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TRIBUNE

QUELLE EST VOTRE  
RAISON D’ÊTRE ?

Le mouvement des Gilets Jaunes des derniers mois aura 
éclipsé de nombreux dossiers défendus en parallèle par 
le gouvernement. Parmi ceux-ci, la prochaine loi PACTE 

va impacter la vie des entreprises françaises. Le gouvernement 
entend introduire dans notre droit des sociétés la notion de « raison 
d’être » de l’entreprise, aux conséquences non négligeables pour 
l’ensemble des sociétés françaises. Décryptage de ce concept et 
de ses conséquences. 
C’est le rapport Notat/Senard, préfigurant la loi PACTE, qui définit 
le mieux la raison d’être. Touchant à des notions bien connues des 
juristes comme l’intérêt et l’objet social, la raison d’être exprime ce 
qui est indispensable pour remplir l’objet de la société. « Cet objet 
social étant devenu un inventaire technique, il est nécessaire de 
ramasser en une formule ce qui donne du sens, à l’objet collectif 
qu’est l’entreprise. C’est un guide pour déterminer les orientations 
stratégiques de l’entreprise et les actions qui en découlent. » 

Par Xavier HOLLANDTS, professeur à Kedge Business School (Bordeaux),  
spécialiste de l’entrepreneuriat et de la gouvernance.

L’EXPRESSION DES VALEURS  
FONDAMENTALES DE LA SOCIÉTÉ

La raison d’être consiste donc en l’expression d’un futur désirable 
pour l’entreprise et le collectif qui la compose. C’est à la fois 
une boussole et l’expression des valeurs fondamentales de la 
société. Pour N. Notat et J-D. Sénard, les excès et les dérives de la 
financiarisation de l’entreprise ont conduit à assécher les projets 
d’entreprise pour les limiter aux seules exigences de rentabilité. 
Or, la performance économique et financière ne peut constituer 
l’alpha et l’oméga d’une entreprise. Une entreprise, c’est aussi et 
avant tout du collectif et de l’humain. La raison d’être doit donc 
aussi permettre de mieux connecter la RSE au projet stratégique de 
l’entreprise. Pour les entreprises souhaitant aller encore plus loin, 
elles peuvent volontairement décider d’inscrire ces éléments dans 
leurs statuts et d’adopter le régime d’entreprise « à mission ».
Quelles conséquences pour les sociétés françaises ? D’un point 
de vue juridique, la raison d’être ne pourra être assimilée à l’objet 
social mais permettra de le « colorer » et d’orienter la façon dont 
est exercée l’activité de la société. De même, la raison d’être ne 
pourra être confondue avec l’intérêt social. Plusieurs conséquences 
juridiques sont envisageables. Pour celles souhaitant l’inscrire dans 
les statuts de la société (entreprises dites « à mission »), se posera 
à très court terme l’opposabilité de cette notion. Concrètement, 
différentes parties prenantes (fournisseurs, riverains, clients) 
pourraient mobiliser cette notion dans une action en justice si la 
société réalise des actes contraires à sa raison d’être. Par ailleurs, 
les juristes estiment également que certains associés pourraient 
être fondés à poursuivre les dirigeants, si leurs actes contreviennent 
à la raison d’être lorsqu’elle sera inscrite dans les statuts. Pour 
l’immense majorité des sociétés, qui ne l’inscriront pas dans les 
statuts, la raison d’être ne constituera qu’un levier concurrentiel 
supplémentaire. En effet, les entreprises se livreront sans doute 
dans les prochains mois à une véritable guerre de communication 
et d’affichage pour mettre en avant une raison d’être vertueuse… 
censée attirer des clients potentiels ou augmenter le capital de 
marque. On observe depuis plusieurs années que certaines 
entreprises prétendent être écologiquement ou sociétalement 
plus avancées que leurs concurrents. La raison d’être constituera 
donc un élément supplémentaire permettant aux entreprises 
de se démarquer potentiellement. Les consommateurs comme 
les citoyens seront évidemment attentifs à ce que les produits, 
les services et les actes de l’entreprise soient en phase avec les 
valeurs proclamées via la raison d’être de la société. Les prochains 
mois nous permettront sans doute d’y voir un peu plus clair et 
les premières affaires traitées devant les tribunaux permettront 
d’affiner notre compréhension de cette notion en apparence  
si mystérieuse… 
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LANDES

LE BÉTON NOUVELLE 
GENERATION

T out bouge dans l’univers du bâtiment 
pour répondre aux problématiques 
de consommation d’énergie et 

d’émission de CO2. Et on sent les majors 
à l’écoute », observe Mathieu Neuville. 
Cet ingénieur en chimie et docteur en 
physique a créé fin 2018, Materr’UP, à 
Saint-Geours-de-Maremne, avec Manuel 
Mercé et Charles Neuville, pour développer 
et commercialiser le béton structurel bas-
carbone qu’ils ont inventé. « Le béton est 
le produit manufacturé le plus polluant au 
monde, en raison du ciment qui assure le 
liant du sable et du granulat qui entrent 
dans sa composition », pointe-t-il. Leur 
formule, maturée pendant 5 ans, consiste 
à remplacer le ciment par l’argile des 
carrières ou des terres d’excavation 
de chantier. Une solution qui pourrait 
permettre de réduire de 70 à 80 % les 
émissions de CO2. Comment ? « Son cœur 
technologique repose sur ce liant breveté 
qui ne nécessite pas de cuisson. Ses 
performances thermiques sont procurées 
par les propriétés intrinsèques de la 
terre. Et, dans une logique d’économie 
circulaire, la fabrication peut être réalisée 
directement sur les chantiers en utilisant 
les déblais de la construction », énumère 
Mathieu Neuville. 
L’innovation, soutenue par le Creahd, pôle 
aquitain du BTP, BpiFrance, la Technopole 

À Saint-Geours-de-Maremne, Materr’UP lance un béton structurel bas-carbone, doté en prime de  
propriétés rafraîchissantes. Pour aller plus loin, la start-up s’apprête à lancer une plateforme technologique dédiée  

aux solutions pour une architecture durable, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Domolandes et la Région Nouvelle-
Aquitaine, est en cours de certification et 
devrait être mise en vente dès la fin de 
l’année. « Les fabricants de béton sont 
d’autant plus intéressés que le liant est aussi 
bon marché que le ciment et ne nécessite 
pas l’adaptation de l’outil industriel », 
souligne-t-il. « Un bailleur social girondin 
étudie actuellement l’opportunité pour la 
réalisation d’un éco-quartier de logements 
exemplaires en terme environnemental. 
Plusieurs maîtres d’ouvrage de lycées et 
de collèges seraient également sur les 
rangs pour l’adopter. Et le principe est 
aussi susceptible d’intéresser les maîtres 
d’ouvrage du chantier du Grand Paris 
Express qui dispose aujourd’hui de millions 
de mètres cubes de terres à valoriser. » 

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE  
NÉO-AQUITAINE

Mais le trio ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin. Il avance avec la Région Nouvelle-
Aquitaine sur la création, à Saint-Geours-
de-Maremne, de la première plateforme 
technologique de construction bas-carbone 
pour une architecture durable, en partenariat 
avec le secteur du bois notamment.  
« L’objet est aussi de former des ingénieurs 
et des techniciens sur le bas-carbone 
pour recruter et faire bouger les lignes », 
annonce Mathieu Neuville. Une mutation qui 
ne devrait d’ailleurs pas tarder à s’accélérer 

avec l’arrivée de la nouvelle réglementation 
thermique et environnementale (RE 2020) 
qui ne prendra plus seulement en compte les 
performances énergétiques, mais également 
l’empreinte carbone des bâtiments neufs sur 
l’ensemble du cycle de vie. « Il n’est guère 
étonnant que la finance mondiale incite 
aujourd’hui à investir dans le bas-carbone 
et les produits éco-efficients », se réjouit 
Mathieu Neuville. 

Nelly BETAILLE

LE FLEX O36 NOUVEAU SERA 
PRODUIT À CASTELJALOUX

Basée à Casteljaloux, Steico fabrique 
des panneaux isolants en fibre de bois 
en processus sec (Flex 038) à partir de 
pin maritime. En Pologne, le groupe 
a développé un produit encore plus 
performant : le Flex 036. Devant son 
succès commercial, il a décidé de 
fabriquer sur le site de Casteljaloux ce 
même produit. Le Flex 36 fabriqué en 
Pologne est composé principalement 
de fibres de sapin qui ont pour 
caractéristiques d'avoir des fibres 
plus courtes, plus compactes, moins 
résineuses que celles du pin maritime. La 
Région accompagne ce développement à 
hauteur de 200 000 euros.

©
 D

.R
.



4LA VIE ECONOMIQUE N° 2341 - MERCREDI 27 MARS 2019

ACTU / LOT-ET-GARONNE

Le Hang’ART est fort d’une philosophie : l’humain étant dans 
son ADN, il conjugue la foi et les actes pour balayer les 
préjugés. Une salle à manger ensoleillée par ses couleurs 

agrume, un piano, une table d’hôte pour la convivialité, une cuisine 
de pro, une carte digne du meilleur restaurant, un menu végétarien, 
des bénévoles au service. Le tout pour 10 euros à midi et 15 euros 
le soir. Magie ou synergie ? « Le Hang’ART n’a pas vocation à être un 
restaurant comme les autres. C’est en cela qu’il peut être considéré 
comme unique en France. Il s’appuie sur 4 principes : une cuisine 
anti-gaspillage alimentaire ; le bénévolat et la solidarité ; la mixité 
sociale, l’intégration ; le vivre-ensemble, la laïcité et le dialogue 
interreligieux », précise Élodie Sauvage-Ferezin, à la tête de cette 
version non publique du restaurant solidaire basé sur le principe 
de la libre participation.

LIBRE PARTICIPATION
En clair, cela signifie que celui qui consomme un service ou un 
bien fait le choix de le rétribuer en fonction de la valeur qu’il lui 
accorde et selon les moyens dont il dispose. Une méthode rendue 
possible grâce à un montage : le Hang’ART, nom du café-restaurant 
solidaire, est un lieu porté par 2 structures : le Hang’ART qui 
s’occupe du café-restaurant et l’association Stand’Up qui favorise 
l’animation et le lien social. Au Hang’ART, il y aura donc les 
clients « classiques » qui consomment et paient le prix affiché 
pour leurs achats sans besoin d’adhérer alors que les adhérents 
de Stand’UP quels que soient leurs revenus, seront bénéficiaires 
du principe de libre participation. En 2020, pour simplifier, l’asso 
devrait devenir une société coopérative d’intérêt collectif.
Si le Hang’ART souffle sa première bougie, sa concrétisation 
aura nécessité 2 ans. Au-delà des subtilités administratives 
et juridiques, il a fallu acquérir un lieu, l’adapter à l’activité et 

convaincre les banques. Avec la foi dans le projet, l’espérance en 
ses valeurs et l’appel à la notion de charité et de générosité, pari 
gagné. 13 familles ont réuni les 100 000 euros qui ont rassuré les 
banquiers, le propriétaire des lieux et l’architecte ont joué le 
jeu, les corps de métiers ont participé tout en bénéficiant, en 
partie, d’un reçu fiscal. Parmi les grands principes du Hang’ART, 
celui de la récupération alimentaire est central. Tous les jours, 
le chef propose des menus complets à base de produits jugés 
invendables par la grande distribution soit 150 kg par semaine 
de fruits, légumes, œufs, poisson, et 100 kg de viande livrés 
chaque semaine par un grossiste. Seuls 34 % des produits 
sont achetés. Du gagnant-gagnant ! Ensuite il y a la solidarité 
avec une centaine de bénévoles de tous horizons, parfois en 
situation de handicap et de déshérence. Aucune barrière n’est 
autorisée, l’inclusion sociale étant une priorité pour redonner 
la dignité et la confiance, comme en témoignent les stagiaires 
issus d’ESAT ou les bénévoles de l’IME voisin. Le Hang-ART, 
pour qui « la solitude n’est pas une question de revenu » a pour 
élément fondateur de son projet l’accessibilité : l’un de ses 
premiers souhaits est que le lieu permette à tout un chacun de 
s’offrir, de temps en temps, une sortie au restaurant sans que 
l’argent ne soit un frein. C’est ainsi que plus de 200 familles, 
soit 350 personnes, en bénéficient actuellement. Si à l’échelle 
d’Agen ce principe de solidarité fonctionne et a même dépassé 
les espérances, l’explication donnée par Élodie, cette jeune et 
tonique trentenaire, repose sur « faire ce que chacun devrait 
faire ». En un an, le Hang’ART parvient presque à s’autofinancer. 
7 emplois ont été pérennisés en un an avec un même salaire pour 
chacun : 1 300 euros net par mois.

Chantal BOSSY

UN RESTAURANT
SOLIDAIRE A AGEN

À Agen, le Hang’ART vient de fêter sa première année d’existence. Au-delà de sa philosophie humaniste,  
ce restaurant s’attaque aussi au gaspillage alimentaire.
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ACTU / GIRONDE
©
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SEMAINE  
DES PRIMEURS
TRANSFORMATION  
DIGITALE 

L’Union des Grands Crus de Bordeaux réitère son partenariat avec la société pessacaise TeamResa  
pour gérer sa plateforme web d’invitations et développer des solutions innovantes pour accueillir les 5 500 professionnels 

qui viennent à la Semaine des Primeurs.

C ’est le rendez-vous incontournable, 
l’événement international straté- 
gique de la filière vins : la Semaine 

des Primeurs du millésime 2018 se tient du 
1er au 4 avril 2019. L’Union des Grands Crus 
de Bordeaux (UGCB) est à pied d’oeuvre 
dans l’organisation de cette manifestation 
d’envergure qui accueille à Bordeaux  
5 500 professionnels venus de 75 pays. 
Comment permettre à l’Union, à ses  
châteaux membres et à plus de  
100 négociants partenaires, d’inviter 
ces milliers de clients professionnels à 
découvrir un nouveau millésime sur les 
terres girondines ? Pour la 3ème année 
consécutive, l’Union réitère son partenariat 
avec la société pessacaise TeamResa, 
éditeur de solutions digitales de gestion. 
Objectif : gérer sa plateforme web 
d’invitations et déployer des solutions 
innovantes dans l’accueil de ces 
dégustateurs et journalistes spécialisés. 
La collaboration de proximité entre l’UGCB 
et TeamResa a permis de déployer une 
plateforme web collaborative offrant 
aux 240 acteurs invitants la possibilité 
d’enregistrer, personnaliser et contrôler, 
entre autres fonctions, le routage 
d’invitations électroniques, jusqu’au suivi 
des inscriptions et l’édition de badges. 

BASE DE DONNÉES CENTRALISÉE  
EN MODE CLOUD
« La démarche originale fut de mettre à 
disposition de chaque structure invitante 
une interface web privative dans un objectif 
d’efficacité de gestion et de qualité de 
communication vers les futurs participants », 
précise Dominique Broustau, PDG de 
TeamResa, « un challenge que nous 
avons relevé grâce à notre expérience 
informatique dans la création de  
5 000 plateformes de gestion d’événements 
nationaux et internationaux. » 
Autre problématique exprimée, comment 
garantir une base de données centralisée 
en mode cloud qui s’enrichit en temps 
réel à l’instar d’une véritable Gestion de 
la Relation Client (GRC) ? Grâce à son 
approche innovante de la gestion en 
ligne de bases de données éphémères, 
TeamResa a pu apporter à l’Union son 
expertise de la GRC, couplée aux procédés 
de management agile de l’événementiel. 
« L’Union des Grands Crus de Bordeaux 
devait également trouver le moyen de gérer 
les flux de visites dans ses différents lieux 
de dégustation... mais également d’assurer 
un contrôle qualitatif des participants, 
compte tenu des enjeux économiques pour 
tous les protagonistes », ajoute Dominique 
Broustau. 

Lors de l’édition 2018, plus de 13 000 visites 
durant 4 jours avaient été recensées grâce 
à la solution digitale proposée. L’UGCB, 
tour de contrôle de cet événement majeur, 
maîtrise ainsi un système performant 
d’informations quantitatives et qualitatives. 
L’édition 2019 de la Semaine des Primeurs 
confirmera ainsi sa transformation digitale 
dans l’objectif de contribuer au succès 
commercial du millésime 2018. 

Vincent ROUSSET

TEAMRESA EN CHIFFRES
Créée par Dominique Broustau en 2002 
au sein de la pépinière d’entreprises 
Condorcet de Pessac, TeamResa a 
permis l’organisation et la gestion de 
plus de 5 000 événements, pour plus de 
4 millions de participants. TeamResa a 
également développé une offre CRM / 
GRC (Gestion de la Relation Client) en 
mode SaaS, sous la marque « Keetoa 
CRM » pour répondre à la demande 
de TPE-PME, exprimant le besoin 
d’optimiser la gestion de leurs contacts 
clients, prospects, adhérents... de 
maîtriser l’activité commerciale avec un 
management agile.
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ACTU / FRANCE

L’ÉCHANGE DE MAISON 
ÇA CARTONNE !

À l’occasion du Salon du Tourisme qui se tenait du 14 au 17 mars, HomeExchange fait le point  
sur la pratique de l’échange de maison, qui poursuit sa croissance avec + 28 % de réservations en 2018 en France.

Depuis une vingtaine d’années, boosté par Internet, 
l’échange de maison ou d’appartement est en pleine 
croissance. Cette pratique ne cesse de se développer et 

s’inscrit dans une logique de consommation collaborative. La 
pratique de l’échange de maison n’est plus une nouveauté et 
a désormais atteint un autre niveau : elle s’inscrit comme un 
véritable acteur dans le paysage touristique en tant que tendance 
du voyage plus économique, et plus humaine. Ainsi, en 2018,  
2,8 millions de nuitées ont été réservées dans le monde via 
les sites Trocmaison et GuesttoGuest correspondant à une 
augmentation de 11 % (par rapport à 2017). Avec plus de  
780 000 nuitées en 2018, la France se place en terme d’évolution 
à la première place mondiale : + 28% (par rapport à 2017). Le site 
HomeExchange (fusion des sites GuesttoGuest et Trocmaison 
en janvier 2019) dénombre à ce jour plus de 400 000 offres  
dans 187 pays. Avec plus de 900 000chambres disponibles, 
HomeExchange se place ainsi en terme de nombre de chambres 
entre le n° 1 mondial Marriott International (1,2 million de 
chambres) et le n° 2 Hilton (812 000 chambres) et loin devant 
le groupe Accor (650 000 chambres). Le profil de ceux qui 
pratiquent l’échange de maison : familles (40 %), couples n’ayant 
plus d’enfants à charge (24 %), retraités (8 %), jeunes couples 
(13 %) et voyageurs solo (13 %).

ÉCHANGER PERMET D’ÉCONOMISER 30 %  
DE SON BUDGET VACANCES
 La France est toujours à l’honneur en se plaçant à la 1ère place 
dans le top 5 des destinations les plus populaires du monde : 
1-France, 2- États-Unis,  3-Espagne,  4-Italie et 5-Canada. Sans 
surprise Paris conserve sa place de n° 1 dans le Top 5 des villes 
les plus populaires du monde devant Barcelone, Amsterdam, 

Berlin et Montréal. Il est à noter que 63 % des membres français 
indiquent leur souhait d’échanger au sein de l’hexagone pour 
des séjours de courte durée, essentiellement des week-ends et 
petites vacances. Cette tendance explique le fait que la France 
reste la première destination des Français. Si le concept de 
l’échange de maison n’est pas nouveau, en revanche la pratique 
s’est fortement diversifiée et a gagné en flexibilité. Si l'esprit 
d'origine du troc est la simultanéité (échange classique, deux 
familles échangent leurs maisons aux mêmes dates), on peut 
également échanger sa maison en non-simultané (deux familles 
échangent leurs maisons, mais pas aux mêmes dates). 
20 millions de Français sont partis en vacances en 2018 et 
ont dépensé en moyenne 500 euros pour leur logement, soit 
10 milliards d’euros au total. Échanger permet d’économiser 
près de 30 % du budget vacances, argent qui pourrait être 
économisé par les Français ou dépensé dans des activités et 
ainsi développer le tourisme de la région. En temps de crise, ce 
mode de vacances est une véritable aubaine mais les motivations 
ne sont pas seulement économiques. L’échange de maison est 
devenu une « philosophie de vacances ».
L’échange de maison est une alternative de tourisme construite 
autour de valeurs humaines (confiance, partage, solidarité), une 
forme d’écotourisme qui offre une découverte authentique, loin 
des sentiers battus du tourisme de masse. Les membres des 
sites d’échange de maison souhaitent rencontrer ceux qui partagent 
leurs valeurs : l’ouverture, la passion pour le voyage et la curiosité 
culturelle. À la question « Pourquoi pratiquez-vous l’échange de 
maison ? », les membres de HomeExchange citent le plus souvent 
les termes : rencontre, partage, convivialité, hospitalité, respect, 
signe d’ouverture. Il s’agit avant tout d’une « rencontre avec une 
autre famille, une autre culture ».              Vincent ROUSSET
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NOUVELLES BRÈVES

24
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CARNET
Dominique GRACIET, 63 ans, a été 
réélu président de la Chambre régio-
nale d'agriculture de Nouvelle-Aqui-
taine pour un quatrième mandat, le 
14 mars dernier. Exploitant agricole 
à Bénesse-Maremne (40), il est égale-
ment président de la Chambre dépar-
tementale d'agriculture des Landes, 
depuis 2001, et vice-président du 
groupe agroalimentaire Maïsadour. 
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24 33 40 47

SERVICES
O2 CARE RECRUTE

L’agence de services à domicile O2 Care Services de Mont-de-Marsan recrute huit 
postes en CDI. La franchise montoise, reprise en mars par Amélie Poly, jusque-là 
chargée de clientèle, va développer ses prestations en ménage, repassage et 
garde d’enfants au domicile sur l’agglomération. Le réseau qui compte au niveau 
national 320 agences et 14 000 collaborateurs prévoit 7 000 recrutements en 2019.

URBANISME
100 PROJETS BIMBY À PÉRIGUEUX
L’opération Bimby mise en place par 
la mairie de Périgueux depuis 2015, 
en partenariat avec le Lab InVivo, 
offre des solutions d’adaptation aux 
propriétaires pour développer une 
offre de terrains constructibles. Une 
centaine de nouvelles opportunités 
pour s'installer à Périgueux ont déjà 
émergé de la démarche. Depuis l’été 
2016 : 44 terrains à bâtir, 28 maisons 
neuves et 44 transformations/réha-
bilitations de logements anciens ont 
été enregistrés. Autant de possibilités 
d’installation au cœur de l’agglo-
mération, dans tous les quartiers. 
Cela permet d’acquérir un terrain 
en plein centre-ville, d’accueillir 
un parent dépendant dans un petit 
logement construit dans son jardin, 
de réaliser un investissement locatif 
sur sa parcelle, d’aménager un étage 
inutilisé de sa maison pour le louer, 
de reconstruire une maison plus 
adaptée à ses besoins sur sa parcelle 
pour revendre ou louer la première, 
de céder un morceau de terrain pour 
financer des travaux ou des projets... 
Les porteurs de projets reçoivent 
un accompagnement gratuit et sur 
mesure de la mairie et du Lab InVivo.

Service Urbanisme Périgueux -  
05 53 02 82 03 
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DROIT
CONCOURS D’ÉLOQUENCE À PÉRIGUEUX
L'Institut droit et économie de Périgueux et l'amicale des étudiants, en partenariat 
avec le Barreau et le Tribunal de Grande Instance de Périgueux, organisent un 
concours d’éloquence et de plaidoirie qui opposera les partisans de Facebook à 
ceux de Snapchat.

La finale se déroule vendredi 29 mars à 18 h 30 au Tribunal de Périgueux. Elle 
ouvre une série de manifestations organisées à l'occasion des 50 ans de l’Institut 
de droit de Périgueux.

LES AMBITIEUSES :
SAISON 2

Deux entreprises bordelaises font partie de la deuxième promotion des  
« Ambitieuses Tech for Good », lancé en février dernier par le réseau d’incubateurs 
de start-up La Ruche. Les deux structures lauréates, dirigées par des femmes,  
allient, en effet, technologies et enjeux sociétaux. Estelle Dubois a ainsi rassemblé  
25 volontaires pour construire EwenLife, une plateforme de streaming et d’in-
formation à mi-chemin entre Netflix et Wikipédia. Son but est de regrouper des 
informations et témoignages à propos de chaque maladie rare. De leur côté,  
Hélène Poupinel et Clarisse Hiélard veulent révolutionner l’univers du jeu en lançant  
PopGame, une formule de location et vente de jeux de société, livrés à domicile, avec 
goûter pour les enfants et apéritif pour les adultes à base de produits artisanaux, 
pour « mieux recréer du lien social », affirment-elles. Elles disposent désormais 
de six mois pour accélérer leur croissance grâce à un accompagnement proposé 
par La Ruche. Au programme : mentorat, workshop, mises en relation avec des 
experts et préparation intensive pour passer du business plan à la levée de fonds ;  
un suivi en ligne permanent et un prix « coup de pouce » de 5 000 euros au terme 
de l’accompagnement.  
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RECHERCHE
PROTOCOLE DE COOPÉRATION ENTRE LA RÉGION ET LE CNRS
Neurosciences et bio-imagerie, littoral et biodiversité, et études africaines consti-
tuent les axes prioritaires pour 2019 du protocole de coopération que viennent de 
signer la Région Nouvelle-Aquitaine et le CNRS. Ce premier partenariat sur quatre 
ans, noué par l’organisme public de recherche avec une collectivité, doit permettre 
de renforcer les liens entre les différentes unités de recherche du territoire. Son 
objectif : « soutenir et renforcer les capacités de recherche et d'innovation par un 
dialogue opérationnel souple et réactif ». Et le champ d’expérimentation est large 
puisque les nouvelles coopérations porteront également sur l’efficacité énergétique, 
le stockage et les usages ; la performance des matériaux et procédés avancés ; les 
lasers, la photonique et l’opto-électronique ; l’immunologie, les défenses contre 
les microbes pathogènes ; les sciences archéologiques ; les réseaux, le traitement 
innovant de la donnée ; la chimie pour la santé et les agro-ressources ; les mathé-
matiques et la modélisation.
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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 pour financer l’activité 
de l’entreprise. Sandrine Bouton, respon-
sable 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 Nou-
velle-Aquitaine et Eric Duret, conseiller 
d’entreprises à la CCI de Bordeaux dé-
rouleront 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

BIEN-ÊTRE  
AU TRAVAIL
YOOMAN STRATEGY MESURE  
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Le bien-être au travail : un enjeu straté-
gique en matière de management pour 
75 % des dirigeants. Encore faut-il être 
en mesure de l’évaluer en dressant l’état 
des lieux de la performance sociale, 
humaine et économique de l’entreprise.  
À Bordeaux, H&F Accompagnement,  
spécialisée dans la psychologie du  
travail et Yoope, plateforme de création 
et de diffusion d’enquêtes s’unissent pour 
créer Yooman Strategy, une prestation sur 
mesure pour chaque structure. L’idée ? 
Mesurer le ressenti des collaborateurs par 
un sondage en ligne sur leurs conditions de 
vie au travail à partir d’un questionnaire 
élaboré à l’issue d’un échange approfondi 
avec l’employeur. La plateforme permet 
une restitution quantitative instantanée. 
Le retour qualitatif, assorti ou non de 
préconisations, est, quant à lui, fourni dans 
un second temps. Avec cette solution, déjà 
adoptée par le groupe de logistique GT 
Solutions (anciennement GT Location), 
les partenaires ciblent essentiellement les 
ETI de la région.
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AIDE À DOMICILE
ERNESTI SE DÉPLOIE ET RECRUTE
« Pour les personnes en perte d’autonomie, si les journées sont ponctuées de visites 
familiales ou médicales rassurantes, les nuits sont parfois plus compliquées à gérer », 
soulignent Séverine et Quentin Zakoian. Les deux jeunes Bordelais ont lancé en 2017 
Ernesti, la première plateforme en France de mise en relation des personnes en perte 
d’autonomie avec des étudiants en médecine ou para-médecine pour assurer une 
présence nocturne à domicile. Le principe : les étudiants se présentent en une minute 
sur une vidéo en ligne, qui permet à la personne âgée de choisir celle ou celui avec 
qui elle aura le plus d’affinités. « Ni soins ni ménage, ces profils jeunes et stimulants 
viennent discuter et assurer une présence rassurante durant la nuit », précisent les 
créateurs d’Ernesti. Dix-huit mois après son lancement, la structure a réalisé plus de 
500 accompagnements à Bordeaux, Toulouse et Paris et compte une équipe de six 
personnes pour assurer le développement de la plateforme, sécuriser les données 
des clients, accompagner les familles et assurer les recrutements. Ernesti s’apprête à 
ouvrir son activité dans 10 grandes villes françaises d’ici fin 2019 et recherche plus de 
300 profils à Bordeaux, Paris, Marseille, Lyon et Toulouse. 

RECHERCHE
PROTOCOLE DE COOPÉRATION ENTRE LA RÉGION ET LE CNRS
Neurosciences et bio-imagerie, littoral et biodiversité, et études africaines consti-
tuent les axes prioritaires pour 2019 du protocole de coopération que viennent de 
signer la Région Nouvelle-Aquitaine et le CNRS. Ce premier partenariat sur quatre 
ans, noué par l’organisme public de recherche avec une collectivité, doit permettre 
de renforcer les liens entre les différentes unités de recherche du territoire. Son 
objectif : « soutenir et renforcer les capacités de recherche et d'innovation par un 
dialogue opérationnel souple et réactif ». Et le champ d’expérimentation est large 
puisque les nouvelles coopérations porteront également sur l’efficacité énergétique, 
le stockage et les usages ; la performance des matériaux et procédés avancés ; les 
lasers, la photonique et l’opto-électronique ; l’immunologie, les défenses contre 
les microbes pathogènes ; les sciences archéologiques ; les réseaux, le traitement 
innovant de la donnée ; la chimie pour la santé et les agro-ressources ; les mathé-
matiques et la modélisation.
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FORMATION
L’ÉCOLE DE SAVIGNAC S’AGRANDIT

L’école, qui fêtera ses 30 ans le 28 juin, rénove son campus avec un projet ambi-
tieux de 2,6 millions d’euros, porté par la CCI Dordogne et la Région. Une première 
tranche de travaux vient de se terminer : l’ancienne école communale abrite 
désormais des locaux flambants neufs pour les étudiants, avec un nouveau club, 
un hall d’accueil plus moderne ainsi que des salles de travail. Le nouveau campus 
sera officiellement inauguré lors de la cérémonie d’anniversaire. 

INNOVATION
PARAVOL, STICKER ANTIVOL
Nouvelle star de la mobilité urbaine, le vélo fait des envieux… Bordeaux compte 
à elle seule 400 000 vols de vélos par an dont 150 000 sont retrouvés et moins 
de 5% restitués à leur propriétaire. Le phénomène a inspiré à Isabelle Le Gall, 
ancienne assureuse, une formule communautaire pour lutter contre le vol et le 
recel. Paravol, le sticker doté d’un QR code, développé par sa start-up Malinéo, 
à Talence, permet au propriétaire d’enregistrer le numéro de série sur la base de 
données nationales Paravol. En cas de perte, il suffit de la déclarer sur le site. Toute 
personne trouvant un vélo peut alors interroger la base pour connaître son statut 
et contacter le propriétaire. Et le sticker s’accompagne désormais d’un traceur qui 
permet de géolocaliser la bicyclette via son smartphone. « Un argument de poids 
pour rassurer les cyclistes au moment de l’achat », argumente Isabelle Le Gall.

ÉNERGIE RENOUVELABLE
CENTRALE SOLAIRE SUR LA DÉCHARGE DE LABARDE
Comment valoriser les anciennes décharges publiques, polluées et impropres 
à la construction comme à l’agriculture ? Au nord de Bordeaux, sur la décharge 
désaffectée de Labarde, c’est la plus grande centrale solaire de France sur ce type 
de site qui se profile. JP énergie environnement (JPee), qui avait déjà procédé aux 
deux premières tranches du programme, vient de remporter l’appel d’offre lancé 
par la commission de régulation de l’énergie pour son extension. Le producteur 
indépendant d’énergie renouvelable normand portera ainsi la puissance totale 
à 59MWc sur 62 hectares. Installée d’ici 2020, la centrale photovoltaïque devrait 
assurer une production équivalant à l’alimentation en électricité (chauffage inclus) 
d’environ 35 000 habitants, soit l’équivalent de 14 % de la population de Bordeaux. 
JPee a lancé un plan de recrutement d’une dizaine de personnes et prévoit l’ou-
verture d’une nouvelle agence à Bordeaux pour accompagner la croissance de ses 
activités dans la région.
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AGROALIMENTAIRE
FORMATION : L’IFRIA EN POINTE
D a n s  l e  s e c t e u r  d e  l ’ i n d u s t r i e 
agroalimentaire en pleine mutation 
technologique et stratégique, l’Institut 
de formation régionale des industries 
alimentaires Nouvelle-Aquitaine (IFRIA) 
affiche, en 2018, le recrutement et la 
formation de 210 apprentis, avec un 
taux d’insertion professionnelle de 83%. 
L’Institut, géré par les industriels de la 
branche professionnelle, annonce avoir 
accompagné plus de 40 entreprises, de 
la TPE au grand groupe international, 
dans la formation de leurs équipes 
(400 salariés) et formé 240 demandeurs 
d’emplois et salariés. Dans le viseur 
pour 2019 : 270 alternants et plus de 
600 salariés et demandeurs d’emploi 
en formation. Après avoir implanté 
trois antennes à Limoges (87), Poitiers 
(86) et Pau (64), l’IFRIA, basé à Pessac, 
intervient dans les 12 départements 
de la région, de la formation initiale 
bac pro au diplôme d’Ingénieur et à la 
formation continue, dans les métiers de 
la production, la maintenance, la qualité-
sécurité-environnement, la logistique, le 
commerce et le marketing. En partenariat 
avec l’IUT  de La Rochelle (17), il ouvrira 
à la rentrée prochaine une formation 
au génie biologique option industries 
agroalimentaires et biologiques en 
alternance. 

AGROALIMENTAIRE
MAÏSADOUR CRÉE SON BTS
Le groupe agroalimentaire Maïsadour, 
basé à Haut-Mauco, lance un BTS en 
maintenance industrielle dédié à ses pôles 
gastronomie et volailles. La première 
session réunira 10 jeunes de moins de 
30 ans en alternance. Le recrutement 
est en cours pour une intégration dès le 
mois de juin à cette formation sur deux 
ans, assurée par l’Institut de formation 
régionale des industries alimentaires 
Nouvelle-Aquitaine (IFRIA). Le cursus 
rémunéré (75 % du Smic) alternera 
entreprise et centre de formation sur les 
Landes. En partenariat avec l’IUT de Mont-
de-Marsan, l’IFRIA ouvrira également une 
licence professionnelle en maintenance 
industrielle dès la rentrée de septembre.
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SYLVICULTURE
GROUPAMA FORÊTS ASSURANCES EN PROGRESSION
Groupama Forêts Assurances confirme sa bonne santé retrouvée. L’assureur 
forestier annonce une progression de plus de 10 % de son activité assurance en 
dommages en 2018. Elle progresse aussi bien en surface avec 23 122 hectares 
supplémentaires, qu’en termes de cotisations avec 311 millions d’euros assurés en 
incendie en 2018 (+ 14 %) et 209 millions d’euros assurés en tempête (+ 11,36 %). 
Ce développement significatif est à relier à l’achèvement des travaux de recons-
titution après la tempête Klaus et à la lente prise en considération du fait que, 
depuis le 1er janvier 2017, l’État n’intervient pour aider les sylviculteurs à nettoyer 
et reconstituer leurs forêts après le passage d’une tempête, dans la mesure où ce 
risque est assurable. Dans un contexte de risque croissant en termes d'incendies 
forestiers et de tempêtes, voire d'épisodes de grêle, Groupama Forêts Assurances 
a malgré tout été faiblement impacté en 2018, maintenant son ratio de solvabilité 
à près de 700 %. Groupama Forêts Assurances annonce néanmoins la création d’un 
conseil scientifique chargé d’apporter un éclairage sur les questions scientifiques 
soulevées par les risques assurés par la caisse spécialisée. Piloté par son conseil 
d’administration, il regroupera des personnalités qualifiées dans les domaines de 
la sylviculture, du climat, des risques naturels et de l’aménagement du territoire. 
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ARTISANAT
LA SOCIÉTÉ MICHIELETTO  
REPRISE EN SCOP
Cinq salariés de la société Michieletto, 
spécialisée dans les travaux de charpente, 
de couverture et de bâtiment à Labastide- 
Chalosse, s’apprêtent à reprendre l’entre-
prise de Roland Michieletto, son gérant 
fondateur qui fait valoir ses droits à la 
retraite. « Le carnet de commandes de la 
structure qui intervient sur le marché moyen 
et haut de gamme sur le littoral landais et 
l’agglomération de Mont-de-Marsan laisse 
augurer un chiffre d’affaires solide dans 
la continuité des exercices précédents », 
précisent les repreneurs. Ces derniers sont 
d’autant plus confiants que la valeur et l’état 
du matériel de production permettent à la 
Scop de ne pas procéder à de nouveaux 
investissements productifs dans les trois 
années à venir. Cette reprise est soutenue 
par la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur 
de 25 000 euros. 

LABELS
RESTAURATION  
COLLECTIVE BIO À PÉRIGUEUX
La commune de Périgueux et l’entreprise 
Sogeres ont reçu de Philippe Lassalle-
Saint-Jean, président d’Interbio Nou-
velle-Aquitaine, le label Territoire Bio 
engagé saluant l’approvisionnement 
et la cuisine de produits issus de l’agri-
culture biologique. Délégataire chargé 
de la cuisine centrale depuis 2017, la 
filiale du groupe Sodexo fabrique et livre 
quotidiennement 1 800 repas (écoles ma-
ternelles et élémentaires de Périgueux, 
centre de loisirs Borie Bru, résidence 
autonomie Wilson et repas gérés par 
le CCAS) dans un souci d'éducation au 
goût et à l'équilibre nutritionnel. Les 
producteurs régionaux (moins de 180 km 
de Périgueux) sont privilégiés dans les 
commandes, 85 % des fruits et légumes 
frais de saison sont locaux et/ou issus 
de l’agriculture biologique, et 21 % des 
achats de matières premières sont bio. 
Pour les viandes, le bœuf, le porc et les 
volailles (poulet à 100 % du départe-
ment) sont en label rouge, le veau est bio 
et local. Laitages (yaourts Bio Péchalou) 
et fromages locaux sont aussi favorisés.
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FORMATION
DIPLÔME ET PERMIS AU LYCÉE PRO DE CHARDEUIL 
Le lycée professionnel du Bâtiment de Chardeuil, à Coulaures, porte une opération 
pilote qui intéresse la Région et pourrait être dupliquée dans d’autres établissements. 
Observant les difficultés de mobilité de jeunes qui doivent effectuer des stages ou 
décrocher un contrat d’apprentissage puis un emploi, le nouveau directeur délégué 
aux formations a voulu trouver des solutions. Après analyse des besoins, il a réuni des 
partenaires pour proposer une convention « Un permis pour un diplôme », qui permet 
à un jeune d’obtenir son permis au meilleur prix. L’auto-école locale a réduit le coût de 
sa prestation, la communauté de communes et le lycée participent au financement et 
la mairie verse aussi une somme en échange de 35 h de travail qui offrent au jeune un 
début d’expérience professionnelle. Le Rotary Club et une compagnie d’assurances 
devraient rejoindre le projet.

SANTÉ
JUSSIEU SECOURS RECRUTE
Arborant désormais de nouvelles couleurs à dominante tricolore (bleu, blanc, 
rouge), les centres ambulanciers Jussieu Secours de Canéjan, La Teste-de-Buch et 
Blaye se développent. Ils recrutent actuellement plusieurs dizaines d’ambulanciers 
titulaires du diplôme d’État ambulancier (DEA), du diplôme d’auxiliaire ambulancier, 
préparant ces diplômes ou rêvant tout simplement d’exercer ce métier. Ces postes 
sont également ouverts aux infirmiers diplômés d’État souhaitant une nouvelle 
expérience au service des patients.

recrutement@jussieu-secours.fr
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Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

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

24 DORDOGNE

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

en date du 15 Mars 2019, il a été consti
tué :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JNC INVEST
Siège Social : Lieu Dit Le Raynaud

24390 COUBJOURS
Objet : La société a pour objet l’activité

de consultant, apporteur d’affaires,
d’agent commercial, animations et enca
drement divers ainsi que toutes activités
annexes et connexes.

Durée : Quatre-vingt-dix-neuf années à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.

Capital : 300 euros
Président : Monsieur NANTET Jean

Pierre, demeurant Lieu dit Le Raynaud
24390 COUBJOURS

19VE01763

AU FOURNIL D’ALLEMANSAU FOURNIL D’ALLEMANS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 route du Puy de

Beaumont
24600 ALLEMANS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à RIBERAC du 7 mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AU FOURNIL
D’ALLEMANS

Siège social : 2 route du Puy de Beau
mont, 24600 ALLEMANS

Objet social : Boulangerie pâtisserie
alimentation multi-services.

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 : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Ludovic VICO,

demeurant 2 route du Puy de Beaumont 
24600 ALLEMANS, assure la gérance.

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

 Pour avis
La Gérance
19VE01788

Par acte SSP du 08 mars 2019  il  a 
été  constitué  une  EURL  dénommée :
GENAIVRE CARRELAGE Siège social :
32 Cité les Coustals, 24150 Varennes
Capital : 1 000 € Objet social : pose et
rénovation de carrelage et prestations
liées, achat vente d'accessoires liés Gé
rant : Pierre GENAIVRE, 32 Cité les
Coustals, 24150 Varennes Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bergerac.

19VE01797

CEKADUMCEKADUM
Société civile immobilière
au capital de 62 000 euros

Siège social :
Route de Bordeaux Aquaparc

24100 Saint Laurent des Vignes
509 612 123 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 20 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer la
dénomination sociale CEKADUM par
JAMDUM'S, et de modifier en consé
quence l'article Dénomination des statuts.

Elle a pris acte de la démission de
Karine Dumas de ses fonctions de gé
rante. L’article nomination du premier
gérant est remplacé par l’article gérance
dans la deuxième partie des statuts qui
est rédigé de la manière suivante : Le
gérant de la société est Monsieur Cédric
Dumas né le 06 avril 1982 et demeurant
Route de Bordeaux, Aquapark 24100
Saint Laurent des Vignes.

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

Pour avis, La Gérance
19VE01766

SARL d’expertise comptable au capital
de 36 000 �

SARL d’expertise comptable au capital
de 36 000 �

Inscrite au Tableau de l’Ordre 
de la Région de Limoges
64 rue Neuve d’Argenson

24100 BERGERAC
479 884 140 RCS BERGERAC

Tél. : 05 53 73 65 15
courriel : secretariat-bergerac@aurecco.fr

SCM RENANSCM RENAN
Capital social : 4 500 Euros
Siège social : 43 rue Ernest 
Renan 24100 BERGERAC

SIREN 839 504 032
R.C.S. BERGERAC

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une délibération en date
du 20/12/2018 l'assemblée générale ex
traordinaire a décidé d'augmenter le capi
tal d'une somme de 1 500 euros par
émission de 1 500 parts sociales nouvelles
d'une  valeur  nominale  de  1 euro.          
Le capital est porté à 6 000 euros.

Pour avis.
19VE01774

LES ALIZES IIILES ALIZES III
Société Civile Immobilière
au capital de 4 000 euros

Siège social : 22 Avenue du 
Général de Gaulle - Parc

Chancel 24750 TRELISSAC
N° 799 873 468 RCS

PERIGUEUX

L'assemblée générale extraordinaire
des associés du11/03/2019 a décidé de
transférer le siège social au10 Allée de la
Petite Berthonie 24750 TRELISSAC, à
compter du même jour.

Modification au RCS de PERIGUEUX.
19VE01778

SARL d’expertise comptable au capital
de 36 000 �

SARL d’expertise comptable au capital
de 36 000 �

Inscrite au Tableau de l’Ordre 
de la Région de Limoges
64 rue Neuve d’Argenson

24100 BERGERAC
479 884 140 RCS BERGERAC

Tél. : 05 53 73 65 15
courriel : secretariat-bergerac@aurecco.fr

EURL BERNARD COMBEEURL BERNARD COMBE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
au capital social de 7 622 Euros
Siège social : 9 rue du Mourier

24100 BERGERAC
SIREN 388 256 000 R.C.S.

BERGERAC

Le 14/03/2019, l'actionnaire unique a
décidé de prendre pour nouvelle raison
sociale : BERNARD COMBE

Pour avis.
19VE01779

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
contact@fidpartenaire.fr

LA MAISON DES
ENTREPRISES

LA MAISON DES
ENTREPRISES

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros

Siège social : 5 Rue Junien
Rabier

24100 BERGERAC
823805569 RCS BERGERAC

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er Mars 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 et à
également décider d'étendre l'objet social
aux activités de domiciliation des entre
prises et particuliers et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19VE01785

LA SAGNE
INVESTISSEMENT

LA SAGNE
INVESTISSEMENT

SCI au capital de 10 000 �
Siège social :

La Sagne  24200 Vitrac
520 722 976 RCS de Bergerac

L'AGE du 05/03/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société La
Barboire, route du Puy du Fou, 85500
Chambretaud, à compter du 05/03/2019.
Radiation au RCS de Bergerac et réimma
triculation au RCS de La-Roche-sur-Yon.

19VE01795

GONCALVES
MULTISERVICES+

GONCALVES
MULTISERVICES+
SARL Unipersonnelle
au capital de 3 000 �

ROUTE DE TERREFORT 
24150 COUZE ET SAINT FRONT

808 350 144 R.C.S. Bergerac

Par décision du Gérant en date du
01/02/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 33 TER
ROUTE DE LA QUEUE EN BRIE 94370
SUCY EN BRIE à compter du 01/02/2019.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Créteil
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Bergerac.

19VE01810

Cabinet ESTRADECabinet ESTRADE
Expert Comptable

4 le bourg
33620 LAPOUYADE
constance.estrade

@cabinetestrade.com

SARL EUTHYMIASARL EUTHYMIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 �
Siège social : La Tuilière

24580 FLEURAC
RCS BERGERAC : 818 369 241

NOMINATION CO-GÉRANT
L’AGE du 1er février 2019 a décidé de

nommer à compter de ce jour, Mme Cécile
DUCHER demeurant La Tuilière 24580
FLEURAC co-gérante de la société et de
modifier en conséquence les statuts.

La Gérance
19VE01897

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18 mars 2019, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile
DENOMINATION : BEAUVIEUX PAR-

TICIPATIONS
SIEGE SOCIAL : 24 RUE ROMAINE

24000 PERIGUEUX
OBJET :Toutes opérations se rappor

tant directement ou indirectement à la
prise de participations sous quelque forme
que ce soit dans toutes sociétés françaises
ou étrangères ainsi que l’administration,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 625.000 €
APPORTS EN NATURE : 624.800 eu

ros
APPORTS EN NUMERAIRE : 200 eu

ros
GERANCE : Monsieur Jean-Luc BEAU

VIEUX demeurant 24, rue Romaine, 24000
PERIGUEUX

CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
19VE01901
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SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington
47000 AGEN

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA TOUR

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA TOUR

S.C.I. DE LA TOUR
Société Civile Immobilière

au capital de 45.734,71 euros
Siège Social : Le Bourg

24510 TREMOLAT
353 265 861 R.C.S. BERGERAC

Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire du 6 mars 2019, la collectivité
des associés a nommé aux fonctions de
cogérante de la Société, à compter du 6
mars 2019, pour une durée indéterminée,
Caroline SIRON, demeurant 2 Place de
l’Egalité 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
en remplacement de Christian GIRAU
DEL, décédé.

Pour avis, la gérance.
19VE01836

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington
47000 AGEN

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

LA FONCIERE
BERGERACOISE

LA FONCIERE
BERGERACOISE

Société Civile Immobilière
au capital de 9.144 euros

Siège Social : 42 Grand Rue
24100 BERGERAC

443 857 784 R.C.S. BERGERAC

Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire du 6 mars 2019, la collectivité
des associés a nommé aux fonctions de
cogérant de la Société, à compter du 6
mars 2019, pour une durée indéterminée,
Thierry MARZELLE, demeurant 33 Route
de la Brunetière 24100 BERGERAC, en
remplacement de Christian GIRAUDEL,
décédé.

Pour avis, la gérance.
19VE01837

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington
47000 AGEN

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

REGE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

REGE
S.C.I. DE LA REGE

Société Civile Immobilière
au capital de 471.067,46 euros
Siège Social : Le Vieux Logis

24510 TREMOLAT
353 258 437 R.C.S. BERGERAC

Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire du 6 mars 2019, la collectivité
des associés a nommé aux fonctions de
cogérante de la Société, à compter du 6
mars 2019, pour une durée indéterminée,
Caroline SIRON, demeurant 2 Place de
l’Egalité 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
en remplacement de Christian GIRAU
DEL, décédé.

Pour avis, la gérance.
19VE01838

RIORIO
Société civile immobilière
au capital de 3 000 euros

Siège social : Le petit Maine
24320 ST PAUL LIZONNE

798 963 096 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
18 mars 2019 avec effet au même jour,
l'Assemblée Générale a pris acte de la
démission de Monsieur Jacky DESAGE,
cogérant de la société, demeurant le petit
Maine 24320 ST PAUL LIZONNE,

Pour avis, La Gérance
19VE01841

B.CANTIRANB.CANTIRAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Rue Rodolphe

Bruzac 24100 BERGERAC
814 572 152 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 18 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée B.CANTIRAN a
décidé de transférer le siège social du 1
Rue Rodolphe Bruzac, 24100 BERGE
RAC au 1 Impasse de la Nauve, 24100
CREYSSE à compter du 1er avril 2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, La Gérance
19VE01847

BAMMBAMM
SAS au capital de 2 000 �

1 Rue du 8 mai 45 - Résidence
la Versaillaise 77111 SOLERS

822 165 106 R.C.S. Melun

Sigle : BAMM

Par décision du Président en date du
01/02/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au "La Gourgue
et Pradasque", 24220 ALLAS LES MINES
à compter du 01/03/2019.Présidence :
Mademoiselle Morgane COUZINET, de
meurant La Treille Haute, 24250 CASTEL
NAUD LA CHAPELLE. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bergerac et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Melun.

19VE01802

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE JMD

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE JMD

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 10 allée des Pins
24420 Antonne et Trigonant

RCS PERIGUEUX 349 703 736

Aux termes d’une AGE en date du 13
mars 2019 les associés ont nommé en
qualité de co-gérant de la société, Mr
David DARDAILLER, demeurant à AN
TONNE ET TRIGONANT (24420) 10 allée
des pins, la Peyre, à compter de ce jour.

Pour avis, La gérance.
19VE01816

JUNIOR LAND PARK Société à res
ponsabilité limitée au capital de 7 622,45
euros Siège social : Saint Cernin 24100
ST LAURENT DES VIGNES 388 082 169
RCS BERGERAC Aux termes d'une déli
bération en date du 26 SEPTEMBRE
2018, l'Assemblée Générale Extraordi
naire a décidé de remplacer à compter du
ce jour la dénomination sociale "JUNIOR
LAND PARK" par "JUNIOR LAND PARK
JAMDUM'S" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Le gérant
de la société est Madame Anne-Marie
Dumas, née le 01 octobre 1953 et demeu
rant 57 rue Claude Bernard 24100 BER
GERAC. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BERGERAC.

Pour avis, La Gérance
19VE01827

LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRELES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE
Société d'Avocats

57 rue du Clos Notre Dame – CS 79913
63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

SCI MALIPICSCI MALIPIC
au capital de 1 000 �,

RCS BERGERAC 813 922 861

TRANSFERT DE SIÈGE
L’assemblée générale du 05/02/2019 a

décidé le transfert du siège social de Lieu-
dit Bellevue 24240 MONBAZILLAC à
l'adresse suivante La Brande 03600 MA
LICORNE.

La société sera immatriculée au RCS
de MONTLUÇON.

Pour avis, La Gérance
19VE01844

FACE 24FACE 24
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 100 euros 

Siège social : Les Moulineaux
82 Rue de Périgueux

24430 RAZAC SUR L'ISLE
788 568 483  R.C.S. PERIGUEUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 20 mars 2019,
il a été décidé de nommer en qualité de
président Madame Marielle ANTÉRION,
demeurant 12 Rue Jean MENERET à
BERGERAC (24100), en remplacement
de Monsieur Éric CHAPEAU, demeurant
à RAZAC SUR L'ISLE (24430), lieudit Les
Moulineaux, 82 Rue de Périgueux,

L’article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Péri
gueux.

Pour avis
19VE01849

GEOLIEGEOLIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 43 bis rue

Onésime Reclus
33220 PORT STE FOY ET

PONCHAPT
Siège de liquidation : 43 bis rue

Onésime Reclus
33220 PORT STE FOY ET

PONCHAPT
523109098 RCS BERGERAC

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018, l’associée unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation en
date et à effet du 31 décembre 2018.

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

Pour avis, le Liquidateur
19VE01821

DOMAINE LA METAIRIEDOMAINE LA METAIRIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 180 000 euros
Siège social : Château Theulet

24240 MONBAZILLAC
Siège de liquidation : Château
Theulet 24240 MONBAZILLAC
451 968 192 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale réunie le 15
mars 2019 au Château Theulet 24240
MONBAZILLAC a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Antoine ALARD, demeurant Le Theulet
24240 MONBAZILLAC, 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 BERGERAC, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
19VE01824

GUERRIER FRERESGUERRIER FRERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 115 000 euros
Siège social : Le Pressoir

24610 CARSAC DE GURSON
Siège de liquidation : 

Le Pressoir
24610 CARSAC DE GURSON
510 320 534 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale réunie le 20
mars 2019 au siège social Le Pressoir
24610 CARSAC DE GURSON a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Alain GUERRIER, demeurant Le
Pressoir, 24610 CARSAC DEGURSON et
Monsieur Jean-Louis GUERRIER, demeu
rant Les Champs de Pizou, 24700 LE
PIZOU, de leur mandat de liquidateurs,
donné à ces derniers quitus de leur 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 BERGERAC, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, Les Liquidateurs
19VE01883

GIROUX ARLOT
DE CUMOND LAMOND

GIROUX ARLOT
DE CUMOND LAMOND

1 rue du Cdt Fernand Pichardie
24600 RIBÉRAC

PIBOVIEPIBOVIE
Société civile immobilière

Le Pauly 24600 CHASSAIGNES
RCS PERIGUEUX 511 217 911

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 03 avril 2018, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société PIBOVIE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Vassiliki
ATHANASSIOU, demeurant à CHANCE
LADE, 22 chemin des Hauts de Lespi
nasse, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de PERIGUEUX

Pour avis
Me Pierre de CUMOND, Notaire
19VE01892
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AB FORMA CONSEILSAB FORMA CONSEILS
SARL Unipersonnelle

au capital de 500 Euros
Les Sebinloux 24700 Ménesplet

808 416 473 R.C.S. Périgueux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 31/12/2016 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2016, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur LAURENT FAUCONNIER,
LES SEBINLOUX 24700 MENESPLET et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.

Mention en sera faite au RCS de Péri
gueux.

19VE01762

FABCO THERMIQUEFABCO THERMIQUE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 14 000 euros

Siège social : rue des
Armagnacs

24460 CHATEAU L EVEQUE
Siège de liquidation : : rue des
Armagnacs 24460 CHATEAU L

EVEQUE 513486647 RCS
PERIGUEUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

28 février 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Fabrice MEURAT, demeurant
rue des Armagnacs 24460 CHATEAU L
EVEQUE, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé rue
des Armagnacs 24460 CHATEAU L
EVEQUE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19VE01845

Étude de Me Étienne
DUBUISSON Notaire
Étude de Me Étienne
DUBUISSON Notaire
24310 BRANTÔME

Par acte de Étienne DUBUISSON,
notaire associé de la selarl ACTION No
taire titulaire de l'office notarial de Bran
tôme, du 12/03/2019, enregistré à SIE de
PÉRIGUEUX-EST le 18/03/2019 Bord.
2404-P0l-2019 Case n°438.

La Société dénommée GOURMAN-
DISES, Société par actions simplifiée au
capital de 7 622,45 €, dont le siège est à
Brantôme (24310), 34 boulevard Coligny,

A  vendu  à  la  Société  dénommée  
CARTEAUD SAS, Société par actions
simplifiée au capital de 40 000 €, dont le
siège est à Brantôme en Périgord (24310)
22 et 24 rue Victor Hugo Brantôme, im
matriculé au RCS de Périgueux sous le
numéro 325 664 548.

Un fonds de commerce de Glacier,
Salon de Thé et petite restauration, connu
sous l'enseigne LE GLACIER DE BRAN
TOME exploité à Brantôme (Dordogne
24310) boulevard Coligny, pour lequel le
vendeur est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de Périgueux
sous le numéro 391 084 449.

Moyennant le prix de 133 000 €, s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
111 650 € et au matériel et au mobilier
pour 21 350 €.

Entrée en jouissance 12/03/2019.
Oppositions reçues en l'étude d'Etienne

DUBUISSON, notaire associé de la selarl
ACTION Notaire titulaire de l'office notarial
de Brantôme.

Pour unique insertion.
Me DUBUISSON.

19VE01811

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE PERIGUEUX
Par jugement en date du 4 mars 

2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux, a approuvé la clôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Mme Eva SIMOES ALMEIDA, 
demeurant route de Salon, 24380 Vergt, 
éléveur de volailles

930309-12

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 12 novembre 2016, Madame Marie-
Hélène GEI, demeurant à BOULAZAC
ISLE MANOIRE (24750) 96 route de Lyon
Boulazac. Née à CAUDERAN (33000), le
1er août 1958. Célibataire. Non liée par
un pacte civil de solidarité. Décédée à
PERIGUEUX (24000) 83 Avenue Georges
Pompidou, le 16 novembre 2018.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Mathilde VAUBOURGOIN, Notaire Asso
cié à PERIGUEUX, 11 avenue Georges
Pompidou, le 12 mars 2019, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

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

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

19VE01780

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 AE N°104 Lieudit Vignolle
Ouest Surface 00 ha 03 a 10 ca

Section AE N°331 Lieudit Puyferrat
Surface 00 ha 24 a 00 ca

Section AH N°139 Lieudit Vignolle Est
Surface 00 ha 20 a 17 ca

Total surface : 00 ha 47 a 27 ca
Moyennant le prix principal de QUATRE

CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS
(471,00 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.

19VE01806

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 AE N°143 Lieudit Les Pelades
Surface 00 ha 34 a 44 ca

Section AE N°334 Lieudit Puyferrat
Surface 00 ha 18 a 00 ca

Total surface : 00 ha 52 a 44 ca
Moyennant le prix principal de CINQ

CENT VINGT-CINQ EUROS (525,00
EUR) payable comptant le jour de la si
gnature de l’acte authentique, plus la
provision sur frais et droits d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigu e au bien vendu dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage 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.

19VE01808
Rectificatif après correction à l'annonce

19VE00558 parue le 31-01-2019, il faut
lire :

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, le 17 janvier 2019, enregistré à
Périgueux, le 21/01/2019, dossier
201900002813 ref. 2404P01 2019 N
00130, enregistrement 320 € M. Ludovic
Fernand Maurice DUROUSSEAUD, de
meurant 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 Libé
ration, un fonds de commerce de bar hôtel
restaurant pizzeria plats à emporter, ex
ploité à 24260 Le Bugue 16 avenue de la
Libération, connu sous le nom de LA
PERGOLA. 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.

19VE01862

Rectificatif après correction à l'annonce
19VE00558 parue le 31-01-2019, il faut
lire :

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, le 17 janvier 2019, enregistré à
Périgueux, le 21/01/2019, dossier
201900002813 ref. 2404P01 2019 N
00130, enregistrement 320 € M. Ludovic
Fernand Maurice DUROUSSEAUD, de
meurant 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 Libé
ration, un fonds de commerce de bar hôtel
restaurant pizzeria plats à emporter, ex
ploité à 24260 Le Bugue 16 avenue de la
Libération, connu sous le nom de LA
PERGOLA. 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.

19VE01862

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Philippe LOUTON, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « Jean-Philippe LOUTON,
Grégory LOMPREZ, Elodie BERNERON,
Notaires associés » titulaire d'un Office
Notarial EYMET (Dordogne), Place de la
Gare, le 21 mars 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale
par :

Monsieur Daniel Pierre TOUPANCE,
retraité, et Madame Jeanine ARMAND,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à RAZAC D'EYMET (24500) Le
Penot. Monsieur est né à PARIS (75017)
le 10 octobre 1944, Madame est née à
ALGER (ALGERIE) le 19 avril 1946. Ma
riés à la mairie de CHOISY-LE-ROI
(94600) le 29 juillet 1967 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.Monsieur est de
nationalité française. Madame est de na
tionalité française. Résidents au sens de
la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire.
19VE01868

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître LA

MOTHE, notaire à BERGERAC, le
22/03/2019, Monsieur Paul Dennis HAR-
MER, consultant bateaux, et Madame
Anne Noëlle DUHEM, sans profession,
son épouse, demeurant ensemble à
CALES (24150) La Rive Haute soumis au
régime matrimonial de la communauté
d’acquêts, ont décidé d'adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survivant
en cas de décès.

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.
19VE01898

PMBP CONSTRUCTIONPMBP CONSTRUCTION
SARL au capital de 1 500 �

27 avenue Pasteur
24100 Bergerac

822 600 003 R.C.S. Bergerac

Par décision en date du 19/02/2019 il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 19/03/2019, nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Grégory
SANTORO, 27 avenue Pasteur, 24100
Bergerac et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de
la société. Mention en sera faite au RCS
de Bergerac.

19VE01896

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant actes reçus par Maître Arielle
VIGARA-CLIMENT, Notaire à SAINT-AS
TIER, (24110), le 15 mars 2019, ont été
cédés :

A : La S.A.R.L dénommée MARTREN-
CHARD TAILLE DE PIERRE, au capital
de 1 000 €, dont le siège est à SAINT-
GERMAIN-DU-SALEMBRE (24190), La
font de MAILLEPOT 3 RUE d'Auriac,
identifiée au SIREN sous le numéro 844
557 934 et immatriculée au registre du
Commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.

1°) Vente du 15 mars 2019 enregistrée
à PERIGUEUX le 20 mars 2019, Dossier
2019 00010985, référence 2404P01 2019
N 00447 par Monsieur Alain MARTREN-
CHARD, demeurant à SAINT-GERMAIN-
DU-SALEMBRE (24190) lieu-dit La Fond
de Maillepot.

Un fonds de commerce fabrication et
pose d'ouvrages divers de construction 
taille de pierre et tous autres éléments
ayant un rapport direct ou indirect avec la
pierre, la construction, les cheminées, les
balustrades, les salons de jardins, les
barbecues, la réparation de ces mêmes
éléments vente accessoires en rapport
direct avec les fabrications ci-dessus,
assistance dépannage maintenance et
formation sur machines à CDE numé
riques et logiciels Fao moyennant le prix
de 5.000,00 €( éléments incorporels).

2°) Vente du 15 mars 2019 enregistrée
à PERIGUEUX le 20 mars 2019, Dossier
2019 00010986, référence 2404P01 2019
N 00446 par la S.A.R.L CHEMINEES
MARTRENCHARD, société à responsabi
lité limitée au capital de 1 00.000 € dont
le siège est à SAINT-GERMAIN-DU-SA
LEMBRE (24190) lieudit LA Font de
Maillepot, identifiée au SIREN sous le
numéro 392 870 226 et immatriculée au
registre du Commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Du matériel moyennant un prix de
45.000,00 € (éléments corporels).

La propriété et l'entrée en jouissance
ont eu lieu le 1er mars 2019 pour les deux
ventes.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de l'office
notarial de SAINT ASTIER (24110) où
domicile a été élu à cet effet.

19VE01882

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant actes reçus par Maître Arielle
VIGARA-CLIMENT, Notaire à SAINT-AS
TIER, (24110), le 15 mars 2019, ont été
cédés :

A : La S.A.R.L dénommée MARTREN-
CHARD TAILLE DE PIERRE, au capital
de 1 000 €, dont le siège est à SAINT-
GERMAIN-DU-SALEMBRE (24190), La
font de MAILLEPOT 3 RUE d'Auriac,
identifiée au SIREN sous le numéro 844
557 934 et immatriculée au registre du
Commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.

1°) Vente du 15 mars 2019 enregistrée
à PERIGUEUX le 20 mars 2019, Dossier
2019 00010985, référence 2404P01 2019
N 00447 par Monsieur Alain MARTREN-
CHARD, demeurant à SAINT-GERMAIN-
DU-SALEMBRE (24190) lieu-dit La Fond
de Maillepot.

Un fonds de commerce fabrication et
pose d'ouvrages divers de construction 
taille de pierre et tous autres éléments
ayant un rapport direct ou indirect avec la
pierre, la construction, les cheminées, les
balustrades, les salons de jardins, les
barbecues, la réparation de ces mêmes
éléments vente accessoires en rapport
direct avec les fabrications ci-dessus,
assistance dépannage maintenance et
formation sur machines à CDE numé
riques et logiciels Fao moyennant le prix
de 5.000,00 €( éléments incorporels).

2°) Vente du 15 mars 2019 enregistrée
à PERIGUEUX le 20 mars 2019, Dossier
2019 00010986, référence 2404P01 2019
N 00446 par la S.A.R.L CHEMINEES
MARTRENCHARD, société à responsabi
lité limitée au capital de 1 00.000 € dont
le siège est à SAINT-GERMAIN-DU-SA
LEMBRE (24190) lieudit LA Font de
Maillepot, identifiée au SIREN sous le
numéro 392 870 226 et immatriculée au
registre du Commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Du matériel moyennant un prix de
45.000,00 € (éléments corporels).

La propriété et l'entrée en jouissance
ont eu lieu le 1er mars 2019 pour les deux
ventes.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de l'office
notarial de SAINT ASTIER (24110) où
domicile a été élu à cet effet.

19VE01882
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Abonnez vous

33 GIRONDE

DARGENT DIETETIQUEDARGENT DIETETIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 38 Avenue de la

Boétie
33160 ST MEDARD EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 20 mars 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DARGENT
DIETETIQUE

Siège social : 38 Avenue de la Boétie,
33160 ST MEDARD EN JALLES

Objet social : vente de produits diété
tique, vêtements et accessoires.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Didier DARGENT,

demeurant 16 allée des étoiles appt 28,
33160 ST MEDARD EN JALLES, assure
la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
19VE01814

TANGER MEDTANGER MED
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Les Halles de

Talence
316 bis Cours de la Libération,

33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TANGER MED
Siège : Les Halles de Talence, 316 bis

Cours de la Libération, 33400 TALENCE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Traiteur, restauration rapide
Sous réserve des dispositions légales,

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

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

Président :
Madame Latifa BOULAICH KASMI

demeurant RES CRESPY 2 - Bat 6 - APPT
246 rue Georges Lasserre, 33400 TA
LENCE.

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

POUR AVIS
Le Président
19VE01807

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

en date du 15 mars 2019 à Cenon, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : J & T Company.
FORME : Société par Actions Simpli

fiée.
CAPITAL : 1 500 euros en numéraire.
SIEGE SOCIAL : 8 Avenue de la Gar

dette 33310 LORMONT.
OBJET : Vente de produits sur inter

net : - Vente de pièces de motocross en
drop shipping. - Vente de produits dérivés
à l’image d’influenceur.

DUREE : 99 années à compter de
l’immatriculation.

PRESIDENT : Jean-Baptiste BRO
THIER, demeurant 141 bis rue Notre
Dame 33300 BORDEAUX, pour une durée
illimitée.

DIRECTEUR GENERAL : Thibaut
LEYDINGER, demeurant 45 rue la Cha
pelle 57455 SEINGBOUSE, pour une
durée illimitée.

IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19VE01818

Aux termes d'un acte SSP en date du
15 Mars 2019 il a été constitué une société

Dénomination sociale : MISSAK
Siège social : 2 rue Eugene MARCOU

33340 LESPARRE MEDOC
Forme : SARL
Capital : 1 000 €
Objet  social  :  Restaurant  -  Bar  -

Pizzeria - Epicerie
Gérance : Madame JOSSE Armelle 64

Rue JJ Rousseau 33340 LESPARRE
MEDOC

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

19VE01860

LA METAIRIE DE
BEYSSAC

LA METAIRIE DE
BEYSSAC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 373 Chemin 
du Gestas 33750 CROIGNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à CROIGNON (33), du 21
mars 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LA METAIRIE
DE BEYSSAC

Siège social : 373 Chemin du Gestas
33750 CROIGNON

Objet social : - La location immobilière
- L'achat et la vente de biens immobiliers
- L'Hébergement touristique et autre hé
bergement de courte durée - La location
de logements meublés et toutes presta
tions de services annexes - L'achat et
vente de tous produits régionaux - Toutes
activités de loisirs et de détente - Toutes
opérations accessoires ou connexes - La
création, ou l'acquisition, et l'exploitation
de tout autres fonds ou établissements de
même nature.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : - Monsieur Jérémy LE

CONTE, demeurant 373 Chemin du Ges
tas 33750 CROIGNON, - Madame Marie-
Noëlle MOULIN, demeurant 373 Chemin
du Gestas 33750 CROIGNON,

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

Pour avis, la Gérance
19VE01872

Spécialistes en droit des sociétésSpécialistes en droit des sociétés
Siège social & cabinet principal : 

9 avenue de l'Opéra 75001 PARIS
Cabinet secondaire : 33 boulevard 

Béranger- BP 41554, 37000 TOURS

Par acte SSP en date du 6 mars 2019,
il a été constitué une société ayant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : USBEK ET RICA
Capital : 1 000 €
Siège social : 44 rue Sainte Colombe

33000 BORDEAUX
Objet : Hôtellerie, chambres d'hôtes,

résidence de services, petite restauration,
organisation de séminaires, congrès, lo
cation de bureaux, de salles et d'espaces
publicitaires,prestations para-hôtelières,
prestations de service, négoce de tous
produits dérivés, la location en meublé de
tous biens immobiliers dont elle pourra
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement, l'achat en
vue de la revente de de tous biens et droits
immobiliers, conseil en développement.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Co-gérants : M. Joé VERONS et Mme
Marjan VERONS demeurant ensemble44
rue Sainte Colombe 33000 BORDEAUX

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19VE01829

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

AVIS DE CONSTITUTION
SCI LES MISTINGUETTES

Suivant acte reçu par Maître François-
Jean COUTANT Notaire à SAINT EMI
LION (Gironde), le 7 mars 2019, en regis
tré à BORDEAUX le 14 mars 2019 Dossier
2019 00010956 référence 3304 P 61 2019
n° 01223, a été constitué la société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :

Dénomination : Les Mistinguettes

Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : MILLE EUROS

( 1.000,00 € ) divisé en 100 parts de DIX
EUROS ( 10,00 € ) chacune, numérotées
de 1 à 100. Constitué d'apports en numé
raire.

Siège Social : SAUTERNES (33210
Gironde) 26 rue principale.

Objet Social : La société a pour objet -
la conservation d’un bien immobilier au
plan patrimonial sans opération de loca
tion,l'acquisition, la gestion et, plus géné
ralement, l'exploitation par location ou
autrement, à l’exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobi
liers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés, et notamment par la mise à dispo
sition à titre gratuit au bénéfice d'un ou
des associés à charge pour lui de suppor
ter les taxes, charges et consommations
consécutives à cette occupation, de tous
les immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement, la prise de participation dans
toutes sociétés immobilières, l'obtention
de toutes ouvertures de crédits, prêts et
facilités de caisse avec ou sans garantie
hypothécaire, destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,
toutes opérations destinées à la réalisa
tion de l'objet social, notamment en facili
tant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire, la
vente d’immeubles dépendant de l’actif
social à titre exceptionnel et sans que cela
puisse modifier le caractère civil de la
société et, plus généralement toutes opé
rations, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment,pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur
lesbiens sociaux.

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

Gérance : Madame Stéphanie BUORO
demeurant à SAUTERNES (33210 Gi
ronde), 26 rue principale

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Cession de parts sociales - agrément :
Les parts sont librement cessibles entre
associés, entre ascendants et descen
dants ; toutes les autres mutations entre
vifs, à titre gratuit ou onéreux, de parts
sociales sont soumises à l'agrément.

Pour Avis, Maître François-Jean COU
TANT.

19VE01828

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

AVIS DE CONSTITUTION
SCI LES MISTINGUETTES

Suivant acte reçu par Maître François-
Jean COUTANT Notaire à SAINT EMI
LION (Gironde), le 7 mars 2019, en regis
tré à BORDEAUX le 14 mars 2019 Dossier
2019 00010956 référence 3304 P 61 2019
n° 01223, a été constitué la société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :

Dénomination : Les Mistinguettes

Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : MILLE EUROS

( 1.000,00 € ) divisé en 100 parts de DIX
EUROS ( 10,00 € ) chacune, numérotées
de 1 à 100. Constitué d'apports en numé
raire.

Siège Social : SAUTERNES (33210
Gironde) 26 rue principale.

Objet Social : La société a pour objet -
la conservation d’un bien immobilier au
plan patrimonial sans opération de loca
tion,l'acquisition, la gestion et, plus géné
ralement, l'exploitation par location ou
autrement, à l’exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobi
liers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés, et notamment par la mise à dispo
sition à titre gratuit au bénéfice d'un ou
des associés à charge pour lui de suppor
ter les taxes, charges et consommations
consécutives à cette occupation, de tous
les immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement, la prise de participation dans
toutes sociétés immobilières, l'obtention
de toutes ouvertures de crédits, prêts et
facilités de caisse avec ou sans garantie
hypothécaire, destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,
toutes opérations destinées à la réalisa
tion de l'objet social, notamment en facili
tant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire, la
vente d’immeubles dépendant de l’actif
social à titre exceptionnel et sans que cela
puisse modifier le caractère civil de la
société et, plus généralement toutes opé
rations, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment,pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur
lesbiens sociaux.

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

Gérance : Madame Stéphanie BUORO
demeurant à SAUTERNES (33210 Gi
ronde), 26 rue principale

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Cession de parts sociales - agrément :
Les parts sont librement cessibles entre
associés, entre ascendants et descen
dants ; toutes les autres mutations entre
vifs, à titre gratuit ou onéreux, de parts
sociales sont soumises à l'agrément.

Pour Avis, Maître François-Jean COU
TANT.

19VE01828

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile
DENOMINATION: “HLB”
SIEGE SOCIAL : 2 rue de la Pérouse

33290 BLANQUEFORT
OBJET : Prise de participation par tous

moyens dans le capital social de toutes
sociétés, quels que soient leur forme juri
dique et leur objet; la gestion, l’adminis
tration, le contrôle et la mise en valeur des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen ;l’animation du groupe formé par
la société, ses filiales et sous-filiales no
tamment la participation active à la poli
tique du groupe ainsi que le contrôle des
filiales et sous-filiales, la fourniture à ses
filiales, sous-filiales et à toutes personnes
physiques ou morales de prestations de
services et le conseil relatif à la politique
générale du groupe, du marketing, de la
stratégie, l’administration générale, juri
dique, comptable, fiscale et des res
sources humaines.

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

CAPITAL : 3.110.000 euros
GERANT : Laurent BOISSERIE  20 rue

Edmond Rostand 33700 MERIGNAC .
IMMATRICULATION : Au RCS de Bor

deaux
PARTS SOCIALES : Les parts sociales

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

Pour avis, La gérance
19VE01805

24H/24

VOS ANNONCES

LÉGALES

PAR INTERNET 
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YOGA SANA BORDEAUXYOGA SANA BORDEAUX
au capital de 26 euros

Siège social : 325 AVENUE
THIERS 33100 BORDEAUX

822243408 RCS BORDEAUX

En date du 14 janvier 2019, il a été pris
les décisions suivantes :

- Nomination de Mme Béatrice FER
NANDES née HITAU née le 22/07/1970 à
Dax et demeurant 37 Bis rue Savigne
Chateloup – 33000 BORDEAUX en qualité
de cogérante à compter de cette date

Pour avis 
19VE01770

E LASER CONCEPTE LASER CONCEPT
SARL au capital de 7 500 �

Siège social : 
30 avenue du Chut
33700 MERIGNAC

448 765 206 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28/09/2018, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Alain MOCCO,
demeurant 7 rue de Gascogne 33320
EYSINES, pour une durée illimitée, en
remplacement de M. Robert MOCCO,
démissionnaire, à compter du 28/09/2018.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE01801

SA F C GIRONDINS DE
BORDEAUX

SA F C GIRONDINS DE
BORDEAUX

Société Anonyme
au capital de 15 947 008 Euros

Siège social : 
Rue Joliot Curie - CS 10033
33187 LE HAILLAN Cedex

R.C.S. BORDEAUX 383 872 892

Aux termes d’une décision en date du
1er mars 2019, l’Assemblée Générale
Ordinaire de la société susvisée a validé
les décisions suivantes :

- Monsieur Niklas VON DAEHNE, de
nationalité allemande né le 4 février 1967
à Copenhague (Danemark), domicilié 33
Chester Terrace, London NW 14 ND -
ANGLETERRE, est nommé à compter du
1er mars 2019 en qualité d’administrateur
de la société FC Girondins de Bordeaux.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, le représentant légal.
19VE01823

M2 NUMERIQUE M2 NUMERIQUE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 euros 
porté à 60 000 euros 

Siège social : 20 rue du 
19 mars 1962 -  33320 EYSINES 
478 381 205 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 12 décembre 2018 a
décidé d'augmenter le capital social de 59
900  euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cent euros (100 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à soixante mille euros (60 000 euros)

Pour avis, La Gérance
19VE01832

SCM LES KINES DU
MARCHE

SCM LES KINES DU
MARCHE

Capital social : 200 �
Siège social : 20 rue Jules

Guesdes
33800 Bordeaux

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

en date du 28 Février 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LES KINES DU
MARCHE

Forme sociale : Société Civile de
Moyens

Au capital de : 200 €.
Siège social : 20 rue Jules Guesdes 33

800 Bordeaux
Objet social : faciliter l’activité profes

sionnelle de ses membres, c'est-à-dire la
profession de Masseur – Kinésithéra
peute, par la mise en commun des moyens
utiles à l’exercice de leur profession, sans
que la société puisse elle-même exercer
celle-ci

Gérance : Amélie MOY demeurant 8
rue Saint Maur à 33 000 Bordeaux et
Bastien Audrix demeurant 8-12 place
Philippe LEBON à 33 300 Bordeaux 

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

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

Pour avis
19VE01887

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SARL SOM
NAMBULE

Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 12 quai de la Monnaie,

33800 BORDEAUX
Objet social : Exploitation d'un bar,

brasserie, cave à vin, épicerie fine, dépôt
vente Achat et vente de vins, champagnes
et spiritueux, et produits alimentaires Lo
cation du patrimoine social comme espace
de coworking Prestations de service en
ergonomie et consulting Prestations de
service en évènementiel et mixologie

Gérance : M. Jullian LOPEZ demeu
rant 14 rue Marengo, 33000 BORDEAUX

M. Julien TIRBOIS demeurant 44 rue
des Menuts, 33000 BORDEAUX

M. Yves CHATENET demeurant 31
cours Lerouzic, 33100 BORDEAUX

M. Louis CHATENET demeurant 15 rue
des Vignes, 33800 BORDEAUX

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

19VE01890

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SARL SOM
NAMBULE

Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 12 quai de la Monnaie,

33800 BORDEAUX
Objet social : Exploitation d'un bar,

brasserie, cave à vin, épicerie fine, dépôt
vente Achat et vente de vins, champagnes
et spiritueux, et produits alimentaires Lo
cation du patrimoine social comme espace
de coworking Prestations de service en
ergonomie et consulting Prestations de
service en évènementiel et mixologie

Gérance : M. Jullian LOPEZ demeu
rant 14 rue Marengo, 33000 BORDEAUX

M. Julien TIRBOIS demeurant 44 rue
des Menuts, 33000 BORDEAUX

M. Yves CHATENET demeurant 31
cours Lerouzic, 33100 BORDEAUX

M. Louis CHATENET demeurant 15 rue
des Vignes, 33800 BORDEAUX

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

19VE01890

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par actions

simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : OLYO FINANCE,
SIEGE SOCIAL : 21 rue des Clarines,

MERIGNAC (33700)
OBJET : Acquisition, gestion, vente de

valeurs mobilières. Animation d'une ou
plusieurs sociétés, réalisation de presta
tions administratives, comptables, juri
diques

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 : Yoan JEGOU, demeu
rant 21 rue des Clarines, MERIGNAC
(Gironde),

DIRECTEUR GENERAL : Olivier LA
FONT, demeurant 11 rue Marquis de
Condorcet, SAINTE-EULALIE (Gironde),

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

19VE01782

CABINET CANTINICABINET CANTINI
105 bis avenue du

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18 mars 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAS JEAN LAFON
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 2.000 euros
Siège : 506 rue Voltaire 33290 Le Pian-

Médoc
Objet : plâtrerie, menuiserie.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Inaliénabilité des actions : Pas de
clause d’inaliénabilité des actions de la
société.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 14 - « Décisions des
associés » des statuts

Président : Monsieur Grégory LAFON
Demeurant au 12 rue Eloi Dugay 33160
Saint-Médard en Jalles

Directeur général : Monsieur Thomas
JEAN Demeurant 506 rue Voltaire - 33290
Le Pian-Médoc

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19VE01777

Par acte SSP du 14/03/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

CEZ

Siège social: 424 route de toulouse
terrasses de mussonville a27 33130
BEGLES

Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition et gestion de biens

immobiliers
Gérant: M. DONELIAN Zaven 424

Route de Toulouse Terrasses Mussonville
A27 33130 BEGLES

Cession des parts sociales : Cession
avec agrément, sauf entre associés ou
entre ascendants et descendants

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

19VE01783

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 :                   
R.E.V.A. MUM

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 69 Boulevard Albert 1er,

33800 BORDEAUX
Objet social : Activités de Conseil et

Consulting dans tous domaines, négoce,
import-export, agence commerciale, ap
porteur d'affaires, et plus spécifiquement
dans le domaine agroalimentaire mais pas
exclusivement

Président : Mme Anne MARTINEZ
LONNE demeurant 69 Boulevard Albert
1er, 33800 BORDEAUX

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

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

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

19VE01842

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GUILIA CONSEILS

Forme : SAS
Capital social : 1 000 € avec un capital

minimum de 100 €
Siège social : 263 COURS BALGUE

RIE STUTTENBERG, 33300 BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet,

tant en France qu'à l'étranger, le conseil
et la gestion ainsi que toutes prestations
de service administratives, techniques,
commerciales et financières. Elle pourra
agir directement ou indirectement, pour
son compte ou pour le compte de tiers, et
ce, soit seule, soit en association, partici
pation ou société, avec toutes autres so
ciétés ou personnes et réaliser directe
ment ou indirectement, sous quelque
forme que ce soit, les opérations rentrant
dans son objet.

Président : M. Lucas PETRIAT demeu
rant 133 RUE NAUJAC, 33000 BOR
DEAUX

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

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

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

19VE01857

SCP D.CINTAS et SCP D.CINTAS et 
D. DETRIEUX

Notaires associées
19 Rue Numas DUCROS

33190 LA REOLE
Tél : 05 56 61 25 75

SCI APOLLO 1SCI APOLLO 1
Société civile immobilière

Capital social : 1 000 �
2A lieu-dit La Nauze
33580 SAINT-FERME

789 121 255 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale constatée aux termes d'un acte reçu
par Me Delphine DETRIEUX notaire à LA
REOLE, le 08 Mars 2019, il a été décidé
de transférer le siège social à MONSE
GUR (33580) 14 l'Escale, à compter du
08 mars 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19VE01880
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RG LAVIALE GIRONDERG LAVIALE GIRONDE
Société à responsabilité limitée

transformée en société 
par actions simplifiée

au capital de 30 489,80 euros
Siège social : 14 Rue François 

Vidal - ZA LES DAGUEYS II 
33500 LIBOURNE

318 336 401 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés :

- A décidé la transformation de la So
ciété en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
à désormais la Société.

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

- a nommé à compter du même jour, la
société SOCIETE FIDUCIAIRE NATIO
NALE DE REVISION COMPTABLE - FI
DAUDIT, située à LA DEFENSE CEDEX
(92925), 41 Rue du capitaine Guynemer,
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire, et ce jusqu'à l'assemblée géné
rale approuvant les comptes de l'exercice
clos le 31 mars 2025,

- a nommé à compter du même jour en
qualité de président : Monsieur Yannick
LAVIALE, demeurant à LALANDE DE
POMEROL (33500), 9 Route des Anne
reaux, Né à PERIGUEUX le 27 septembre
1980, De nationalité française.

Pour avis, le Président
19VE01835

LA CHAMPIGNONNIERELA CHAMPIGNONNIERE
Société civile immobilière 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 34 avenue du
Périgord

33370 TRESSES
 484 652 953 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/ 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 34 avenue du Périgord,
33370 TRESSES au 480 route de la Si
mone, 33750 NERIGEAN à compter du de
ce jour, et de modifier en conséquence
Les statuts. 

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au rcs de BORDEAUX fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de LIBOURNE.

La Société, constituée pour 99 années,
a pour objet social l'acquisition et l'admi
nistration par bail ou autrement de tous
locaux et un capital de 2 000 euros com
posé uniquement d'apports en numéraire.

 Pour avis
La Gérance
19VE01789

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

J. MOTTARDJ. MOTTARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 31 000 �
Siège social : Route de la Lande

ZA de la Lande
33450 MONTUSSAN

RCS BORDEAUX 382 549 749

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des procès-verbaux des
Assemblées Générales Extraordinaires en
date du 15 octobre 2018 et du 5 mars
2019, le capital social a été réduit d'une
somme de 6 200 €, pour être ramené de
31 000 € à 24 800 € par rachat et annu
lation de 100 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à la somme de 31 000 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à la somme de 24 800 euros.
Pour avis
19VE01856

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE DE BEAU-
SEJOUR BECOT

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE DE BEAU-
SEJOUR BECOT

au capital de 1 500 000 euros
Siège social : 

Château Beauséjour 
33330 SAINT EMILION

RCS de Libourne 389 732 181

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire des
Associés en date du 20 décembre 2018,
déposée aux rangs des minutes de Maître
COUTANT , notaire à SAINT EMILION le
26 décembre 2018, Monsieur Dominique
BECOT a présenté sa démission de ses
fonctions de gérant à compter du 31 dé
cembre 2018 et Madame Juliette BECOT
et Monsieur Julien BARTHE restent co-
gérants de ladite société, ce qui a été
accepté par les Associés.

19VE01858

FRANCE CONSTRUCTIONFRANCE CONSTRUCTION
9 rue du Milieu du Champ Calot 

10400 Nogent-sur-Seine
SASU au capital de 2 000 �

RCS  Nogent-Sur-Seine 
821 600 194

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 14/02/2019, la société
ayant pour président M. Emeric BAGBO
NON demeurant 1 Allée des  Isatis, Appt
238, 33700 Mérignac, a décidé de trans
férer le siège social au 11 rue Galin 33100
Bordeaux à compter du 14/02/2019.

Modification au RCS de Nogent-Sur-
Seine. Nouvelle immatriculation au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
19VE01859

BERGEREBERGERE
Société civile immobilière au

capital de 11.000 �  
Siège : Lieu-dit Bergere 33760

FALEYRAS
484245634 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 06/03/2019,
il a été décidé de:

- prendre acte du départ du Gérant
SOLANS Jacques décédé.

- prendre acte du départ de l'Associé
SOLANS Sarah démissionnaire.

- nommer Gérant M. SOLANS Lionel
12 route de biraud 33760 FALEYRAS.

Mention au RCS de BORDEAUX
19VE01865

CASTELADVENTURECASTELADVENTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 � 
Lac de Clarens

Route de Mont-de-Marsan
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 492 030 101

Aux termes d'une délibération en date
du 13/03/2019, l'associé unique a pris acte
de la démission de monsieur Patrice LE
GLISE de ses fonctions de gérant et a
nommé en remplacement monsieur
Guillaume BOUFFARD, demeurant 21 rue
de Foy 33000 BORDEAUX, en qualité de
gérant non associé pour une durée indé
terminée avec effet à compter de ce même
jour et a décidé de transférer à compter
cette même date le siège social au 4 rue
Jean Pommiès 33520 BRUGES. La so
ciété sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
d'AGEN.

Pour avis, le Gérant
19VE01871

STS INVEST SARLSTS INVEST SARL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 500 euros
Ancien siège social : 11 avenue

du Général Leclerc
Résidence Les Florentines –

Bat B
64000 PAU

Nouveau siège social : 22bis
avenue George Clémenceau
33140 VILLENAVE D’ORNON

491 903 902 RCS PAU

TRANSFERT DE SIEGE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire du 15/03/2019, la collectivité des
associés a décidé de transférer le siège
social du 11 avenue Général Leclerc -
Résidence Les Florentines – Bat B - 64000
PAU au 22bis avenue George Clémen
ceau – 33140 VILLENAVE D’ORNON et
ce à effet au 15 mars 2019 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Inscription modificative sera faite aux
Greffes du Tribunal de Commerce de PAU
et BORDEAUX - Pour avis, le Gérant

19VE01758

FINANCIERE M'MOBILEFINANCIERE M'MOBILE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 

373 Chemin du Gestas 
33750 CROIGNON

838 216 273 RCS BORDEAUX

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

- d'étendre l'objet social aux activités
suivantes « Achat, location et vente de
matériel neuf et d'occasion de téléphonie
mobile, matériel de communication, multi
média et accessoires. Réparation et re
conditionnement de matériel d'occasion
de téléphonie mobile, matériel de commu
nication, multimédia et accessoires. Acti
vité de formation dans le domaine de la
téléphonie mobile, matériel de communi
cation et multimédia. Organisation d'évè
nements et séminaires.» et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, La Gérance
19VE01772

LISALISA
Société par actions simplifiée

au capital de 138 272 �
Siège social : 34 Frimont Ouest

Zone Industrielle Frimont
33190 LA REOLE

393 230 883 RCS BORDEAUX

Les associés ont par assemblée géné
rale mixte en date du 16/01/2019, décidé
de modifier l’objet social de telle façon :

- L’achat, l’exploitation, la  location de
tout immeuble nu  ou équipé,

- L’achat et la vente de tout immeuble
en qualité de marchand de biens, et
adoption de ce statut,

- La prise de participations dans toutes
sociétés de quelques types que ce soit et
quelque soit leur objet, et notamment dans
le capital de sociétés immobilières,

- La gestion directe ou indirecte de ces
participations ainsi que de tous portefeuille
d’actions, de parts ou d’obligations, l’exé
cution de prestations de services et d’au
dit auprès desdites sociétés filiales,

- La création, l’achat, la vente, la
concession, l’exploitation, la gestion di
recte ou indirecte de fonds de commerce
ayant des activités identiques ou simi
laires,

- L’acquisition, le dépôt, la propriété, la
gestion, l’exploitation, la concession, la
cession de toutes marques et brevets,

Et de modifier en conséquence l’article
2 des statuts.

Pour avis, Le Président.
19VE01790

TESSI TECHNOLOGIESTESSI TECHNOLOGIES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 300 000 euros
Siège Social : 

LE HAILLAN (33185)
Immeuble Cassiopée

1-3 avenue des Satellites
382 105 823 R.C.S. BORDEAUX

Par décisions en date du 14 mars 2019,
l'Actionnaire Unique a décidé de nommer
Madame Virginie DEGEORGIS, née le 11
février 1974 à AVIGNON (84), demeurant
à MEUDON (92190), 4 rue Estelle, de
nationalité française, en qualité de Direc
teur Général de la société, à compter du
1er avril 2019 et ce, pour une durée illimi
tée, en remplacement de M. Christos
YANNICOPOULOS, démissionnaire.

Le dépôt sera fait au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président
19VE01886

SCP LAVEIX - DÈCHESCP LAVEIX - DÈCHE
ROULIÈRE - LAOUTI

Notaires Associés
11 rue Saint Romain

33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

REDUCTION DE CAPITAL
PROROGATION DE LA

DURÉE
Dénomination : GROUPEMENT FON-

CIER AGRICOLE BERNARD
Forme : société civile.
Siège social : Aux Launeys 33580

Taillecavat.
SIREN n° 443 903 885
RCS Tribunal de Commerce de Bor

deaux.
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Sandrine ROULIERE, Notaire à SAUVE
TERRE DE GUYENNE, le 7 février 2018,
enregistré à BORDEAUX, le 14 février
2018, 2018W00035, la collectivité des
associés a décidé de :-

réduire le capital social de 14.513,14 €,
afin de le porter de 62.565,08 € à
48.051,94 €, par l’annulation de 119 parts,
numérotées de 395 à513 inclus. Ladite
Société est à présent constituée de 394
parts d'une valeur nominale de 121,96 €.

- après avoir constaté que la durée de
la société doit venir à expiration le 31
décembre 2019, et sur proposition de la
gérance, décide à l’unanimité de proroger
la durée de la société pour une nouvelle
durée de cinquante (50) années, soit
jusqu'au 31 décembre 2069.

Les articles 5 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

19VE01893
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EXPLOITATION AGRICOLE
A RESPONSABILITE

LIMITEE DE BELLEGARDE

EXPLOITATION AGRICOLE
A RESPONSABILITE

LIMITEE DE BELLEGARDE
EARL au capital de 7 622,45 �

Siège social : Lieudit Bellegarde
33420 NAUJAN ET POSTIAC
RCS Libourne 419 209 713

Le 22.03.2019, l’assemblée générale
ordinaire des associés a décidé de révo
quer Madame Céline DUPONT, demeu
rant Clidat 33420 RAUZAN, de ses fonc
tions de co-gérante et de retirer son nom
des statuts. En conséquence, l’article 3.1
des statuts a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis,
19VE01874

PORTMANN IMMOBILIERPORTMANN IMMOBILIER
Société Civile Immobilière au

capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue Joseph

Cugnot ZI du Phare
33700 MERIGNAC

Société en cours de formation

TRANSFERT DU SIÈGE
  D'un procès-verbal d'assemblée gé

nérale extraordinaire du 1er avril 2017, il
résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 01/04/2017, de 4 rue Joseph
Cugnot ZI du Phare, MERIGNAC (Gi
ronde) au 1bis Avenue Jacqueline Auriol
- 33700 MERIGNAC.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX

19VE01875

PLOMBERIE OLIVIERPLOMBERIE OLIVIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Rue du Barrail

33570 PUISSEGUIN
500 565 742 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée PLOMBERIE OLI
VIER a décidé de transférer le siège social
du 1 Rue du Barrail 33570 PUISSEGUIN
au 3 Lieu dit Lafaurie 33570 PUISSEGUIN
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Men
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

Pour avis, La Gérance
19VE01791

SOCIETE LACROIX
GHYSELS

SOCIETE LACROIX
GHYSELS

Siège social : 3 rue Espinasse
31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 377 757 620

Suivant procès-verbal extraordinaire en
date du 09/05/2018, il a été décidé de
transférer le siège social de la société
civile dénommée :

SOCIETE LACROIX GHYSELS

Capital : 442 102,15 €
Siège social : 3 rue Espinasse 31000

TOULOUSE
Objet social : propriété gestion et loca

tion de tous biens immobiliers
Durée : 99 ans, soit jusqu’au

23/04/2089.
Gérants : M. Francis LACROIX, demeu

rant à ARGELES/MER (66700) Capitaine
rie de Port Argelès et Mme Martine GHY
SELS épouse LACROIX, demeurant à
ARCACHON (33120) 11-13 Avenue Saint
Arnaud RCS TOULOUSE 377 757 620,

Au 27 Avenue St Arnaud, Résidence
Louisiane (33120) ARCACHON, à comp
ter du 09/05/2018.

Les formalités d’usage effectuées, la
société dépendra alors du RCS de BOR
DEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La gérance
19VE01792

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE

BRANDEAU

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE

BRANDEAU
Société civile immobilière au

capital de 1.524 �  
Siège : 1 Allée RISQUE TOUT

33120 ARCACHON
322802224 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 12/03/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 19/03/2019 au 32 Avenue
de l'EDEN 33115 PYLA SUR MER. Men
tion au RCS de BORDEAUX.

19VE01793

HOLD SOCIETES SOMMEHOLD SOCIETES SOMME
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 932 410 euros
Siège social : 273 Cours de la 

Somme 33800 BORDEAUX
803 814 037 RCS BORDEAUX

Par décision du 31 décembre 2018,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 1 067 590 euros
par incorporation de réserves, ce qui en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention  :  Capital  social  :  
1 932 410 €

Nouvelle  mention  :  Capital  social  :  
3 000 000 €

Pour avis, la gérance
19VE01815

ACE IMMOBILIERACE IMMOBILIER
Société Civile Immobilière au

capital de 650 100 euros
Siège social : 7 rue de

Clignancourt
75018 PARIS

520 511 809 RCS PARIS

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 10 janvier 2018, il
résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 10/01/2018, de 7 rue de
Clignancourt, PARIS (Ville de Paris), à 12
rue Mandron - 33000 BORDEAUX. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié.

Le gérant est Monsieur Jean MERINO
demeurant Beausite - 267 Chemin de
Daste - 33880 CAMBES

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX

Pour avis.
19VE01889

CEC COMPAGNIE
ELECTRIQUE DE

CHALOSSE

CEC COMPAGNIE
ELECTRIQUE DE

CHALOSSE
SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 18 rue Oscar 
Balaresque 33200 Bordeaux
533 031 316 RCS Bordeaux.

L'AGE du 15/02/2019 a transféré le
siège social de la société à route de La
marque lieu-dit Toutsou 40250 Toulou
zette à compter du 15/02/2019, et a mo
difié en conséquence l'article 4 des statuts.
Gérant : M. Boiteau Pierre demeurant Leni
94 bis rue Marceau 93100 Montreuil. Dé
pôt au RCS de Dax.

19VE01900

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

LAFORGUE

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

LAFORGUE
Société à Responsabilité 

Limitée en liquidation
au capital de 7 622,45 euros

Siège de liquidation : 
8 rue des Entrepreneurs

33240 ST GERVAIS
333 512 234 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L’AGE du 28/02/19 a approuvé le

compte définitif de liquidation arrêté au
30/04/2018, déchargé M. LAFORGUE
Jean-Albert, demeurant 112 le bourg 33
620 CEZAC, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation au
30 avril 2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au RCS.

19VE01455

ECOPIAECOPIA
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 1 000 � 

388 Boulevard Jean Jacques
Bosc 33130 Bègles

821 271 723 RCS Bordeaux

DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 15
mars 2019, il résulte que l’actionnaire a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur Monsieur Ha
san Coskun, demeurant au 7B Route de
la Palus 33450 Saint-Loubès, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 388 Boulevard Jean Jacques
Bosc 33130 Bègles, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
19VE01769

PROAPPLIPROAPPLI
S.A.S en liquidation

au capital de 11 000 �
Siège Social : 46 Rue du Prêche

33130 BEGLES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 26/02/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion,donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 26/02/2019 de la société
PROAPPLI. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19VE01819

SCI DES GRANDS
CHENES SALIN

SCI DES GRANDS
CHENES SALIN

Société Civile Immobilière
au capital de 200 �

Siège social : 18bis route
d’Arcachon 33650 Saucats
RCS Bordeaux 488 896 937

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale de la SCI DES
GRANDS CHENES SALIN, réunie le 2
janvier 2019, a décidé de transférer le
siège social du 18bis route d’Arcachon
33650 Saucats au 5 rue du Vieux Marché
40200 Mimizan. L’article 3 des statuts a
été modifié en conséquence. La demande
d'inscription modificative sera déposée au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
19VE01876

SA AUDIT AQUITAINESA AUDIT AQUITAINE
Au capital de 3 951 055 �

Siège social : 19 Boulevard
Alfred Daney  BP 50241

33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 322 556 960

L’assemblée Générale Extraordinaire
en date du 29 mai 2018 a décidé d’étendre
l’objet social à l’activité de commissaire
aux comptes. Il résulte de cette décision
la modification suivante des avis antérieu
rement publiés :

Objet social :
Ancienne mention : la détention de

parts ou d’actions de sociétés d’expertise
comptable ainsi que l’exercice de la pro
fession d’expert-comptable.

Nouvelle mention : L’exercice de la
profession d’expert-comptable. L’exercice
de la profession de commissaire aux
comptes dès son inscription sur la liste
des commissaires aux comptes.

Pour avis
19VE01877

MONETTEMONETTE
SASU au capital de 7 549 �

Siège social : 
55 Avenue Jules Guesde

33130 BEGLES
809 111 420 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

17/03/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 Allées de Tourny
33000 BORDEAUX à compter du
25/03/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE01881
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SARL EXEKSARL EXEK
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 500 euros

Siège social : 71 Cours de Luze
Résidence Montesquieu

33300 - BORDEAUX
790 142 327 RCS Bordeaux

DISSOLUTION
L’AGE du 01/01/2019 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable. Mme Ersida McCOLL, sis 80
Cours de Luze 33300 BORDEAUX, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

La correspondance et les notifications
devront être adressés à BORDEAUX
(33000) 80 Cours de Luze. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis,
19VE01784

EURO-THERM INDUSTRIEEURO-THERM INDUSTRIE
Société à responsabilité limitée

à associé unique  
au capital de 32 014 euros

en liquidation
SIEGE SOCIAL : 59 rue Virvée   

33240 GAURIAGUET
RCS BORDEAUX 389 565 573

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 31 décembre 2018 au siège
social de la société a approuvé les
comptes définitifs de liquidation et dé
chargé Mr Gilles ROLLAND de son mandat
de liquidateur, a donné à ce dernier quitus
entier, définitif et sans réserve de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation en date du 31 décembre 2018.

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

Pour avis,
19VE01817

SCI DU 4 RUE
JAGANNEAU
SCI DU 4 RUE
JAGANNEAU

Société Civile Immobilière
capital de 1 000 euros

Grand Boucaud 33580 RIMONS
RCS Bordeaux : 494 302 003

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/18 les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation ce jour.

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

Pour avis
19VE01820

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

Interbarreaux
42 Rue Vital Carles
33000 BORDEAUX

05-53-76-06-06

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale de la SCI en
liquidation RUE DE SEVE, au capital de
120 000 €, dont le siège social et le siège
de liquidation sont 34 bis rue Henri
Dheurle, 33260 LA TESTE DE BUCH,
immatriculée sous le n° 390 455 228,
réunie le 04.03.2019 au siège social a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Catherine MAUMY, de
meurant 34 bis rue Henri Dheurle, 33260
LA TESTE DE BUCH, 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 se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19VE01848

CEPHILCEPHIL
Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
6 bis chemin des Menjots

33210 TOULENNE
501 236 814 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 décembre 2018,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SCI CEPHIL.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Céline
DOUILLET, demeurant au 6 bis chemin
des Menjots 33210 TOULENNE, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au6
bis chemin des Menjots 33210 TOU
LENNE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE01853

CEPHILCEPHIL
Société civile Immobilière en

liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 Bis Chemin des
Menjots 33210 TOULENNE

Siège de liquidation : 
6 bis chemin des Menjots

33210 TOULENNE
501 236 814 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2018, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 décembre 2018
de la société SCI CEPHIL.

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

Pour avis
19VE01854

PHARMACIE GASTEPHARMACIE GASTE
Société d’Exercice Libéral à

responsabilité limitée à associé
unique 

au capital de 10 000 euros
Siège Social : 181 Cours de la

Marne
33800 – BORDEAUX

517 576 724 R.C.S Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 15/02/2019,
l’associé unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M Jean-
Louis GASTE de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

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

Pour avis Le Liquidateur
19VE01826

LA MAISON DU
SAINT JULIEN
LA MAISON DU
SAINT JULIEN

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 1 000 �
Siège social : Place St Pierre

33250 SAINT JULIEN
511 915 886 RCS Bordeaux

Par décision du 28/02/2019, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 28 février 2019 et
sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Claude
BROUSSARD, demeurant 11 rue de Saint
Julien 33250 SAINT JULIEN, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 11 rue
de Saint Julien 33250 SAINT JULIEN,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérance
19VE01894

LA MAISON DU
SAINT JULIEN
LA MAISON DU
SAINT JULIEN

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 1 000 �
Siège social : Place St Pierre

33250 SAINT JULIEN
511 915 886 RCS Bordeaux

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

L’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a :

- Approuvé les comptes de liquidation ;
- Donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
- Prononcé la clôture des opérations de

liquidation à compter du 28 février 2019.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19VE01895

TRANSAXIO SUD OUESTTRANSAXIO SUD OUEST
SAS au capital de 25 000 �
Siège : 19 Bd Alfred Daney

33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 830 104 550

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés en date du 28 février 2019
ont décidé la dissolution anticipée volon
taire de la société, à compter du même
jour, et sa liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel. A été nommé comme
liquidateur, M. Luc SURY demeurant 1 rue
de Chapelle (53000) Laval avec les pou
voirs les plus étendus pour procéder aux
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé à l'ancien siège social.

19VE01878

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE LE ROCHER

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE LE ROCHER
S.A.R.L. associée unique
au capital de 8 000 Euros

Rue la chapelle lieu-dit Basque
33360 Latresne

R.C.S : 403 735 186 Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/18, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/12/18 de la société. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux

Pour avis
19VE01899

VINOLOFLOVINOLOFLO
SASU au capital de 1 000 Euros 

Siège Social : 15 rue Sully 
Mélendes 33120 ARCACHON
R.C.S. Bordeaux 814 375 440

Par délibération en date du 22 mars
2019, l’actionnaire unique statuant en
application de l’article L.225-248 du Code
de Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution malgré des fonds propres
inférieurs à la moitié du capital social

Pour Avis
19VE01904

RECTIFICATIF à l’annonce N°
19VE01582 concernant la vente entre
Monsieur PAILLE et la société SARL FÉE 
parue dans LA VIE ECONOMIQUE du 13
mars 2019, au lieu de lire : Pour l’exécution
des présentes et de leurs suites et la ré
ception des oppositions, les parties élisent
domicile en l’office notarial. lire : Pour
l’exécution des présentes et de leurs
suites les parties élisent domicile en l’of
fice. Pour la réception des oppositions, les
parties élisent domicile en l’office nota
rialde Maître LACAPE, notaire à CAS
TILLON LA BATAILLE (33350) 9 allée de
la République, BP 38.

Pour Avis
Le Notaire

19VE01812

Rectificatif à l'annonce n° 19VE01500
parue le 13-03-2019, concernant la so
ciété DUGUET FRERES, il a lieu de lire :
Siège social : 4bis rue du 8 Mai 1945 -
33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC.

19VE01864

Rectification à l’annonce n° LVE
103834 ; n°19VE00462, du journal du
23/01/2019, concernant la SCI CAP
GWADA, au capital de 100 €, 494 123 136
RCS BORDEAUX. Il fallait lire : « Le siège
social a été transféré, à compter du
31/12/2018, du Lieu Dit Coustaut à ST
MORILLON (GIRONDE) à LA BREDE, 28
C, Avenue du Château (GIRONDE) »

19VE01903
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AIX EN PROVENCE

N° d’ident(fication 440 502 201 
N° de gestion 2003 B 01805 Nom ou 
dénomination SA COOPERATIVE GEF 
Adresse du siège : 2 av. Istance 2 avenue 
Des Deportes de la Res Aix en Provence 
13100 Aix-en-Provence Jugement du 
tribunal de commerce de Aix-en-Provence 
en date du 22 janvier 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 18 mars 
2019

930306-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AVIGNON

N° d’identification 798 174 124 N° de 
gestion 2013 B 03922 Art.3-CM Nom 
ou dénominat ion COIFFURE POUR 
TOUS-LE BOUSCAT Adresse du siège 
163 av. de la Libération 33110 Le Bouscat  
Etablissement principal 163 av. de la 
Libération 33110 Le Bouscat Activité 
Coiffure, cosmétique, vente de produits 
et accessoires. Jugement du tribunal de 
commerce de Avignon en date du 18 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 22 mars 2019
930324-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BRIVE

N° d’identification 501 659 478 N° de 
gestion 2009 B 02383 CFE-CM Nom ou 
dénomination WINDPHOT Adresse du 
siège Rte de Mansac Parc industriel de 
Mansac 19520 Mansac Jugement du 
tribunal de commerce de Brive en date 
du 12 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 15 mars 
2019

930307-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

N° d’identification 510 152 945 N° de 
gestion 2009 B 00755 CFE-CM Nom 
ou dénomination BOUCHERIE PICQ 
BORDEAUX Adresse du siège 2 rue de 
Lacanau 33000 Bordeaux Etablissement 
principal 2 rue de Lacanau 33000 
Bordeaux Activité : Boucherie vente 
de charcuterie et de plats cuisinés. Par 
jugement du 11-03-2019, le Tribunal de 
Commerce de Libourne a prononcé la 
clôture pour insuffisance d’actif de la 
Liquidation Judiciaire commune de la 
SARL BOUCHERIE PICQ (RCS Libourne 
448 591 099 et de l’EURL BOUCHERIE 
PICQ BORDEAUX. Radiation du 18-03-
2019.

930305-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

N° d’identification 410 620 520 N° de 
gestion 2008 B 00532 Art.3-CCI Nom 
ou dénomination DAVIMAR Adresse du 
siège 39 Avenue Victor Hugo 75016 Paris. 
Par jugement du 19-03-2019, le Tribunal 
de Commerce de Paris a modifié le plan 
de sauvegarde.

930317-12

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 20 mars 
2019 a prononcé la liquidation judiciaire, 
désigne liquidateur la SCP BROUARD-
DAUDE, en la personne de Me Florence 
DAUDE, 34 rue Sainte-Anne 75001 PARIS 
maintient administrateur, la SELARL 
VINCENT MEQUINION, 81 rue Lauriston 
75116 Paris.

930316-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TARBES

N° d’identification 819 134 883 N° de 
gestion 2016 B 01358 CFE-CCI Nom 
ou dénomination DJUMBO Adresse 
du siège 1 rue d’Etigny Résidence le 
Régent Appartement 5 65110 Cauterets 
Etablissement principal 17 Ave Notre 
Dame des Passes 33120 Arcachon 
Activité : Café restaurant Le tribunal de 
commerce de Tarbes a prononcé en date 
du 4 mars 2019 l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde, Juge Commissaire M. 
Jean-Michel NABIAS, Juge Commissaire 
suppléant M. José BUISAN, Mandataire 
judiciaire Maître Jean-Pierre ABBADIE, 
1-3 rue Dembarrère 65000 Tarbes. Les 
déclarations de créances sont à déposer 
au Mandataire Judiciaire dans les deux 
mois de la publication au Bodacc du 
jugement d’ouverture.

930308-12

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – 
MICHON - Avocats à la Cour

89 rue Judaïque - B.P. 577 - 33006 
Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41. – Fax. : 05 56 96 27 37.

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du 

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 
siégeant dite ville, au Palais de Justice, 
rue des Frères Bonie.

Audience du jeudi 2 mai 2019 à 
15 heures

MAISON D’HABITATION AVEC JARDIN
Située à Lormont (33), 29 Passage 

Carriet
(section AB, numéros 303 et 307, lot 2 

de la copropriété : entrée, 3 chambres, 
séjour, cuisine, dégagement – couloir, 
salle d’eau, mezzanine, terrasse carrelée, 
construction en dur servant de débarras et 
d’atelier)

MISE A PRIX : 60 000 €
Avec faculté de baisse de mise à prix 

d’un quart puis de moitié
Le cahier des charges et des conditions 

de vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution, service des ventes du 
tribunal de grande instance de Bordeaux, 
Rue des Frères Bonie, 4ème étage (n° 
19/00030) et au Cabinet de l’Avocat 
poursuivant.

Il est précisé que les enchères ne 
pourront être portées que par un avocat 
inscrit au Barreau de Bordeaux.

VISITES : SUR PLACE
- Vendredi 12 avril 2019 de 10 heures à 

12 heures
- Mercredi 17 avril 2019 de 10 heures à 

12 heures
930310-1

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – 
MICHON - Avocats à la Cour

89 rue Judaïque - B.P. 577 - 33006 
Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41. – Fax. : 05 56 96 27 37.

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du 

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 
siégeant dite ville, au Palais de Justice, 
rue des Frères Bonie.

AUDIENCE DU JEUDI 9 MAI 2019 A 
15 HEURES

MAISON A USAGE D’HABITATION ET 
CORPS DE BATIMENTS ANCIENS

situés commune de Saint-Aubin-de-

VENTES AU TRIBUNAL

Médoc (33160), Domaine de Hourton, 
5042 Route de Salaunes (section AD, 
numéro 1 pour 3 ha 28 a 42 ca – Propriété 
composée de plusieurs corps de bâtiments 
– Première maison habitable : cuisine, 
salon, couloir, 2 chambres, pièce à usage 
de dressing, et salle de bains / 2ème maison 
: 6 pièces + autre dépendance en pierres : 
ancienne étable avec grenier et box à 
chevaux)

MISE A PRIX : 80 000 €
Le cahier des charges peut être 

consulté au greffe du juge de l’exécution, 
service des ventes du tribunal de grande 
instance de Bordeaux, rue des Frères 
Bonie, 4ème étage (n°18/00089) et au 
Cabinet de l’Avocat poursuivant.

Il est précisé que les enchères ne 
pourront être portées que par un avocat 
inscrit au Barreau de Bordeaux.

VISITES : SUR PLACE
- Mardi 16 avril 2019 de 10 h à 12 h
- Mardi 23 avril 2019 de 10 h à 12 h
930318-1

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 sis(e) à Lesparre- 

Médoc 33340, Le Bourdieu Nord, 65 bis 
rue Eugène Marcou,

MISE A PRIX : 12 000 €
LE 9 MAI 2019 A 15 h
DÉSIGNATION : cadastrée section AI 513 

pour 3a et 27 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.

VISITES : 16-04-2019 et 24-04-2019 de 
10 h à 12 h

RG : 17/00214
930304-1

Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour
20 avenue Galliéni 33500 Libourne 

Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64 
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES 
AU T.G.I. DE LIBOURNE 
22 RUE THIERS
Propriété d’agrément sise à Saint- 

Quentin-de-Baron (33750), « Lieudit 
Balestard », 

MISE À PRIX :  295 000 €
Le 3 mai 2019 à 14 h
DESIGNATION :  AD 777, AD 330, 

AD 370, AD 373, AD 374, AD 377, AD 379 
pour une contenance totale de 1 ha 27 a et 
93 ca

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

Renseignements sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique « Ventes 
aux enchères » 

VISITES :  19-04-2019 et 26-04-2019 
de 10 h à 12 h

RG : 18/00001
930315-1

40 LANDES

ENQUETES PUBLIQUES
_____

En vertu des arrêtés n°1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366 et 1367, il sera 
procédé à huit enquêtes publiques du 01-04-2019 au 15-04-2019, pour la : 

• désaffectation et l’aliénation d’une partie du chemin rural et pour la création 
d’un nouveau tronçon de chemin rural traversant une propriété cadastrée section 
CE n°64 située au lieu-dit Narp,

Les pièces des dossiers seront déposées à la Mairie de Biscarrosse pendant 
15 jours pleins et consécutifs du 01-04-19 au 15-04-19 inclusivement. Toute personne 
intéressée pourra en prendre connaissance sur place, tous les matins de 9h à 12h30 
du lundi au jeudi (à l’exclusion du mardi) et le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Les intéressés pourront, s’ils le désirent, rencontrer le Commissaire-Enquêteur, à la 
Mairie de Biscarrosse, où il se tiendra à la disposition du public, le 1004-19 de 9h à 12h 
et le 15-04-19 de 14h à 17h.

930323-0

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu sous seing privé le

15 février 2019, à HERM (40990), enre
gistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de MONT-DE-
MARSAN, le 1er mars 2019, sous le nu
méro 2019 00009639, a été constituée la
société dont les caractéristiques princi
pales sont les suivantes :

Dénomination : SCI VATANEN

Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : MILLE EUROS

( 1.000,00 € ).
Siège Social : 38 rue Jean Laboirie à

40990 HERM.
Objet Social : La gestion, l’administra

tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir
propriétaire et généralement toutes opé
rations se rattachant à l’objet social.

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

Gérance : Monsieur Julien TITEUX, né
le 2 janvier 1978 à COLMAR (68) demeu
rant à HERM (40990) 38 rue Jean Laboi
rie.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de DAX.

Cession de parts sociales - agrément :
Toutes les cessions de parts sociales sont
soumises à agrément. La décision d'agré
ment est de la compétence de la gérance.

Pour avis, le gérant.
19VE01796

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu sous seing privé le

15 février 2019, à HERM (40990), enre
gistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de MONT-DE-
MARSAN, le 1er mars 2019, sous le nu
méro 2019 00009639, a été constituée la
société dont les caractéristiques princi
pales sont les suivantes :

Dénomination : SCI VATANEN

Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : MILLE EUROS

( 1.000,00 € ).
Siège Social : 38 rue Jean Laboirie à

40990 HERM.
Objet Social : La gestion, l’administra

tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir
propriétaire et généralement toutes opé
rations se rattachant à l’objet social.

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

Gérance : Monsieur Julien TITEUX, né
le 2 janvier 1978 à COLMAR (68) demeu
rant à HERM (40990) 38 rue Jean Laboi
rie.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de DAX.

Cession de parts sociales - agrément :
Toutes les cessions de parts sociales sont
soumises à agrément. La décision d'agré
ment est de la compétence de la gérance.

Pour avis, le gérant.
19VE01796

Il a été constitué une SCI ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : Les 3T Capital : 200 € Siège : 14 rue
des Souquayrots 40230 Saint-Vincent-de-
Tyrosse Objet : Acquisition, revente, loca
tion, gestion et administration civiles de
tous biens et droits immobiliers lui appar
tenant Durée: 99 ans Gérant : Mme Dhe
nin Raphaele 14 rue des Souquayrots
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse Cession
libre entre associés et au profit des ascen
dants, descendants ou conjoint du cédant.
Soumise à agrément de l'AGE dans les
autres cas. RCS : Dax

19VE01759

Abonnez vous
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

19 mars 2019, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile
Dénomination : GOUCIV INVEST
Siège social : 39 rue du Dropt 47210

Villeréal
Objet : Toutes opérations se rapportant

directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises ou
étrangères ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.

Durée : 99 années
Capital : 1 700 000 €
Apports en numéraire : 10 euros
Apports en nature : 1 699 990 euros
Gérance : Madame Estelle Anne CI

VEL, demeurant 51 avenue Michel Gran
dou 24750 Trélissac

Immatriculation au RCS d’Agen.
Pour avis
19VE01771

SCI SAINVRONGESCI SAINVRONGE
SCI au capital de 290 000 �

Siège social : 70 B Rue 
Du General De Gaulle

94290 Villeneuve Le Roi 
478 770 266 RCS CRETEIL.

L'AGE du 08/03/2019 a décidé de
transférer le siège social au 1 Impasse
Berlioz 40530 Labenne à compter du
08/03/2019. Gérant : Serge Devilaine,
demeurant 1 Impasse Berlioz40530 La
benne. Objet social: L'acquisition partous
moyens, ainsi que la prise en crédit bail
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la
construction,la rénovation, la réhabilitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
l'exploitation par bail, mise à disposition,
aux profit des associés, le cas échéant,
ou de toute autre manière, des immeubles
lui appartenant. Durée: 98 ans.

Dépôt au RCS de DAX.
19VE01620

CEC COMPAGNIE
ELECTRIQUE DE

CHALOSSE

CEC COMPAGNIE
ELECTRIQUE DE

CHALOSSE
SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 18 rue Oscar 
Balaresque 33200 Bordeaux
533 031 316 RCS Bordeaux

L'AGE du 15/02/2019 a transféré le
siège social de la société à route de La
marque lieu-dit Toutsou 40250 Toulou
zette à compter du 15/02/2019, et a mo
difié en conséquence l'article 4 des statuts.
Gérant : M. Boiteau Pierre demeurant Leni
94 bis rue Marceau 93100 Montreuil. Dé
pôt au RCS de Dax.

19VE01647

Aux termes d’une AG du 12/10/2018
les associés de la SCI L.M.P. au capital
de 2 000 €, Route de Bordeaux Zone In
dustrielle, 40800 AIRE SUR L’ADOUR,
RCS MONT-DE MARSAN 432 643 443,
ont pris acte de la démission de Monsieur
Bernard  LABARBE  en  qualité   de  co-
gérant.

19VE01799

PROTEC STORESPROTEC STORES
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 7 622,45 �
Siège social : 

2520 Avenue de la Résistance
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

348 088 204 RCS DAX

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 31/12/2018, il résulte qu’il n'a pas été
procédé au remplacement de Mme Flo
rence BROUDIN, directrice générale dé
missionnaire à cette date.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de DAX.

Pour avis, le représentant légal.
19VE01813

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété DE FREITAS VIEIRA, SARL en liqui
dation au capital de 6 000 € dont le siège
social est sis 180 route de la Fontaine
40110 Garrosse et immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le N° 453
544892, réunie le 31 janvier 2019 au siège
de liquidation, à la diligence du liquidateur,
Monsieur Ernesto MARTINS DE FREITAS
demeurant 180 route de la Fontaine 40110
Garrosse, a approuvé le compte définitif
de liquidation, décidé la répartition du
produit net de la liquidation et prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
du liquidateur ont été déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Le liquidateur
19VE01879

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 3 janvier 2019 fait à Moliets-
Plage, enregistré au Service des Impôts
de Mont de Marsan le 8 janvier 2019. La
société LE SAINT MARTIN, SAS au capi
tal de 300 000 euros, dont le siège social
est avenue de l’Océan 40660 MOLIETS
ET MAA, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de DAX sous
le nº 505 351 361 a confié à La société
2P B, SARL au capital 100 euros, dont le
siège social est 5 rue du Docteur Sémiac
33260 LA TESTE DE BUCH, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX, sous le nº 819 371 543,
L'exploitation à titre de location-gérance
du fonds de commerce de restaurant, bar
licence IV et poissonnerie situé avenue de
l’Océan 40660 MOLIETS ET MAA, connu
sous le nom de "LA BALISE" ; Pour une
durée de 6 mois à compter du 6 avril 2019
et jusqu’au 13 octobre 2019 inclus. Toutes
les marchandises nécessaires à l'exploi
tation du fonds de commerce dont il s'agit
seront achetées et payées par le gérant,
et il en sera de même de toutes sommes
quelconques et charges dues à raison de
l'exploitation dudit fonds, qui incomberont
également au gérant, le bailleur ne devant
en aucun cas être inquiété ni recherché à
ce sujet. Pour unique avis signé la société
2 P B, le locataire-gérant.

19VE01781

SCP GINESTA/ DUVIGNAC-
DELMAS

SCP GINESTA/ DUVIGNAC-
DELMAS

Notaires associés
1058 Av Eloi Ducom

40000 MONT DE MARSAN

Avis est donné de la modification du
régime matrimonial par :

Monsieur Jean-Pierre BUSQUET, cui
sinier, et Madame Catherine Annie PAR-
THIOT, principale adjointe, son épouse,
demeurant à MAZEROLLES, 105 Route
de Beaussiet Nés savoir : Monsieur BUS
QUET à SAINT SEVER, le 19 septembre
1957 et Madame PARTHIOT à HAUT
MONT (59), le 8 février 1957. Mariés -
Monsieur BUSQUET en premières noces
et Madame PARTHIOT en secondes
noces - étant divorcée en premières noces
de Monsieur Lionel Marcel Louis BUE en
vertu d'un Jugement rendu par le Tribunal
de Grande Instance de AVESNES SUR
HELPE (Nord), le 4 juin1991 - sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée
en la Mairie de COMMENSACQ (Landes),
le 12 juillet 2008.

Modification opérée : adoption du ré
gime de la séparation de biens pure et
simple. Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Karine DUVIGNAC-DELMAS, notaire as
socié à MONT DE MARSAN. Date de
l'acte: 20 mars 2019.

Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.

Pour avis, Me DUVIGNAC-DELMAS
19VE01833

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE 
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

47 LOT-ET-GARONNE

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
____

Identification :

COMMUNE DE FRANCESCAS
Objet du marché : Marché public de travaux : restauration du Castet de la Hire. 

Tranches ferme et conditionnelle
Nombre et consistance des lots : 6 
1 - Préparation ; 2 - Maçonnerie ; 3 - Ravalement ; 4 - Plancher - Escalier ; 5 - Couverture 

- zinguerie ; 6 - Menuiseries extérieures
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée article 27 du Décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Retrait du dossier : demat-ampa.fr - Durée du marché : 6 mois
Critères de sélection des offres : Les offres seront sélectionnées et classées en 

fonction des critères pondérés suivants : 
- le prix : 40% ; - la valeur technique de l’offre : 60 %
Date limite de réception des plis : le 15 avril 2019 à 12 heures.
Renseignements à prendre auprès de la Mairie de Francescas, 2 rue porte du puits  

47600 Francescas, Tél : 05 53 65 40 04, Mail : mairie.francescas@orange.fr
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des 

renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet, BP 947, 33063 Bordeaux Cedex

930325-0

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte signé en date du 12 mars

2019, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Forme juridique : SARL
Nom de la société : T.T.B.
Siège social : Terrebec 47700 CAS

TELJALOUX
Au capital de : 5.000 euros
Durée : 99 années
Objet : Snack, grillade, saladerie, Piz

zas, sur place ou à emporter- Organisation
de soirées

Les premiers gérants de la société
sont : - Monsieur TAUZIN Jean Chris
tophe, Demeurant Résidence Taridon, bât
A6, appart 55 - 47700 CASTELJALOUX. -
Monsieur TAUZIN Thierry Jean Yves,
Demeurant 23 chemin de Mole - 47200
BEAUPUY. - Madame BIN Monique, De
meurant lieudit Terrebec - 47700 CASTEL
JALOUX.

Clause d’agrément : les cessions de
parts au profit des tiers, sont soumises à
l’agrément des associés.

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

Pour avis, le Gérant.
19VE01891

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

établi à PONT DU CASSE en date du
12/03/2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : EDEN VESTA
SIEGE SOCIAL : 11 Impasse Albert

Schweitzer, 47480 PONT DU CASSE
OBJET :
- produits de beauté
- maroquinerie, parfums
- tout article de bijouterie acier anti-al

lergène, plaqué or, argent ou ionisé,
- prêt-à-porter, sous-vêtements et ar

ticles chaussants, femmes, enfants,
hommes

- produits de ménage, aspirateurs
- alimentation pour chiens et chats
- bougies, habitat, bien être, voyage
- café, thé, vin
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT :
-     Madame Magalie SAINT-LOUBES

née PINIELLO
      demeurant 11 Impasse Albert

Schweitzer, 47480 PONT DU CASSE
AGREMENT : En cas de pluralité d’as

sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.

Pour avis, le Président
19VE01850

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

établi à PONT DU CASSE en date du
12/03/2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : EDEN VESTA
SIEGE SOCIAL : 11 Impasse Albert

Schweitzer, 47480 PONT DU CASSE
OBJET :
- produits de beauté
- maroquinerie, parfums
- tout article de bijouterie acier anti-al

lergène, plaqué or, argent ou ionisé,
- prêt-à-porter, sous-vêtements et ar

ticles chaussants, femmes, enfants,
hommes

- produits de ménage, aspirateurs
- alimentation pour chiens et chats
- bougies, habitat, bien être, voyage
- café, thé, vin
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT :
-     Madame Magalie SAINT-LOUBES

née PINIELLO
      demeurant 11 Impasse Albert

Schweitzer, 47480 PONT DU CASSE
AGREMENT : En cas de pluralité d’as

sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.

Pour avis, le Président
19VE01850

www.vie-economique.com
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FIRE AUTOFIRE AUTO
SARL au capital de 2 000 �

Siège social : 1089 Avenue des
Pyrénées 47340 LA CROIX

BLANCHE
821 844 750 RCS AGEN

Suivant décisions de l’AGE du
13/03/2019, Madame Nancy FLORES,
demeurant 231 Chemin de la Cote du
Moulin 47340 LA CROIX BLANCHE, a été
nommé cogérante, en remplacement de
Monsieur Sébastien LACOMBE, cogérant
démissionnaire.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AGEN.

Pour avis,
19VE01679

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
27 février 2019 de l'associée unique de la
société COUFIDOU, société par actions
simplifiée au capital de 500 000 euros,
ayant son siège social sis Zone Industrielle
Rossignol 47110 STE LIVRADE SUR
LOT, immatriculée sous le numéro
344 605 548 RCS AGEN, ont été nommés
en qualité de membre du Conseil d'Admi
nistration :

- Monsieur Damien BILLAT, demeurant
Lieu-dit Jongay Nord 47260 COULX

- Monsieur Vincent, Marie, André LA
PIERRE, demeurant Lieu-dit Ferrussac
47270 SAINT MAURIN

Pour avis, Le Président
19VE01787

PREVIMETEOPREVIMETEO
SAS au capital de 20 000 �

74 avenue Jean Jaurès
47200 Marmande

481 171 700 R.C.S. Agen

Par décision du Président en date du
07/03/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 87 quai des
Queyries Darwin Bastide 33100 Bordeaux
à compter du 07/03/2019. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Agen.

19VE01794

METHALONSMETHALONS
SAS au capital de 100 �

ZAC des champs de Lescaze
47310 Roquefort

750 642 613 RCS Agen

L'AGE a décidé, le 19.03.2019, de
modifier la dénomination de la société qui
devient METHADOUR. Mention au RCS
de Agen.

19VE01798

1 2 3 TAXIS PHILIPPE1 2 3 TAXIS PHILIPPE
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 EUROS
Siège social : 1 Cité Laroque

47440 CASSENEUIL
835 373 218 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
14/03/2019, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
Transporteur public routier de marchan
dises ou de loueur de véhicules avec
conducteur destinés au transport de mar
chandises au moyen exclusivement de
véhicules n’excédant pas un poids maxi
mum autorisé de 3,5 tonnes, et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
Pour avis.

19VE01800

DALLE ET DECOR 47DALLE ET DECOR 47
SARL au capital de 42 000 �

ZI de la Barbière
47300 Villeneuve sur lot
420 918 617 R.C.S. Agen

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 05/03/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 05/03/2019Nou
vel objet social : Adjonction d'activité : Il a
été décidé de rajouter l'activité suivante
aux activités déjà prévues dans les sta
tuts : travaux de mini-pelle.Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Agen.

19VE01822

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2019, la collectivité des asso
ciés de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS
ACMK, Société civile de moyens au capi
tal de 180 euros, dont le siège social est
sis 179, avenue des Landes, 47310 BRAX,
immatriculée au RCS sous le numéro
804 640 894 RCS AGEN, a nommé en
qualité de cogérant, Monsieur Benjamin
BESSETTE, demeurant 43 Chemin Fon
du Bois, 47310 ROQUEFORT, pour une
durée indéterminée.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE01834

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

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

contact@avocats-etic.com

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société BRUNO TOLOT
- ASSURANCES, société à responsabilité
limitée au capital de 7 622,45 euros ayant
son siège social sis ZAC Campus - Avenue
d’Italie - 47000 AGEN, immatriculée sous
le numéro 349 907 356 RCS AGEN,
réunie en date du 13 février 2019, a dé
cidé :

- de réduire le capital social de 7 622,45
euros à 5 335,72 euros, par rachat et
annulation de 150 parts sociales, et a
modifié en conséquence les articles 6, 7
et 8 des statuts sous la condition suspen
sive de l'absence de toute opposition, ou,
en cas d'oppositions des créanciers, du
rejet de celles-ci :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 7 622,45

euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 5 335,72

euros
- d’augmenter le capital social pour le

porter à 10 500 euros, par incorporation
de réserves et augmentation de la valeur
nominale, et a modifié en conséquence
les articles 6 et 7 des statuts sous la
condition suspensive de la réalisation de
la réduction de capital susvisée :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 5 335,72

euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 10 500 euros.
Par suite, lesdites opérations ont défi

nitivement été réalisées à la date du 13
février 2019.

- de remplacer à compter de cette
même date la dénomination sociale Bruno
TOLOT - ASSURANCES par « TOLOT
ASSURANCES » et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts,

Pour avis, La Gérance
19VE01840

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE

UNIPERSONNELLE
ORIGINE MARMANDAIS

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE

UNIPERSONNELLE
ORIGINE MARMANDAIS
SASU  au capital de 5 000 �

SIEGE SOCIAL : 
CAVE DU MARMANDAIS

47250 COCUMONT
RCS AGEN 534 385 968

Aux termes des décisions de l'Action
naire Unique en date du 28 février 2019,
il a été notamment :

- Pris acte qu'aux termes du Conseil
d'Administration de la SCA « CAVE DU
MARMANDAIS », en date du 04 février
2019, il a été notamment nommé, en
qualité de Président, M. Jean-Luc
FILLEAU, en remplacement de M. Serge
LAFFARGUE,

- Constaté, qu'en conséquence, le re
présentant permanent de la Présidente et
Actionnaire Unique se trouve désormais
être M. Jean-Luc FILLEAU, demeurant à
LABESCAU 33690 « Jouannon »,

Et ce à compter du 04 février 2019.
En conséquence, il est apporté la mo

dification suivante aux mentions antérieu
rement publiées :

ANCIENNE MENTION : Présidence :
La SCA dénommée " CAVE DU MAR

MANDAIS " dont le siège social est à
COCUMONT 47250 " Cave du Marman
dais ", immatriculée au RCS d'AGEN sous
le numéro 782 169 007, Représentée par
M. Serge LAFFARGUE, demeurant à
MARCELLUS 47200 " Monplaisir "·

NOUVEUE MENTION : Présidence :
La SCA dénommée " CAVE OU MAR

MANDAIS " dont le siège social est à
COCUMONT 47250 " Cave du Marman
dais ", immatriculée au RCS d'AGEN sous
le numéro 782 169 007, Représentée par
M. Jean-Luc FILLEAU, demeurant à LA
BESCAU 33690 " Jouannon ".

Pour avis, la Présidente
SCA CAVE DU MARMANDAIS
Réprésentée par M. Jean-Luc FILLEAU
19VE01846

CASTELADVENTURECASTELADVENTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 � 
Lac de Clarens

Route de Mont-de-Marsan
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 492 030 101

Aux termes d'une délibération en date
du 13/03/2019, l'associé unique a pris acte
de la démission de monsieur Patrice LE
GLISE de ses fonctions de gérant et a
nommé en remplacement monsieur
Guillaume BOUFFARD, demeurant 21 rue
de Foy 33000 BORDEAUX, en qualité de
gérant non associé pour une durée indé
terminée avec effet à compter de ce même
jour et a décidé de transférer à compter
cette même date le siège social au 4 rue
Jean Pommiès 33520 BRUGES. La so
ciété sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
d'AGEN.

Pour avis, le Gérant
19VE01870

BIP BIP PIZZABIP BIP PIZZA
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 15.000 Euros

Siège social : 57, Boulevard de
la Liberté

47000 AGEN
R.C.S. AGEN

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

en date du 19 mars 2019 à AGEN, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BIP BIP PIZZA,
Forme sociale : Société A Responsabi

lité Limitée,
Siège social : 57, Boulevard de la Li

berté – 47000 AGEN,
Objet social : en France et à l’étranger,

l’exploitation d’un fonds de commerce de
restauration sous toutes ses formes, la
préparation et la vente de pizzas, de plats
cuisinés, de produits alimentaires et de
boissons à consommer sur place, à em
porter ou à livrer, l’épicerie, ainsi que
toutes activités similaires, connexes ou
complémentaires ; l’exploitation par tous
moyens, la création, l’acquisition, la loca
tion-gérance, la vente de tous fonds de
commerce de pizzeria restaurant, brasse
rie, traiteur ; l’exploitation par tous
moyens, la création, l’acquisition, la loca
tion-gérance, la vente de tous fonds de
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,
sandwicherie, confiserie, glacier ; toutes
prestations de services accessoires
connexes ou similaires aux prestations ci-
dessus,

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 : 15.000 euros,
Gérance : Monsieur Yoan THOMAS,

demeurant 128, Avenue Jean Jaurès –
47000 AGEN, né le 24 novembre 1991 à
LAGNY SUR MARNE (77), de nationalité
française,

Monsieur Xavier BERTHELOT, demeu
rant 5, Impasse Delbuguet – 47240 BON
ENCONTRE, né le 15 août 1985 à LAGNY
SUR MARNE (77), de nationalité fran
çaise.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

Pour avis, la Gérance.
19VE01786

DOMAINE ANDIRANDOMAINE ANDIRAN
Société civile d'exploitation

agricole en liquidation
au capital de 105 189,81 �

Siège social et de liquidation :
Lieudit Andiran - 47220 CUQ

392 152 682 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er janvier 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Lydia
Hildegarde ROSSIG, demeurant Andiran
47220 CUQ, pour toute la durée de la li
quidation,avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisée 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 au siège
social. 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 d’AGEN, en annexe au
RCS.

Pour avis,
Le Liquidateur

19VE01764
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COEUR DES SAVEURSCOEUR DES SAVEURS
SARL au capital de 8 000 �

Siège social : 77, avenue Jean-
Jaurès - 47200 Marmande
489.938.290 - RCS Agen

Aux termes de l'AGE du 20/03/2019, il
a été décidé de ne pas dissoudre la société
en application de l'article L.223-42 du
Code de Commerce et de transférer le
siège social de : 77, avenue Jean Jaurès
- 47200 Marmande à 79, avenue Jean
Jaurès - 47200 Marmande à compter du
même jour. L'article 5 des statuts a été
modifié en conséquence. Il a également
été pris que suite au décès de Mme Anne
FERRAGGI, Mr Laurent FERRAGGI est
demeuré seul gérant.

Mention au RCS d'Agen.
19VE01804

ERETSERETS
Société Civile Immobilière

au capital de 300 euros
Siège social : « Le Bourg »

47200 Saint Pardoux du Breuil
488 129 404 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions unanimes en
date des 2, 6, 7 et 18 mars 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 18 mars
2019 et sa mise en liquidation, de mettre
fin aux fonctions de la gérance et de
nommer comme liquidateur, à compter du
18 mars 2019, Emmanuelle AUBAT née
MATHIEU-LEROY, demeurant Rue des
Frères Mangin - Villa Telmo 47000 Agen,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
d’Agen en annexe au R.C.S. Le siège de
la liquidation est fixé Rue des Frères
Mangin - Villa Telmo 47000 Agen, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée et actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Pour avis, le Liquidateur.

19VE01839

FI PROJET 30 FI PROJET 30 
SAS au capital de 10.000 �

Siège social : ZAC des Champs
de Lescaze – 47.310 Roquefort

829 599 810 RCS AGEN

Suivant décision du 22 03 19 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

19VE01852

RS PROJET 33 RS PROJET 33 
SAS au capital de 10.000 �

Siège social : ZAC des Champs
de Lescaze – 47.310 Roquefort

830 403 283 RCS AGEN

Suivant décision du 22 03 19 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

19VE01866

FI PROJET 32 FI PROJET 32 
SAS au capital de 10.000 �

Siège social : ZAC des Champs
de Lescaze – 47.310 Roquefort

829 599 893 RCS AGEN

Suivant décision du 22 03 19 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

19VE01867

LES IRISLES IRIS
SCI en liquidation

au capital de 100,00 �
Siège social : Marret

47600 Montagnac s/ Auvignon
438 954 950 RCS D’AGEN

Par AGE du 28/02/2019, les  associés 
ont  approuvé  les  comptes  de liquida
tion, donné  quitus  au  liquidateur  Mme
Béatrice GORSE RAFFARD, sis 11 rue
Les Férrières 19700 SEILHAC, déchargé 
ce  dernier  de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation. Mention sera faite
au RCS D’AGEN.

Pour avis, le liquidateur.
19VE01873

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François
SAINT-MEZARD, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Pierre
BOURLANGE et François SAINT-ME
ZARD, notaires associés, membres d'une
société civile professionnelle titulaire d’un
Office Notarial » à CANCON, 14 Rue de
la République, le 27 février 2019, enregis
tré à AGEN, le 14 mars 2019, sous les
références 2019 n°280, a été cédé par :

Monsieur Daniel André RONDEAU,
boulanger, époux de Madame Simone
Catherine FONTES, demeurant à LOU
GRATTE (47290) 871 route de VILLE
REAL.

A : Madame Prescillia WATTERLOT,
sans emploi, demeurant à LOUGRATTE
(47290) 168 route de VILLEREAL.

Un fonds de commerce de boulangerie,
viennoiserie, alimentation générale, débit
de tabac, journaux, presse, sis à LOU
GRATTE (47290) Au Bourg, lui apparte
nant et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
AGEN, sous le numéro 381 020 528.

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

L’entrée en jouissance a eu lieu le 27
février 2019.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUINZE
MILLE EUROS (15.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour la
somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00
EUR),

- au matériel pour la somme de CINQ
MILLE EUROS (5.000,00 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.

Pour avis, le Notaire
19VE01767

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Séverine

DELAGE-RECONDO, Notaire associé à
MEZIN (47170), 8 Bd Armand Fallières, le
15.03.2019, Mr Pierre NICOLLE, retraité,
né à NERAC (47600), le 15.12.1946 et
Mme Marie-Thérèse FRENCIA, retraitée,
née à BARBASTE (47230), le 26.12.1947,
son épouse, demeurant ensemble à NE
RAC (47600), 2 Chemin de Ladevèze,
mariés à la Mairie de BARBASTE (47230),
le 05.10.1966, sous le régime de la com
munauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable,
ont adopté, pour l’avenir le régime matri
monial de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant.Les oppositions pourront être
faites dans un délai de trois mois à comp
ter de ce jour et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de
justice en l’Office Notarial de MEZIN
(47170) où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le Notaire.

19VE01761

SCP "LAVEIX - DÈCHE -
ROULIÉ - LAOUTI"

SCP "LAVEIX - DÈCHE -
ROULIÉ - LAOUTI"
Notaires Associés

11 rue Saint Romain
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

VENTE DE PARCELLES
BOISÉES

Conformément aux dispositions de
l'article L.331-19 du Code forestier, Mon
sieur Patrick MAUREL, Madame Marie
Thérèse MAUREL (née SKAPSKI) et
Monsieur Serge Claude COLOMBEL
avisent de leur intention de mettre en vente
les parcelles boisées ci-après désignées.

Diverses parcelles sises sur la com
mune de Sainte-Colombe-de-Duras (Lot-
et-Garonne), cadastrées section AB n°
166, 167, 168, 181, 182, 287 et 306 en
nature de bois/taillis, d'une contenance
totale de 1ha 69a 25ca.

Moyennant le prix de VINGT MILLE
EUROS (20 000 €) payable comptant au
jour de la signature de l'acte authentique,
outre la provision sur droits et frais d'ac
quisition.

Tout propriétaire d'une parcelle boisée
contiguë au bien vendu dispose d'un délai
de deux mois à compter de l'affichage en
mairie de Sainte-Colombe-de-Duras (Lot-
et-Garonne) soit à compter du 14 mars
2019, pour faire connaître à Maître San
drine ROULIERE, Notaire à SAUVE
TERRE DE GUYENNE (Gironde) 11 rue
Saint Romain, mandataire du vendeur,
qu'il exerce son droit de préférence dans
les conditions de l'article précité.

Pour avis, Maître Sandrine ROULIERE
19VE01830

SCP "LAVEIX - DÈCHE -
ROULIÉ - LAOUTI"

SCP "LAVEIX - DÈCHE -
ROULIÉ - LAOUTI"
Notaires Associés

11 rue Saint Romain
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

VENTE DE PARCELLES
BOISÉES

Conformément aux dispositions de
l'article L.331-19 du Code forestier, Mon
sieur Patrick MAUREL, Madame Marie
Thérèse MAUREL (née SKAPSKI) et
Monsieur Serge Claude COLOMBEL
avisent de leur intention de mettre en vente
les parcelles boisées ci-après désignées.

Diverses parcelles sises sur la com
mune de Sainte-Colombe-de-Duras (Lot-
et-Garonne), cadastrées section AB n°
166, 167, 168, 181, 182, 287 et 306 en
nature de bois/taillis, d'une contenance
totale de 1ha 69a 25ca.

Moyennant le prix de VINGT MILLE
EUROS (20 000 €) payable comptant au
jour de la signature de l'acte authentique,
outre la provision sur droits et frais d'ac
quisition.

Tout propriétaire d'une parcelle boisée
contiguë au bien vendu dispose d'un délai
de deux mois à compter de l'affichage en
mairie de Sainte-Colombe-de-Duras (Lot-
et-Garonne) soit à compter du 14 mars
2019, pour faire connaître à Maître San
drine ROULIERE, Notaire à SAUVE
TERRE DE GUYENNE (Gironde) 11 rue
Saint Romain, mandataire du vendeur,
qu'il exerce son droit de préférence dans
les conditions de l'article précité.

Pour avis, Maître Sandrine ROULIERE
19VE01830

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

LE FOURNIL DU VIGNOBLE
Fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie

Liquidation judiciaire du 12 mars 2018 ;
Etablissement principal situé : 12 avenue du Général de Gaulle 33500 LIBOURNE ;
Etablissement secondaire situé : 9 place Abel Surchamp 33500 LIBOURNE
Activité : boulangerie, pâtisserie, sandwicherie
Chiffre d’affaires au 30-09-2017 : 1,1 M€
Chiffre d’affaires au 30-09-2018: 934 K€
Salariés : 15 dont 5 apprentis
La date limite de dépôt des offres est fixée au 15 avril 2019 à 12 h
Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642 -2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès 
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement 
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise.  
Référence à rappeler impérativement : 6217
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX,  
Administrateurs Judiciaires Associés 2 rue Orbe 33500 LIBOURNE  

Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

BORDEAUX NANSOUTY
A l’angle de la Rue Vaucher et de la rue Barsac

ÉCHOPPE + JARDIN + GARAGE 
avec sous sol

160m2 à rénover entièrement
Prix 600 000€ à débattre

Portes ouvertes samedi 6 avril 2019 de 9 h à 12h.

Email : maryseduverger@gmail.com

24H/24

VOS ANNONCES

LÉGALES

PAR INTERNET 
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RUPTURE DE RELATIONS
COMMERCIALES

La rupture brutale de relations commerciales établies entre 
deux entreprises, sans préavis ou avec un préavis insuffisant, 
justifie l’indemnisation du préjudice économique qui en 

résulte pour l’entreprise qui en est victime (Code de commerce, 
article L 442-6).
La durée du préavis à respecter s’apprécie en tenant compte de 
la durée de la relation commerciale et de circonstances telles 
que la difficulté de remplacer le partenaire ou d’organiser une 
reconversion, la notoriété du produit, les amortissements relatifs 
aux investissements réalisés dans la relation commerciale, etc. 
Le montant du préjudice se calcule en tenant compte du chiffre 
d’affaires qui aurait pu être réalisé avec le partenaire si le préavis 
ou un préavis suffisant avait été respecté.
En principe, la jurisprudence retient la notion comptable de marge 
nette, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires hors 
taxes qui aurait pu être perçu pendant le préavis et les coûts hors 
taxes qui n’ont pas été supportés du fait de la rupture des relations 
commerciales.
Cette analyse est à nouveau affirmée par la Cour de cassation dans 
une affaire opposant un fabricant de chaussures à un commerçant 

détaillant avec lequel il avait rompu ses relations avec un préavis de 
six mois, jugé insuffisant. Le commerçant demandait une réparation 
intégrale de son préjudice sur la base de la marge brute, à savoir le 
montant total des commissions qu’il n’avait pas pu percevoir, soit 
124 214 euros. 
La cour d’appel de Paris (qui dispose de la compétence exclusive 
en matière de pratiques commerciales abusives) a jugé que la 
référence à la marge brute ne se justifie que si l’entreprise victime 
de la rupture continue de supporter des charges fixes. Tel n’est 
pas le cas en revanche, lorsque l’entreprise a cessé son activité et 
ne supporte plus ces charges, en l’espèce les frais de personnel, 
le loyer et l’assurance du point de vente. La cour a donc soustrait 
de la marge brute les économies réalisées en frais fixes, soit  
71 039 euros.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel en 
retenant que, pendant le préavis non respecté, le commerçant avait 
réalisé des économies de frais fixes (personnel et loyer) et que le 
préjudice réellement subi ne portait que sur la différence entre 
marge brute et frais fixes, soit 53 175 euros.

Le préjudice résultant d’une rupture brutale de relations commerciales doit être indemnisé à hauteur  
de la marge nette qui n’a pu être réalisée du fait de la rupture.
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EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2017 T3 110,78 + 2,04%

2017 T4 111,33 + 2,22 %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

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

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

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

Au-delà de 
20 000 km

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

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

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

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

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

VÉLOMOTEURS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

Au-delà de  
5 000 km

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

Au-delà  
de 6 000 km

1 ou 2 CV

3, 4 ou 5 CV

Plus de 5 CV

d x 0,338

d x 0,4

d x 0,518

(d x 0,084) + 760 €

(d x 0,07) + 989 €

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,211

d x 0,235

d x 0,292

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

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

rence  IRL des loyers Variation annuelle

2ème trimestre 2018 127,77 + 1,25 %

3ème trimestre 2018 128,45 + 1,57 %

4ème trimestre 2018 129,03 + 1,74 %

SÉCURITÉ 
SOCIALE

Plafond mensuel
2019 : 3 377 €

Le nouveau montant 
du plafond est 

valable toute l’année, 
le gouvernement 

ayant décidé de fixer 
désormais un seul 

plafond par an  
(40 524 €). 

SMIC
Horaire

Mensuel
(35 h)

10,03 €

1 521,22€

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

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

Janv. 18 Janv. 19 augmentation 
sur un an

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

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

Dès l'arrivée en gare, on est saisi par son architecture. 
Inaugurée en 2014, la Centraal Station, toute de verre, 
de bois et d'acier, avec sa grande aile oblique à la forme 

futuriste, est le symbole du renouvellement de Rotterdam. En 
traversant la ville, on croise ensuite des tours stupéfi antes, des 
gratte-ciel aux parois miroirs, des bâtiments extravagants de 
part et d'autre des bras de fl euve... Aucune harmonie apparente à 
cette superposition d'édifi ces qui s'entrechoquent. Et c'est là tout 
le charme de cette ville décomplexée, son entière liberté. Violant 
la neutralité néerlandaise, elle a été bombardée par l'aviation 
allemande le 14 mai 1940, détruisant 90 % de son centre-ville. Elle 
sera de nouveau bombardée par erreur par l'armée américaine en 
mars 1943, la laissant exsangue. La ville est encore sous le choc 
quand les ingénieurs néerlandais font un choix audacieux : raser 
ce qui reste de la ville plutôt que de préserver pour reconstruire à 
l'identique. Plusieurs plans urbanistiques - Europoort, plan 2000+, 
plan port 2010 - vont se succéder et les projets architecturaux 
originaux devenir les symboles de la ville. Les amoureux de 
monuments anciens ne pourront se consoler qu'avec les rares 
bâtiments épargnés par la Seconde Guerre mondiale : l'hôtel de 
ville, la Schielandshuis, l'offi ce de tourisme et la Wittehuis, bâtiment 
art nouveau, ou encore les canaux séculaires du port historique 
de Delfshaven. Mais c'est la modernité de l'architecture qui force 
surtout l'admiration. À proximité des incroyables maisons cubes, 
toutes de jaune vêtues, de Piet Elorn, le Markthal, signé M V, un 
marché couvert dont la vaste halle voûtée est recouverte d'une 
corne d'abondance, devenu le bâtiment icône pop emblématique. 
En franchissant le pont Érasme à la ligne futuriste, on découvre 
le quartier Kop van Zuid, laboratoire architectural en plein air. Des 
bâtiments historiques tels que l'hôtel New York côtoient des tours 
modernistes telles que la tour penchée KPN de Renzo Piano ou 
encore le « De Rotterdam», une véritable ville verticale imaginée 
par l’architecte Rem Koolhaas.

 LES 8 INCONTOURNABLES DE ROTTERDAM 
• Arpenter la rue animée de Witte de Withstraad

• Traverser le pont Érasme 
• Monter en haut de l’Euromast dans le 

restaurant panoramique à 100 m d’altitude 
• Admirer les maison cubes

• Faire son marché au Markthal 
• Découvrir la collection Beaux-Arts du Museum Van Buningen 

• Naviguer dans le Delfshaven, port historique
• Embarquer en bateau-bus jusqu’aux moulins de Kinderdijk

ROTTERDAM 
L’AUDACIEUSE

Jeune, dynamique, libérée de tout carcan, Rotterdam peut se permettre toutes les extravagances. 
Rebâtie sur ses cendres, elle arbore avec force ses gratte-ciel côtoyant de belles bâtisses à l’esprit 

nordique. Une énergie se dégage de cette métropole qui est aussi le premier port européen. 

PLACE COMMERCIALE STRATÉGIQUE 
Premier port européen et 9e mondial, à Rotterdam l’eau est 
omniprésente. On peut visiter le port, prendre un bateau-taxi, 
manger dans d’anciens conteneurs de transport maritime, rouler 
dans un bus amphibie ou encore découvrir les friches d’anciens 
chantier navals. Le long du Nieuwe Waterweg, une voie navigable 
en partie artifi cielle, s’étirent les infrastructures du port sur plus 
de 30 km. Sa position géographique, à l’embouchure du Rhin et 
de la Meuse, à proximité de la mer du Nord, lui assure une place 
commerciale stratégique dans les échanges européens. Rotterdam 
est ainsi devenue le poumon industriel et économique des Pays-Bas. 
On peut d’ailleurs embarquer à bord du « SS Rotterdam », un ancien 
paquebot transatlantique transformé en musée fl ottant. Depuis les 
années 90, les friches industrielles transformées en lieux culturels 
et festifs lui assurent sa réputation de ville rebelle. Une véritable 
piqûre de dynamisme et de liberté pour cette ville résolument 
tournée vers l’avenir.

Nathalie VALLEZ
Y aller : Vol Bordeaux-Amsterdam avec Air France/KLM 

+ 30 minutes de train pour arriver au centre de Rotterdam.
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