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BIO
VALEUR
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EN HAUSSE

DROIT

INFRACTION ROUTIÈRE

AVEC UN
VEHICULE DE
SOCIETE
L’obligation de déclarer l’identité du conducteur d’un véhicule
de société ayant commis une infraction a suscité différentes confusions.

L

Lorsque l’auteur de l’infraction routière est le dirigeant de
l’entreprise, il doit déclarer lui-même son identité en tant que
conducteur. Il recevra alors, à titre personnel, un nouvel avis de
contravention pour l’infraction routière, avec amende et retrait de
points sur son permis de conduire.
Dans les sociétés unipersonnelles (EURL, SASU…), le représentant
légal peut confondre ses obligations avec celles qui lui incombent
en tant qu’auteur de l’infraction routière et ne pas déclarer son
identité. La circulaire précise que si la confusion est faite de
bonne foi, l’infraction de non-désignation peut faire l’objet d’un
classement sans suite.
Rappelons que la Cour de cassation a précisé que, les personnes
morales étant pénalement responsables des infractions commises
par leurs représentants (Code pénal, article L 121-2), l’infraction
de non-désignation du conducteur peut être poursuivie autant
contre la société que contre son représentant légal (Cass. crim.
11 décembre 2018, n° 18-82.628).
Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé la position de l’Urssaf
selon laquelle la prise en charge par l’employeur des contraventions
au Code de la route d’un salarié doit être soumise aux cotisations
sociales (Cass. 2e civ. 14 février 2019, n° 17-28.047).
Référence
Circulaire CRIM/2019-01/E1 du 29 janvier 2019

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

INDICE DES PRIX

EN NIVEAU

EVOLUTION
VANNUELLE EN %

VOITURES

2017 T2

110

+ 1,48 %

Puissance fiscale

Jusqu’à 5 000 km

2017 T3

110,78

+ 2,04%

de 5 001
à 20 000 km

Au-delà de
20 000 km

2017 T4

111,33

+ 2,22 %

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,245) + 824 €

d x 0,286

2018 T1

111,87

+ 2,20 %

4 CV

d x 0,493

(d x 0,277) + 1 082 €

d x 0,332

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et +

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

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

INSEE - 12 JUILLET 2018

R E P È R E S

Source : INSEE

es sociétés ont l’obligation de déclarer l’identité d’un
salarié qui a commis avec un véhicule de l’entreprise une
infraction routière constatée par radar (excès de vitesse,
arrêt non respecté, distance de sécurité, etc.). Le Code de la route
met expressément cette obligation à la charge personnelle du
représentant légal de la société au nom de laquelle le véhicule est
immatriculé (Code de la route, article L 121-6).
À réception de l’avis de contravention, le représentant légal dispose
d’un délai de 45 jours pour effectuer cette déclaration. À défaut, il
commet l’infraction de non-désignation du conducteur et encourt
personnellement une amende de quatrième classe, pour laquelle
il reçoit un autre avis de contravention (amende de 135 euros,
minorée ou majorée selon le délai dans lequel elle est payée).
Le ministère de la justice vient de publier une circulaire précisant
les modalités d’application de cette obligation qui a pu poser
problème.
Lorsque le représentant légal de la société omet d’effectuer
la déclaration de l’identité de l’auteur de l’infraction, il devient
personnellement redevable de la contravention relative à l’infraction
routière. Il doit régler l’amende sur ses deniers personnels. Il ne
subit cependant pas de retrait de points sur son permis de conduire.
Le représentant légal recevra ensuite un avis de contravention pour
l’infraction de non-désignation du conducteur.

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL

(baux d’habitation loi Mermaz)

VÉLOMOTEURS

Cylindrée
Moins de 50 cm3
MOTOS

Trimestre de référence

IRL des loyers

Variation annuelle

Puissance

2ème trimestre 2018

127,77

+ 1,25 %

1 ou 2 CV

3ème trimestre 2018

128,45

+ 1,57 %

3, 4 ou 5 CV

4ème trimestre 2018

129,03

+ 1,74 %

Plus de 5 CV
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DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

(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%

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Jusqu’à 2 000 km
d x 0,269

de 2 001
à 5 000 km

Au-delà de
5 000 km

(d x 0,063) + 412 €

d x 0,146

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Jusqu’à 3 000 km

de 3 001
à 6 000 km

Au-delà
de 6 000 km

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

SÉCURITÉ
SOCIALE

Horaire

10,03 €

2019 : 3 377 €

Mensuel
(35 h)

1 521,22€

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

SMIC
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BIO

VALEUR
EN HAUSSE
Le bio n’est plus une économie de niche : le travail y est désormais
rémunérateur et les perspectives bien réelles. C’est ce que nous explique
Philippe Lassalle-Saint-Jean, président d’Interbio qui réunit de façon
transversale les agriculteurs, coopératives, entreprises de transformation
et distributeurs. Regard d’un pionnier.

À LA LOUPE
La Vie Économique : Faut-il parler de
révolution ou d’évolution bio ?
Philippe Lassalle-Saint-Jean : « Nous
abordons certainement une vie adulte,
nous commençons à être respectés
et reçus comme un signe de qualité
important. La bio n’est plus une économie
de niche : le travail est rémunérateur, les
perspectives réelles. Interbio est reconnu
au même titre que d’autres organisations
professionnelles. La bio s’inscrit dans
le paysage de manière durable…
Je préfère une bio qui continue à se
construire pas à pas, mais avec une
croissance à deux chiffres. Le travail fait en
10 ans est incroyable : il n’était pas évident
de devenir de bons commerçants en plus
d’être de bons producteurs. L’éducation,
voire la rééducation, est essentielle :
depuis 25 ans, se nourrir était devenu un
acte banal, basé sur le seul prix. Celui-ci
nous est souvent opposé. Les matières
premières coûtent parfois 3 fois plus
cher : la transparence est comprise et les
consommateurs, de plus en plus avertis,
nous suivent. Le capital de sympathie est
énorme. Mais les réseaux sociaux nous
enseignent qu’on peut vite monter ou
démonter quelqu’un. Aussi, je me réjouis

« QUI POUVAIT
CROIRE,
IL Y ENCORE 10 ANS,
QUE LE VIGNOBLE
GIRONDIN
SERAIT AUJOURD’HUI
À 9,6 % BIO ? »

© Fabian Charaffi

Philippe
LASSALLE-SAINT-JEAN
codirige avec son frère Vincent
la Maison Meneau, une entreprise plus que
centenaire basée à Saint-Loubès
et qui produit sirops, jus de fruits frais,
thés glacés, limonades. Fortement
investi dans l’écosystème Darwin, il a
« inventé à Bordeaux une brasserie qui
travaille de l’orge du Lot-et-Garonne,
avec de l’énergie verte »
(la Brasserie de la Lune).
LA VIE ECONOMIQUE N° 2340 - MERCREDI 20 MARS 2019

qu’il existe des contrôles rigoureux :
certains nouveaux acteurs pensent qu’on
peut travailler dans la bio sans être notifié
ou certifié. Il en va de notre crédibilité d’être
contrôlés par des organismes indépendants
et par les services de l’État. Lorsque le
marché devient rentable, il attire des
intérêts qui ne sont pas seulement motivés
par l’éthique. Ceux qui participent aux
réunions de l’interprofession comprennent
que la bio repose d’abord sur des valeurs. »
LVE : Quelle est la situation régionale ?
Ph. LSJ : « La bio régionale est possible,
les chiffres le montrent et il convient
d’accompagner les acteurs, à chaque
niveau. Cette croissance est à un
tournant car la bio affirme sa présence
sur ses marchés habituels comme dans
les salons conventionnels. La grande
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À LA LOUPE

distribution indique volontiers que c’est
le secteur qui s’y développe le plus et que
le principal reproche concerne l’origine
de ces produits : le challenge consiste à
structurer les filières locales pour répondre
au marché. La loi Alimentation, qui introduit
20 % de bio dans la restauration collective,
va nous permettre de fournir tout en
contribuant à l’éducation au bio : j’en rêvais
et elle existe enfin ! Même si notre guide

des groupements de producteurs et des
entreprises de Nouvelle-Aquitaine grossit
chaque année, il est temps d’inciter à la
conversion dans cette nouvelle perspective,
car cela prend 3 ans. Les chiffres de la
bio font rêver. Qui pouvait ainsi croire, il y
a encore 10 ans, que le domaine viticole
girondin serait à 9,6 % bio ? »
LVE : Bio et local, même combat ?
Ph. LSJ : « La croissance verte est à associer
à la notion de proximité. Dans la bio, nous
parlons le même langage : on sait qu’il n’est
pas nécessaire d’aller chercher ailleurs ce
qu’on peut trouver ici. Le label « Territoire
bio engagé » concerne 140 collectivités,

du fait de leur surface agricole ou via la
restauration collective, comme à Mussidan
où nous serons pour le forum*. Ce label va
être décliné en Occitanie et d’autres régions
attendent pour signer la concession. On ne
peut pas répondre à la demande pour tout
localement et il faut prendre en compte les
soubresauts du climat. Mais nous pouvons
largement assurer. En progressant, la
demande décidera ceux qui ne sont pas
encore convaincus : c’est la force de
l’exemple. Une génération part en ayant fait
une histoire, une autre arrive qui veut écrire
la sienne. En bio. »
Propos recueillis
par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
* Périgueux a reçu le 15 mars ce label attribué par
Interbio.

CRITÈRES DE CHOIX D’ACHAT
D’UN PRODUIT BIOLOGIQUE
95 % le goût,
91 % le prix,
89 % l’origine locale,
83 % le logo AB,
92 % l’origine française

BIO

LE RENDEZ-VOUS DES FILIÈRES
Mussidan accueille demain le 3e forum régional des filières bio proposé par Interbio Nouvelle-Aquitaine,
avec le soutien de la Région, la préfecture de Région et l’agence Adour-Garonne.
« L’idée est de sortir des métropoles
pour aller au plus près de la ruralité »,
explique Philippe Lassalle Saint Jean.
« Mussidan est au centre de la grande
région, à 1 h de Bordeaux. Et la collectivité
est très impliquée. » L’interprofession l’a
en effet labellisée Territoire bio engagé
en 2016 pour saluer sa démarche dans la
restauration scolaire (bio à plus de 80 %
sans hausse de prix pour les familles). Les
interventions du matin porteront sur les
impacts des politiques publiques dans le
développement de la filière bio. Le président
du conseil européen des organismes
certificateurs de l’Agriculture Biologique
Michel Reynaud abordera l’évolution de la

réglementation bio européenne et la feuille
de route pour 2021. Le secrétaire général
de la Fédération de l’Agriculture Biologique
de Roumanie témoignera de la réalité dans
ce pays de l’Union, auquel on ne pense pas
spontanément dans ce registre mais qui
mène une politique publique favorable.

SOUTIEN À LA MARQUE
« BIO SUD-OUEST »
Les interventions suivantes permettront
de mieux connaître l’environnement
régional et les dispositifs de soutien
aux entreprises. Seront ainsi présents
le club des financeurs des entreprises
de Nouvelle-Aquitaine, lancé lors de la

dernière assemblée générale d’Interbio ;
mais aussi la marque Bio Sud-Ouest
France (450 références labellisées dans
20 entreprises adhérentes). Enfin, le fond de
garantie Alter’NA, nouvel outil mis en place
par la Région et cofinancé par l’Europe,
favorise l’accès des TPE-PME aux prêts
bancaires. L’après-midi, place aux rendezvous d’affaires. Ce forum permet de faire
le premier pas entre professionnels. L’an
passé, environ 150 personnes ont participé
à ces rendez-vous B2B, un modèle pourtant
peu prisé dans la culture bio.
Suzanne BOIREAU-TARTARAT
21 mars, de 9 h à 17 h, espace Aliénor d’Aquitaine, Mussidan.
Ouvert à tous. Inscription : http://forum-filieres-bio.fr/

BIO EN CHIFFRES

Interbio Nouvelle-Aquitaine réunit environ 200 organisations et opérateurs, soit plus de
3 000 producteurs bio pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 800 millions d’euros.
+ 13 % d’exploitations converties en bio en 2018 en Nouvelle-Aquitaine,
soit 25 000 hectares en 1 an, 200 transformateurs de plus et une centaine de magasins bio.
6,6 % de la SAU régionale en bio en 2018 (3e région de France après Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie), avec la Dordogne
en très bon élève (1er département de la région avec près de 9 % de SAU et 1 000 exploitations en conversion).
LA VIE ECONOMIQUE N° 2340 - MERCREDI 20 MARS 2019
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ACTU / GIRONDE

© ANAKA

TOURISME D’AFFAIRES

BORDEAUX S’IMPOSE

L’année 2018 confirme la place majeure de Bordeaux comme destination d’accueil de congrès en France et à l’international,
avec des chiffres en croissance constante depuis plusieurs années.

P

lus de 120 congrès ont ainsi eu lieu dans la métropole
bordelaise l’an dernier, dont 57 internationaux, pour un
total de près de 290 000 journées congrès. Parmi les grands
événements recensés en 2018, on compte notamment le Systemic
Sclerosis World Congress (février, 1 000 personnes), les Journées
de Neurologie de Langue Française (avril, 2 700 personnes), le
Congrès Mondial des Infirmières et Infirmiers Francophones
SIDIIEF (juin, 2 000 personnes), la Convention nationale Bridgestone
(mars, 400 personnes), ou encore le salon Vinitech-Sifel qui a
réuni plus de 850 exposants et 45 000 professionnels au parc des
expositions de Bordeaux-Lac en novembre dernier.

440 ÉVÉNEMENTS AFFAIRES À LA CITÉ DU VIN
Depuis son ouverture en 2016, La Cité du Vin enregistre de plus
en plus de demandes pour recevoir le public affaires et s’inscrit
comme l’exemple réussi d’un équipement de loisirs qui a su

CHIFFRES CLÉS 2018
+ 120 congrès
Plus de 45 000 participants
Près de 290 000 journées congrès (+ 40 % par rapport à 2017)
47,5 % de congrès internationaux
76 millions d’euros de retombées économiques estimées

anticiper cette tendance en intégrant des espaces adaptés. Le lieu
a accueilli 440 événements privés en 2018, permettant à près de
31 000 personnes de bénéficier d’expériences uniques comme par
exemple, la privatisation du belvédère, du parcours permanent
ou encore des ateliers de dégustation. Le Bordeaux Convention
Bureau (BCB) gère actuellement 105 dossiers en candidature
(jusqu’en 2027), avec par exemple le Congrès OHBM (Organization
for Human Brain Mapping, 3 500 participants en mai 2022). Ces
dossiers représentent en tout 357 000 journées congrès et plus de
103,5 millions d’euros de retombées économiques potentielles.
86 événements professionnels accompagnés par le BCB en 2018
se dérouleront à Bordeaux dans les 5 prochaines années, soit
120 000 journées congrès et 35 millions d’euros de retombées
économiques estimées. Le nouveau Hall d’Exposition et de
Congrès, le Palais de l’Atlantique, accueillera une majeure partie
de ces événements et devrait accroître la capacité d’accueil de
Bordeaux Métropole à 6 000 personnes assises (2e plus grand
Parc des Expositions de province). Le salon Vinexpo inaugurera
les lieux en mai avec 2 300 exposants et 45 000 professionnels. De
grands congrès s’y succèderont avec notamment SAE Aerotech
(1 800 personnes en septembre 2019), le Congrès national de
l’Ordre des Experts-Comptables (4 000 personnes en octobre 2020),
la Robocup, championnat mondial de robotique (4 000 participants
en juin 2020) et ICIP (optique & laser, 1 700 participants en
septembre 2022).
Vincent ROUSSET
Nelly BÉTAILLE

ÉCOQUARTIER BASTIDE-NIEL : L’HÔTEL EKLO OUVRE EN MAI
Sur la rive droite bordelaise, la zone d’aménagement concerté Bastide-Niel prend tournure. Le projet urbanistique
sur 35 hectares lancé en 2009 par Bordeaux Métropole voit, enfin, se dessiner ses premières adresses. L’hôtel Eklo
sera le premier à ouvrir le bal sur l’avenue Abadie, dès le mois de mai prochain. Le bâtiment, conçu par le cabinet
d’architecture bordelais Patriarche, proposera 128 chambres, un bar-restaurant, un espace de coworking et une
salle privatisable. L’éco-quartier a si bien séduit le groupe hôtelier qu’il y a transféré son siège, créant ainsi une
vingtaine d’emplois.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2340 - MERCREDI 20 MARS 2019
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

DÉPARTEMENT PRÉCURSEUR

D’ECO-ACTIONS

© DR

Le Département de Lot-et-Garonne vient de remporter le Trophée Éco Actions 2018 au titre de son programme
« Du 47 dans nos assiettes » emblématique de son implication dans le développement durable.

C

haque année depuis 1990, l’association Les Éco Maires
(Association Nationale et Internationale des Maires et des
Élus locaux pour le développement durable) organise le
concours « Trophées Éco Actions » récompensant les actions
innovantes et exemplaires des collectivités en matière de
développement durable et de protection de l’environnement. C’est
dans ce cadre que le Conseil départemental de Lot-et-Garonne a
remporté le Trophée Éco Actions 2018 au titre de son programme
« Du 47 dans nos assiettes ». Après le prix Territoria reçu l’année
dernière, « Du 47 dans nos assiettes » continue ainsi de se distinguer
au plan national. Lancé en 2011 par le Conseil Départemental, « Du
47 dans nos assiettes » affichait d’emblée son ambition : mieux
nourrir les enfants, en servant des repas équilibrés et de qualité
et soutenir l’agriculture locale en privilégiant les circuits courts et
donc l’introduction de produits frais locaux et si possible bio.

870 TONNES DE NOURRITURE D’ORIGINE LOCALE
Aujourd’hui, cette initiative bénéficie au quotidien à quelques
10 000 collégiens répartis dans les 24 collèges publics gérés par
le Département (soit 1 450 000 repas servis chaque année), grâce

LANCEMENT DU DUODAY 2019
Né en Irlande il y a 10 ans, le DuoDay est une journée dont
l’objectif est de changer le regard sur le handicap. Durant cette
journée, une personne handicapée forme un binôme avec un
professionnel pour découvrir son activité. Importé en France
en 2015 par le Lot-et-Garonne, le DuoDay s’est ensuite étendu
à l’ensemble de la France avec, en 2018, 8 000 personnes
concernées. DuoDay revient le 16 mai prochain. La Soirée de
lancement Nouvelle-Aquitaine avait lieu vendredi dernier sur le
site de l’ESAT Agnelis à Foulayronnes.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2340 - MERCREDI 20 MARS 2019

à l’implication des équipes de cuisine et des acteurs des filières
agricoles et agroalimentaires. Sur l’ensemble de l’année 2018,
la totalité des produits frais servis aux collégiens proviennent du
Lot-et-Garonne ou des départements limitrophes. Alors que le
gouvernement a voté la loi Alimentation avec pour objectif en 2022
de favoriser le manger local (50 % de produits de qualité dont 20 %
de produits bio) dans la restauration collective, le Lot-et-Garonne
a dépassé ces objectifs avec 4 ans d’avance ! Une performance
d’autant plus notable qu’aujourd’hui la part des produits frais servis
a doublé dans le même temps, pour atteindre 80 %. Piloté par le
Département lui-même, le groupement d’achat départemental
profite à quelque 300 entités lot-et-garonnaises (éleveurs,
producteurs, transformateurs…). Fruits et légumes divers, bio ou
non, viandes de bœuf, d’agneau, de veau, de volaille ou de porc,
poissons frais, produits laitiers, œufs label, farine et légumes secs
bio, kiwi bio, miel… Tous ces lots représentent plus de 870 tonnes
de nourriture d’origine locale. Ce volume se traduit également
en chiffre d’affaires. Ainsi, ce sont près de 1,8 million d’euros qui
sont injectés dans l’économie locale, dont 1,16 million d’euros
uniquement pour l’agriculture lot-et-garonnaise (le marché global
d’achat de nourriture pour les collèges est de 2,5 millions d’euros
par an). Devant les résultats obtenus, le Département propose
désormais d’étendre cette démarche à tous les établissements
publics de la restauration collective. Plusieurs communes ont
déjà rejoint le groupement départemental et d’autres souhaitent
aujourd’hui l’intégrer. Une réflexion est engagée avec l’ensemble
des maisons de retraite publiques afin d’adapter le programme
aux contraintes spécifiques de la population concernée. Le
Département se fait le premier ambassadeur de l’agriculture locale
en privilégiant les circuits courts pour que le 47 soit dans toutes
les assiettes !
Chantal BOSSY
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ACTU / DORDOGNE

FRAUDE

LA LUTTE S’INTENSIFIE
Une réunion récente du CODAF (comité opérationnel départemental anti-fraude) a permis de savoir que plus
de 5 millions d’euros de fraude ont été détectés en Dordogne en 2018.

L

e préfet Frédéric Périssat, le procureur de la République
près le TGI de Périgueux, Jean-François Mailhes et la
procureure près le TGI de Bergerac, Odile de Fristch, ont
présidé la réunion plénière de cette instance opérationnelle de
lutte contre le travail illégal et les fraudes sociales, fiscales et
douanières. Le CODAF permet d’améliorer la connaissance
réciproque entre les services, d’organiser des opérations
conjointes, d’orienter les contrôles, de proposer des formations et
de partager les expériences. Le partenariat et la combinaison des
sanctions mises en œuvre (administratives et pénales) après les
contrôles apportent une réponse globale et concertée au travail
illégal ainsi qu’aux fraudes aux prélèvements obligatoires, aux
prestations sociales, ou encore en matières fiscale ou douanière.
L’application du plan national de la lutte contre la fraude (PNLF),
du plan national de lutte contre le travail illégal (PNTLI) et
des mesures de lutte contre les fraudes au détachement des
travailleurs ont permis de détecter plus de 5 millions d’euros de
préjudice évité ou constaté au détriment des finances publiques
et sociales.

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
Le préfet a rappelé la volonté du Gouvernement de lutter contre
le travail illégal, en particulier les fraudes au détachement de
salariés étrangers, qui va se traduire par une plus grande présence
sur le terrain et un partenariat renforcé entre les membres du
CODAF. Ceci pour répondre notamment à la loi du 23 octobre 2018
relative à la lutte contre la fraude et à la récente ordonnance sur
le détachement des travailleurs dans le cadre des prestations de
service. Trois priorités locales s’imposent en 2019 : la lutte contre
les fraudes complexes (résultant des fraudes au détachement
ou liées à la transformation numérique de l’économie et de
l’administration) ; la mise en place d’une stratégie locale concertée
d’intervention et de prévention (contrôles conjoints plus nombreux,
contrôles ciblés sur les secteurs prioritaires) ; l’application des
sanctions administratives et l’exploitation des procédures pénales.
Les parquets de Périgueux et de Bergerac traduiront les auteurs
de fraudes devant les juridictions compétentes, notamment dans le
cadre des procédures pénales accélérées comme la comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Suzanne BOIREAU-TARTARAT

UN ESPACE PÉPINIÈRE
ET COWORKING À MONTPON
L’Atelier de la Réussite a ouvert le 1er février à Montpon-Menestérol. Cette pépinière destinée aux entreprises en création ou ayant
moins de 2 ans, est située dans l’ancienne caserne des pompiers rénovée et propose 5 bureaux (dont 2 doubles),
3 ateliers pour démarrer une activité, une salle de réunion pour 10 personnes équipée en visioconférence et vidéoprojecteur. Un espace
de coworking abrite 8 postes destinés aux travailleurs nomades, télétravailleurs et autoentrepreneurs,
associations et entreprises de passage, étudiants et particuliers. Ce nouveau lieu de rencontre de la vie économique du territoire,
notamment du Club des Entreprises du Montponnais, a été défini et aménagé par la Communauté de communes
Isle Double Landais, qui est aussi chargée de sa gestion. Hélène Raynaud, responsable de développement économique, est installée au
sein de l’Atelier de la Réussite pour accompagner les projets de création candidats et les entreprises hébergées.
Ce « Lieu Totem » de rencontre et de partage est aussi ouvert à toutes les entreprises du territoire puisque le Club des entreprises
du Montponnais y réunira son bureau une fois par mois et y organisera un certain nombre d’événements.
Contact : 05 53 82 58 27 - helene.raynaud@ccidl.fr
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CARNET

FORMATION

DÉCOUVERTE DE MÉTIERS EN TENSION À L’AFPA
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ÉVÉNEMENT

CONFÉRENCE : COMMENT FINANCER SON ACTIVITÉ ?
Financements bancaires, garanties et aides publiques… Le Cecogeb, centre
consulaire de gestion agréé girondin propose, le 28 mars 2019, à Mérignac, un
tour d’horizon sur les solutions possibles pour financer l’activité de l’entreprise.
Sandrine Bouton, responsable clientèle professionnelle à la Société générale et
Emmanuelle Jean, directrice régionale du Siagi, société de caution mutuelle pour
les PME, interviendront sur les financements bancaires adaptés à chaque situation
et les garanties à utiliser. Marie Lise Baraud, chargée de mission économie territoriale à la Région Nouvelle-Aquitaine et Eric Duret, conseiller d’entreprises à la CCI
de Bordeaux dérouleront les aides et accompagnements possibles.
Jeudi 28 mars 2019, de 9 h à 11 h, Aéroport Bordeaux-Mérignac, 33700 Mérignac
Espace Affaires - Inscriptions sur www.cecogeb.com

© DR

L’Afpa Périgueux-Boulazac profite de sa journée portes ouvertes, jeudi 21 mars,
pour faire découvrir des métiers en tension et des formations adaptées aux demandes locales : actuellement, les places de formation ouvertes pour des métiers
qui recrutent en Périgord, financées par la Région Nouvelle-Aquitaine, concernent
ceux de monteur-raccordeur FTTH (Métiers de la fibre optique), couvreur-zingueur,
maçon du bâti ancien, électricien d’équipement, charpentier bois et monteur en
construction bois. Des stagiaires et des formateurs seront là pour faire visiter des
plateaux de formation et délivrer des informations pratiques. Des conseils personnalisés éclaireront ceux qui veulent se reconvertir ou développer de nouvelles
compétences : aide à la finalisation du projet professionnel, préparation du dossier
de financement, conférences et ateliers thématiques.

Le Périgourdin Éric Frétillère a été réélu
à la présidence des Irrigants de France,
début mars, à Paris. Cet agriculteur, installé depuis 20 ans sur une exploitation
de 100 ha, produit du maïs. Il exerce
d’autres responsabilités syndicales et
économiques locales. Éric Frétillère est au
bureau de l’AGPM depuis 2015 et administrateur d’Irrigants de France depuis 2011,
cofondateur et vice-président d’Irrigants
d’Europe depuis 2018. Dans un contexte
politique sensible sur la question de la
ressource en eau, il réaffirme l’implication
d’Irrigants de France dans la seconde
phase des assises de l’eau, le stockage
étant au cœur des débats. Il attend des
« mesures pragmatiques, conciliant les
enjeux de protection des milieux aquatiques, la compétitivité des exploitations
et des filières agricoles et l’acceptation
sociétale. »

TIERS LIEU
40

CONSTRUCTION DURABLE

DOMOLANDES : 8E CONCOURS DE CRÉATION D’ENTREPRISE
Promouvoir les technologies innovantes dans la construction durable, c’est depuis huit ans le credo du concours national de création d’entreprise porté par le
technopôle Domolandes à Saint-Geours-de-Maremne. Le champ d’action est large
pour les candidats à ce prix doté de 60 000 euros. Étudiants, salariés, chercheurs,
demandeurs d’emploi, et start-up pourront ainsi plancher, jusqu’au 30 avril, sur
toutes les thématiques propres à la construction, à l’aménagement et l’amélioration
du cadre de vie, de la gestion du cycle de l’eau aux objets connectés. Les critères
de sélection sont fondés sur le caractère innovant du projet, les compétences et
les expériences des créateurs, la pertinence de la stratégie de développement et
le potentiel de développement. La remise des prix est prévue le 7 juillet à Paris, à
l’occasion du Moniteur innovation Day.
www.domolandes.fr
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BA13 VERSION NUMÉRIQUE À LANTON
Open space lumineux et colorés, bureaux
partagés fonctionnels, salle de réunion
et phone box, mais aussi fablab équipé
des toutes dernières technologies (modélisation, scanner et imprimantes 3D,
découpe laser)… BA13, le premier tiers
lieu numérique du Bassin d’Arcachon, ouvert le 1er mars, à Lanton, n’a rien à envier
à ses nombreux voisins bordelais. Issu d’un
appel à projet lancé par la Communauté
d’agglomération du Bassin d’Arcachon
Nord (Coban) et cofinancé par la Région
Nouvelle-Aquitaine et le dispositif européen Leader, le lieu propose également
un accompagnement aux entreprises.
www.ba13.fr
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COMMERCE

INNOVATION

GOCAP INVENTE LA MOUSTIQUAIRE NOUVELLE GÉNÉRATION
La start-up Gocap vient de s’installer sur le plateau de transfert de technologies
ChemInnov, à Pessac, pour passer à la phase d’industrialisation de la nouvelle
génération de moustiquaires qu’elle a mise au point. Après deux ans de recherches
sur l’île de La Réunion, François Capitaine, docteur en chimie des matériaux et
Nathalie Capitaine, professeur de physique-chimie, tous deux issus de l’université
de Bordeaux, ont inventé « Mostiglass », un prototype breveté qui assure une protection complète, quelle que soit la taille de l’insecte. La formule ? Un polymère
optique, à la résistance 800 fois supérieure au verre qui garde ses propriétés de
transparence pour se fixer aux fenêtres. « Faite de mini-perforations, elle permet
l’aération de la pièce tout en rendant impossible l’introduction d’un moustique »,
expliquent-ils. Au-delà de l’enjeu de santé publique de lutte contre les maladies
transmises par le moustique dans les pays chauds (dengue, paludisme, chikungunya…), les moustiquaires de GoCap améliorent en prime, selon ses inventeurs,
la ventilation des pièces et permettent de réduire l’utilisation de la climatisation.
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FRANCHISE

TROC.COM VEUT SE DÉVELOPPER
Perspective de gain de pouvoir d’achat, démarche éco-citoyenne pour redonner
une seconde vie aux objets… L’engouement des consommateurs pour l’occasion
ne se dément pas. Et l’enseigne Troc.com (77 millions d’euros de chiffre d’affaires),
basée dans les Pyrénées-Orientales, est bien décidée à surfer sur la tendance. Positionnée sur la maison et les loisirs depuis 35 ans, elle envisage de se développer en
Nouvelle-Aquitaine. Le réseau, déjà présent en franchise à Bayonne (64), Dax (40),
Brive-la-Gaillarde (19), Limoges (87), Poitiers (86), vise l’ouverture d’une dizaine de
magasins avec la création d’une cinquantaine d’emplois, à Bordeaux (33), Libourne
(33), Arcachon (33), Mont-de-Marsan (40), Périgueux (24), Agen (47), Angoulême (16),
Niort (79) et Pau (64). Avec actuellement 100 magasins d’une surface minimum de
1 000 m2, dont 63 en France, l’enseigne ambitionne de recruter à l’échelle nationale
50 nouveaux franchisés d’ici cinq ans.

40

BÂTIMENT

AC ENVIRONNEMENT S’IMPLANTE À SAINT-PAUL-LÈS-DAX
AC Environnement, spécialisé dans le diagnostic immobilier et le BIM (modélisation des données du bâtiment) s’implante à Saint-Paul-lès-Dax. Déjà présent
en Nouvelle-Aquitaine, à Mérignac (33), Feytiat (87), Niort (79) et Lagord (17), le
groupe roannais compte ainsi déployer son offre sur les Landes, les PyrénéesAtlantiques et le Lot-et-Garonne. Pour 2019, l’agence de Saint-Paul-lès-Dax prévoit
de réaliser un chiffre d’affaires de 700 000 euros, soutenu par des prestations de
diagnostics immobiliers obligatoires en cas de location ou de vente de bien, mais
aussi sur l’amiante et le plomb avant travaux, démolition ou en cas de dépollution
d’un immeuble ou un site industriel. Avec une équipe de six personnes, l’antenne
landaise compte également se positionner dans l’accompagnement des acteurs
du BTP dans la mise en conformité avec la nouvelle réglementation amiante SS4.
Depuis ce mois-ci, celle-ci oblige, en effet, les artisans, les entreprises du BTP et
les maîtres d’ouvrage à prévenir et protéger leurs salariés face au risque amiante.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2340 - MERCREDI 20 MARS 2019
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EVOLLIS DANS LE TOP 100
« L’ère de la possession est révolue. Place
à l’expérience produit avec la location ! »,
clame l’entreprise bordelaise Evollis. Créée
en 2011, elle surfe avec succès sur l’évolution de la consommation vers des offres
de location longue durée sur les biens du
quotidien. Un positionnement qui vient de
lui valoir d’entrer dans le Top 100 Europe
du groupe américain Red Herring avec la
participation d’organismes financiers dont
BPI France, qui distingue les 100 entreprises européennes les plus prometteuses.
Avec son équipe de 53 personnes, Evollis
met sa plateforme transactionnelle dédiée
à la location longue durée, à disposition
des magasins comme des sites Internet.
En mode BtoB, elle prend en charge les
offres de location, la gestion des risques
et le recouvrement. Elle compte désormais
développer son activité en propre avec le
site Uzit-direct.com sur les secteurs des
produits nomades, des sports et loisirs,
de l’équipement de la maison et des instruments de musique.

AUTOMOBILE
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PAROT GARDE LE CAP

Le distributeur automobile girondin Parot
(800 collaborateurs sur 37 sites en France)
vient d’annoncer un chiffre d’affaire de
522,8 millions d’euros en 2018, en progression de 18,7%, pour 25 373 véhicules
vendus (+26,9%). La plateforme de vente en
ligne de véhicules d’occasion Zanzicar.fr,
lancée en 2017 par le groupe, affiche pour
sa première année pleine 8,5 millions
d’euros de chiffre d’affaires. « En dépit de
cette croissance robuste, nous terminons
l’année légèrement en deçà de notre objectif de chiffre d’affaires compris entre
525 millions d’euros et 535 millions d’euros,
en raison d’une fin d’année morose pour
l’ensemble de la distribution, notamment
automobile, en grande partie liée aux
mouvements sociaux. Un ralentissement
conjoncturel qui aura un impact mécanique sur nos résultats », regrette néanmoins Alexandre Parot, le PDG du groupe.
Dans ce contexte, il fixe deux priorités à
court terme : l’ajustement systématique
des coûts de structure et l’accélération de
son développement commercial.
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24 DORDOGNE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

SYNDICAT DES EAUX
DE LA CHAPELLE FAUCHER / CANTILLAC

Hôtel de Ville 24530 La Chapelle Faucher. Tél. 05 53 54 81 43 - Fax : 05 53 54 65 55
Courriel : mairie.lachapellefaucher@wanadoo.fr
Personne responsable du marché : Monsieur le Président
Mode passation : Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret
n° 2016 - 360 du 25 mars 2016
Objet du Marché : Alimentation en eau potable
Tranche : 84. Lot : Canalisations. Lieu d’exécution : Territoire syndical
Caractéristiques principales : Fourniture et pose de canalisations DN : 110 mm,
200 mm Longueur 2.325 ml, pièces spéciales, robinetterie, fontainerie, branchements
particuliers et accessoires.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Celles
fixées au règlement de la consultation
Critères de participation : Ceux fixés au règlement de la consultation
Critères d’attribution : Ceux fixés au règlement de la consultation
Date limite de réception des offres : 15 avril 2019 - 12 heures
Date d’envoi du présent avis à la publication : 14 mars 2019
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
Dématérialisées : Sur la plateforme : www.marchespublics.dordogne.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Sur le profil acheteur du Maître d’ouvrage : www.marchespublics.dordogne.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent
être obtenus : SYNDICAT DES EAUX DE LA CHAPELLE FAUCHER / CANTILLAC,
Hôtel de Ville 24530 La Chapelle Faucher. Tél. 05 53 54 81 43 - Fax : 05 53 54 65 55
Courriel : mairie.lachapellefaucher@wanadoo.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent
être obtenus : INGEA - 14 rue Aurélien Scholl 33000 Bordeaux. Tél. 05 57 81 18 71
Fax : 05 57 81 79 36 - Courriel : ingea@orange.fr
930303-0

CONSEIL CONSULTING
HOSPITALITY

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Les jarjottes
24620 LES EYZIES DE TAYAC
SIREUIL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LES EYZIES DE TAYAC
SIREUIL du 01/03/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CONSEIL CONSUL
TING HOSPITALITY
Siège : Les Jarjottes 24620 LES EY
ZIES DE TAYAC SIREUIL
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : Conseils et accompagnement
dans tous les domaines du secteur de
l'hotellerie-restauration
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Fabien DELMAR,
demeurant 11 avenue des Sycomores
24480 LE BUISSON DE CADOUIN
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis, Le Président
19VE01650

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : WILAN II Siège
social : LIEUDIT BUREE, 24400 LES
LECHES Forme : Société Civile Immobi
lière Capital : 1 000 € Objet social : Acqui
sition par voie d'achat ou d'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question, et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers. Gérant : Monsieur WILLIAM VA
LETTE, LIEUDIT BUREE 24400 LES
LECHES Cessions de parts sociales : les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un Associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bergerac.
19VE01696

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 22/02/2019 il a
été constitué une SCI présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : ESTISA Siège social : Les Mous
souses 24750 CHAMPCEVINEL Objet
social : l'acquisition par voie d’acahat ou
d’apport, l’emprunt, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration et la
location par tous moyens de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Durée : 99
ans. Capital social : 5 000 € en numéraire.
Gérance : M et Mme Thierry et Isabelle
ALLAIN DES BEAUVAIS demeurant en
semble Les Moussouses 24750 CHAMP
CEVINEL. Cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas par les associés
représentant au moins les deux tiers du
capital. Immatriculation de la Société au
RCS de PERIGUEUX. Pour avis
19VE01698
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Françoise
FAURE, Notaire à SAINTE-FOY-LAGRANDE (Gironde) 152 Rue de La Répu
blique, le 15 mars 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. .
La dénomination sociale est : SCI LES
LAURENTS
Le siège social est fixé à : SAINT-AN
TOINE-DE-BREUILH (24230) 145 rue Des
laitiers .
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports en numéraire, entièrement
libérés.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Eric CRETEL, demeurant St
ANTOINDE DE BREUILH (24230) 145 rue
des Laitiers.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC
Pour avis, Le notaire.
19VE01751

SELARL LNCA
Maître Olivier SAULIERE
1 rue du stade - 33350
PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Olivier SAULIERE, Notaire à Pujols
(33350) 1 rue du Stade, en date du 5 mars
2019, il a été constitué la société dénom
mée SCI GVI dont le siège est à Montca
ret (24230), 16 Le Bas Sourreau, au ca
pital de 1 500 €, ledit capital divisé en 100
parts sociales de quinze euros (15,00 €)
chacune. Ladite société a pour objet la
propriété et la gestion, à titre civil, de tous
les biens ou droits mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toute prise de
participation dans toutes sociétés immo
bilières et de tous autres biens meubles
et immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés. La durée de la société est
de 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de Bergerac. La gérance de
la société sera exercée par Madame
Jennifer Antoinette CRAWFORD, chef de
cuisine, demeurant à Montcaret (24230),
16 Le Bas Sourreau et Monsieur Gautier
SOULIE, gérant de restaurant, demeurant
à Gensac (33890), 7 allée de la Répu
blique. Interviennent librement les opéra
tionsentre associés.
Pour insertion, Me Olivier SAULIERE.
19VE01746

CABINET DIDIER GUERIN
SARL au capital de 235.000 
Siège social :
ZAE LES SARDINES
24100 Bergerac
511 091 068 RCS de Bergerac

L'AGE du 01/12/2018 a décidé de mo
difier la dénomination sociale de la société
qui devient : Cabinet BACCHI-GUERIN.
Modification au RCS de Bergerac.
19VE01740

DES LIVRES ET NOUS

Société à responsabilité limitée
au capital de 64 790,83 euros
Siège social : 34 rue du
Président Wilson
24000 Périgueux
RCS PERIGUEUX 403 202 575
Aux termes de l’AGE du 06.03.2019, il
a été décidé de nommer, à compter de
06.06.2019, en qualité de cogérants pour
une durée illimitée et avec faculté d’agir
ensemble ou séparément Mme Nathalie
CHARRIE demeurant lieudit « Leymeri
gie – Preyssac » à CHATEAU L’EVEQUE
(24460), Mme Sophie CABANAT demeu
rant 134 « Le Cause » à LALINDE (24150)
et Mme Sabine DESCHEEMAEKER,
épouse AGRAFFEL, demeurant 208 Che
min de la Maisonneuve à LALINDE
(24150), en remplacement de Mr Yves
RAIMBAULT et Madame Catherine VIL
QUIN, son épouse, co-gérants démission
naires au 06.03.2019.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du TC de PERIGUEUX où la société est
immatriculée.
19VE01638

Pour avis, la gérance.

GIROUX ARLOT
DE CUMOND LAMOND
1 rue du Cdt Fernand Pichardie
24600 RIBÉRAC

RUISSEAU DE FONTAINE

Capital : 1524,49 Euros
Sainte Croix de Mareuil
24340 MAREUIL EN PERIGORD
389 813 239 RCS PERIGUEUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d’un acte d’un procès verbal
du 06 juin 2018, enregistré à PERIGUEUX,
le 19 juin 2018, les associés ont pris acte
du décès du gérant, Monsieur Jean André
LAGARDE survenu le 09 octobre 2008.
Par suite du décès, Madame Josette
VERNET, veuve LAGARDE, Monsieur
Jean-François LAGARDE et Madame
Véronique LAGARDE se trouvent co-gé
rants de ladite société.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
Maître Danielle LAMOND,
Notaire
19VE01710

LES AFFAIRES
REPRENNENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 
Siège social : Le Bourg
24250 LA ROQUE GAGEAC
449 032 671 RCS BERGERAC
Par décision du 9/3/2019, l'assemblée
générale a autorisé la gérance à racheter
et à annuler 3 000 parts sociales, sous
condition de l'absence de toute opposition
et en conséquence, de réduire le capital
social de 60 000 € à 30 000 €. Le procèsverbal de cette décision sera déposé au
greffe du Tribunal de commerce de BER
GERAC à l'issue de la présente publica
tion.
Pour avis, la Gérance
19VE01616

10

ENTREPRISE GENERALE
D'ELECTRICITE E.G.E

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Siège social : Domaine de
Lespinassat, « Lespinassat »
24100 BERGERAC
450.510.680 RCS BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 28 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du 1er mars
2019, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 48 400 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Madame Marie-Pierre ZANETTE, gé
rante, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Yves, Pierre ZANETTE, demeurant
Le Bost 24380 EGLISE NEUVE DE
VERGT.
19VE01724

Aux termes d’une AGE en date du 14
mars 2019, les associés de la STE CIVILE
IMMOBILIERE LES SIMOUNEIX, société
Civile Immobilière, au capital de 30.489,80
euros, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n° 315.066.324, ont dé
cidé de transférer le siège social de la
société de SAINT ASTIER (24110), rue
Aristide Briand, à PERIGUEUX (24000),
77 rue Pierre Magne, entrée F, à compter
du14 mars 2019.
Aux termes de cette AGE les associés
ont pris acte de la fin des fonctions de
gérant de Mme Nicole DENIS à compter
du 14 mai 1999, et ont nommé Mr Vincent
BARNERIAS-DESPLAS, demeurant à
BORDEAUX (33200), 23 rue Rayon Bor
dier géant de la société à compter du 14
mai 1999.
Pour avis, La gérance.
19VE01723

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

Aux termes d’une délibération en date
du 1er mars 2019, l’AGE décide de mettre
en œuvre la procédure de révocation du
mandat social de Monsieur BONNEAU
Ludovic dans ses fonctions de Respon
sable d’établissement à compter de ce
jour.
Mention sera faite au RCS de Péri
gueux.
Pour avis, la présidence
19VE01738

Aux termes d'une délibération en date
du 15/02/2019, la collectivité des associés
a nommé M. Arnaud HAUTCLOCQ, de
meurant Colomb, 24240 RIBAGNAC, en
qualité de cogérant à compter du même
jour.
Pour avis, la Gérance.
19VE01632

NOTAIRE & Associés 3.0.1
Fondateur associé Groupe
FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

Aux termes du procès-verbal d'assem
blée générale du 12 Mars 2019 il a été
convenu que le siège de la société SCI
DU PONT SAINT JEAN, SC! au capital de
500,00 euros ayant son siège à BERGE
RAC (24100), 29 Rue Du Pont Saint Jean,
immatriculée au RCS de BERGERAC 504
099 722, est transféré à SAINT GERMAIN
ET MONS (24520) 1993 Route de la
Fontbrune.
L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis, Le notaire
19VE01704

PAYSANMEX

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 
Siège social : MONTIGNAC
(24290) Manestrugeas
830 380 325 R.C.S. PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 18 janvier 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :
- Le transfert du siège social à
PERIGUEUX (24000) rue de la Clarté.
- L’extension de l’objet social aux opé
rations de restauration sédentaire.
A compter de l’achat du fonds de com
merce l’HEXAGONE sis à PERIGUEUX
(24000), rue de la Clarté, soit le 11 mars
2019- Et de modifier en conséquence les
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.
Pour avis
19VE01660

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège : 6 Allée d'Aquitaine
24000 PERIGUEUX
Siège de liquidation :
16 lotissement jardins de
Périnet 24750 CHAMPCEVINEL
437 967 128 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale réunie le 6
MARS 2019 au 16 lotissement jardins de
Périn et 24750 CHAMPCEVINEL a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Marie-Claude SAVI
GNAT, demeurant 16 jardins de Périn et
24750 CHAMPCEVINEL, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Périgueux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE01690

EARL HAUTECLOCQUE

Société d’exploitation agricole à
responsabilité limitée
au capital de 75 507,99 
Siège social : Le Colomb
Ribagnac 24240 SIGOULES
343 670 121 RCS BERGERAC

L’OPTICIEN

SAS A CAPITAL DE 30 000 
SIEGE SOCIAL : Avenue de la
Libération 24240 THENON
RCS PERIGUEUX : 521 152 363

LE CAFE DU THEATRE

Par décisions de l'associée unique du
15/02/2019 à effet au 15/02/2019 de ARGETEC, SAS au capital de 110.000 €,
siège social : 71 Cours Saint-Georges,
24000 PERIGUEUX, 439 972 076 RCS
PERIGUEUX, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social au 544 Boulevard des Saveurs, Cré@Vallée Nord,
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS. L'ar
ticle 4 des statuts a été modifié. Dépôt
RCS de Périgueux.
19VE01750

Le 16.01.2019,l'associe unique de la
sasu l&a,28 av de la prehistoire 24620 les
eyzies de tayac sireuil,capital 1500 €,rcs
bergerac 837722875,decide de la disso
lution anticipee de la societe a compter du
16.01.2019,est nomme liquidateur ludovic
pin sis 28 r des 2 villages 33220 st avit
saint nazaire,et fixe le siege de la liquida
tion au siege social.rcs bergerac
19VE01306
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CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

PEYRE BOULAZAC

SCI en liquidation au capital de
1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : La Font du Rat
24230 MONTCARET
518 106 620 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE réunie le 31.12.2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.Eric
BUYTAERT, demeurant La Font du Rat
24230 MONTCARET, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés parla loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé La
Font du Rat 24230 MONTCARET. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC, en annexe
au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE01290

SCP « D. PEYCHEZ et M-Fl.
LABAISSE-PEYCHEZ »
Titulaire d’un Office Notarial à
FOSSEMAGNE (24210)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Marjorie
ADAM-DEMORTIER, Notaire à FOSSE
MAGNE (Dordogne), le 11/03/2019, enre
gistré à SPFE de PERIGUEUX, le
13/03/2019 n° 2019N00407,
La Société par actions simplifiée dé
nommée CASAPRESTO, au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à PER
IGUEUX (24000), 2 rue de la Clarté,
identifiée au SIREN sous le numéro 819
342 908 et immatriculée au RCS de PER
IGUEUX.
A cédé à la Société à responsabilité
limitée dénommée Paysan Mex, au capi
tal de 4.000,00 €, dont le siège est à
MONTIGNAC (24290), lieu-dit Manestru
geas, identifiée au SIREN sous le numéro
830 380 325 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
Le fonds de commerce de PETITE
RESTAURATION sis à PERIGUEUX
(24000), 2 rue de la Clarté, lui appartenant,
connu sous le nom commercial L'HEXA
GONE, et pour lequel le cédant est imma
triculé au RCS de PERIGUEUX, sous le
n°819 342 908.
Moyennant le prix principal de
TRENTE-TROIS MILLE EUROS (33.000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 21.470,00 € et au matériel pour
11.530,00 €.
Le cessionnaire est propriétaire et a la
jouissance du fonds vendu à compter du
jour de la signature de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la présente insertion et de la publication
au BODACC, en l'Office Notarial à FOS
SEMAGNE (Dordogne), où domicile a été
élu à cet effet.
Pour unique insertion
Le Notaire
19VE01661

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 08.03.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de BERGERAC le
13.03.2019, dossier 2019 0010075, réf.
2404P01 2019 N 00408
Maître Pascal PIMOUGUET, demeu
rant à BERGERAC (24100), 37 rue du
Professeur Pozzi, mandataire à la liquida
tion judiciaire de :
La SARL ALARY FRERES, dont le
siège est à VELINES (24230)
, 13 route
des Anes
.
A VENDU A :
La SAS ROSEDOR, dont le siège est
à VELINES (24230)
, 13 route des Anes
, identifiée au SIREN sous le n°
353783921 et immatriculée au RCS de
BERGERAC.
Un fonds de commerce d’exploitation
de tout domaine agricole et horticole ex
ploité à VELINES (24230) 13 route des
ânes, et pour lequel le cédant failli est
immatriculé au RCS de BERGERAC, sous
le n° 404 865 479.
Moyennant le prix de 10.000 EUR

TOUTES CES ANNONCES
SUR NOTRE SITE
www.vie-economique.com

La prise de possession a été fixée au
jour de la signature de l'acte et l'entrée en
jouissance au 05.09.2018
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 Pascal
PIMOUGUET, 37 rue du Professeur Pozzi
24100 BERGERAC.
Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE01677
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Alexandre LE GARREC
Notaire

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Alexandre
LE GARREC, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à BOULAZAC ISLE MANOIRE
(24750), 3 avenue de la Fraternité, le 28
février 2019, enregistré à SPE PER
IGUEUX, le 11 mars 2019 référence
2404P01 2019 N 00396
Monsieur Jean-Marie Henri MAPAS,
artisan, et Madame Héléna Cathia MAR
TIN, conjoint collaboratrice, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-LAURENTSUR-MANOIRE (24330) "Niversac", nés
Monsieur à PERIGUEUX (24000), le 8
juillet 1982, et Madame à LIMOGES
(87000), le 19 mars 1983.
Ont cédé à la société dénommée
WORLD OF PIZZA, Société à responsa
bilité limitée au capital de 10 000 €, dont
le siège est à PERIGUEUX (24000), 4
cours Fénelon, identifiée au SIREN sous
le numéro 844 986 877 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.
Le fonds de commerce de pizzeria, li
vraison de pizzas à domicile, et pizzas à
emporter sis à PERIGUEUX (24000) 4
cours Fénelon, lui appartenant, connu
sous le nom commercial « ALLO LES
CLOWNS PIZZA », et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de PERIGUEUX, sous le
numéro 790 012 967,
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTEDIX MILLE EUROS (70 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT
SOIXANTE-DOUZE EUROS (54 972,00
EUR),
- au matériel pour QUINZE MILLE
VINGT-HUIT EUROS (15 028,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
19VE01615

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, le 17 janvier 2019, enregistré à
Périgueux, le 21/01/2019, dossier 2019
00002813 ref. 2404P01 2019 N 00130,
enregistrement 320 € M. Ludovic Fernand
Maurice DUROUSSEAUD, demeurant à
Coux et Bigaroque Mouzens (24220),
lieudit Langle a cédé à M. Patrice Alfred
Julien MALLEMONT, demeurant à Le
Bugue (24260) 16 avenue de la Libération,
un fonds de commerce de bar hôtel res
taurant pizzeria plats à emporter, exploité
à 24260 Le Bugue 16 avenue de la Libé
ration, connu sous le nom de LA PER
GOLA. Moyennant le prix de 55 000 €,
savoir : - éléments incorporels : 39 550 €
- matériel et mobilier commercial : 15
450 € Entrée en jouissance a été fixée au
jour de l'acte. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
en l'étude de Me ROMAIN Florence, No
taire à Le Buisson de Cadouin, où domicile
a été élu à cet effet. Pour insertion, Me
Florence ROMAIN.
19VE01755

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 28.02.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
07.03.2019, volume 2019 N 00359
La SCP PIMOUGUET-LEURET, man
dataire judiciaire, demeurant à BERGE
RAC (24100), 37 rue du Professeur Pozzi,
Agissant en qualité de liquidateur à la li
quidation judiciaire de : La SARL COCON
DES SENS, dont le siège est au FLEIX
(24130), Le Vignoble.
A VENDU A : La SARL BELLE O’NATUREL, dont le siège est au FLEIX
(24130), 980 rue Henri de Navarre, iden
tifiée au SIREN sous le n° 847 930 054 et
immatriculée au RCS de BERGERAC.
Un fonds de commerce de vente et
négoce de produits naturels et toutes
activités de bienêtre à la personne exploité
au FLEIX (24130) 980 rue Henri de Na
varre, pour lequel le cédant failli est im
matriculé au RCS de BERGERAC, sous
le n° 519 869 721. Moyennant le prix de
6.500 €.
La prise de possession a été fixée au
jour de la signature de l'acte et l'entrée en
jouissance au 16.11.2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la présente insertion et de la publication
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales.
Lesdites oppositions devront être
adressées en l'Etude de Me Pascal PI
MOUGUET, 37 rue du Professeur Pozzi,
24100 BERGERAC.
Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE01673

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Fabrice RENAUD, Notaire à
MONTIGNAC, en date du 11 mars 2019.
M. Michel ROEYGENS né le 05 mai
1945 à Monchy Saint Eloi et Madame
Danielle SAOUDI née le 02 avril 1947à
Villers Saint Paul demeurant ensemble
Les Baulangers 24290 VALOJOULX.
Mariés le 10 avril 1965 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts.
Sont convenus d'adopter le régime de
la Communauté Universelle.
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
19VE01688

24H/24 VOS ANNONCES LÉGALES
PAR INTERNET
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Suivant acte reçu par Maître Anne
PILLAUD, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle titulaire d’un Office
Notarial, ayant son siège social à PER
IGUEUX, 11, avenue Georges Pompidou,
le 14 mars 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :
Monsieur Denis ALLARD, Madame
Marguerite Odette DEFARGE, son
épouse, demeurant ensemble à AN
TONNE-ET-TRIGONANT (24420) 7 allée
des Platanes. Monsieur est né à SARLATLA-CANEDA (24200) le 12 avril 1947,
Madame est née à ANTONNE-ETTRIGONANT (24420) le 18 janvier 1948.
Mariés à la mairie de ANTONNE-ETTRIGONANT (24420) le 26 avril 1969 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
19VE01722

Acceptation de succession à concur
rence de l'actif net. Enregistrée auprès du
Tribunal de Grande Instance de BERGE
RAC (24100), N°RG 19/00110. Monsieur
Bernard BONNEAU, né à MONTPEY
ROUX (24610), le 29/10/1951, représenté
par l'UDAF de la Dordogne, déclare ac
cepter à concurrence de l'actif net la
succession de Madame Reine LAPEYRONNIE née à PINEUILH (33220) le
11/03/1926, décédée à PORT-SAINTEFOY-ET-PONCHAPT (33220) le 26/06/2012.
19VE01627

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions des
articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, avis est donné de la vente des
biens ci-après désigné : Commune de
MENSIGNAC, Cadastré :
Section AH N°128 Lieudit La Laurie
Surface 00 ha 00 a 07 ca
Section AH N°526 Lieudit La Laurie
Surface 00 ha 19 a 74 ca
Total surface : 00 ha 19 a 81 ca
Moyennant le prix principal de TROIS
CENTS EUROS (300,00 EUR) payable
comptant le jour de la signature de l’acte
authentique, plus la provision sur frais et
droits d’acquisition.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigue au bien vendu dispose d’un délai
de deux mois à compter de l’affichage en
mairie de MENSIGNAC pour faire
connaître à Maître Agnès NECTOUX
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX
(24000), 11 Avenue Georges Pompidou,
mandataire du vendeur, qu’il exerce son
droit de préférence dans les conditions de
l’article précité.
19VE01614

Rectificatif à l'annonce n° 19VE01260
parue le 27/02/2019 concernant la cession
de fonds de commerce entre la Société
PIEGUT IMMOBILIER et la société
BEAUX VILLAGES IMMOBILIER. Il y
avait lieu de lire : Les oppositions, s'il y a
lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l'étude de
Me Vincent BARNERIAS-DESPLAS, 11
avenue Georges Pompidou 24000
PERIGUEUX.
Pour insertion, Me LOMPREZ
19VE01707

33 GIRONDE
AVIS DE CONSTITUTION
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BALANCE COR
RECTOR,
SIEGE SOCIAL : 4-6 rue de Condé,
BORDEAUX (33000)
OBJET :
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 EUROS
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par les associés.
PRESIDENT : la société GK INVEST,
société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros, dont le siège est au 6 rue
de Condé, BORDEAUX (Gironde), imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
829334382, représentée par Kadir GU
CLU en qualité de Président
DIRECTEURS GENERAUX : Baptiste
CHAPELLAN, demeurant 68 avenue de
Bordeaux,
LESPARRE-MEDOC
(Gi
ronde), Olivier SERRES, demeurant 7 bis
rue des Girondins, BORDEAUX (Gironde),
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
19VE01713

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats
Interbarreaux
42 Rue Vital Carles
33000 BORDEAUX
05-53-76-06-06
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GUJAN MESTRAS
08.03.2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CATTLEYA
Siège : 28 Rue Edmond Daubric, 33470
GUJAN MESTRAS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : bar, brasserie auquel est an
nexé un comptoir Française des Jeux et
PMU
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Mme Nadine ROY, demeu
rant 117 Rue Godard, Appt 10 A, 33200
BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
19VE01617
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CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LE SCABA
RIS
Forme : SC
Capital social : 100 €

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AMP

Siège social : 8 LE VALLON DE
FONTGERVEAU, 33620 CEZAC
Objet social : Achat, vente, location de
tous bâtiments à usage privé ou industriel
et commercial, vide ou meublé et toutes
activités mobilières ou immobilières
Gérance : Mme Gaëlle GIL demeurant
126 RUE EDITH PIAF, 33620 CEZAC
M. Alexandre GIL demeurant 126 RUE
EDITH PIAF, 33620 CEZAC
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 LIBOURNE
19VE01708

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :
DENOMINATION : CARPEDIEM,
SIEGE SOCIAL : 2 C Chemin de Char
davoine, CAMBLANES-ET-MEYNAC (Gi
ronde)
OBJET : acquisition, administration,
gestion par voie de location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, la vente
de tous immeubles
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 79 AVENUE DE COMTE
33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet social : Location et vente de
matériels et accessoires de loisirs et de
biens d'équipement de la personne. Vente
d'habillements d'accessoires et objets de
décoration. Animation sportive, culturelle
et artistique. Ateliers créatifs. Espace jeux.
Bar à jus et confiseries. Services de
proximité
Président : Mme Agnes FREI demeu
rant 79 AVENUE DE COMTE 33510 AN
DERNOS LES BAINS
Clause d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la société. Autrement, elles sont inalié
nables pendant une durée de 10 ans.
Passé ce délai, les actionnaires peuvent
exercer leur droit de préemption. Si ce
droit n’a pas été utilisé, la cession des
actions à des tiers se fera après l’agrément
donné par décision des associés prise à
la majorité des voix des actionnaires dis
posant du droit de vote sachant que les
actions du cédant ne sont pas prises en
compte pour le calcul de la majorité.
Clause d'admission : Chaque action
naire est convoqué et peut participer aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE01670

CAPITAL : 1 000 euros, d’apport en
numéraire
GERANCE : Jean-Paul LAPOUBLE,
demeurant 2 Chemin Chardavoine, Cam
blanes-Et-Meynac (Gironde),

Vos annonces
IMMOBILIER

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.
Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
19VE01622

FIDAL

Immeuble Kennedy
1 Rue du Général Guédin
19316 BRIVE LA GAILLARDE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : 3C INVEST
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 2.600,00 € Siège social : 14 Rue
Armand Lamarque 33110 LE BOUSCAT
Objet : l’acquisition et la détention de va
leurs mobilières de tous types, la prise de
participations et d’intérêts sous toutes
formes dans toutes sociétés ou toutes
entités, la gestion de ces participations par
acquisition, cession, souscription au capi
tal ; Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : Tout associé peut
participer aux décisions collectives dès
lors que ses titres de capital sont inscrits
en compte à son nom.Les cessions ou
transmission s’effectuent librement.
Président unique : Madame CANAC
Christelle épouse DUCASSE.
Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19VE01717

EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE
Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 7 mars 2019 à Bordeaux il a été insti
tué une Société Civile de Construction
Vente présentant les caractéristiques
suivantes :
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DENOMINATION SOCIALE : CARNOT

CAPITAL : 1.000 euros correspondant
à 1000 parts de numéraire libérées inté
gralement
SIEGE SOCIAL : 70 rue Malbec 33800
Bordeaux
OBJET : l'acquisition de tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes desdits
immeubles. L’aménagement, la réhabilita
tion et la construction de tous immeubles.
La vente d’immeubles à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit.
DUREE : Quatre vingt dix neuf années
à compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
GERANT : Monsieur Raphaël Mesplé,
demeurant 28 rue Frédéric Mistral 17000
La Rochelle
La société sera immatriculée au re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, La Gérance
19VE01610
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Me Jean-Luc SENTENAC
Notaire à CASTELJALOUX
et LE MAS D'AGENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Luc
SENTENAC, Notaire à CASTELJALOUX,
le 11 Janvier 2019, a été constituée la
société civile dénommée "LES 4 MATS",
Siège social : CASTETS ET CAS
TILLON (33210), 41 lieudit Bourg Nord.
Capital social : QUATRE-VINGTS
MILLE EUROS (80.000,00 €)
Apport en numéraire : DIX MILLE EU
ROS (10.000,00 €)
Apport en nature : une maison d'habi
tation située à NERAC (47600), 27 rue
Jasmin, évaluée à SOIXANTE-DIX MILLE
EUROS (70.000,00 €)
Objet social : l'acquisition, la vente, la
gestion et, plus généralement, l'exploita
tion par bail ou autrement, des biens et
droits sociaux immobiliers à quelque en
droit qu’ils se trouvent situés
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.de BORDEAUX
Toutes cessions de parts, sauf celles
entre associés, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Matthieu Alexandre DE
VALLE, demeurant à CASTETS ET CAS
TILLON (33210), 41 lieudit Bourg Nord.
Pour avis, le Notaire.
19VE01667

CAP'TAIN LOC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 15 avenue du
Pied Tendre 33950 L'HERBE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à L'HERBE du 11 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CAP'TAIN LOC
Siège social : 15 avenue du Pied
Tendre 33950 L'HERBE
Objet social : Location de bateaux de
plaisance ainsi que matériel, achat et re
vente de bateaux, moteurs, remorque,
accastillage et équipements nautiques,
vente de bateaux neufs pour les profes
sionnels de la mer,
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 : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Louis DENOIX DE
SAINT MARC, demeurant 8 rue de
Pauillac 33200 BORDEAUX, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, La Gérance
19VE01613
Par acte SSP du 15/03/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
LM IMMO
Siège social: 439 chemin molinier
33290 LE PIAN MEDOC
Capital: 500 €
Objet: Holding
Président: LEONE Anthony 439 che
min molinier 33290 LE PIAN MEDOC
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE01728

SELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

DLL CONSEILS

SASU au capital de 100 
Siège social à MARGAUX
CANTENAC (33460)
1 Rue René Coty

CONSTITUTION SASU
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARGAUX-CANTENAC
du 04 MARS 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DLL CONSEILS
Siège : 1 Rue René Coty 33460 MAR
GAUX-CANTENAC
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : CENT EUROS (100 €)
Objet : Conseils, management, apports
techniques dans le domaine viti-vinicole
et agricole.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Daniel LLOSE, demeu
rant à MARGAUX-CANTENAC (33460) 1
Rue René Coty.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, Le Président.
19VE01730

TAXI SAINT LOUBES

Société à responsabilité limitée
au capital de 120 000 
Siège social : 23 rue
François ABARRATEGUY
33310 Lormont

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Lormont du 15 mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Dénomination sociale : TAXI SAINT
LOUBES
Siège social : 23 rue François ABAR
RATEGUY 33310 Lormont
Objet social : Le transport de voyageurs
par taxis, l’exploitation de licences de taxis
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 : 120 000 euros
Gérance : Monsieur Jean-Luc BEL
LIONCCAS Mairie De Saint Loubès–Place
De L’Hôtel De Ville – 33450 Saint Loubès
et Monsieur Christophe JEANNETEAU 23
rue François ABARRATEGUY– 33310
Lormont ont été nommésgérants.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis La Gérance
19VE01741
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Françoise DUTRÉNIT
notaire associé
d’une S.C.P. titulaire d’un office
notarial à BRANNE (Gironde)

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
04/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BÂTON
Forme : SARL
Capital social : 9 000 €
Siège social : 10 quai de brazza,
33100 BORDEAUX
Objet social : La production, la re?
alisation, la distribution, l'exploitation,
l'importation et l'exportation de films cine?
matographiques, te?le?visuels, de court
et long me?trage, de dessins anime?s, de
documentaires, d'œuvres et industries
audiovisuelles
Gérance : M. Florent GRAZIDE de
meurant 8 route de sauveterre, 33760
TARGON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE01621

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : VAYRES OPTIQUE
Forme : SASU
Capital : 2 000 €uros
Siège social : 55 AVENUE DE LI
BOURNE, PLACE DU GESTAS (33870)
VAYRES
Objet : - toutes opérations industrielles
et commerciales se rapportant à la vente
de lunetterie et d'optique, - la réparation,
la fabrication de lunettes pour la correction
et la protection de la vue,
Président : Mr Olivier LALANNEAULET, demeurant 18 Avenue d'Izon
(33870) VAYRES
Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.
Durée : 99 années RCS : BORDEAUX
19VE01706

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

MEDECINE NUCLEAIRE
POLYCLINIQUE
BORDEAUX NORD
AQUITAINE

SAS au capital de 2 000 
Siège social : 15 rue Claude
Boucher 33000 BORDEAUX
841 062 789 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Ordinaire du
01-08-2018, a nommé en qualité de Com
missaire aux Comptes, la société KPMG
S.A., SA au capital de 5 497 100 €, dont
le siège social est sis 2 avenue Gambetta,
Tour Eqho 92066 PARIS La Défense
Cedex (775 726 417 RCS NANTERRE)
pour une période de 6 exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31-12-2023.
19VE01653

G.A.S ETANCHEITE

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
200 
Siège : 5 Allée de tourny 33000
BORDEAUX
814588257 RCS de BORDEAUX
Par décision du président du
12/03/2019, il a été décidé de:
- nommer Président M. ASENOV Alek
sandar 25, rue andronne 33000 BOR
DEAUX en remplacement de GASSOUMI
Mohamed Nidal démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
19VE01628

CAPT'N HADDOCK
Par ASSP du 19.02.2019 est constituée
la sasu à capital variable capt’n haddock,
siège social 5 r jean andre toussaint 33130
bègles, capital 1 000 euros (min 1 000 € ;
max 20 000 €) objet «exploitation d'un food
truck de restauration rapide», président
marina carbone sis 5 r jean andre toussaint
33130 bègles, durée 99 ans, actions de
l'associé unique librement cessibles uni
quement, tous les associés sont convo
qués aux ag, 1 action vaut 1 voix. immat
rcs bordeaux.
19VE01256

STAAR

Société par actions simplifiée
au capital de 201 115 euros
Siège social : 36 bis, chemin de
Lapouyade
33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC
RCS BORDEAUX 529 507 303

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d'une consultation de la
collectivité des associés en date du 14
mars 2019, il a été décidé de nommer en
qualité de président à compter de cette
date la société CAPALEX, société par
actions simplifiée ayant son siège social
36 bis, chemin de Lapouyade - 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
517 566 980, en remplacement de Mon
sieur Jean-François TOVO, démission
naire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE01684

ARKETUDE

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 7 bis rue des
Ecureuils – Cazaux
33260 LA TESTE DE BUCH
827 491 804 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire et de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 2 janvier 2019, il résulte que : - Mon
sieur Paul LANDEL, demeurant 2018 route
de Lugos - 40460 SANGUINET a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Madame Nathalie PELLO
QUIN, démissionnaire. - Monsieur JeanPierre CASANOVAS a démissionné de
ses fonctions de Directeur Général. - Le
siège social a été transféré du 7 bis rue
des Ecureuils – Cazaux – 33260 LA
TESTE DE BUCH au 4 bis allée du Tey
chan - 33470 GUJAN MESTRAS à comp
ter de ce jour. - L’objet social a été étendu
à l’exercice de la profession de Géomètre
-Expert telle qu’elle est définie par les
dispositions légales et règlementaires en
vigueur et à titre accessoires aux activités
de topographie, cartographie, maitrise
d’oeuvre, ingénierie, expertises, estima
tions de biens à compter de ce jour. L'ar
ticle 38 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Madame Na
thalie PELLOQUIN a été retiré des statuts
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par
celui de Monsieur PaulLANDEL et les
articles 2 et 4 ont été modifiés en consé
quence. Pour avis, le Président
19VE01629
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71 avenue Antoine de Saint Exupéry
BP 851
76235 BOIS GUILLAUME Cedex

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Dénomination : SCI CROIX D'HINS I.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital social : 50 000 euros.
Siège social : 5 Rue Turgot 27150
ETREPAGNY.
803 312 081 RCS EVREUX
Objet : L'acquisition d'immeubles, la
vente, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
Le prêt d'argent à des associés, l'octroi
de garantie, nantissement, hypothèque ou
autre gage au profit des associés, durée :
99 ans.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 25 Janvier 2019,
les associés ont décidé de transférer le
siège social à 8 Chemin du Pot au Pin
33610 CESTAS à compter du 1er janvier
2018.
Radiation du RCS de EVREUX et im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19VE01644

LEON GROSSE AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 343 000 euros
Siège social :
6 avenue Neil Amstrong
33692 MERIGNAC CEDEX
RCS BORDEAUX 327 512 539

Par décision du 28 février 2019, l'asso
cié unique a nommé M. Jean Stéphane
DIDIER demeurant au 81 boulevard Su
chet, 75016 Paris, aux fonctions de Pré
sident de la société, pour une durée de
trois ans, qui expirera à l’issue de l’assem
blée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2021, soit en 2022, en remplacement de
M. Rocco PRONESTI, arrivé en fin de
mandat.
Pour avis.
19VE01662

www.duphil-pruvost-avocats.com
24 bis, rue du Temple, 33000 Bordeaux
05.35.54.29.78

NOVELO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 200 
Siège Social : 21 lieu-dit
le Ruzat, 33670 SADIRAC
R.C.S. BORDEAUX 752 896 506
Suivant un acte sous seing privé en
date du 1er mars 2019, les associés
ont décidé à l’unanimité :
- de transférer le siège social au 1 bis
chemin de Seguin 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC à compter du 1er mars 2019 et
de modifier l’article 4 des statuts inti
tulé « siège social »,
- d’étendre l’objet social à l’activité de
transport routier de personnes avec des
véhicules d’une capacité maximale de 9
personnes, conducteur compris, et de
modifier l’article 2 des statuts intitulé « ob
jet social ».
19VE01612

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DES
VIGNOBLES ROBIN

Siège social : Saint Hippolyte
(Gironde) lieudit Billeron
Capital social : 803 863,67 
R.C.S LIBOURNE : 351 948 450

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL ET MODIFICATION
DE GERANCE
Constitution publiée dans le journal LA
VIE ECONOMIQUE du 11/09/1989
Aux termes d'un acte reçu par Me
Françoise DUTRENIT, notaire à BRANNE,
le 27 février 2019, contenant retrait partiel
d'actif du GFA DES VIGNOBLES ROBIN
de bâtiments d'exploitation et parcelles de
vigne et terre situés communes de PUIS
SEGUIN lieux dits Curat et Rigodrie et ST
PHILIPPE d'AIGUILHE lieudit Près du
Ruisseau, le capital social de la société a
été réduit.Comme conséquence, l'article 7
des statuts a été modifié de la manière
suivante :
NOUVELLE REDACTION :
Article 7 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social fixé à la somme
803.863,67 euros divisé en cent cinq mille
quatre cent soixante (105.460) parts d’in
térêt de SEPT EUROS SOIXANTE DEUX
CENTIMES (7,62 Euros), portant les nu
méros 1 à 105.460, a été réduit à la somme
de 401.931,83 € divisé en 52.730 parts
d'intérêt de 7,622450976 € chacune en
conséquence du retrait par attribution
d'actif et annulation des parts dont Mon
sieur Jean François ROBIN et Monsieur
Jean David ROBIN étaient titulaires aux
termes d'un acte reçu par Maître Françoise
DUTRENIT notaire à BRANNE le 27 février
2019 .
De sorte que le capital est réparti entre
Monsieur Jean Pierre ROBIN et Monsieur
Jean Marie ROBIN de la manière suivante,
savoir :
Monsieur Jean Pierre ROBIN, vingt-six
mille trois cent soixante cinq (26.365) parts
en pleine propriété(…)
Monsieur Jean Marie ROBIN, vingt-six
milletrois cent soixante cinq (26.365) parts
en pleine propriété(...)
En conséquence du retrait partiel d'ac
tif, Monsieur Jean François ROBIN dt à
Curat 33570 PUISSEGUIN a démissionné
de ses fonctions de gérant et les associés
ont décidé dans l'acte du 27 février 2019
de nommer en qualité de cogérant Mon
sieur Jean Pierre ROBIN, dt à GALGON
(33133) 49 lotissement Les Morilles
L'article 14 des statuts a été modifié de
la manière suivante :
NOUVELLE REDACTION :
TITRE TROISIEME - LA GERANCE
Article 14 : NOMINATION
La société est administrée par un ou
deux gérants choisis parmi les associés.
Monsieur Jean François ROBIN n'ayant
plus la qualité d'associé, Monsieur Jean
Pierre ROBIN et Monsieur Jean Marie
ROBIN exerceront à compter du 1er jan
vier 2019 les fonctions de gérant pour une
durée indéterminée.
Pour avis, Me F. DUTRENIT
19VE01663

LES PETITES SIRÈNES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 
Siège : 6 Rue Amédée Guittard
33138 LANTON
501155501 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 11/03/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/04/2019 au 11 Ter Rue
DE SAINT YVES 33980 AUDENGE. Men
tion au RCS de BORDEAUX.
19VE01658
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GIBEGI

71 avenue Antoine de Saint Exupéry
BP 851
76235 BOIS GUILLAUME Cedex

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Dénomination : SCI CROIX D'HINS II
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 50 000 euros.
803 291 368 RCS EVREUX.
Siège social : 5 Rue Turgot 27150
ETREPAGNY.
Objet : L'acquisition d'immeubles, la
vente, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
Le prêt d'argent à des associés, l'octroi
de garantie, nantissement, hypothèque ou
autre gage au profit des associés. Durée :
99 ans.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 25 Janvier 2019,
les associés ont décidé de transférer le
siège social au 8 Chemin du Pot au Pin
33610 CESTAS, à compter du 1er janvier
2018,
Radiation du RCS de EVREUX et im
matriculationau RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19VE01646

SARL HPBD

au capital de 1 000 euros
Siège social : lieudit Cantalose
33840 LARTIGUE
839651171 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 02/01/2019, l’AGE des associés de la
société HPBD a décidé de transférer le
siège social au 25-27 place de la Made
leine 75008 PARIS à compter du
01/01/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19VE01642

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL ARBOMEDOC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros
83 avenue de la Dame Blanche33320 LE TAILLAN-MEDOC
827 903 162 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes de l’Assemblée générale
extraordinaire du 30/06/2018, il résulte
que Monsieur Thomas COELHO né le 26
janvier 1993 à Bordeaux et demeurant 2
chemin du Mayne d’Esteve 33160 SAINT
AUBIN-DE-MEDOC, a démissionné de
ses fonctions de gérant.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19VE01747

Société Civile
Capital : 1 500 
Siège social : 45 rue Binaud
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 489 281 477

CHANGEMENT DE SIÈGE
Suivant décision en date du 5 Mars
2019, les associés de la SCI GIBEGI ont
décidé de transférer le siège social 5 Sente
des Morutiers, Aleos 132 - 33000 BOR
DEAUX, à compter du 5 Mars 2019.
Les statuts ont été corrélativement
modifiés.
Pour avis, la gérance.
19VE01630

COBER

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 41 rue du
Professeur Calmette
33150 CENON
821 103 223 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 18 février 2019,
le siège social a été transféré, à compter
du 18/02/2019, de 41 rue Professeur
Calmette, CENON (Gironde), à 69 Avenue
Thiers - 33100 BORDEAUX. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
19VE01659

IMCS BORDEAUX
(INSTITUT MÉDICOCHIRURGICAL DU
SPORTIF BORDEAUX)

Société civile de moyens au
capital de 800 
Siège : 153 Rue du Tondu
Clinique du 33000 BORDEAUX
829942689 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 14/01/2019,
il a été décidé de augmenter le capital
social de 400 € par apport en numéraire,
le portant ainsi à 1.200 €. Mention au RCS
de BORDEAUX
19VE01686

VON DER WHAREN KRAFT
SARL au capital de 1 000 
Siège social : Route de
LIMAGNE 63310 RANDAN
RCS CLERMONT-FERRAND
841 524 994
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 1er mars 2019, il résulte que :Le siège
social a été transféré de :
Ancien siège : 86 Rue de Monnet 33710
TAURIAC
Nouveau siège : Route de LIMAGNE
63310 RANDAN, à compter du 1er mars
2019.
L'article 4 « siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Il a également été décidé de nommer :
Madame Julie STENEGRE, demeurant
Route de LIMAGNE 63310 RANDAN,
comme co-gérante à compter du 1er mars
2019, pour une durée illimitée.
L’article 8 « Gérance » des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE et CLERMONT-FERRAND.
19VE01687
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COBER CONSULTING

MED TRUST FRANCE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 58 000 
Siège social : 41 rue Professeur
Calmette
33150 CENON
821 103 934 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
30.000 
Siège : 9 Rue de Condé 33064
BORDEAUX CEDEX
848048377 RCS de BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

Par décision de l'associé unique du
12/03/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 12 Chemin de la Brique
terie Zone Industrielle Poujeau Pendu
33610 CANEJAN. Mention au RCS de
BORDEAUX.
19VE01701

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 18 février 2019 :
le siège social a été transféré, à compter
du 18/02/2019, de 41 rue Professeur
Calmette, CENON (Gironde), à 69 Avenue
Thiers - 33100 BORDEAUX. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
19VE01657

STRYKER SPINE

SAS au capital de 157 194 352 
Siège social : ZI de Marticot
33610 CESTAS
310 967 302 RCS Bordeaux
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 16/01/2019, il a été pris
acte des démissions de Mr FINCK
Guillaume de ses fonctions de président
et de MM CASSON Arnaud et PADDOCK
Bradley de leur fonction de directeur gé
néral. En outre, il a été décidé de nommer
Mr CASSON Arnaud en qualité de pré
sident et Mr MAJOR Eric demeurant 38253
North Fork Road 20132 PURCELLVILLE
(ETATS-UNIS) en qualité de directeur
général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
19VE01694

COBER TECHNOLOGIES

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 20 000
Siège social : 41 rue du
Professeur Calmette
33150 CENON
824 598 890 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 18 février?2019,
le siège social a été transféré, à compter
du 18/02/2019, de 41 rue du Professeur
Calmette, CENON (Gironde), à 69 Avenue
Thiers - 33100 BORDEAUX. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
19VE01652

SCI FELBO

Société Civile Immobilière
lieudit A Carpenet 33750
ST QUENTION DE BARON
RCS LIBOURNE 389.772.039

CHANGEMENT DE
GERANT - MODIFICATION
OBJET
Suivant assemblée générale extraordi
naire du 11.12.2018, il a été modifié l'ob
jet social ainsi qu'il suit : L'acquisition
d'immeubles ou de terrains à bâtir, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement d'immeubles bâtis ou non
dont elle pourrait devenir propriétaire, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autre. M. Simon FELDMAN a été nommé
gérant pour 3 ans renouvelable en rem
placement de Mme Madeleine FELDMAN
décédée.
19VE01752

LES ROSSIGNOLS

SCI au capital de 320 000 euros
Siège social : 11 Bis rue des
Rossignols 33970 CAP FERRET
450 964 168 RCS BORDEAUX
Aux termes de l’AGE du 04/07/2018, il
a été décidé de nommer co-gérant M.
Bernard ROSSIGNOL, dmt à PARIS
(75016) 5 rue Maurice Bourdet. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de BOR
DEAUX.
19VE01719

IDSOFT

SAS au capital de 30 000 uros
16 avenue Pythagore
Immeuble 1 Hall A
33700 MERIGNAC
450 655 873 R.C.S. BORDEAUX
Par décisions de l'associé unique en
date du 22 février 2019, il a été décidé de
nommer :
- en qualité de président de la Société
Monsieur Pierre Verger, demeurant 94
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33610 Tostoucau Cestas, en remplace
ment de Monsieur Jean-François Hetzel
démissionnaire; et
- en qualité de directeur général de la
Société Monsieur Jean-François Hetzel,
demeurant 51 rue du Docteur Jules Ey
quem 33160 Saint-Médard-en-Jalles.
Pour avis
19VE01703

CARROSSERIE
MARTILLAC VÉHICULES
INDUSTRIELS

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 7 622 euros
Siège : 8 chemin de La Grange
ZI Malleprat 33650 MARTILLAC
Siège de liquidation :
36 D rue Daniel Delaube
33290 PAREMPUYRE
419 738 992 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 au Blanquefort a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
David WLODARCZYK, demeurant 36D
rue Damien Delaube 33290 BLANQUE
FORT, 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
Pour avis, Le Liquidateur
19VE01693

15

SNE

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

SCEA CASTANG-DUPIN

Société civile
au capital de 117 500 euros
Siège social : Couvie
24240 SAUSSIGNAC
447 555 053 RCS BERGERAC
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société àc
ompter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme Eric CASTANG,
demeurant Couvie, 24240 SAUSSIGNAC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l’a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social sis Couvie, 24240 SAUSSI
GNAC. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
19VE01745

SNE

SCI en liquidation
Au capital de 100 000 euros
Siège social : L'escaley 33450ST LOUBES
490685583 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2018 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Nicolas BARRET, demeurant Lieu
dit L’escaley – 33450 ST LOUBES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der à l’ensemble des opérations de liqui
dation
Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société. C'est à cette adresse
que correspondances, actes et documents
concernant la liquidation devront être
envoyés
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE01655

JDF

Société à responsabilité limitée
au capital de 401 000 euros
Siège social : 68 Quai de
Paludate 33800 BORDEAUX
815 358 650 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
11/03/2019, l'associée 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.
19VE01709

SCI 2JC

SCI en liquidation
Au capital de 100 000 euros
Siège social : L'escaley - 33450
ST LOUBES
490685583 RCS BORDEAUX

Société Civile en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social :
48 avenue de la République
333140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 441 649 936

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

CLÔTURE LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2018 au siège a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Nicolas BARRET, de son mandat de liqui
dateur, 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 RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE01656

SCI 2JC

Société Civile en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social :
48 avenue de la République
333140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 441 649 936

CLÔTURE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 05/03/2019 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean-Jacques ARLIX de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis,
Le Liquidateur
19VE01756

CHRISTIANE LLORCA Société d'exer
cice libéral par actions simplifiée à associé
unique au capital de 1.000 € sise 43
AVENUE PIERRE WIEHN 33600 PES
SAC 809477862 RCS de BORDEAUX, Par
décision
de
l'associé
unique
du
14/03/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme LLORCA Christiane 62 avenue du
parc d'Espagne 33600 PESSAC, et fixé le
siège de liquidation à l'adresse du liquida
teur où seront également notifiés actes et
documents. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
19VE01695

EURL BLUE SUD-OUEST
Société À Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 1 000 
Siège social : 22 rue Boulan
33 000 Bordeaux
807 392 840 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'AGE du 15/12/18, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/12/18 de la société Blue
Sud-Ouest.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Bordeaux. Pour avis
19VE01753
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L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 05/03/2019 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean-Jacques ARLIX de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis,
Le Liquidateur
19VE01756

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 25/02/2019, enregistré au
Service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 11/03/2018 Dossier
201900010292, référence 3304P61 2019
A 03553, la société FLIGHT LEVEL 103,
SAS au capital de 390 000 € dont le siège
est situé à Bordeaux, 33200 – 4 Rue
Molière, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 827 494 170, ven
deur, a cédé à la société SAS LUCIEN
VICTOR MEUNIER, au capital de 5 000
euros, dont le siège social est situé à
Bordeaux, 33000 – 75 Cours de la Marne,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 848 488 466, acheteur, un
fonds de commerce de restauration tradi
tionnelle sur place ou à emporter, traiteur
à domicile, bar sis Bordeaux (33000) 3
Place Lucien Victor Meunier, moyennant
le prix de 200 000 euros.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 25/02/2019.
Les oppositions seront reçues au Ca
binet LDA, Société d’Avocats sis 57 Cours
Pasteur, 33000 BORDEAUX. Elles de
vront être faites au plus tard dans les dix
jours qui suivent la dernière en date des
publications légales prévues,
Pour insertion
19VE01611

SCP COUTANTSEYNHAEVELACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître LACAPE,
notaire à SAINT EMILION, le 7 mars 2019,
Monsieur Robert Georges Paul MAUCHAIN, retraité, et Madame Madeleine
Jacqueline RUHIER, retraitée, demeurant
à SAINT MAGNE DE CASTILLON (Gi
ronde) 15 rue des Chênes, soumis au
régime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la Mairie de ARGENTEUIL (Val-d'Oise) le
24 août 1968, ont convenu de changer de
régime matrimonial et d'adopter le régime
de la communauté universelle.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître LACAPE,
notaire à SAINT EMILION.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
19VE01625

AVIS
Suite à la cession de fonds de com
merce intervenue à LAVAL en date du 20
septembre 2017, la société SRAE SUD,
SNC au capital de 10 000 euros, dont le
siège social est 11 rue Emile Brault 53000
LAVAL, immatriculée 832.766.612 RCS
LAVAL, est devenue loueuse du fonds de
commerce d’agence d’intérim sis 19 Ave
nue Gustave Eiffel 33600 PESSAC en lieu
et place de la société ACTUAL BORDEAUX 33, SNC au capital de 80 000
euros, dont le siège est 11 rue Emile Brault
53000 LAVAL, immatriculée 790.792.105
RCS LAVAL, lequel fonds est actuellement
exploité par la société ACTUAL 885 RCS
LAVAL 824.641.807, locataire gérant.
Pour avis.
19VE01729

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’AGEN
N° d’identification 482 540 515. N° de
gestion 2005 B 02683 CFE-CCI. Nom ou
dénomination AVENIR TECHNOLOGIE
BOIS ATB. Adresse du siège Zac de la
Plaine 47200 Marmande. Jugement du
tribunal de commerce d’Agen en date du
20 décembre 2018 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur la SCP
ODILE STUTZ, 74 chemin de Grelot 47304
Villeneuve s/ Lot cedex.
930261-12

N° d’identification 838 923 084. N°
de gestion 2018 B 04714 Art.3-CCI.
Nom ou dénomination MAISONS BOIS
ROUSSEAU, Adresse du siège 1 rue Henri Fabre Zone Industrielle 47400 Tonneins.
Par jugement du 6-03-2019, le Tribunal de
Commerce d’Agen a ouvert une procédure
de Redressement Judiciaire et nommé la
SELARL PHILIPPE THIOLLET, 9 rue Antoine Darquier 31000 Toulouse en qualité d’Administrateur Judiciaire et la SCP
ODILE STUTZ, 74 chemin de Grelot 47304
Villeneuve s/ Lot, en qualité de Mandataire
Judiciaire.
930260-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ALBI
N° d’identification 831 991 104. N° de
gestion 2018 B 05790 Art.3-CM. Nom
ou dénomination MEUBLES DELMAS,
Adresse du siège 6 rue François Arago
81600 Gaillac. Jugement du tribunal de
commerce d’Albi prononce en date du
5 février 2019, la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 15 décembre 2018, désigne juge commissaire
Mr Frédéric MAUREL, liquidateur la SCP
VITANI-BRU, en la personne de Me
VITANI, ZAC Le Causse, Espace Entreprises 81100 Castres, les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur
dans les deux mois de la publication au
Bodacc.
930262-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ANGERS
N° d’identification 384 494 787. N° de
gestion 2016 B 00030 Art.3-CCI. Nom
ou dénomination SA AGMA, Adresse
du siège 16 rue Amédée Gordini ZA du
Landreau 49070 Beaucouze. Jugement du
tribunal de commerce d’Angers, prononce
en date du 30 janvier 2019, l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
30 janvier 2019 désigne Administrateur la
SELARL 2M & ASSOCIES, en la personne
de Me François MERCIER, 3 bd du Maréchal Foch, CS 80057 49055 Angers cedex
02 avec pour mission : assistance, Mandataire judiciaire la SELARL FRANKLIN
BACH, 1 rue d’Alsace 49000 Angers. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au Bodacc.
930263-12
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TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ANTIBES
N° d’identification 429 427 065. N° de
gestion 2017 B 06168 Art.3-CCI. Nom ou
dénomination SAMOP, Adresse du siège
950 rte des Colles Immeuble les Templiers Bât Omer, Sophia-Antipolis 06410
Biot. Le tribunal de commerce d’Antibes
a prononcé en date du 21 décembre
2018 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, Juge Commissaire M. Laurent
GUIGLION, Administrateur la SELARL
BG & ASSOCIES, en la personne de Me
Stéphanie BlENFAIT, 7 rue Delille 06000
Nice avec pour mission de : surveillance,
Mandataire judiciaire la SCP BTSG, en la
personne de Me Denis GASNIER, 2 av.
Aristide Briand 06600 Antibes. Les déclarations de créances sont à déposer au
Mandataire Judiciaire dans les deux mois
de la publication au Bodacc du jugement
d’ouverture.
930264-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ARRAS
N° d’identification 711 920 595. N° de
gestion 2007 B 01842 Art.3-CCI. Nom
ou dénomination SA TRANSPORTS BEKAERT, Adresse du siège 70 rue Raoul
Briquet, Saint Nicolas les Arras 62223
Saint Laurent Blangy. Jugement du tribunal de commerce d’Arras 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 9 février 2019.
930265-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BÉZIERS
N° d’identification 832 259 709. N° de
gestion 2018 B 02531 Art.3-CCI. Nom ou
dénomination POLE 3 EN 1 FRANCE,
Adresse du siège 3 rue Théodule Ribot
34500 Béziers. Jugement du tribunal de
commerce de Béziers prononce en date
du 28 novembre 2018, la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 15 novembre 2018, désigne liquidateur
la SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL, en
la personne de Me Pierre-Henri FRONTIL,
10 bis rue Boieldieu 34500 Béziers, les
déclarations de créances sont à déposer
au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
930266-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CAEN
N° d’identification 316 880 855. N° de
gestion 1979 B 00722. Nom ou dénomination HIMALAYA CARAVANES, Adresse
du siège Rue Miguel de Cervantes 33700
Mérignac. Jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 22 novembre
2018, prononce la clôture de la procédure
pour insuffisance d’actif. Radiation d’office
art. R.123-129 1° du code de commerce en
date du 9 février 2019.
930267-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DIJON
N° d’identification 490 363 496. N° de
gestion 2012 B 03554 CFE-CCI. Nom ou
dénomination FRAISAGE TP, Adresse du
siège 3 rue Pommetets, ZA 21560 Arc-surTille. Etablissement principal : 76 av.de
Magudas 33185 Le Haillan. Activité : Rabotage routier. Etablissement principal :
3 rue Pommetets, ZA 21560 Arc-sur-Tille.
Activité : Aménagement de chaussées et
complexes sportifs. Etablissement principal : 3 rue des Pommetets, ZA 21560
Arc sur Tille. Activité : Aménagement de
chaussées et complexes sportifs. Jugement du tribunal de commerce de Dijon
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 9 février
2019.
930268-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHELLE
N° d’identification 445 140 288. N° de
gestion 2006 B 03839. Nom ou dénomination ARIATEL, Adresse du siège 30
rue de la Belle Etoile, Puilboreau 17138
Puilboreau. Jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 18 décembre 2018 , prononce la clôture de la
procédure pour insuffisance d’actif.
930269-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE
N° d’identification 505 180 273. N° de
gestion 2008 B 02741 CFE-CCI. Nom
ou dénomination WOPATA, Adresse du
siège 73 rue Leyteire 33000 Bordeaux.
Etablissement principal : 73 rue Leyteire
33000 Bordeaux. Activité : Activités informatiques et notamment développement
de logiciels. Jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 5 décembre
2018 a prononcé la liquidation judiciaire,
désigne liquidateur la SELARL HIROU, en
la personne de Me Louis HIR.OU, 6-7 bd
Aristide Briand 33500 Libourne.
930289-12

N° d’identification 344 743 299. N° de
gestion 2003 B 02358. Nom ou dénomination LES PEPINIERES BONTEMPS,
Adresse du siège 40 rue Charles Lamoureux 33130 Bègles. Etablissement principal : 40 rue Charles Lamoureux 33130
Bègles. Activité : Pépinières. Jugement du
tribunal de commerce de Libourne en date
du 27 juillet 2015 a prononcé la liquidation
judiciaire, désigne liquidateur la SELARL
HIROU, en la personne de Me Louis
HIROU, 6-7 bd Aristide Briand 33500
Libourne, met fin à la mission de l’administrateur Me Jean-Marc LIVOLSI, 2 rue
d’Orbe 33500 Libourne, autorise le maintien de l’activité jusqu’au 31 juillet 2015.
930287-12

N° d’identification 344 743 299. N° de
gestion 2003 B 02358. Nom ou dénomination LES PEPINIERES BONTEMPS,
Adresse du siège 40 rue Charles Lamoureux 33130 Bègles. Etablissement principal : 40 rue Charles Lamoureux 33130
Bègles. Activité : Pépinières. Jugement
du tribunal de commerce de Libourne en
date du 10 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 9 février
2019.
930288-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LILLE MÉTROPOLE
N° d’identification 514 081 637. N° de
gestion 2013 B 02594 Art.3-CCI. Nom ou
dénomination NYDEL DISTRIBUTION,
Adresse du siège 330 av. de Brigode
59650 Villeneuve d’Ascq. Jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en
date du 5 mars 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 11 mars
2019.
930291-12

N° d’identification 434 029 039. N° de
gestion 2005 B 03297 CFE-CCI. Nom ou
dénomination CHANTEMUR, Adresse du
siège 6ème rue Port de Santes 6ème Rue,
Port de Santes, Santes 59211 Santes.
Jugement du tribunal de commerce de
Lille Métropole en date du 6 mars 2019 a
prononcé la liquidation judiciaire, désigne
liquidateur Me Emmanuel LOEUILLE,
445 bd Gambetta, Tour Mercure, 6ème
étage 59200 Tourcoing et la SELAS
M.J.S.PARTNERS, en la personne de Me
Nicolas SOINNE, 65 bd de la République
59100 Roubaix, met fin à la mission de
l’administrateur la SELARL AJC, en la personne de Me Jean-Luc MERCIER et de la
société AJRS, en la personne de Me Philippe JEANNEROT, autorise le maintien
de l’activité jusqu’au 18 avril 2019.
930290-12
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TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIMOGES
N° d’identification 789 028 149. N° de
gestion 2015 B 01196 CFE-CM. Nom ou
dénomination SGH NOUVELLE AQUITAINE, Adresse du siège 6 rue Léon
Walras 87000 Limoges. Jugement du
tribunal de commerce de Limoges, prononce en date du 9 janvier 2019, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 5 janvier 2019 désigne Juge Commissaire M. Pascal PERICAUD, Mandataire
judiciaire la SCP BTSG, en la personne de
Me Marc SENECHAL, 19 bd Victor Hugo,
CS 20206 87006 Limoges cedex 1, Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au Bodacc.
930292-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
N° d’identification 801 056 607. N° de
gestion 2015 B 05022 CFE-CM. Nom ou
dénomination LA FRAICHERIE, Adresse
du siège 289 rue Garibaldi 69007 Lyon. Jugement du tribunal de commerce de Lyon,
prononce en date du 31 janvier 2019, l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire, date de cessation des paiements le 25 janvier 2019 désigne Administrateur la SELARL AJ PARTENTAIRES, en
la personne de Me Bruno et Ludivine SAPIN et de Me Didier LAPIERRE, 174 rue de
Créqui 69003 Lyon avec pour mission : assistance, Mandataire judiciaire Me Raoul
Bernard SABOURIN, 219 rue Duguesclin
69427 Lyon cedex 03 et la SELARL JEROME ALLAIS, en la personne de Me
Jérôme ALLAIS, 90 rue Paul Bert 69003
Lyon, Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
930293-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONT-DE-MARSAN
N° d’identification 384 256 095. N° de
gestion 1992 B 00276 CFE-CCI. Nom ou
dénomination EUROPLASMA, Adresse
du siège zone Artisanale de Cantegrit Est
471 Rte de Cantegrit 40110 Morcenx. Jugement du tribunal de commerce de Mont
de Marsan, prononce en date du 25 janvier 2019, l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 17 décembre 2018 désigne Administrateur la SELARL JULIEN
ALLART, en la personne de Me Julien ALLART, 20 rue Arnaud Destroyat, Immeuble
Ederena 64100 Bayonne avec pour mission : assistance, Mandataire judiciaire
la SELARL CHRISTOPHE MANDON, en
la personne de Me Christophe MANDON,
7 bis place St Louis 40000 Mont de Marsan. Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
930295-12

N° d’identification 507 787 000. N° de
gestion 2014 B 02701 Art.3-CCI. Nom ou
dénomination CHO POWER, Adresse du
siège ZA de Cantegrit Est 40110 Morcenx.
Jugement du tribunal de commerce de
Mont de Marsan, prononce en date du
25 janvier 2019, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 17 décembre
2018 désigne Administrateur la SELARL
JULIEN ALLART, en la personne de Me
Julien ALLART, 20 rue Arnaud Destroyat,
Immeuble Ederena 64100 Bayonne avec
pour mission : assistance, Mandataire
judiciaire la SELARL CHRISTOPHE MANDON, en la personne de Me Christophe
MANDON, 7 bis place St Louis 40000
Mont de Marsan, Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au Bodacc.
930294-12

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 24 bis 92210 St Cloud. Par jugement du
31-01-2019, le Tribunal de Commerce de
Nanterre, sur la base de la confusion des
patrimoines actifs et passifs, a prononcé
l’extension de la procédure de Redressement Judiciaire de la SA MAJENCIA à
la SASU MAJENCIA DESIGN & BUILD,
identifiée au RCS de Nanterre sous le n°
828 215 368 et confirmant la désignation
de l’Administrateur Judiciaire, la SELARL
FHB, en la personne Me Gaël COUTURIER, 16 place de l’Iris, Tour CB 21, 92040
Paris la Défense cedex avec mission
d’assistance et du Mandataire Judiciaire,
la SELAS ALLIANCE, en la personne de
Me Véronique BECHERET, 3-5-7 av. Paul
Doumer 92500 Rueil Malmaison.
930296-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS
N° d’identification 731 980 629. N° de
gestion 1998 B 01269 CFE-CCI. Nom ou
dénomination MENUISERIE GREGOIRE
SA, Adresse du siège Lieudit Plaisance,
St Martial d’Artenset 24700 Montpon Ménestérol. Jugement du tribunal de commerce de Paris, prononce en date du
2 juillet 2018, l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 mai 2018 désigne Juge Commissaire M. Jean-Pierre
BEGON-LOURS, Administrateur la SCP
ABITBOL & ROUSSELET, en la personne
de Me Frédéric ABITBOL, 38 av. Hoche
75008 Paris et la SELARL GLADEL & ASSOCIES, en la personne de Me Vincent
GLADEL, 47 bis av. Bosquet 75007 Paris
avec pour mission : assistance, Mandataire judiciaire la SCP BTSG, en la personne de Me Marc SENECHAL, 15 rue de
l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly s/ Seine et la
SELARL FIDES, en la personne de Me Pablo CASTANON, 5 rue de Palestro 75002
Paris, Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
930298-12

N° d’identification 731 980 629. N° de
gestion 1998 B 01269 CFE-CCI. Nom ou
dénomination MENUISERIE GREGOIRE
SA, Adresse du siège Lieudit Plaisance,
St Martial d’Artenset 24700 Montpon Ménestérol. Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 août 2018
arrête le plan de cession au profit de la
SAS PRUDENTIA CAPITAL, avec faculté
de substitution au profit d’une société nouvelle à créer pour la reprise,dans le cadre
du Redressement Judiciaire.
930299-12

N° d’identification 731 980 629. N° de
gestion 1998 B 01269 CFE-CCI. Nom ou
dénomination MENUISERIE GREGOIRE
SA, Adresse du siège Lieudit Plaisance,
St Martial d’Artenset 24700 Montpon Ménestérol. Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 octobre
2018 a prononcé la liquidation judiciaire,
désigne liquidateur la SCP BTSG, en la
personne de Me Marc SENECHAL, 15 rue
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly s/ Seine
et la SELARL FIDES, en la personne de
Me Pablo CASTANON, 5 rue de Palestro
75002 Paris, maintient administrateur, la
SCP ABITBOL & ROUSSELET, en la personne de Me Frédéric ABITBOL, 38 av.
Hoche 75008 Paris et la SELARL GLADEL & ASSOCIES, en la personne de
Me Vincent GLADEL, 47 bis av. Bosquet
75007 Paris.
930300-12
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N° d’identification 481 321 081. N° de
gestion 2006 B 03399 CFE-CCI. Nom ou
dénomination CITY GUARD, Adresse du
siège 16 bd St Germain, CS 70514, 75237
Paris cedex 05. Jugement du tribunal de
commerce de Paris en date du 21 février
2019 arrête le plan de cession au profit de
la SAS INORIX, dans le cadre du Redressement Judiciaire.
930297-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE
N° d’identification 538 132 697. N° de
gestion 2012 B 01004 Art.3-CM. Nom
ou dénomination IDAM 2, Adresse du
siège 5 av. Etienne Billières 31300 Toulouse. Etablissement principal : 1 av. de
la Somme Centre Commercial Mérignac
Soleil 33700 Mérignac. Activité : Salon
de coiffure, vente de produits capillaires
et cosmétiques. Jugement du tribunal de
commerce de Toulouse prononce en date
du 7 février 2019, la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 7 février 2019, désigne juge commissaire M.
COSSET, liquidateur la SELAS EGIDE, en
la personne de Me Stéphane HOAREAU,
4 rue Amélie, CS 98034 31080 Toulouse
cedex 6, les déclarations de créances sont
à déposer au liquidateur dans les deux
mois de la publication au Bodacc.
930302-12

N° d’identification 510 638 778. N° de
gestion 2009 B 03904 CFE-CM. Nom ou
dénomination IDAM, Adresse du siège
5 av. Etienne Billières 31300 Toulouse.
Jugement du tribunal de commerce de
Toulouse, prononce en date du 14 février
2019, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 14 février 2019 désigne
Juge Commissaire M. COSSET, Administrateur la SCP CAVIGLIOLI BARON
FOURQUIE, en la personne de Me Christian CAVIGLIOLI, 10 rue d’Alsace Lorraine
31000 Toulouse avec pour mission : assistance, Mandataire judiciaire la SELAS

EGIDE, en la personne de Me Stéphane
HOAREAU, 4 rue Amélie, CS 98034 31080
Toulouse cedex 6, Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au Bodacc.
930301-12

VENTES AU TRIBUNAL
SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE) 27 rue Boudet
33000 Bordeaux. Tél. 05 57 14 46 40 Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux, 30 rue des
Frères Bonie
MAISON D’HABITATION
LOUPES (33370)
Route de l’Eglise lot A/ /2 allée Barteau
MISE A PRIX : 80 000 €
Le 2 mai 2019 à 15 h
DESIGNATION : En pleine propriété
les sections C 648 pour une contenance
de 3 a 25 ca et section C 651 pour une
contenance de 2 a 02 ca ; le 1/3 indivis
des parcelles C 653 et C 654 (à usage de
passage commun) pour une contenance
totale de 4 a 22 ca.
Important : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens. tél. au
05 57 14 33 35 le lundi et le mardi de 15 h à
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
Visites : 18-04-2019 et 25-04-2019 de
10 h à 12 h
RG : 18/00110
930202-2

40 LANDES
Etude de Maître Renaud
BONNET et Guillaume
ORLIAC, notaires associés à
L’ISLE JOURDAIN (Gers)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Renaud
BONNET, notaire, à L’ISLE JOURDAIN
(Gers), le 11 mars 2019 a été constituée
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle ayant les caractéristiques sui
vantes :
Objet : en France et à l’étranger : Re
trait, encapsulage, recouvrement de ma
tériaux amiantés, maçonnerie, grosœuvre, démolition et travaux publics, tra
vaux d’installation électrique, de produc
tion d’électricité photovoltaïque et travaux
de second œuvre.
Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.
Dénomination : DMTP
Siège social : HERM (40990), 631
Avenue Joseph Lacoste.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : TROIS MILLE EUROS
(3.000,00 EUR)
L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Président : Monsieur Michel Roger
Henri LEGROS, demeurant à SAINT-MI
CHEL-SUR-ORGE (91240) 1 route de la
Boele.
Directeur général : Monsieur Guillaume
BURTIN, demeurant à SAVERES (31370)
2 impasse du Lac.
19VE01748

1 Rue Pablo Neruda
33140 Villenave d'Ornon
TEL : 05 53 8952 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seings privés à Aire sur l’Adour
en date du 15.03.2019 de la société RVDP,
société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 €. Siège social : 194 impasse du
Cantau, 40800 Aire sur l’Adour. Objet : la
recherche et développement, l’ingénierie,
la conception, la fabrication, l’achat, la
vente, le conseil, l’assistance, le contrôle,
la formation, et plus généralement la mise
en oeuvre de tous projets, relatifs à des
solutions de machines robotisées, automachines et pièces détachées, pour
toutes applications et tous domaines
d’activités. Durée : 99 ans. Gérant : Mon
sieur Pierre GOURDON, demeurant 194
impasse du Cantau, 40800 Aire sur
l’Adour. RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis La Gérance
19VE01731

Par acte SSP en date du 1er mars 2019,
il a été créé la société ci-après : Forme :
Société Civile Immobilière Dénomination :
SCI SAPARO Siège social : 1401 A Route
d'Angresse - 40230 BENESSE MA
REMNE Objet : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
et notamment d'un immeuble Lot n°5,
Saint Martin de Seignanx 40 ; Durée : 50
années Capital : 1 000 euros Associé
Gérant : Philippe THOMERET, demeurant
1401 A Route d'Angresse 40230 BE
NESSE MAREMNE Associée : Carmen
SCHOEMER épouse THOMERET, de
meurant 28 Rue de Villacoublay 78140
VELIZY-VILLACOUBLAY Cessions de
parts : Les parts sociales sont librement
cessibles
entre associés et au profit du
LA VIE ECONOMIQUE N° 2340 - MERCREDI 20
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conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant. Elles ne peuvent être cédées
à d'autres personnes qu'avec l'autorisa

Gérant : Philippe THOMERET, demeurant
1401 A Route d'Angresse 40230 BE
NESSE MAREMNE Associée : Carmen
SCHOEMER épouse THOMERET, de
meurant 28 Rue de Villacoublay 78140
VELIZY-VILLACOUBLAY Cessions de
parts : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant. Elles ne peuvent être cédées
à d'autres personnes qu'avec l'autorisa
tion préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des associés. Immatricula
tion au RCS de DAX.
19VE01737

MICHAUD

SNC au capital de 1000 
Siège Social : 255 Avenue de la
Mairie - 40150 ANGRESSE
RCS DAX

PAVILLONS OLIVIER
BOUTILLET

SASU au capital de 100.000 
Siège social : 28 Bis route de
BADET 33770 Salles
841 028 210 RCS de Bordeaux
L'AGE du 08/03/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 1
ROUTE DE BALESTE 40200 Mimizan, à
compter du 11/03/2019. Gérant : M. BOU
TILLET OLIVIER, demeurant 28 bis route
de bardet 33770 Salles. Radiation au RCS
de Bordeaux et réimmatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.
19VE01624

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes:
DÉNOMINATION : MICHAUD
FORME : Société en nom Collectif
CAPITAL : 1 000 euros
SIÈGE SOCIAL : 255 Avenue de la
Mairie – 40150 ANGRESSE
OBJET : L’activité de débit de tabac, le
commerce de presse et de tous jeux ex
ploités par la Française des Jeux ou toute
autre société, la vente de cigarettes élec
troniques, de boissons non alcoolisées et
de sucreries à emporter, le commerce de
papeterie, carterie.
DURÉE : 99 années
GÉRANTS : Madame Aurélie LA
BOURDETTE et Monsieur Ludovic MI
CHAUD demeurant ensemble 255 Avenue
de la Mairie, 40150 ANGRESSE IMMA
TRICULATION : au RCS de DAX
Pour avis,
19VE01743

BARGAIM

SNC au capital de 2 000 
Siège Social : 167 Avenue
des Grands Lacs
40460 SANGUINET
RCS MONT DE MARSAN
833 571 177

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
Par PV d’AGE en date du 01/03/2019,
les associés ont décidé d'étendre l'objet
social aux activités de restauration, snack,
pizzeria, glacier sur place et à emporter,
et de vente de boissons alcoolisées et non
alcoolisées à emporter et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis,
La Gérance

19VE01626

CBF

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 impasse des
Magnolias 40530 LABENNE
821 326 626 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2018, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 1 impasse des Ma
gnolias, 40530 LABENNE au 3 Allée des
Griottes 40220 TARNOS à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de DAX.
Pour avis, La Gérance
19VE01631

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

L'ECRAN DES PINS

Société par actions simplifiée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 156 Allée des
Mouliots 40600 BISCARROSSE
RCS MONT-DEMARSAN
824 977 995
Le 28 février 2019, le Président a
nommé Monsieur Pierre MANDEAU, de
meurant 156 allée des Mouliots 40600
BISCARROSSE, en qualité de Directeur
Général, pour une durée de cinq années
à compter du 1er mars 2019.
Pour avis
19VE01651

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à MONT DE MARSAN du 28
Février 2019, enregistré à SERVICE DE
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L'EN
REGISTREMENT MONT DE MARSAN le
05/03/2019, Dossier 2019 00010735,
Référence 4004P01 2019 A 00625,
Monsieur et Madame BUCETA, demeu
rant à 40800 AIRE SUR L’ADOUR, 26, rue
Gambetta, ont vendu à la SAS FRESAN,
ayant son siège social à 40800 AIRE SUR
L’ADOUR, 26 avenue Gambetta,
Un fonds de commerce de "En France
et dans tous pays : l’exploitation d’une
activité de cave, vente de vins et produits
spiritueux, vente de produits régionaux et
d’alimentation, de tous articles liés à
l’univers du vin, organisation de dégusta
tions, boissons à emporter", exploité à
40800 AIRE SUR L’ADOUR, 26 avenue
Gambetta, connu sous l’enseigne "CAVE
LOU BARRICOT", pour l’exploitation du
quel le vendeur est immatriculé 817 729
809 RCS MONT DE MARSAN, et identifié
SIRET 817 729 809 00019, moyennant le
prix de vingt-cinq mille euros (25.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er mars 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SCP Hélène
DOMENGÉ-JUNCA – Marie ESTEFFEDAUGREILH, Huissiers de Justice Asso
ciés, à 40800 AIRE SUR L’ADOUR, 3 rue
de Prat, où domicile a été élu à cet effet.
19VE01618
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SCP François PETGES &
Stéphane PETGES
Notaires Associés
230 rue du Juston
40260 Castets-des-Landes

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 18 août
2015, et codicille du 23 mars 2017, Mme
Jeanne LEGROS, née à Gourbera, le 06
septembre 1924, demeurant à Lit-et-Mixe
(40170), 262 rue du Point du Jour, veuve
de Monsieur Jean Joseph PEHAU, décé
dée à Dax, le 30 septembre 2018, a ins
titué un ou plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me François PETGES, suivant
procès-verbal en date du 12 mars 2019,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de Dax, le 14 mars 2019. Les
oppositions sont à former en l'étude de Me
François PETGES, Notaire à Castets,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.

Additif à l’annonce 18VE02387 parue
le 05/12/2018 dans la Vie Economique N°
2325, concernant la SAS ANTIPODES, il
a été omis de mentionner : Monsieur
JEANJEAN Frédéric a également démis
sionné de ses fonctions de directeur gé
néral et ce à compter du 08/06/2018.
19VE01714

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !

Pour avis, Me François PETGES
19VE01725

Maîtres Sophie
LASVERGNAS-ANDRAC et
Carine VIDAL-TEYSSIER,
Notaires
à CASTELMORON SUR LOT

SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats
12 B Cours Washington
47000 AGEN
Tél : 05 53 779 778
Fax : 05 53 779 777

Société Civile Immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 29 Allée de la
Rocaille 47300 PUJOLS
R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à PUJOLS du 25 février 2019, il
a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI SMCD
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 29 Allée de la Rocaille
47300 PUJOLS.
Objet social : Acquisition de tous im
meubles bâtis ou non et de tous droits
réels immobiliers, aménagement de tous
immeubles bâtis ou non, gestion, adminis
tration, location, exploitation desdits
biens.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Capital social : 500 euros.
Gérance : Sylvain BALL et Mélanie
BALL, demeurant 29 Allée de la Rocaille
47300 PUJOLS.
Cession de parts sociales : Libre entre
associés et au profit d’autres personnes
avec l’agrément des associés représen
tant les deux tiers au moins du capital
social.Immatriculation de la Société au R.
C.S. d’AGEN (47)
La Gérance
19VE01678

SAS SYNERGIE ELEC
CRÉATION SAS SYNERGIE
ELEC
Par ASSP du 20.02.2019 est constituée
la SAS Synergie Elec, siège social riou
caou, 47140 auradou, capital 8000 euros,
objet travaux d'installation électrique
danstous locaux, président frédéric parge
minsis riou caou, 47140 auradou, durée
99 ans, actions librement cessibles en
treassociés uniquement, tout actionnaire
est convoqué aux ag, 1 action vaut 1 voix.
immat rcs agen
19VE01293

Suivant acte reçu par Me DAROS,
Notaire à DAMAZAN, le 14/02/19, enre
gistré au SPFE D'AGEN 1 le 22 février
2019 dossier 2019 00006050 a été
constituée la société civile dénommée
"ANZELINI IMMO", siège social : AI
GUILLON (47), Blanc. Capital social :
1.200 €, divisé en 100 parts sociales 12 €.
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. d'AGEN . Cessions de
parts soumises à l'agrément des associés.
Premier gérant : - M. Adrien Julien ANZE
LINI, conducteur d'engins, demeurant à
AIGUILLON (47190), Blanc.
Pour avis.
19VE01649

47 LOT-ET-GARONNE

SCI SMCD

Me Romain DAROS
notaire à DAMAZAN (47160)

Suivant acte reçu par Maître Carine
VIDAL-TEYSSIER, notaire à CASTELMO
RON SUR LOT, le 19 février 2019, enre
gistré à AGEN, le 22 février 2019, Dossier
2019 00006056 Ref. 4704P01 2019 N 210,
a été constituée une société ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI MJ.
Forme : société civile immobilière.
Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 EUR)
Siège social : SAINT ETIENNE DE
FOUGERES (47380), lieudit Coutaillou.
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 José Luis PEREZ
et Madame Malgorzata NIEMIEC, demeu
rant ensemble à LAFITTE SUR LOT
(47320), lieu-dit "Borde Naouto", co-gé
rants, 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.
19VE01742

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : T3M
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 3 000 €
Siège social : Bertel (47250) SAINTE
GEMME MARTAILLAC
Objet : la propriété, la gestion, l’admi
nistration et la disposition de tous biens
immeubles qu’elle pourra posséder, ac
quérir, faire construire ou prendre à bail,
leur exploitation par bail, ou par tout autre
moyen.
Gérants : - Mr Thierry CHÂTELAIN,
demeurant Bertel 47250 SAINTE GEMME
MARTAILLAC - Mme MOREAU Martine
épouse CHÂTELAIN, demeurant Bertel
47250 SAINTE GEMME MARTAILLAC Mr Maxime CHÂTELAIN, demeurant La
guitoune 47430 SAINTE MARTHE
Durée : 50 années
RCS : AGEN
19VE01639
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
13/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : DAURIAC
ESPACES VERTS
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €

Me Sandra SOTTOM
Notaire
à MONTREAL DU GERS
(Gers) 7 rue Aurensan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandra
SOTTOM, Notaire susnommé, le 14 mars
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
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.
Dénomination : SCI LARIMAR
Siège social : ASTAFFORT (47220), 1
faubourg Corne.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.Capital social :
MILLE EUROS (1.000 €).
Apports : Numéraire.
Cession de parts : Agrément préalable
à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Madame Brigitte BURLET et Mon
sieur Hubert BURLET.
Immatriculation au RCS AGEN
Pour avis, Le notaire.
19VE01721

Siège social : Coquillou, 47500
CONDEZAYGUES
Objet social : Travaux d’entretien et
d’aménagement d’espaces verts, parcs et
jardins
Gérance : M. Cyril DAURIAC demeu
rant Coquillou, 47500 CONDEZAYGUES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN
19VE01672
SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 7 mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AGROBIO AVENIR
Siège : Lieu dit "Baradieu" 47170 ME
ZIN
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 4 500 euros
Objet : L’activité d’entreprise de tra
vaux agricoles, L’acquisition, la location
de matériel agricole, La vente de matériel
devenu inutile à son activité.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : La cession d’actions au
profit d’un tiers ou au profit d’un associé
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés.
Président : Monsieur Julien CHAPO
LARD demeurant Lieu dit « Baradieu »,
47170 MEZIN
Directeurs généraux : Madame Ombe
line CHAPOLARD, demeurant Terres
Blanches, 47170 REAUP LISSE
Monsieur Romain CHAPOLARD, de
meurant 6, Rue des Remparts, 47170
ANDIRAN
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, le Président
19VE01702

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à BOE du 28 février 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SWEET AND
GREEDY
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : 2 Place Jean-Baptiste
Durand – 47000 AGEN
Objet social : l’exploitation d’un fonds
de commerce de salon de thé, restauration
de type snack à consommer sur place ou
à emporter, vente de boissons non alcoo
lisées à emporter, la participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités, et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
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 : 2.000 €uros,
Gérance : Madame Alicia CAZEILS,
demeurant 67 rue Tolstoï – Résidence la
Terrasses des Carmes – App 8 – 47000
AGEN, née le 14 mai 1996 à AGEN (47),
et de nationalité française ;
Madame Géraldine BOINVILLE, de
meurant 3A Impasse des Roches Noires –
47000 AGEN, née le 2 mars 1992 à Wat
trelos (59), et de nationalité française ;
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
Pour avis. La gérance.
19VE01739
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CABINET Z&T

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
en cours de constitution
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 1 B, Rue Pré de la
Rivière 47480 PONT DU CASSE
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à PONT DU CASSE, du 15
mars 2019, il a été créé une Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation : CABINET Z&T Forme : Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle.
Siége social : 1 B, Rue Pré de la Rivière
47480 Pont du Casse. Durée : 99 années
à compter de son immatriculation au R.C.
S. Capital : 1 000 € divisé en 100 actions
de 10 € chacune, libérées de la totalité de
leur valeur nominale.
Objet : La Société a pour objet, en
France et dans tous pays : La recherche
de solutions en matière de gestion patri
moniale et financière tant pour les per
sonnes physiques que pour les personnes
morales :- Le conseil en investissements
financiers ;- Le conseil juridique et la ré
daction d’actes dans l’exercice de l’activité
principale ;- Le courtage en produits finan
ciers, en prêts immobiliers, et en assu
rances et d’une façon générale toute ac
tivité d’intermédiation financière et en
matière d’assurances ;- La gestion des
sinistres assurés, le cas échéant ;- La
transaction sur immeubles et fonds de
commerce et d’une manière générale
toutes activités foncières et immobilières
- Toutes activités d’intermédiation en
opérations de banque et en services de
paiement, courtage en opération de
banque et/ou en service de paiement,
mandataire non exclusif en restructuration
de dettes ; toutes prestations de service
se rapportant à ces activités ;- Le démar
chage bancaire et financier ;- Toutes
prestations de formation ;- Toutes presta
tions de services et d’assistance aux en
treprises dans les domaines administra
tifs, financiers, commerciaux, techniques
- La participation, directe ou indirecte, de
la Société à toutes activités ou opérations
industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières, en
France ou à l’étranger, sous quelque
forme que ce soit ; la prise de tout intérêts
et participations dans toutes entités juri
diques dotées ou non de la personnalité
morale, sous quelque forme que ce soit,
notamment par achat, souscription, ap
port, fusion ainsi que la détention et la
gestion de ces participations, que cellesci prennent ou non la forme de valeurs
mobilières de placement, et l’animation
des entités / sociétés dans lesquelles la
Société est intéressée le cas échéant.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession d’actions est libre tant
que la Société demeure unipersonnelle.Si
la Société perd son caractère uniperson
nel, toute cession ou transmission des
actions des Associés est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
aux statuts. Président : Madame Emilie
Isabelle Aurélie BRUGEAUD, demeurant
à Pont du Casse 47480, 1B rue Pré de la
Rivière, de nationalité française, pour une
durée illimitée. RCS : La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés d’Agen.
Pour insertion, la Présidente,
Madame Emilie BRUGEAUD
19VE01711

Me Romain DAROS
notaire à DAMAZAN (47160)

Suivant acte reçu par Me DAROS,
Notaire à DAMAZAN, le 16/02/19, enre
gistré au SPFE D'AGEN 1 le 22/02/19 a
été constituée la société civile dénommée
"LES LAVANDES", siège social : TON
NEINS (47), 15 place Stalingrad. Capital
social : 1.200 €, divisé en 100 parts so
ciales de 12 €. Objet social : - la propriété
et la gestion, à titre civil, de tous les biens
ou droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés, Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au R.C.S. d'AGEN
. Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Premier gérant : - Mme
Véronique Marie Paquerette GRIVORY,
secrétaire médicale, demeurant à PUCH
D'AGENAIS (47160), route de la Magde
leine.
Pour avis.
19VE01654

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
VILLENEUVE SUR LOT du 14/03/2019, il
a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : JÉRÔME CUISINES CONCEPT
Siège social : Fontey, 47140 PENNE
D’AGENAIS, Objet social : Vente à domi
cile, sédentaire et non sédentaire, pose et
installation de cuisines équipées, de salles
de bains, de placards sur mesure de type
dressing et produits de la menuiserie in
térieure et extérieure, Durée de la So
ciété : 99 ans, Capital social : 10 000
euros, Gérance : M Jérôme ROUX, de
meurant Fontey 47140 PENNE D’AGE
NAIS assure la gérance. Immatriculation
de la Société RCS D’AGEN. Pour avis.
19VE01680

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes.
FORME : Société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : HOLDING DU SAMADET SMC
SIEGE SOCIAL : Matibot 47250 GUE
RIN
OBJET : L’acquisition, l’administration
et la gestion de tous titres de participation
et de placement, actions, parts sociales,
valeurs mobilières de toutes natures et
plus généralement la gestion de porte
feuillede titres dans toutes sociétés ou
groupements dont le siège est situé en
France et/ou à l’étranger et toutes presta
tions de services y associés.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 2.600.000 euros par apport
en nature de titres
GERANCE : Michel CAUBET demeu
rant Léberon à ARGENTON (47250)
CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.
RCS : AGEN
Pour avis
19VE01669

AUTOMART

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 EUROS
Siège social : La Busquette
Bellevue 47150 MONFLANQUIN
481 038 735 AGEN
Aux termes de décisions en date du
28/02/2019, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter dudit jour, sans création d’un être
moral nouveau, et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital de la société reste
fixé à la somme de 15 000 €, divisé en 1
000 actions de 15 € chacune. Sous sa
forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par M Christian MARTY. Sous
sa nouvelle forme, la Société est dirigée
par son Président M Christian MARTY,
demeurant La Busquette Bellevue 47150
MONFLANQUIN, pour une durée illimitée.
L’associé unique a également décidé
d’étendre l’objet social, à compter dudit
jour, aux activités d’acquisition, adminis
tration et de gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers. Pour avis.
19VE01674

GROUPE MEDICAL
LAZARE CARNOT

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
AU CAPITAL DE 6 402 EUROS
SIEGE SOCIAL : 18B AVENUE
DU MARECHAL LECLERC
47300 VILLENEUVE SUR LOT
L’AGE réunie le 12/02/2019 a décidé
d’augmenter le capital social de 1 067 €
par apports en numéraire, avec création
de 7 parts nouvelles, pour être porté de 6
402 € à 7 469 €, et ce à compter du
17/01/2019. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.Cette
même AGE a décidé de nommer M Phi
lippe GAILLARD, demeurant Lieudit «
Dreuilles haut » 47300 PUJOLS en qualité
de nouveau gérant pour une durée illimi
tée, à compter du 17/01/2019. Modification
sera faite au RCS d’AGEN. Pour avis.
19VE01733

CABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse
47550 Boé
Tél. : 05.53.77.65.65

OUTILLAGE 47

Société à responsabilité
limitée unipersonnelle
au capital de 1 000 uros
Siège Social : ZA du Haut
Agenais 47500 MONTAYRAL
528 139 827 R.C.S AGEN
SIRET 528 139 827 000 34
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 1er mars 2019, le ca
pital social a été porté de 1.000 €uros à
30.000 €uros par voie de capitalisation de
réserves à due concurrence.
Publicité de la modification sera faite
auprès du R.C.S d’AGEN.
D.CONSTANS
19VE01697
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DES LYS SCI au capital de 1 000 €
Siège social 5 rue Jacloret 95820
BRUYERES SUR OISE 504 051 772 RCS
Pontoise Suivant décision de l'assemblée
générale Extraordinaire du 20/12/2018, il
a été décidé de transférer le siège social
au 1420 route de Lafitte 47320 BOURRAN
à compter du 01/01/2019. GERANT :
MAMOUNI CHRISTOPHE DEMEURANT
AU 1420 ROUTE DE LAFITTE 47320
BOURRAN. La société fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
d'Agen.
19VE01328
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SARL AUCH
ASSAINISSEMENT

Sarl au capital de 7 622,45 
SIEGE SOCIAL : RABIE 47110
SAINTE LIVRADE SUR LOT
388 658 502 RCS AGEN
Suivant décisions du 11/03/2019, l'as
sociée unique a nommé en qualité de
cogérant à compter du 01/04/2019 Ma
dame Célia BULTHEEL demeurant à Ra
bié 47110 STE LIVRADE SUR LOT pour
une durée illimitée.
Pour avis
19VE01634

EURL CRUVEILHER

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : ZI La Barbière
rue Paul Langevin
47300 VILLENEUVE SUR LOT
515 343 580 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
01/03/2019, l'associé unique a nommé en
qualité de cogérant Madame Souad
QUAID demeurant 12 Chemin de Plai
sance, 47300 VILLENEUVE SUR LOT
pour une durée illimitée
Pour avis, la Gérance
19VE01635

L'ETABLE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 8 000 Euros
Siège social : 6 RUE LAVERNIS
64200 BIARRITZ
R.C.S BAYONNE 498 204 411
Au terme de l’assemblée générale du
04/03/2019, il a été décidé de transférer
le siège social de la société L’ETABLE à
Le Passage (47520) impasse Henry de
Montherlant, à compter du 04/03/2019 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Le président est Monsieur Pierre BELIN
demeurant Maison Margaimea, rue Urde
larun 64210 Bidart.
La société sera radiée du RCS de
Bayonne pour être immatriculée au RCS
d’Agen.
Pour avis,
19VE01636
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SILENE

PIZZA PONIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 EUROS
Siège social : 2 rue du Chateau
47110 STE LIVRADE SUR LOT
798 222 782 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 05/03/2019, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 2 Rue du Château,
47110 STE LIVRADE SUR LOT à Le
Mayne, 47440 CASSENEUIL, à compter
du 01/03/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
19VE01699

SAS BATEAUX POUR LA
PLANETE

SAS à capital variable de 1 550 
quai des Gabarres
47440 Casseneuil
839 487 258 R.C.S. Agen
Sigle : BPP
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11/03/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 01/03/2019 Nou
vel objet social : CONSTRUCTION DE
BATEAUX DE PLAISANCE Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Agen.
19VE01641

BIANCATO SOLUTION
DECHETS

SARL au capital de 7 622,45 
SIEGE SOCIAL : Lieudit RABIE
47110 STE LIVRADE SUR LOT
393 157 912 RCS AGEN
Suivant décisions du 11/03/2019, l'as
sociée unique a nommé en qualité de
cogérant à compter du 01/04/2019 Ma
dame Célia BULTHEEL demeurant à Ra
bié 47110 STE LIVRADE SUR LOT pour
une durée illimitée.
Pour avis
19VE01633
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Société Civile d’Exploitation
Agricole en liquidation
au capital de 9.760 euros
Siège social : Lagaffe
THEZAC (47370)
RCS de AGEN n° 451 763 510

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 15
Mars 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame LIF
FAURE Ghislaine de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du 31 Décembre
2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
Pau, en annexe au Registre du commerce
et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE01666

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

FORAGES –
TERRASSEMENTS

& PRESTATIONS DE SERVICES
Société à responsabilité limitée
SIEGE : Lieudit Capitaine
47220 AGEN
RCS AGEN 538 838 368

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire
des associés réunie le 30 Novembre 2018,
a décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, avec effet à compter du
même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Monsieur Patrick, William TURIAF,
demeurant à 47220 CUQ, lieu-dit « Capi
taine » a été nommé comme liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.
19VE01691

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

FORAGES –
TERRASSEMENTS

& PRESTATIONS DE SERVICES
Société à responsabilité limitée
SIEGE : Lieudit Capitaine
47220 AGEN
RCS AGEN 538 838 368

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’un procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Dé
cembre 2018, les associés ont approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
la liquidation.
Les comptes seront déposés au RCS
d'AGEN.
19VE01692
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EARL DU GARGOU

Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée
en liquidation amiable
au capital de 8 000 euros
Siège social et siège
de la liquidation :
Ldt GARGOU - 47120
SAINT PIERRE SUR DROPT
Domicile du liquidateur :
La Font Neuve 47120 DURAS
R.C.S. AGEN 502 003 759
En date du 30 Septembre 2018 l'as
semblée générale de clôture de liquidation
a approuvé les comptes de liquidation puis
prononcé la clôture de la liquidation. Elle
a donné quitus à Madame Nicole TEYS
SOU, liquidateur, pour l'exécution de son
mandat. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce d'Agen.
19VE01705

Pour avis, le Liquidateur

ENTREPRISE MATTHIEU
MOREIRA

SARL en liquidation au capital
de 25 000 euros
Siège social : 85 Impasse des
Champs
47320 BOURRAN
809 152 168 RCS AGEN

CLOTURE DE
LIQUIDATION
- L'associé unique par une décision
en date du 28/02/2019, après avoir en
tendu le rapport de Monsieur Matthieu
MOREIRA DA SILVA, 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
déposés au RCS d’AGEN.
Pour avis,
le liquidateur
19VE01735

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

CADIOU MICHEL
TUYAUTERIE

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 3 allée Marthe
Lauglaney 47200 MARMANDE
502 821 143 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
11/03/2019, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la li
quidation.Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
19VE01665

Pour avis, le Liquidateur

ENTREPRISE MATTHIEU
MOREIRA

SARL en liquidation au capital
de 25 000 euros
Siège social : 85 Impasse des
Champs
47320 BOURRAN
809 152 168 RCS AGEN
L'associé unique a décidé aux
termes d'une délibération en date du
28/02/2019 la dissolution anticipée de la
société à compter du 28/02/2019 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.
- A été nommé comme liquidateur :
- Monsieur Matthieu MOREIRA DA
SILVA, demeurant 85 Impasse des
Champs 47320 BOURRAN
a qui ont étés conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à 85 Impasse des Champs
47320 BOURRAN.
- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis,
le liquidateur
19VE01734

COMBALBERT SAS

SAS en liquidation au capital de
500  Siège social : Nazareth 47600 NERAC Siège de
liquidation : Nazareth 47600 NERAC
803 370 618 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICATION
L'AGO du 28-02-2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Martine COMBALBERT, demeurant
Nazareth, 47600 NERAC, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
d’Agen, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE01732
LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 27 Septembre
2018, enregistré à AGEN 1 le 02 Octobre
2018, Dossier 2018 00025726, référence
4704P01 2018 A 02643, et d’un avenant
à ce même acte en date à AGEN du 7
Mars 2019, enregistré à AGEN 1 le 08
Mars 2019, Dossier 2019 00007400, réfé
rence 4704P01 2019 A 00705,
La société VIVAUTO PL, dont le siège
social est à 93100 MONTREUIL SOUS
BOIS, 102 rue Etienne Marcel, a vendu à
la SARL AGEN AUTO CONTROLE TECHNIQUE, dont le siège social est sis à 47550
BOE - ZAC de Brimont, lieu-dit "Chassies",
Un fonds de Centre de contrôle tech
nique exploité à 47520 LE PASSAGE,
Lieu-dit « Gaussens », connu sous l’en
seigne « AUTOVISION PL », pour l’exploi
tation duquel le vendeur est immatriculé à
titre secondaire 478 622 905 RCS AGEN,
et identifié SIRET 478 622 905 00022,
moyennant le prix de cent soixante mille
Euros (160.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au 7
Mars 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales au Cabinet LEGIGARONNE
à 47000 AGEN 9 rue Pontarique, où do
micile a été élu à cet effet.
19VE01664

21

LEGIGARONNE
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 8 Mars 2019,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTRE
MENT D’AGEN 1 le 13 Mars 2019, Dossier
2019 00007834, Référence 4704P01 2019
A 00746,
Monsieur Mickaël GES, demeurant à
47230 FEUGAROLLES, lieu-dit « Le Pa
ravis » a vendu à la « MG ELEC 47 »,
société à responsabilité limitée, au capital
de 5.000 €, dont le siège est à 47230
FEUGAROLLES, lieu-dit « Le Paravis »,
immatriculée 847 572 666 RCS AGEN,
Un fonds artisanal d’entreprise d’élec
tricité générale en ce compris la vente de
tous articles relatifs à l’électricité en gé
néral. La vente et l’installation de tous
matériels et systèmes domotiques, ex
ploité à 47230 FEUGAROLLES, lieudit « Le Paravis » pour l’exploitation du
quel
le
vendeur
est
immatriculé
447 896 226 RM 47 et identifié SIRET
447 896 226 00035, moyennant le prix de
CENT TRENTE MILLE Euros (130.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Février 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet d’avo
cats « LEGIGARONNE », situé à 47000
AGEN, 9 rue Pontarique, où domicile a été
élu à cet effet.
19VE01681

ANNONCES IMMOBILIÈRES
Suivant acte sous seing privé en date
à AURIAC SUR DROPT du 28/02/2019,
enregistré au Service de la publicité fon
cière et de l’enregistrement d’AGEN 1 le
08/03/2019, Dossier 2019 00007373, ré
férence 4704P01 2019 A 00697,
Monsieur Eric ORJUBIN, né le 3 janvier
1959 à AURIAC SUR DROPT (47), de
nationalité française, demeurant Plaine du
Pont, 47120 AURIAC SUR DROPT, inscrit
au Répertoire des Métiers sous le numéro
320 901 820,
A cédé à Monsieur Mathieu ORJUBIN,
né le 4 mai 1985 à MARMANDE (47), de
nationalité française, demeurant Barrot,
47350 CAMBES, lié par un pacte civil de
solidarité soumis au régime de l’indivision,
enregistré auprès du Tribunal d’Instance
de MARMANDE, le 15 février 2013, avec
Madame Sloane DEJARDIN, née le 14
août 1985 à ALBERT (80),
Un fonds artisanal de maçonnerie gé
nérale et gros œuvre de bâtiment sis et
exploité à AURIAC SUR DROPT (47120),
Plaine du Pont ensemble tous les élé
ments corporels et incorporels en dépen
dant,
Moyennant le prix de 40 684 €.
La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
01/03/2019.
L’acquéreur sera inscrit au Répertoire
des Métiers de Lot et Garonne.
Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales au
Plaine du Pont 47120 AURIAC SUR
DROPT, où domicile est élu à cet effet.
Pour avis.
19VE01637

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Séverine
DELAGE-RECONDO, Notaire associé à
MEZIN (47170), 8 Bd A.Fallières, le
15.02.2019, enregistré au SPFE AGEN 1,
le 21.02.2019, Dossier 2019 00006139,
référence 4704P01 2019 N 00211, a été
cédé par La Société dénommée LE PA
NIER DE LA LEMANCE, Société à Res
ponsabilité Limitée (Société à associé
unique) au capital de 5000 €, dont le siège
est
à
SAUVETERRE-LA-LEMANCE
(47500), Grande Rue, identifiée au SIREN
sous le n° 534 997 572 et immatriculée
au RCS d'AGEN.
A La Société dénommée SARL BAZIN,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10000 €, dont le siège est à SAUVE
TERRE-LA-LEMANCE (47500), Grande
Rue, identifiée au SIREN sous le numéro
845
018050
et
immatriculée
au
RCS d'AGEN.
Son fonds de commerce d’alimentation
générale, vins et spiritueux à emporter,
ventes d’articles de Paris, fleurs, jouets,
mercerie, articles funéraires, droguerie,
papeteries, articles de bazar, dépôt de
pains, de presse et de gaz, vente et
prestations de services relatifs aux pro
duits de téléphonie, sis à SAUVETERRELA-LEMANCE (47500), Grande rue, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial "Le Panier de la Lemance", et pour
lequel il est immatriculé au RCS d’AGEN,
sous le numéro 534 997 572 00019
Cette vente a été consentie au prix de
25.000,00€, s'appliquant aux éléments
incorporels pour 9.110,00€ et au matériel
pour 15.890,00€
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 15.02.2019
L’entrée en jouissance a été fixée
au 15.02.2019
Les oppositions, 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 lé
gales, en l’étude de Maître Sévérine DE
LAGE-RECONDO, Notaire Associé à
MEZIN (47170) 8 Bd A.Fallières
Pour avis, Le Notaire
19VE01685

24H/24
VOS ANNONCES
LÉGALES
PAR INTERNET

VENTE MAISON

EYSINES

Résidence Grand Louis
Au 10 allée Georges Sand
Maison type 5 d’environ 93 m²
comprenant entrée, cuisine,
séjour, 4 chambres
et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables
au siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 22 MAI 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

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

SELARL F. BLAJAN, B.
LAGIER et
L. LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Aux termes d’un acte reçu par Me Brice
LAGIER, notaire à NERAC le 14 mars
2019 il a été constaté le changement de
régime matrimonial entre :
Monsieur Pierre Jean BOUYGARD,
retraité, né à NERAC le 1er juillet 1941,
et Nicole BORDESSOULES, retraitée,
née à CAUDROT le 17 mars 1944, demeu
rant ensemble à LAVARDAC (47230), 32
rue des Aiguillons, Mariés sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage, préalable à leur union
célébrée à la mairie de ANDIRAN, le 21
décembre 1967.
Avec adoption du régime de la Com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion intégrale au profit du conjoint survivant
en cas décès.
Pour les oppositions domicile est élu
en l’office notarial.
19VE01736

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO
C. VINCENT
Notaires associés
Place de la Halle - CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot
Tél. 05 53 70 01 36 - Fax : 05 53 70 02 39

L'acte a été reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, notaire à DAMAZAN, le
27 Février 2019.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alexandra ALZIEU-BLANC,
notaire à DAMAZAN, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'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 Alexandra ALZIEU
19VE01726

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

www.vie-economique.com

M. Françis Raymond MAUGE, retraité,
né à VERNEUIL SUR AVRE (27130), le
28 janvier 1946 et Mme Monique Renée
Liliane CHOQUET, retraitée, son épouse,
née à PARIS 20ème arr. (75020), le 30
avril 1946, demeurant ensemble à TON
NEINS (47400), 8 impasse des Mésanges,
mariés à la Mairie de LE BLANC MESNIL
(93150), le 29 octobre 1966, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.

230 000 €

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Carole
MARGNES, de la Société Civile Profes
sionnelle « Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial » à VILLENEUVESUR-LOT, le 1er mars 2019, Monsieur
Antonio RAMOS, retraité, et Madame
Lydie LAGARDE, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à PUJOLS (47300)
6 rue des Tisserands, mariés à la mairie
de LECTOURE (32700) le 24 décembre
1966 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, non modifié depuis, ont adopté
le régime de la communauté universelle
de biens meubles et immeubles, présents
et à venir, tel qu'il est établi par l’article
1526 du Code civil, sous réserve des
modifications et précisions pouvant résul
ter des stipulations ci-après.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
19VE01668

Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 21 juin 2013, Madame Claude Germaine Juliette BETARD, veuve de Mon
sieur Jean Albert DIDIER, a consenti un
legs universel. Ce testament a fait l’objet
d’un dépôt, le 14 mars 2019, reçu par
Maître Sandrine COUSTY, Notaire de la
SELARL, NOTAIRE & Associés 3.0.1, à
l’Office de LA COQUILLE, chargé du rè
glement de la succession, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession, dans le mois
suivant la réception par le greffe du TGI
d’AGEN de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.
19VE01676

LES VERGERS DU
BRECHOU

SCEA au capital de 370 000 
SIEGE SOCIAL AU BRECHOU
47150 SALLES
RCS AGEN 844 696 724
Suite à une erreur matérielle lors de la
constitution de la SCEA, l’AG du
18/02/2019 à constaté que la dénomina
tion sociale est LES VERGERS DU BRE
CHOU et non LES VERGERS DE BRECHOU. Pour avis.
19VE01727

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

Pour insertion, Le notaire.
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FISCAL

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

RÉGULARISATION
DES ERREURS
Les erreurs que pourraient commettre les employeurs dans le calcul du prélèvement à la source de l’impôt
sur le revenu des salariés doivent être régularisées
selon des modalités qui viennent d’être précisées par l’administration fiscale.

L

es employeurs sont désormais en charge de collecter le
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sur les
rémunérations versées à leurs salariés.
L’administration fiscale a précisé les modalités de régularisation
des erreurs qui pourraient être commises dans le calcul et le
versement du prélèvement à la source, notamment dans la
déclaration sociale nominative (DSN) établie par les employeurs.
Les omissions ou inexactitudes commises en matière de
prélèvement à la source sont sanctionnées par une amende fiscale
de 5 % avec un minimum de 500 euros par déclaration (amende
pouvant être portée à 10 % en cas de défaut de déclaration et à
40 % en cas d’erreur délibérée). Il est donc important de prêter
attention aux possibilités de régularisation.

MODALITÉS DE LA RÉGULARISATION

Les erreurs peuvent porter soit sur le taux du prélèvement, soit
sur son assiette.
La régularisation doit être effectuée sur la déclaration sociale
nominative déposée au titre du ou des mois suivants. En
pratique, elle doit être mentionnée distinctement dans le bloc
« Régularisation » de la déclaration.
En cas d’erreur de taux, la régularisation consiste à appliquer à
la rémunération initialement déclarée, la différence entre le taux
appliqué et le taux corrigé.
En cas d’erreur d’assiette, le taux du prélèvement est appliqué
sur la différence entre la rémunération déclarée initialement et la
rémunération corrigée.
En cas d’erreur simultanée de taux et d’assiette, deux opérations
de régularisation doivent être mentionnés dans deux blocs
« Régularisation » distincts.
L’administration précise que l’employeur n’a pas à effectuer de
régularisation lorsque la DSN est conforme aux informations dont
il disposait au moment de la déclaration. Ainsi, l’employeur qui
applique un taux par défaut, faute d’avoir eu communication du
taux personnalisé du salarié, n’a aucune démarche à effectuer.
De même, un rappel de salaire ne doit pas faire l’objet d’une
régularisation mais être seulement soumis au prélèvement sur la
DSN du mois au cours duquel il a été versé.

DÉLAI DE RÉGULARISATION

La régularisation doit être effectuée sur une DSN souscrite au titre
d’un mois de la même année civile.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2340 - MERCREDI 20 MARS 2019

La régularisation de l’année civile N doit ainsi être effectuée au
plus tard, sur la déclaration relative aux rémunérations versées
en décembre N, transmise en janvier N + 1.
L’administration admet cependant par tolérance que la
régularisation puisse être effectuée sur la déclaration souscrite
en janvier N + 1 et transmise en février N + 1.
Au-delà de ce délai, l’employeur n’a plus la possibilité de
régulariser les erreurs.
Si les erreurs n’ont pas été régularisées dans ce délai par
l’employeur, elles doivent être corrigées par le salarié lui-même.
Les erreurs sur l’assiette du prélèvement ayant conduit à minorer
son revenu imposable doivent être mentionnées sur sa déclaration
de revenus. Si l’erreur a conduit à une majoration du revenu
imposable, le salarié doit effectuer une réclamation contentieuse
auprès du service des impôts.
Les erreurs sur le taux du prélèvement non régularisées par
l’employeur seront automatiquement corrigées lors de la
liquidation du solde de l’impôt sur le revenu, sans que le salarié
ait besoin de modifier sa déclaration de revenu.

EXCÉDENT OU INSUFFISANCE DE VERSEMENT

La régularisation d’une erreur implique la restitution des
sommes prélevées à tort au salarié ou le rappel d’une retenue
supplémentaire.
Pour le mois de la régularisation, le salarié sera, soit remboursé
du prélèvement perçu à tort, soit prélevé d’un supplément. Ces
ajustements doivent être mentionnés sur le bulletin de salaire.
Les excédents de prélèvements à la source doivent être imputés
par l’employeur sur les retenues dues au titre du mois de la
déclaration de régularisation. Le cas échéant, le surplus qui ne
peut être imputé est remboursé par l’administration fiscale sur
demande de l’employeur, par voie de réclamation contentieuse, au
plus tard le dernier jour de février de l’année suivant celle au titre
de laquelle l’erreur a été commise. Soulignons que l’imputation
s’effectue sur l’ensemble des prélèvements à la source collectés
par l’entreprise et que la demande de remboursement ne peut être
effectuée que si l’excédent est supérieur à ce montant.

Référence
Bulletin officiel des impôts - BOI-IR-PAS-30-10-50
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