siège social à 17 Cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX, à comp
ter du même jour, pour une durée indéter
minée.

Pour avis, Le Président
19VE01337

AMBULANCES AGEN SUDAMBULANCES AGEN SUD
SARL au capital de 15 000 �
Siège social : 15, Av. Jean-

Jaurès - 47000 AGEN
810 574 400 RCS AGEN

Aux termes d’un PV de l’Associé
Unique du 26/02/2019, il a été pris acte
de la démission de Mme Marie-Christine
BENAZET de ses fonctions de cogérante,
à compter du même jour. Mr Benoît BE
NAZET demeurera seul gérant.

 Dépôt légal : RCS d’AGEN.
 Pour avis,
19VE01359

HOLD ME UPHOLD ME UP
Société à responsabilité Limitée

au Capital de 1 000 euros
Siège Social : 1 rue du Chevron

d’Or  47300  PUJOLS
RCS AGEN N° 811 640 713

Aux termes d’une délibération en date
du 27 février 2019, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social au 40
Boulevard de la République 47000 AGEN,
à compter du 1er mars 2019 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Modification sera faite au greffe du TC
d’AGEN. 

Pour avis, La gérante
19VE01378

CHAUDUN CSP2SOCHAUDUN CSP2SO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 1612 Rue des 

Pyrénées 47520 LE PASSAGE
811 762 582 RCS AGEN

2015 B 00302

Aux termes d'une décision en date du
31 janvier 2019, l'associé unique de la
société à responsabilité limitée CHAUDUN
CSP2SO a décidé de transférer le siège
social du 1952 Rue des Pyrénées 47520
LE PASSAGE D’AGEN au 1612 Avenue
des Pyrénées 47520 LE PASSAGE
D’AGEN à compter du 31 janvier 2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

19VE01388

BARBIÉ ARCHITECTURE
ET AMENAGEMENT

BARBIÉ ARCHITECTURE
ET AMENAGEMENT

b.architectures
SELARL au capital de 5 000 �

Siège social : 26, rue des Autas
47000 AGEN

500 760 772 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20/02/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 17,
rue Fontanié 47240 BON-ENCONTRE à
compter du 01/01/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
19VE01391

PAILLE HENRIPAILLE HENRI
SARL en liquidation

au capital de 38 112 euros
Siège : Les Pourches

47290 Lougratte
Siège de liquidation : 

Les Pourches 47290 Lougratte
414 630 129 RCS AGEN

L'Assemblée Générale réunie le
15/02/2019 l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
décharge Madame Maryse PAILLE, de
meurant Les Pourches 47290 Lougratte,
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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de AGEN, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le Liquidateur

19VE01292

GRIFFOUL ET
MAISONNEUVE
GRIFFOUL ET

MAISONNEUVE
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 7 622,45 �

SIEGE SOCIAL : 
8 PLACE DE LA REVOLUTION 
47300 VILLENEUVE SUR LOT

329 131 213 RCS AGEN

L'AG du 14/02/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
le Liquidateur, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 31/12/2018. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS d’AGEN. Pour avis

19VE01320

SARL DELAGESARL DELAGE
Société à responsabilité limitée 

en liquidation
au capital de 2 000 euros

Siège social : 3 RUE DE LA 
TREILLE 47440 CASSENEUIL

480 471 747 RCS AGEN

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur

Jan DELAGE, demeurant 8 RUE VICTOR
BEAUSSE 93100 MONTREUIL SOUS
BOIS et déchargé ce dernier de son
mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Agen.

Mention sera faite au RCS : Agen.
Pour avis,
19VE01350

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
28 septembre 2018, l'associée unique de
la société COMPTOIR D’HORTENSE,
SARL au capital de 5.000 €,  sise  Lieu 
dit    « Lasserre » - Technopole Agropole
47310 ESTILLAC, immatriculée au RCS
d’AGEN, sous le numéro 821 520 582,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis, La Gérance
19VE01377

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

ALLEES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

ALLEES
Société Civile

Montplaisir 47230 LAVARDAC
RCS AGEN 340 424 852

Aux termes d’un acte reçu par Me
MERLE, notaire à NERAC (47600) le 23
juillet 1992 enregistré il a été décidé de
transférer le siège social au 12 Allée des
Alliés 47230 LAVARDAC.

19VE01453

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

TRESSOS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

TRESSOS
SCI en cours de Liquidation
au capital de 1 000 � Siège

social : Tressos 47600 Nérac
449 263 672 RCS AGEN

Aux termes de la décision collective des
associés du 08/02/2019, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
même jour et sa mise en liquidation.

Les associés ont nommé comme Liqui
dateur M. Jean-Louis DERUAZ, demeu
rant à Annecy 74940, 4 Chemin Sainte
Anne, Annecy-le-Vieux, 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 à
l’adresse du liquidateur à Annecy 74940,
4 Chemin Sainte Anne, Annecy-le-Vieux,
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 Agen.

Mention sera faite au RCS Agen.
19VE01438
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RESTAURATION LE
CAUQUIL SARL

RESTAURATION LE
CAUQUIL SARL

SARL en liquidation au capital
de 7 622.45 �

Siège social : 9 Avenue Général 
de Gaulle 47000 AGEN
405 349 820 RCS AGEN

L’AG par une décision en date du
31/12/2018, après avoir entendu le rapport
de Daniel CAUQUIL, liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS d’AGEN.

Pour avis,
19VE01344

BOUCHERIE DU
CONFLUENT

BOUCHERIE DU
CONFLUENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social : 3 rue Pasteur
47130 PORT STE MARIE
535 094 643 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
27 avril 2018, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
19VE01385

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 21 février 2019,
enregistré à SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
AGEN 1 le 22/02/2019, Dossier
201900006054, Référence 4704P01 2019
A 00576,

La SARL SAJE BOULANGERIE, ayant
son siège social à 47000 AGEN, 22, ave
nue du Général de Gaulle, a vendu à la
SAS LA MIE TRÔNE, ayant son siège
social à 47000 AGEN, 107, avenue Jean
Jaurès,

Un fonds de commerce de "Boulange
rie, pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie,
confiserie ; la fabrication et la vente de
tous produits salés (quiches, pizzas, etc.).
La vente de tous produits touchant à
l’alimentaire et aux boissons en général",
exploité à 47000 AGEN, 107, avenue Jean
Jaurès, pour l’exploitation duquel le ven
deur est immatriculé 831 673 736 RCS
AGEN, et identifié SIRET 831 673 736
00029, moyennant le prix de Cinquante
mille euros (50.000 €).

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

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet LEGIGA
RONNE, Avocats à 47000 AGEN, 9, rue
Pontarique, où domicile a été élu à cet
effet.

19VE01407

AVIS DE FIN DE LOCATION
GERANCE

Le contrat de location gérance qui avait
été consenti par acte SSP en date du
27/03/2015, enregistré au SIE d’Agen le
27/03/2015, Bordereau 2015/379 Case 22
par le bailleur, Mme Marie-Christine POU
LAIN demeurant La Garenne – 47220
FALS, identifiée sous le n° SIREN
530.815.869 à la SARL AMBULANCES
AGEN SUD au capital de 15.000 €, dont
le siège social est 15, avenue Jean-Jau
rès – 47000 AGEN, immatriculée au RCS
d’AGEN sous le n° 810.574.400 et portant
sur un fonds artisanal de transports sani
taires terrestres par VSL et ambulances
et transports de voyageurs par taxi, a pris
fin par résiliation le 26/02/2019.

 Pour unique insertion.
19VE01358

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 20 avril
2011, Monsieur Daniel Vincent LE GOFF,
en son vivant retraité, demeurant à MAR
MANDE (47200) lieudit "Bazin bas", née
le 22 décembre 1946, à BIZERTE (TUNI
SIE), célibataire, décédé le 20 janvier 2019
à MARMANDE (47200) a institué un léga
taire universel. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Me Alexandra
ALZIEU-BLANC suivant procès-verbal du
26 février 2019, dont la copie authentique
a été envoyée au Greffe du Tribunal de
Grande Instance d'AGEN le 28 février
2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Alexandra ALZIEU-BLANC,
12 Place Armand Fallières à DAMAZAN,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

Pour avis.
Me Alexandra ALZIEU-BLANC.

19VE01373

Me Sandie LARRERE, notaire à Mugron (40) 
Cahier des charges consultable à l’étude ou sur www.immobilier.notaires.fr

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

 

(75 m² environ) élevée d’un simple rez-de-chaussée 

et composée de 4 pièces principales. A rénover.

Ensemble cadastré section AL n° 77 pour 993 m²

Ensemble loué 600 € par mois avec difficultés dans le paiement du loyer.

DPE : E

Mise à prix : 60 000 €
Consignation : 12 000 € (par chèque de banque à l’ordre de Me LARRERE)

Visites sur place et sans rendez-vous 15 et 22 mars 2019 de 13 h à 14 h

VENTE AUX ENCHERES

MARDI 27 MARS 2019 à 14 h 30 
(Dépôt des chèques de consignation à 14 h)  

En la Maison de la Foire
134 rue du Lieutenant de Vaisseau Paris 40600 BISCARROSSE

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

BISCARROSSE (40600)
294 rue d’Yquem

MAISON  
A USAGE D’HABITATION
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FISCAL

L ’employeur a une obligation de formation à l’égard de ses  
salariés. Le Code du travail prévoit qu’il doit veiller « au 
maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard  

notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des 
organisations ». Alors que le compte personnel de formation 
(CPF) permet aux salariés de suivre des formations à leur propre 
initiative, le plan de développement des compétences, nouvelle 
appellation du plan de formation, est destiné aux formations que 
l’entreprise souhaite organiser pour ses salariés. La loi 2018-771 
du 5 septembre 2018 a recentré la formation professionnelle sur 
le développement des compétences des travailleurs. 

L’action de formation y est définie comme un « parcours 
pédagogique permettant d’atteindre un objectif profes-
sionnel ». Le plan de développement des compétences peut 

comprendre quatre types d’actions : l’action de formation, le 
bilan de compétences, la validation des acquis de l’expérience 
et l’action d’apprentissage (la liste des formations éligibles est 
désormais supprimée). Le financement de la formation reste à la 
charge de l’entreprise. Les frais de déplacement, restauration ou 
hébergement qui peuvent être engagés par le salarié pour suivre 
la formation, sont à la charge de l’entreprise.
Le plan de développement des compétences relève des seules pré-
rogatives de l’employeur, après consultation des représentants du 
personnel. Les formations prévues dans ce plan entrent dans le cadre 
du contrat de travail du salarié. La décision d’organiser une formation 
pour un salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur. Le 
salarié est donc tenu de l’accepter, d’y participer et de faire preuve 
d’assiduité. Un salarié peut également demander de suivre une 
formation prévue par le plan de développement des compétences 
de l’entreprise, mais l’employeur en reste seul décisionnaire. Les 
compétences acquises par le salarié au cours de la formation peuvent 
donner lieu à un changement de qualification ou à une augmentation 

La réforme en vigueur depuis 2019 simplifie et clarifie la gestion de la formation des salariés dans l’entreprise.

 DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
UNE OBLIGATION  
POUR LES EMPLOYEURS ©
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de rémunération, sans que ce soit une obligation pour l’employeur 
(sauf accord ou convention collective contraire).

RÉMUNÉRATION DES FORMATIONS
Seules sont désormais rémunérées les formations suivies pendant 
le temps de travail. L’allocation de formation est supprimée à 
compter de 2019 (versement par l’employeur de 50 % de la rému-
nération nette). En principe, les actions de formation prévues dans 
le cadre du plan de développement des compétences constituent 
un temps de travail effectif pour lequel le salarié continue d’être 
normalement rémunéré et conserve les mêmes avantages (trans-
port, restauration, primes, etc.). Le salarié bénéficie de la même 
protection sociale. Un accident subi au cours de la formation 
constitue ainsi un accident du travail.
Cependant, seules doivent désormais être rémunérées les actions 
de formation suivies pendant le temps de travail. Les autres actions 
de formations, considérées comme non obligatoires, peuvent se 
dérouler pendant ou en dehors du temps de travail. Les heures 
de formation suivies en dehors du temps de travail ne sont pas 
rémunérées. Un décret en vigueur depuis janvier 2019 a précisé 
les modalités d’organisation des actions de formation hors temps 
de travail. Elles sont ainsi limitées à 30 heures par an (ou 2 % du 
forfait). Le salarié doit donner son accord, par écrit, et dispose 
d’un délai de huit jours pour se rétracter. Un refus du salarié ne 
constitue pas une faute professionnelle et ne peut pas justifier un 
licenciement. La possibilité d’organiser des actions de formation 
en dehors du temps de travail peut être prévue par un accord 
collectif d’entreprise ou de branche qui en fixe les conditions, 
notamment en matière d’horaire ou de contreparties, telle la prise 
en charge des frais de garde d’enfant.

Stéphane BOURSE
Vincent ROUSSET



CHRONIQUE

Après avoir rouvert il y a quelques mois avec de nouveaux 
propriétaires, l’hôtel Vila de la Mar & Spa vient de lancer 
des travaux d’envergure, afin d’intégrer plusieurs initiatives 

écologiques majeures. Dont l’installation de 100 panneaux pho-
tovoltaïques monocristallins dernière génération. Ils produiront 
300 Wc chacun, sur 170 m2 permettant des économies réelles. 
Les panneaux permettront la production d’électricité propre afin 
d’alimenter tout l’hôtel pour réduire les consommations prises sur 
le réseau tandis que la production de l’ensemble de l’eau chaude 
sanitaire du bâtiment (alimentation du spa, des douches, lavabos 
et éviers, du restaurant… toute l’eau potable de l’hôtel) sera 
alimentée en pompe à chaleur, qui, en journée, sera elle-même 
alimentée par les panneaux. La piscine sera également chauffée 
par la pompe à chaleur. La direction a également décidé la mise en 
place d’un adoucisseur écologique ioniseur ne nécessitant aucun 
entretien récurrent éliminant l’impact de la dureté de l’eau sur le 
matériel. Meilleure durée de vie du matériel sanitaire (pommeaux 
de douche, machines à laver, lave vaisselle, robinetterie, matériel 
de plonge du restaurant, spa, etc.). Il réduit également la pénibilité 
du travail pour le personnel de chambres (miroir, parois de douche, 
robinetterie). Avec 30 chambres et 3 suites, c’est donc un hôtel 
haut de gamme chic et décontracté à la décoration résolument 
naturelle (dont beaucoup de bois flottés pour les lits et mobi-
liers) et authentique que ces rénovations vont inscrire davantage  
encore dans un esprit nature mais aussi moderne et innovant.

UN ÉCRIN CHIC ET AUTHENTIQUE
À moins de 30 minutes d’Arles et environ 1 heure de Montpellier, 
Aix-en-Provence, Nîmes et Marseille, il offre un vrai cadre de 
dépaysement facile d’accès même pour des séminaires puisque 
l’établissement dispose d’une salle de réunions équipée de 55 m2, 

Seul établissement 4 étoiles des Saintes-Maries-de-la-Mer, 
l’hôtel Vila de la Mar se dote de 100 panneaux photovoltaïques  
nouvelle génération. Une volonté globale de garantir 
le bien-être écologique des visiteurs.©
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tout en garantissant à tous une vraie démarche écoresponsable. 
Ces travaux s’inscrivent dans une volonté globale de la nouvelle 
équipe de garantir bien-être de chacun comme de la planète. La 
cuisine de l’hôtel (petit déjeuner, lunch, dîner et tapas) propose 
également des produits bios, locaux, des plats faits maison, vé-
gétariens et vegans, sans gluten (sur demande) et adaptés, tout 
en gardant toute l’authenticité de la Camargue. Soins, massages, 
hammam, jacuzzi, douche sensorielle et sièges massants… L’hôtel 
Vila de la Mar est un écrin chic et authentique situé à 5 minutes 
de la mer, qui devrait séduire Bordelais et Néo-Aquitains à n’en 
pas douter. Ou comment mêler l’utile à l’agréable !

Vincent ROUSSET

CAMARGUE
UN H TEL 
SOLAIRE

Véritable capitale de la Camargue, Saintes-Maries-de- la-Mer est une terre 
de tradition et de pèlerinage, construite entre ciel et mer, là où le Rhône 
embrasse la Méditerranée. Site de légende, son rivage accueillit, à l’aube de 
la chrétienté, Marie Jacobé, Marie Salomé et leur servante Sara, chrétiennes 
persécutées fuyant la Palestine sur une barque sans gouvernail.
Ainsi, chaque 24 mai, plus de 10 000   gens du voyage (Yéniches, roms, 
manouches, gitans, sintis…) affluent de toute l’Europe vers les Saintes- 
Maries-de-la-Mer pour vénérer leur sainte Sara la noire ou Sara-la-Kali, 
et baptiser leurs enfants selon le rituel catholique. Autour du 14 juillet, le 
village organise pendant trois jours une Feria du Cheval, qui présente des 
spectacles inspirés des piliers de l’identité camarguaise que sont le Cheval, 
le Taureau et la musique gitane.

 SAINTES-MARIES-DE-LA MER : 
 TRADITION ET PÈLERINAGE
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