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DU SALAIRE DU
CONJOINT

Le salaire du conjoint de l'exploitant est désormais intégralement déductible du résultat fiscal de l'entreprise.

À

Source : INSEE

compter des exercices clos en 2018, le salaire versé
au conjoint de l'exploitant individuel est intégralement
déductible du résultat imposable. Les charges sociales
patronales sur le salaire continuent d'être déductibles en totalité
pour permettre d'assurer la couverture sociale.
La mesure concerne les conjoints ou partenaires pacsés
d’exploitants individuels, ainsi que les conjoints ou partenaires
des associés de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le
revenu. Antérieurement, la déduction fiscale intégrale du salaire
était réservée aux seuls adhérents d'un centre de gestion agréé
(CGA) ou d'une association de gestion agréée (AGA).
À défaut d'une telle adhésion, le salaire du conjoint de l’exploitant
n’était déductible qu’à hauteur de 17 500 euros par année civile,
sauf lorsque les époux étaient mariés sous un régime de séparation
de biens. Désormais, la déduction fiscale du salaire du conjoint
n'est plus soumise à aucune de ces conditions. Rappelons que le

INDICE DES PRIX

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

VOITURES

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

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.

INSEE - 12 JUILLET 2018
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INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

conjoint de l'exploitant travaillant régulièrement dans l'entreprise
doit être obligatoirement couvert par un statut social (salarié,
conjoint collaborateur ou associé). L'activité professionnelle du
conjoint et le statut social choisi doivent ainsi être déclarés au
registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers
ou au centre de formalités des entreprises (pour les professions
libérales). Toute participation effective, à titre professionnel et
habituel dans l’entreprise, même à temps partiel, est considérée
comme une activité régulière imposant le choix d'un statut social. À
défaut d'avoir été déclaré, le travail régulier du conjoint est assimilé
à du travail dissimulé.
Signalons aussi que le projet de loi PACTE, qui devrait être adopté
en avril 2019, prévoit que le salariat constitue le statut par défaut
du conjoint de l'exploitant. Si la déclaration du statut n'est pas
effectuée, le conjoint est réputé relever du statut de salarié.

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL

(baux d’habitation loi Mermaz)

VÉLOMOTEURS

Cylindrée
Moins de 50 cm3
MOTOS

Trimestre de référence

IRL des loyers

Variation annuelle

Puissance

2ème trimestre 2018

127,77

+ 1,25 %

1 ou 2 CV

3ème trimestre 2018

128,45

+ 1,57 %

3, 4 ou 5 CV

4ème trimestre 2018

129,03

+ 1,74 %

Plus de 5 CV
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DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

(Base 100 en 2015 à partir de 2016).
Ce changement de base n’affecte en rien le niveau de
l’indice et son évolution.
Fév. 18

Fév. 19

augmentation
sur un an

Indice
d’ensemble

101,72

103,06

+ 1,3 %

Indice
hors tabac

101,59

102,73

+ 1,1 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Jusqu’à 2 000 km
d x 0,269

de 2 001
à 5 000 km

Au-delà de
5 000 km

(d x 0,063) + 412 €

d x 0,146

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Jusqu’à 3 000 km

de 3 001
à 6 000 km

Au-delà
de 6 000 km

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

SÉCURITÉ
SOCIALE

Horaire

10,03 €

2019 : 3 377 €

Mensuel
(35 h)

1 521,22€

Plafond mensuel

SMIC

Le nouveau montant
du plafond est
valable toute l’année,
le gouvernement
ayant décidé de fixer
désormais un seul
plafond par an
(40 524 €).
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Le navigateur Yves Parlier sera l'une
des têtes d'affiche du Salon Nautique

À LA LOUPE

ARCACHON DANS LE VENT
Pour sa 6e édition, du 12 au 14 avril, le salon nautique d’Arcachon veut prendre une nouvelle dimension.
Il met les bouchées doubles sur les animations et met en avant l’innovation.

C

’est l’année de la nouveauté. Le Salon nautique franchit un
nouveau pas », annonce d’emblée Alain Vivien, directeur
général du port d’Arcachon. Si l’événement qui lance la saison
sur le Bassin avait réuni l’an dernier 44 000 visiteurs, il vise cette
année les 50 000 amateurs, passionnés ou simplement curieux,
pour sa 6e édition, du 12 au 14 avril. Il rassemblera 161 exposants
(contre 123 en 2018) et 450 bateaux, sur 30 000 m2 d’espaces de
démonstrations, avec son lot de nouveautés. Au programme : la
présence du trois mats « Le Marité », dernier terre-neuvier en
bois du patrimoine français, l’organisation d’un tournoi de joutes
nautiques par les Sétois, invités d’honneur, une nocturne le samedi
avec son et lumière. Et, comme les organisateurs l’avaient annoncé
en 2018 : le premier salon de l’occasion destiné aux professionnels
comme aux particuliers. À voile, à moteur, pour la pêche ou le
loisir, 50 bateaux seront exposés à terre et 30 à flot.

ENTRE PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT
Si le salon nautique d’Arcachon commence à voir plus grand, il ne
vise pas le gigantisme de son voisin rochelais. « Nous souhaitons,
au contraire, conserver notre identité, en réunissant toutes les
activités tournées vers la mer et en mettant en avant nos savoirfaire », revendique Alain Vivien. Dans ce secteur d’activité phare
du territoire qui représente 58 millions d’euros de chiffre d’affaires
avec 114 établissements et 450 salariés, le pôle AOC patrimoine
(Arcachon Origine Constructeur) fera la part belle aux grands
chantiers navals labellisés pour employer des professionnels et des
matériaux locaux. Et, une attention toute particulière sera portée
aux nouveautés de l’industrie nautique. Deux tables rondes seront
ainsi dédiées, samedi matin, aux découvertes les plus récentes en
matière d’enjeux environnementaux. Avec Yves Parlier (Beyond the
sea), local de l’étape, qui a conçu avec son équipe le Liberty kite, une
voile inspirée des cerfs-volants du kitesurf permettant de tracter des
bateaux de toute dimension, avec le vent comme source d’énergie.
Le navigateur y évoquera aussi le Sea Lab au sein duquel il travaille
LA VIE ECONOMIQUE N° 2343 - MERCREDI 10 AVRIL 2019

avec Thalès sur un hydroplaneur passif équipé de technologies
renouvelables. Le Médocain Lalou Roucayrol y présentera les
nouvelles technologies dont sera équipée la nouvelle version de
son nouveau trimaran Multi50 Arkema d’ici 2020. Il y sera bien sûr
aussi question du bateau en matériaux 100 % recyclables, doté
d’hydrogénérateurs et de panneaux solaires, du skipper autrichien
Norbert Sedlacek. Remis à l’eau le 29 mars aux Sables d’Olonne
pour une nouvelle phase de tests, il devrait se lancer en juillet dans
un tour du monde, en solitaire et sans assistance. L’occasion de
tester de nouvelles méthodes d’ingénierie en conditions extrêmes.

TECHNOLOGIES NOUVELLE GÉNÉRATION
Pour découvrir les avancées technologiques les plus récentes,
on filera au pavillon COBAS BA2E. L’agence de développement
économique du Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre Expansion y
accueillera 15 start-up locales. Pinball Boat (La Teste de Buch)
dévoilera son catamaran électrique hybride nouvelle génération,
annoncé pour septembre 2019. ETM Marine (Gujan-Mestras),
spécialisée dans les systèmes d’accostage et d’amarrage,
proposera sa solution connectée permettant aux navigateurs de
connaître la disponibilité des bouées dans les ports de plaisance
et de réserver en temps réel. À leurs côtés, DPS (Drone Protect
System), développeur d’un système de vidéo-surveillance par
drone des sites sensibles, mais aussi des parcs ostréicoles et des
ports. Le public, appelé à voter pour la création la plus performante
ou la plus utile, pourrait être séduit par Valen qui vient d’obtenir un
prix mondial de l’innovation au salon nautique de Miami pour son
produit lustrant qui permet de faire disparaître les rayures sur les
coques des bateaux. « Ce temps fort constitue une belle occasion de
susciter des rencontres entre les entreprises et de jouer le rôle de
catalyseur », se réjouit Alain Vivien. Autant de jeunes pousses qui
pourraient jouer un rôle au sein du cluster Croissance bleue, lancé
en février 2018 par la Région Nouvelle-Aquitaine, pour structurer
un écosystème autour de l’économie de la mer.
Nelly BÉTAILLE
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AÉROPORT DE BORDEAUX
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CHANTIER
D'AGRANDISSEMENT

D

Des travaux d’envergure ont démarré sur la plate-forme aéroportuaire : ils portent principalement
sur l’agrandissement du terminal low cost Billi.

ans le cadre de son plan d’investissements à l’horizon 2023,
la Société Aéroport de Bordeaux-Mérignac, gestionnaire de
la plateforme aéroportuaire, lance les grands travaux qui
structureront son évolution », comme cela a été annoncé le 28 mars.
Depuis plus de 10 ans et le phénomène est connu, l’aéroport de
Bordeaux-Mérignac a connu une croissance forte et continue,
liée aussi à l’ouverture de nombreuses lignes opérées par les
compagnies low cost. Selon le directeur Pascal Personne, initiateur
de son développement aux côtés du directeur commercial Jean-Luc
Poiroux, de 6,8 millions en 2018, le nombre de voyageurs accueillis
annuellement à l’aéroport de Mérignac devrait atteindre 10 millions
en 2023. Certes, le projet d’agrandissement avait déjà été annoncé
depuis plus de 2 ans pour absorber cette croissance régulière. Mais
c’est semble-t-il plus particulièrement l’annonce en février dernier
de l’ouverture par Ryanair de 23 nouvelles lignes en octobre 2019 qui
accélère le mouvement. Dans le cadre du projet qui s’achèvera en 2021,
avec l’ouverture d’un terminal low cost entièrement redimensionné,
« Billi » fait l’objet dès ce printemps 2019 d’un chantier intermédiaire
d’extension et d’automatisation de toute la chaîne de dépose,
d’enregistrement, d’acheminement et de contrôle des bagages de
soute. Le programme d’investissement aéroportuaire (2018-2023)
s’élève à 140 millions d’euros. Il comporte la construction de plusieurs
grandes infrastructures, dont 2 dédiées à l’accueil des passagers : la
nouvelle jetée internationale « Satellite 3 » dans le hall A, puis un

grand terminal de jonction des halls A et B qui parachèvera le plan
en 2023.

NOUVELLE JETÉE INTERNATIONALE « SATELLITE 3 »
La construction de la nouvelle jetée internationale « Satellite 3 » est
lancée dès ce mois-ci avec un objectif de livraison pour l’été 2020.
Réalisé dans l’objectif général d’augmentation de capacité et de
fluidification des flux internationaux au sein du hall A, « ce nouveau
bâtiment doit permettre l’acheminement simultané des voyageurs
au départ de ses 4 salles d’embarquement et celui des passagers
débarquant vers les aubettes de contrôle, avec une capacité annuelle
de 2,5 à 3 millions de personnes », selon la direction de l’aéroport.
Préambule à sa construction, un chantier d’agrandissement et de
modernisation de la zone de contrôle d’accès au départ du hall A se
déroule actuellement. Il offrira une capacité de traitement de 40 %
supérieure à celle d’aujourd’hui, dès l’été prochain. À cette même
période, des travaux de rénovation et d’extension des chaussées
aéronautiques qui font face à la future jetée seront entrepris, pour
créer 2 postes de stationnement d’avions supplémentaires. Cela
portera à 5 le nombre d’escales traitées simultanément sur cette
zone, et un total de 35 postes avions dès 2021.
Vincent ROUSSET

DÉMARRAGE DU « 45e PARALLÈLE »
Annoncé depuis des années, le programme « 45e Parallèle » devient une réalité. Situé à l’entrée de la zone aéroportuaire après le rond-point
principal, ce futur pôle tertiaire et hôtelier de l’aéroport vient d’entamer sa première tranche de travaux. Placé sous la Maîtrise d’Ouvrage de
la société Nexity dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire, le programme voit la réalisation des travaux de viabilisation, de
voiries et réseaux. Autre chantier, l’extension du parc longue durée « P4 » (+ 900 places). Le parc P1/P2 est quant à lui entièrement rénové
avec un niveau de service revu à la hausse. Il comprend notamment l’affichage dynamique des places disponibles, l’ouverture automatique
en entrée et sortie pour les abonnés et les réservations en ligne, des cheminements piétons abrités…
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

IMPLANTATIONS D'ENTREPRISES

2018 ANNEE RECORD

Les résultats, réjouissants pour notre grande région, ont été
annoncés le 28 mars dernier au 1er Forum de l’Attractivité de
la Nouvelle-Aquitaine qui se tenait à Angoulême. Avec 296
projets d’investissements exogènes, français et étrangers et la
création ou la sauvegarde de 7 041 emplois annoncés à 3 ans en
Nouvelle‑Aquitaine, l’année 2018 établit un nouveau record avec une
hausse de 8 % des emplois par rapport à 2017. Cette progression
est modérée par un faible recul du nombre d’opérations à – 3 %
mais elle intervient après la forte hausse de 2017 (à + 69 %). Ces
bons chiffres s’expliquent par l’amélioration de l’image économique
de la France à l’étranger, l’afflux de voyageurs sur la ligne LGV
Bordeaux-Angoulême-Poitiers-Paris et la croissance continue du
trafic aérien et des vols low-cost pour l’aéroport de Bordeaux. La
tendance aux très gros projets observée en 2017 se confirme en
2018 avec 12 projets à plus de 100 emplois générant à eux seuls
27 % du total des emplois. Parmi ces 12 grands projets : 10 sont
d’origine française et 8 concernent la Gironde.

CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
Les projets étrangers représentent une part croissante
des investissements en région depuis 2016. En 2018, avec
100 opérations pour 2 037 emplois, ils pèsent pour un tiers des
projets exogènes en région, soit 34 % des projets (+ 2 points vs
2017) et 29 % des emplois (+ 3 points vs 2017). En 2018, la NouvelleAquitaine occupe ainsi le 6e rang des régions françaises pour
l’accueil des investissements étrangers, tant en nombre de projets
que d’emplois, soit une nette remontée de la performance relative,
notamment sur le nombre d’emplois. Le Royaume-Uni passe aussi
de la 4e place des pays investisseurs en région en 2017 à la 1re place
en 2018 avec 13 projets pour 339 emplois, suivi par l’Allemagne
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(12 projets pour 286 emplois) et les États-Unis (12 projets pour
263 emplois). On peut y voir, sans pouvoir le confirmer pour
l’instant, les prémices d’un « effet Brexit ». Parmi les 5 secteurs qui
se démarquent, le secteur numérique représente à lui seul 19 %
des projets (+ 5 points vs 2017) et 19 % des emplois (-3 points), suivi
par l’activité de conseil aux entreprises, les secteurs aéronautique/
naval/ferroviaire, le commerce et les services financiers.
Les investissements sont répartis entre les 3 grandes zones
régionales, en cohérence avec leurs poids économiques : l’exAquitaine reçoit 75 % du flux global des projets d’implantation pour
77 % des emplois, quand l’ex-Poitou-Charentes et l’ex-Limousin
captent respectivement 16 % et 9 % des projets.
Tous les départements de Nouvelle-Aquitaine bénéficient
d’investissements exogènes étrangers et français : à noter
notamment que la Gironde accueille 51 % des projets et 62 % des
emplois, suivie par les Pyrénées-Atlantiques (15 % des projets et
9 % des emplois) et la Charente-Maritime (6 % des projets et 3 %
des emplois). Parmi les implantations remarquées en 2018, on peut
citer celle de Deezer (leader du streaming musical, 40 emplois) à
Bordeaux…
Au niveau des perspectives, la croissance ralentie de l’économie
depuis mi-2018, ainsi que l’incertitude sur le rythme des réformes
du travail et de la fiscalité des entreprises, pourraient affaiblir le
dynamisme des décisions d’investissements en 2019.
V.R
Ces chiffres sont issus de L’observatoire 2018 de l’attractivité de la
Nouvelle-Aquitaine, une publication de l’Agence de Développement
et d’Innovation de Nouvelle-Aquitaine, réalisée en collaboration avec
ses partenaires : agglomérations, consulaires et agences locales
et Business France concernant les investissements étrangers.
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RECHERCHE

INNOVI À L’HONNEUR
Innovi Recherche, laboratoire de recherche spécialisé dans le tissu de surface
du vivant installé à Layrac, est classé à la 34 e place par le journal « Les Echos »
parmi les « Champions de la croissance 2019 ». Innovi est reconnue à travers cette
distinction pour sa performance économique. Premier dans son secteur d’activité
(pharmacie, chimie ), le laboratoire de Layrac affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires
à 7 chiffres, puisqu’il est passé de 150 000 euros en 2014 à 5 millions d'euros en
2018, soit un taux de croissance de 100 % sur 4 ans. Créée il y a 20 ans, l’entreprise
a effectué une diversification fertile puisque historiquement elle se consacrait
exclusivement au domaine de la beauté et de la cosmétique. C’est désormais en
matière de nutrition et de santé qu’Alexandra Frégonèse, dirigeante fondatrice,
mobilise ses équipes de recherche, composées de 10 personnes.
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FILIÈRE BOIS

GASCOGNE POURSUIT SON REDRESSEMENT
Le groupe Gascogne (Mimizan) poursuit son redressement. Les chiffres 2018,
arrêtés le 28 mars dernier, font apparaître une progression de 15 % du résultat
net à 9,4 millions d’euros (contre 8,2 millions d’euros en 2017), en dépit d’un recul
de 1 % du chiffre d’affaires, à 402 millions d’euros. La progression de la division
emballage (+ 3 millions sur un chiffre d’affaires de 340,6 millions d’euros) ne parvient
pas à compenser la baisse d’activité de la division bois (- 7,5 millions sur un chiffre
d’affaires de 61,4 millions). L’année 2018 a été, en effet, marquée par la remontée
des prix de l’énergie, du bois (+ 21 %) et du papier, les deux principales matières
premières de l’activité. Le groupe a poursuivi son programme d’investissement
(24 millions d’euros en 2018), avec notamment l’installation d’une imprimeuse
dans un nouveau bâtiment au sein de la sacherie de Mimizan. Il dispose encore de
marges de manœuvre confortables pour financer la poursuite de son programme
d’investissement des 2 prochaines années (70 millions d’euros).

33

BIOTECHNOLOGIES

NOUVELLE ACQUISITION POUR LNC THERAPEUTICS
LNC Therapeutics parviendra-t-elles à vaincre l’obésité grâce à la bactérie
christensenella ? La biotech bordelaise, spécialisée dans la recherche et le développement de médicaments basés sur le fonctionnement de la flore intestinale, vient
d’annoncer la délivrance du brevet de l’université de Cornell (Etats-Unis) portant
sur le groupe de bactéries christensenella. Elle fait suite à l’acquisition en octobre
2018 par LNC Therapeutics des droits sur cette famille de brevets. LNC Therapeutics
dispose désormais de la licence exclusive et mondiale pour l’exploitation, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques basés sur ses propres
souches bactériennes. Selon de nombreuses études académiques internationales,
la christensenella aurait révélé un fort potentiel thérapeutique dans la prise en
charge de l’obésité, des maladies métaboliques, inflammatoires de l’intestin et
neurodégénératives. La start-up, qui a effectué une levée de fonds de 6,5 millions
d’euros, mène actuellement 2 programmes de recherche pour mettre au point un
nouveau type de médicaments, contenant des organismes vivants applicables à
la prévention ou à la prévention d’une maladie. Mais, le chemin s’annonce encore
long avant leur mise au point et leur commercialisation.
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CARNET
Patricia Goriaux, 54 ans, pilotera la
nouvelle direction Orange de la région Grand Sud-Ouest regroupant la
Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie.
Titulaire d’un diplôme d’exper tcomptable, Elle a effectué l’essentiel
de sa carrière au sein du groupe, dans
les domaines du contrôle de gestion
et de la relation clients. Elle occupait,
depuis mars 2016, le poste de directrice
Orange pour la région Occitanie.

FRENCH TECH

33

BORDEAUX LABELLISÉE « CAPITALE
FRENCH TECH »
French Tech Bordeaux, présidé par Jérôme
Leleu, vient de décrocher le label « Capitale
French Tech » qui distingue, en France, les
écosystèmes de start-up et entreprises
innovantes en croissance. L’objectif de
cette nouvelle labellisation de 3 ans,
orchestrée par l’État, est d’accompagner
les « champions » de demain (recrutement, financement, internationalisation,
lien avec la recherche et les PME, ETI du
territoire…). En complément des actions
déjà réalisées, plusieurs dispositifs seront
déployés pour accompagner et valoriser la
croissance avec les « Pass French Tech »,
aider les entreprises innovantes à recruter
à l’étranger avec le « French Tech Visa »,
encourager les talents à venir de partout
en France afin de démocratiser l’entrepreneuriat tech et ses métiers avec le « French
Tech Tremplin »… French Tech Bordeaux
envisage également de déployer une offre
de services au sein de la Cité Numérique,
identique à celle de la très parisienne
Station F. Objectif : favoriser le lien et
les rencontres entre acteurs publics et
les start-up, faciliter les démarches des
entrepreneurs, moderniser les actions
des acteurs publics et rapprocher les
start-up des grands groupes et des laboratoires de recherche. A plus court terme,
l’association prépare l’événement annuel
French Tech Day pour la fin d’année 2019
en partenariat avec la CCI de BordeauxGironde, mais aussi et c’est nouveau, une
opération de recrutement de talents hors
Nouvelle-Aquitaine afin de répondre à la
difficulté des entreprises innovantes de
recruter.
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EMPLOI

PÉRIGUEUX FAVORISE LES JOBS D’ÉTÉ
Plus de 820 jeunes Périgourdins ont participé aux animations et aux entretiens
d’embauche qui se sont déroulés lors du 17e Forum jobs d’été proposé par la Ville
de Périgueux, en partenariat avec le réseau Information Jeunesse Dordogne, les
agences Pôle emploi de Périgueux, la Mission locale et la Maison de l’emploi du
Grand Périgueux. Chaque année, de nombreux lycéens et étudiants peuvent ainsi
faire leurs premiers pas dans la vie active. Cette année, près de 2000 postes ont
été proposés en Nouvelle-Aquitaine, dont 550 en Dordogne. Entreprises, associations et organismes sont venus conseiller, orienter et recruter dans des domaines
aussi divers que le tourisme, la restauration, les loisirs, l’armée, l’aide à domicile,
la vente, l’animation, l’intérim…
Soit près de 1 260 entretiens réalisés, avec des ateliers préalables proposés par
le CIJ, tout au long du mois de mars, pour aider les jeunes à préparer CV et lettres
de motivation.
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INNOVATION

LE DON NOUVELLE GÉNÉRATION
« Nous aimons dire que nous libérons le don ! », affirme Pauline Tessonneau, directrice générale de Hool, la start-up qui propose une nouvelle façon de donner
aux associations. Avec Piérig Guénolé, ingénieur dans la construction durable,
cette diplômée de Kedge, impliquée dans le tissu associatif, lance www.hool.fr.
L’idée de cette jeune pousse accompagnée par Unitec ? Permettre d’acheter des
cartes cadeaux mono-enseignes sur sa plateforme pour transformer les dépenses
du quotidien en dons, et financer les associations et projets à but non lucratif.
« L’innovation repose sur le fait que les dons sont financés par les enseignes et ne
coûtent rien à ceux qui souhaitent donner », expliquent les créateurs. Concrètement, l’achat de la carte cadeau sur la plateforme Hool.fr génère un don de 3 %
de la valeur de la carte. Le client peut ensuite attribuer ce don à l’association ou
au projet de son choix et réaliser ses courses au moyen de sa carte cadeau qui
conserve sa valeur d’achat. De nombreuses enseignes sont déjà partenaires, parmi
lesquelles Carrefour, Auchan, Ikea, Cultura, Castorama, Truffaut.

24

JEU

UN ESCAPE GAME OUVRE EN RIBÉRACOIS
Le monde du jeu d’évasion s’enrichit d’un site en Périgord vert, à Vanxains. Ce loisir
d’intérieur, apparu en France fin 2013, est en évolution constante et les ouvertures
d’enseigne se multiplient. Les responsables du restaurant L’auberge du Pauly ont
eu la bonne idée d’ajouter une activité d’animation en ouvrant un escape game
autour de l'histoire de l'auberge de Peyrebeille, qui a inspiré un film avec Fernandel
en 1951 et un plus récent, en 2007, avec Josiane Balasko, Christian Clavier et Gérard Jugnot. L'histoire se déroule au début du XIXe siècle, dans une auberge plus
connue sous le nom d'Auberge rouge, qui aurait été le théâtre d'une cinquantaine
de meurtres. Une affaire entre réalité et légende qui a inspiré le scénario et le décor
de cette salle de jeux où l’on peut s’enfermer une heure pour résoudre une énigme
sur fond d’humour noir. Les créateurs de cet espace misent sur les anniversaires
et enterrements de vie de célibataire en plus de la clientèle touristique.
www.vanxymmersion.com
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SPRING RECRUTE
170 CADRES ET TECHNICIENS
Le dynamisme dans le recrutement des
cadres ne se dément pas. Alors que l’Apec
estime à + 10 % la prévision de hausse en
2019, avec près de 300 000 postes au niveau
national, Spring annonce le recrutement
de 170 personnes en Nouvelle-Aquitaine,
dont 145 en CDI. Le cabinet de conseil
en recrutement et intérim de cadres et
techniciens spécialisés du groupe Adecco
recherche des ingénieurs et techniciens
et des professionnels dans les secteurs
de l’immobilier et de la construction et
de l’informatique. « Le secteur tertiaire
demeure le plus porteur avec les activités
informatiques, l’ingénierie, la R&D et
les activités de conseil. L’industrie et la
construction poursuivent également une
bonne dynamique. Les candidats, juniors
ou expérimentés ont donc le choix, que ce
soit en CDI, en CDD ou en intérim », précise
Laurent da Silva, son directeur général.
www.springfrance.com

EMPLOI
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« 4H POUR (TROUVER) UN JOB »
A BORDEAUX
Le Club des ETI, la Région Nouvelle-Aquitaine
et leurs partenaires organisent le forum « 4h
pour un job » demain de 9 h à 13 h à l’Hôtel de
Région à Bordeaux. Cette première édition
bordelaise réunira plus de 30 entreprises et
près de 1 000 offres d’emplois à pourvoir.
Seront notamment présentes les entreprises
néo-aquitaines suivantes : AIO, AQMO, ATInternet, Cassous Groupe, Cap Ingelec, Ceva
Santé Animale, Cheops Technology, Epta
France, Filhet Allard, Geosat, Groupe Bernard, Groupe Grégoire, Hotravail, HYD&AU,
JV Group, Kimo, Lauak, LIM Group, Les
Nouvelles Menuiseries Grégoire, Technoflex,
Tonnelerie Darnajou et WorldCast Systems.

SPORT

47

SUA : NOUVEAU STADE EN PROJET
Le SUA (Sporting Union Agenais) entend se
doter d’un nouveau stade d’ici fin 2021. Un
projet à hauteur de 26,4 millions d’euros
avec un financement mixte public-privé. Un
concours d’architecte doit avoir lieu pour
concrétiser l’ambition du SUA : un stade
moderne et connecté, d’une capacité de
plus de 10 000 places. Sont aussi annoncés :
un hôtel, une brasserie et des boutiques.
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Maître Aurélie GOULET
Avocat au barreau de Bergerac
59 rue Bourbarraud – 3ème étage – 24100 Bergerac
Tél. : 05 53 23 23 33 – email : goulet.avocat@gmail.com

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
au Tribunal de Grande Instance de Bergerac
au Palais de Justice, Place du Palais 24100 Bergerac

PARCELLES
DE TERRAIN
MAUZAC ET GRAND CASTANG (24150)
MISE A PRIX : 2 000 €

charges en sus, sans possibilité de baisse de mise à prix

Adjudication le 16 mai 2019 à 14 h
Poursuivant : La SELARL MALMEZATPRAT, Mandataire judiciaire, au capital de
8 000 €, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 444 809 792, ayant
son siège social 123 avenue Thiers 33100
Bordeaux,
agissant
poursuites
et
diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Maître Aurélie GOULET
ci-dessus désignée.
DÉSIGNATION
Parcelles de terrains en nature de
friches et taillis situées à Mauzac et Grand
Castang (24) Lieudit La Molière Ouest

cadastrés section 201 B n° 185, n° 186 et
n° 187.
Important : Le cahier des conditions de
cette vente est consultable au greffe du
TGI de Bergerac ou au cabinet d’avocat
poursuivant
la
vente.
Pour
tout
renseignement, s’adresser au cabinet
d’avocat poursuivant ci-dessus lequel
pourra être chargé d’enchérir, étant
précisé que les enchères ne peuvent être
portées que par un Avocat inscrit au
barreau de Bergerac.
RG N° 19/00007
930374

COMMUNE DE BASSILLAC & AUBEROCHE (24330)
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Aménagement du bourg de la commune déléguée d’Eyliac
Abords de l’église et réhabilitation de la halle
Maître de l’Ouvrage : Commune de Bassillac & Auberoche

Type de procédure : Procédure adaptée
Objet du marché : Aménagement du bourg de la commune déléguée d’Eyliac.
Abords de l’église et réhabilitation de la halle
Nombre de lots : 5 (cinq)
Lot 1 - VRD ; Lot 2 - Maçonnerie - Pierre de taille ; Lot 3 - Charpente / couverture /
Menuiserie ; Lot 4 - Electricité ; Lot 5 - Plomberie
Date prévisionnelle de préparation des travaux : Fin mai 2019
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Juin 2019
Lieu d’exécution : Le Bourg, 24330 Eyliac
Délais d’exécution : 4 mois à compter de l’ordre de service
Conditions de participation : Les justifications à produire quant aux qualités et
capacités du candidat sont listées dans le règlement de consultation
Critères d’attribution : - Garanties professionnelles, techniques et financières
suffisantes ; - Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères suivant : valeur technique de l’offre 60%, prix 40%
Caractéristiques principales : Marché à 1 tranche ferme, Refus des variantes.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres
Remise des offres : Lundi 29 avril 2019 avant 12 h
Date d’envoi du présent : avis à la publication : Jeudi 4 avril 2019
Les dépôts de plis doivent impérativement se faire par voie dématérialisée.
Pour retrouver l’intégral de cet avis, accéder au DCE, poser des questions à
l’acheteur, déposer un pli, aller sur : http://www.marchespublics.dordogne.fr
930371-0
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ETUDE DE MAITRES
SERGE ALLORY ET
AXELLE-MARIE LAVAL,
NOTAIRES
ASSOCIES A 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 28
mars 2019, a été constituée une société
civile immobiliére ayant les caractéris
tiques suivantes
Dénomination : JEANNETTE.
Forme : société civile
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.
Siège social : BERGERAC (24100),
Zone Artisanale Le Libraire.
Durée : La société est constituée pour
une durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS(1.200
euros) constitué en totalité d'apports en
numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Gérance : Monsieur Sébastien MAR
CILLAC demeurant à LAMONZIE SAINT
MARTIN (24680) 89 route de la Bourgatie
et Monsieur Grégory Jean MARCILLAC
demeurant à MONBAZILLAC (24240) « Le
bourg ».
Pour avis, Le notaire
19VE02193
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BOISSE en date du 15/03/2019,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : MV COUVERTURE
Siège social : Le bourg logement 2
BOISSE (Dordogne)
Objet : Travaux de couverture, zingue
rie et bardage
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 2 000 euros
Gérance : Vincent MAILLET, demeu
rant Le bourg Logement 2 BOISSE (Dor
dogne)
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC.
19VE02089
RSGN AVOCATS Société d'Avocats 1
rue Bouquières - 31000 TOULOUSE Tel :
05.62.264.264 - Fax : 05.62.264.265 Avis
est donné de la constitution de la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société de participations finan
cières de profession libérale de biologistes
médicaux par actions simplifiée - DENO
MINATION : SPFPL REYSUS - CAPITAL :
1017535 euros divisé en 1017535 actions
de 1 euro de nominal chacune- SIEGE :
Créa Vallée Sud Avenue de Borie Marty 24660 NOTRE DAME DE SANILHAC
OBJET : la détention de parts ou d'actions
de Sociétés d'Exercice Libéral ayant pour
activité l'exercice de la profession libérale
de biologistes médicaux - DUREE : 99 ans
- ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées. Chaque asso
cié dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. AGREMENT :
Tout Transfert de Titres doit être soumis
à l'agrément préalable des associés de la
Société réunis en Assemblée Générale
Ordinaire. PRESIDENT : Melle Emma
nuelle REY demeurant à SAINTLAURENT-DES-BATONS (24510) lieu-dit
FONTOURON IMMATRICULATION : au
RCS de PERIGUEUX. Pour avis
19VE02170

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Grégory
LOMPREZ, à Eymet (Dordogne), Place de
la Gare, le 26 mars 2019, enregistré au
SIE de périgueux a été constituée une
société par actions simplifiée ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : ACTION HABITAT
Forme juridique : Société par actions
simplifiée
Capital social : MILLE DEUX EUROS
(1.002,00 EUR)
Siège social : BERGERAC (24100)1
rue du Docteur Roux
Durée : 99 années
Objet : l’achat, la vente, l’échange, la
location, l’exploitation sous quelque forme
que ce soit de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, immeubles à construire, parts
ou actions de sociétés immobilières en
qualité de marchand de biens.La construc
tion, la réparation, l’entretien, la restaura
tion, la rénovation, la décoration et l’amé
nagement de tous immeubles.
Président : M. Laurent FAURE, demeu
rant à Le Terme, 24440 NAUSSANNES
Directeur Général : M. Julien PEYROU
TOU, 38 avenue Wilson, 24100 Bergerac
et M. Johan BESOMBES, 42 rue de Coul
miers, 24100 Bergerac
Admission aux assemblées : Chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou son
mandataire.
Droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives des associés et donne droit à une
voix.
Clause d'agrément : aucune cession au
profit de qui que ce soit n'est libre, à
l'exception des cessions entre vifs entre
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à l'unanimité des voix dont dis
posent les associés participant à la
consultation, associés présents ou repré
sentés.
L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
La Société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.
Pour avis, le Notaire
19VE02084
Aux termes d'un acte SSP en date du
27/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination
sociale :
BAYLE
PLOMBERIE RENOV Siège social : Le
Blazy, 24240 Sigoulès et Flaugeac
Forme : SASCapital : 1 000 Euros Objet
social : plomberie générale, activité des
chauffagistes, frigoristes et climaticiens,
achat vente de matériaux et accessoires
Président : Monsieur Vivien BAYLE de
meurant : Le Blazy, 24240 Sigoulès et
Flaugeac élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bergerac.
19VE02180
Par acte authentique du 26/12/2018
reçu par Maître Mathieu CASSOU, Notaire
à BALYE (33395), 1 Place des Cônes, est
constituée la SCI A L’OMBRE DE L’EUCALYPTUS.
Objet : Propriété et gestion, acquisition
et vente de tout bien et droit immobilier.
Administration, mise en valeur et plus
généralement exploitation par bail ou au
trement des biens sociaux.
Durée : 99 ans.
Capital : 230 000 €.
Cession de parts sociales : Agrément
de la gérance, sauf pour les cessions entre
associés qui sont libres.
Siège : 1 Impasse John Chandos 24700
MONTPON MENESTEROL.
Gérants : M. Dominique BLANCHET et
Mme Christine PERICHON, épouse
BLANCHET, demeurant ensemble 150 rue
de Mornon 33390 EYRANS.
La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.
19VE02108

8

Etude de Maîtres
Patrick VINCENTJulien VIROLLEAUD
Notaires associés
2 rue des Rosiers
13640 La Roque-d'Anthéron

LA TABLE RONDE

SCI au capital de 3 048,98 euros
Siège social : 13 rue du château
24100 BERGERAC
RCS BERGERAC N°351 955 687
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Julien VIROLLEAUD, notaire à LA
ROQUE D’ANTHERON, le 26 octobre
2018, Monsieur Jean Claude DACQUAY
demeurant à MALLEMORT (13370) do
maine de Pont Royal 24 Allée des Mico
couliers a fait donation de deux parts so
ciales à Monsieur Jean-Claude dit Didier
DACQUAY demeurant à FAUX (24560)
124 route de Galis. Monsieur Jean Claude
DACQUAY démissionne de ses fonctions
de gérant et Monsieur Jean-Claude dit
Didier DACQUAY est nommé Gérant à
compter de ce jour pour une durée illimi
tée. TRANSERT DU SIEGE SOCIAL au :
124 route de Galis 24560 FAUX à compter
de ce jour.

19VE02090

Pour Avis
Le Notaire

KDF PATRIMOINE

SCI au capital de 1 000 
Siège Social : 51 Bis
rue Gabriel Séailles
77630 BARBIZON
533 307 443 RCS MELUN
L'AGE du 24 mars 2019 a décidé de
transférer le siège social au LE COLOM
BIER 24370
PRATS DE CARLUX à
compter du 01/04/2019. Objet : acquisi
tion, propriété, mise en valeur, transfor
mation, construction et gestion de tout bien
et droit immobilier. Durée : 99 ans à
compter du 13/07/2011 Dépôt des statuts
modifiés en conséquence au RCS de
BERGERAC désormais compétent.
19VE02100

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

ADMI FRANCE

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 250.000 Euros
Siège Social : Le Couret
(24600) SIORAC DE RIBERAC
R.C.S. PERIGUEUX 508 226 800

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale en date du 5 avril 2019, il a
été décidé de la transformation de la So
ciété en Société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et 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 capitals
ocial reste fixé à la somme de 250.000
Euros, divisé en 25 000 actions, de 10
euros chacune entièrement libérées.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Philippe JOUS
SEAUME, gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par : Monsieur Philippe
JOUSSEAUME, demeurant (24600) SIO
RACDE RIBERAC – Le Couret, Président.
Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément et droit de préemption : Les
cessions d'actions à des tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés ainsi qu’à un droit de préemption.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
19VE02196

BEAUMONT AUTOS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 
Siège social : Bidounet
24440 BEAUMONT
494 536 022 RCS BERGERAC
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 15 février 2019 :
Le siège social a été transféré, à compter
du 15/02/2019, de Bidounet, BEAUMONT
(Dordogne), à 72, avenue de Monpazier
24440 BEAUMONT DU PERIGORD. En
conséquence, l'article 5 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC.
19VE02213

Pour avis, la gérance

Le 05.03.2019, l'age de la sarl epicerie
culturelle, 3pl alphonse bergerot 59470
esquelbecq, capital 5000€, rcs dunkerque
531938652, decide d'ajouter à l'objet so
cial les activités suivantes : negoces de
tout produit pouvant se rattacher au
monde du jouet, de l'enfance, de l'art de
la table, de la quincaillerie, du vêtement
ou de la mercerie, transfere le siege au
domicile des gerants maria mertens et
gilbert mertens sis 26r gabriel peri 24150
lalinde. rad dunkerque immat. bergerac.
19VE01541
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TENDANCE FEU

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 53 Avenue
Pasteur
24100 BERGERAC
528 359 532 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/01/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 5 Rue
Junien Rabier 24100 BERGERAC à
compter du 01/01/2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis.
19VE02120

MAILLAC DE SARLAT - Société à
responsabilité limitée au capital de
10.000 € - Siège social : Lieu-dit Maillac
24200 STE NATHALENE - 839 725 389
RCS BERGERAC - Aux termes d'une
décision en date du 27/03/19, l'associée
unique a pris acte de la démission de M.
Joël BOUYSSOU de ses fonctions de
cogérant, et a décidé de ne pas le rem
placer. Les fonctions de M. Bassam EL
ISMAHIL et de Mme Marie LE CORRE
demeurent inchangées.
Pour avis, La Cogérance
19VE02065
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M'MOBILE MONTPON

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

MODIFICATION DE LA
DIRECTION DE LA
SOCIETE
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 29 mars 2019 de la Société
NJ EDITIONS, SASU au capital de 8.000
euros, dont le siège social est fixé 8 rue
Marcel Lavignac 24750
BOULAZAC
ISLE MANOIRE, 441 084 852 RCS
PERIGUEUX, il résulte que :
- Monsieur Philippe BOULOS demeu
rant 41 rue Paul Chenavard 69001 LYON,
a été nommé Président de la société à
compter du 29 mars 2019 en remplace
ment de Madame Nadine FABRON, dé
missionnaire en date du même jour.
Mention sera faite au RCS de
PERIGUEUX.
Pour avis
19VE02181

SCI DES REMPARTS

Société civile immobilière
au capital de 152,45 
Siège social Fontatou
24580 FLEURAC
379 024 904 RCS BERGERAC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
Avenue Georges Pompidou
Centre Commercial Intermarché
24700 Montpon Ménestérol
795 281. 765 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
13 mars 2019, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
19VE02167

Pour avis, La Gérance

FINANCIERE RINGUET - R

SARL au capital de 8 000 Euros
LES PINQUELIES
24470 CHAMPS ROMAIN
507704641 R.C.S. Périgueux
Par décision de L'AGE en date du
31/01/2019 les Associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur
RINGUET CHRISTIAN LES PINQUELIES,
24470 CHAMPS ROMAIN, pour sa gestion
et décharge de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.
Radiation au RCS de Périgueux
19VE02211

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
1°) Suivant acte reçu par Me LA
BAISSE-PEYCHEZ notaire à FOSSE
MAGNE le 27/10/2017 enregistré à SPFE
de PERIGUEUX le 3/11/2017 Réf.
2017N00275,
Mme Aurélie Christiane Ghislaine
ADAM, sans profession, née à SENLIS le
17/07/1980, épouse de M. Vincent Cyril
JANAS, demeurant à REAUX-SURTREFLE (17500) 11 A rue des Colombes,
A cédé à Mme Marjorie Marie Jeanne
Julia ADAM, née à SENLIS le 28/03/1985,
alors clerc de notaire, épouse de M. Xavier
Edouard Armand DEMORTIER, demeu
rant à FLEURAC (24580) « Fontatou »,
Toutes les parts qu’elle détenait, n°s 7
à 10, dans la SCI DES REMPARTS, au
capital de 152,45 €, dont le siège est à
Fontatou 24580 FLEURAC, immatriculée
au RCS de BERGERAC n°379 024 904.
Moyennant le prix de soixante euros et
quatre-vingt-dix-huit centimes (60,98 eur)
payé comptant.
2°) Suivant acte sous seings privés en
date à PLAZAC du 06/06/2018, enregistré
à SPFE de PERIGUEUX le 7/06/2018 dos.
2018 19058 réf. 2018 A 01567,
Mme Marjorie Marie Jeanne Julia
ADAM, notaire, épouse DEMORTIER,
demeurant à FLEURAC (24580) Lieu
dit « Fontatou », susnommée
A cédé à M. Stéphane Emile Jean
ADAM, né à BEAUMONT S/OISE le
9/05/1958, agent immobilier, époux de
Mme Brigitte CARLE, demeurant alors à
PLAZAC (24580), Lissac,
Toutes les parts qu’elle détenait, n°s 2
à 5 et 7 à 10, dans la SCI DES REM
PARTS, au capital de 152,45 €, dont le
siège est à Fontatou 24580 FLEURAC,
immatriculée au RCS de BERGERAC n°
379 024 904.
Moyennant le prix principal de soixante
euros et quatre-vingt-dix-huit centimes
(60,98 eur) payé comptant.
Audit acte, Mme Marjorie DEMORTIER
a déclaré démissionné de ses fonctions
de gérante, et les associés ont nommé M.
Stéphane ADAM susnommé en qualité de
gérant à compter du 6 juin 2018 pour une
durée illimitée, et de modifier en consé
quence les statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de BERGERAC
Pour avis, Le gérant.
19VE02222

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à BOULAZAC ISLE MANOIRE du 29 mars
2019 enregistré à SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS
TREMENT de PERIGUEUX le 4 avril 2019,
dossier 2019 00013112, référence
2404P01 2019 A 01005, la Société ALARY
PATRICE AUTOMOBILES, SARL au ca
pital de 150.000 euros, dont le siège social
est fixé à VALLADE, 24100 BERGERAC,
439 403 742 RCS BERGERAC, a vendu
à la Société GARAGE FRANCIS DAVID,
SAS au capital de 150.000 euros, dont le
siège social est fixé 156, AVENUE DU
MARECHAL JUIN, 24000 PERIGUEUX,
318 055 134 RCS PERIGUEUX, un fonds
de commerce de concessionnaire automo
bile, de négoce et de réparation de véhi
cules automobiles légers, exploité à VAL
LADE, 24100 BERGERAC, pour lequel
elle est immatriculé au RCS de BERGE
RAC sous le numéro 439 403 742, moyen
nant le prix de 173.000 euros s’appliquant
aux éléments incorporels pour 150.000
euros et au matériel et mobilier commer
cial pour 23.000 euros. Entrée en jouis
sance : 1er avril 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au siège du fonds cédé : VAL
LADE, 24100 BERGERAC.
Pour avis.
19VE02219

Abonnez vous
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SELARL LASCAUX JURIS NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et Mai ESSERRENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Fabrice RENAUD, notaire à
MONTIGNAC, en date du 01 avril 2019.
Monsieur Jean DUVALLET né le 25
novembre 1938 à ROUEN et Madame
Josiane LERIGNY née le 26 juillet 1942 à
Lesquilles-Saint-Germain demeurant en
semble Sur le Roc à 24370 SAINTE
MONDANE.
Mariés le 25 novembre 1961 sous le
régime de la communauté de biens
meubles et acquêts.
Sont convenus d'adopter la régime de
la Communauté Universelle.
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
19VE02118

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 11 novembre 2010,
Madame Lucette Pierrette ROUGIER,
veuve de Monsieur Jean Bertrand GA
DEAU, demeurant à THIVIERS (24800)
EHPAD Rés du Colombier 10 rue Li
magnes.

AVIS DE DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI
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 1er janvier 1996,
Madame Marie-Line LEFEBVRE, en
son vivant sans profession, demeurant à
SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
(24330)
Les Minières chez Monsieur et Madame
Jean-Marie RENARD. Née à ARGEN
TEUIL (95100), le 11 mars 1961. Céliba
taire. Non liée par un pacte civil de soli
darité. Décédée à PERIGUEUX (24000)
(FRANCE), le 17 novembre 2018.
a consenti un legs universel au profit
de Monsieur Jean-Marie RENARD et
Madame Claudette Jeannine BANEY, son
épouse.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Marie-Florence
LABAISSE-PEYCHEZ,
Notaire associé de la Société Civile Pro
fessionnelle «Denis PEYCHEZ et MarieFlorence LABAISSE-PEYCHEZ », titulaire
d’un office notarial à FOSSEMAGNE
(Dordogne), le 28 mars 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Marie-Florence LA
BAISSE- PEYCHEZ, notaire à FOSSE
MAGNE (24210), référence CRPCEN :
24021, dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procèsverbal 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.
19VE02117

Née à NEGRONDES (24460), le 29
septembre 1930.
Décédée à THIVIERS (24800), le 13
novembre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Mathilde VAUBOURGOIN, Notaire Asso
cié à PERIGUEUX, 11 avenue Georges
Pompidou, le 29 mars 2019, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Mathilde VAUBOUR
GOIN, notaire à PERIGUEUX (24000),
référence CRPCEN : 24003, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de PERIGUEUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE02161

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 12/06/2008,
Mme Suzanne Pierrette ARNOUIL,
veuve de René SALAVERT, demeurant au
bourg d’ECHOURGNAC (24), née à PA
RIS 6ème le 03/10/1919, décédée à
MONTPON (24700) le 17/11/2018, a
consenti un legs universel. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de Me
Stéphanie BLIN, notaire à MONTPON
(24700), rue Foix de Candalle, le
28/03/2019, dont une copie authentique a
été reçue par le TGI de Périgueux le
02/04/2019. Les oppositions sont à former
en l’étude de Me BLIN dans le mois suivant
la réception par le greffe de l’expédition
du PV d’ouverture de testament.
Pour avis, Me BLIN.
19VE02136

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 septembre 2014,
Madame Simone Henriette LAVIALE,
en son vivant retraitée, demeurant à
SAINT ANTOINE DE BREUILH (24230)
52 route de la Garde.Née à LALINDE
(24150), le 22 octobre 1931. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH
(24230) (FRANCE), le 31 janvier 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 Maître
BONNEVAL, Notaire à BERGERAC
(24100), 34 bd V. Hugo, le 28 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 : Maître BONNEVAL, notaire
susnommé, référence CRPCEN : 24024,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BERGERAC de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi enposses
sion.
19VE02111
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Conformément aux dispositions des
articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, avis est donné de la vente du
bien situé sur la Commune de CHATEAU
L’EVEQUE, « La Bessède » cadastré
section F n° 386 pour une contenance de
02ha 75a 30ca. Moyennant le prix principal
de quatre mille deux cents euros
(4.200,00 €) payable comptant le jour de
la signature de l’acte authentique, et la
provision sur frais et droits d’acquisition.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigu?e au bien vendu dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie de CHATEAU L’EVEQUE
pour faire connaître à Maître BARNERIASDESPLAS, Notaire à PERIGUEUX
(24000) 11 Avenue Georges Pompidou,
mandataire du vendeur, qu’il exerce son
droit de préférence dans les conditions de
l’article précité.
19VE02073

Rectificatif à l’annonce légale n°
19VE01572 parue le 13/03/2019, page 9
concernant la société LC FINANCE, il
fallait lire : « détention de titres des socié
tés d’expertise comptable ainsi que la
participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l’exercice de la
profession d’expert-comptable ».
19VE02096

DES LIVRES ET NOUS
RECTIFICATIF / ADDITIF

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE PERIGUEUX
Par jugement en date du 20 mars
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux a ouvert une procédure de
liquidation judiciaire à l’égard de : SCI DES
TROIS EBENES, immatriculée au RCS de
Périgueux (24) sous le numéro 509 249
561, ayant son siège social 54 rue de la
république 24450 La Coquille. Activité :
Acquisition location d’immeuble.
Date de cessation des paiements au
28 février 2019
Liquidateur Me Nicolas LEURET,
Liquidateur, Le Mercurial 78 rue
Victor Hugo 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
Nicolas LEURET, Liquidateur, demeurant
Le Mercurial 78 rue Victor Hugo 24000
Périgueux, au plus tard dans les deux
mois de l’insertion qui paraîtra au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales avec une déclaration
des sommes réclamées, accompagnée
d’un bordereau récapitulatif des pièces
produites.
930361-12

Par jugement en date du 20 mars
2019, le Tribunal de Grande Instance
de Périgueux a prononcé la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de : Mme Blanche
ARIAS épouse MARSAT, demeurant
24 rue des Libertés 24650 Chancelade.
Avocat.
930362-12

DES LIVRES ET NOUS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 64.790,83 euros
Siège social : 34 rue du Président Wil
son
24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 403 202 575
INSERTION RECTIFICATIVE à l’an
nonce publiée le 20.03.2019.
Il convenait de lire : aux termes de
l’AGE du 06.03.2019, il a été décidé de
nommer, à compter du 06.03.2019, en
qualité de cogérantes, Mme CHARRIE,
Mme CABANAT et Mme DESCHEEMAE
KER, épouse AGRAFFEL
Pour avis, la gérance
19VE02121

Rectificatif à l'annonce parue dans La
Vie Economique du Sud-Ouest, le
27/03/2019, concernant la société PMBP
CONSTRUCTION, lire mise en liquidation
amiable à compter du 19/02/2019 en lieu
et place de mise en liquidation amiable à
compter du 19/03/2019.
19VE02188

Par jugement en date du 20 mars
2019, le Tribunal de Grande Instance
de Périgueux a converti la procédure
de liquidation en liquidation judiciaire
simplifiée obligatoire à l’égard de :
M. Didier MENNERET, demeurant La
Bernarde 24410 Saint Antoine Cumond.
Exploitant agricole.
Liquidateur Me Nicolas LEURET,
Liquidateur, Le Mercurial 78 rue
Victor Hugo 24000 Périgueux. Juge
Commissaire : M. Hervé BALLEREAU a
ordonné la publicité dudit jugement.
930363-12

Par jugement en date du 20 mars
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux a arrêté le plan de sauvegarde
pour une durée de 10 ans de : Société
SCEA DE BOURDELIERE, immatriculée
au RCS de Périgueux (24) sous le numéro
394 992 721 ayant son siège social Le
Durand 24300 Saint Martial de Valette.
Activité : Elevage de brebis laitières.
Commissaire au plan : Me Nicolas
LEURET, Commissaire à l’exécution du
plan, Le Mercurial 78 rue Victor Hugo
24000 Périgueux.
930364-12

TOUTES CES ANNONCES
SUR NOTRE SITE
www.vie-economique.com
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Par acte SSP du 21/01/2019 il a été
constitué une SCI dénommée :
XAMYAM

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE

AVIS DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
COUTRAS

au capital de 1 000 euros
Siège social :
50bis rue Emile Lalanne
33140 VILLENAVE D’ORNON

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
27-03-2019 a autorisé par avis du 2-04-2019 à la SA L’IMMOBILIÈRE EUROPEENNE
DES MOUSQUETAIRES dont le siège social est situé 24 rue Auguste Chabrières à
Paris (75015), représentée par M. Pierre LEBLANC son président, la création d’un
supermarché à l’enseigne INTERMARCHÉ d’une surface de vente de 2 936 m² avec
galerie marchande de 5 cellules de secteur 2 de 258 m² de surface de vente, une
moyenne surface de secteur 2 de 1 500 m² de surface de vente soit une surface de
vente totale demandée de 4 694 m² et un drive composé de 3 pistes de ravitaillement
sur une surface d’emprise au sol de 66 m² et d’un accueil de 19 m², situé 4 T Palard
à Coutras (33230), par transfert/extension du supermarché actuel situé 2 rue des
Bouquets. Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la
Gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
930360-0

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
SAINT MAGNE DE CASTILLON
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 2703-2019 a autorisé par avis du 3-04-2019 à la SCI IMMOZIERES dont le siège social est
situé 1 chemin de Perrin à Saint Magne de Castillon (33350), représentée par Monsieur
Didier COUSTOU son gérant, l’extension d’un ensemble commercial de 9 775 m² de
surface de vente par l’extension de 1 170 m² de surface de vente du magasin « BRICO
JARDI E.LECLERC » d’une surface de vente actuelle de 2 927 m², portant la surface de
vente totale du magasin après projet à 4 097 m², situé route de Libourne à Saint-Magnede-Castillon (33350). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs
de la Gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
930370-0

DECISION DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
GUJAN MESTRAS
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 2703-2019 a autorisé par décision du 5-04-2019 à la SAS BEYNEL ET FILS en sa qualité
de futur exploitant dont le siège social est situé Avenue de Césarée Centre Commercial
Grand Large à Gujan-Mestras (33470), représentée par M. Jérôme VALLIER président
de la société PRODIAV elle-même présidente de la SAS BEYNEL ET FILS, la création
d’un drive composé de 6 pistes sur une emprise non couverte de 79 m² et de locaux
intégrés dans un bâtiment, situé au Centre commercial Hyper U Avenue de Césarée
à Gujan Mestras (33470). Le texte de cette décision est publié au recueil des actes
administratifs de la Gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
930386-0

AVIS DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
LA REOLE
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 2703-2019 a autorisé par avis du 5-04-2019 à la SNC LIDL dont le siège social est situé
35 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200), représentée par M. Yohann GUYARD
co-gérant de la société, la création d’un supermarché LIDL d’une surface de vente de
1 274 m² situé RD 1113 à La Réole (33190). Le texte de cet avis est publié au recueil des
actes administratifs de la Gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat
CDAC.
930387-0

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de notaire
DENOMINATION : OFFICE NOTARIAL DELYFER & CO
SIEGE SOCIAL : 5 avenue du Pinsan
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
OBJET : la profession de notaire
DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros
GERANTE : Jérôme DELYFER demeu
rant 9 impasse des Frères Darget 33110
LE BOUSCAT
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19VE02114

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LA FABRIK
Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 11 rue Archimède,
33600 PESSAC
Objet social : Acquisition, propriété,
administration, exploitation et gestion par
bail, location ou autre de tous immeubles
bâtis ou non bâtis.
Gérance : M. Jean-Philippe GUILLARD
demeurant 20 Rue Condillac, 33000
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE02067
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Villenave d’Ornon du 13 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : NINA MILO
Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle,
Siège social : 50bis rue Emile Lalanne
33140 Villenave d’Ornon
Objet social : La société a pour objet
directement ou indirectement, tant en
France qu'à l'étranger : L’activité de mar
chand de biens, et toutes opérations tant
immobilières que mobilières se rattachant
directement ou indirectement à cette acti
vité, la promotion immobilière, la gestion
de biens.
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,
Présidence : Monsieur TREMY Jean
Paul, domicilié 50bis rue Emile Lalanne
33140 Villenave d’Ornon
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
La Présidence
19VE02123

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Gujan Mestras du 03/04/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
DENOMINATION : DAMAME
SIEGE SOCIAL : 151 Allée du Haurat
33470 GUJAN MESTRAS
OBJET : L’acquisition, la rénovation et
la revente de tous biens immobiliers dont
terrains et faire toutes opérations de
marchand de biens ; La promotion immo
bilière de tous biens immobiliers à des fins
de vente ; La création de lotissements sur
tous biens immobiliers, sans viabilisation ;
La construction, la propriété, la gestion, la
conservation et l'exploitation par bail ou
autrement de tous immeubles ou parties
d'immeubles, bâtis ou non bâtis, de tous
biens et droits représentatifs de tels im
meubles, la vente desdits biens ; La mise
en place de contrats de partenariat avec
des sociétés de promotion immobilière et
de construction (sans réalisation de diag
nostiques techniques immobiliers) ; La
recherche, l'étude et la conception de
toutes opérations et programmes immobi
liers ;
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 000 €.
PRESIDENT : Christophe DOAT sis
151 Allée du Haurat (33470) GUJAN
MESTRAS
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROITS DE VOTE :
En cas de pluralité d’associé, tout as
socié peut participer aux assemblées.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés
PREEMPTION : Chaque associé dis
pose d’un droit de préemption en cas de
projet de cession d’actions.
IMMATRICULATION : Au RCS
BORDEAUX
Pour avis, Le représentant légal
19VE02164

de

Siège social : 36 rue les portes du canal
33950 LEGE CAP FERRET
Capital : 1.000 €
Objet : La Société a pour objet : -L'ac
quisition, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, éventuellement et exceptionnelle
ment 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.
Gérant : Mme LOBATO TORRES Laure
36 Rue LES PORTES DU CANAL 33950
LEGE CAP FERRET
Cession des parts sociales : Les ces
sions s'effectuent librement entre associés
et au profit des ascendants ou descen
dants du cédant et de son conjoint.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE02079

BK WINE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02 avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BK WINE
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 8 impasse du fief 33460
SOUSSANS
Objet : Restauration traditionnelle, Bar
à tapas, Bar à vin, Cave à vin
Durée de la société : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérant : M. Karim ZAKY, demeurant
8impasse du fief 33460 SOUSSANS
Pour avis
19VE02197

GLOBAL SOLUTIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 22 avenue du
Général DE GAULLE
33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Blanquefort du 27 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale :
GLOBAL
SOLUTIONS
Siège social : 22 avenue du Général
De Gaulle 33290 BLANQUEFORT
Objet social : - Management et presta
tion de services et de conseils en matière
commerciale et immobilière. - Réalisation
de petits travaux immobiliers et accessoi
rement d’opérations de marchand de bien.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Nicolas BONADEI, 49B rue
Gabriel Garbay 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
19VE02140
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DG TALENCE

J&J TRADING

AVIS DE CONSTITUTION

Société A Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 rue Emile
Lalanne
33 140 Villenave d’Ornon

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Chemin de la
Canve 33650 MARTILLAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TALENCE du 1er avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : DG TALENCE
Siège social : 2 Chemin de la Canave
33650 MARTILLAC
Objet social : Exploitation d'un fonds de
commerce de coiffure, soins du cheveu,
institut capilaire, soins et beauté, vente de
produits et accessoires y afférents
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Dominique GROS, demeu
rant 125 rue de Martillac, a été nommé
gérante.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, La Gérance
19VE02097

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du
Q.2/04/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : MARQUE
Capital : 200 euros en numéraire, divisé
en 20 parts sociales de 10 euros chacune
Siège social : 8 Genin 33190 LA
MOTHE LANDERRON
Objet social : La gestion, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, de construction,
échange apport ou autrement. L'acquisi
tion, la construction, la vente de bien im
mobilier.
Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Jérôme MARQUE,
demeurant au 8 Genin 33190 LAMOTHE
LANDERRON. Madame Karine MARQUE,
demeurant au 8 Genin 33190 LAMOTHE
LANDERRON.
Immatriculation : Au registre du Com
merce et des Sociétés du Greffe du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Agrément : Les parts sociales sont li
brement cessibles entre associés.Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
Pour avis, la Gérance.
19VE02103

Par acte SSP du 11/02/2019 il a été
constitué une SASU dénommée :
S.A.P CONSTRUIT
Siège social : 65 avenue fernand granet
33140 VILLENAVE D ORNON
Capital : 2.000 €
Objet : Tous travaux de maçonnerie, de
carrelage, de plâtrerie, et de rénovation
bâtiments ainsi que toute activité s'y rap
portant.
Président : SOBRAL ALVES Paulo 65
avenue fernand granet 33140 VILLENAVE
D ORNON
Transmission des actions : Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE02082

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 mars 2019 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : J&J TRADING
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 42 Rue Emile Lalanne 33
140 Villenave.
Objet : Le commerce de gros et de
détails de tous articles textiles et acces
soires sous forme d’exploitation directe ou
de franchise, sur les marchés ou en bou
tique ou e-commerce.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérant : Monsieur Simon DRAY,De
meurant 42 Rue Emile LALANNE à 33 140
Villenave d’Ornon,
19VE02119

Pour avis

GFA SIBILLE

Groupement Foncier Agricole
au capital de 1 000 
365 Chemin de Guiton
33750 CROIGNON
En cours d'immatriculation
RCS LIBOURNE

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me VERDON,
Notaire à LIBOURNE le 02.04.2019, a été
constitué un Groupement foncier Agricole
dénommé "GFA SIBILLE", siège social :
CROIGNON (33750) 365 chemin de Gui
ton. Objet social : l'acquisition, la pro
priété, la jouissance et l'administration des
immeubles et droits immobiliers à destina
tion agricole lui appartenant aux fins de
création d'une ou plusieurs exploitations.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS LIBOURNE. Capital :
MILLE EUROS (1.000,00 €), divisé en 100
parts sociales de DIX EUROS (10,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 100 . Apports
en numéraire. Cessions de parts soumises
à l'agrément des associés. Co-gérants :
M. Arthur Hugo Maxime SIBILLE, viticul
teur et M. Guillaume Jacques Alexis SI
BILLE, boucher, demeurant ensemble à
CROIGNON (33750) 365 chemin de Gui
ton.
Pour insertion, Me VERDON
19VE02176

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 01/04/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL unipersonnelle
Dénomination sociale : MINA BOU
TIQUE
Siège social : 101, route de Bordeaux
- 33310 LORMONT
Objet social : à titre principal, en France
et à l'étranger, l'achat et la vente de prêtà-porter et accessoires, et à titre secon
daire, tout commerce de détail.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérant : Madame Zeynep KOC, de
meurant 101, route de Bordeaux - 33310
LORMONT
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
19VE02075
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Christine DOTHEN
Avocat à la Cour
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

NP.CO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 17 B chemin de
pargade
33850 LEOGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Léognan du 29/03/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : NP.Co
Siège social : 17B chemin de pargade –
33850 LEOGNAN
Objet social : en France et à l’étranger,
la propriété, l’acquisition et la gestion de
valeurs mobilières et de tous autres ins
truments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civile ou commerciale ; centrale
d’achats,
solutions
d’externalisation
d’achats pour les sociétés filiales ; les
prestations de services et de management
dans les sociétés filiales, notamment la
gestion administrative, juridique, commer
ciale et financière de toute société filiale,
la gestion des investissements mobiliers
et immobiliers, la gestion du personnel et
de la politique de développement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 2 000 euros constitués
uniquement d’apport en numéraire
Monsieur Patrick GOUIN, né le 17
janvier 1965 à LOUDUN, de nationalité
française, demeurant 17B chemin de
pargade à LEOGNAN (33850), et Madame
Nathalie GARCIA, née le 28 avril 1970 à
PAMIERS, de nationalité française, de
meurant 17B chemin de pargade à LEO
GNAN (33850), sont nommés gérants de
la société pour une durée illimitée.
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux - Pour avis, la Gérance
19VE02001

CAÖINE DRESSING

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 13 cours du
Maréchal de Lattre de
Tassigny 33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LANGON du 3 avril 2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CAÖINE DRES
SING
Siège social : 13 cours du Maréchal de
Lattre de Tassigny 33210 LANGON
Objet social : Vente de vêtement et
d’accessoires
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 500 euros
Gérance : Madame Caroline DELBOS,
demeurant 18 route de Sauveterre 33410
CADILLAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, La Gérance
19VE02137

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : 2CAE
Forme : SASU
Nom Commercial : Collectif Energie
Bordeaux
Capital social : 2 000 €
Siège social : 1 avenue Neil Armstrong
Bâtiment Clément Ader CS10076 - 33700
MERIGNAC
Objet social : L’activité de conseil et
prestations de service dans le domaine de
l’énergie. Notamment en achat d’énergie,
suivi des contrats de fourniture et conseils
en performance énergétique. L’activité
d’intermédiaire spécialisé dans le com
merce d'autres produits spécifiques tel
que l’énergie, et autres produits tech
niques. L’activité de formation en achats
d'énergie.
Président : M. Loïc RIBIERE demeu
rant 17 RUE DES MESANGES 33380
MIOS
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX
19VE02068

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
02/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BUT YOU'RE
FRENCH
Sigle : B.Y.F.
Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 30 RUE DES VIGNE
RONS, 33800 BORDEAUX
Objet social : La fabrication et la com
mercialisation de vêtements et d’articles
éco-responsables.
Président : Mme Odile DALLA BARBA
demeurant 30 RUE DES VIGNERONS,
33800 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE02179

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
27.02.2019, l’associé unique de la société
EDENKO DCT, SARL à associé unique au
capital de 438 555 €, 390 730 356 RCS
BORDEAUX, a décidé de transférer le
siège social du 14 avenue du Vallon,
33600 PESSAC au Lieu-dit Pontac, 33140
VILLENAVE D’ORNON à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19VE02210
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SAS LUCIEN VICTOR
MEUNIER

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège Social : 75 Cours de la
Marne
33000 BORDEAUX
848 488 466 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE ET
NOMINATION DG
Par décision en date du 11/03/2019, les
associés ont décidé, à compter du même
jour, de :
- transférer le siège social du 75 Cours
de la Marne, 33000 BORDEAUX à 3 Place
Lucien Victor Meunier (33000) BOR
DEAUX, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.- Nommer Louis
ABADO sis 9 Rue Georges Bonnac (33)
BORDEAUX en qualité de Directeur Gé
néral.
RCS Bordeaux. Le Président
19VE02105

PEZAC FABIEN

Société En Nom Collectif
au capital de 1 190 000 
Siège social : 5 Bis Le Bourg
33620 LARUSCADE
523 078 871 RCS LIBOURNE
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er avril 2019, il
résulte que :
- L’adresse du siège social a été modi
fiée, à compter du 01/04/2019, de 5 Bis
Le Boug LARUSCADE (Gironde), à 9
Place de la Mairie 33620 LARUSCADE
(Gironde), en application de la renuméro
tation effectuée par la Mairie.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de LIBOURNE.
Pour avis, le représentant légal.
19VE02076

SCI CLEDO

Société Civile Immobilière au
Capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Rue Ducassou
33310 - LORMONT
438 758 104 R.C.S Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes de l’acte unanime du
29/03/2019, les associés ont nommé Mme
Marianne LACONTRE sis 80 bis Avenue
Anatole France, 33110 LE BOUSCAT en
remplacement de M Olivier LACONTRE,
décédé.
RCS Bordeaux. Pour avis
19VE02132

TAXI SAINT LOUBES

Société à responsabilité limitée
au capital de 120 000 euros
Siège social : 23 RUE
FRANCOIS ABARRATEGUY
33310 LORMONT
849 272 851 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes d’une décision en date
du1er avril 2019, l’associé unique a pris
acte de la démission de Monsieur JeanLuc BELLION de ses fonctions de cogé
rant de la société à compter du 1er avril
2019, et a décidé de ne pas pourvoir à
son remplacement.

19VE02128

Pour avis,
le gérant

STRATOR

SARL au capital de 7 500 
64 avenue de la Chapelle
Forestiere
PYLA 33260 La Teste-de-Buch
487 595 597 RCS de Bordeaux
L'AGE du 01/03/2019 a décidé de :
- Nommer en qualité de Gérant Mme
Emmanuelle GALHAUD-MOREAU, 35
avenue Felix Faure, Maison Théodore
33200 Bordeaux, en remplacement de M.
James MOREAU
- Modifier l'objet de la société qui de
vient : « Location de villas de luxe, location
de biens immobiliers saisonniers et géné
ralement toutes opérations financières
(notamment emprunts), mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes
de nature à favoriser son extension ou son
développement »
- Proroger la durée de la société jus
qu'au 20/12/2040.
- Transférer le siége social de la société
a « Villa GUSTAVE 106 Bd de l'Océan
33115 PYLA SUR MER »
Mention au RCS de Bordeaux,
Pour avis
19VE02145

VALORAY PROD

S.A.S. au capital de 25 000 
Siège Social : 15 Rue Sully
Mélendes 33120 ARCACHON
R.C.S. Bordeaux 814 375 440
L’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires en date du 01 avril 2019
a décidé:
- d’étendre l’objet social à la création
d’apéritifs et de cocktails et à la gestion
et administratifs de toutes sociétés.
- L’associé unique décide d’augmenter
le capital social d’une somme de 24 000 €
par apport en numéraire afin de le porter
à la somme de 25 000 € par la création de
2 400 actions nouvelles de 10 euros de
montant nominal chacune, intégralement
souscrites et libérées en numéraire.
Les articles 2,3,6 et 7 ont été modifiés
en conséquence
Pour Avis
19VE02116

COPITALENCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 32 000 
Siège social : 548 cours de la
libération 33400 TALENCE
433 823 994 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 31 mars 2019 :
- BASTIEN VILLEJOUBERT, demeu
rant 203 chemin de pavin CADAUJAC
(Gironde), a été nommé en qualité de
nouveau gérant.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19VE02074

SCI GARANCE

Société civile immobilière au
capital de 550 
Siège : 33 Rue Saint-François
Xavier 33170 GRADIGNAN
429600679 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 01/02/1919,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/01/2019 au 7 Rue des
freres bonie 33000 BORDEAUX. Mention
au RCS de BORDEAUX.
19VE02066
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MAINTENANCE
EXPERTISE
REALISATIONS
CONVOYEURS
INDUSTRIELS SERVICES

SAS au capital de 35 000 
2 rue Ray Janton - Bât C ZAC
d'Anglumeau 33450 IZON
transféré 2bis route de
Montaigu 02820 SAINTERMEOUTRE-ET-RAMECOURT

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant AGE du 26/02/2019, il a été
décidé de transférer le siège social du 2
rue Ray Janton - Bât C ZAC d'Anglumeau
33450 IZON au 2 bis Route de Montaigu
02820 SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAME
COURT à compter de cette même date et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le numéro 831 272
836 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation auprès du RCS de SAINT QUENTIN.
19VE02095

Pour avis, La Présidente

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE HEART
PROJECT

Société civile immobilière
au capital de 1.000 
Siège social 3B lieu-dit
Mousseyron
33490 LE PIAN SUR GARONNE
R.C.S. BORDEAUX :
839 084 969

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant assemblée générale en date
du25 février 2019, il a été décidé de mo
difier la dénomination sociale de la société
à compter du même jour. Ancienne déno
mination : SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE HEART PROJECT - Nouvelle dé
nomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JULEA en abrégé SCI JULEA.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le gérant
19VE02220

SCI ARKI

Société Civile Immobilière
Au capital de 800 euros
15 Allée du Printemps
33470 GUJAN MESTRAS
RCS Bordeaux 425 113 917
Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, à compter de ce
jour :
- que suite au décès de Monsieur Pa
trick GONZALEZ, Madame Catherine
DEGEIL-DELPEYRE demeurera seule
gérante ;
- et de modifier en conséquence les
statuts.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, le Gérant.
19VE02092

SCI GUILI

Société Civile Immobilière
au capital de 1 650 euros
15 Allée du Printemps
33470 GUJAN MESTRAS
RCS Bordeaux 488 363 102
Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, à compter de ce
jour :
- que suite au décès de Monsieur Pa
trick GONZALEZ, Madame Catherine
DEGEIL-DELPEYRE demeurera seule
gérante ;
- et de modifier en conséquence les
statuts.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, le Gérant.
19VE02093

LA FUSION

SAS au capital de 1 000 
102 cours de la somme
33800 Bordeaux
837936186 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26/03/2019, il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Youssef HASOUN, demeurant 5 rue Yves
MONTAND 33530 Bassens en qualité de
nouveau Président, à compter du
26/03/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Patrick VORA
VICHITH, Président démissionnaire. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.
19VE02115

CL2T

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
3.000 
Siège : 11 Rue des Olympiades
33700 MERIGNAC
839799335 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
26/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 32 Rue Paul Langevin
33700 MERIGNAC. Mention au RCS de
BORDEAUX.
19VE02064

SCP CAZAILLET-COUTANTSEYNHAEVE
Notaires
1 Simard 33330 Saint Emilion

Aux termes d’un acte reçu par Maître
COUTANT, notaire à SAINT EMILION en
date du 29 mars 2019, Monsieur Frédéric
Christian Dalmatio MARIN et Monsieur
Gilbert Pierre MARIN, associés de la SCI
MARIN 2, société civile immobilière, au
capital de 1.000,00 € ayant son siège
social à BORDEAUX (Gironde) 74 Quai
de Brazza, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 483 392 866, ont
cédé 100% des titres de la SCI MARIN 2,
au profit de La Société dénommée SCI DE
NEIPPERG INVEST, société civile immo
bilière au capital de 100,00 € ayant son
siège social à SAINT EMILION (Gironde)
Château Canon La Gaffelière identifiée
sous le numéro SIREN 439 456 369 RCS
LIBOURNE et à Monsieur Ludovic DE
NEIPPERG.
Aux termes dudit acte Monsieur Frédé
ric MARIN a démissionné de ses fonctions
de gérant à compter du 29 mars 2019, et
aux termes dudit acte Monsieur Maria
Stephan Christoph VON NEIPPERG de
meurant à SAINT EMILION (Gironde)
Château Canon La Gaffelière a été nommé
gérant en remplacement à compter du 29
mars 2019 pour une durée indéterminée.
Aux termes dudit acte, une nouvelle
dénomination sociale a été adoptée : SCI
DE NEIPPERG IMMO.
Aux termes dudit acte, le siège social
a été fixé à SAINT EMILION (Gironde),
Château Canon La Gaffelière.
Toutes les formalités légales seront
accomplies auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE.
Pour Avis et Insertion
Signé : François Jean COUTANT, No
taire.
19VE02185
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LAVAL PRIVATE OFFICE

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 120 
Siège social : 99 avenue Anatole
France 33110 LE BOUSCAT
830 881 249 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 26/02/2019, il
résulte que le capital social a été aug
menté d'une somme de NEUF MILLE HUIT
CENT QUATRE-VINGTS (9 880) euros,
pour être porté de CENT VINGT (120)
euros à DIX MILLE (10 000) euros, par
souscription en numéraire et l’article 6 des
statuts modifié comme suit :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de CENT VINGT (120)
euros, divisé en 120 actions de 1 euro.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de DIX MILLE (10 000)
euros, divisé en 10 000 actions de 1 euro.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
19VE02175

le représentant légal

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CHANGEMENT
DU PRESIDENT
Par décisions de l’Associé unique du1er
avril 2019 de la société STELIA AEROSPACE COMPOSITES, société par actions
simplifiée au capital de 1.441.160 euros,
19 route de Lacanau, 33160 SALAUNES,
330 316 381 RCS BORDEAUX,il a été :
- pris acte de la démission de Monsieur
Thierry CLOUTET, 13 Chemin de Comte
A. Coulin, 33150 ANDERNOS-LES
BAINS, de son mandat de Président avec
effet au 1er avril 2019,
- décidé la nomination de Monsieur
Dominique DURAND, 5 Allée de la Fores
tière, 64121 SERRES-CASTETS, en
qualité de nouveau Président à compter
du 1er avril 2019.
Pour avis, Le Président.
19VE02198

LA CERTIFICATION DE
PERSONNES

L.C.P.
Société par Actions Simplifiée
au capital de 4 000 euros
5 rue de Champenâtre
25770 SERRE-LES-SAPINS
RCS Besançon 809 149 198
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 3 janvier 2019 réunie au siège social a :
- pris acte de la démission de ses
fonctions de Présidente de Madame
Christie DEWASMES, à compter du 3
janvier 2019.
- pris acte de la démission de ses
fonctions de Directeur Général de la so
ciété DEM, à compter du 3 janvier 2019.
- décidé de nommer en qualité de
nouveau Président, pour une durée illimi
tée, Monsieur Jean-Jacques MOLEZUN,
demeurant 18 Avenue du Chut, domaine
de Valois, Appt 13 - 33700 MERIGNAC,
à compter du 3 janvier 2019.
- décidé de nommer en qualité de
nouveau Directeur Général, Monsieur
Jean-Michel ALABOUVETTE, demeurant
8 Allée des Jardins 33430 CUDOS, à
compter du 3 janvier 2019.
- Décidé de transférer le siège social
de la société de 5 rue de Champenâtre –
25770 SERRE-LES-SAPINS à 23 bis rue
Thomas Edison 33610 CANEJAN, à
compter du 3 janvier 2019.
- décidé de mettre à jour les articles 4,
6,7, 13 et 14 des statuts en conséquence.
Pour avis,
19VE02189

SOLUTECH
DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 285 000 euros
Siège social : 3 Rue René
Martrenchar
ZA Jean Zay
33150 - CENON
394 882 138 RCS Bordeaux

FUSION /
TRANSFORMATION
Suivant une délibération en date du
29/03/2019, l'associée unique :
1) Rappelé que par décision du
20/02/2019, les associés ont décidé de
réduire le capital social par diminution de
la valeur nominale de 5700 € à 69 €, et
constaté que la réduction de capital ainsi
décidé se trouvait définitivement réalisée
au 29/03/2019 et que le capital se trouvait
ramené à la somme de 34 500 €.2) A
approuvé le projet de fusion établi le
22/02/2019 aux termes duquel la SAS
AUXILIAIRE ECONOMIQUE, société ab
sorbée, au capital de 7 622,45 euros,
ayant son siège à Cenon (33150) 3 Rue
René Martrenchar ZA Jean Zay, immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 393 867 544 RCS
Bordeaux, a fait apport à titre de fusion à
la société SOLUTECH DEVELOPPE
MENT de la totalité de son patrimoine,
l'évaluation du patrimoine ainsi transmis
et sa rémunération ; ce projet de fusion
ayant été préalablement approuvé par
l'associé unique de AUXILIAIRE ECONO
MIQUE, société absorbée.3) A décidé
d'augmenter le capital de la société SO
LUTECH
DEVELOPPEMENT
d'une
somme de 34 500 euros, par la création
de 500 parts de 69 euros nominal entiè
rement libérées pour le porter à la somme
de 69 000 euros ; le montant de la prime
de fusion s'élevant à 155 euros et le boni
de fusion à 34 500 euros,4) Cette augmen
tation de capital a été suivie d'une réduc
tion du capital de 34 500 euros par voie
d'annulation des 500 parts de la société
SOLUTECH
DEVELOPPEMENT
qui
étaient comprises dans le patrimoine
transmis par AUXILIAIRE ECONOMIQUE;
le capital social de la société SOLUTECH
DEVELOPPEMENT se trouvant ainsi ra
mené à 34 500 euros.5) A décidé de mo
difier les articles 6 et 7 de statuts de la
société en conséquence.6) A décidé de
modifier la dénomination sociale qui sera
dorénavant AUXILIAIRE ECONOMIQUE
(sigle AUXECO) et de modifier en consé
quence l’article 3,7) A décidé de modifier
l’objet social pour supprimer conception,
réalisation et commercialisation de toutes
sortes de produits et plus particulièrement
étude technique et coordination de chan
tiers et de modifier l’article 2 des statuts,8)
A décidé de transformer la société en
Société par Actions Simplifiée9) A décidé
de nommer M Jean-Marc ALATIENNE sis
35 Rue Montalieu (33320) EYSINES en
qualité de Président de la société,10) A
décidé d’augmenter le capital social de
415 500 euros pour le porter à 450 000
euros par incorporation de comptes de
réserves et élévation de la valeur nomi
nale.
Pour avis, Le représentant légal
19VE02184

IFI

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
1.000 
Siège : 27 Avenue des 4
Pavillons 33150 CENON
789625647 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 31/12/2017,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. MAR
TINS Philippe 10 Rue Henri Russel 33270
FLOIRAC, quitus de sa gestion et dé
charge de son mandat et constaté la clô
ture de liquidation au 31/12/2017. Radia
tion au RCS de BORDEAUX.
19VE02182
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SOCIETE DE
FINANCEMENT ET DE
PARTICIPATIONS

FINEPAR
Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 122 480 Euros
Siège social : 21 avenue Ariane
BP 20023
33702 – MERIGNAC
350 743 472 R.C.S BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 28/01/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable. M Jean BOISSON, sis La Clotte
17360, Lieu-dit Guimard, 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.
La correspondance et les notifications
devront être adressés au siège de liquida
tion. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux.
Pour avis,
19VE02160

ATLANTIMO

Société Civile Immobilière au
Capital de 1 500 euros
Siège social : 15 Rue Francis
Ruffet
33520 BRUGES
479 291 254 R.C.S Bordeaux

DISSOLUTION
L'AGE réunie le 28/02/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable.
Mme Marie Luce RONDEAU sis EY
SINES (33320) 9 Allée Edmond About,
Rés les Greens, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 15
Rue Francis Ruffet (33520) BRUGES.
La correspondance et les notifications
devront être adressées au siège de la li
quidation. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur
19VE02157

ATLANTIMO

Société Civile Immobilière au
Capital de 1 500 euros
Siège social : 15 Rue Francis
Ruffet
33520 BRUGES
479 291 254 R.C.S Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale du 07/03/2019 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Marie Luce RONDEAU 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
19VE02158

VALERIE FEUGASDESVERGNES

Société à responsabilité limitée
En liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Avenue André
Lafon BP 15
33820 ST CIERS SUR GIRONDE
409 564 853 RCS Libourne

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 19
mars 2019,
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
19/03/2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Valérie FEU
GAS, demeurant Avenue André Lafon BP
15, 33820 Saint Ciers sur Gironde, 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 Ave
nue André Lafon BP 15 33820 Saint Ciers
sur Gironde, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE Ce
dex.
Mention sera faite au RCS : Libourne.
Pour avis,
19VE02154

MARIELPI

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 24 Lieudit
Au Bourg
33390 MAZION
804 377 950 RCS LIBOURNE

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Elpidio
AMOROSINI de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 31/12/2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19VE01967

DOUBAMDAI

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 6 000 euros
Siège social :
7 chemin des Sourderies
33240 VAL DE VIRVEE (Gironde)
529 204 984 RCS BORDEAIIX
L'assemblée générale par une décision
en date du 25 mars 2019, après avoir
entendu le rapport de Christophe CHI
RON, liquidateur, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEALIX.
Pour avis, le liquidateur
19VE02122
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AVIS DE CONVOCATION
AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SARL C&C CORP

Au capital de 19 000 
En liquidation
Siège de la liquidation : 41 rue
Morton 33200 Bordeaux
RCS Bordeaux 492 681 333

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’associée unique en date du 1er
mars2019 a approuvé les comptes défini
tifs de la liquidation, donné quitus et dé
charge de son mandat au liquidateur, et
constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 30septembre 2018. Les comptes
seront déposés au RCS de Bordeaux.
19VE02099

CADOUIN

Société Civile Immobilière
en liquidation
au capital de 1 524 euros
Siège social :
Les serres de Cadouin
33370 POMPIGNAC (Gironde)
352 526 834 RCS BORDEAIIX
L'assemblée générale des associés du
31 décembre 2018 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat,
prononcé la clôture de la liquidation de la
société,
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de BORDEALIX.
19VE02221

Pour avis, Le liquidateur

AUXILIAIRE ECONOMIQUE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 3 Rue René
Martrenchar
33150 CENON
393 867 544 RCS Bordeaux

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération en date
du 29/03/2019, l'Associé unique a décidé :
1) D'approuver le projet de fusion établi
le 22/02/2019 avec la société SOLUTECH
DEVELOPPEMENT au capital de 285000
euros, dont le siège social est 3 Rue René
Martrenchar ZA Jean Zay (33150) CE
NON, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
394 882 138 RCS Bordeaux aux termes
duquel AUXILIAIRE ECONOMIQUE a
transmis à la société SOLUTECH DEVE
LOPPEMENT la totalité de son patrimoine
moyennant la création par la société ab
sorbante de 500 parts sociales de 69
euros chacune, entièrement libérées.2)
Que par le seul fait et à partir de la réali
sation définitive de l'augmentation du ca
pital de la société absorbante destinée à
rémunérer la transmission du patrimoine
de la société absorbée, la SAS AUXI
LIAIRE ECONOMIQUE se trouve dissoute
de plein droit, sans liquidation.
La fusion et la dissolution de la SAS
AUXILIAIRE ECONOMIQUE sont deve
nues définitives le 29/03/2019, ainsi qu'il
résulte des décisions de l'associée unique
de la société SOLUTECH DEVELOPPE
MENT.
Pour avis, le représentant légal
19VE02183

Mesdames, Messieurs, les adhérents
de l’ACEF Aquitaine Centre Atlantique
sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire le samedi 27 avril 2019 à 10h30
à l’hôtel Mercure des Chartrons situé 81
Cours Saint Louis, 33 300 Bordeaux afin
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Résolution 1 : Approbation du rapport
annuel
Résolution 2 : Approbation du rapport
financier
Résolution 3 : Approbation et affecta
tion du résultat
Résolution 4 : Approbation et quitus
aux administrateurs
Résolution 5 : Approbation du projet de
budget 2019
Résolution 6 : Renouvellement des
administrateurs sortants
Résolution 7 : Approbation d’un nouvel
administrateur
Résolution 8 : Constatation de la dé
mission d’administrateurs
Résolution 10 : Questions diverses
Résolution 11 : Pouvoirs pour l’accom
plissement des formalités légales
L’Association adressera à chaque
adhérent qui en fera la demande écrite,
une formule de procuration.
Le Conseil d’administration.
19VE02186

Me Karine CRAIGHERO et
Me Josselin LAILLER
35 avenue Philippe Durand
Dassier 33290 PAREMPUYRE

Suivant acte authentique reçu le 29
mars 2019 par Me Karine CRAIGHERO,
notaire à PAREMPUYRE, enregistré au
service départemental de l’enregistrement
de Bordeaux le 03 avril 2019 dossier 2019
00014111 Référence 3304P61 2019 N
0150X, la société MDJR, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 8 000 €
ayant son siège social à LABARDE
(33460), 3 route des Châteaux, 751 698
564 RCS BORDEAUX,
A cédé à la société NOMADE, Société
à responsabilité limitée au capital de 5
000 € dont le siège social est à LABARDE
(33460), 3 route des Châteaux, 848 828
794 RCS BORDEAUX,
Un fonds de commerce lui appartenant
de restauration et vente de boissonscommerce de détail, de produits-épicerie
fine et boissons alcoolisées, exploité à
LABARDE (33460), 3 route des Châteaux
connu sous le nom de LA GARE GOUR
MANDE, comprenant la clientèle et l’acha
landage y attaché, l’enseigne et le nom
commercial, le bénéfice de la licence de
débit de boissons Licence Restaurant, le
droit pour le temps qu’il reste à courir sur
le bail dans les locaux où le fonds est
exploité, le droit à la ligne téléphonique
portant le numéro 05 56 35 92 38,
La cession consentie et acceptée
moyennant le prix de 115.000,00 € s’ap
pliquant savoir :
-aux
éléments
incorporels
pour
86.155,00 €
-et aux éléments corporels pour
28.845,00 €.
Propriété/Jouissance : le 29 mars 2019
au jour de la signature de l’acte authen
tique.
Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par
la loi en l’Office de Me Karine CRAI
GHERO, notaire à Parempuyre (33290)
35 avenue Philippe Durand Dassier où
domicile a été élu à cet effet.
L’insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales a été requise
conformément à la loi.
Pour avis, Me CRAIGHERO, notaire
19VE02204

SARL IROISE VIE DE
BLAYE
Dans l'annonce parue le 13/03/2019, il
fallait lire "par acte SSP en date du
19.02.2019" et non "du 05.03.2019".
19VE02087

Rectificatif, relatif à l’annonce n°
19EJ03885 parue le 06.03.2019 concer
nant la cession de fonds artisanal interve
nue entre Monsieur François Thierry
Pierre HERY et la SARL LABORATOIRE
FRANCOIS HERY. Il convient de lire : les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues,
dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, au siège de la SARL
LABORATOIRE FRANCOIS HERY dans
lequel le fond est exploité, 159 avenue de
la République à BORDEAUX (33200).
19VE02113

ADDITIF
ADDITIF à l'insertion parue dans La Vie
Economique du 26 septembre 2018,
concernant la société SARL ARCACHONTRANSFERT, demeurant QUAI GOSLAR
POLENAUTIQUE 33120 ARCACHON. Il y
a lieu d'ajouter : le N°4 à l'adresse du siège
social.
19VE02131

JVF OPTIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : Avenue de la
Roudet 33500 LIBOURNE
800 884 199 RCS LIBOURNE
Rectificatif à l’annonce n° 430896-1
parue le 19/02/2014, concernant la SARL
JVF OPTIQUE, il fallait lire que le siège
social, est fixé 57 avenue Georges Pom
pidou 33500 LIBOURNE.
19VE02212

Pour avis, La Gérance

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIMES
N° d’identification 388 907 842 N°
de gestion 1999 B 02282 CFE-CM Nom
ou dénomination C R S EMBALLAGES
Adresse du siège Quartier St André
30210 Remoulins. Par jugement du 2603-2019, le Tribunal de Commerce de
Nimes a constaté la bonne exécution du
plan de sauvegarde, mis fin à la mission
du Commissaire à l’exécution du plan et
prononcé la clôture pour extinction du
passif.
930366-12

N° d’identification 443 823 711 N° de
gestion 2011 B 02146 CFE-CCI Nom ou
dénomination RE SECURITE Adresse du
siège 140 bis rue de Rennes 75006 Paris.
Par jugement du 26-03-2019, le Tribunal
de Commerce de Paris a prononcé pour
une durée de 15 ans la faillite personnelle
de M. David BIGORGNE, es qualité de
Gérant de la SARL RE SECURITE.
930367-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERIGUEUX
N° d’identification 515 291 755 N° de
gestion 2011 B 04572 Art.3-CCI Nom ou
dénomination CASABOIS Adresse du
siège le Pré du Bournat 24700 Menesplet.
Jugement du tribunal de commerce de
Périgueux en date du 26 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 2 avril 2019
930368-12

ANNONCES
LEGALES

DANS TOUTE LA FRANCE
HABILITÉE SUR

24-33- 40-47

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
PARUTION TOUS LES

MERCREDIS
http://annoncelegalepro.vie-economique.com
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N° d’identification 812 736 775 N° de
gestion 2017 B 02990 Art.3-CCI Nom ou
dénomination VPCAB.COM Adresse du
siège 53 Rte de la Ferme du Pavillon 77600
Chanteloup en Brie. Jugement du tribunal
de commerce de Meaux prononce en date
du 1 avril 2019 , la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 31
décembre 2018 , désigne liquidateur la
SCP Philippe ANGEL-DENIS HAZANE,
en la personne de Maître ANGEL, 4951 avenue du Président Allende 77100
Meaux, les déclarations de créances sont
à déposer au liquidateur dans les deux
mois de la publication au Bodacc.
930365-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS

La nouvelle plateforme de saisie sur tous les départements

Rectificatif à l'annonce n° 19VE01706
parue le 20-03-2018, concernant la so
ciété VAYRES OPTIQUE, il a lieu de lire :
RCS Libourne au lieu de RCS Bordeaux.
19VE02085

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MEAUX

LA VIE ÉCONOMIQUE DU SUD OUEST - CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex -Tél. 05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com

N° d’identification 823 000 872 N° de
gestion 2019 B 01063 Art.3-CM Nom
ou dénomination MÉRIGNAC FOOD
SERVICE Adresse du siège 47 Avenue
de l’Yser 33700 Mérignac, Etablissement
principal 47 Avenue de l’Yser 33700
Mérignac. Activité Vente de produits
alimentaires, plats cuisinés à emporter
ou livrer, restauration sous toutes formes.
Jugement du tribunal de commerce
de Toulouse, prononce en date du 28
mars 2019, l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 3 octobre 2018
désigne Juge Commissaire M. COSSET,
Mandataire judiciaire la SAS REY &
ASSOCIES Mandataires Judiciaires, en
la personne de Me Marc Antoine REY, 2
bis av. Jean Rieux 31506 Toulouse Cedex
5. Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au Bodacc
930369-12
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VENTES AU TRIBUNAL
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
MÉRIGNAC (33700)
132-134 avenue de la Marne,
Résidence Altair, Bâtiment B, Appartement
n° 47
MISE A PRIX : 20 000 €
Le 16 mai 2019 à 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 : 2-05-2019 de 10 h à 12 h &
9-05-2019 de 10 h à 12 h
RG : 18/00174
930326-2

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
930348-2

ÉTATS DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions de l’article 621-1 et suivants et R625-3 et suivants du Code
de Commerce, l’ensemble des relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a
été déposé au Greffe pour les affaires suivantes :

Conformément aux articles L625-1 et suivants R.625-3 et suivants du Code du Commerce
l’ensemble des créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe
par SELARL HIROU Mandataires Judiciaires :
Dossier
n°

NOM DE I’AFFAIRE & ADRESSE

Date/Jugt
LJ/RJ/CO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
33400

SARL BRUNO & BRUNO 4 La Grangeotte 33420 Espiet

LJ 04/03/2019

33305

SARL TAVGT Lieu Dit Chauveau 33420 Espiet

LJ 28/01/2019

32537

SARL 2D ENVIRONNEMENT
9 allée des Rossignoles 33500 Libourne

LJ 30/07/2018

13138

SAS TRANTOR 4 Le Bourg Nord 33660 Puynormand

LJ 16/03/2015

30427

SF SERVICE A LA PERSONNE
63 rue Gambetta 33230 Coutras

LJ 05/11/2015

31832

MAISON ENERGIE 9 rue des Charpentiers 33230 Coutras

LJ 11/12/2017

32532

SAS DSD HABITAT 10 Clos du Prieuré 33870 Vayres

LJ 30/07/2018

33344

SARL M2S LITERIE
15 Catherineau 33230 Saint-Médard-de-Guizières

LJ 11/02/2019

33104

ACTION SECURITE 33
29 Lieu Dit Contrai Nord 33420 Camiac-et-Saint-Denis

RJ 12/11/2018
LJ 07/01/2019

33237

SARL DAVID BOUY FERMETURE 8 Cabut 33390 Anglade

LJ 07/01/2019

33343

Monsieur Jean-Michel VILLEGENTE
13 Le Bourg 33126 La Rivière

LJ 11/02/2019

32534

SARL CZC 17 rue Poinsonnet 33126 Fronsac

LJ 30/07/2018

33339

SARL CARRELAGE AQUITAIN
15 rue de la Poste 33420 Saint-Jean-de-Blaignac

LJ 04/02/2019

32495

Monsieur Mathieu TOURTEAU
2 Bis Lieu Dit La Croix 33920 Saint-Girons-d’Aiguevives

LJ 09/07/2018

32942

SAS TERRA 2M22
chemin de la Petite Roque 33390 Plassac

LJ 03/09/2018

32120

CJL HABITAT
13 rue Andre Lathière 33230 Saint-Médard-de-Guizières

LJ 12/02/2018

31997

SARL CNRB 33 23 allées Robert Boulin 33500 Libourne

RJ 11/12/2017
LJ 08/01/2018

31266

Monsieur Eric BARRIERE Lieu Dit Maupille 33890 Pessacsur-Dordogne

RJ 19/12/2016
LJ 06/02/2017
LJ 19/03/2018

Greffe n°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

Jugement

32226

Jaouar BEN CHEIKH 19 avenue du Général de Gaulle
33920 Saint-Yzan-de-Soudiac

2019J00039D

SARL MATEX INTERNATIONAL AQUITAINE
6 avenue Gay Lussac 33370 Artigues-près-Bordeaux
N° siren : 789 130 085 - Capital Social : 8 000 €

LJ 27-02-19

32999

Monsieur ARDOUIN
116 avenue de la Roudet 33500 Libourne

2019J00045D

SARL CENTRE RENOVATION DURABLE
61-69 rue Camille Pelletan 33150 Cenon
N° siren : 804 899 052 - Capital Social : 2 000 €

LS 09-01-19

32998

SARL CAP CONDUITE
26 Lieu Dit Barry Nord 33660 Saint-Seurin-sur-L’isle

LJ 01/10/2018

32953

SAS A2C 101 rue de Prentigarde 33910 Saint-Ciers-D’abzac

LJ 10/09/2018

2019J00047D

SA DEOLAN Zone de Frêt Cidex B5 33700 Mérignac
N° siren : 498 516 319 - Capital Social : 652 968 €

LJ 09-01-19

32417

LJ 18/06/2018

2019J00100D

EURL ATLANTIQUE DISTRIBUTION SERVICE
6A rue Gustave Eiffel 33380 Mios
N° siren : 810 699 090 - Capital Social : 15 000 €

Monsieur Abdelilah LAHMANSI
40 rue de la République 33230 Saint-Médard-de-Guizières

LJ 23-01-19

33173

SARL 4 B SERVICE PREMIUM
10 Lieu dit Rabut 33920 Saint-Christoly-de-Blaye

LJ 10/12/2018

2019J00096D

SAS NCF INVEST 1 Ter avenue Gustave Eiffel 33600
Pessac - N° siren : 752 536 581 - Capital Social : 60 000 €

LS 23-01-19

32167

SAS JMV 3 Place Jean Moulin 33500 Libourne

LJ 26/03/2018

32535

LJ 30/07/2018

2019J00097D

SARL ROUTE SURE 50 avenue Jean Jaurès 33270
Floirac - N° siren : 453 887 713 - Capital Social : 5 000 €

LS 23-01-19

SARL DESIRE VERRE
Lieu dit Bis La Grande Grave 33420 Moulon

2019J00094D

SAS BSM 9 rue des Genêts 33240 Saint-Gervais
N° siren : 833 232 069 - Capital Social : 1 000 €

LS 23-01-19

31721

Monsieur Samuel PORTAUD
561 route du Pas de L’âne 33570 Les Artigues-de-Lussac

RJ 31/07/2017
LJ 01/08/2018

2019J00095D

SASU MANILLE 1 Ter avenue Gustave Eiffel 33600
Pessac - N° siren : 791 930 332 - Capital Social : 10 000 €

LS 23-01-19

31408

Monsieur Yohan QUEGUINER
219 rue Pierre Brossolette 33230 Coutras

RJ 27/02/2017
LJ 19/04/2017

2019J00084A

SAS EASYWEB 8 C Chemin de Patrille 33680 Le Porge
N° siren : 814 513 560 - Capital Social : 500 €

LJ 13-03-19

33150

SARL PHILIBER
17 Bis rue du Moulin de la Mer 33500 Arveyres

LJ 03/12/2018

2019J00140D

SARL SPEED WINDOWS 7 rue de Mireport 33310
Lormont - N° siren : 530 449 313 - Capital Social : 1 200 €

LS 30-01-19

31630

Florence ROULLEAU
10 Bis Route de Paris 33500 Les Billaux

LJ 19/06/2017

2019J00142D

SASU ATD HABITAT 38 rue Jean Pages 33140 Villenaved’Ornon - N° siren : 830 108 338 - Capital Social : 1 000 €

LJ 30-01-19

33265

SAS PASQUET GROUP
1 Bis rue Alphonse de Poitiers 33220 Sainte-Foy-La-Grande

LJ 16/01/2019

2019J00145D

SARL MOONSHINERS
1 rue May sur Orne 33260 La Teste-de-Buch
N° siren : 839 275 948 - Capital Social : 1 500 €

LS 30-01-19

31031

SAS SUD OUEST BENNES AMOVIBLES « SOBA »
66 Zone Industrielle d’Eygreteau 33230 Coutras

RJ 01/06/2015
LJ 01/08/2016

2019J00117A

SASU EUROAFRIC 87 Cours de la Marne 33800
Bordeaux - N° siren : 821 366 580 - Capital Social : 1 000 €

LJ 30-01-19

31483

LJ 17/12/2015

2019J00201D

EURL HAIR’S CONCEPT
38 Route de Léognan 33140 Villenave-d’Ornon
N° siren : 808 621 171 - Capital Social : 3 000 €

LJ 13-02-19

SCEA DOMAINE DU COURREGES
Lieu dit La Garenne 33420 Saint Vincent de Pertignas

31817

Monsieur Jean-Marc GROS
1 rue Nicole Girard-Mangin 33390 Blaye

LJ 26/06/2018

2019J00204D

EURL CLAUDIA COLLINET COMMUNICATION &
PUBLICATION 37 Chemin de l’Estey 33610 Cestas
N° siren : 532 110 178 - Capital Social : 500 €

LS 13-02-19

33311

EARL MARAICHAGE ELEVAGES DE SOUBERLAURE
2 Souberlaure 33390 Cars

LJ 29/01/2019

2019J00217D

EURL LE POISSON LUNE Jardin Botanique 33100
Bordeaux - N° siren : 522 030 204 - Capital Social : 1 000 €

LJ 20-02-19

La date des présentes publicités fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L625-1
du Code de Commerce.
Pour avis, le 10-04-2019

SELARL Laurent MAYON, Mandataire Judiciaire, CS 71036, 33081 Bordeaux
930372-12

LJS 01/10/2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de
Commerce de Libourne, 36 rue Victor Hugo, et au Tribunal de Grande Instance de
Libourne 22 rue Thiers et rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L625-1 et
suivants et R.625-3 et suivants du Code de Commerce court à compter de la présente
publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir,
à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un delai de deux mois à compter
de la présente publicité.��������������������������������������������������������������������� Louis et Laurent HIROU
930373-12
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40 LANDES
SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

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

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître François
BERNARD, Notaire associé à MEZIN
(47170), 8 Boulevard Armand Fallières, le
15.03.2019, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : ALLIANCE
PEYRIS.
Siège social est : TILH (40360), "Pey
ris".
Durée : 99 ans
Capital social : 520.000,00 euros.

Suivant acte reçu par Maître Renaud
BONNET, notaire, à L’ISLE JOURDAIN
(Gers), le 1er avril 2019 a été constituée
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle ayant les caractéristiques sui
vantes :
Objet : En France et à l’étranger :
L’exploitation
du
contrat
de
marque « PRISMENERGIE » La partici
pation directe ou indirecte de la société à
toutes activités ou opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières en France ou à l’étranger,
sous quelque forme que ce soit, dès lors
que ces activités ou opération peuvent se
rattacher, directement ou indirectement, à
l’objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.
Dénomination : TRINITEO FRANCE
Siège social : HERM (40990), 631
avenue Joseph Lacoste.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : QUATRE CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (470.000 €)
L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Président : Monsieur Michel Roger
Henri LEGROS, demeurant à SAINTMICHEL-SURORGE (91240) 1 route de la
Boele.
Directeur général : Monsieur Guillaume
BURTIN, demeurant à SAVERES (31370)
2 impasse du Lac
Pour avis, le notaire
19VE02150

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. L’objet
s’étend également à la propriété, l’acqui
sition, la gestion, la vente de valeurs
mobilières et tous instruments financiers,
cotés ou non cotés en bourse, tant en
pleine propriété qu’en usufruit ou en nuepropriété, français ou étrangers.
Les apports sont en partie numéraires
et en partie nature
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un associé, d’un descendant dudit
associé, ou de Monsieur et/ou Madame
Marc SAMSON, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Marc SAMSON et Madame Rosa
CARVALHO DE SA épouse SAMSON
demeurant ensemble à ESPIENS (47600)
Gaupide
La société sera immatriculée au RCS
de DAX
Pour avis Le notaire.
19VE02124

Pour avis

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

EL JOANES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
70 rue du Marensin
40460 SANGUINET
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SANGUINET du
14/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : EL JOANES
Siège social : 70 rue du Marensin
40460 SANGUINET
Objet social : Restauration tradition
nelle, bar, snack, à emporter et sur place.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Frédéric DUPONT,
demeurant 70 rue de Marensin 40460
SANGUINET
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN
Pour avis, La Gérance
19VE02080

Par assp en date du 07.03.2019, a ete
constituee la sci cap forme, capital 2000
€, siege 43imp des cerisiers 40200 mimi
zan, sont nommes gerants christophe
soubielle et sandrine soubielle tous deux
sis 43imp des cerisiers 40200 mimizan,
objet:l'acquisition,par voie d'achat, échange,
apport ou autrement de tous immeubles
batis et non batis, detention, administra
tion pour ses associes, restauration,
construction de tous immeubles, mise a
disposition et/ou location de tout ou partie
des immeubles au benefice des associes,
duree 99ans. rcs mont de marsan.
19VE01560
Etude de Maître Marion
COYOLA, Notaire à SOORTSHOSSEGOR (Landes)
2380 avenue de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marion
COYOLA, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à SOORTS-HOSSEGOR (Landes),
2380 avenue de Bordeaux, le 14 mars
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes : Objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Dénomina
tion sociale : NIQUILA. Siège social :
ARES (33740) 16 place de l'Eglise. Du
rée : 99 ans. Capital social : DEUX CENT
VINGT-NEUF MILLE EUROS (229 000,00
EUR) en immobilier. Le premier gérant de
la société est : Mademoiselle Marie Ca
therine LAFFITTE, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 103, rue de Ségur. La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis
Le notaire.
19VE02206

AJC

AJC

Société à responsabilité limitée
au capital de 11 250 euros
Siège social : 3 rue du Savetier
40600 BISCARROSSE
RCS MONT DE MARSAN
434 234 431

Société à responsabilité limitée
au capital de 11 250 euros
Siège social : 3 rue du Savetier
40600 BISCARROSSE
RCS MONT DE MARSAN
434 234 431

DÉMISSION D'UN GÉRANT

RÉDUCTION DE CAPITAL

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Joaquim JACINTO de ses fonc
tions de gérant à compter de ce jour et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. Pour avis, La Gérance.
19VE02107

Par délibération en date du 12 dé
cembre 2018, l’assemblée générale extra
ordinaire des associés a décidé de réduire
le capital social de 11 250 euros à 9 000
euros par voie de rachat de 225 parts
sociales. Aux termes d’un procès-verbal
établi le 28 février 2019, la gérance a
constaté que la réduction de capital ainsi
décidée se trouvait définitivement réalisée
à cette même date. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au
RCS de MONT DE MARSAN. Pour avis,
La Gérance.
19VE02109

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE ATAL

SCI au capital de 100 
Siège social : 39 place des
chênes verts
40600 BISCARROSSE
534 172 325 RCS MONT-DEMARSAN

MODIFICATION

SELARL Rémi DUPOUY et
Jessica DUPOUY-TINOMANO
Notaires associés
1 avenue de Tamamès
64200 Biarritz

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 26/03/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Chantal JEGO, 13, rue Paul séramy,
77300 FONTAINEBLEAU en remplace
ment de Mme Régine COADIC, 39, place
des chênes verts, 40600 BISCARROSSE
à compter du 26/03/2019.
L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.
19VE02172

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Rémi DUPOUY le 13 juillet 2017 a été
constatée la modification suivante des
statuts de la société YBAN, Société à
Responsabilité Limité, dont le siège est à
Saubion (40230) 117 route d'Arroun im
matriculée au RCS de Dax sous le numéro
801.638.602 :
Ancien article 4 : Siège social : 117
route d'Arroun 40230 SAUBION
Nouvelle mention article 4 : 119 avenue
des Tisserands Zone Pédebert 40150
Soorts-Hossegor.
Pour avis, le Notaire
19VE02098

STEF TRANSPORT SAINT
SEVER

DREAM REVE SHOP

Société par Actions Simplifiée
au capital de 260 000 
Siège social : ZI d’Aurice
40500 Aurice
RCS MONT-DE-MARSAN
424 466 209

Par lettre remise en main propre en
date du 29 mars 2019 avec date d’effet au
1er avril 2019, la société STEF TRANS
PORT a désigné en qualité de nouveau
Représentant Permanent de la société
STEF TRANSPORT SAINT SEVER :
M. Florent DANIEAU, domicilié 1 Rue
Molière 17138 PUILBOREAU, en rempla
cement de M. Fabrice CARRE. Mention
sera faite au R.C.S. de MONT-DE-MAR
SAN.

19VE02077

Pour avis.
Le Président.

SAS au capital de 500 
Siège social :
Bazard du Vieux Port
40660 Messanges
837 728 930 RCS DAX

L'AGE du 31/03/2019 a décidé : de
nommer président Jean Pierre DIETRICH
domicilié(e) 16 Rue Des Platanes Rés.
Poum M1 40660 Messanges pour une
durée indéterminée en remplacement de
Leticia Regalado, démissionnaire.
Dépôt au RCS de DAX.
19VE02088

ANNONCES
LEGALES

DANS TOUTE LA FRANCE
HABILITÉE SUR

24-33- 40-47

SCI DARNIS

SCI au capital de 457,35 
Siège social :
17 Avenue Voltaire
40130 Capbreton
402 685 218 RCS de Dax
L'AGE du 02/04/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 7A
rue de la Mathe du Bec 40140 Soustons,
à compter du 02/04/2019. Mention au RCS
de Dax.
19VE02141

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
PARUTION TOUS LES

MERCREDIS
La nouvelle plateforme de saisie sur tous les départements
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PHARMACIE MULLER
MALLET

Société en nom collectif
en liquidation
au capital de 820 000 euros
Siège social :
784 route de Mimizan
40110 ONESSE LAHARIE
Siège de liquidation :
784 route de Mimizan
40110 ONESSE ET LAHARIE
RCS MONT DE MARSAN
751 620 204

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 Février 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter ce jour et sa mise en liquidation.
A été nommée comme liquidateur Ma
rion MALLET, demeurant 527 route de
Commensacq 40210 LABOUHEYRE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci
Le siège de liquidation est fixé 784 route
de Mimizan 40110 ONESSE ET LAHARIE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance 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 MONT DE MARSAN.
19VE02112

Pour avis, le Liquidateur

BASCOMAT

SARL société en liquidation
au capital social : 64 000 
Siège social :
820 Avenue Jean Jaurès
40380 Montfort en chalosse
390 395 911 RCS de Dax

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 29 mars 2019,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
prononcé la clôture de liquidation de la
société.La société sera radiée du RCS du
Tribunal de Commerce de Dax.
19VE02142

Le liquidateur

Rectificatif à la parution du 27/02/2019
pour la société LE 70. Il fallait lire : société
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan.
19VE02078

CAPRICES

47 LOT-ET-GARONNE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à
ROQUEFORT en date du 27/03/2019, il a
été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : M POPOTE.
SIEGE SOCIAL : 3 Rue des Bigarreaux
47310 ROQUEFORT.
OBJET :
Restauration
rapide
à
consommer sur place, à emporter, en li
vraison, préparation de plats cuisinés,
traiteur, vente de boissons à consommer
sur place et à emporter, transformation de
produits avec terminal de cuisson boulan
gerie, et revente de produits touchant à
l’alimentation, restauration classique.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 000 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES 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 membre de l'as
semblée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
AGREMENT : Toutes les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers.
PRESIDENT : Monsieur Aïssa MES
SAOUDI (Chemin de Lalanne Résidence
le Clos d'Aliénor Villa 27 47520 LE PAS
SAGE).
DIRECTEURS GENERAUX : - Ma
dame Hadjer MESSAOUDI (Chemin de
Lalanne Résidence le Clos d'Aliénor Villa
27 47520 LE PASSAGE) - Madame Zina
BOUBBICHE (Chemin de Lalanne Rési
dence le Clos d'Aliénor Villa 27 47520 LE
PASSAGE) - Madame Naëlla BENDIB (3
Rue des Bigarreaux 47310 ROQUE
FORT).
IMMATRICULATION : RCS AGEN.
Pour avis,
19VE02203

Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable
MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST LOUBES du 05
avril2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CML
Siège : 117 Rue de la libération 47200
MARMANDE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 500 €
Objet : L'exploitation et la gestion de
laverie automatique, Nettoyage libre-ser
vice, ramassage et livraisons de linge
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Présidente : Madame Cynthia LA
VAUD, demeurant 31 Chemin de l'Estrille
33450 SAINT LOUBES
Directeur Général : M. Emmanuel
URIA, demeurant 31 Chemin de l'Estrille,
33450 SAINT LOUBES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'Agen.
Pour avis,
19VE02195

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

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SCI PIDZI
Forme : Société civile
Capital statutaire : variable entre
QUATRE MILLE Euros et QUARANTE
MILLE Euros.
Capital minimum : QUATRE MILLE
Euros.
Capital de fondation : QUATRE MILLE
Euros, divisé en QUATRE CENTS parts
de DIX Euros chacune, constituées exclu
sivement d’apports en numéraire.
Siège : Lieu-dit "Rivesols » 47480
PONT DU CASSE
Objet : La société a pour objet en
France et à l'étranger : l'acquisition et la
construction de tous biens immobiliers ou
mobiliers, en pleine propriété, en nuepropriété ou en usufruit. L'administration
et la gestion du patrimoine social.
Durée : Soixante années à compter de
son immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.
Co-gérantes :
- Madame Myriam PONTARINI, épouse
BRUNET, demeurant à 47450 COLAY
RAC ST CIRQ, 538, route du Bédat.
- Madame Josiane PIASENTIN, épouse
COUDERC, demeurant à 47480 PONT DU
CASSE, lieu-dit « Rivesols ».
Cession de parts a des tiers : soumises
à l’agrément de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
19VE02127
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SARL Unipersonnelle
au capital de 1 000 
Siège social : 7 Avenue de la
Myre Mory
47140 ST SYLVESTRE SUR LOT

La Présidente

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

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION :
SCI
GRANGE 33
FORME : Société civile

DE

LA

CAPITAL STATUTAIRE : variable entre
CINQ MILLE Euros et CINQUANTE MILLE
Euros.
CAPITAL MINIMUM : CINQ MILLE
Euros.
CAPITAL DE FONDATION : DIX MILLE
Euros, divisé en MILLE parts de DIX Euros
chacune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.
SIEGE : 2A, Avenue de la Paix 47000
AGEN
OBJET : La société a pour objet : l’ac
quisition et la rénovation d’un bien immo
bilier à usage d’habitation situé à 33800
BORDEAUX, 24, rue d’Aupérie.
DUREE : Soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
CO-GERANTS :
- Mr Pierre-Antoine MARRAUD, de
meurant à 47000 AGEN, 2 A, Avenue de
la Paix
- Mme Marion BOISSEL épouse de Mr
Pierre-Antoine MARRAUD, demeurant à
47000 AGEN, 2 A, Avenue de la Paix
CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
19VE02215

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST SYLVESTRE SUR
LOT du 08/04/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CAPRICES
Siège social : 7 Avenue de la Myre
Mory, 47140 ST SYLVESTRE SUR LOT
Objet social : Vente de prêt à porter,
chaussures, maroquinerie, accessoires de
mode
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'AGEN
Capital social : 1 000 €
Gérance : Madame Ingrid GUARDINI
née CLAVERIE, demeurant Calbiac Bas
47110 DOLMAYRAC, assure la gérance.
Pour avis
19VE02214

LIET PIERRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 29 Boulevard
Scaliger 47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 05 avril 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LIET PIERRE
Siège social: 29 Boulevard Scaliger
47000 AGEN
Objet social : Plâtrerie, Isolation frigo
rifique,Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Pierre LIET, de
meurant 29 Boulevard Scaliger 47000
AGEN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN
19VE02216

Pour avis, La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 mars 2019 à Monflanquin,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SAS PSBB
FORME : Société par Actions Simpli
fiée.
CAPITAL : 2 500 euros en numéraire.
SIEGE SOCIAL : 33 Avenue de la Li
bération 47150 MONFLANQUIN.
OBJET : .Boulangerie-pâtisserie, sna
cking-traiteur, glacier.
DUREE : 99 années à compter de
l’immatriculation.
PRESIDENT : Mr Stéphane PELLE
TIER, demeurant 33 Avenue de la Libéra
tion – 47150 MONFLANQUIN, pour une
durée illimitée.
PRESIDENT : Mr Stéphane PELLE
TIER, demeurant 33 Avenue de la Libéra
tion 47150 MONFLANQUIN, pour une
durée illimitée.
DIRECTEUR GENERAL : Mme Béa
trice BIDOU, demeurant 33 Avenue de la
Libération 47150 MONFLANQUIN, pour
une durée illimitée.
IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN.
Pour avis,
19VE02070
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SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats
12 B Cours Washington
47000 AGEN
Tél : 05.53.77.97.78
Fax : 05.53.77.97.77

SELARL DE CHIRURGIENS
DENTISTES DES
DOCTEURS ALIN ET
ALIN-ETIENNE
Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée
de Chirurgiens-Dentistes
au capital de 2 000 euros
Siège social : 23 rue de
Belfort 47000 AGEN
R.C.S AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 4 avril 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SELARL DE
CHIRURGIENS DENTISTES DES DOC
TEURS ALIN ET ALIN-ETIENNE
Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral A Responsabilité Limitée de Chirur
giens-Dentistes
Siège social : 23 rue de Belfort 47000
AGEN
Objet social : l’exercice seul ou en
commun de la profession de chirurgiendentiste
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S. d’AGEN (47)
Capital social : 2.000 euros
Gérants : Christophe ALIN et Florence
ALIN-ETIENNE, demeurant Le Clos Pas
tel 47340 LAROQUE TIMBAUT
Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN (47).
Pour avis, La Gérance
19VE02173

Abonnez vous
Jean-Luc SENTENAC
Notaire à CASTELJALOUX et
LE MAS D'AGENAIS

Suivant acte reçu par Me Jean-Luc
SENTENAC, Notaire à CASTELJALOUX,
le 29 Mars 2019, a été constituée la société
civile dénommée "SCI HARPER",
Siège social : CASTELJALOUX (47700),
12 rue Roger Daron.
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 €)
Apports en numéraire : DEUX MILLE
EUROS (2.000,00 €)
Objet social : l'acquisition, la gestion et,
plus généralement, l'exploitation par bail
ou autrement, des biens et droits sociaux
immobiliers à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés et notamment une maison
d'habitation sise à CASTELJALOUX 12
rue Roger Daron.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. d'AGEN.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société :
- Monsieur Philippe Marie Gilles Denis
GALLARD, directeur adjoint, demeurant à
CASTELJALOUX (47700) 1 rue des muti
lés du travail.
- Mademoiselle Sandrine Noëlle LE
GOFF, monitrice éducatrice, demeurant à
CASTELJALOUX (47700) 1 rue des muti
lés du travail.
19VE02159

FRESHLY

Société par Actions Simplifiée
En cours de constitution
Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 5 à 11 Rue Emile
SENTINI 47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés à Agen en date du 02-04-2019, il a
été créé une Société par Actions Simplifiée
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FRESHLY
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 5 à 11 Rue Emile SEN
TINI 47000 Agen.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital : 1 000 Euros divisé en 100
actions de 10 Euros chacune, libérées de
la totalité de leur valeur nominale.
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger : - L’exploitation d’un
fonds de commerce de restauration rapide
consistant en un bar à salades, sans
boissons alcoolisées, à emporter, à livrer
ou sur place, et toutes activités connexes
pouvant se rapporter à cet objet. - Toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à la création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus. - La
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités - La participation, directe
ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe - Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d’actions
qu’il possède, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La trans
mission ou la cession des actions au
profit d’un autre associé est libre. La
cession ou la transmission d'actions à un
tiers est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés statuant à
la majorité des DEUX TIERS des voix des
associés disposant du droit de vote.
Président : M. Fabio FERNANDES DA
CUNHA,
DIRECTEUR GENERAL : : Melle Mélo
die HOUDAYER, Demeurant ensemble à
Colayrac-Saint-Cirq 47450 - 317 Avenue
de la Libération, nommés sans limitation
de durée.
RCS : La société sera immatriculée au
R.C.S. d’Agen.
Pour insertion, Le président,
M. Fabio FERNANDES DA CUNHA
19VE02135

SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats
12B cours Washington
47000 AGEN
Tél : 03 53 779 778
Fax : 05 53 779 777

C2R

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 399 250 euros
Siège Social :
53 avenue de Paris
47800 Miramont de Guyenne
421 361 056 R.C.S. AGEN
Aux termes des délibérations du
Conseil de Surveillance du 19 mars 2019,
Ludovic JOUBERT, demeurant Sainte
Marguerite - Route d’Ansex 47700
FARGUES SUR OURBISE, a été nommé
Président de la Société à compter du 1er
avril 2019, en remplacement de Franck
NUFFER.
Par décision du Président en date du
1er avril 2019, Franck NUFFER, demeu
rant Cavaillé 47500 MONTAYRAL, Julien
LAPEYRERE, demeurant 31 Chemin de
Ronde de Puygueraud 47200 MAR
MANDE, Stéphane BALDINI, demeurant
Mas Ganthaume - Chemin des Chanoines
13280 RAPHELE LES ARLES et Laëtitia
VAUR-FUGGETTA, demeurant 8 Lieudit
Larcheyreau 47800 ALLEMANS DU
DROPT, ont été nommés en qualité de
Membre du Directoire à compter du 1er
avril 2019.
19VE02081

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
Pierre BOURLANGE et
François SAINTMEZARD
notaires associé d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office notarial
Siège social : CANCON (47290)
14 Rue de la République
RCS AGEN : 330 252 750

MODIFICATION
STATUTAIRE
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Pierre BOURLANGE, notaire à CANCON
le 28 décembre 2018, enregistré à AGEN
le 22 janvier 2019 dossier 2019 00002408
sous les références 4704P01 2019 N
00090, il a été constatée la cession de
parts de Monsieur Michel POMIES au
profit de Monsieur Lionel FORTUNEL de
la société à responsabilité limitée dénom
mée SARL POMIES MICHEL immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de AGEN, sous lenuméro 404 270
647.
Il y a lieu de modifier l'ARTICLE 3 :
Dénomination sociale des statuts de la
société
La dénomination sociale de la so
ciété « SARL POMIES Michel » est ainsi
modifiée « SARL FORTUNEL »
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce d'AGEN.
Pour avis
19VE02217

Pour avis, le Président.

LA ZONE

SCEA DES VERGERS
D'HARTANE

Siège social :Hartane
47430 SAINTE MARTHE
Capital social : 95.280,64 euros
RCS AGEN : 388 801 870
Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 1er avril 2019 avec effet
au 1er janvier 2019, le siège social a été
transféré de « Hartane » 47430 SAINTE
MARTHE à « Lacarrère » 47430 SAINTE
MARTHE.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.L'inscription modificative
sera effectuée auprès du greffe du Tribu
nal de Commerce d'AGEN.
Pour avis et mention, Le gérant.
19VE02209

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros
Siège social : Porteteny
47390 LAYRAC
En cours de transfert à LAYRAC
47390-16 rue Prosper Dauzon
RCS AGEN 789 855 988
(20120472)
SIRET 789 855 988 00018
Code APE 6820B
Aux termes d'un acte unanime des
Associés. en date du 05 mars 2019, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société à LAYRAC 47390 - 16 Rue
Prosper Dauzon, à compter du même jour.
En conséquence. il est apporté les
modifications suivantes aux mentions
antérieurement publiées :
SIEGE SOCIAL :
Ancienne Mention : LAYRAC 47390
lieudit " Porteteny "
Nouvelle Mention : LAYRAC 47390 - 16
Rue Prosper Dauzon.
Pour avis, les Co-Gérants,
Frédéric LORENZO et Mme Corinne
LORENZO-DUCOURNAU
19VE02151

Me Romain DAROS
notaire à DAMAZAN (47160)

POINT PRESS

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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Société d’Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée
Au capital de 23.000 euros
Siège social : Route de Condom
47520 LE PASSAGE
838 455 970 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 27 mars 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Julien LAFITTE de ses fonctions de
gérant à compter du 27 mars 2019 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement, Monsieur David TOMAS-BOU
LET restant seul gérant.
Pour avis. La Gérance
19VE02133

Aux termes d'acte reçu par Me Romain
DAROS, le 19 Mars 2019, enregistré au
SPFE D'AGEN 1 le 22 mars 2019 dossier
201900009574, contenant cession de
parts sociales de la SCI LES COQUELICOTS, dont le siège social est à SAINT
LEON (47160) Lacérège, au capital de
100.000 €, immatriculée au RCS D'AGEN
sous le numéro 453 765 737, il a été
constaté : la démission de M. Jean-Michel
RUCHAUD de ses fonctions de gérant, la
nomination de Mme Françoise SAURUE
épouse BARBRY née à MONTAGNE (33)
le 9 février 1947 et de Mme Laurence
BARBRY née à BLAYE (33) le 4 novembre
1968 en qualité de gérantes, le transfert
du siège social de la société à SAINT
LEON (47160) route de goute d'or Ha
meau des coquelicots.
Pour avis.
19VE02163
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Me Romain DAROS
notaire à DAMAZAN (47160)

REFONTE OBJET SOCIAL
Selon décisions de l’associé unique en
date du 1er février 2017 de la société
HOLDING GB, au capital de 9 173 300 €,
sise à Pompogne (47420) Lieudit Bardine,
immatriculée au RCS d’Agen sous
le n° 513 813 212, il a été décidé de :
- Refondre l’objet social et de modifier
l’article 3 des statuts afin que ce dernier
porte notamment sur :
- L’acquisition, la propriété, la mise en
valeur, la gestion, l’administration, l’exploi
tation, de tous biens et droits immobiliers.
- L’acquisition, la détention, la gestion,
la cession de toutes participations.
- Le management et la prestation de
services au profit de toute société contrô
lée.
- La mise en oeuvre de la politique
générale du groupe ainsi constitué et
l'animation des sociétés.
- L’assistance financière, administrative
et comptable.
- Refondre les statuts en prévoyant
concernant la transmission des actions,
que tout associé peut céder tout ou partie
de ses actions avec l’accord amiable de
tous les associés.
- Nommer à compter du 1er février
2017, Mme Marie Pierre BELOOUSSOFF
demeurant à Pompogne (47420) Lieudit
Bardine aux fonctions de Directrice Géné
rale.
Pour avis
19VE02104

STEF TRANSPORT AGEN

Société par Actions Simplifiée
au capital de 200 000 
Siège social : Agropole II
Champs de Lassalle
47310 ESTILLAC
424 462 174 RCS AGEN
Par lettre remise en main propre en
date du 29 mars 2019 avec date d’effet au
1er avril 2019, la société STEF TRANS
PORT a désigné en qualité de nouveau
Représentant Permanent de la société
STEF TRANSPORT AGEN : M. Florent
DANIEAU, domicilié 1 Rue Molière 17138
PUILBOREAU, en remplacement de M.
Fabrice CARRE. Mention sera faite au R.
C.S. d’AGEN.
Pour avis.
19VE02069

Le Président.

SARL SCOP PRE VERT
à capital variable
Siège Social :
156 Impasse Péchabout
47000 AGEN
452 286 826 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
18 Mars 2019, il résulte que M. Mathias,
Julien, Lionel BOUFFIES, demeurant
Lieudit Pejouan à CAUBEYRES (47160)
a été nommé en qualité de cogérant en
remplacement de Mme Anne DULOUE,
démissionnaire.
Pour avis, la gérance
19VE02083

LES COLLINES DE CIRINA
EARL au capital de 7 500 
Siège social : Bercegol (47110)
ALLEZ ET CAZENEUVE
522 970 235 RCS AGEN

Suite à une décision du Conseil Muni
cipal de la Mairie d’ALLEZ ET CAZE
NEUVE (47110), il a été décidé de modifier
l’adresse du siège social.
La nouvelle adresse est : Lieu-dit Ber
cegol, 90 Route de l’Eglise d’Allez 47110
ALLEZ ET CAZENEUVE.
19VE02094

Pour avis, Le gérant.

BIP BIP PIZZA

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 Euros
Siège social : 57 Boulevard de
la Liberté 47000 AGEN
849 524 202 R.C.S AGEN

DEMISSION GERANCE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 5 avril 2019, il a été pris acte
de la démission de Monsieur Yoan THO
MAS de ses fonctions de gérant prenant
effet à compter du 5 avril 2019, Monsieur
Xavier BERTHELOT restant seul gérant.
Pour avis, la Gérance.
19VE02178

AU RELAIS DE TERROIR

SARL AU CAPITAL DE 7 500 
SIEGE SOCIAL : 86 Grand Rue
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN : 790 504 369
L’AG du 30 mars 2019 a pris acte de
la démission de Monsieur Yannick BRU
NELLE de ses fonctions de cogérant à
compter du 1er avril 2019. Madame Mari
lyne BRUNELLE, reste seul gérante.
Mention sera faite au RCS d’Agen
Pour avis, la Gérance
19VE02149

SELARL ACTION JURIS
- AVOCAT BP 60294
51 rue Albert Camus
47007 AGEN CEDEX
Tél.: 05.53.77.70.40 Fax: 05.53.77.70.41

EARL DE MARTAILLAC
Siège social : Perrinots
47200 MARMANDE
Capital social : 15 092 
RCS AGEN : 351 735 717

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 1er avril 2019 avec effet
au 28 juin 2018, Monsieur Yves BER
TRAND a démissionné de ses fonctions
de cogérant de l'EARL DE MARTAILLAC .
L'inscription modificative sera effectuée
auprès du greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN.
Pour avis et mention, Le cogérant.
19VE02207

Suivant acte reçu par Me DAROS,
Notaire à DAMAZAN, le 16 Mars 2019,
enregistré au SPFE D'AGEN 1 le 22 mars
2019 réf. 4704P01 2019N00293 a été
constituée une SAS dénommée "LES
COCASSIERS". Siège social : BOE
(47550) MIN AGEN-BOE, Bâtiment N,
bureau 6 avenue d'Aquitaine. Capital :
8.000 € divisé en 1.000 actions de 8 €
chacune. Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au R.C.S. d'AGEN.
Objet social : Commerce de gros, demigros et détail en alimentation, boisson et
biens de consommation. Une plateforme
logistique et commerciale pour le dévelop
pement des circuits courts. Elle a donc
vocation à trouver des débouchés locaux
aux productions locales dans une dé
marche assurant une rémunération juste
des producteurs. Les produits qu'elle
commercialise sont choisis pour leur pro
venance et leur qualité. Elle concourt donc
au développement durable dans ses di
mensions économiques, sociales et envi
ronnementales.
Premier président : M. Antoine Richard
SAPHY, auto entrepreneur, demeurant à
BOUDY DE BEAUREGARD (47290)
Monsouci. Premier directeur général : Mlle
Flora Malaurie Elisabeth KOWALIK,
contractuelle de la fonction publique, de
meurant à CANCON (47290) 13 avenue
des Pyrénées
Tout actionnaire a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations, personnellement ou par
mandataire. Cessions ou transmissions
d'actions au profit des tiers sont soumises
à agrément.
Pour avis.
19VE02143

ALIENOR

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 43 000 EUROS
SIEGE SOCIAL :
29 rue de Pujols-14 rue Navrette
47300 VILLENEUVE SUR LOT
342 869 211 RCS AGEN
L’AGE réunie le 21/03/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur M. Jacques
DUPEYRON, demeurant 19 Rue SaintEtienne 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 29 Rue de Pujols et
14 Rue Navrette 47300 VILLENEUVE
SUR LOT, adresse à laquelle la corres
pondance devra être envoyée et les actes
et documents concernant la liquidation
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au RCS
d’AGEN. Pour avis.
19VE02134

TECHNI'COIFF

EURL au capital de 7 700 
Centre Commercial de Ganet
47520 LE PASSAGE
Suivant décision du 03/04/2019 et en
application de l'article L223-42 du code de
commerce, l'associée unique a décidé de
ne pas dissoudre la Société.
Pour Avis.
19VE02138

SAS A.D.P. INDUSTRIE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 96 000 Euros
Siège social : 336 Avenue du
Général De Gaulle
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
R.C.S. AGEN 519654974
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale du 1er avril 2019, il
résulte que la Société PHILIBEYRE, So
ciété à Responsabilité limitée au capital
de 1 160 100 €uros dont le siège social
se situe à LA WANTZENAU (67610) – 30
rue de Madrid, immatriculée au R.C.S. de
STRASBOURG sous le numéro 797 733
516 a été nommée Présidente de la So
ciété A.D.P. INDUSTRIE à compter du 1er
avril 2019 pour une durée indéterminée,
en remplacement de Mr Pascal RICHARD,
démissionnaire.
Mention sera faite au RCS d’AGEN (47)
Pour avis, Le Président
19VE02218

EARL DU MARTYS

EARL au capital de 38 112,25 
Martys
47260 VERTEUIL D’AGENAIS
418 433 223 RCS AGEN

DISSOLUTION ANTICIPÉE
VOLONTAIRE
L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 27 mars 2019 a décidé de dis
soudre la société par anticipation à comp
ter du 27 mars 2019.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
Madame PREVOT Jacqueline née BEL
LOC, demeurant Brandal à BRUGNAC
(47260) et fixé le siège de la liquidation à
l’adresse du siège social.
Pour avis,
19VE02155

SELARL ACTION JURIS
- AVOCAT BP 60294
51 rue Albert Camus
47007 AGEN CEDEX
Tél.: 05.53.77.70.40 Fax: 05.53.77.70.41

EARL DES PEPINIERES
Siège social : Lacarrère
47430 SAINTE MARTHE
Capital social : 7 600 
RCS AGEN : 480 324 961

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 1 e, avril 2019 avec effet
au 28 juin 2018, Monsieur Yves BER
TRAND a démissionné de ses fonctions
de cogérant de l'EARL DES PEPINIERES.
L'inscription modificative sera effectuée
auprès du greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN.
Pour avis et mention, Le cogérant.
19VE02208
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Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ COMMERCIALE
Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49
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MOBILEDEV

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
1 rue Notre Dame
47140 PENNE D AGENAIS
823 369 509 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2019, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
19VE02101

Pour avis, le Président

SCI STATION LOGISTIQUE
Société civile immobilière en
liquidation au capital
de 91 469  - Siège social :
AVENUE HENRI BARBUSSE
47300 VILLENEUVE SUR LOT
400 990 198 RCS AGEN

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 Mars 2019, il résulte
que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au Liquidateur Madame
VIDALENS Claude Thérèse, demeurant 5
rue des mésanges 47140 Sylvestre sur
Lot et déchargé ce dernier de son mandat
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Agen.
Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis,
19VE02177

EARL DU MARTYS

EARL au capital de 38 112,25 
Martys
47260 VERTEUIL D’AGENAIS
418 433 223 RCS AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
Les associés ont approuvé, le 31 mars
2019, le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame PREVOT Jacqueline
née BELLOC de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.
Pour avis
19VE02156

Etude de Maîtres Benoit
LACAZE
Nicolas JOLY et
François CHALVIGNAC
Notaires associés à BIARRITZ
(Pyrénées-Atlantiques)
32 avenue Foch

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître François
CHALVIGNAC, de la Société par Actions
Simplifiée « Benoît LACAZE, Nicolas
JOLY et François CHALVIGNAC », titu
laire d’un Office Notarial à BIARRITZ, 32
Avenue Foch, le 27 mars 2019, enregistré
à Service de la Publicité foncière et Enre
gistrement de Bayonne 1, le 1er avril 2019
dossier 17777 référence 6404P032019N064,
Monsieur Charles Ianas HOCHMANN,
loueur de fonds, demeurant à LONS
(64140) 30 allées des Sylvains Né à PAU
(64000) le 17 mars 1950.
A VENDU A :
La Société dénommée PANT'S, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
66.000,00 €, dont le siège est à LONS
(64140), ZAC du Mail, identifiée au SIREN
sous le numéro 442 594 222 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PAU.
Le fonds de commerce de tous articles
d'habillement, textiles, bonneterie, chemi
serie, nouveautés et soldes en tous genres
sis à AGEN (47000) 91 boulevard de la
République, lui appartenant, connu sous
le nom commercial PULSION, et pour le
quel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de AGEN, sous
le numéro 097 271 423,Le cessionnaire
est propriétaire du fonds vendu à compter
du jour de la signature de l’acte.
Comme conséquence de la cession du
fonds par le cédant au cessionnaire, les
parties résilient à compter de ce jour pu
rement et simplement le contrat de loca
tion-gérance signé le 2 mai 2002.
Il en aura la jouissance à compter du
même jour par la confusion de ses qualités
de propriétaire et locataire-gérant.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000,00
EUR),
- au matériel pour ZÉRO EURO (0,00
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 de
Maître Catherine RICHON, 2 place des
Droits de l’Homme 47000 AGEN, où do
micile a été élu à cet effet.

19VE02072

Pour Avis,
François CHALVIGNAC

LA DÉMATERIALISATION
DES COMMANDES PUBLIQUES
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Me Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN (47160)

Me Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN (47160)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, le 28 Mars 2019, enregistré à SPFE
AGEN 1, le 2 avril 2019, dossier 2019
00010273 référence 4704P01 2019 N
00330, il a été constaté :

Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, le 30 Mars 2019, enregistré à SPFE
AGEN 1, le 2 avril 2019, dossier 2019
00010282 référence 4704P01 2019 N
00331,

1/ La résiliation à compter du jour de
l'acte, de la location gérance consentie par
Mlle TRICOU Maryse Josiane, demeurant
à TONNEINS 47400, au profit de la SARL
INDIGO BOUTIQUE, SARL au capital de
5.000,00 €, dont le siège social est à
TONNEINS (47400), 19 rue du maréchal
Joffre, n° SIREN 487 676 801, et immatri
culée au RCS d'AGEN, suivant acte sous
signatures privées en date à TONNEINS
du 1er décembre 2005, d'un fonds de
commerce de prêt à porter, exploité à
TONNEINS (47400), 19 rue du Maréchal
Joffre, connu sous le nom de INDIGO
BOUTIQUE.
2/ La cession par Mlle Maryse Josiane
TRICOU, commerçante, demeurant à
TONNEINS (47400), Caillaud, à la société
dénommée INDIGO, SARL au capital de
5.000,00 €, dont le siège social est à
TONNEINS (47400), 19 rue du Maréchal
Joffre, immatriculée au RCS AGEN n°
SIREN 848 545 703,
D'un fonds de commerce de prêt à
porter, exploité à TONNEINS (47400), 19
rue du Maréchal Joffre, connu sous le nom
de INDIGO BOUTIQUE, avec tous les
éléments corporels et incorporels le com
posant, pour lequel le locataire-gérant
était immatriculé au RCS AGEN sous le
n° 487 676 801,
Moyennant le prix de 60.000 €,
Entrée en jouissance 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 DAROS, Notaire à DAMA
ZAN 47160, place Armand Fallières, où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire
19VE02169

La société CONFLUENT ETATS DIAGNOSTICS EXPERTISES, SARL au capital
de 6 000,00 €, dont le siège social est à
DAMAZAN (47160), rue Thiers, immatri
culée au RCS AGEN n° SIREN 451 953
145, a cédé à
La société CONFLUENT ETATS DIAGNOSTICS EXPERTISES, SAS, au capital
de 4.000,00 €, dont le siège social est à
DAMAZAN (47160), 1 rue Thiers, imma
triculée au RCS AGEN n° SIREN 848 991
790,
Un fonds de commerce d'expertises
immobilières, états parasitaires, constats
amiante, diagnostics d'accessibilité au
plomb, mesurages loi carrez, expertise
humidité, sécurité piscine, exploité à DA
MAZAN (47160), rue Thiers, connu sous
le nom de CONFLUENT ETATS DIAG
NOSTICS EXPERTISES (CED EXPER
TISES), avec tous les éléments corporels
et incorporels le composant, pour lequel
le cédant est immatriculé au RCS AGEN
sous le n° 451 953 145,
Moyennant le prix de 17.500 euros

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

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à MARMANDE du 28 Mars
2019, enregistré à SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGIS
TREMENT AGEN 1 le 02/04/2019, Dossier
2019 00010304, Référence 4704P01 2019
A 00950,
La SAS HOTEL LA COURONNE, ayant
son siège social à 47200 MARMANDE, 2,
Place de la Couronne, a vendu à la SARL
TC LA COURONNE, ayant son siège
social à 47200 MARMANDE, 2, Place de
la Couronne,
Un fonds de commerce d’"exploitation
de tous hôtels de toutes catégories, le
service de petits déjeuners, la distribution
de produits alimentaires et non alimen
taires, l’organisation de toutes manifesta
tions", exploité à 47200 MARMANDE, 2,
Place de la Couronne, connu sous l’en
seigne "HOTEL LA COURONNE", pour
l’exploitation duquel le vendeur est imma
triculé 828 185 900 RCS AGEN, moyen
nant le prix de Trois cents mille euros
(300.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er avril 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet LEGIGA
RONNE, Avocats à 47000 AGEN, 9, rue
Pontarique, où domicile a été élu à cet
effet.
19VE02146

Entrée en jouissance à compter du 01
avril 2019.
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 DAROS, Notaire à DAMA
ZAN 47160, place Armand Fallières, où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire
19VE02168

AVIS DE CESSION FONDS
DE COMMERCE
Par acte sous seing privé en date du
jeudi 4 avril 2019, enregistré par le service
de la publicité foncière et de l’enregistre
ment d’AGEN le jeudi 4 avril 2019 sous le
dossier 20198 000010629, référence
4704P01 2019 A 00976, la société LOOK,
SAS au capital de 1000 euros, enregistrée
au RCS d’AGEN sous le n° 844 875 237
dont le siège est Centre Commercial In
termarché - lieu-dit La ville - RN 21 à
LEPASSAGE (47520), et représentée par
son Président Gabriel DUPRAT, a acquis
à titre onéreux à Madame Inès TREYSSAC, née ORTEGA SEGURA, entrepre
neure individuelle, le fonds de commerce
et artisanal de coiffure, sous enseigne
INTERLOOK, exploité Centre commercial
Intermarché, Lieu dit La Ville - RN 21 47520 LE PASSAGE, identifié par le nu
méro SIRET, 333 652 451 00043 immatri
culé au RCS d’AGEN et Chambre des
Métiers et de l’Artisanat du 47.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix de 90 000 € s’appliquant
aux éléments incorporels pour 80 000 €,
et aux matériels pour 10 000 €.
L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce et artisanal est prévue
le vendredi 5 avril 2019 à 9h00.
Les oppositions, s’il y a lieu seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, à l’adresse suivante –
Salon de coiffure SAS LOOK – Gestion
des oppositions cession fonds INTER
LOOK - C/o FA CONSEILS PATRI
MOINES – Centre Commercial Intermar
ché - Lieu dit La Ville - RN 21 - 47520 LE
PASSAGE, où domicile a été élu à cet
effet
19VE02199
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Aux termes d’un acte SSP du 2 janvier
2019 enregistré à SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE DE L’ENREGISTRE
MENT AGEN 1 le 28 Mars 2019 Dossier
2019 00009656 référence 4704P01 2019
A 00887,
la société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU SUD-OUEST–EFSO, SAS au
capital de 2 821 250 euros dont le siège
social est à PARIS (75008) 93 Boulevard
Malesherbes immatriculée sous le n°
428 773 097 RCS PARIS,
a cédé à :
La société STEF LOGISTIQUE MIDIPYRENEES LIMOUSIN, SAS au capital
de 80 000 euros dont le siège social est
à PARIS (75008) 93 boulevard Male
sherbes, immatriculée sous le n°
500 890 983 RCS PARIS,
le fonds de commerce d’entreposage
frigorifique sis et exploité à BON EN
CONTRE (47240) Z.A.C. Jean Malèze –
SIRET 428 773 097 00046.
La présente cession a été consentie et
acceptée moyennant le prix comptant de
56 031 euros.
Le Cessionnaire est propriétaire du
fonds de commerce et en a la jouissance
à compter du 01/01/2019. Il en avait la
jouissance en qualité de locataire-gérant
depuis le 01/01/2008 par suite de la loca
tion-gérance qui a pris fin d’un accord
commun le 31/12/2018
Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, au fonds
cédé.
19VE02153
Aux termes d’un acte SSP en date du
31/12/2018, enregistré à Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement
Toulouse 3 le 18/03/2019 Dossier 2019
00015579 référence 3104P03 2019 A
03203,
La location gérance portant sur les
fonds de commerce liés à l’activité d’en
treposage frigorifique situés à
- A) Site d’AGEN sis à BON EN
CONTRE (47240) Z.A.C. Jean Malèze, n°
SIRET 428 773 097 00046,
- B) Site de TOULOUSE sis à COLO
MIERS (31770) Z.I. en Jacca 8 Chemin
Naudinats sous le n° SIRET 428 773 097
00053
qui avaient été consenties par acte SSP
du 29/01/2008 enregistré au SIE de TOU
LOUSE NORD, le 29/01/2008 Bordereau
n°2008/179 Case n°27) par
la société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU SUD-OUEST–EFSO, SAS au
capital de 2 821 250 euros dont le siège
social est à Paris (75008) 93 Boulevard
Malesherbes, immatriculée sous le n°
428 773 097 RCS PARIS,
à la société STEF LOGISTIQUE MIDIPYRENEES-LIMOUSIN (anciennement
STEF MIDI PYRENEES LIMOUSIN) SAS
au capital de 80 000 euros dont le siège
social est au 93 Boulevard Malesherbes
75008 Paris, immatriculée sous le n°
500 890 983 RCS PARIS).
ont été résiliées à compter du
31/12/2018 sans indemnité de part et
d’autre.
19VE02152
SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO
C. VINCENT
Notaires associés
Place de la Halle - CS 100312
47301 Villeneuve sur Lot

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

LIVRADE-SUR-LOT (47110) le 28 juillet
1990 sous le régime de la communauté
d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, non modifié depuis, ont décidé
d'aménager leur régime matrimonial afin
de protéger le conjoint survivant pour lui
assurer la conservation du logement fami
lial, avec mise en communauté d'un bien
propre.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
19VE02191

ANNONCES IMMOBILIÈRES

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER DE 63M2
plus réserve de 7 m2 entièrement rénové

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte dressé par Me Brice LA
GIER, notaire à NERAC, le 28 mars 2019,
Monsieur Yves Bernard LECOULS, chi
rurgien-dentiste retraité, et Madame Ré
gine Nicole DUBERGE, agricultrice, son
épouse, demeurant ensemble à LAVAR
DAC (47230), lieu-dit Brana Route de
Mongaillard Mariés à la mairie de LAVAR
DAC (47230) le 7 août 1972 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.Ont adopté
le régime de la communauté universelle
de biens meubles et immeubles présents
et à venir tel qu’il est établi par l’article
1526 du Code civil avec clause d’attribu
tion intégrale de la communauté au
conjoint survivant.Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion en l’Office Notarial
sus nommé où domicile a été élu à cet
effet.
Pour avis, Me Brice LAGIER
19VE02071

SCP ALBERTINI-HERAULT &
BERGER
Notaires associées
47800 Miramont de Guyenne

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, Monsieur
et Madame Daniel BAGARRE avisent de
leur intention de mettre en vente le terrain
boisé ci-après désigné dont ils sont pro
priétaires :
Sur la commune de SAVIGNAC DE
DURAS (Lot-et-Garonne), les parcelles
suivantes :
Section AN N°0143 Adresse ou lieudit
Au Fonseau Contenance 91 a 65 ca
Section AO N°0183 Adresse ou lieudit
Bois de Montour Haut Contenance 35 a
70 ca
Contenance totale 01 ha 27 a 35 ca
Moyennant le prix principal de TROIS
MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS
(3.650,00 €), payable comptant le jour de
la signature de l’acte de vente auquel
s’ajoutera la provision sur droits et frais
d’acquisition et les honoraires d’intermé
diaire s’il en existe.
La vente de ces parcelles constitue,
pour le propriétaire, une opération indivi
sible.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ce terrain dispose d’un délai de
deux mois à compter de l’affichage en la
mairie de SAVIGNAC DE DURAS de cet
avis de vente, soit à compter du 01 avril
2019, pour faire connaître l’exercice de
son droit de préférence aux prix et condi
tions fixés par le vendeur. Pour les condi
tions précises de la vente projetée, il est
renvoyé à l’affichage en mairie.
L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître Elodie ALBERTINI-HERAULT,
Notaire à MIRAMONT DE GUYENNE
1 rue Jasmin, dument mandatée à cet
effet par le vendeur.
L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d’affichage en
mairie équivaudra à un refus de l’offre de
vente.
19VE02125

Suivant acte reçu par Maître Carole
MARGNES, Notaire membre de la Société
Civile Professionnelle « Valérie TOURON
SCHREIBER, Carole MARGNES, Hélène
LERO et Claire VINCENT, notaires asso
ciés d'une Société Civile Professionnelle
titulaire d'un office notarial» à VILLE
NEUVE-SUR-LOT, le 28 mars 2019 :
Monsieur Philippe GARY, Agriculteur,
et Madame Marie-Claude MARTINET,
agricultrice, son épouse, demeurant en
semble à CASSENEUIL (47440) Lieudit
"Bernadet" mariés à la mairie de SAINTELIVRADE-SUR-LOT (47110) le 28 juillet
1990 sous le régime de la communauté
d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, non modifié depuis, ont décidé
d'aménager leur régime matrimonial afin
de protéger le conjoint survivant pour lui
assurer la conservation du logement fami
lial,
avec
mise en communauté
bien
LA VIE
ECONOMIQUE
N° 2343d'un
- MERCREDI
10 AVRIL 2019
propre.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il y a lieu, seront

2 place Victor Gentille Seignosse le Penon

M. ALAIN Tél. 06 85 07 24 91
AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi no2016-1547 du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 2 janvier 2010, Madame Gisèle Alice
ROUSSET, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Elie Roger BOUCHE, demeu
rant à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
1 avenue Ernest Lafont. Née à PARIS
14ÈME ARRONDISSEMENT (75014),
le 27 décembre 1925. Décédée à
VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) (FRANCE),
le 25 janvier 2019.
A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître François CALVET, notaire associé
de la Société : " Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d'un Office Notarial"
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT,
32 Boulevard Saint Cyr, le 12 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 : Maître François CALVET,
notaire à VILLENEUVE SUR LOT, réfé
rence CRPCEN : 47044, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de AGEN de l'ex
pédition 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.
19VE02086

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 6 septembre 2001, Madame Yvonne
MARTY, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Jean JosephREDON, demeu
rant à VILDOM CPAYDO ADR1 ADR2.
Née à SAINT-GERMAIN-DE-BELVES
(24170), le 16 juillet 1921. Décédée à
VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) (FRANCE),
le 13 janvier 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 Maître
Bruno ROLLE, notaire associé à VILLE
NEUVE SUR LOT, 32 Boulevard Saint Cyr,
le 3 avril 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître ROLLE, notaire sus
nommé, référence CRPCEN : 47044, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de AGEN
de l'expédition du procès-verbal d'ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
19VE02144
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SOCIAL

BTP

Les indemnités de déplacement des salariés
du BTP et du travail temporaire sont revalorisés
à compter du 17 mars 2019.

INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT
Les indemnités versées aux salariés au titre de leurs frais
professionnels (repas, déplacement, logement...) sont exonérées
de charges sociales lorsqu'elles prennent la forme d'allocations
forfaitaires. L'exonération est toutefois plafonnée à une limite fixée
chaque année par arrêté.
Certains secteurs d'activité bénéficient d'un barème spécifique pour
les indemnités de petits déplacements. Il s'agit des entreprises du
secteur des travaux publics et du bâtiment, du travail temporaire, de
la tôlerie-chaudronnerie et tuyauterie industrielle.
Ce barème spécifique concerne les frais de transport engagés par
les salariés amenés à se déplacer de façon habituelle sur des sites
extérieurs à l'entreprise.
Un arrêté du 11 mars 2019 vient de modifier le barème précédemment
publié pour 2019 afin de tenir compte de la revalorisation des
indemnités kilométriques de l'administration fiscale. Le barème se
base sur la moitié de l'indemnité kilométrique de l'administration
fiscale pour un véhicule de 4 CV (0,518 / 2 = 0,259 euros/km).
En conséquence, 2 barèmes s'appliquent consécutivement en 2019,
l'un jusqu'au 16 mars, l'autre à compter du 17 mars (indemnités
versées à compter de cette date).
La distance parcourue se calcule à partir du siège de l'entreprise ou de
l'établissement ou à partir du domicile fiscal ou résidence habituelle
du salarié. Dans les entreprises de travail temporaire, la distance
parcourue ne se calcule qu'à partir du domicile fiscal ou du lieu de
résidence du salarié.
Le barème indique la limite d'exonération, par jour, pour un
déplacement aller-retour.
Pour les indemnités de frais de repas, les limites d'exonération sont
identiques pour tous les secteurs d'activité.

LIMITE D'EXONÉRATION DES FRAIS DE REPAS 2019
(EN EUROS)
Repas pris hors
de l'entreprise ou
sur un chantier

9,20

Depuis le 17
mars 2019

Repas pris au
restaurant

18,80

2,6
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LIMITE D'EXONÉRATION DES INDEMNITÉS
DE DÉPLACEMENT (EN EUROS)
Distance
parcourue

Jusqu'au 16
mars 2019

Depuis le 17
mars 2019

Entre 5 km
et 10 km

2,5

2,6

10 km et 20 km

4,9

5,2

20 km et 30 km

7,4

7,8

30 km et 40 km

9,9

10,4

40 km et 50 km

12,3

13

50 km et 60 km

14,8

15,5

60 km et 70 km

17,3

18,1

70 km et 80 km

19,7

20,7

80 km et 90 km

22,2

23,3

90 km et 100 km

24,7

25,9

100 km et 110 km

27,1

28,5

110 km et 120 km

29,6

31,1

120 km et 130 km

32

33,7

130 km et 140 km

34,5

36,3

140 km et 150 km

37

38,9

150 km et 160 km

39,4

41,4

160 km et 170 km

41,9

44

170 km et 180 km

44,4

46,6

180 km et 190 km

46,8

49,2

190 km et 200 km

49,3

51,8

23

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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