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TRIBUNE

DIRIGEANTS 
RÉINVENTEZ VOTRE 
ENTREPRISE !

Signe des temps où l’économie 
tertiaire a succédé à l’industrie. La 
Halle Héméra en est l’emblématique 

symbole. Il s’agit d’un vaste espace de 1900 m2 

où se trouvaient les bureaux et l’usine 
d’embouteillage de Marie Brizard, marque 
historique de liqueurs made in Bordeaux 
depuis 1755. Entièrement réhabilité en 
conservant les poutres métalliques bleues 
de style Eiffel, le bâtiment est aujourd’hui un 
gigantesque espace de bureaux accueillant 
des entreprises et particulièrement des 
start-up pour un jour, un mois ou plusieurs 
années (voir encadré). Plusieurs millions 
d’euros ont été investis pour un chantier 
d’envergure qui comprend outre la halle, le 
projet Belin Promotion attenant (composé 
de logements et d’un vaste parking 
souterrain).
Pour ce qui est de la Halle Héméra (qui 
signifie en grec « l’éveil »), c’est précisément 
l’accélérateur de start-up Héméra qui est 
à la manœuvre. Fondé par Julien Parrou, 
PDG d’Actiplay et 3 associés Benoît Droulin, 
Grégory Lefort et David Ducourneau en 
2017, cet accélérateur a pour vocation 
d’apporter expérience, conseil, réseau 
et financement aux nombreux créateurs 
d’entreprises innovantes de la région. 
20 entrepreneurs ont également rejoint 
l’équipe en tant que mentors pour apporter 
une expertise sectorielle plus pointue 

Chef d’orchestre, le dirigeant de toute entreprise est son 
homme-clé. Soumis à de multiples contraintes aussi bien 
internes qu’externes, il exerce un des métiers probablement 

les plus difficiles car il doit agir et prendre des décisions dans 
un contexte d’incertitude au sein d’un monde économique qui 
évolue en permanence et de plus en plus vite. Il doit être à la fois 
stratège, organisateur, manager, coordinateur et être capable de 
comprendre les enjeux fonctionnels de l’entreprise. Ses décisions 
sont mues par 3 objectifs principaux et complémentaires : améliorer 
la performance économique, organisationnelle et financière, créer de 
la valeur de manière efficiente et durable et anticiper les évolutions de 
l’environnement et du système dont fait partie son entreprise. 
Un des principaux risques qui le guette est de rester statique, dans sa 
zone de confort de manière plus ou moins consciente (surtout quand 

Espèce de coworking géant au cœur de Bordeaux rue Fondaudège, la Halle Héméra vient d’être inaugurée.  
Elle héberge déjà 25 entreprises dans un lieu de vie iconique en lieu et place de l’ancienne usine Marie Brizard.

aux start-up accélérées. « Lorsque je 
présidais Bordeaux Entrepreneurs,  
1ère association de start-up, on s’est rendu 
compte que les entreprises avaient besoin 
d’accompagnement », explique Julien Parrou.

15 ENTREPRISES ACCELEREÉES 
2 ans après avoir levé 2 millions d’euros 
auprès de la BPI et d’acteurs régionaux 
(Arkea, CIC, Caisse d’Epargne Expanso, 
Groupe Sud-Ouest), les 4 fondateurs vont 
désormais développer la SAS Héméra 
avec un atout de plus, ce lieu iconique 
(avec en prime un rooftop incroyable avec 
vue panoramique sur toute la ville). Ce 
nouveau lieu de 1900 m2 héberge d’ores 
et déjà 25 entreprises, accélérées ou non 
et loue des espaces adaptés aux équipes 
de toutes tailles en bureaux privés ou 
dans des espaces de travail partagés. Les 
locations proposées sont hyper flexibles, 
sans caution ou garantie demandées, ni 
engagement de durée. Parmi les sociétés 
accélérées, Lucine (santé), Legalvision 
(disruption secteur juridique), Kazoart 
(place de marché d’œuvres d’art pour 
tout public), Archidvisor (plateforme 
intermédiaire entre architectes et porteurs 
de projets). La Halle emploie 3 permanents 
(pour la gestion du lieu) et comprend un 
bar-snack géré par la société Arom. Une 
chose est sûre, Héméra va être une adresse 
et un moteur aussi pour tout le quartier 

Fondaudège qui va voir aussi l’arrivée de la 
4ème ligne de tramway fin 2019.

Vincent ROUSSET

ANGELSQUARE LANCE UN CLUB 
D’INVESTISSEMENT AVEC HÉMÉRA 

AngelSquare, communauté d’investisseurs 
 experts de l’amorçage lancée en 2016, 
vient de lancer un Club d’investissement 
avec l’accélérateur Héméra. Fort d’une 
communauté de 600 investisseurs 
en France, AngelSquare - qui a déjà 
accompagné plus de 150 start-up dans 
leurs recherches de financement - 
entend ainsi accélérer son activité en  
Nouvelle-Aquitaine et plus particu- 
lièrement sur le bassin bordelais où 
l’écosystème entrepreneurial est devenu, 
ces dernières années, très dynamique. 
Objectif de cette nouvelle alliance : réaliser 
4 deals par an en Seed, en soutien aux 
meilleurs projets entrepreneuriaux de la 
région ! Les Clubs AngelSquare permettent  
de co-investir dans des projets entre- 
preneuriaux aux côtés d’investisseurs 
expérimentés (Business Angels, 
accélérateurs, fonds de VC...) sélectionnés 
par AngelSquare selon des critères  
stricts. 

cela va bien) sans voir apparaître de nouveaux modèles économiques 
« disruptifs » mis en œuvre par ses principaux concurrents.
Quels sont les leviers d’action qu’un dirigeant peut « actionner » 
pour assurer la pérennité de l’entreprise ? 
Levier 1 : Analyser les besoins des clients de ses propres clients 
afin de proposer aux premiers nommés des biens et des services 
susceptibles d’améliorer leur utilité et leur efficience dans la 
chaîne de valeur. 
Levier 2 : Abandonner une réflexion centrée produit/services et se 
concentrer sur la construction d’un univers « expérience clients » 
afin de concevoir une offre faite au marché construite comme un 
bloc de compétences articulées au service de la production d’une 
plus grande valeur ajoutée, gage de croissance et de rentabilité. 
Levier 3 : Construire la recherche et développement, gourmande 
en capitaux et incertaine, à partir des attentes des clients afin de 
favoriser la production de résultats innovationnels pertinents, 
réalistes et à des coûts maîtrisés. 

ÉVITER LES APPROCHES « COST KILLERS » BRUTALES
Levier 4 : Éviter les approches « cost killers » brutales qui ont un 
impact immédiat sur le résultat de l’entreprise mais qui peuvent 
avoir des conséquences dramatiques, à savoir la destruction de 
son « vivier » de talents. D'une part, cette approche se traduit 
par la destruction du capital compétences acquis par les salariés 
licenciés et d’autre part, les talents qui ont été conservés dans 
l’entreprise mais qui ont vu passer la « guillotine » managériale de 
près vont de ce pas se mettre en recherche d’un nouveau emploi. 
Levier 5 : Créer et développer des compétences particulières 
en valorisant et en exploitant le savoir-faire des salariés de 
l’entreprise. Cela peut être le renforcement de la supply chain 
construite sur un marketing relationnel à long terme, inventer 
de nouvelles méthodes de production, innover en construisant de 
nouveaux modes de distribution à partir des réseaux sociaux et des 
technologies de l’information et de la communication. 
Levier 6 : Bien connaître la concurrence et pour éviter de tout 
le temps « guerroyer », déplacer les pièces sur l’échiquier en 
explorant les zones périphériques des marchés visibles afin d’être 
le premier à proposer des produits et/ou services complémentaires 
novateurs et inconnus. 
Levier 7 : Construire des équipes de direction soudées, éthiques, 
non égotiques, efficientes, capables de partager les informations 
disponibles, de fonctionner de manière collégiale pour réduire 
les zones d’incertitude décisionnelle (plusieurs regards valent 
mieux qu’un) et au final, engagées dans l’action au service de 
l’entreprise. 
Au final, diriger une entreprise est un art subtil qui tient du 
mystère (le regard de la Joconde), de la prospective (les visages 
de Soutine) et de l’esthétique de Modigliani (ses visages féminins 
inspirés de l’art africain). 
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Par Christian PRAT dit HAURET,  
professeur à l'IAE – Université de Bordeaux 
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ACTU / DORDOGNEACTU / LOT-ET-GARONNE

Beaucoup ont découvert « Mademoiselle Violette » lors de 
l’inauguration de l’Auditorium de Prayssas en février dernier 
où son « Tea time »  a énormément séduit par la qualité des 

mets sucrés et aussi par l’élégance du couvert très british dressé. 
« Élementaire mon cher Watson » puisque sa mère, anglaise de 
naissance, a insufflé à sa fille toute une tradition avec tasse en 
porcelaine et déco de qualité. Violette Orliac a, ce jour-là, posé sa 
signature avec une discrétion qui a suscité les interrogations. Elle 
s’est pourtant imposée depuis 3 ans, de manière confidentielle et 
sans publicité, auprès de ceux qui aiment sa bonne cuisine et la 
qualité de ses prestations. Retour sur un parcours simple et solide.
Née sur la commune de Clermont-Dessous, elle obtient son 
baccalauréat à Agen et poursuit ensuite ses études à Bordeaux 
afin de préparer un BTS hôtellerie-restauration. Elle entre à l’école 
hôtelière pour suivre un cursus plutôt orienté vers la cuisine et 
ouvrir lors de ses stages les portes des restaurants étoilés. Forte 
de son BTS option cuisine, elle va se frotter pendant un an et demi 
à la brigade bien rôdée du restaurant « Le Saint-James » à Bouliac 
près de Bordeaux. Mais son ambition est autre. « L’étoilé changeant 
le caractère », elle décide de réorienter sa vie et de « se mettre 
au vert au pays ». Elle s’installe dans un premier temps comme 
« traiteur à domicile » là où elle est née. Très vite son planning 
est chargé : mariage, brunch, chef à domicile, plateau-repas pour 
les entreprises, plats à emporter. En période estivale, elle ajoute à  
« sa carte » les marchés nocturnes d’été et assure le marché 
dominical de Prayssas avec ses poulets rôtis. Succès garanti ! En 
janvier 2018, le maire de Prayssas Alain Merly, qui l’a repérée, 

l’informe qu’une boutique s’est libérée au cœur du village. 
Enthousiaste, elle y installe son atelier-laboratoire et sa boutique.

BALANTINE DE PINTADE CUITE À BASSE TEMPERATURE
Elle ne délègue que très peu, souhaitant être physiquement 
présente en cuisine comme sur le lieu des événements pour tout 
gérer de A à Z. Si elle n’a pas une équipe attitrée pour le moment, 
elle assure néanmoins, grâce au personnel de qualité qu’elle 
recrute et qu’elle fidélise, des événements conséquents jusqu’à 
300 personnes. Sa préférence : le salé, car contrairement au sucré, 
Violette peut le cuisiner avec son cœur (mot important pour elle), 
agrémenter une recette et l’ajuster «  alors qu’en pâtisserie, la 
recette est précise, donnant peu de place à l’imagination ». Son plat 
marquant «  qui a beaucoup d’allure »: la balantine de pintade, cuite 
à basse température, avec son jus de foie gras, accompagnée de  
son gâteau de pomme de terre au Saint-Nectaire et de ses mini-
légumes glacés. Elle aime aussi évoquer ses nems de gésiers de 
canard confit, mix asiatique et gascon. Le sucré s’orchestre pour 
elle en mignardise. Elle  s’efforce de cuisiner des produits locaux : 
bœuf et veau de Prayssas, légumes de Laroque-Timbaut. Son  
prochain tournant sera de constituer une équipe bien à elle. Elle 
entend également poursuivre le développement de son activité à 
partir de Prayssas où elle manque hélas déjà de place pour son 
matériel. Nul doute que la commune aidera ce jeune talent à 
s’épanouir dans ce joli village qui ne demande qu’à s’enrichir et 
qu’à pérenniser les initiatives de qualité. 

Chantal BOSSY

VIOLETTE  
TRAITEUR CHEF !

       BREXIT
L'ÉTAT ACCOMPAGNE LES 
BRITANNIQUES LOCAUX

Traiteur à Prayssas, Violette Orliac a réussi entre la 1ère  et la 2ème année d’activité, à tripler son chiffre d’affaires, uniquement 
par le bouche à oreille. Rencontre avec une demoiselle de 25 ans,  discrète comme la fleur dont elle porte le nom...

La préfecture de la Dordogne mobilise ses services pour accompagner les démarches de cette population britannique 
importante dans le Département.

Compte tenu du nombre important de ressortissants 
britanniques en Dordogne (deuxième département, après 
Paris), la préfecture mobilise ses services pour diffuser 

les informations nécessaires et accompagner les démarches de 
cette population dans le cadre des incertitudes liées au Brexit. La 
possibilité de prise de rendez-vous va bientôt être étendue.
Des mesures transitoires destinées à pallier les conséquences 
d’une sortie de l’UE sans accord sont prévues par une ordonnance 
du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l’entrée, au 
séjour, aux droits sociaux et à l’activité professionnelle applicables 
en cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaune-Uni de l’Union 
européenne. 

PÉRIODE TRANSITOIRE D'UN AN
Le principe d'une période transitoire d'un an devrait permettre aux 
ressortissants britanniques d'effectuer leurs démarches et aux 

services préfectoraux de les prendre en charge. Leurs droits en 
matière de séjour, d’activité professionnelle ainsi que l’intégralité 
de leurs droits sociaux, seront maintenus sur cette durée. Trois 
situations sont repérées : les ressortissants présents depuis 
plus de 5 ans et disposant d'un minimum de ressources (fixé par 
décret) obtiendront une carte de résident ; depuis moins de 5 ans, 
ils auront le titre de séjour le plus adapté à leur situation, dans 
des conditions dérogatoires au droit commun, dans l'attente des 
5 années de présence qui leur permettra de devenir résidents 
(des mesures pour faciliter la gestion de ces demandes sont en 
préparation, avec un seul déplacement physique, notamment) ; 
les ressortissants non installés à la date du Brexit et ceux qui 
projettent de s'établir en France après le Brexit seront soumis au 
droit commun des ressortissants de pays tiers (visa de long séjour). 
Certaines mesures seront précisées par décret.

Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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 NOUVELLE-AQUITAINE : LA DIRECCTE EN DIRECT

À partir du 4 avril, un numéro de téléphone unique permettra de joindre les services de renseignement en droit du travail de la Direccte 
(Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi) en Nouvelle-Aquitaine : 08 06 000 126 
(coût d’un appel local). Employeurs et salariés du secteur privé, en particulier des TPE/PME, contacteront ainsi plus facilement le service 
compétent localement pour des informations juridiques générales relatives au code du travail, aux conventions collectives, à la jurisprudence 
sociale. Adossés aux services de l’inspection du travail, ces moyens de renseignements sont présents au sein de chaque unité départementale 
des Direccte (qui répondent à près de 880 000 demandes personnalisées annuelles (téléphone, accueil physique et par écrit). Ces services 
ne sont pas compétents pour les éventuelles demandes d’intervention en entreprise, qui relèvent des sections d’Inspection du travail, ni 
pour régler des litiges de la compétence des conseils des Prud’hommes, constituer un dossier prud’homal, calculer les droits au chômage 
ou renseigner sur les cotisations sociales. Pour d’autres interrogations relevant du champ d’intervention de la Direccte (activité partielle, 
rupture conventionnelle, main d’œuvre étrangère, etc.), des services spécialisés restent joignables aux numéros indiqués sur le site :  
nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr
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NOUVELLES BRÈVES
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CARNET
Jean-Frédéric Laurent vient de 
prendre ses fonctions de président 
du Directoire du Grand Port maritime 
de Bordeaux. Économiste de forma-
tion, il a rejoint le monde portuaire 
en 2010, après plus de 15 ans dans 
le secteur privé. Il était depuis 2014, 
président du directoire du grand port 
maritime de La Réunion après avoir 
été directeur de la stratégie et du 
développement, puis président du 
directoire par intérim du grand port 
maritime de Dunkerque.

24

EMPLOI 
RAS INTERIM 24 H/24
Le groupe RAS Intérim, qui s’est fait un nom dans la profession en lançant il y a  
25 ans son service 24h/24, 7 jours sur 7, s’implante dans les Landes pour rayonner 
sur l’ensemble du département et le Pays basque. Le groupe lyonnais de travail 
temporaire s’installe dans un premier temps à Saint-Geours-de-Maremne au sein 
de l’Atelier 28, l’espace de coworking du technopôle Domolandes, avant d’intégrer 
ses nouveaux locaux sur 100 m2 à Benesse-Maremne d’ici l’été. Aux commandes, 
Marie Bel responsable d’agence et Yuna Haddad, gestionnaire. L’antenne, spécialisée 
dans le transport et la logistique, compte bien s’ouvrir rapidement à d’autres 
métiers et capitaliser sur son service unique en France pour fidéliser ses clients. 
« Lorsque l’agence ferme, les lignes téléphonique basculent sur la vingtaine de 
collaborateurs du standard du service 24 h/24, la nuit et les week-ends. Il permet 
de proposer une solution à un client qui a un besoin urgent d’un chauffeur, 
par exemple, ou de remplacer au pied levé un intérimaire souffrant », explique  
Yuna Haddad. Le groupe (310 millions de chiffre d’affaires en 2018 et 600 collaborateurs) 
qui compte 10 agences en Nouvelle-Aquitaine envisage d’ouvrir 13 nouvelles  
antennes en France en 2019.

VITICULTURE
BORDEAUX VINEAM  
EN BIODYNAMIE
Bordeaux Vineam, l’un des leaders  
régionaux de la viticulture bio, convertit 
ses 270 hectares à la biodynamie. Avec 
6 châteaux en AOC dans le Bordelais 
et à Bergerac, le groupe détenu par la 
famille chinoise You vient de débuter le 
processus au château Grand-Ferrand 
à Sauveterre-de-Guyenne, au cœur de 
l’Entre-Deux-Mers. Pour assurer le retour 
à la biodiversité, Jean-Baptiste Soula,  
directeur général du groupe, a lancé 
la plantation d’arbres et de haies sur 
200 m2, autour d'une parcelle de vigne 
destinée à produire une nouvelle 
cuvée pour laquelle le viticulteur pré-
voit à terme la production de 8 000  
bouteilles.

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

SPECTACLE
L’AUDITORIUM DE PRAYSSAS INAUGURÉ 
2 journées exceptionnelles, les 16 et 17 mars derniers, ont 
révélé les trésors de l’Auditorium de Prayssas, implanté dans 
l’ancienne Halle au Chasselas et ont consacré un projet unique 
en France. Un projet lot-et-garonnais mené par l’Institut Marc 
de Ranse, Association Loi 1901, en collaboration étroite avec la 
Mairie de Prayssas qui a pour objectif premier de développer la 
pratique de l’orgue en milieu rural. L’inauguration de l’Auditorium 
d’une capacité de 140 places, conçu et dessiné par l’architecte  
Dominique Dumas, a vu se presser près de 1 500 personnes 
sur 2 jours pour les premiers concerts (gratuits) dont celui de  
Daniel Blondel, titulaire de l’orgue de la Cathédrale Saint-Patrick 
à New-York. La pièce maitresse de l’Auditorium est un piano 
Fazioli d’une valeur de 165 000 euros (financés par le mécénat) 
qui nécessite 4 ans de fabrication à la main. Autre pièces  
d’importance : l’orgue aux 500 tuyaux. 

Pour Jérôme Chabert, titulaire de l’orgue de la Cathédrale 
d’Agen et directeur artistique de l’Auditorium, comme pour 
Pauline Chabert, son épouse, également organiste, «  l’idée est 
d’apporter en milieu rural un concept audacieux d’éducation 
par l’art pour tous, avec l’apprentissage de l’orgue et du piano, 
et plus généralement de la musique dite « classique » assorti 
d’une programmation musicale de haut niveau qui débutera en 
septembre prochain mais qui sera arrêtée dès avril ». L’Auditorium 
sera un véritable outil : ensemble vocal de solistes, chœur de 
chambre, conférences, stages, master classes, ateliers musicaux, 
interventions en milieu scolaire sont autant d’animations qui 
seront proposées tout au long de l’année, encadrées par des 
professionnels diplômés.
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AÉRONAUTIQUE
UN CAMPUS SAFRAN AU HAILLAN
L’équipementier aéronautique Safran  
(21 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 
92 000 collaborateurs) a annoncé, le  
12 mars, la création d’un campus de  
recherche, de développement,  de  
production et d’usinage de pièces en 3D, 
au Haillan. Là où son centre de recherche 
dédié aux matériaux composites, Safran 
Ceramics, emploie déjà 100 personnes, le 
groupe va construire une nouvelle unité 
de 10 000 m2. L’investissement estimé à 
65 millions d’euros sera accompagné par 
la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur 
de 10 %. Safran, qui envisage d’y créer à 
terme 200 emplois, s’est engagé à signer 
une convention avec l’État qui pourrait 
permettre de reclasser entre 30 et 50  
salariés du site du constructeur automobile 
Ford de Blanquefort.

HABITAT
SALON DE LA MAISON INDIVIDUELLE À MARSAC-SUR-L'ISLE
Le parc des expositions du Périgord, à Marsac-sur-l’Isle, organise comme chaque 
printemps le Salon de l’habitat. Du 5 au 7 avril, plus d’une centaine d’exposants  
seront répartis sur près de 6 000m² pour cette manifestation grand public qui  
concerne l’intérieur et l’extérieur de l’habitat.

ÉLECTRONIQUE
EMS PROTO EN EXTENSION
EMS Proto (1,6 million d’euros de chiffre 
d’affaires en 2018, 15 personnes) semble 
avoir choisi le bon créneau. L’entreprise 
fondée en 2015, à Martillac, par Pierre-
Yves Sempere et Damien Michaud, 
s’est spécialisée dans la fabrication 
de protot ypes et de petites séries 
de cartes électroniques en moins de  
72 heures. Son secret : la prise de com-
mande en quelques minutes via son 
site Internet et une usine entièrement 
automatisée. Avec la cons tr uc tion  
en cours d’une nouvelle usine de 4 00m2, 
elle compte quadrupler sa production et 
partir à la conquête de l’Europe.

33
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SANTÉ
TREEFROG THERAPEUTICS PRÊT À FABRIQUER LES CELLULES 3D
La start-up TreeFrog Therapeutics, fondée par 2 chercheurs bordelais, Maxime 
Feyeux et Kevin Alessandri, vient de faire un pas de plus vers l’industrialisation et 
la commercialisation de sa technologie de culture cellulaire en 3D. La signature 
d’une licence avec Aquitaine Science Transfert, le 25 mars, concrétise le parcours 
de transfert de technologies assuré par la SATT Aquitaine, dont l’investissement de  
1,2 million d’euros a permis d’établir la preuve de concept préclinique et de production 
de masse. La solution protégée par 7 brevets devrait être utilisée chez l’Homme d'ici  
 à 5 ans dans le cadre des thérapies cellulaires, pour soigner des maladies chroniques et  
dégénératives, telles que le Parkinson, le diabète ou la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge. Dotée d’une nouvelle unité de production installée à l’École nationale  
supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux, la start-up bénéficie  
désormais d’une solution industrielle complète. Elle compte actuellement  
9 permanents et envisage de doubler ses effectifs l'an prochain pour atteindre une 
centaine d'employés d'ici 5 ans. 

EMPLOI 
RENCONTRES À CASTELJALOUX
Le 18 avril prochain se tiendront à la salle Labartère de Casteljaloux les  
« Rencontres pour l’emploi » du printemps organisées par la Communauté de  
Communes des Coteaux et Landes de Gascogne (C&LG) et l’Agence Garonne  
Expansion. Ces rencontres sont par ties d’un constat :  l’agriculture, 
l’agroalimentaire, l’industrie, le tourisme, la restauration, les services à 
la personne, l’animation, la forêt, les énergies renouvelables… sont autant de sec-
teurs très présents sur le territoire de C&LG, qui recrutent et vont recruter tout au 
long des prochaines années. Il s’agit donc de réunir les entreprises en recrutement 
présent et/ou futur, dans un même lieu, sous la forme d’un forum avec les partenaires 
de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle. Cet outil d’aide au  
recrutement local sera en amont préparé par le cabinet CLARO-CONSEILS,  
spécialisé en ingénierie recrutement 2.0, qui aidera à la préparation des  
entretiens. L’intérêt de cet événement repose sur le recrutement en circuit court 
puisqu’ un grand nombre d’employeurs ou futurs employeurs pourront rencontrer 
un mais aussi plusieurs futurs collaborateurs ou collaboratrices ! Son slogan : 
« J’aime mon territoire, j’y travaille, j’y recrute ». Ses objectifs : créer les contacts 
entre entreprises et chercheurs d’emploi pour des emplois durables mais aussi 
faciliter la recherche d’emplois saisonniers et de jobs d’été. Une vingtaine d’en-
treprises exposantes sont attendues. Des offres de postes seront affichées sur le 
MUR de l’emploi.  

Inscription et informations au 0800 500 047 (appel gratuit depuis un poste fixe)
ou sur le site www.garonne-expansion.fr
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VIN
MÉDAILLE D'OR POUR LES VINS DU TSAR
Le dernier Concours général agricole de Paris a attribué une médaille d’or pour 
son Rosé des Pierres 2018 aux Vins du Tsar. En 2018, la production de la Cave de 
Thézac a été de 3000 hectolitres (60% de rouge, 40 % de rosé et un peu de blanc 
avec le retour du Très Or, assemblage de petit et gros Manseng) contre seulement 
800 hectolitres en 2017 en raison du gel. Les Vins du Tsar proposent toujours 
3 rosés : Rosé des Pierres, Douceur de l’Impératrice, Roche du Tsar. Au niveau  
commercial, un effort particulier va être diligenté auprès d’une clientèle  
professionnelle (caviste, restauration, distribution).

47

47

47

NOUVELLES BRÈVES

TOURISME
APPEL À CANDIDATURES  
POUR TROPHÉES
Le Comité départemental du Tourisme 
(CDT) crée un nouvel événement :  
l e s  Tr o p h é e s  d u  To u r i s m e  e t  d e 
l’Innovation seront remis cet automne, 
mais l’appel à candidatures vient d’être 
lancé et court jusqu’au 29 mai à 12 h. Les 
professionnels peuvent concourir dans 
plusieurs catégories : développement 
durable ; accueil et expérience clients ; 
expérience culinaire ; valorisation du 
patrimoine et médiation ; événement, 
culture et loisirs ; management humain ; 
œnotourisme. 

Les sites et parcs à thème, hébergeurs 
et restaurateurs, prestataires d’activités 
de loisirs, organisateurs d’événements, 
ar t is ans e t  agrotour isme p euvent 
s’inscrire en ligne sur le site Internet 
dédié*, en joignant une note détaillée, 
photos, vidéo ou lien Internet pour 
expliquer l ’opération réalisée. Les 
o f f i c e s  d e  t o u r i s m e  l o c a u x  s o n t 
mobilisés pour inviter les professionnels 
dynamiques à postuler. Les OT seront 
représentés dans le jury, qui se réunira le 
4  juin,  tout  comme le s chambre s 
consulaires et le Crédit agricole Charente-
Périgord (qui attribuera un coup de cœur 
parmi les lauréats), et bien sûr le CDT et 
le Conseil départemental qui portent 
le projet. 

Les trophées seront remis le 24 octobre, 
une fois la pleine saison touristique 
refermée, au cours d’une soirée où 
interviendra Jean-Pierre Nadir, fondateur 
d’Easy Voyage, la remise de prix étant 
animée par Loïc Ballet (Télématin, France 2). 
En plus de réunir le monde du tourisme 
pour un moment de convivialité, la 
manifestation entend bien sûr valoriser 
les innovations et promouvoir un secteur 
économique majeur pour la Dordogne.  
lestropheesdutourismedordogne.com.

24

RECRUTEMENT
INSTALLATION DU COMITÉ EMPLOI CENTER PARCS
Le projet Center Parcs est entré dans sa phase opérationnelle pour une ouverture  
prévue avant la saison d’été 2021. Nouvelle pierre à l’édifice, a été installé le  
22 mars dernier à l’Hôtel du Département, le Comité emploi coprésidé par l’État, le 
Conseil régional et le Conseil départemental, en partenariat avec la Communauté 
de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, Pôle emploi et le groupe Pierre 
& Vacances-Center Parcs. Il a pour objectif de pourvoir localement les quelques 
300 emplois nécessaires en phase d’exploitation du domaine Center Parcs. Ses 
objectifs : dresser un inventaire des besoins en main d’œuvre ; faciliter la mise 
à disposition de ressources et la mise en relation avec de multiples partenaires 
permettant le recrutement ; coordonner les acteurs de l’emploi, de la formation et 
de l’insertion. Son animation sera assurée par l’État. Ses travaux seront organisés 
selon un calendrier prévisionnel visant à accompagner au mieux les personnes 
et assurer l’adaptation individuelle au poste. Il se déclinera ainsi : à partir du  
1er trimestre 2020, il informe le public sur les territoires et travaille au renforcement 
des offres de formation ; à partir du dernier trimestre 2020, ce sera mise en ligne 
des postes, pré-recrutements, tests d’aptitudes ; le 1er trimestre 2021  verra la 
formation « adaptation au poste de travail ».

IMPRESSION
REPRISE DE ROTOGARONNE
Le Tribunal de commerce d’Agen a prononcé la cession de l’imprimerie Rotogaronne 
à Estillac, placée en redressement judiciaire en janvier dernier, au profit de son  
directeur Jean-François Jamelot. Filiale du Groupe Riccobono Presse Inves-
tissement, Rotogaronne imprime des hebdomadaires gratuits et payants, des 
suppléments magazines et des prospectus de grande distribution. Cette cession 
a permis de sauvegarder 21 emplois. Mais 24 personnes ont été licenciées pour 
raisons économiques et une a bénéficié d’un reclassement interne au sein du 
groupe Riccobono.
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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

24H/24 VOS ANNONCES LÉGALES

PAR INTERNET 

www.vie-economique.com
www.vie-economique.com

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
____

SIAEP DE LA CHAPELLE FAUCHER - CANTILLAC
M. Christian MAZIERE, Président, Mairie, 24530 LA CHAPELLE FAUCHER 

Tél : 05 53 54 81 43 mèl : david.gonzalo@smde24.fr
L’avis implique un marché public
Objet : SIAEP DE LA CHAPELLE FAUCHER CANTILLAC AEP Tranche 2018-86 

Canalisations
Référence acheteur : LA CHAPL FAU ; Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ; Code NUTS : FRI11
Description : Fourniture et pose de :
PEHD DN 25 mm : 100 ml - PEHD DN 50 mm : 170 ml
PVC DN 63 mm : 380 ml - PVC DN 140 mm : 1 250 ml
Rénovation de branchements : 15 u
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non ; Les variantes sont acceptées
Options : oui ; voir le CCTP ; Conditions relatives au contrat
Cautionnement : voir le CCAP
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
65% Valeur technique de l’offre ; 35% Prix
Renseignements techniques : CESO, Stéphane DAURIAC, 3 rue des Jacobins , 

24000 Périgueux, Tél : 05 53 35 66 10, mèl : sdauriac@ceso.fr
Remise des offres : 19-04-2019 à 12 h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : Le DCE est téléchargeable gratuitement sur 

le profil d’acheteur suivant : http://marchespublics.dordogne.fr
Les plis électroniques devront être remis selon les conditions fixées dans le 

règlement de la consultation.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux, 

9 rue Tastet, BP 947, 33063 Bordeaux Cedex, Tél : 05 56 99 38 00 Fax : 05 56 24 39 03, 
mèl : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr, web : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/

Envoi à la publication le : 26-03-2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, 

déposer un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr
930328-0

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

MOTHE, notaire à BERGERAC, le
26.03.2019, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : SAS MURGIA DA-

NIELE
SIEGE SOCIAL : BERGERAC (24100)

56 rue Bourbaraud
OBJET : exploitation de fonds de com

merces de restauration rapide sur place
ou à emporter, salon de thé, vente de
boissons avec ou sans alcool.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 4 000 EUR
PRESIDENT : Mr Daniele MURGIA

demeurant à PRIGONRIEUX (24130) 57
route de Peymilou

CONDITIONS D'ADMISSION AUX
AG : accès à tous les actionnaires

CESSION D'ACTIONS : cession libre
entre actionnaires, agrément à l'unanimité
dans tous les autres cas

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGERAC

Pour avis, Me Lamothe
19VE01961

Maître Céline RANJARD-NORMAND, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine 
Demeurant 5, rue des Bourguignons à Bois-Colombes (92) 

Tél. : 01 47 80 75 18 (de 14 h à 16 h)

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES

Au Tribunal de Grande Instance de Nanterre
EN UN LOT 

au plus offrant et dernier enchérisseur, en l’audience des Criées 
du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, siégeant à l’Extension 

du Palais de Justice de Nanterre, 6 rue Pablo-Neruda, salle B, au rez-de-chaussée

MAISON
ANGOISSE (24)

38 Le bourg Angoisse

MISE A PRIX : 50 000 € (Cinquante mille Euros)

L’adjudication aura lieu le jeudi 23 mai 2019 à 14 h 30

Une maison, sise à Angoisse (24) 38 Le 
bourg Angoisse

Elevée partie sur cave et partie sur 
terre-plein Comprenant selon procès-
verbal descriptif dressé le 24 janvier 2019 
par Maître Olivier BOUDOT, Huissier de 
Justice associé à Ribérac (24) : 

au rez-de-chaussée : une entrée, une 
cuisine, une pièce de vie avec cheminée, 
un dégagement, un w.-c., une salle de 
bain, un escalier menant à l’étage

à l’étage (combles aménagés) : un 
palier-couloir avec placards, trois 
chambres dont une avec placards

Au sous-sol : une cave

Superficie totale : 65,25 m² (hors cave)

Petite étable, petite cour attenante derrière

Cadastrée section ZW numéro 242 
pour une contenance de 01 a 41 centiares 
(anciennement cadastrée section ZW 
numéro 71)

Ce bien est inoccupé

Cette vente a lieu aux requête, 
poursuites et diligences de la SELARL de 
BOIS HERBAUT, Mandataire Judiciaire au 
Redressement et à la Liquidation des 
Entreprises, représentée par Maître 
Alexandre HERBAUT, demeurant 
125 Terrasse de l’Université à Nanterre 
(Hauts-de-Seine), agissant en qualité de 
Liquidateur de Madame Catherine Lucie 
Alice MERTZ, née le 19 septembre 1947 à 
Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 
de nationalité française, épouse de 
Monsieur Jean Philippe Richard 
VERGNAUD, demeurant appartement 5, 
5ème étage, 5 route des Gares à Meudon 
(Hauts-de-Seine), ayant exercé la 
profession d’infirmière libérale sous le 

numéro SIREN 409 450 400 au 
5 boulevard des Nations Unies à Meudon 
(Hauts-de-Seine). Fonctions auxquelles 
elle a été nommée par jugement de la 
Chambre des Procédures Collectives du 
Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 
le 10 juin 2016.

Ayant pour Avocat Maître Céline 
RANJARD-NORMAND, Avocat au Barreau 
des Hauts-de-Seine demeurant 5 rue des 
Bourguignons, 92270 Bois-Colombes

Mise à prix : 50 000 € (Cinquante mille 
Euros). (Outre les charges, clauses et 
conditions énoncées au cahier des 
conditions de vente). Avec baisse de mise 
à prix du quart puis de moitié le jour de la 
vente affichée, à défaut d’enchères 

On ne peut porter des enchères que par 
le ministère d’un Avocat inscrit au Barreau 
des Hauts-de-Seine.

Pour consulter le cahier des conditions 
de vente, s’adresser :

- Au Greffe du Juge de l’Exécution du 
Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 
Extension du Tribunal, 6 rue Pablo 
Neruda, entre 9 h 30 et 11 h 30, où il a été 
déposé sous la Référence Greffe 16/00010

- A Maître Céline RANJARD-
NORMAND, Avocat au Barreau des 
Hauts-de-Seine, demeurant à Bois-
Colombes (92270), 5, rue des 
Bourguignons - Tél : 01 47 80 75 18 (entre 
14 heures et 16 heures).

Sur les lieux pour visiter le Vendredi 
17 mai 2019 à 14 heures

Fait et rédigé à Bois-Colombes (92), le 
25 mars 2019. Signé : Maître Céline 
RANJARD-NORMAND

930347

Etude de Maîtres ThibaultEtude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON,
Notaires associés

Bordeaux (Gironde)
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial "à BORDEAUX, 12 Place des Quin
conces, le 25 mars 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LAFONTAINE
Siège social : La Fontaine de Guillou

24700 SAINT-BARTHELEMY-DE-BELLE
GARDE

Durée : 99 ans
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Capital social : 340.000,00 €
Gérants : Monsieur Patrick Albert

Charles ODELIN né à LYON 6ème arron
dissement (69006) le 07/02/1953 et Ma
dame Karine Tsila ATLAN née à TSIFRIN
(ISRAEL) le 20/12/1970 demeurant tous
deux à LESCOUT (81110), 265 Chemin
des Vignes.toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

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

Pour avis et mention.
Le notaire.

19VE02036
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Par acte SSP du 15 mars 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : DG
CONCEPT ISOLATION PLATRERIE 
Siège social : 53 avenue Edouard Boisse
rie 24750 BOULAZAC Capital : 13 500 €
Objet social : TRAVAUX DE PLATRERIE
ET D'ISOLATION Gérant : SERDAR
KAYA, 53 AVENUE EDOUARD BOISSE
RIE 24750 BOULAZAC Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Périgueux.

19VE01918

CASTAINGCASTAING
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : La Lande Sud

24600 ST MARTIN DE RIBERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à ST MARTIN DE RIBE
RAC (24600), du 20 mars 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CASTAING
Siège : La Lande Sud 24600 ST MAR

TIN DE RIBERAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 5 000 euros
Objet : - Activité de pompes funèbres,

organisation des obsèques, - Vente d'ar
ticles funéraires, d'accessoires, de cer
cueils, de compositions florales artifi
cielles, - Transport des corps avant et
après la mise en bière, - Gestion et utili
sation de chambres funéraires, - Intermé
diaire en assurances.

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

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

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

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

Président : Monsieur Jean-François
CASTAING, demeurant La Lande Sud,
24600 SAINT MARTIN DE RIBERAC.

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

Pour avis, le Président
19VE01924

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT GERMAIN ET
MONS du 20/03/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE TEMPS
D'UNE PAUSE

Siège social : 7 rue Paul Bert 24100
BERGERAC

Objet social : Restauration rapide sur
place, et à emporter

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Brigitte BAUDIN,

demeurant La pierre - Font Pieule 24520
ST GERMAIN ET MONS, et Monsieur
Frédéric BAUDIN, demeurant La pierre -
Font Pieule 24520 ST GERMAIN ET
MONS,

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

Pour avis, La Gérance
19VE01959

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : T.D.S.A Siège
social : LD L'ancienne Cure, 24130
MONFAUCON Forme : SASU Nom com
mercial : André LAFITTE Capital : 100
Euros Objet social : Restauration sur
place, bar, brasserie Président : Monsieur
André LAFITTE demeurant : LD L'an
cienne Cure, 24130 MONFAUCON élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bergerac.

19VE01986

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis

PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE,(Dordogne), le 18 mars 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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

La   dénomination  sociale  est  :   MA
PETITE MAISON.

Le siège social est fixé à : SAINT-
PARDOUX-LA-RIVIERE (24470), 5005
avenue de la Gare

La société est constituée pour une
durée de : 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR).

Les apports sont effectués de la façon
suivante :

Monsieur Damian FERNIE apporte la
somme de CENT EUROS (100.00 EUR).
et

Madame Regena FERNIE apporte la
somme de CENT EUROS (100.00 EUR).

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Damian FERNIE et Madame
Regena HOLMES épouse FERNIE.

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

Pour avis, Le notaire.
19VE01990

SCI DU 9 RUE VICTOR
HUGO

SCI DU 9 RUE VICTOR
HUGO

Société civile immobilière
au capital de 152,45 euros

Siège social : 19 rue Descartes
24100 BERGERAC

RCS BERGERAC 352 756 753

Aux termes de l’AG du 03.08.2018, il a
été décidé de nommer Mme Françoise
PEREZ Veuve MONCEAUD, demeurant à
BERGERAC (24100) 19, rue Descartes en
qualité de gérante pour une durée illimitée,
en remplacement de Mr Jean Guy MON
CEAUD, décédé.

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

Pour avis, la Gérance
19VE01976

SCI DU 3 COURS ALSACE
LORRAINE

SCI DU 3 COURS ALSACE
LORRAINE

Société civile immobilière
Au capital de 152,45 euros

Siège social : 19 rue Descartes
24100 BERGERAC

RCS BERGERAC 384 242 327

Aux termes de l’AG du 03.08.2018, il a
été décidé de nommer Mme Françoise
PEREZ Veuve MONCEAUD, demeurant à
BERGERAC (24100) 19, rue Descartes en
qualité de gérante pour une durée illimitée,
en remplacement de Mr Jean Guy MON
CEAUD, décédé.

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

Pour avis, la Gérance
19VE01977

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me CIRON, No

taire à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
(24), le 27 mars 2019, enregistré au ser
vice de la publicité foncière et de l'enre
gistrement de PERIGUEUX le 27 mars
2019 volume 2019N numéro 468, il a été
constitué pour une durée de 99 années
une société civile immobilière dénommée
SCI NDOSSI, siégeant à SANILHAC
(24660), 44 lotissement La Guillaumie, au
capital de mille euros (1.000 €), constituée
d'apports en numéraire, ayant pour objet :
l'acquisition, en état futur d'achèvement
ou achevés, l'apport, la propriété, la mise
en valeur,la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

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

Les premiers gérants de la société sont
M. Davy-Lionel MOUSSADJI-BIGNOUMBA
et Mlle Perrine Virginie LARRÉ, demeurant
ensemble à SANILHAC (24660) 44 lotis
sement de la Guillaumie.

L'exercice social commence le 1er
juillet et finit le 30 juin de chaque année.
La société sera immatriculée au RCS de
PERIGUEUX.

Pour avis, Le notaire.
19VE02061

AE CONSEIL SARLAE CONSEIL SARL
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
au capital de 15 000 euros

Société d’Expertise-comptable
inscrite au tableau 

de l’Ordre d’Aquitaine
523 515 682 R.C.S. BORDEAUX

Par décision en date du 1er avril 2019,
l’associé unique gérant a décidé de trans
férer le siège social du 19-21 rue du
Commandant Cousteau 33100 BOR
DEAUX au 16 allée de Fénelon, Parc
tertiaire Fénelon 33370 TRESSES, à
compter du 1er avril 2019.

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

Concomitamment, le capital social a été
porté à la somme de 15.000 euros par voie
d’augmentation de capital par incorpora
tion de réserves au moyen de l’élévation
du montant nominal de chacune des parts
sociales anciennes. Celles-ci sont intégra
lement libérées et réparties dans les
mêmes proportions que précédemment.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19VE02060

BJEMABJEMA
Société Civile Immobilière

en liquidation
au capital de 2 400 euros
Siège social : 8 rue Kyrie

33800 BORDEAUX (Gironde)
392 412 987 RCS BORDEAIIX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 20 mars 2019, il
résulte que :

- La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 20 mars
2019 suivi de sa mise en liquidation.

- A été nommé comme liquidateur :
Jean CECCINI, demeurant à BORDEAUX
(Gironde) 8 rue Kyrie, a qui ont été conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BORDEAUX (Gironde) 8 rue
Kyrie. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
19VE02056

GROUPEMENT
FORESTIER DU

BOIS-BIRON

GROUPEMENT
FORESTIER DU

BOIS-BIRON
Groupement forestier

au Capital de 76 224,51 �
Siège social : LE PLACALET 
24480 Le Buisson de Cadouin
RCS BERGERAC : 320 031 461

Aux termes d'un procès-verbal d'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 14 mars 2019 Monsieur Thierry BOIS
SIERE demeurant à demeurant à FLEAC
(16730), 8 rue du grand Maine a été
nommé gérant de la société sans limitation
de durée en remplacement de Monsieur
Jean Adrien BOISSIERE, décédé à PER
IGUEUX (24000), le 22 septembre 2018.

Il a été également convenu d'étendre
l'objet social du groupement à : la vente
( exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers Et de modifier les articles des
statuts en conséquence.Mention sera faite
au RCS: BERGERAC. Membre d'une as
sociation agréée. Le règlement des hono
raires par chèque est accepté.

Pour avis, La gérance
19VE01982

ANSAROANSARO
SCI au capital de 500 Euros

Route de Trova - Lotissement 
Luciani 20167 ALATA

840 438 212 R.C.S. Ajaccio

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 4 Route de Momboucher
24680 LAMONZIE ST MARTIN à compter
du 28/03/2019. Suite à ce transfert, il est
rappelé les caractéristiques suivantes :
Objet : Achats, ventes et locations de
biens immobiliers Durée : 99 ans Gé
rance : Mademoiselle Anais Dumazer,
demeurant 4 Route de Momboucher
24680 LAMONZIE ST MARTIN Gérance :
Monsieur Romain Souquiere, demeurant
4 Route de Momboucher 24680 LAMON
ZIE ST MARTIN La société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bergerac et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Ajaccio.

19VE01987
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Vos annonces 
IMMOBILIER

EMPLOI 
PUBLICITÉ 

COMMERCIALE

Hamida BETRICHE

07 85 39 64 49

Le 30.12.2018, l'associe unique de la
sasu switnose international, 11b r andre
chalut 24300 nontron, capital 4000€, rcs
perigueux 830948477, decide la dissolu
tion anticipee de la societe a compter du
30.12.2018, est nomme liquidateur
georges vandenbosch sis 11b r andre
chalut 24300 nontron et fixe le siege de la
liquidation a cette meme adresse. rcs
perigueux. 

19VE01547

LE HERISSON RAMONEURLE HERISSON RAMONEUR
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 rue de la
Caudalie  24100  SAINT
LAURENT DES VIGNES

Siège de liquidation : 24 rue de
la Caudalie 24100 SAINT
LAURENT DES VIGNES

829 237 155 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du20

mars 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 mars 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Christophe LAPARRE, de
meurant 24 rue de la Caudalie 24100
SAINT LAURENT DES VIGNES, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 24 rue
de la Caudalie 24100 SAINT LAURENT
DES VIGNES. 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 BERGERAC, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis,
Christophe LAPARRE, Liquidateur

19VE01931

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

SCEA CASTANG-DUPINSCEA CASTANG-DUPIN
Société civile

au capital de 117 500 �
Siège social : Couvie
24240 SAUSSIGNAC

447 555 053 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme Eric CASTANG,
demeurant Couvie, 24240 SAUSSIGNAC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l’a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social sis Couvie, 24240 SAUSSI
GNAC. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

19VE01985

VILLENEUVE SUR LOT
FUMEL

BOE

VILLENEUVE SUR LOT
FUMEL

BOE
05 53 49 13 26

c.moulis@villeneuve-ece.com

MATIERES COULEURS ET
OR

MATIERES COULEURS ET
OR

SAS AU CAPITAL DE 5 000 �
SIEGE SOCIAL : LE BOURG 

24160 GENIS
815 404 991 RCS PERIGUEUX

Selon décision du 04/03/2019, l'asso
ciée unique a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter dudit jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Mme Célia MAR
CET, demeurant Le Bourg, 24160 GENIS,
exercera les fonctions de liquidatrice pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé à Le Bourg 24160
GENIS, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au RCS de PER
IGUEUX. Pour avis.

19VE02022

TRAVEL WINE MAKERS Société par
actions simplifiée au capital de 12.000 €
Siège social : 4 Rue Gambetta - 24610
VILLEFRANCHE DE LONCHAT RCS
BERGERAC 843 448 119 Aux termes
d'une délibération en date du 6 février
2019, l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la société par ac
tions simplifiée TRAVEL WINE MAKERS
a décidé de transférer le siège social du
4 Rue Gambetta - 24610 VILLEFRANCHE
DE LONCHAT au 221 perriche - 33750
BEYCHAC ET CAILLEAU à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts POUR AVIS Le
Président

19VE01915

NABIMMONABIMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
8 A venue d'Aquitaine

24490 LA ROCHE CHALAIS
498 704 410 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 8 Avenue d'Aquitaine,
24490 LA ROCHE CHALAIS à La Caillau
dière 16390 NABINAUD avec effet rétro
actif au 21 décembre 2018, et de modifier
en conséquence l'article «SIEGE» du
TITRE I "CARACTERISTIQUES" des
statuts.

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

Pour avis, la Gérance
19VE02006

SOCIETE CIVILESOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

ROCHERS, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE 31.415,00 �,

AYANT SON SIÈGE
SOCIAL À VELINES (24230)
SOUS LES ROCHERS, RCS

BERGERAC 454 011 180

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 18 janvier 2019, Madame
Brigitte CHANCEAULME épouse LARBA
NEIX, retraitée, demeurant à MERIGNAC
(33700) 6 avenue du Luxembourg, née à
VELINES (24230) le 16 novembre 1954,
a été nommée nouveau gérant pour une
durée indéterminée à compter rétroactive
ment du 25 août 2018, en remplacement
de Monsieur Francis CHANCEAULME
décédé à VELINES (24230) le 25
août2018.

L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

19VE02033

SOCIETE CIVILE
IMMMOBILIERE

PLACALET

SOCIETE CIVILE
IMMMOBILIERE

PLACALET
société civile immobilière 
au Capital de 192 543,11 �

Siège social : Le Bourg 24480
LE BUISSON DE CADOUIN

RCS BERGERAC : 382 311 090

Aux termes d'un procès-verbal d'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 14 mars 2019, Monsieur Thierry BOIS
SIERE demeurant à demeurant à Fléac
(16730) 8 rue du grand Maine a été nommé
gérant de la société sans limitation de
durée en remplacement de Monsieur Jean
Adrien BOISSIERE, décédé à Périgueux
(24000), le 22 septembre 2018.

Il a été également convenu d'étendre
l'objet social de la société à : la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers. Et de modifier les articles des
statuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS : Bergerac.
Pour avis, la gérance

19VE01942

APITERM AQUITAINEAPITERM AQUITAINE
SARL au capital de 10 000 �

7 RUE DES LORRAINS
24100 CREYSSE

494 066 871 R.C.S. Bergerac

Par décision en date du 20/03/2019 il
a été pris acte de la nomination de Ma
dame JACQUELINE DENIS, demeurant
BARAILLE 47800 MOUSTIER en qualité
de nouveau Gérant, à compter du
01/04/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur JEAN FRAN
COIS DENIS, Gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bergerac.

19VE01943

PRESTANT PERIGORDPRESTANT PERIGORD
SASU au capital de 10 000 �

Siège social : La Palétie
24220 BÉZENAC

819 396 847 RCS BERGERAC

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

27/03/2019, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de Président, M. Bruno
DE SAINT-EXUPERY, La Palétie, 24220
BEZENAC en remplacement de M. Benoît
VERDET, Ziburia 2 chemin Larrartea,
64210 ARBONNE à compter du
01/04/2019.

L'article 11.1 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BER
GERAC.

19VE01966

SIPIERRESIPIERRE
société par actions simplifiée
au capital de 100 000 � Siège
social : Les Allants RN 113

33190 LAMOTHE LANDERRON
477.905.004 RCS BORDEAUX

Suivant délibération de l’actionnaire
unique en date du 30 mars 2019, il a été
décidé :

d’étendre l’objet social à la vente de
matériels et matériaux se rapportant au
bâtiment et à la construction.

de ne pas renouveler les mandats du
commissaire aux comptes titulaire SAGEC
et du commissaire aux comptes suppléant
M Sébastien CRUEGE.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux

Pour avis
19VE02055

POTINS PATINESPOTINS PATINES
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7 400 euros

Siège social : 61 rue Bizard
33000 BORDEATX (Gironde)

482 027 190 RCS BORDEAUX

L'associée unique par une décision en
date du 31 janvier 2018, après avoir en
tendu le rapport de Madame Anne POPU
LUS, liquidatrice, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus à la liquida
trice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, la liquidatrice
19VE02058

CABINET CANTINICABINET CANTINI
105 bis avenue 
du 11 novembre

33290 BLANQUEFORT

EURL ETABLISSEMENT
GIORDANO

EURL ETABLISSEMENT
GIORDANO

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros

73 rue des palus
33290 BLANQUEFORT

504 294 505 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 31/10/2018, Monsieur
Ludovic GIORDANO associé unique, a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Ludovic

GIORDANO demeurant 73 rue des palus
33290 BLANQUEFORT et l'a déchargé de
son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux. Mention sera faite au RCS :
Bordeaux.

Pour avis
19VE02059
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Abonnez vous

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, le 14 mars 2019, enregistré à
PERIGUEUX, le 20 mars 2019 dossier
2019 00010969 référence 2404P01 2019
N 00445

La société dénommée LE PREHISTO-
RIQUE, Société à responsabilité limitée,
dont le siège social est à LES EYZIES DE
TAYAC SIREUIL (24620) 34 avenue de la
Préhistoire,

A cédé à La société dénommée CLU-
ZEAU-FAUGÈRE, Société par actions
simplifiée, au capital de DIX MILLE EU
ROS (10.000,00 €), dont le siège social
est à BERBIGUIERES (24220), lieudit
Trévis,

Le fonds de commerce de vente de tous
produits alimentaires régionaux, bimbelo
terie, bijoux fantaisie, cartes postales, tous
objets de souvenirs et cadeaux, vête
ments, glace à emporter, sandwicherie,
pizzas, crêpes, boissons non alcoolisées,
exploité à  LES  EYZIES  DE  TAYAC 
SIREUIL   (24620)  34  avenue   de  la 
Préhistoire,   connu    sous    le   nom   de
1000 et 1 sandwichs.

Moyennant le prix de 90.000,00 €, sa
voir  : -  éléments  incorporels : 85 000 € 
- matériel et mobilier commercial : 5 000 €

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 Notaire à LE BUISSON
DE CADOUIN, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Me Florence ROMAIN
19VE01921

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Philippe LOUTON, Notaire Associée de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée «Jean-Philippe LOUTON,
Grégory LOMPREZ et Elodie BERNE
RON, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial EYMET (Dordogne), Place
de la Gare, le 25 mars 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
par :

Monsieur Nicolas Pierre Guy ANGE-
LOT, électricien, et Madame Adeline
Amandine MARESCASSIER, employée
de banque, son épouse, demeurant en
semble à LE FLEIX (24130) 1460 Route
du Dry. Monsieur est né à BERGERAC
(24100) le 21 juillet 1984, Madame est née
à BERGERAC (24100) le 6 juillet 1985.
Mariés à la mairie de COURS-DE-PILE
(24520) le 17 août 2013 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Les oppositions des créanciers s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, en l’Office Notarial
où domicile a été élu à cet effet et devront
être notifiées par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice. En cas d'oppo
sition, les époux peuvent demander l'ho
mologation du changement de régime
matrimonial au tribunal de grande instance

Pour insertion, le notaire.
19VE01934

 Aux termes d’un acte dressé par Maître
Isabelle BLANCHARD, Notaire associée
de la Société Civile Professionnelle dé
nommée « SOCIETE CIVILE PROFES
SIONNELLE Catherine HAUTEFEUILLE-
HUARD et Isabelle BLANCHARD, No
taires, Associés d’une SCP titulaire d’un
Office Notarial » à MONTREUIL, 1 Avenue
Walwein, le 25 mars 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle avec clause d’attribution intégrale au
profit du conjoint survivant, par :

Monsieur Gilles Georges BOLTZ, re
traité, et Madame Viviane Paulette
ROCHE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BEAUREGARD-DE-TER
RASSON (24120) 14 route de la Geoffre
nie.

Mariés à la mairie de MONTREUIL
(93100) le 8 novembre 1975 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

Monsieur en uniques noces.
Madame en secondes noces comme

étant divorcée en premières noces de
Monsieur Christian LE PEN suivant juge
ment rendu par le Tribunal de Grande
instance de BOBIGNY le 07 mai 1975.

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.

Il est rappelé qu’en cas d’opposition,
les époux peuvent demander l’homologa
tion du changement de régime matrimonial
au Tribunal de Grande Instance.

19VE01980

 Aux termes d’un acte dressé par Maître
Isabelle BLANCHARD, Notaire associée
de la Société Civile Professionnelle dé
nommée « SOCIETE CIVILE PROFES
SIONNELLE Catherine HAUTEFEUILLE-
HUARD et Isabelle BLANCHARD, No
taires, Associés d’une SCP titulaire d’un
Office Notarial » à MONTREUIL, 1 Avenue
Walwein, le 25 mars 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle avec clause d’attribution intégrale au
profit du conjoint survivant, par :

Monsieur Gilles Georges BOLTZ, re
traité, et Madame Viviane Paulette
ROCHE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BEAUREGARD-DE-TER
RASSON (24120) 14 route de la Geoffre
nie.

Mariés à la mairie de MONTREUIL
(93100) le 8 novembre 1975 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

Monsieur en uniques noces.
Madame en secondes noces comme

étant divorcée en premières noces de
Monsieur Christian LE PEN suivant juge
ment rendu par le Tribunal de Grande
instance de BOBIGNY le 07 mai 1975.

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.

Il est rappelé qu’en cas d’opposition,
les époux peuvent demander l’homologa
tion du changement de régime matrimonial
au Tribunal de Grande Instance.

19VE01980

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 16 août 2010, Madame Yvette PARA-
DINAS, veuve ROYER, demeurant à EX
CIDEUIL (24160) PLACE DU DOCTEUR
ACHILLE MOULINIER. Née à PAYZAC
(24270), le 26 avril 1928. Décédée à EX
CIDEUIL (24160), le 26 août 2018.

A consenti 4 legs universels.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt suivant acte
reçu par Maître Benoît PELISSON, Notaire
Associé de la SCP "Jean-René LATOUR
et Benoît PELISSON", titulaire d’un Office
Notarial à PERIGUEUX (24000), 27 rue
Gambetta, le 4 mars 2019, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire susnommé, référence
CRPCEN : 24001, dans le mois suivant la
réception parle greffe du TGI de PER
IGUEUX (24000) de la copie authentique
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

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

19VE01928

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 21 janvier 2008,

Madame Gabrielle BORDERON, en
son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Jean Joseph DORSCHEID,, demeurant à
NONTRON (24300) EHPAD Place de
l'Eglise. Née à SOYAUX (16800), le 8
janvier 1923. Décédée à NONTRON
(24300) (FRANCE), le 10 février 2019.

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 Me PARI
SIEN, notaire à SAINT PARDOUX LA
RIVIERE (24470) le 25 mars 2019 duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Sylvain FERCOQ, notaire
à NONTRON 24300, 24 avenue Jules
Ferry référence CRPCEN : 24049, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de PER
IGUEUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19VE01968

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE PERIGUEUX

Par jugement en date du 20 mars 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a arrêté le plan de continuation 
pour une durée de 7 ans de : M. Christian 
LECHARPENTIER, demeurant 
« Viale » 24630 Jumilhac Le Grand, 
exploitant agricole.

Commissaire au plan : SCP PIMOUGUET-
LEURET-DEVOS BOT prise en la 
personne de Me Nicolas LEURET, 
représentant des créanciers, le Mercurial, 
78 rue Victr Hugo 24000 Périgueux.

930349-12

Par jugement en date du 18 mars 
2019, le Tribunal de Grande Instance 
de Périgueux a prononcé la clôture pour 
extinction du passif des opérations de 
la liquidation judiciaire de : Feu Yvon 
LARNAUDIE et de LARNAUDIE 
Jacqueline, demeurant Vergnas Nord 
24290 Montignac, exploitants agricoles.

930350-12

Par jugement en date du 18 mars 
2019, le Tribunal de Grande Instance 
de Périgueux a ouvert une procédure 
de liquidation judiciaire à l’égard 
de : SYNDICAT PATRONAL DE LA 
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES 
PATRONS BOULANGERS PATISSIERS, 
ayant son siège social 29 rue des Jacobins 
24000 Périgueux. Activité : Syndicat 
patronal de boulangers pâtissiers.

Date de cessation des paiements au 
16 août 2018

Liquidateur : Me Aurélien TEXIER, 
représentant des créanciers, 1 place du 
général Leclerc 24000 Périgueux. Juge 
commissaire : M. Hervé BALLEREAU a 
ordonné la publicité dudit jugement.

930351-12

Par jugement en date du 18 mars 
2019, le Tribunal de Grande Instance 
de Périgueux a converti la procédure de 
redressement judiciaire en liquidation 
judiciaire, à l’égard de : l’ASSOCIATION 
TOOFYK LOISIRS ayant eu son siège 
Camping Le Pont 24350 Lisle. Activité : 
Activité sportives pleine nat.

Liquidateur : Me Aurélien TEXIER, 
représentant des créanciers, 1 place du 
général Leclerc 24000 Périgueux. Juge 
commissaire : M. Hervé BALLEREAU a 
ordonné la publicité dudit jugement.

930352-12

SARAH JANESARAH JANE
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 5 000 �

Siège social : 9 cours Lamarque 
de Plaisance 33120 Arcachon
817 953 433 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L’associé unique a décidé, aux termes

d’une délibération en date du 31 mars
2019, la dissolution anticipée de la SAS à
associé unique SARAH JANE à compter
du 31 mars 2019 et sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
M. GIRON Jean-Luc, 71 avenue Saint-
François-Xavier 33115 Pyla sur Mer, à
compter de la même date, avec les pou
voirs les plus étendus pour les opérations
de liquidation et notamment réaliser l'actif
et acquitter le passif. La présidence assu
mée par M. Jean-Luc GIRON a pris fin à
la même date.

Le siège de la liquidation est fixé au 9
cours Lamarque de Plaisance 33120 Ar
cachon, qui sera le lieu d'envoi et de ré
ception de la correspondance et celui de
la notification des actes et documents
concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.

Pour avis et mention
Le liquidateur

19VE02063

Par jugement en date du 18 mars 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a arrêté le plan de sauvegarde 
pour une durée de 10 ans de : M. Patrick 
CATINEL, demeurant Bois Bareirou 
24290 Montignac, exploitant agricole.

Commissaire au plan : Me Aurélien 
TEXIER, Commissaire à l’exécution du 
plan, 1 place du Général Leclerc 24000 
Périgueux

930353-12

Par jugement en date du 18 mars 
2019, le Tribunal de Grande Instance 
de Périgueux a ouvert une procédure 
de redressement judiciaire à l’agard de : 
SOCIETE CIVILE SCEA LA DAUGE, 
immatriculée au RCS de Périgueux (24) 
sous numéro D 442 703 443, demeurant 
La Dauge 24580 Plazac. Activité : Elevage 
de bovins buffles

A constaté la cessation des paiements 
au 4 Février 2019. Mandataire Judiciaire : 
Me Aurélien TEXIER, réprésentant des 
créanciers, 1 place du Général Leclerc 
24000 Périgueux. Juge commissaire : 
M. Hervé BALLEREAU a ordonné la 
publicité dudit jugement.

Les créanciers sont priés de déclarer 
leurs créances entre les mains de Me 
Aurélien TEXIER, représentant des 
créanciers, 1 place du Général Leclerc 
24000 Périgueux, au plus tard dans les 
deux mois de l’insertion qui paraîtra au 
Bulletin Officiel des Annonces Civiles 
et Commerciales avec une déclaration 
des sommes réclamées, accompagnée 
d’un bordereau récapitulatif des pièces 
produites.

930354-12

Par jugement en date du 18 mars 
2019, le Tribunal de Grande Instance 
de Périgueux a ouvert une procédure 
de liquidation judiciaire à l’égard de : 
Mme Geneviève, Marie-Claire FREGIER 
épouse GENDREAU, demeurant Millet 
n°37, 33230 Coutras, infirmière libérale

Date de cessation des paiements au 
05-02-2019

Liquidateur : Me Aurélien TEXIER, 
liquidateur, 1 place du Général Leclerc 
24000 Périgueux

Les créanciers sont priés de déclarer 
leurs créances entre les mains de Me 
Aurélien TEXIER, représentant des 
créanciers, 1 place du Général Leclerc 
24000 Périgueux, au plus tard dans les 
deux mois de l’insertion qui paraîtra au 
Bulletin Officiel des Annonces Civiles 
et Commerciales avec une déclaration 
des sommes réclamées, accompagnée 
d’un bordereau récapitulatif des pièces 
produites.

930355-12

Par jugement en date du 18 mars 
2019, le Tribunal de Grande Instance 
de Périgueux a ouvert une procédure 
de redressement judiciaire à l’égard de : 
G.E.A GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 
DU PAYS D’ANS, ayant son siège social : 
Le Maine 24390 La Chapelle St Jean. 
Activité : employeur Personnel Salarié.

A constaté la cessation des paiements 
au 04-02-2019

Mandataire judiciaire : Me Aurélien 
TEXIER, représentant des créanciers, 
1 place du Général Leclerc 24000 
Périgueux Juge commissaire : M. Hervé 
BALLEREAU a ordonné la publicité dudit 
jugement.

Les créanciers sont priés de déclarer 
leurs créances entre les mains de Me 
Aurélien TEXIER, représentant des 
créanciers, 1 place du général Leclerc 
24000 Périgueux, au plus tard dans les 
deux mois de l’insertion qui paraîtra au 
Bulletin Officiel des Annonces Civiles 
et Commerciales avec une déclaration 
des sommes réclamées, accompagnée 
d’un bordereau récapitulatif des pièces 
produites.

930356-12
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33 GIRONDE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à

LA REOLE du 14 mars 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : NICO. IMMO
Siège : 34, Frimont Ouest – Zone In

dustrielle Frimont 33190 LA REOLE.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 20.000 euros, divisé en 2.000

actions de 10 euros chacune souscrit en
totalité et libéré en totalité lors de la
constitution.

Objet : La société a pour objet en Eu
rope :

- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail ou location ou mandat de
gestion, des biens immobiliers équipés ou
non, acquis ou édifiés par la société, de
résidence à services, de résidences étu
diantes ou autres,

- la conclusion de tous contrats de
crédit-bail immobilier ou la prise en loca
tion longue durée avec ou sans option
d'achat,

- la signature de tous actes en vue de
l'acquisition du terrain et l'édification
d'immeubles sur lesdits terrains,

- la vente des biens immobiliers de la
société.

Exercice du droit de vote : Chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives et, sous réserve de
l'existence éventuelle d'actions à droit de
vote multiple, dispose d'un nombre de voix
égal à celui des actions qu'il possède.

Transmission des actions : Les actions
ne peuvent être cédées, sauf entre asso
ciés, qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité simple des voix des associés
disposant du droit de vote.

Aux termes du même acte, Mme Jo
sette DOUMERC née BIANCO, née le
29/06/1950 à TONNEINS (47) et demeu
rant Saint Etienne de Londres 47350
PUYMICLAN a été nommée Président de
la société sans limitation de durée.

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

Pour avis, le Président
19VE01912

EVOLUTION5EVOLUTION5
Société par actions simplifiée

au capital social de 1 000 �
Siège social : 29 rue de Béarn

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX

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

en date à MERIGNAC (33700) du 22 fé
vrier 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EVOLUTION5
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Capital social : 1.000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire,
Siège social : 29, rue de Béarn 33700

MERIGNAC
Objet social : la création et l’exploitation

sous toutes ses formes d’un centre de
formation destiné aux particuliers, aux
entreprises et aux collectivités locales, la
réalisation de prestations de formations,
sur site géographique, sur internet ou par
voie dématérialisée et à destination des
entreprises innovantes, liées notamment
à la big data, à l’intelligence artificielle, à
la Cybersécurité, au Growth-Hacking, à la
protection des données personnelles, à la
création d’application, à l’activité de Com
munity Manager, de Web Manager et de
Web Design, à l’expérience d’utilisateur,
à l’interface utilisateur, à la réalité aug
mentée, à la bureautique, à l’entretien et
à l’accueil du public dans différentes
langues,

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,

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

Agrément : Les cessions d’actions à
des tiers n’ayant pas la qualité d’associé
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés représentant la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

Président : Monsieur Jean-Denis
COINDRE, demeurant 21, ruelle du Pont
78500 SARTROUVILLE

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

Pour avis
19VE01913

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

établi à BORDEAUX en date du
01/03/2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BILLOIR
Siège social : 32 rue Jenny Lepreux,

BORDEAUX (Gironde)
Objet : Boucherie, Traiteur, Rôtisserie,

Vente de Boissons, Epicerie Fine, Crème
rie, Plats cuisinés.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 5 000 euros
Gérance : Yoan BILLOIR, demeurant 3

rue Jenny Lepreux, BORDEAUX (Gi
ronde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,

Pour avis, le gérant
19VE01916

Christine DOTHENChristine DOTHEN
Avocat à la Cour

2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac

Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

LA GARELA GARE
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 Guérin
33240 PERISSAC

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

en date à Perissac du 23/03/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : LA GARE
 Siège social : 2 Guérin – 33240 PER

ISSAC 
 Objet social : l'acquisition de tous im

meubles et biens immobiliers ou mobiliers,
bâtis ou non bâtis, l’aménagement, la mise
en valeur par l’édification de toute
construction, l'administration, l'exploita
tion, la location de tous immeubles et biens
immobiliers, bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, et éventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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

 Capital social : 1 000 €
 Gérance : Madame Isabelle RICHON

épouse POIGNET, née le 18 mars 1969 à
Angoulême (16), de nationalité française,
demeurant 2 Guérin à PERISSAC (33240)
et Monsieur Sylvain, Claude POIGNET, né
le 13 novembre 1969 à Brive la Gaillarde
(19), de nationalité française, demeurant
2 Guérin à PERISSAC (33240), sont
nommés cogérants de la société pour une
durée illimitée.

 Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées, sauf entre associés, qu'avec un
agrément donné dans les conditions d'une
décision collective extraordinaire, et ce,
même si les cessions sont consenties au
conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant.

 Immatriculation de la Société au RCS
de Libourne -  Pour avis, la Gérance

19VE01965

CABINET DESPLAT SASCABINET DESPLAT SAS
Société d’Expertise Comptable

32 Boulevard Albert 1er
33800  BORDEAUX
Tel 05.56.91.90.09

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

en date à Saint Médard d’Eyrans du 20
mars 2019, il a été constitué une société
civile dont les caractéristiques sont :

Forme : société civile immobilière
Dénomination : KROL’S      
Capital social : 1 000 € divisé en 20

parts souscrites en numéraire.
Siège social : 23 Rue Edouard Manet

33650 SAINT MEDARD D’EYRANS
Objet : la propriété, l’acquisition, la

construction ou la reconstruction, l’entre
tien et l’exploitation par bail ou autrement
de tous immeubles, biens et droits immo
biliers situés en France. L’obtention de
toutes ouvertures de crédit avec ou sans
garantie hypothécaire, en vue de réaliser
l’objet social.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Gérant statutaire : Madame Carole
DUZER NOIRMAIN, demeurant à Saint
Médard d’Eyrans 23 Rue Edouard Manet.

Cession des parts : librement cessibles
entre associés et descendants, Cession
aux conjoints, tiers étrangers soumise à
agrément des associés.

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

Pour avis, la gérance.
19VE01978

SCP Emmanuelle DENIS et SCP Emmanuelle DENIS et 
Véronique GUIBERT-FETYS

Notaires
associés à NIORT

(Deux-Sèvres)
15 Rue du 14 Juillet.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître GUIBERT-

FETYS, le 28 mars 2019 a été constituée
une société par actions simplifiée au ca
pital de 20.000 euros, dénommée HEXA-
GONE HALLE et ayant les caractéris
tiques suivantes : Objet : Achat et ventes
de fruits et légumes, épicerie fine, com
merce de détail et commerce en gros.
Siège social : EYSINES (33320) 299
avenue du Médoc. Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au R.C.S.
Toutes les cessions sont soumises à
l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions. Une action donne une
voix. L’exercice social commence le 1er
octobre et se termine le 30 septembre de
chaque année Le président nommé par
décision séparée du 28 mars 2019 est M.
François BENIER, demeurant à COURBE
VOIE (92400) 9 rue Pierre Curie et le
Directeur Général est M. Damien TREBU
CHET demeurant à ALBIAS (82350) 740
chemin de la Tauge Rés. Les Jardins des
Rieux Villa 16. Tous deux ont le pouvoir
d’engager la société envers les tiers. La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, Le notaire
19VE01992

Etude de Maîtres Serge
ALLORY et Axelle-Marie

LAVAL, Notaires

Etude de Maîtres Serge
ALLORY et Axelle-Marie

LAVAL, Notaires
associés à LA FORCE

(Dordogne), 13 rue de la
Libération

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Serge

ALLORY, Notaire Associé à LA FORCE
(Dordogne), 13 rue de la Libération, le 27
février 2019 a été constitué un groupement
foncier agricole ayant les caractéristiques
suivantes

Dénomination : Groupement Foncier
Agricole de "CHATEAU LA JARRE".

Forme : groupement foncier agricole
Objet : la propriété et l'administration

de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination agricole composant son
patrimoine. Et généralement toutes opé
rations pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société et soient conformes
à la législation régissant les groupements
fonciers agricoles.

Siège social : MOULIETS-ET-VILLE
MARTIN (33350), 18 avenue des Châ
teaux.

Durée : La société est constituée pour
une durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

Le capital social est fixé à la somme
de : UN MILLION HUIT CENT SOIXANTE-
QUINZE MILLE DEUX CENT EUROS
(1.875.200 euros) constitué d'un apport
immobilier sis à MOULIETS-ET-VILLE
MARTIN (33350) 18 avenue des Chateaux
pour une valeur de UN MILLION HUIT
CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EU
ROS (1.875.000 euros) et d'un apport en
numéraire d'un montant de DEUX CENTS
EUROS (200 euros).

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

Gérance : Monsieur Gregory LOVATO,
médecin, époux de Madame Mélanie Sa
rah Jenny SALZMANN, demeurant à
BORDEAUX (33000) 35 rue du comman
dant Charcot.

Pour avis, Le Notaire
19VE02003

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS CONCEPT’IN
Forme : Société par action simplifiée
Siège social : 2302 route de Cabanac

33650 SAINT MORILLON
Objet : Pose et montage de menuise

ries intérieures tels que cuisines, placards,
dressing, éléments de salle de bain, pose
de fermetures de bâtiment, de parquet et
de terrasse en bois.

Capital : 2.000 euros en numéraire
Durée : 99 ans
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 a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société.

Direction et administration de la so
ciété : Président : Hugo Benard, 2302
route de Cabanac 33650 SAINT MO
RILLON,

Directeur général : Jérome BOUDIER,
52 rue de la Croix Blanche 33770 SALLES

R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
19VE02062
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Suivant acte SSP du 22/03/2019 consti
tution de la SAS : LIANGE

Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 5 allées de Tourny 33000

Bordeaux
Objet : l’activité d’agence immobilière

et d’intermédiaire dans toute transaction
par achat, vente, d’immeubles ou fonds
de commerce.

Président : M. Ludovic LEBARD de
meurant 13 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux.

Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires et droits de vote : Tout
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix.

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

19VE01910

TMETME
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège  social  :

16 rue de la Chicasse
33930 VENDAYS MONTALIVET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à VENDAYS MONTALIVET
du 27 mars 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TME
Enseigne : Transport Médoc Express
Siège : 16 rue de la Chicasse 33930

VENDAYS MONTALIVET
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 3 000 euros
Objet : Petit transport de marchandises

de moins de 3.5 tonnes
Sous réserve des dispositions légales,

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

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

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

Président : Mme Marina GUEYTRON,
demeurant 122 avenue du Haut Levêque
33600 PESSAC

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

Pour avis, le Président
19VE01946

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

en date du 1er avril 2019 à Le Bouscat
(33), il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : R2C
Siège social : 313 avenue de la Libé

ration Charles de Gaulle, 33110 LE
BOUSCAT

Objet : l'exploitation d'un fonds de
commerce de station-service exploité en
location-gérance, commercialisation au
détail de produits pétroliers ainsi que
toutes sources d'énergie nécessaires au
fonctionnement des véhicules à moteur,
lubrifiants, achat et vente d'accessoires
automobiles et de tous articles ou produits,
de prestation de tous services pratiqués
dans les stations-services et destinés
auxdits véhicules ainsi qu'à leurs utilisa
teurs, boissons, distributeurs de boissons,
produits alimentaires, restauration rapide
et entretien courant de véhicules : vi
dange, graissage, lavage, réparation,

Durée : 99 ans
Capital : 8 000 euros
Cession d’actions : Tant que la Société

demeure unipersonnelle, toutes les trans
missions d'actions s'effectuent librement.
En cas de pluralité d’associés les actions
ne peuvent être cédées y compris entre
ces derniers qu'avec l'agrément préalable
de la collectivité statuant à la majorité des
voix disposant du droit de vote.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Président : Monsieur Christophe ROUX
né le 21 juillet 1972 à Toulouse (31), de
meurant 5 avenue Lakanal 33110 LE
BOUSCAT.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19VE02009

NOLHANN NOLHANN 
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 7 Bis Sentier du
Bidon

33410 BEGUEY
807 767 512 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire en date
du 29 mars 2019, il a été décidé de trans
férer le siège social au 1, Rue de la Mairie
33720 VIRELADE, à compter du 29 mars
2019.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19VE01623

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’AGE du 13-03-2019 de la Société
Anonyme HOLDING GROUPE BOR-
DEAUX NORD AQUITAINE, au capital de
12.000.000 € siège social 15 rue Claude
Boucher 33300 BORDEAUX (RCS BOR
DEAUX 469.200.752), conformément à
l'art. L. 227-3 C.com, a décidé la transfor
mation de la Société en SAS à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté les statuts qui
régiront la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, son capital
social et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Sa durée a été prorogée de 99 ans,
soit jusqu'au 09-04-2118. 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 a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Sauf en cas de succession,
de liquidation de communauté de biens
entre époux ou de cession à un conjoint,
à un ascendant, à un descendant ou au
profit d'une personne nommée administra
teur, la cession d'actions à un tiers non
associé à quelque titre que ce soit est
soumise à l'agrément du Conseil d’admi
nistration statuant à la majorité des voix.

Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :

. Administrateurs : Mme Christine GUI
CHARD, demeurant 186 rue Naujac 33000
BORDEAUX, M. Pierre GUICHARD, de
meurant 34 rue Rodrigue Pereire 33000
BORDEAUX, M. Guy-Paul GUICHARD,
demeurant 34 avenue Carnot 33200
BORDEAUX, M. Dominique HERPE, de
meurant 48bis Avenue du Jeu de Paume
33200 BORDEAUX, M. François GUI
CHARD, demeurant 61 avenue Carnot
33200 BORDEAUX

. Président Directeur Général: M.Fran
çois GUICHARD,

. Directeurs Généraux délégués : M.
Guy-Paul GUICHARD, M. Pierre GUI
CHARD, Mme Christine GUICHARD.

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

. Administrateurs :Mme Christine GUI
CHARD, M. Pierre GUICHARD, M. Guy-
Paul GUICHARD, M. Dominique HERPE,
M. François GUICHARD.

. Président : M. François GUICHARD,

. Directeurs Généraux délégués : M.
Guy-Paul GUICHARD, M. Pierre GUI
CHARD, Mme Christine GUICHARD.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans leurs fonctions : la société
KPMG SA et la société SAGEC, Commis
saires aux Comptes titulaires, et la société
KPMG AUDIT SUD OUEST, Commissaire
aux Comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19VE01773

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

en date à BORDEAUX du 27/03/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle

Dénomination sociale : LV PATRI
MOINE

Siège social : BBS Bordeaux Lac - Rue
Robert Caumont - Immeuble P - Bureaux
du Lac II - 33049 BORDEAUX CEDEX

Objet social :
- à titre principal, l’achat et la revente

de tous biens immobiliers,
- à titre secondaire, la promotion immo

bilière, le conseil, l’achat et la vente de
matériels et fournitures, la rénovation et
la décoration.

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

Capital social : 1 000 euros
Exercice du droit de vote : Tout associé

a le droit de participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : En cas de pluralité d'asso
ciés, la cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Président : Madame Marine LE DOUAI
RON, demeurant 24, cours de Verdun –
33000 BORDEAUX

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
19VE02011

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

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

CONSTITUTION
Par Acte SSP en date du 29/03/2019,

est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion: Finer Things ; Forme : SASU ; Ca
pital : 1.000 € ; Siège : Gare de Bordeaux
Saint-Jean, Parvis Louis Armand, Pavillon
Nord, CS 21912 33082 Bordeaux Cedex;
Objet : achat-revente de vins et spiritueux,
prestations de service en lien avec l’acti
vité susvisée, prise de participations et
intérêts dans toutes sociétés et entre
prises en vue de faciliter la réalisation de
l’objet social ; Durée : 99 années ; Le
Président : Alexander Westgarth, né le
02février 1982 au Royaume-Uni, de natio
nalité irlandaise, demeurant 20 Sunset
Ave, Venice, CA 90291, USA.

19VE02034

Aux termes d'un ASSP en date du
29/03/2019, il a été constitué une SCCV
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination  sociale :  SCCV  HP 
MANUEL 52

Objet social : Acquisition de toutes
parcelles ou immeubles sis à HONFLEUR
(14) pour construction et vente avant ou
après achèvement d'un immeuble d'habi
tation

Siège social : 13 place Charles de
Gaulle 33700 MÉRIGNAC

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

matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : HEXAGONE PROMOTION,

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

Philippe SANKOFF co-gérant
HEXAGONE PROMOTION

19VE02054

E.N.I 33E.N.I 33
S.A.S au capital de 15 000 Euros

Siège Social : Zone d’Activité 
14 Route de Mont de Marsan

33125 HOSTENS
RCS BORDEAUX B 809 826 928

L’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires en date du 28 mars 2019
a décidé:

- d’étendre l’objet social a l’entretien, la
réparation le dépannage de tous véhi
cules, la réparation de machines et équi
pements mécaniques, la vente de pièces
détachées de tous types, le gardiennage
de tous véhicules et biens divers.

- d’augmenter le capital social d’une
somme de 13 000 euros afin de le porter
à la somme de 15 000 euros par la création
de 1 300 actions nouvelles de 10 euros
de montant nominal chacune, intégrale
ment souscrites et libérées en numéraire.

Pour Avis
19VE02051

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

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

CHANGEMENT DE SIÈGE
ET NOMINATION

PRÉSIDENT & DG
Par décision du 27 mars 2019, les as

sociés de la société HARVEY, SAS au
capital de 150.000 € sis 20 Chemin de
Courtade 33185 le Haillan (RCS n° 827
654 930) ont : Décidé de transférer le
siège social au 34 rue Tastet 33000 Bor
deaux et modifié corrélativement les sta
tuts ;constaté la démission de M. David
INQUEL de ses fonctions de président et
nommé en remplacement la société ID
Consulting, SARL au capital de 1.000 €
sis 15 allée Van Gogh 33160 Saint Aubin
de Médoc (RCS n° 849 371 125) ; constaté
la démission de M. Romaric GAUDEMER
de ses fonctions de directeur général et
nommé en remplacement la société RG
Consulting, SARL au capital de 1.000 €,
sise 20 chemin de Courtade 33185 Le
Haillan (RCS n°817 553 738).

19VE02052

TOUTES CES ANNONCES

SUR NOTRE SITE

www.vie-economique.com
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SARL PARE A ROULERSARL PARE A ROULER
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 10 Place du

Général de Gaulle
33320 LE TAILLAN MEDOC

800 411 837 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 1er
mars 2019, l'assemblée générale a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 8 000
Euros, divisé en 800 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Paméla PINSON, gérante

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

Président : Paméla PINSON, demeu
rant 31 Rue de la Voie Romaine 33320 LE
TAILLAN MEDOC.

Transmission des actions : La cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers, est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
19VE01930

ANGLE ALPHAANGLE ALPHA
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 5 000
euros

Siège Social : 57 Rue Roullet
33800 BORDEAUX

819 644 733 R.C.S Bordeaux

RÉDUCTION DE CAPITAL
ET DÉMISSION

COGÉRANT
Par délibération en date du 05/12/2018,

l’AGE a décidé de réduire le capital social
de 2 500 € par voie de rachat de 250 parts
sociales.

Aux termes d’une AGE du 28/01/2019,
les associés ont :

- constaté que la réduction de capital
ainsi décidée se trouvait définitivement
réalisée à cette même date. Elle a
constaté, en conséquence, que le capital
se trouvait ramené à la somme de 2 500
€,- pris acte de la démission de Julie
SOTERAS de son mandat de cogérante à
compter du 01/01/2019.

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

RCS Bordeaux, Pour avis
19VE01939

LE BLANCLE BLANC
Société civile au capital de 152 �  

Siège : Chemin des Vrillons
17400 LA VERGNE

410650113 RCS de SAINTES

Par décision du gérant du 07/04/2006,
il a été décidé de transférer le siège social
au 8 Rue rue alain gerbault 33160 ST
MEDARD EN JALLES.

Gérant: Mme PIGNOUX Carmen 8 rue
Alain Gerbault 33160 ST MEDARD EN
JALLES

Radiation au RCS de SAINTES et ré-
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

19VE01941

HORTUS SERVICESHORTUS SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, allée de

l'Hermiton - 33 850 LEOGNAN
530 212 430 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANCE

Le nom de monsieur Philippe LEJEAU,
ancien Gérant, a été retiré des statuts sans
qu'il y ait lieu à un remplacement par celui
de madame Françoise LEJEAU, nouvelle
Gérante, demeurant 7, allée de l’Hermiton
33850 LEOGNAN.

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

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19VE01947

CAPIONISCAPIONIS
Société à responsabilité limitée

Capital : 3 000 �
Siège social : 80 B Rue Paul 

Camelle 33100 Bordeaux
497 770 016 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé Unique en date du 8
Mars 2019, l’Associé Unique a pris acte
de la démission de Messieurs Stéphane
Ouary et Sébastien Marque de leurs
fonctions de gérants à compter du 8 Mars
2019 et nommé en remplacement, Mon
sieur Vincent BILDSTEIN demeurant 36
Rue des Binelles 92310 Sèvres à compter
du 8 Mars 2019 et pour une durée indé
terminée. Mention en sera faite au Rcs de
Bordeaux.

19VE01949

SELARL PHARMACIE
PORTE DU MEDOC

SELARL PHARMACIE
PORTE DU MEDOC

SELARL AU CAPITAL DE
220.000 �

227 ALLEE DES MERLES –
SAINT HELENE (33480)

RCS DE BORDEAUX 500836424

AVIS DE
TRANSFORMATION ET DE

MODIFICATIONS
DIVERSES

Le 01/03/2019, les associés ont dé
cidé :

- d'augmenter le capital social de
858.000 € par incorporation de réserves
disponibles et de ramener le valeur nomi
nale à 1€, le nombre de titres passant à
1.078.000 parts.

- de changer la dénomination sociale
en GLVJC FINANCE,

- de réduire le capital social suite au
rachat avec annulation en suivant de
905.520 parts sociales, ramenant le capi
tal à 172.480 €.

- de faire évoluer la forme sociétale de
SELARL en SPFPL SARL et d'adopter une
nouvelle rédaction des statuts.

Pour Avis
19VE01951

PHARMACIE PORTE DU
MEDOC

PHARMACIE PORTE DU
MEDOC

SELARL au capital de 220 000
euros

 2 rue du Château 33480
CASTELNAU DE MEDOC

500 836 424 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31.01.2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 227 ALLEE
DES MERLES 33480 SAINT HELENE à
compter du 31.01.2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19VE01955

SPFPL GLVJC FINANCESPFPL GLVJC FINANCE
SELARL DU CAPITAL DE

172.480 � 
227 ALLEE DES MERLES –

SAINT HELENE (33480)
RCS DE BORDEAUX 500836424

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/03/2019, M. Jean BARITEAU a
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant. Seul M. Jean Christophe BELLARD
reste gérant.

L’article 20 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE01957

THALES AVS FRANCE
SAS

THALES AVS FRANCE
SAS

SAS au capital de 213 144 200 �
Siège social : 

75-77 Avenue Marcel Dassault
33700 Mérignac

612 039 495 RCS Bordeaux

Aux termes des Décisions écrites des
Associés du 1/03/19, il a été décidé de
nommer en qualité d’administrateur et de
Directeur général M. Bertrand MAUREAU,
demeurant 50 Rue des Anges 31200
TOULOUSE, en remplacement de M.
Norbert HERAIL.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19VE01964

BARAT CORPORATEBARAT CORPORATE
SARL au capital de 1.500 �

Siège social : 8 Cours d'Albret 
33000 BORDEAUX

810 103 275 RCS BORDEAUX

L'AGE du 25/02/2019 a décidé d'aug
menter le capital social de 98.500 €, afin
de porter ce dernier à 100.000 €. La date
de clôture est le 31 décembre au lieu du
30 septembre. Mention au RCS de BOR
DEAUX

19VE01984

IMATLAN (SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE)

IMATLAN (SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE)

Société Civile Immobilière au
Capital de 762,25 euros

Siège social : 15 Rue Francis
Ruffet

33520 BRUGES
343 741 328 R.C.S Bordeaux

FIN DE MANDAT
Aux termes du procès-verbal de l'AGO

du 07/03/2019, les associés ont pris acte
de la fin du mandat de cogérant de Chris
tian TARDIEU, décédé.

RCS Bordeaux. Pour avis
19VE01991

COCORICO COCORICO 
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 �  
Siège : 3 Rue Lacornée 33000

BORDEAUX
824298053 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 13/08/2018,
il a été décidé de:

- nommer Directeur général M.
CHARLE Arthur 164 rue naujac 33000
BORDEAUX.

Mention au RCS de BORDEAUX
19VE02010

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 28 mars 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire de la SAS FADE TO GREEN, au
capital de 840 000 €, sise 14 Chemin de
la Chausse 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC, immatriculée au RCS sous le
numéro 814 772 786 RCS BORDEAUX, a
nommé la SARL AUDIT BILAN CONSEIL,
sise 55 Avenue Louis BREGUET, Bât.
HERMES 31400 TOULOUSE, en qualité
de Commissaire aux Comptes suppléant
à compter du 31 décembre 2018 en rem
placement de Monsieur Cyrille JEAN-
MARIE, lui-même appelé aux fonctions de
Commissaire aux Comptes titulaire en
remplacement de Monsieur Nicolas BON
HOURE, en raison de la démission de ce
dernier.

Pour avis, Le Président
19VE02013

J.A.L 31 J.A.L 31 
SARL au capital de  380 800 �

9 rue Danielle Casanova
31120 Portet sur Garonne

533 822 706 RCS  de Toulouse

L’AGE du 01/04/2019 a décidé : - de
remplacer la raison sociale J.A.L 31 sarl
par LG 33 sarl, - De transférer le siège
social et toutes activités au 9 ter avenue
de Bordeaux 33740 Arès.

19VE02014

LA FINANCIERE DWSLA FINANCIERE DWS
SARL au capital de 150 000 �

Siège social : 11 rue Guiraude 
Carré Cheverus

33000 BORDEAUX
832 025 019 RCS BORDEAUX

Aux termes de ses délibérations en date
du 25 mars 2019, l'assemblée générale a
pris acte de la démission à compter du
même jour de M. Pascal DUBOS de ses
fonctions de co gérant de la société et
décidé de ne pas pourvoir à son rempla
cement. M. Yann WEISS et Patrick SOR
RENTINO assureront désormais seuls les
fonctions de co gérants de la société.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19VE02019

SOC.LESOC.LE
SARL au capital de 349 666 �

ZA LES PINS VERTS - 1 ALLEE 
DE MIGELANE 33650 SAUCATS

535 321 814 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 29/03/2019 il
a été pris acte de la nomination de Mon
sieur LAURENT TALON, demeurant 56
QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS en
qualité de nouveau Gérant, à compter du
29/03/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame MARIE
CHRISTINE LEBLANC, décédée. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19VE02044
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FONCIER HABITATFONCIER HABITAT
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 euros

Siège Social : 28 Impasse Alfred
de Vigny

33700 – MERIGNAC
534 626 403 RCS Bordeaux

DISSOLUTION
Par décision de l’associé unique du

05/02/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable.

Jean-Louis SEVERINI sis MERIGNAC
(33700) 28 Impasse Alfred de Vigny,
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 au
siège social, adresse à laquelle la corres
pondance et les notifications devront être
adressées.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
19VE01938

SOCIETE CIVILE HSLSOCIETE CIVILE HSL
SCI en liquidation

au capital de 42 000 euros
Siège social et de liquidation : 

36 rue du Pigeonnay
33290 BLANQUEFORT

449 231 133 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2018 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Marie-Huguette LAGAVARDAN,
demeurant 36 rue du Pigeonnay 33290
BLANQUEFORT, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur
19VE01952

SOCIETE NOUVELLE
ROUCHOU CARRELAGES

SOCIETE NOUVELLE
ROUCHOU CARRELAGES

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège Social : 4 avenue de

Guitayne
Parc d’activité du Courneau

33610 CANEJAN
489 320 630 R.C.S Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 01/03/2019 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M Olivier HOURSIANGOU de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

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

Pour avis, Le Liquidateur
19VE01960

SCI DE CARSOULESCI DE CARSOULE
Société Civile Immobilière

5-7 rue d’Arsonval
33600 Pessac

443 497 359 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du
15mars 2019, il résulte que les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 15 mars 2019 et sa
mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Monsieur François Gue
niffeyet à Madame Fournier Annette, de
meurant 10 route de Carsoule 33450
Montussan, 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 5-7
rue d’Arsonval 33600 Pessac, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
19VE01970

DUFFAUT PATRIMOINEDUFFAUT PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000.00 �
Siège social : 19 rue Emile Zola

33200 BORDEAUX
444 210 652 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale mixte du 30 juin 2018 :

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19VE01971

DIVA DISTRIBUTIONDIVA DISTRIBUTION
société à responsabilité limitée

au capital de 15 244,90 �
siège social : 16 Rue Plein Ciel
33360 Carignan de Bordeaux

SIRET : 413 292 426 00058

Suivant délibération de l’AGE du 7 mars
2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l’ont déchargé de son man
dat, réparti le résultat net de liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

Pour avis, le liquidateur.
19VE01979

YNM SAPYNM SAP
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 100 �
Siège social : 23 avenue de
l'Europe 33520 BRUGES

830 505 632 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 31 juillet 2018, il résulte
que :

- statuant dans le cadre des disposi
tions de l'article L.225-248 du Code du
commerce, l'associé unique a décidé de
ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
19VE01996

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

05 57 51 70 53

FG AGENCEMENTFG AGENCEMENT
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 1 Impasse des

Nardis 24100 Lembras
499 900 090 RCS Bergerac

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.Monsieur Fabrice GOYER,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Fabrice GOYER demeurant 1 Im
passe des Nardis 24100 Lembras

Pour avis
Le Président
19VE02021

OMA DESIGNOMA DESIGN
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 17 Cours Georges 
Clemenceau 33000 BORDEAUX
848 456 752 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 8 mars 2019, l’associé
unique a décidé de transformer la Société
en Société A Responsabilité Limitée, sans
création d'un être moral nouveau, et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Ancienne mention : SAS
Nouvelle mention : SARL
Son objet, son siège et sa durée de

meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1.000 euros.

Président : Philippe TANSINI,
Sous sa nouvelle forme de Société A

Responsabilité Limitée, la Société est di
rigée par :

Gérant de la Société : Philippe TAN
SINI, demeurant 255 Allée des Ecluses
33260 LA TESTE DE BUCH.

Pour avis.
19VE02028

BACO RECORDSBACO RECORDS
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.000 �  
Siège : 18 Rue Quintin 33000

BORDEAUX
534416177 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 20/03/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 18 Rue TIFFONET 33800 BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX.

19VE01905

LABROUASSE ET
FONTAINE

LABROUASSE ET
FONTAINE

SOCIETE CIVILE DE MOYENS
AU CAPITAL DE 137,20 EUROS
SIEGE SOCIAL : 13 CHEMIN DE

LA HOUSE 33610 CANEJAN
414 209 684 RCS BORDEAUX

D’un procès-verbal d’assemblée géné
rale extraordinaire du 31 Décembre 2018,
il résulte que :

- Les associés ont décidé de modifier
la dénomination sociale pour adopter, à
compter du 31 Décembre 2018, celle
suivante : DE LA HOUSE.

En conséquence, l’article 2 des statuts
a été modifié comme suit : Nouvelle men
tion : La dénomination de la société est :
DE LA HOUSE

- La cession de part entre Raymond
LABROUASSE et Laurence LACOSTE
entraine la cessation des fonctions de
gérant pour celui-ci. Docteur Laurence
LACOSTE est nommé gérante à compter
de ce jour.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX,

Pour avis, Le représentant légal.
19VE01917

G WELLG WELL
Société à responsabilité limitée

au capital de 14 000 �
Siège social : 3 chemin de 

bellevue 33370 POMPIGNAC
448 048 835 RCS BORDEAUX

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

L'article 9 des statuts a été modifié de
la manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de quatorze mille (14 000)
euros. Il est divisé en cent (100) parts
sociales de cent quarante (140) euros
chacune, numérotée de 1 à 100, entière
ment souscrites, libérées et attribué à :
Monsieur Dominique GUILIANI, soussi
gné, en rémunération de son apport en
nature.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de cinq cents mille (500
000) euros.Il est divisé en cent (100) parts
sociales de cinq mille (5 000.00) euros
l'une, numérotées de 1 à 100, attribuées
en totalité à l'associé unique, savoir,
Monsieur Dominique GUILIANI.Dépôt lé
gal au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19VE01927

SCM LA DENT SAINESCM LA DENT SAINE
Société civile de moyens au

capital de 1.200 �  
Siège : Rue du Royaume Uni

33600 PESSAC
797628765 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 28/03/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 22/04/2019 au 59 Avenue
Gabriele d'Annunzio 33600 PESSAC.
Mention au RCS de BORDEAUX.

19VE02000

Abonnez vous
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’EVRY

N° d’identtfication 485 357 339 N° de 
gestion 2016 B 00978 CFE-CCI Nom ou 
dénomination IVEA Adresse du siège 
Centre Scientifique d’Orsay Bât 503, 
91400 ORSAY. Jugement du tribunal de 
commerce d’Evry 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 25 mars 2019

930340-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
LA ROCHE S/YON

N° d’identification 377 507 397 N° de 
gestion 1990 B 00796 CFE-CM Nom ou 
dénomination PLET SERVICES Adresse 
du siège Centre International de Fret 
33520 Bruges Etablissement principal 
Centre International de Fret 33520 Bruges 
Activité : Transport de marchandises, 
loueur de véhicules avec ou sans 
chauffeur, stockage, manutention et la 
distribution de tous produits, entreposage, 
pose, installation de meubles de cuisines 
et meubles meublants. Jugement du 
tribunal de commerce de La Roche sur 
Yon en date du 20 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 26 mars 
2019

930341-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

N° d’identification 487 493 199 N° de 
gestion 2009 B 01947 Art.3-CCI Nom 
ou dénomination NEW LOOK FRANCE 
Adresse du siège 64 rue du Dessous 
des Berges 11 rue Leredde 75013 Paris 
Jugement du tribunal de commerce de 
Paris, prononce en date du 25 mars 
2019, l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 25 février 2019 désigne 
Juge Commissaire M. Alain FARGEAUD, 
Administrateur la SCP ABITBOL & 
ROUSSELET, en la personne de Me 
Joanna ROUSSELET, 38 av. Hoche 75008 
Paris et la SELARL 2M & ASSOCIES, en 
la personne de Me Carole MARTINEZ, 
22 rue de l’Arcade 75008 Paris avec pour 
mission assistance, Mandataire judiciaire 
la SCP BTSG, en la personne de Me 
Stéphane GORRIA, 15 rue de l’Hôtel de 
Ville 92200 Neuilly s/Seine et la SELAFA 
MJA, en la personne de Me Lucile JOUVE, 
102 rue du Faubourg St Denis 75479 Paris 
Cedex 10. Les déclarations des créances 

www.vie-economique.com

Maître Anne DEMARAISMaître Anne DEMARAIS
Notaire

22 Tour de ville
47150 MONFLANQUIN

Madame Marine BOUREAU et Mon
sieur Etienne, Pierre, Michel FEVRIER son
époux, demeurant 29 rue Brunereau,
33500 CENON, mariés sous le régime de
la séparation de bien suivant acte reçu par
Me André DEMARAIS, Notaire à MON
FLANQUIN, le 26 juin 2014, ont aménagé
leur régime matrimonial en adjoignant une
société d’acquêts au régime de la sépa
ration de bien, ainsi qu’il résulte d’un acte
reçu par Me Anne DEMARAIS, Notaire à
MONFLANQUIN, le 7 février 2019,

Les oppositions seront adressées dans
les trois mois de la date de publication du
présent avis par courrier recommandé
avec accusé de réception auprès de Me
Anne DEMARAIS, notaire à 47150 MON
FLANQUIN.

Pour avis
19VE01945

Maître Anne DEMARAISMaître Anne DEMARAIS
Notaire

22 Tour de ville
47150 MONFLANQUIN

Madame Marine BOUREAU et Mon
sieur Etienne, Pierre, Michel FEVRIER son
époux, demeurant 29 rue Brunereau,
33500 CENON, mariés sous le régime de
la séparation de bien suivant acte reçu par
Me André DEMARAIS, Notaire à MON
FLANQUIN, le 26 juin 2014, ont aménagé
leur régime matrimonial en adjoignant une
société d’acquêts au régime de la sépa
ration de bien, ainsi qu’il résulte d’un acte
reçu par Me Anne DEMARAIS, Notaire à
MONFLANQUIN, le 7 février 2019,

Les oppositions seront adressées dans
les trois mois de la date de publication du
présent avis par courrier recommandé
avec accusé de réception auprès de Me
Anne DEMARAIS, notaire à 47150 MON
FLANQUIN.

Pour avis
19VE01945

Rectificatif à l'annonce n° 19VE01880
parue le 27/03/2019 dans la Vie Econo
mique concernant la SCI APOLLO 1, il a
lieu de lire : 4 L’Escale et non pas 14
l’Escale.

19VE01932

Rectificatif à l'annonce N°19VE01890
concernant la société SARL SOMNAM-
BULE parue le 27/03/2019 dans La Vie
Economique Du Sud Ouest, il fallait lire :
Siège social : 26 rue des Vignes 33800
Bordeaux en lieu et place de Siège social :
12 quai de la Monnaie 33800 Bordeaux.

19VE02020

SOPHIA
INVESTISSEMENTS

SOPHIA
INVESTISSEMENTS
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 4C AVENUE

DE LA COTE D'ARGENT
33680 LE PORGE (GIRONDE)
509 389 284 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 31 janvier 2019, l’associée unique a, à
compter de ce même jour, décidé la dis
solution anticipée de la Société et sa mise
en liquidation amiable. Madame Sophia
KOUYOUMDJIAN, demeurant 4C Avenue
de la Côte d'Argent, 33680 LE PORGE a
été nommée Liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé au domicile du liquidateur, au même
titre que l’adresse de correspondance.
Dépôt au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
19VE01911

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

APPLICATION PEINTURE
APPLICATION

REVETEMENT ISOLATION

APPLICATION PEINTURE
APPLICATION

REVETEMENT ISOLATION
SARL au capital de

17 000 EUROS
40 Allée des Fougères 

33240 ST ANDRE DE CUBZAC
RCS BORDEAUX 514 749 431

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 27/02/19, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Stéphanie APARISI,
demeurant au 40 Allée des Fougères
33240 ST ANDRE DE CUBZAC, 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
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE01929

LA FORET MERIGNACLA FORET MERIGNAC
SCCV La forêt Mérignac
SCCV au capital de 300 �

Siège social : 
160 rue de la Pierre

33127 SAINT JEAN D'ILLAC
841 338 940 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 06/03/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 06/03/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Nelly
SARANTELLIS demeurant 7F route de la
Saye, 33380 MIOS 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 160rue
de la Pierre 33127 ST JEAN D ILLAC
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 en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE02015

OFFICINAOFFICINA
Société par Actions Simplifiée   

au capital de 100 euros
171 Cours de la somme

33800 BORDEAUX
RCS Bordeaux 818 652 653

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 2 janvier 2019 réunie au siège social
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter 2 janvier 2019, et sa
liquidation amiable, sous le régime
conventionnel.

Madame Agnès GOURD, épouse DAS
SAS, demeurant 171 Cours de la Somme
33800 BORDEAUX, a été nommée en
qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social où la correspon
dance devra être adressée, ainsi que tout
acte et document concernant la société.

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

Pour avis,
19VE02017

BP ICBP IC
Société SAS

au capital de 7622. 45 euros
4 Ch. De peille Pelude
33880 Saint Caprais 

de Bordeaux
R.C.S : 418 487 971 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 01/04/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Pecceu Bernard,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation au
siège, et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs àla
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce

Mention sera faite au RCS de bOR
DEAUX

Pour avis
19VE02035

Etude de Maîtres Sébastien
BOUSSAT et Benjamin

BOUJARD, Notaires

Etude de Maîtres Sébastien
BOUSSAT et Benjamin

BOUJARD, Notaires
associés à SAINT-LOUBES

(Gironde),
15, Place de l’Hôtel de Ville.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sébastien
BOUSSAT, Notaire Associé à Saint
Loubes (Gironde), 15, Place de l’Hôtel de
Ville, le 20 mars 2019, enregistré au Ser
vice départemental de l’enregistrement de
Bordeaux, le 20 mars 2019, dossier 2019
00012727, référence 3304P61 2019N01355,
a été cédé par:

La Société dénommée JBN AUTO, 
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 €, dont le siège est à Saint
Sulpice-Et-Cameyrac (33450), 2 rue du
Puits Artisien, identifiée au SIREN sous le
numéro 808 635 122 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

A La Société dénommée ACF AUTO,
Société par actions simplifiée au capital
de 3 000 €, dont le siège est à Beguey
(33410), 3 chemin des Tanneries, identi
fiée au SIREN sous le numéro 848 047
957 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

Un fonds de commerce de réparation
dépannage automobile vente de pièces
detachées neuves, à Saint Caprais De
Bordeaux (33880), Zone d'Activité du LI
MANCET, connu sous le nom commercial
JBN AUTO, immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
(33000), sous le numéro 808 635 122.

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
11février 2019. La cession est consentie
et acceptée moyennant le prix principal de
QUARANTE MILLE EUROS (40 000.00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-NEUF MILLE CINQ CENT
QUATRE-VINGT-DIX EUROS (39 590.00
EUR),

- au matériel pour QUATRE CENT DIX
EUROS (410.00 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.

19VE02025

Rectificatif à l’annonce n°19VE01826
parue le 27/03/2019 concernant la société
PHARMACIE GASTE. Il fallait lire : Par
décision en date du 07/03/2019 au lieu de
par décision en date du 15/02/2019. RCS
BORDEAUX. Pour avis

19VE02049

YNM BDXYNM BDX
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 �
Siège social : 23 avenue de 

l'Europe appt E303
33520 BRUGES

827 807 884 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 31 juillet 2018, il résulte
que : - statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L.225-248 du Code du
commerce, l'associé unique a décidé de
ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
19VE02050

M  ET  VOUS,  SARL  au   capital  de 
3 500 €, 27 rue Arnaud Miqueu, 33000
Bordeaux, 789 049 186 RCS Bordeaux.
L'AGE a décidé, le 31.03.2019, la disso
lution anticipée de la société, au
31.03.2019, désigné liquidateur Mme
POMES Julie, 14 rue Arnaud Miqueu,
33000 Bordeaux et fixé le siège de liqui
dation chez le liquidateur. Mention au RCS
de Bordeaux.

19VE02053
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sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au Bodacc

930342-12

N° d’identification 384 187 167 N° de 
gestion 2008 B 01463 CFE-CCI Nom ou 
dénomination LES PETITES Adresse du 
siège 43 rue Montmartre 75002 Paris. Par 
jugement du 26-03-2019, le Tribunal de 
Commerce de Paris a modifié le plan de 
cession.

930343-12

N ° d’identification 500 156 906 N° de 
gestion 2009 B 00309 Art.3-CCI Nom 
ou dénomination SQI FRANCE Adresse 
du siège 23 rue du départ 75014 Paris. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Paris prononce en date du 27 mars 2019, 
la résolution du plan et la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements 
12 mars 2019 désigne juge commissaire 
M. Philippe CHARPY, liquidateur la SCP 
BROUARD DAUDE, en la personne de Me 
Xavier BROUARD, 34 rue Ste Anne 75001 
Paris. Les déclarations de créances sont 
à déposer au liquidateur dans le délai de 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc. Autorise la poursuite d’activité 
jusqu’au 27 juin 2019

930344-12

CABINET CAPORALE-MAILLOT-BLATT
10 rue Élisée Reclus 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 03 20 - Fax : 05 56 00 03 29
VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux
30 rue des Frères bonie
APPARTEMENT  ET PARKING
à MÉRIGNAC (33700), 132-134 avenue 

de la Marne, Résidence Altair, Bâtiment B, 
Appartement n°47

MISE A PRIX : 20 000 €
LE 16 MAI 2019 A 15 h
 DESIGNATION : lots 47, 77 et les 

parties communes y afférents de la 
copropriété cadastrée BY numéro 700 

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. 

VISITES : 02-05-2019 de 10 h à 12 h & 
09-05-2019 de 10 h à 12 h

RG : 18/00174
930326-1

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 et parcelle de terrain 

sis à Gornac (33540), 15 route de Coirac, 
MISE A PRIX :  64 000 €
LE 16 MAI 2019 à 15 h
DESIGNATION :  section A 697 pour 1 a 

50 ca, A 698 pour 2 a, A 699 pour 1 a 90 ca, 
A 702 pour 2 a 55 ca, et parcelle de terrain de 
28 ca à prendre dans une parcelle située 
même commune section A 700 (bien non 
délimité) de 1 a 10 ca

Important : Cahier des conditions de la 
vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 33 35 le lundi et le mardi de 15 h à 
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com 
rubrique « Ventes aux enchères »

Visites :  30-04-2019 et 07-05-2019 de 
10 h à 12 h

RG : 18/00052
930348-1

VENTES AU TRIBUNAL

40 LANDES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SOORTS-HOSSEGOR
du 29 mars 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée Dénomination : HILLGOLF-
COACHING. Siège : 245 Avenue de Pe
debert 40150 SOORTS-HOSSEGOR Du
rée: 99 ans à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 2 000 euros. Objet :
L’enseignement de disciplines sportives et
d’activités de loisirs. Droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment: Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés,
après purge du droit de préemption. Pré
sident : M. Scott HILL, demeurant à SEI
GNOSSE (40510) – 1707 Avenue Charles
DE GAULLE, appartement 107, Rési
dence Estèle de la MA. Directeur Général :
M. Michael HILL, demeurant à CAPBRE
TON (40130) – 34 Avenue de Lattre de
Tassigny, résidence Artémis. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de DAX. Pour avis,
le Président.

19VE02024

BNG PAYSAGEBNG PAYSAGE
SARL au capital de 2 000 �
Siège social : 18 Avenue

Nationale - 40230 
ST VINCENT DE TYROSSE

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ST

VINCENT DE TYROSSE du 1/03/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : BNG PAY

SAGE
Siège social : 18 avenue Nationale

40230 ST VINCENT DE TYROSSE
Objet social : la réalisation de toutes

prestations relatives à la conception,
l’aménagement et l’entretien intérieur et
extérieur, notamment de jardin.

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

Capital social : 2 000 €
Gérance : M. Bruno BISENSANG, de

meurant 738 route de Hort 40300 ORIST,
M. David BISENSANG demeurant 34 route
de la Gare 40230 ST GEOURS DE MA
REMNE, M. David DARTIGUENAVE de
meurant 61 route de Loustaou 40180
SIEST et M. Jean-Baptiste PYEATT-
GUILLOT demeurant 4 avenue Despiau
40150 SOORTS HOSSEGOR

Immatriculation de la Société au RCS
de DAX.

Pour avis,
la Gérance

19VE01936

Avis est donné de la constitution de la
Société par Actions Simplifiée YOUGLOW
COSMETICS au capital de 1 500 €, d'ap
ports en numéraire, dont le siège est à
Mont de Marsan (40000) 2 avenue du
Chemin Creux.

Objet : l’activité d’achat vente en gros
et au détail, conception et fabrication par
sous-traitance de tout produit cosmétique,
de beauté et bien-être, vêtements et ac
cessoires de mode, équipement de la
personne.

Durée : 50 années.
Présidente : Madame Elsa COMBLAT

demeurant 2 Avenue du Chemin Creux à
MONT DE MARSAN (40), Directrice Gé
nérale : Madame Caroline MOGA demeu
rant 2 Avenue du Chemin Creux à MONT
DE MARSAN (40) ;

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.

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 action donne droit à une
voix.

La société sera immatriculée au RCS
de MONT DE MARSAN.

Pour Avis.
19VE01974

Avis est donné de la constitution de la
Société par Actions Simplifiée YOUGLOW
COSMETICS au capital de 1 500 €, d'ap
ports en numéraire, dont le siège est à
Mont de Marsan (40000) 2 avenue du
Chemin Creux.

Objet : l’activité d’achat vente en gros
et au détail, conception et fabrication par
sous-traitance de tout produit cosmétique,
de beauté et bien-être, vêtements et ac
cessoires de mode, équipement de la
personne.

Durée : 50 années.
Présidente : Madame Elsa COMBLAT

demeurant 2 Avenue du Chemin Creux à
MONT DE MARSAN (40), Directrice Gé
nérale : Madame Caroline MOGA demeu
rant 2 Avenue du Chemin Creux à MONT
DE MARSAN (40) ;

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.

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 action donne droit à une
voix.

La société sera immatriculée au RCS
de MONT DE MARSAN.

Pour Avis.
19VE01974

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

en date du 19 mars 2019, à Pontenx les
Forges, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme juridique : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle

Dénomination : M.X.E. Malié Xavier
Energie

Siège social : 14 avenue du Lieutenant
Duverger 40200 PONTENX LES FORGES

Au capital de : 2 000 euros
Durée : 99 années
Objet : - Production et vente d’énergie

électrique, - Développer plus générale
ment toute activité industrielle, commer
ciale ou de service, y compris des activités
de recherche et d’ingénierie dans le do
maine de l’énergie, - Développer des
brevets loués, de nouveaux brevets et
notamment le brevet n° 3063847

Président : Monsieur Xavier MALIE
demeurant 14 avenue du Lieutenant Du
verger PONTENX LES FORGES (40200)

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

Pour avis, le Président.
19VE02007

LABRUGERE VACANCESLABRUGERE VACANCES
SARL au capital de 50 000 �
Siège social : 33 rue Jean 
Castandet 33260 Cazaux

 811 429 729 RCS Bordeaux.

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 05/03/2019, a transféré le

siège social de la société au 31 chemin
de Lillot BP 12 - 40460 Sanguinet à
compter du 05/03/2019, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts. Gé
rant : M. Labrugere Jacques demeurant
31 chemin de Lillot 40460 Sanguinet.
Radiation au RCS de Bordeaux. Immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

19VE01775

EPII 1EPII 1
SASU au capital de 5 000 euros 
Siège social : 137 avenue Saint 

Vincent de Paul 40100 DAX
RCS : DAX n° 834 346 421

Avis est donné de la nomination, suite
à l’A.G.E. réunie le 14/03/2019, de Mon
sieur DUCHATEAU Anthony, demeurant
2 rue Edouard Manet 33650 SAINT ME
DARD D’EYRANS, en qualité de nouveau
Président de la société pour une durée
indéterminée en remplacement de Ma
dame DIROU Isabelle demeurant 41 route
de Momiscar 40290 HABAS, à compter du
14/03/2019.

La présidence.
19VE01993

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
930304-2

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
930315-2

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-
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
930318-2
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BESTVENTIL 64BESTVENTIL 64
SASU au capital de 1 500 � 
Siège social : 22 Rue De La 

Tillole 64100 Bayonne
828 417 592 RCS BAYONNE

Par décision en date du 01/03/2019
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 125 Avenue Jean Jaures
40220 Tarnos à compter du 31/03/2019.

Président : Dinis Cunha De Almeida,
demeurant 125 Avenue Jean Jaures
40220 Tarnos.

Dépôt au RCS de DAX.
19VE01765

Maître Sylvie PICCINATO
PETUREAU

Maître Sylvie PICCINATO
PETUREAU

Notaire associé
30 Avenue des ACAN et TOE
32100 CONDOM

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Sylvie PICCI
NATO PETUREAU, notaire associé à
CONDOM, le 21/03/2019, en cours de
publication au SPF de MONT DE MAR
SAN, les associés de la société « CHA-
TEAU DE SERIDOS », société par actions
simplifiée, ayant son siège à LAGRANGE
(40240), "Château de Séridos", immatri
culée au RCS de MONT DE MARSAN
sous le n° 841 194 715, ont procédé à une
augmentation du capital social de la so
ciété :

- ancien capital : 1.000 euros.
- nouveau capital : 311.000 euros.
Au moyen d’un apport immobilier à titre

pur et simple par M. Niels ACKERMANS
et Mme Mayme BROWN portant sur un
ensemble immobilier situé à LAGRANGE
(40240), Séridos, cadastré Section D n° s
53-57-58-410-412-413-414 et 418, pour
05ha 04a 80ca,

Avec transfert de propriété au jour de
l’acte, et création de 310.000 nouvelles
actions attribuées aux apporteurs.

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de MONT DE MARSAN.

Pour avis, Le notaire.
19VE01988

SOCIETE DE TRAVAUX ET
SERVICES

SOCIETE DE TRAVAUX ET
SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 �

Siège social : 12 Rue Pascal 
Duprat 40800 Aire sur Adour

333 673 853 RCS

Suivant les décisions de l'assemblée
générale extraordinaire du 21/10/2018, les
associés, statuant dans le cadre des dis
positions de l'article L.223-42 du Code de
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre
la société. Dépôt légal au Greffe du Tribu
nal de commerce de MONT DE MARSAN.

Pour avis, la gérance
19VE02048

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom

40000 MONT DE MARSAN

SCI DU CHEMIN DE PARISSCI DU CHEMIN DE PARIS
société civile immobilière

capital : 150 200 �
Siège : 174 Chemin de Paris

40320 VIELLE-TURSAN
RCS Mont-de-Marsan

822 492 237

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Me GI
NESTA le 27/03/2019, M. Jean-Pierre
Antoine Claude LINOT dt au siège social,
co-gérant, à démissionné de ses fonctions
de co-gérant à compter du 27/03/2019.
Seule Mme Catherine Marguerite Pierrette
LUCE dt au siège social reste gérante.
Mention sera faite au RCS de MONT DE
MARSAN. Pour avis.

19VE02042

NEW VIDANEW VIDA
EURL au capital de 3 000 �

Siège social : 30 rue Joseph
Laurens 40100 DAX

RCS DAX : 808 846 059

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE ET DE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'associé unique en date du 27 fé
vrier2019 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 28/02/2019. Il
a nommé comme liquidateur Monsieur
Jacques MARGEN, demeurant 6 Allée des
Sorbiers 40200 Mimizan, pour toute la
durée de la liquidation avec les pouvoirs
les plus étendus déterminés par la loi etles
statuts pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l’actif, acquitter le
passif et effectuer toutes opérations ren
dues nécessaires pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Puis l'associé unique a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
Monsieur Jacques MARGEN de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion ont constaté la clôture
de liquidation à compter du jour des déci
sion de l'associé unique.

La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de Dax.

Pour avis
Le liquidateur
19VE02030

BNG PAYSAGEBNG PAYSAGE
SARL au capital de 2 000 �
Siège Social : 18 Avenue

Nationale - 40230
ST VINCENT DE TYROSSE

RCS DAX

LOCATION GERANCE
Suivant ASSP en date à ST VINCENT

DE TYROSSE du 5/03/2019, enregistré le
20/03/2019 auprès du SPFE de MONT DE
MARSAN, Dossier 2019 00013666, réfé
rence 4004P01 2019 A 00733,

Mr Bruno BISENSANG, demeurant 738
route de Hort 40300 ORIST a donné en
location-gérance à :

La Société BNG PAYSAGE, SARL au
capital de 2 000 €, ayant son siège social
18 avenue Nationale 40230 ST VINCENT
DE TYROSSE, en cours d'immatriculation
au RCS de DAX,

Un fonds de commerce d’aménage
ment paysager situé 18 avenue Nationale
10 - 40230 ST VINCENT DE TYROSSE,
immatriculé au RCS de DAX sous le nu
méro 539 855 635 ; à compter du
1/03/2019 pour une durée d’un an renou
velable d’année en année par tacite pro
longation.

Pour insertion.
19VE01935

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte authentique reçu le
12/03/2019 par Me Armelle FOURTEAU,
la Société BISCA BURGER, Société à
responsabilité limitée au capital de 100 €,
dont le siège est à BISCARROSSE
(40600), 135 avenue de la République,
RCS MONT DE MARSAN 838 374 668, a
cédé à la société TIKI KOMBI, Société à
responsabilité limitée au capital de 3000 €,
dont le siège est à BISCARROSSE
(40600), 135 avenue de la République,
RCS MONT DE MARSAN, 848 665 121,
le fonds de commerce de restauration
traditionnelle, restauration rapide sur
place et à emporter sis à BISCARROSSE
(40600), 135 Avenue de la République,
connu sous le nom commercial BISCA
BURGER, comprenant l'enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l'achalandage y
attachés, le droit au bail pour le temps
restant à courir des locaux sis à BISCAR
ROSSE (40600), 135 Avenue de la Répu
blique, le mobilier commercial, les agen
cements et le matériel servant à son ex
ploitation. Jouissance au 12/03/2019. Prix
40.000 €. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publicités légales à l'adresse sui
vante : Etude de Me Fabrice CLA, avenue
du Mal Foch, BP 01, 40160 PARENTIS
EN BORN.

Pour avis, Le Notaire.
19VE02043

24H/24

47 LOT-ET-GARONNE

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE
Commune :

SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN
Mairie - Le Bourg (47450)

Marché : restauration extérieure du clocher, de la nef et des chapelles église 
de Saint Hilaire

Lot 1 : maçonnerie pierre de taille - Lot 2 : charpente couverture
Tranche ferme (73 500 € HT) septembre 2019
Tranche optionnelle (69 250 € HT)
Date limite de réception des offres : 20 mai 2019 avant 12 heures
Renseignements complémentaires : auprès mairie 05 53 87 52 38 ou architecte 

THOUIN Architecture 05 53 48 28 19
Date d’envoi du présent avis à la publication : 27 mars 2019
Retrait des documents sur : https://demat-ampa.fr
930339-0

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

AGEN en date du 20/03/2019, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : NB.
Siège social : Place Armand Fallières

47000 AGEN.
Objet : - Snack, restauration rapide, à

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

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

Capital : 10 600 € (3 000 € par apport
en numéraire et 7 600 € par apport en
nature).

Gérance : Madame Saida BENSMINA
demeurant 421 Avenue Docteur Jean Bru
47000 AGEN et Monsieur Peguy NSIMBA
demeurant 421 Avenue Docteur Jean Bru
47000 AGEN.

Immatriculation : RCS d’AGEN.
Pour avis,
19VE01963

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

Aux termes d’un acte reçu par Me
Frédéric BLAJAN, notaire à NERAC
(47600) le 23 mars2 019, enregistré au
SPFE AGEN 1 le 27 mars 2019 Référence
4704P01 2019 N 00299 il a été constitué
la société dont les caractéristiques
suivent :

Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil.

Dénomination : BTV
Objet : acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion,aménagement, administration, loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Siège : MONCRABEAU (47600) lieu-dit

Estremaou.
Capital : 1.200 euros. Cession de

parts : soumises à l’agrément préalable
des associés.

Gérance : M. Bernard BOUCHARD,
demeurant à MONCRABEAU (47600) lieu-
dit La Côte

La société sera immatriculée auprès du
greffe du Tribunal de Commerce d’AGEN

Pour Avis, Maître BLAJAN
19VE02012

Vos annonces 
IMMOBILIER

EMPLOI 
PUBLICITÉ COMMERCIALE

Hamida BETRICHE

07 85 39 64 49

Abonnez vous
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AVIS DE CONSTITUTION
Le 28 03 19 a été constituée une société

aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation REDEN PARTICIPATIONS 2 -
Objet Holding - Siège ZAC des Champs
de Lescaze 47310 Roquefort - Durée 99
ans - Capital 5000 € - Président : REDEN
SOLAR SAS au capital de 50.514.572,87 €
ZAC des Champs de Lescaze 47310 Ro
quefort 500 661 806 RCS AGEN - Clause
d’agrément Les actions ne peuvent être
cédées hormis entre associés ou au bé
néfice de sociétés du Groupe REDEN
SOLAR qu'avec l'agrément préalable des
associés - Clause d’admission Tout asso
cié peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions chaque
action donnant droit à une voix – immatri
culation au RCS d’Agen.

19VE02026

AVIS DE CONSTITUTION
Le 28 03 19 a été constituée une société

aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation REDEN PARTICIPATIONS 3 -
Objet Holding - Siège ZAC des Champs
de Lescaze 47310 Roquefort - Durée 99
ans - Capital 5000 € - Président : REDEN
SOLAR SAS au capital de 50.514.572,87 €
ZAC des Champs de Lescaze 47310 Ro
quefort 500 661 806 RCS AGEN - Clause
d’agrément Les actions ne peuvent être
cédées hormis entre associés ou au bé
néfice de sociétés du Groupe REDEN
SOLAR qu'avec l'agrément préalable des
associés - Clause d’admission Tout asso
cié peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions chaque
action donnant droit à une voix – immatri
culation au RCS d’Agen.

19VE02027

AVIS DE CONSTITUTION
Le 29 03 19 a été constituée la société

suivante : Dénomination: SCI LOSSE D
472 - Forme : Société civile immobilière -
Capital : 1000 € - Siège : ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort -
Objet : Acquisition, administration et ex
ploitation de tout terrains et immeubles
bâtis ou non bâtis - Durée : 99 ans - Ap
ports : en numéraire de 1000 € - Cession :
Toute cession ou transmission de parts
entre vifs à titre gratuit ou à titre onéreux
avec agrément des associés se pronon
çant à l’unanimité - Gérant : SAINT SUL
PICE, SAS au capital de 10.000 € - ZAC
des Champs de Lescaze 47310 Roquefort
523 408 409 RCS AGEN. Société imma
triculée au RCS d’AGEN.

19VE02037

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

en date à LE PASSAGE (47) du 1er avril
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI PICS DES
PYRENEES

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Siège social : Chemin de Souèges
47520 LE PASSAGE

Objet social : l’acquisition, la propriété,
l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, bâtis et non bâtis, la prise en
location de tous immeubles bâtis et non
bâtis.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au R.C.S

Capital social : 500 euros
Montant des apports en numéraires :

500 euros
Gérance : M. Sébastien DELBOSQ,

demeurant 530 Route de Faget - Cauzély
47240 BON ENCONTRE et M. Patrick
DELBOSQ, demeurant Chemin de
Souèges 47520 LE PASSAGE

Transmission des parts-agrément : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément des deux tiers des
associés.

Immatriculation de la société au R.C.S.
d’Agen (47).

La gérance.
19VE02045

SCM DE CHIROPRAXIE
DAUBA 

SCM DE CHIROPRAXIE
DAUBA 

Société civile de moyens 
au capital de 100 euros  

Siège social : 5, avenue des
Martyrs de la Résistance

47200 MARMANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 15 mars 2019 à Mar
mande, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
moyens

Dénomination sociale : SCM DE CHI
ROPRAXIE DAUBA

Siège social : 5, avenue des Martyrs de
la Résistance 47200 MARMANDE

Objet social : la mise en commun de
tous les moyens matériels nécessaires en
vue de faciliter l'exercice des activités
professionnelles des associés, et notam
ment l'acquisition ou la prise à bail de tous
les immeubles et droits immobiliers néces
saires à l'exercice de ces professions, ou
au logement de ses membres ou de son
personnel

Durée de la Société : 99 années
Capital : 100 euros, constitué unique

ment d’apports en numéraire
Co-Gérance :
Monsieur Guillaume DAUBA, demeu

rant Lieudit PRÉ DU TREC, 47350 PUY
MICLAN

Monsieur Benjamin DAUBA, demeu
rant Lieudit PRÉ DU TREC, 47350 PUY
MICLAN

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Cession entre associés : libre
Cession à tous tiers : agrément des

associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales

Immatriculation : au RCS d’Agen
Pour avis,

19VE01981

Immatriculation

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

en date à LAYRAC, du 18 mars 2019, il a
été constitué une société dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : CHATHI
Forme : Société Civile Immobilière
Capital Social : 1 000,00 Euros (apport

en numéraire)
Siège social : AGEN (47000), 2 Place

des Droits de l'Homme
Objet social : L'acquisition de tous

biens mobiliers et immobiliers, tant en
France qu'à l'étranger, en pleine-pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit, et
la vente de ces mêmes biens, l'adminis
tration et la gestion du patrimoine social,
la conclusion de baux ou toutes autres
conventions d'occupation onéreuse ou
gratuite, et plus généralement, toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la société.

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

Gérants : Madame Catherine Juliette
Odette RICHON, demeurant à LAYRAC
(47390), lieudit Estrade, Mademoiselle
Charlotte GRASSOT, demeurant à LAY
RAC (47390), lieudit Estrade, Monsieur
Thibaut Julien GRASSOT, demeurant à
LAYRAC (47390), lieudit Estrade.

Cession de parts : agrément de la col
lectivité des associés requis dans tous les
cas, à l'exception des cessions entre as
sociés, leurs descendants.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d'AGEN.

Pour avis : La Gérance
19VE01962

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

F.A. HOLDINGF.A. HOLDING
SAS au capital de 600 000 �

Siège social : Lieu-dit Dimeuil
47320 CLAIRAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à CLAI

RAC du 25/03/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée ; Dénomination : F.A. HOLDING
Siège : Lieu-dit Dimeuil, 47320 CLAIRAC
Durée :  99  ans  ans  à  compter   de  
son    immatriculation   au  RCS ;  Capital :
600 000 € ; Objet : L’acquisition, la sous
cription, la détention, la prise de participa
tion ou d’intérêts, directes ou indirectes,
dans toutes sociétés et entreprises com
merciales, industrielles, financières, mobi
lières et immobilières, que ce soit par voie
de création de sociétés nouvelles ou
d’acquisition de sociétés existantes, d’ap
ports, de fusions, de scissions ou de so
ciétés en participation, La gestion de ces
titres et valeurs mobilières, La gestion de
ses filiales ; Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Rudy ARMANDOLA, de
meurant 43 rue Thomas Lemaître 92000
NANTERRE. La Société sera immatricu
lée au RCS d’AGEN.

19VE02039

PANDORAPANDORA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 15 Avenue de la
Marne 47520 LE PASSAGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Boé du 29 mars 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale: PANDORA
Siège social: 15 Avenue de la Marne

47520 LE PASSAGE
Objet social : - L'acquisition, l'aména

gement, la construction, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation par bail, la
location meublée, non meublée ou autre
ment de tous immeubles, garages et ter
rains, quel que soit leur mode d'acquisition
(achat, apport ou construction) ou de fi
nancement (emprunt, crédit-bail), l'aliéna
tion occasionnelle des biens lui apparte
nant pourvu que ce soit dans le cadre de
la gestion patrimoniale et civile de l'objet
social, - la mise à disposition gratuite de
ses immeubles aux associés, - Tous Pla
cements financiers, prise de participation
dans toutes sociétés de quelque forme
qu'elles soient à la condition de conserver
à la société son caractère civil, - Eventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

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

Gérance : Monsieur Sylvain ALBU
CHER, demeurant 13 Rue Jacquard
47000 AGEN. Madame Olivia ROBIN,
demeurant 13 Rue Jacquard 47000 AGEN

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

Pour avis, la Gérance
19VE02046

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean

Guillaume BOTTE, Notaire au sein de
la SELARL "BERNARD - DELAGE-RE
CONDO, Notaires associés" à MEZIN
(47170), 8 Bd Armand Fallières, le
16.02.2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination Sociale : SCI L'ETABLE.
Siège Social : SAINTE-MAURE-DE-

PEYRIAC (47170), Lieudit "L'Etable - Le
Périllon"

Durée : 99 ans
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Capital : 1.125,00 euros
Les apports sont en numéraires.
Les parts sont librement cessibles au

profit du ou des descendant(s) d’un asso
cié, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés. 

Les premiers gérants de la société sont:
Mme Laurence PERROT demeurant à
SAINT GERVAIS (30200) 1 place de la
Fontvieille, Mr Hervé PERROT demeu
rant  à MEZIN (47170) « Saint Pierre » et
Mr Philippe PERROT demeurant à RO
BION (84440) 561 bis Chemin des Ou
piolles

La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN

Pour avis, Le notaire.
19VE01907

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean

Guillaume BOTTE, Notaire au sein de
la SELARL "BERNARD - DELAGE-RE
CONDO, Notaires associés" à MEZIN
(47170), 8 Bd Armand Fallières, le
19.03.2019 a été constituée une exploita
tion agricole à responsabilité limitée dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : LESCUDERIE.
Siège social : MONCRABEAU (47600)

lieu-dit Lescuderie
Durée : 99 ans
Capital : 7.500,00 euros
Objet : l'exercice d'activités réputées

agricoles au sens de l’article L 311-1 du
Code rural et de la pêche maritime.

Les apports sont numéraires
Cession des parts : un associé peut

librement céder toute ou partie de ses
parts sociales à son conjoint, à ses ascen
dants ou descendants, à l'un de ses co-
associés ou au conjoint de l'un d'eux.
Toute autre cession de parts sociales ne
peut avoir lieu qu'avec l'agrément de tous
les associés.

L'exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE.

Le gérant est : Madame Sandrine Cé
cile MARCUZZI, auto-entrepreneur,
épouse de Monsieur Alain Gilbert ALBAT,
demeurant à MONCRABEAU (47600)
Lieudit Lescuderie. Née à VILLENEUVE-
SUR-LOT (47300), le 22.12.1975

La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN

Pour avis Le notaire.
19VE02038
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI 2SLC
Forme : SCI
Capital social : 500 €
Siège social : 3 Rue de Saint Zénon,

47220 ASTAFFORT
Objet social : · La propriété et la ges

tion, à titre civil, de tous biens mobiliers
et immobiliers et toutes prises de partici
pations ou d’intérêts dans toutes Sociétés
et entreprises pouvant favoriser son ob
jet, · L’acquisition, la prise à bail, la loca
tion-vente, la propriété ou la copropriété
par tous moyens de terrains, d’immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens meubles
ou immeubles, · La construction, la réfec
tion, la rénovation, la transformation de
tous immeubles, · L’administration, la mise
en valeur et l’exploitation par bail, location
ou autrement des biens sociaux, · L’ob
tention de toutes ouvertures de crédits ou
facilités de caisse avec ou sans garantie
hypothécaire, · Eventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
Société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Gérance : M. Stephane CHARPEN
TIER demeurant 3 RUE DE SAINT ZE
NON, 47220 ASTAFFORT

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

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

19VE01843

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington
47000 AGEN

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

A.R.E. HABITATA.R.E. HABITAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 40 rue Gambetta 

47320 CLAIRAC
R.C.S. AGEN

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

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

Dénomination sociale : A.R.E. HABI
TAT

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée

Siège social : 40 rue Gambetta 47320
CLAIRAC

Objet social : Tous travaux de menui
serie et d’agencement de l’habitat, en in
térieur et extérieur.

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

Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Jimmy FICHELLE, demeu

rant 7 rue Jasmin 47300 BIAS.
Immatriculation  de   la   Société   au  

R.C.S.   d’AGEN (47).
Pour avis, la Gérance

19VE01937

www.vie-economique.com

NOMINATION
DIRECTEURS GENERAUX

Par AGO du 16/01/2019, les associés
de la société AIRWAYS COLLEGE, SAS
au capital de 219 600 euros, siège social
Aérodrome Agen La Garenne - 47310
ESTILLAC, 414 890 665 RCS AGEN, ont
nommé, en qualité de Directeurs Géné
raux, à effet du 1/10/2018, Monsieur Syl
vain GOUMAIN, demeurant 47 rue des
Treize Saules – 95470 SAINT-WITZ, à
effet du 1/02/2019, Monsieur TOUATY,
demeurant 33 bis route des pinèdes –
30980 LANGLADE, Monsieur Patrick
MARQUANT, demeurant Lieu-dit Grand
Troutet – 47390 LAYRAC et Monsieur
Mathieu POTIÉ, demeurant 43B rue du
Sartre – 47310 ESTILLAC, en remplace
ment de Monsieur Michel DRUET, démis
sionnaire à effet du 31/03/2018. Pour avis,
Le Président.

19VE01744

SCEA MAISONNEUVESCEA MAISONNEUVE
SOCIETE CIVILE

D’EXPLOITATION AGRICOLE
au Capital social : 500 euros

« Maisonneuve » - 47150
MONTAGNAC-SUR-LEDE
RCS AGEN 498 957 299

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 31/12/2018, les
associés ont pris acte de la démission de
la gérante, Mademoiselle Bénédicte DU
MAS, et ont nommé en remplacement,
Monsieur Baptiste DUMAS, demeurant à
MONTAGNAC-SUR-LEDE (47150) « Mai
sonneuve », qui a accepté cette fonction
pour une durée illimitée.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis.
19VE01914

MV EXPERTMV EXPERT
SAS au capital de 50 000 �

Ancien siège social : "Bouchet" 
170 route de Saint Martin

à BEAUZIAC (47700)
Nouveau siège social : 
4 route de Montardon

à SERRES-CASTET (64121)
R.C.S. AGEN n° 827 854 696

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/01/2019, les
actionnaires de la société a décidé à
compter du 15/02/2019 de transférer le
siège social de la société à l’adresse
suivante 4 route de Montardon à Serres-
Castet (64121). La société sera immatri
culée au RCS du Greffe du Tribunal de
commerce de Pau et radiée de celui
d’Agen et de modifier corrélativement
l’article 4 « Siège social » des statuts.

Pour avis et mention,
Le Président.

19VE01926

EVEN PRO EVEN PRO 
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros 
Siège social : 8 Lotissement

Commercial Artisanal - ZAC de 
Piquemil 47150 MONFLANQUIN 

489 895 375 RCS AGEN

L’Associé Unique dans une décision du
31/12/2018, a pris acte de la démission
du Commissaire aux comptes suppléant
M. Christophe BOUISSET et a décidé de
ne pas nommer de nouveau Commissaire
aux Comptes suppléant.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN.

19VE01933

VILLENEUVE SUR LOT
FUMEL

BOE

VILLENEUVE SUR LOT
FUMEL

BOE
05 53 49 13 26

c.moulis@villeneuve-ece.com

ADEPILADEPIL
SOCIETE CIVILE DE MOYENS

AU CAPITAL DE 3 353,88 �
SIEGE SOCIAL : 

4 RUE DE STRASBOURG
47000 AGEN

431 576 214 RCS AGEN

L'AGE du 18/03/2019 a autorisé le re
trait d'un associé et constaté la réduction
du capital social d’une somme de 609,80 €
pour être porté de 3 353,88 € à 2 744,08 €
par rachat et annulation de 20 parts so
ciales. Modification RCS AGEN. Pour avis

19VE01919

VILLENEUVE SUR LOT
FUMEL

BOE

VILLENEUVE SUR LOT
FUMEL

BOE
05 53 49 13 26

c.moulis@villeneuve-ece.com

ADULADUL
SOCIETE CIVILE DE MOYENS

AU CAPITAL DE 2 134,28 �
SIEGE SOCIAL : 2 TER RUE 

ANDRE MAZEAU 47000 AGEN
420 255 051 RCS AGEN

L'AG du 18/03/2019 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social d’une somme de 304,60 €
pour être porté de 2 134,28 € à 1 829,38 €
par rachat et annulation de 10 parts so
ciales. Modification RCS AGEN. Pour avis

19VE01920

LA VIEILLE AUBERGELA VIEILLE AUBERGE
SARL au capital de 7622,45 �
Siège social : 11 rue Posterne

47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 379 098 890

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 8 mars
2019

- Les associés ont décidé de transférer
le siège social à compter de ce jour et de
modifier l’article 3 des statuts en consé
quence comme suit :

- Ancienne mention : Le siège social
est fixé 11 rue Posterne 47700 CASTEL
JALOUX

- Nouvelle mention : Le siège social est
fixé 13 avenue du 8 mai 1945 - 47700
CASTELJALOUX

Pour avis, La Gérance
19VE01923

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
notaire à DAMAZAN (47160)

Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, le 13 Décembre 2018, les associés
de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
LES HAUTS DE VILLEFRANCHE, SCI au
capital de 900 €, siège social à VILLE
FRANCHE DU QUEYRAN 47160, Bouhe
ben, RCS AGEN n° SIREN 493 952 543,

Ont nommé en qualité de gérant, pour
une durée indéterminée à compter du jour
de l'acte, M. Benoît Charles-Antoine Em
manuel CHIAMBRETTO, demeurant à
VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN 47160,
Bouheben, en remplacement de M. Clé
ment Jean-Pierre Jacques CHIAM
BRETTO, demeurant à FAUGUEROLLES
47400, Les Louises, gérant démission
naire à compter de l'acte.

Pour Avis, Me Romain DAROS
19VE01944

SCEA DU CLOS
SALISQUET

SCEA DU CLOS
SALISQUET

au capital de 3 048,98 �
Siège social : Sales

VIANNE (47230) 
R.C.S. 327 708 764 AGEN

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 14 février 2019
il a été constaté la démission de Mme
Carine CHASSENARD de ses fonctions
de gérante de la société au 31 décembre
2018.Par suite, Mme Audrey CHASSE
NARD, demeurant à VIANNE (47230)
Calézun a été nommée gérante, pour une
durée illimitée à compter du 1er janvier
2019.

Pour avis, Me Romain DAROS,
notaire à DAMAZAN.

19VE01956

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SARL ROCCHIETTISARL ROCCHIETTI
au capital de 7 622,45 �
Siège : Place A. Casse
47220  CAUDECOSTE

404 924 003 RCS AGEN

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 4 Février 2019, il ressort que :

- Le siège social a été transféré à 47220
CAUDECOSTE, 53-59 Route de Saint
Sixte, avec effet au 1er Février 2019 ; la
société ne conservant plus aucune activité
à l’ancien siège.

- Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19VE01969

CASTEL’PHONIECASTEL’PHONIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 94 363 Euros
Siège social : 3 rue Henri IV

47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN : 514 594 811

L’AG du 1er mars 2019 a pris acte de
la démission de Madame Laure BOC
QUET, épouse LABARDIN de ses fonc
tions de cogérant à compter de ce jour.

Monsieur Daniel LABARDIN demeurant
27 route du Moulin à Vent 47200 BEAU
PUY, reste seul gérant.

Mention sera faite au RCS d’Agen
Pour avis, la Gérance

19VE01983

FRUITIS SAS au capital de 150 000 €
Siège social AGROPOLE Lieu dit Lasserre
47310 ESTILLAC 531 020 048 RCS Agen
Suivant assemblée générale Extraordi
naire du 17/09/2018, il a été décidé de
transférer le siège social au 4 rue Piroux
54000 NANCY à compter du 13/09/2018.
La société fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation auprès de RCS de Nancy.  

19VE01999
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TRANSPORTS MALAURETRANSPORTS MALAURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 700 euros
porté à 4 500 euros

Siège social : 59 Route d'Agen
47310 ESTILLAC

824 937 767 RCS AGEN

Par décision du 18 mars 2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de1 800,00 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital  social  :   
2 700 euros

Nouvelle mention : Capital  social  :    
4 500 euros

Pour avis, La Gérance
19VE02004

VILLENEUVE SUR LOT
FUMEL

BOE

VILLENEUVE SUR LOT
FUMEL

BOE
05 53 49 13 26

c.moulis@villeneuve-ece.com

APCOMAPCOM
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 �
Siège social : Centre

Commercial
PONTSERVAT 47300 BIAS

788 438 653 RCS AGEN

L’AGE du 11/12/2018 et le PV des
décisions du Président du 05/03/2019 ont
autorisé la réduction du capital social de
10 000 €, pour le ramener de 20 000 € à
10 000 €, par voie de rachat et d’annula
tion de 100 actions. Les articles 6 et 7 des
Statuts ont été modifiés en conséquence.
L’AG du 11/12/2018 a pris acte de la dé
mission de M Pierre-Sébastien APARD de
son mandat de Président et a nommé en
remplacement, pour une durée illimitée, à
compter dudit jour, M. Julien COMMUNAL,
demeurant Lieu-dit Moulin Cornier 47380
MONCLAR. M. COMMUNAL démission
nant de ses fonctions de Directeur Géné
ral. Modification sera faite au RCS
d’AGEN. Pour avis.

19VE02018

SELARL GUY NARRANSELARL GUY NARRAN
AVOCAT

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

ENTREPRISE BACAENTREPRISE BACA
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
siège social : "Métairie de

Beauregard" 
47250 LE PASSAGE 

RCS d'AGEN 792 136 269

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision de l'associé unique en
date du 19 février 2019, l’assemblée gé
nérale a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 9 000 € par voie
d’augmentation de la valeur nominale des
parts sociales.

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

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

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

19VE02031

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

NATUSTARNATUSTAR
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 150 euros
Siège social : Domaine Laborde

47150 PAULHIAC
444 035 513 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 13/03/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par M.
Cornelis DEN HEIJER de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant M. Cyril KAGE
NAAR, demeurant Camping Les Lauzons,
Campagne de Briasse, 04300 LIMANS,
pour une durée illimitée à compter du
même jour.

Pour avis, la Gérance
19VE01994

SELARL FRÉDÉRIC
BLAJAN ET BRICE
LAGIER, NOTAIRES

ASSOCIÉS

SELARL FRÉDÉRIC
BLAJAN ET BRICE
LAGIER, NOTAIRES

ASSOCIÉS
SELARL au capital 

de 164 034,14 �
1 rue du Château 47600 NERAC

RCS AGEN 310 613 294

Aux termes d’un acte reçu par Me
FRAGNIER-PARES, notaire à AI
GUILLON (Lot et Garonne) le 26 mars
2019 enregistré au SPFE AGEN 1 le 27
mars 2019, référence 4704P01 2019N
00312, il a notamment été décidé :

- la nomination de Mme Lucie LAN
TAUME-BAUDET, demeurant à NERAC
(47600)Hameau de Brechan en qualité de
co-gérant, et ce à compter rétroactivement
du 25 mars 2019,pour une durée illimitée
;

- le changement de la dénomination de
la société qui sera désormais : Frédéric
BLAJAN,Brice LAGIER, et Lucie LAN-
TAUME-BAUDET, notaires associés.

- l’objet social de la société a été mo
difié de la manière suivante : exercice en
commun de la profession de notaire dans :
un office notarial à la résidence de NERAC
(47600), avec un bureau annexe à la ré
sidence de LAVARDAC (47230) y étant
rattaché ; un office notarial à la résidence
de BRUCH (47130). Et de tous bureaux
principaux ou annexes pouvant y êtres
rattachés pour l’avenir.

19VE01997

ACP 47ACP 47
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 3 000 euros
Siège : 17 rue Jacquard

 47000 AGEN
Siège de liquidation : 17 rue 

Jacquard  47000 AGEN
790 098 453 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 mars 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
15 mars 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Cyril DUPRAT, 273 Chemin de Ber
nou, 47520 LE PASSAGE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 17 rue
Jacquard 47000 AGEN. 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 d’AGEN en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE02005

ACP 47ACP 47
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 3 000 euros
Siège : 17 rue Jacquard

 47000 AGEN
Siège de liquidation : 17 rue 

Jacquard  47000 AGEN
790 098 453 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 mars 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
15 mars 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Cyril DUPRAT, 273 Chemin de Ber
nou, 47520 LE PASSAGE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 17 rue
Jacquard 47000 AGEN. 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 d’AGEN en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE02005

CESSION OFFICE
NOTARIAL

Aux termes d’un acte reçu par Me
Christine FRAGNIER-PARES, notaire à
AIGUILLON (47190) 9 rue Michelet, le 26
mars 2019, enregistré au SPFE AGEN 1
le 27 mars 2019 Référence 4704P01 2019
N 00315, il a été constaté la réalisation de
la condition suspensive et le paiement du
prix dans le cadre d’une cession d’office
notarial, par :

Monsieur Bernard Léo PERELLA, no
taire, et Madame Lucienne GOTTI, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
BRUCH (47130) route de Nérac ;

Au profit de la société dénommée Fré-
déric BLAJAN, Brice LAGIER et Lucie-
LANTAUME-BAUDET, notaires asso-
ciés, Société d’exercice libéral à respon
sabilité limitée au capital de 164 034,14 €,
dont le siège est à NERAC (47600) 1 rue
du Château, identifiée au SIREN sous le
n° 310 613 294 et immatriculée au RCS
AGEN.

D’un office notarial sis à BRUCH
(47130) Le Bourg pour lequel M. Bernard
PERELLA est enregistré au répertoire
SIREN sous le n° 379.693.773. Moyen
nant le prix de 260.000 euros s’appliquant
aux éléments incorporels pour 257.000
euros et au matériel pour 3.000 euros.

Jouissance : rétroactivement au 25
mars 2019.

Election domicile : en leur domicile pour
le cédant et siège social pour le cession
naire.

19VE01998

SCP "SAMARUT SEMPOL"SCP "SAMARUT SEMPOL"
Notaires Associés

1050 avenue du Midi
47000 Agen

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

SAMARUT, Notaire Associé à AGEN (Lot
et Garonne), 1050 avenue du Midi, le 19
mars 2019, Monsieur Jacques, Robert
LIWERANT, retraité, et Madame Gisèle
LETAILLEUR, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à FOULAYRONNES
(47510), 14, rue Maurice Ravel, mariés
sous le régime légal de la communauté de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de AGEN (47000), le
29 décembre 1969, non modifié depuis,
ont adopté le régime de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE établi par l'article 1526 du
Code civil.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Philippe
SAMARUT, Notaire Associé à AGEN (Lot
et Garonne), 1050 avenue du Midi

En cas d’opposition les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour insertion, le notaire
19VE01908

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
notaire à DAMAZAN (47160)

Michel Jean Paul MERTENS, retraité,
né à PONTOISE (95), le 04 mars 1948 et
Mme Muriel Chantal Maria MERTENS,
retraitée, son épouse, née à NANCY (54),
le 02 mars 1953, demeurant à LE MAS
D'AGENAIS (47), Caton Nord, mariés à
NANCY le 05 décembre 1970, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle, suivant acte reçu par Me
Romain DAROS, notaire à DAMAZAN, le
28 Mars 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude, domicile élu, pendant trois mois à
compter de la parution du présent journal,
par lettre RAR ou par acte d'huissier. En
cas d'opposition, les époux peuvent de
mander l'homologation du changement au
Tribunal de Grande Instance compétent

Pour avis, Me Romain DAROS
19VE01995
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COMPTES COURANTS D'ASSOCIÉS

TAUX D'INTERÊT  
AU 1ER TRIMESTRE 2019

Le taux des intérêts versés aux associés en rémunération de leurs 
avances en compte courant est plafonné par la réglementation fiscale. 
Il s'agit de dissuader les entreprises de se financer par comptes 
courants au détriment des apports en fonds propres mais aussi 
de limiter une forme de distribution de revenu aux associés.
Le taux des intérêts sur les comptes courants est ainsi plafonné 
en fonction du taux du crédit bancaire aux entreprises. 
Pour le premier trimestre 2019, le taux maximum s'établit à 
1,34 % (contre 1,36 % au quatrième trimestre 2018 et 1,47 % sur 
l'ensemble de l'année 2018).
Pour les sociétés arrêtant un exercice de 12 mois au cours du 
deuxième trimestre 2019, le taux annuel peut déjà être fixé : 
Lorsqu'ils respectent le taux maximum, les intérêts versés en 

Le taux maximum de rémunération des comptes courants d'associés s'établit à 1,34 % au premier trimestre 2019.
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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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Clôture de l'exercice    Taux
Du 31 mars au 29 avril   1,42 % 
Du 30 avril au 30 mai  1,41 % 
Du 31 mai au 29 juin  1,39 %

rémunération des comptes courants sont déductibles du résultat 
fiscal de la société. 
À l'inverse, la part des intérêts versés au-delà du taux maximum 
ne sont pas déductibles du résultat. Ils sont imposés comme des 
bénéfices à l'impôt sur les sociétés (ou à l'impôt sur le revenu pour 
les sociétés qui y sont soumises).

FISCALITÉ DES ASSOCIÉS
Dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les intérêts 
qui leur sont versés constituent pour les associés des revenus de 
capitaux mobiliers, qu'ils soient ou non déductibles.
Lorsqu'ils relèvent de l'impôt sur le revenu, les associés sont soumis au 
prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,80 % + 17,20 % de 
prélèvements sociaux). Les contribuables peuvent cependant opter 
pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu pour 
l'ensemble de leurs revenus soumis au PFU. Ils bénéficient alors de la 
déduction de 6,8 points de CSG. 
En outre, dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les 
intérêts non déductibles sont considérés comme des dividendes et 
bénéficient donc de l'abattement de 40 %.
Si la société versante relève de l'impôt sur le revenu, les intérêts 
non déductibles sont imposés comme des revenus professionnels.




