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DÉCLARATION
DES INDEPENDANTS
La date limite pour effectuer la déclaration sociale des indépendants est fixée au 7 juin 2019.

L

Source : INSEE

es travailleurs indépendants ont jusqu'au vendredi 7 juin
2019 pour effectuer la déclaration aux organismes sociaux
de leurs revenus professionnels de l'année 2018.
La DSI (déclaration sociale des indépendants) est destinée
à permettre le calcul de l'ensemble des cotisations sociales
personnelles (assurance maladie-maternité, assurance vieillesse,
invalidité-décès, allocations familiales, CSG et CRDS). Elle
s'impose même en cas de revenu nul, de déficit ou d'exonération
de cotisations sociales.
Les micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs) ne sont pas
concernés par cette déclaration puisqu'ils déclarent leur chiffre
d'affaires mensuellement ou trimestriellement.
Depuis cette année 2019, la DSI doit être obligatoirement
effectuée par voie dématérialisée sur le site ou l'application
mobile net-entreprises.fr, quel que soit le montant des revenus
professionnels. La possibilité d'effectuer une déclaration sur papier
pour les indépendants disposant de faibles revenus est désormais
supprimée.

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

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.
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

Le site net-entreprises.fr propose un simulateur permettant de
connaître le montant des cotisations dès la déclaration des revenus.
Faute de déclaration dématérialisée, le travailleur indépendant
encourt une majoration égale à 0,2 % du montant des revenus.
Le défaut de déclaration sociale est sanctionné par une pénalité
égale à 5 % du montant des cotisations sociales.
Cette pénalité est portée à 10 % lorsque, aucune déclaration n'ayant
été déposée avant septembre, l'Urssaf opère une taxation d'office.
Cette taxation forfaitaire est effectuée sur une base minimale égale
à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 20 262 euros
pour 2018), majoré de 25 % par année consécutive non déclarée. Si
le montant en est plus important, la taxation retient le montant des
revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale, majorés
de 30 %.
Après deux années consécutives d'absence de déclaration, ou
faute de chiffre d'affaires ou de revenu pendant deux ans, le non
salarié est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle et sa
radiation peut être décidée par la sécurité sociale des indépendants.

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL

(baux d’habitation loi Mermaz)

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et +

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

VÉLOMOTEURS

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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ENTREPRISES

L’URSSAF À
L’AMIABLE !
Le médiateur de l’Urssaf Aquitaine a pour mission
de trouver une solution aux dossiers qui n’ont pu aboutir
entre les entreprises et l’institution.

© D.R

Michel MARCHAL,
médiateur de l'URSSAF

prime pour expliquer au cotisant ce qu’il doit payer et pourquoi...
« Il faut pour cela une bonne connaissance de l’organisme et de ce
qu’attendent les entreprises. Écoute, rapidité d’action, efficacité,
impartialité : c’est tout l’intérêt de la démarche. »

DES CRITÈRES PRÉCIS
Dans quels cas le solliciter ? Le médiateur n’intervient que lorsque
la voie habituelle auprès des services de l’Urssaf n’a pas abouti.
Il se déclare incompétent lorsque la Justice a déjà été saisie du
dossier : son rôle consiste justement à traiter le différend avant ce
stade. À noter que la loi suspend les délais de recours pendant la
durée de son intervention. Le médiateur est saisi via le site Internet.
Sous 5 jours, après un examen du dossier au fond, il apporte un
conseil d’orientation si celui-ci n’est pas recevable. S’il le prend en
charge, il a 30 jours pour proposer une solution que les services
de l’Urssaf comme l’entreprise concernée doivent accepter. Pour
le moment, Michel Marchal passe environ 12 jours par dossier. Il
intervient gracieusement, hors hiérarchie et cadre de l’Urssaf, et
n’en réfère qu’au directeur régional, qui tranche en dernier recours.
Le médiateur remet un rapport d’activités annuel, transmis à la
caisse nationale pour faire évoluer les services et procédures.
Certains points d’organisation ont ainsi déjà été signalés.
Suzanne BOIREAU-TARTARAT
www.urssaf.fr / mediateur.aquitaine@urssaf.fr

L’URSSAF AQUITAINE EN CHIFFRES
14,81 M€

360 000

700

encaissés dans les
5 départements

cotisants régionaux

salariés

557 849
appels téléphoniques
(avec prise immédiate
à 86,3%)
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600 000
courrier annuels
(réponse sous 9 jours)

99,20 %

13,35 M€

de recouvrement des
cotisations dues

de redressements

150 000
mails
(réponse sous 48 h)
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L

’Urssaf Aquitaine est la première de France à avoir nommé
un médiateur, en octobre dernier, avant que la loi Essoc n’y
oblige les organismes de Sécurité Sociale. Michel Marchal
intervient bénévolement pour débloquer les situations parfois
enkystées depuis des années, par incompréhension mutuelle. La
dématérialisation ne simplifie pas toujours et un peu d’humain
dans le système peut encore tout arranger. C’est la mission de ce
médiateur qui connaît bien l’un et l’autre versant des situations
puisqu’il a été chef d’entreprise avant de faire carrière à l’Urssaf.
Diplômé d’une école de commerce, il a commencé dans la grande
distribution avant de créer sa propre affaire. Il a dû réorienter sa
vie professionnelle après des soucis de santé, d’abord à la CPAM,
puis à l’Urssaf jusqu’à la direction du contrôle des entreprises
en Aquitaine. Avec l’actuel directeur régional, Henri LourdeRocheblave, ils ont œuvré auprès des entreprises en difficulté. Sa
bonne connaissance de l’environnement général, sa disponibilité
de jeune retraité et sa neutralité en font l’homme de cette mission
d’aide aux entreprises.
Basé à Anglet, aidé par une équipe d’agents de l’organisme pour
l’organisation des dossiers, Michel Marchal a pris en charge une
trentaine d’affaires fin 2018. Il intervient en direct auprès du chef
d’entreprise car il s’agit souvent de TPE et PME qui n’ont pas de
service juridique dédié. Après ces cas assez simples, les 36 nouvelles
affaires, en janvier et février, sont plus compliquées et souvent plus
anciennes. Aussi l’expert-comptable ou l’avocat prend parfois le
relais du dirigeant pour dialoguer avec le médiateur. Ce dernier
se charge de trouver le chemin le plus court pour aboutir à une
solution en partant du principe que l’entreprise qui le sollicite dit la
vérité. « La rupture du lien de confiance pose la limite d’une possible
médiation », explique-t-il. Il veut rassurer pour lever l’anxiété ou
la colère. « Je dois surtout gérer des incompréhensions, souvent
autour d’un détail sur le chemin administratif. » La pédagogie

ENTREPRISES

ÉFFECTIFS SALARIÉS
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CROISSANCE AU RALENTI
Selon la dernière enquête de conjoncture Statur de l'Urssaf, les effectifs salariés en Nouvelle-Aquitaine ont augmenté
faiblement de 0,2 % au 4ème trimestre 2018. Une tendance constatée au niveau national.

L

a région Nouvelle-Aquitaine compte
plus de 1,4 million de salariés. Au
4e trimestre 2018, avec une progression
de 0,2 %, les effectifs salariés du secteur
privé enregistrent à nouveau une croissance
ralentie en Nouvelle- Aquitaine. La région
s’inscrit dans la tendance constatée au
niveau national même si annuellement le
rythme est légèrement plus soutenu (+ 1,1 %
contre + 0,9 %). Cela représente 2 800
créations nettes de postes par rapport au
3e trimestre 2018. Fait marquant, l’emploi
progresse à nouveau dans le secteur
de l’information et communication en
Nouvelle-Aquitaine (+ 1,3 %). Celle-ci est
portée à la fois par les hausses d’effectifs
salariés et par une nette progression du
SMPT (+ 1,2 %). Ce secteur est boosté par
les activités informatiques, avec 470 postes
supplémentaires ce trimestre (+ 3 % et
+ 10 % sur un an). Bien que moins
soutenue, la hausse des effectifs salariés
reste nette dans les activités scientifiques
et techniques (+ 1 110 postes ce trimestre)
ou dans les transports et entreposage
(+ 500 postes). Les activités informatiques,
juridiques et comptables, de conseil de
gestion, d'architecture et d'ingénierie
restent les principaux secteurs créateurs
d’emploi dans le tertiaire. Parallèlement,
après plusieurs trimestres de baisse
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marquée par la diminution des contrats
aidés à compter de mi-année 2017,
l’emploi progresse à nouveau dans les
arts, spectacles, activités récréatives et les
autres activités de services (respectivement
+ 1,2 % et + 0,2 %). Concentrant plus de
17 % des emplois régionaux du secteur
privé, l’industrie crée 330 postes ce
trimestre. Les secteurs des équipements
électriques, électroniques et des industries
chimiques et pharmaceutiques restent
dynamiques alors que les effectifs sont
en repli de 0,9 % dans l’agroalimentaire et
de 0,6 % dans l’industrie du bois et papier.
Dans le bâtiment, sur un an, 2 350 postes
ont été créés (+ 1,9 %), principalement
dans les travaux de construction
spécialisés. Toutefois le territoire affiche
des disparités avec une croissance plus
marquée dans les départements du littoral
atlantique, pour répondre aux besoins
croissants de logements, d’équipements et
d’infrastructures. Le commerce représente
plus de 18 % des effectifs salariés en
Nouvelle-Aquitaine et pèse davantage
que les secteurs industriels. Toutefois, la
production agricole, sylvicole et piscicole,
l’industrie agroalimentaire et celle des
matériels de transports contribuent au
commerce régional. Ce trimestre, le
commerce crée près de 900 emplois,
principalement dans le commerce de

gros et de réparation d’automobiles et
motocycles. Sur un an, les effectifs salariés
du commerce ont progressé en région de
1,2 % (+ 3 130 postes).

SALAIRE MOYEN EN LÉGÈRE HAUSSE
En moyenne, un salarié néo-aquitain perçoit
2 314 euros bruts par mois, soit 330 euros
de moins qu’au niveau national (tableau 1).
Au 4e trimestre 2018, le salaire moyen par
tête a augmenté de 0,6 % en région et suit la
tendance nationale portée par les mesures
gouvernementales. En effet, le salaire
moyen a été réhaussé par le versement
d’une prime exceptionnelle prévue par la loi
MUES Mesures d’Urgence Économiques et
Sociales afin de soutenir le pouvoir d’achat
des salariés. Cela suite au mouvement
des Gilets jaunes. Cette prime, versée
par les entreprises et exonérée de toutes
les cotisations et contributions sociales, a
bénéficié à plus de 10 000 salariés en région
pour un montant total versé d’environ
4,5 millions d’euros en décembre 2018.
En comparaison, les prix à la consommation
hors tabac de l’ensemble des ménages se
contractent de 0,1 %.

Vincent ROUSSET
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

LA FRENCH TECH
L
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EN FORCE

Une Communauté French Tech vient d'être lancée en Lot-et-Garonne. La consécration du Campus Numérique 47.

a naissance d’une Communauté French Tech Lot-et-Garonne
a été officialisée le 3 avril dernier par Cédric O,
secrétaire d’État chargé du Numérique et Kat Borlongan,
directrice générale de la Mission French Tech. Il s'agit là d'une
étape déterminante dans la stratégie de construction d'un
« département numérique » impulsée par le président du Conseil
départemental de Lot-et-Garonne Pierre Camani. La French Tech,
marque collective créée en 2014, est destinée à faire naître des
« Tech Champions », promouvoir les entreprises françaises à
l’international et attirer les investisseurs nationaux et étrangers.
En matière d’innovation et de dynamisme, le Lot-et-Garonne a des
atouts à faire valoir et c’est donc tout naturellement que le Campus
Numérique 47 et ses partenaires ont construit en début d’année un
dossier de labellisation d’une Communauté French Tech.

FAVORISER LES ÉCHANGES ET LES RENCONTRES
Depuis sa création en 2017, à l’initiative du Département et des

MIRAMBEAUAPPCARE MET EN PLACE
SES CONSEILS SCIENTIFIQUES À L’ÉTRANGER
Après un premier succès rencontré aux Emirats Arabes Unis, la société
lot-et-garonnaise MirambeauAppCare annonce la création de son conseil
scientifique à Montréal avec des endocrinologues du Centre Hospitalier
Universitaire de Montréal – CHUM (Canada). MirambeauAppCare est de
plus invité par le CHUM à faire partie du QIS (Quartier Innovation Santé).
Pour mémoire, la PME publie l’application DiabiLive qui accompagne le
patient diabétique en lui permettant une plus grande autonomie. DiabiLive
est la seule solution complète et indépendante certifiée par la Haute
Autorité de Santé, dispositif médical de classe IIb sur le marché. Elle prend
le patient dans sa globalité d’être humain en calculant sa dose d’insuline
selon sa prescription médicale, sa diététique et son activité physique.
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chambres consulaires, le Campus Numérique 47, qui accueille
dans ses locaux l'école In'Tech et 8 porteurs de projets, a voulu
montrer que des entreprises innovantes et dynamiques pouvaient
se développer en dehors des métropoles, dans des territoires
ruraux. Des start-up naissent notamment au Campus Numérique
et vont ensuite s’installer partout dans le département. C’est ce
dynamisme qu’a voulu mettre en avant le Campus Numérique 47
dans son dossier de labellisation et la création de French Tech
Lot-et-Garonne vient le récompenser. Menée par des start-up et des
entrepreneurs du département, la nouvelle Communauté French
Tech Lot-et-Garonne sera chargée de déployer au niveau local
la vision de l’action publique French Tech. Son but sera aussi de
favoriser les échanges et les rencontres entre les entreprises et leurs
partenaires. Elle sera associée à l’organisation de grands événements
départementaux, dont le futur Concours Campus Numérique 47, prévu
les 11 et 12 octobre prochains.
Chantal BOSSY

CDISCOUNT SE LANCE DANS LA SANTÉ
Après le voyage et l’énergie, le Bordelais Cdiscount
poursuit son développement dans les services et se lance
sur le marché de la santé. Pour le lancement de Cdiscount
Santé, le leader français du e-commerce (22 millions de
visiteurs) s’allie à la Mutuelle Ociane Matmut, qui protège
plus de 670 000 personnes en France et réalise déjà plus
de 20 % de ses ventes via Internet. Concrètement, ce sont
3 formules proposées par la mutuelle qui sont mises en
avant dans le nouvel univers santé de Cdiscount, vendues
20 % moins chères que les garanties Ociane Santé Evolution
classiques, de même niveau. Et les 2 partenaires néoaquitains envisagent déjà de nouvelles offres d’ici 2020.
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INFRASTRUCTURES
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BEYNAC TOUJOURS
AU MILIEU DU GUÉ
Les travaux de contournement routier de Beynac, portés par le Département de la Dordogne,
sont à l’arrêt. Une décision de Justice annule l’autorisation.

D

epuis les années que durent les
procédures, que la Sepanso alliée à
« Sauvons la vallée de la Dordogne »
(comptant les principaux sites touristiques
alentours et soutenue par le médiatique
Stéphane Bern) multiplie les recours au
nom de l’environnement et de la protection
de la vallée de la Dordogne, les Périgourdins
savent que le dossier du contournement de
Beynac n’est pas un long fleuve tranquille.
Nouvel épisode : à la veille de la saison
dans ce haut lieu touristique, les travaux
du pont sur la rivière sont à l’arrêt et il est
même question de démolition. Un jugement
du 9 avril du Tribunal administratif de
Bordeaux annule l'autorisation relative
à ce projet, confirmant la position émise
par le Conseil d'Etat en décembre dernier,
qui avait eu pour effet de suspendre les
travaux. Le Tribunal administratif a tranché
au motif que le projet ne présente pas un
intérêt public de caractère majeur. L’État
fait savoir qu’il a veillé tout au long de cette
procédure au respect du droit, « respect de
la législation lors de l'instruction et respect
des décisions de justice ». L’autorisation de
réaliser les travaux et aménagements de
contournement du bourg avait été délivrée
par la préfète le 29 janvier 2018. La Justice
demandant la remise en état du site, sur
un chantier lancé début 2018, la préfecture
annonce que les services de l'État et du
département vont se rencontrer « pour
évoquer les mesures de sécurité du site,
déjà mises en œuvre, ainsi que les suites
que le porteur de projet entend donner à
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l'analyse de la décision de la juridiction ».
Et le Conseil départemental ne veut
pas en rester là. « Il entend faire appel
de cette décision pour démontrer une
nouvelle fois que le projet, qui n’est pas
remis en cause, répond bien à une raison
impérative d’intérêt public présentant un
caractère majeur. » Et de rappeler que
« cet aménagement est à la fois
indispensable à la sécurité des usagers
de la route, à la protection du patrimoine
de Beynac et de l’environnement, utile aux
Périgourdins et à l’attractivité économique
et touristique de la Dordogne ».

« UN SALE COÛT »
Les chambres consulaires déplorent
aussi d’une même voix cette « nouvelle
désastreuse pour le Périgord et pour son
attractivité économique. Le signal qui nous
est aujourd’hui adressé est désespérant
car ce sont nos efforts collectifs pour
moderniser la ruralité qui se trouvent
concrètement remis en cause ». Les
représentants du monde économique
se demandent à quoi bon développer
l’aéroport de Bergerac ou se battre pour
aménager la RN21 si quelques-uns « se
trouvent en capacité de réduire à néant les
projets engagés de façon démocratique par
les collectivités locales ? ». Les chambres
consulaires demandent l’achèvement
de ce projet pour en finir avec « l’un des
principaux points noirs subsistant sur l’axe
de la vallée de la Dordogne entre Libourne
et Souillac ». Au-delà de la sécurité routière
et de la protection du site de Beynac, il

s’agit pour elles d’un aménagement « plus
que jamais indispensable à la fluidité du
trafic dans ce secteur et par conséquent, à
son développement économique ».
L’effacement des constructions aura
forcément un prix, y compris environnemental.
Déjà, l’arrêt des travaux pénalise lourdement
les entreprises engagées sur un chantier
qui mobilisait près de 70 personnes. Il est
très rare qu’un projet de cette envergure
soit arrêté à mi-parcours : les intervenants
redoutent que d’autres puissent à l’avenir
souffrir ainsi de manques de garanties de
réalisation. Certaines sociétés devaient
intervenir à Beynac durant toute l’année.
Difficile de se retourner si vite.
Suzanne BOIREAU-TARTARAT

LA DÉVIATION EN CHIFFRES :

1985

prémices du projet

3,2 KM
2 PONTS
32 M€

de travaux
de construction
prévus
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NOUVELLES BRÈVES
47

PARFUMS

ACQUISITION D'AXIS PAR LA SOCIÉTÉ PARFUMS PAR NATURE
À l’issue de la cession de Laboratoire Laurence Dumont au groupe Eugène Perma
en janvier 2018, Alienor Partners poursuit sa collaboration avec Régis Lelong
dans le cadre de l’acquisition de la marque AXIS par Parfums Par Nature. Spin off
de Laboratoire Laurence Dumont, Parfums Par Nature s’est, depuis la cession du
Laboratoire au Groupe Eugène Perma, recentrée sur son métier de parfumeur.
Parfums Par Nature conçoit, confectionne, et commercialise des parfums pour
compte propre et pour compte de tiers. Située dans la très dynamique zone de
l’Agropole, à proximité d’Agen, c'est une PME française indépendante, dirigée par
Régis Lelong, expert visionnaire et convaincu de l’avenir de la cosmétique verte et
sincère. Fort de ce précepte, Parfums Par Nature développe un savoir-faire autour
de produits conventionnels respectueux, de produits naturels et de parfums bio
certifiés Cosmos Organic. Les gammes développées en interne sont notamment
commercialisées en sélectif, sous la marque « Les Senteurs Gourmandes ». Plus
récemment, une gamme bio « Pur Eden » a été lancée, formulée sur la base d’alcool
issu de l’agriculture biologique et d’ingrédients 100 % d’origine naturelle.
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AGROALIMENTAIRE

MAÏSADOUR CRÉE UNE BRANCHE FILIÈRES VÉGÉTALES
Le groupe Maïsadour (1,312 milliard d'euros de chiffre d’affaires et 5 439 salariés),
annonce la création d'une branche dédiée aux filières végétales. Cette nouvelle
division regroupera les productions végétales de la coopérative et l'activité
semences MAS Seeds, qui représentent désormais à elles deux 32 % du chiffre
d'affaires du groupe et 30 % des salariés. Cette nouvelle organisation doit permettre
« d'accélérer le déploiement des programmes en cours, de créer encore plus de
syne rgie s ave c nos parte naire s e n France e t à l'inte rnational, de re nforce r nos base s
dans le Sud-Ouest, où nous avons nos racines, notre siège, notre principale station
R&D, notre plus grande usine et notre réseau de production historique », souligne
dans un communiqué Régis Fournier qui prend la tête de cette nouvelle branche
tout en demeurant en charge du développement international du groupe. Jacques
Groison lui succède à la tête de MAS Seeds. À 40 ans, cet ingénieur en Sciences et
Technologies des Industries Alimentaires, arrive de l’entreprise suisse Syngenta,
spécialisée dans la chimie et l'agroalimentaire. Il aura pour mission de conduire
et poursuivre la croissance de MAS Seeds en Europe et dans le monde entier tout
en suivant la feuille de route stratégique initiée l'an dernier.
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BIOTECHNOLOGIES

L’ALGUE DÉPOLLUANTE DE FERMENTALG
Dans le cadre de leur contrat de partenariat sur 8 ans, Fermentalg (246 000 euros de
chiffre d’affaire s e t 65 collaborate urs) e t le groupe Sue z vie nne nt de me ttre e n se rvice
un puits de carbone sur l'unité de valorisation énergétique Valo’Marne, à Créteil,
après un premier essai concluant, place d’Alésia à Paris. La biotech libournaise,
spécialisée dans la production de micro-algues, compte ainsi prouver l’efficience
de ses biofiltres à base d’algues pour capter le CO2 sur un process industriel.
La biomasse issue du dispositif se ra traitée par la station d’épuration re liée à l’usine .
Elle pourra ensuite être valorisée en énergie verte pour alimenter, par exemple,
le réseau de gaz urbain. L’entreprise poursuit en parallèle le développement, la
production et la commercialisation de solutions durables et d’actifs extraits de
micro-algues à destination de la nutrition, la santé et de l’environnement.
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CARNET
Jérôme Boucard, paysagiste à Anglet
(64), vient d’être élu président de la
l’Union nationale des entreprises du
paysage (UNEP) Nouvelle-Aquitaine.
En 2019, l’organisation professionnelle
qui représente 3 500 entreprises sur
12 départements s’attachera particulièrement à développer et promouvoir
l'attractivité de la filière pour répondre
aux difficultés de recrutement.

PETITE ENFANCE
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FAMILY SPHÈRE S’IMPLANTE
À BORDEAUX OUEST
Le groupe Family Sphere (35 millions d’euros
de chiffre d’affaires), spécialisé dans la garde
d’enfants et le soutien scolaire à domicile,
vient d’ouvrir une antenne à Bordeaux
Ouest. À sa tête Sabrina Capmas, cadre
infirmière en pédiatrie, y entame une
reconversion professionnelle. Elle envisage
de recruter 80 postes en CDI d’ici
septembre : étudiants avec expérience,
diplômés de la petite enfance et des
« mamies nounous ». Le réseau compte
aujourd’hui en France 6 500 nounous et
8 000 familles.

TOURISME

24

SAINT-ASTIER SE PRÉPARE AU
RÉTRO CAMPING
Ce sera le premier événement en France
dédié au camping et au vélo vintage : Les
Puces du Rétro Campeur recherchent des
participants pour la bourse d’échange
organisée dimanche 9 juin, exposants
professionnels et particuliers. La manifestation est organisée par des passionnés du
camping vintage : véhicules, caravanes,
tentes, campers vans, vélos, accessoires,
déco, équipements, tenues vestimentaires
années 50 à 70, jouets anciens, etc., avec le
soutien de la mairie. Elle est réservée aux
véhicule s e t matérie ls de plus de 30 ans ou
exceptionnels. Cette journée exposition
s’organise autour de campement rétro
et voitures de collection, avec un parking
dédié aux voitures de plus de 30 ans. Les
amateurs de vintage sont attendus pour ce
rendez-vous touristique au bord de l’Isle.
Contact : pucesduretrocampeur@orange.fr

7

NOUVELLES BRÈVES

MANAGEMENT

LISEA DANS LE PALMARÈS BEST WORKPLACES
Lisea, gestionnaire de l’infrastructure de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, mise en service en 2017, intègre le top 10 du classement Great Place To Work®
2019 des 20 meilleures entreprises de moins de 50 salariés où « il fait bon travailler ».
Lisea est ainsi la seule entreprise du secteur ferroviaire français à être classée « Best
Workplace ». Selon une enquête anonyme auprès de ses 33 collaborateurs, ils sont,
en effet, 94 % à considérer que « l’ambiance est conviviale », et que « le management
apprécie et valorise le travail bien fait et tout effort supplémentaire ». Ils sont autant à
penser « apporter une contribution personnelle » à Lisea. 97 % d’entre eux considèrent
également que « le management gère l’entreprise de façon honnête et en respectant
des règles éthiques ».
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HABITAT SOCIAL

DOMOFRANCE RACHÈTE 2 000 LOGEMENTS
Domofrance (196 millions d’euros de chiffre d’affaires et 500 salariés), filiale bordelaise d'Action Logement immobilier a signé, le 29 mars dernier, l’acquisition de
2 069 logements familiaux appartenant à la SA HLM Logévie, également filiale du
groupe et spécialisé dans l'habitat des seniors. Avec le transfert de ce patrimoine,
réparti sur la Gironde, la Dordogne et les Landes, Domofrance porte son offre à
29 555 logements, dont 28 075 logements familiaux.
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES

18 START-UP NÉO-AQUITAINES METTENT LE CAP SUR VIVATECH
Dix-huit start-up néo-aquitaine s inve stiront le stand de la Région pour la quatrième
édition de VivaTech, du 16 au 18 mai, au Parc de expositions de Paris. Parmi elles,
les bordelais Deski, spécialisé en healthtech et en intelligence artificielle pour
l’échographie médicale, Joué et son contrôleur Midi expressif et modulaire qui
réagit comme un instrument de musique et Pollen Robotics avec ses animations
robotiques personnalisées pour l'événementiel. Go4IoT (Saint-Médard-d’Eyrans,
33) y présentera Khiko, objet connecté, intelligent et autonome, à fixer sur les
engins BTP, agricoles ou industriels pour détecter et alerter en cas de mouvement
suspect. Olikrom (Pessac, 33) proposera ses revêtements lumineux sans alimentation électrique, Rhinov (Bègles, 33) ses simulations d’aménagement d’intérieur
3D réalisées par des décorateurs d’intérieur professionnels. Du côté de la réalité
augmentée, Thinkdeep (Gradignan, 33) investira les lieux avec ses applications
utilisant des modèles d'intelligence artificielle pour comprendre le contexte de
l'utilisateur et lui afficher des informations pertinentes en temps réel. Du côté des
Landais, Materr’Up (Saint-Geours-de-Maremne) dévoilera ses bétons structurels
fabriqués à partir d'un ciment d'argile breveté pour décarboner la construction et
Bythewave (Moliets) son application mobile Ride + destiné à améliorer le niveau
des pratiquants de surf, skate ou snow grâce à un coaching virtuel.
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SÉCURITÉ
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NAVIGATION ADAPTÉE
AUTOUR DE BEYNAC
À l’approche de la période touristique, la
préfecture a réuni les loueurs de canoës
et de gabarres de Vézac et de SaintVincent-de-Cosse et les services du Conseil
départemental pour faire le point sur la
navigation sur la Dordogne, dans le cadre
de l’arrêt de s travaux du contourne me nt de
Beynac. L’arrêté qui régissait la navigation
pendant les travaux reste en vigueur : les
services du département et les entreprises
chargées du chantier ont procédé à la
mise en place de signalisations (bouées,
panneaux, etc.) pour indiquer aux embarcations les passages autorisés et les
passages interdits. Les loueurs de canoës
ont pour mission d’expliquer à leurs clients
les règles applicables et les pilotes de gabarre sont invités à accroître la vigilance
sur ce tte zone de navigation. La saison de s
navigations débute ce mois d’avril.

TOURISME

24

MONTIGNAC-LASCAUX BÉNÉFICIE
D’UN VIDÉOGUIDE RÉGIONAL
La Région a présenté à Montignac la nouvelle
destination de l’application mobile Vidéoguide
Nouvelle-Aquitaine qui propose des parcours
de visite dans des espaces urbains ou des sites
touristiques. L’utilisateur est guidé, à son
rythme, par des indications et un repérage
GPS au long d’une visite ponctuée de vidéos,
de sons, de photos e t de quizz. Ce tte approche ,
initiée par le Limousin en 2013, est déployée
sur la grande région et s’enrichit de nouveaux
parcours, dont celui de Montignac, première
destination périgourdine. Le site préhistorique
de Lascaux, le château et le bourg castral, le
paysage de la vallée de la Vézère y sont mis en
vale ur. Le proje t global compte 15 de stinations,
pour un coût estimé à 240 000 euros depuis
le lancement, dont 60 000 euros de l’Union
européenne, via le Fonds européen de développement régional.

© D.R.
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24 DORDOGNE
AVIS DE CONSTITUTION
Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

CHABREFY DAMIEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 
Siège social :
26 Route de Pepeyran 24150
ST CAPRAISE DE LALINDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST CAPRAISE DE LA
LINDE du 05/04/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CHABREFY
DAMIEN
Siège social : 26 Route de Pepey
ran,24150 ST CAPRAISE DE LALINDE
Objet social : Travaux de peinture,
décoration, revêtement, nettoyage de
toiture
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 : 4 000 euros
Gérance : Monsieur Damien CHA
BREFY, demeurant 26 Route de Pepeyran
24150 ST CAPRAISE DE LALINDE, as
sure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis,
La Gérance
19VE02261

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC le 09.04.2019, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : RAPH 07
SIEGE SOCIAL : SAINT LAURENT
DES VIGNES (24100) 14 route du Lac, La
Cavaille
OBJET: exercice du droit de propriété
sur son patrimoine
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
CAPITAL : 1.500 EUR (apports en nu
méraire)
GERANCE : Mr Thierry GASSIARINI
demeurant à SALLES (33770) 5 rue de
l’Eglise nommé gérant sans limitation de
durée.
CESSION DES PARTS : libre entre
associés, agrément dans tous les autres
cas
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGERAC
Pour avis, Me BONNEVAL
19VE02241

Suivant acte reçu par Maître Isabelle
MARTIN, Notaire associée à MONPAZIER
(24540), le 29 mars 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : ENOLU
Le siège social est fixé à : BESSE
(24550), lieu-dit l'Aiguillou.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit du descendant d’un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Jonathan BEAUVAIS, demeu
rant à BESSE (24550), L'aiguillou,
La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.
Pour avis, Le notaire.
19VE02267

Étude d'Étienne DUBUISSON
Notaire associé de la
selarl ACTION notaire
24310 Brantôme en Périgord

Par acte de Étienne DUBUISSON,
Notaire associé de la selarl ACTION no
taire titulaire de l'office notarial à BRAN
TÔME en Périgord, du 29/03/2019, enre
gistré à SPFE de PÉRIGUEUX le
04/04/2019 Dossier 201900013146, réfé
rence 2404P01 2019 N 00514, il a été
constitué une société unipersonnelle à
responsabilité limitée dénommée BOULANGERIE GANDAIS, siège social à
Brantôme commune de BRANTOME EN
PERIGORD, 1 chemin des Rosiers, pour
une durée de 40 ans, au capital de 200.000
euros divisé en 2.000 parts de 100 euros
chacune, dont l'objet social est l'exploita
tion de tout fonds de commerce de bou
langerie, pâtisserie, viennoiserie, sand
wichs, boissons non alcoolisées, restau
ration rapide.
Gérant : Anthony GANDAIS, demeu
rant à BRANTOME EN PERIGORD
(24310), Brantôme, 1 chemin des Rosiers.
Immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.
Pour unique insertion.
Me DUBUISSON.
19VE02259

Aux termes d'un acte SSP en date à
LE BUGUE du 30/03/2019, il a été consti
tué une SC Patrimoniale présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : VERVYNCK Siège : 5 Rue du Mar
ché, 24260 LE BUGUE, Objet : Acquisi
tion, souscription, détention, prise de
participation ou d’intérêts, directes ou in
directes, dans toutes sociétés et entre
prises, et plus généralement toutes activi
tés rentrant dans le cadre d’une société
holding ; Organisation des actions de
formation aux entreprises et particuliers ;
conseil en matière de nutrition et diété
tique, Durée : 99 ans, Capital : 1 000 euros
(numéraire), Gérance : Mme Sabine VER
VYNCK et M Philippe VERVYNCK demeu
rant ensemble 5 Rue du Marché 24260 LE
BUGUE, Cession de parts : agrément des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales requis dans tous les
cas. Immatriculation RCS BERGERAC.
Pour avis.
19VE02228
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ASC

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : LE PONTIS
24320 VERTEILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VERTEILLAC du 1 avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : ASC
Siège social : LE PONTIS, 24320
VERTEILLAC
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par bail, location ou
toute autre forme de tous immeubles et
biens immobiliers
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
Gérance : Monsieur Alain CONSTANT,
demeurant Le Pontis 24320 VERTEILLAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment accordé par la gérance
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux.
Pour avis
La Gérance
19VE02248

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing
privé en date du 27/03/2019, une SO
CIÉTÉ CIVILE, sans statut légal particu
lier, qui sera immatriculée au R.C.S. de
BERGERAC, dont les caractéristiques
sont les suivantes :
- dénomination : IMMOSLOW 241
- durée : 99 ans
- capital : 1.000 € composé exclusive
ment de numéraire
- objet : L'acquisition de tous terrains
et de tous biens immobiliers ; la construc
tion de tout immeuble ; l’administration, la
gestion, la location d'immeubles ou biens
immobiliers, acquis ou construits par la
société ou qui lui ont été apportés. La
réalisation de tous les travaux nécessaires
à cet effet, l'aliénation ou l'échange de
toutou partie desdits biens immobiliers.
- siège : 73, Rue de la République
24260 LE BUGUE
- gérant : Mme Joële JULIEN, demeu
rant à SAINT SERNIN (47120), « Le
Treilla »
Les cessionnaires de parts sont soumis
à l'agrément de la société donné par dé
cision collective des associés.
19VE02322

Pour avis, la gérante

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à GINESTET en date du 02/04/2019,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : LUNACORP
Siège social : Lieu-dit Le Queyroux,
GINESTET (Dordogne)
Objet : Société de direction technique
et de prestation de service dans l'évène
mentiel
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 euros
Gérance : COUSTY Rémi, Pierre, de
meurant Lieu-dit Le Queyroux, GINESTET
(Dordogne),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Bergerac
19VE02236

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE,(Dordogne), le 5 avril 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : LBDB
Le siège social est fixé à : SAINTPARDOUX-LA-RIVIERE (24470), Chez
Boissard.
La société est constituée pour une
durée : de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont effectués de la façon
suivante :
Monsieur Damian FERNIE apporte la
somme de CENT EUROS (100.00 EUR).
Madame Regena FERNIE apporte la
somme de CENT EUROS (100.00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Thomas DUPON et Madame
Sophie MARIAUD épouse DUPON.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
19VE02331

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), le 5 avril 2019
a été constituée une société à responsa
bilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : découpe de métaux, tôlerie,
chaudronnerie, tournage, fraisage et toute
activité liée au travail des métaux
Dénomination : ACD Laser
Siège social : SAINT-FRONT-LA-RI
VIERE (24300), Chez Boutau.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR).
Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.
L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
19VE02334

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ANADIET Siège
social : 6 Route des Galinoux 24100
CREYSSE Forme : SARL Capital : 9 000 €
Objet social : La commercialisation de
compléments alimentaires et nutritionnels
sous l’enseigne « Naturhouse » Et plus
généralement toutes opérations écono
miques, juridiques, industrielles, commer
ciales, se rapportant directement ou indi
rectement à l'objet social, Gérance : Ma
demoiselle Anaïs AUSTONI, 3495 ; Av
Prince Rainier III, Le Corail 06240 BEAU
SOLEIL Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bergerac.
19VE02375
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DOMAINE
D'ESSENDIERAS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
10 avril 2019, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI GARAGE
SIEGE SOCIAL : 11 Chemin des Car
rières Hautes 24650 CHANCELADE
OBJET : L'administration et la gestion
par bail ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition, ap
port, échange, construction ou autrement.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000
euros
GERANCE : Monsieur Alexandre LAF
FEACH demeurant 11 Chemin des Car
rières Hautes, 24650 CHANCELADE
Madame Marie MAUVIGNER demeu
rant 11 Chemin des Carrières Hautes
24650 CHANCELADE.
CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
19VE02346

SARLAT
LE BUGUE
PERIGUEUX
05 53 59 38 52
l.bardineau@sarlat-ece.com

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte SSP à Sarlat du 04/04/2019,
enregistré à Périgueux le 10/04/2019
Dossier 201900013880 référence 2404
P012019A01076. Il a été institué une
E.A.R.L., présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : BORDES ET
FILS, Siège : « LES CABANES » 24250
NABIRAT Durée : 99 ans Objet : L'exer
cice d'activités correspondant à la maîtrise
et à l'exploitation d'un cycle biologique de
caractère végétal ou animal et constituant
une ou plusieurs étapes nécessaires au
déroulement de ce cycle Activités de
prestation de services, location de bien et
matériel Capital : 129 000 €, constitué
uniquement au moyen d'apports en nature
(éléments incorporels 1 736 € matériel
agricole 272 073 € Passif à déduire
144 855 €) Gérance : M. BORDES Didier
Demeurant «les Comboux» 24250 CE
NAC ET ST JULIEN Cession de parts : les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné par décision
collective ordinaire. Pour avis
19VE02377

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination D2V CONSTRUCTIONS
Forme : EURL
Siège social : Lieu-dit Leypaud 24610
VILLEFRANCHE DE LONCHAT
Objet : Constructions (maçonnerie,
charpente, couverture ; fourniture et pose
de menuiserie extérieure et accessoire
ment platerie)
Durée : 99 ans
Capital : 100.00 €
Gérant : Monsieur WEBER Dominique,
Demeurant Lieu-dit Leypaud 24610 VIL
LEFRANCHE DE LONCHAT
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Dordogne.
19VE02312

Société par actions simplifiée
au capital de 740 000 euros
porté à 74 000 euros
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
Siège social :
Domaine d'Essendieras
24160 Saint Médard d'Excideuil
438 655 110 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 mars, avec effet au 1er awil
2019 a décidé de :
- réduire le capital de 740 000 euros à
74 000 euros par voie de réduction de la
valeur nominale des action, transformer la
société en Société en société à responsa
bilité limitée à compter du 1er avril 2019,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société ; la dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées,
- nommer en qualité de gérant, l'ancien
Président de la société : Monsieur Floris
Johannes Maria Rijckholt BAKKER, de
meurant à Saint Médard d'Excideuil
(24160) Domaine d'Essendieras.
Le Gérant
19VE02238

CEDRIC PROCIEWICZ

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
porté à 30 000 euros
Siège social : Lieu-dit Trémouilh
24150 COUZE ET ST FRONT
499156925 RCS BERGERAC

AUGMENTATION CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 8 mars 2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 22
500 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

CHANGEMENT DE SIÈGE
SOCIAL ET DE GÉRANT
Suivant acte de cession de parts so
ciales reçu par Me CIRON, Notaire à
SAINT-PIERRE DE-CHIGNAC (24), le 29
mars 2019 enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l'Enregistrement
de PERIGUEUX, le 05/04/2019 Dossier
2019 00013389, référence 2404P012019
N00543
moyennant
un
prix
de
600.000,00 € payé comptant, concernant
les 100 parts numérotées de 1 à 100 inclus
de la Société dénommée SOCRATE, So
ciété civile immobilière au capital de
1.524,49 €, dont le siège est à ARCA
CHON (33120), 19 avenue Lamartine,
identifiée au SIREN sous le numéro
421880014 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX depuis le 13.02.2017, la
durée de la société expirant le
11.02.2098 :
1 - Il a été décidé de transférer le siège
social à compter du 29 mars 2019, savoir :ancien siège social: ARCACHON (33120),
19 avenue Lamartine-nouveau siège so
cial : PERIGUEUX (24000) 2 rue Gam
betta
La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX et sera radiée du RCS de
BORDEAUX.
2 - Il a été pris acte de la nomination à
compter du 29 mars 2019, pour une durée
illimitée, de Monsieur Jean-Philippe
MESTRE, né à TONNEINS (47) le 14 août
1982, demeurant à CHAMPCEVINEL, 16
chemin des Moussouses en qualité de
nouveau Gérant, en remplacement de
Monsieur Erick Bernard COIGNET demeu
rant à ARCACHON, 19 avenue Lamartine
né à NANTES le 25 octobre 1933, et de
Madame Nancy COIGNET, demeurant à
LA BAULE ESCOUBLAC, 20 avenue de
l'Etoile, née à LA ROCHELLE, co-gérants
démissionnaires.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
Pour avis, Le notaire.
19VE02226
Aux termes d’une assemblée générales
extraordinaire en date du 09 novembre
2018 les associés de la société civile LA
SAINT ROBERTOISE au capital de
252.800 euros ayant son siège social à
PERIGUEUX (24000), 16 rue du président
Wilson, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n°424.630.911, ont dé
cidé de transférer le siège social de la
société à VERRIERES-LE-BUISSON
(91370), 91 voie de Chatenay.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à sept mille
cinq cents euros (7 500 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à TRENTE
MILLE euros (30 000 euros)
Pour avis
La Gérance
19VE02289

Aux termes de cette AGE les associés
ont pris acte de la démission de Mme
Josette PLUMAUZILLE de ses fonction de
gérante de la société, et ont nommé Mme
Alexia PLUMAUZILLE demeurant à VER
RIERES-LE-BUISSON (91370), 91 voie
de Chatenay, et Mme Nadine PLUMAU
ZILLE demeurant à BOULOGNE -BILLAN
COURT (92100), 19 rue Jean-Baptiste
Clément, en qualité de nouvelles co-gé
rante de la société.
Pour avis, La gérance
19VE02245

SARL GEOMEMBRANE

EARL DU FRENE

Société à responsabilité limitée
au capital de 13 568 euros
Siège social : 3 impasse de la
Distillerie Le Castang
24100 SAINT LAURENT DES
VIGNES
RCS BERGERAC 422 966 432

CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes de l’AGE du 25.01.2019, il
a été décidé de nommer gérant, sans li
mitation de durée, Mr Pierre BOUCHAUD,
demeurant à LAMONZIE SAINT MARTIN
(24680) 48 route des Graves, en rempla
cement de Mme Chantal CROS, démis
sionnaire.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BER
GERAC où la société est immatriculée.
Pour avis, la gérance
19VE02283
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Société civile
au capital de 76 440 
Siège social : Le Pouyet
à NÉGRONDES (24460)
RCS PÉRIGUEUX 328 557 186
Aux termes d’une délibération en date
du 14/03/2019 la collectivité des associés
de la société, a décidé à l’unanimité à
compter du 15/03/2019 :
- de nommer aux fonctions de cogérant
M. Fabien GOURVAT demeurant 13 ave
nue de la Gare à NÉGRONDES (24460),
- de proroger la durée de la société
d’une durée de 54 ans. La durée de la
société sera de 99 ans à compter de son
immatriculation,
- de transformer la forme de la société
en Groupement Agricole d’Exploitation en
Commun sans création d’un être moral
nouveau ;
- et d’adopter les nouveaux statuts de
la société.
La gérance
19VE02348

SNC LE SAINT PARDOUX

Société En Nom Collectif
au capital de 10 000 
Siège social : 23 Grand Rue
de la Barre - 24470
SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE
829 053 826 RCS PERIGUEUX
D'un procès-verbal d'AGE du 01/04/2019,
il résulte que : - L'objet social et l'activité
de la société ont été étendus, à compter
du 01/04/2019, aux activités suivantes :
Bar brasserie. En conséquence, l'article
2 des statuts a été modifié. - Le siège
social a été transféré, à compter du
01/04/2019, à SAINT-PARDOUX-LA-RI
VIERE (24470) 35 Grande Rue de la
Barre. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. Les paragraphes 3,
4 et 5 de l'article VIII des statuts existants
pour les besoins de la constitution ont été
supprimés. Dépôt légal au GTC de PER
IGUEUX.
19VE02309

SAVIMAT

SARL au capital de 120 000 
Siège social : 4 route du Breuilh
24270 SAVIGNAC LEDRIER
352 483 697 RCS PERIGUEUX
Conformément aux dispositions de
l’article L 223-42 du Code de Commerce,
l’assemblée générale en date du
03/04/2018 a décidé la continuation de la
société.
Suivant procès-verbal du 01/04/2019,
l’assemblée générale a décidé de ne pas
renouveler le mandat du commissaire aux
comptes suppléant IN EXTENSO AUDIT.
19VE02239

SELASA LAGARDE
COUDERT- MARTINS DA
SILVA

Société d'exercice libéral par
actions simplifiée d'Avocats
au capital de 201 000 EUROS
Siège social : 11 Rue Guynemer
24000 PERIGUEUX
810 523 845 R.C.S. PERIGUEUX

REDUCTION DE CAPITAL
CHANGEMENT DE
DENOMINATION
DEMISSION D’UN
DIRECTEUR GENERAL
MODIFCATION DES
STATUTS
L’Acte Unanime des Associés par dé
cision du 20 Février 2019 a décidé :
- de réduire le capital d’une somme de
201.000 € par rachat de 201.000 actions
pour les annuler, ainsi le capital social a
été ramené de 402.000 € (ancienne men
tion) à 201.000 € (nouvelle mention). Il est
divisé en 201.000 actions de 1 € chacune.
- de modifier la dénomination sociale :
Ancienne mention : «SELARL NUNEZLAGARDE COUDERT- MARTINS DA
SILVA » Nouvelle mention : « SELARL
LAGARDE COUDERT- MARTINS DA
SILVA ».
- la démission de M. Michel NUNEZ de
ses fonctions de Directeur Général à
compter du 20 Février 2019. R.C.S.
PERIGUEUX
19VE02355
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est immatriculé au RCS de PERIGUEUX,
sous le numéro 801 093 188.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LAPIERINE
Société civile immobilière au
capital de 1 000 
Siège social : Carmel Sud-Est
24130 Lunas
RCS Bergerac 504 769 902

Suivant PV d’AGE en date du
09/04/2019, l’assemblée décide le trans
fert du siège social à Sevignacq (64160)
170 route d’Auriac, à compter du
09/04/2019. La société sera immatriculée
auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce de Pau.
19VE02277

IMMATEK

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 7 Fonts
Chabanne 24750 Cornille
507 585 362 RCS de Périgueux
L'AGE du 08/04/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. VALES
Frank, demeurant 7 Fonts Chabanne,
24750 Cornille, et fixé le siège de liquida
tion au siège social. Modification au RCS
de Périgueux.
19VE02286

Pour avis, la gérance.
Me Florence ROMAIN
Notaire à 24480
LE BUISSON DE CADOUIN

PMC

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège social : 3 rue de la
Rouquette 33220 PORT SAINTE
FOY PONCHAPT
Siège de liquidation : Solle de
Bost – 870 rue du grenouillet
24130 LE FLEIX
433 772 159 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
18 août 2017, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la li
quidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bergerac, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis,
Le Liquidateur
19VE02260
SCP François Jean
COUTANT Elisabeth
SEYNHAEVE ET FRANCK
LACAPE - Notaires
1 Simard
33330 SAINT EMILION

MARIE CHANTAL

Société civile immobilière
au capital de 304,90 
Siège social à VELINES
(Dordogne)
lieudit « Le Grand Chemin »
SIREN 342 731 817
RCS BERGERAC

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'un procès-verbal en date
du 2 décembre 2018 l'associé unique de
la société dénommée MARIE-CHANTAL
a approuvé les comptes définitifs de la
liquidation et donné quitus sans réserve à
Madame CHANTAL BAYNE, demeurant à
BAYONNE (Pyrénées Atlantiques) 64
avenue Dubrocq, Résidence les Jardins
du Palais, liquidateur, de l'exécution de
son mandat. L'associé unique décide la
clôture de la liquidation à compter du 14
juin 2018.
Pour avis, Maître SEYNHAEVE
19VE02247
Le 31.12.2018, l'associe unique de la
sasu switnose international, 11b r andre
chalut 24300 nontron, capital 4000€,
830948477 rcs perigueux, prononce la
cloture des operations de liquidation. rad
perigueux.
19VE01809

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, le 22/03/2019, enregistré à
PERIGUEUX le 27/03/2019 dossier 2019
00011994 ref 2404P01 2019 N 00467, la
société dénommée SIMPLY PERIGORD,
Société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à LE BUGUE (24260),
place de la Farge, Les Babots, a cédé à
M. Frédéric Jean-Pierre IGREJA, et Mme
Sonia Marie DESCHARMES, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT CYPRIEN
(24220), lieudit Sinzelle, l'ensemble de la
branche de commerce de location, négoce
de matériel produits et accessoires de
piscine, loisir, plein air, entretien mainte
nance et mise en service de piscine pour
lequel le cédant est immatriculé sous le
numéro RCS 353 934 763 Comprenant
1 ° - Les éléments incorporels suivants,
savoir : - la clientèle et l'achalandage y
attachés.
2°- Et les éléments corporels suivants,
savoir : - Le véhicule automobile de
marque RENAULT KANGOO - fourgon genre camionnette type FWl 5H5 d'une
puissance fiscale de Scv, première mise
en circulation en date du 27/02/2013,
immatriculée à la préfecture de PER
IGUEUX en date du 27/02/2013 sous le
numéro CR-719-FC - A l'exclusion de
toutes marchandises.
Moyennant le prix de 41.965,00 € s'ap
pliquant, savoir aux éléments incorporels
pour 37.465,00 € et aux éléments corpo
rels pour 4.500,00 €.
Propriété jouissance : depuis le 11
mars 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, Notaire à LE BUISSON
DE CADOUIN, où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, Me Florence ROMAIN
19VE02302

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Benoit
PELISSON, Notaire à PERIGUEUX
(24000) 27 rue Gambetta, le 27 février
2019, enregistré à SPF et SIE de PER
IGUEUX, le 7 mars 2019, 2404P01 2019
N 00355, a été cédé par :
La Société dénommée VANIKORO,
Société par actions simplifiée au capital
de 22.000,00 €, dont le siège est à BER
GERAC (24100), 23 boulevard Albert
Claveille, identifiée au SIREN sous le
numéro 801 093 188 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC,
A La Société dénommée VANICORA,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00 €, dont le siège est à PER
IGUEUX (24000), 20 rue Eguillerie, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 847 929
916 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de PERIGUEUX.
Un fonds de commerce de vêtements,
accessoires, maroquinerie, chaussures
sis à PERIGUEUX (24000) 20 rue Eguille
rie, lui appartenant, connu sous le nom
commercial VANIKORO, et pour lequel il
est immatriculé au RCS de PERIGUEUX,
sous le numéro 801 093 188.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2344 - MERCREDI 17 AVRIL
2019 est consentie et acceptée
La cession
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000,00
EUR), s'appliquant :

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-HUIT MILLE EUROS (48.000,00
EUR),
- au matériel pour DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
19VE02378
Me BEVIGNANI - Notaire
2 rue Foussal
24440 BEAUMONTOIS EN
PERIGORD

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Michel GORIA, retraité, né à GEN
NEVILLIERS (92230), le 8 janvier 1943 et
Mme Michèle SERVOLES, retraitée, née
à RIEUX MINERVOIS (11160), le 07 dé
cembre 1942, époux demeurant à PRES
SIGNAC VICQ (24150), Le Bourg, mariés
à la Mairie de ARGENTEUIL (95100), le
25 juin 1966, initialement sous le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union, puis aux termes de
leur contrat de mariage reçu par Me Yves
GAULTIER, notaire à ARGENTEUIL, le 08
juin 1995, ont procédé à un changement
de régime matrimonial en conservant le
régime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts mais en y incluant une
clause d'attribution intégrale. Aux termes
d'un acte authentique reçu par Me Laurent
BEVIGNANI, notaire à BEAUMONTOIS
EN PERIGORD, le 5 Avril 2019, ont
convenu d'adopter le régime de la com
munauté universelle, avec apport mobilier
de l'époux (parts sociales desociété). Les
oppositions seront reçues en l'étude de
Me Laurent BEVIGNANI, notaire à BEAU
MONTOIS EN PERIGORD, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice. En cas
d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial à M. le Juge aux Affaires
Familiales du Tribunal de Grande Instance
compétent.
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil
Me Laurent BEVIGNANI
19VE02379

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE,(Dordogne), le 10 avril 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Yves François Eugène
REDON, retraité, et Madame Josiane
Yolande SIMARD, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-SAUDLACOUSSIERE (24470) Les Farges.
Monsieur est né à BOIS-COLOMBES
(92270) le 6 juillet 1951,
Madame est née à BOIS-COLOMBES
(92270) le 4 mai 1951.
Mariés à la mairie de GENNEVILLIERS
(92230) le 5 juin 1971 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale, sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
19VE02354

M. POPPI Nicolas, né le 26/04/1987 à
Bordeaux (33), demeurant 1 route de saint
astier 24190 Neuvic, dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux afin de
s'appeler à l'avenir : CHIAVASSA
19VE02391

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES UNIVERSELS
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 20 Mars 2007, Madame Jeannine
Jeanne BOURGOT demeurant à BERGE
RAC (24100) 9 rue du Grand Puits. Née
à BERGERAC (24100), le 25 mai 1929.
Divorcée de Monsieur Gabriel GRAVIER,
suivant jugement rendu par le Tribunal de
grande instance de BERGERAC (24100)
le 19 décembre 1975, et non remariée.
Décédée à PESSAC (33600) le 29 dé
cembre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
d'un procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Grégory LOMPREZ, Notaire associé à
ISSIGEAC, 4 place de la Capelle le 21
mars 2019, duquel il résulte que les léga
taires remplissent les conditions de leur
saisine, dont une copie authentique a été
reçue par le TGI de BERGERAC le 27
Mars 2019.
Opposition à l'exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Grégory LOM
PREZ, notaire associé à ISSIGEAC
(24560), référence CRPCEN : 24032,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l'expédition du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d'opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d'envoi en
possession.
19VE02380
SELARL LES NOTAIRES DU
PERIGORD VERT
24 Av Jules Ferry
24300 NONTRON

Conformément aux dispositions de
l’article L.331-19 du Code Forestier, avis
est donné de la vente des parcelles boi
sées ci-après :
Commune d’ABJAT SUR BANDIAT
(24300), lieudit Peyrefolle, cadastrée :
- section D numéro 245 d’une superficie
de 65a 49ca.
Moyennant le prix global de HUIT
CENTS (800,00 €) payable comptant à la
signature, frais d’acte notarié en sus.
- Commune d’ABJAT SUR BANDIAT
(24300), les parcelles de taillis cadas
trées :
- section B numéro 984, lieudit Le Pou,
d’une superficie de 80a 40ca.
- section B numéro 182, lieudit Les
Fontaines des Bergères, d’une superficie
de 49a 12ca.
- section E numéro 507, lieudit La
Cossa, d’une superficie de 38a 34ca.
- section C numéro 359, lieudit La Font
du Loup, d’une superficie de 27a09ca
Moyennant le prix global de DEUX
MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €)
payable comptant à la signature, frais
d’acte notarié en sus.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigu e aux biens vendus dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie soit à compter du 28 mars
2019, pour faire connaître à Me Sylvain
FERCOQ, notaire à Nontron (24300),
mandataire du vendeur qu’il exerce son
droit de préférence par lettre recomman
dée avec avis de réception ou par remise
contre récépissé, qu’ils entendent exercer
leur droit de préférence aux prix et condi
tions sus-indiqués.
Pour insertion, Maître Sylvain FERCOQ
19VE02338
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décembre 2018.

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 5 février 2002,
Monsieur Jean Pierre Daniel BONHEURE, demeurant à TRELISSAC
(24750) 1 rue de l’Isle Korian - Les Bords
de l’Isle. Né à SAINTE FOY LA GRANDE
(33220), le 30 juillet1944. Célibataire.
Décédé à TRELISSAC (24750), le 16
décembre 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
Agnès NECTOUX VAUBOURGOIN, No
taire Associé à PERIGUEUX, 11 avenue
Georges Pompidou, le 1e ravril 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 Agnès NECTOUXVAUBOURGOIN, notaire à PERIGUEUX,
référence
dans le de
mois
Avis estCRPCEN
donné de: 24003,
la constitution
la
suivant
la réception
par le greffe du tribu
SAS PROJECT
IMMO
nal de grande instance de PERIGUEUX
: Société
par action simplifiée
de Forme
l’expédition
du procès-verbal
d’ouver
tureSiège
du testament
copie
de ceAvenue
testa
social : ZAetdu
Périgord
ment.
du Périgord 33370 POMPIGNAC
En
cas
d’opposition,
le légataire
sera
Objet
: Activité
de marchand
de biens
soumis
à la procédure
en posses
immobiliers
neuf ou àd’envoi
rénover,
l’achat
sion.
revente de terrains à bâtir, la construction
19VE02281
vente
de biens immobiliers.
Capital : 5.000 euros en numéraire

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
Agnès NECTOUX VAUBOURGOIN, No
taire Associé à PERIGUEUX, 11 avenue
Georges Pompidou, le 1e ravril 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 Agnès NECTOUXVAUBOURGOIN, notaire à PERIGUEUX,
référence CRPCEN : 24003, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de PERIGUEUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE02281

ABONNEZ VOUS

33 GIRONDE

AVIS DE CONSTITUTION

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société.
Direction et administration de la so
ciété :
Président : Geoffroy BRIAN, Lot 1 Jar
din de Gachet 33370 POMPIGNAC,
Directeur général : Steven BRISSE, 55
rue Gaston Mabille 33240 PEUJAC
R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
19VE02381

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BDX
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de : 500 €
Siège social : 2 Rue de Bethmann,
Bâtiment C, 33000 BORDEAUX
Objet social : l'acquisition, la construc
tion, la vente, l'administration, l'exploita
tion d'immeubles bâtis ou non bâtis, nu ou
meublée
Gérance : Monsieur VIET ANH DANG,
02 Rue de Bethmann, Bâtiment C, 33000
BORDEAUX
Co-Gérance : Madame TRA LY
NGUYEN, 02 Rue de Bethmann, Bâtiment
C, 33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE02368

Aux termes d'un acte SSP en date du
08/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI JEAMACA
Siège social : 83 rue de Marseille 33000
BORDEAUX Forme : Société Civile Immo
bilière Capital : 1 000 € Objet social :
l’acquisition de tous biens mobiliers et
immobiliers, tant en France qu’à l’étran
ger, en pleine-propriété, en nue-propriété
ou en usufruit, l’administration et la gestion
du patrimoine social, la conclusion de baux
ou toutes autres conventions d’occupation
onéreuse ou gratuite. Et, généralement
toutes opérations civiles pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civil de la société. Gérant :
Monsieur Emmanuel PAVIOST, 83 rue de
Marseille 33000 BORDEAUX Cogérant :
Madame Valérie HERVE, 83 rue de Mar
seille 33000 BORDEAUX Les parts sont
librement cessibles au profit d’un ou plu
sieurs associés, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.
19VE02376
Suivant acte ssp à Bordeaux en date
du 11 avril 2019, il a été institué une SARL
à Associé Unique présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION
SOCIALE : ASTM CAPITAL : 20.000 €.
SIEGE SOCIAL : 2 cours Henri Brunet
33300 BORDEAUX OBJET : toute activité
de consultant et de conseil aux particuliers
et aux entreprises, notamment dans le
domaine de la prise de participation et de
la gestion d'entreprise et pour les activités
industrielles par quelque moyen que ce
soit DUREE : 99 années GERANT : M.
Thierry MONGIS demeurant 2 cours Henri
Brunet 33300 BORDEAUX Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.
19VE02369

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 Avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LE COFE
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 7 PLACE DU POLE 1 33121 CARCANS
Objet : Création, acquisition, prise à
bail en location gérance, l'exploitation de
tous fonds de commerce pour des activités
de restauration, restauration rapide, de
bar, de brasserie, de débit de boissons,
de traiteur et activités annexes
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. Arnaud VANHOVE 74
boulevard du Marechal Leclerc, 33000
Bordeaux
Pour avis
19VE02390
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 08/04/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BURDIGALA
Forme sociale : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 795, rue Montaigne 33290 LE PIAN MEDOC
Objet social : en France et à l'étranger,
l’acquisition, la gestion, et l’exploitation,
directement ou indirectement, de tous
biens et droits immobiliers et le cas
échéant, leur cession.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS.
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Christian FO
RASTE, demeurant 795, rue Montaigne 33290 LE PIAN MEDOC.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19VE02249

SCP LAVEIX - DÈCHE ROULIÈRE - LAOUTI
Notaires Associés
11 rue Saint Romain
33540 Sauveterre de Guyenne

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Sandrine
ROULIERE, en date du 9 avril 2019, à
SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde).
Dénomination : SMGL IMMO
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 4 Trijet, 33580 RIMONS.
Objet : propriété, gestion, acquisition,
construction,rénovation, administration,
obtention de crédit afférent à tout bien
mobilier et immobilier.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1 200 euros
Cession de parts et agrément : cession
de parts soumise à l'agrément de l'unani
mité des associés.
Gérant : Madame Alice SAINT-MARC,
demeurant 37 avenue du Général De
Gaulle, 33190 GIRONDE SUR DROPT
Gérant : Monsieur Jean GIRESSE,
demeurant 37avenue du Général De
Gaulle, 33190 GIRONDE SUR DROPT
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis,
Maître Sandrine ROULIERE
19VE02256

CONSTITUTION
Au terme d’un acte SSP en date du 20
décembre 2018, il a été constitué une
société dont les principales caractéris
tiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : CLAUDEVILLE IMAGE
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 35 rue Hippolyte MINIER
33800 BORDEAUX
Objet social : Réalisation d'oeuvres
artistiques dans les domaines de la pho
tographie, du cinéma et tout autre support
Gérance : M. Manuel CLAUDEVILLE
demeurant 1 Boulevard TAUZIN 64200
BIARRITZ
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE02275

Suivant acte sous seing privé du
08/04/2019, il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes : Dénomi
nation sociale : ROBIN IMMOBILIER ;
Forme : SARL ; Capital social : 2.000 € ;
Siège social : 20 Avenue de Lignan à
CENAC (33360) ; Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX ; Objet social : L’acquisition,
la location meublée ou non de tous biens
immobiliers à usage d’habitation ou pro
fessionnel ; - L’acquisition des meubles,
équipements et aménagements destinés
à garnir les locaux ; - Leur gestion sous
toutes ses formes et en particulier : la
location sous toutes ses formes par tous
types de bail ; - La vente de tous biens ou
droits immobiliers à condition d’être auto
risé par l’unanimité des associés. Directe
ment ou indirectement, en France ou à
l’Etranger, pour son compte ou pour le
compte de tiers, soit seule, soit avec des
tiers, par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de commandite, de
souscription, d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance, de société
en participation ou de prise ou de dation
en location ou en gérance de tous biens
ou droits, ou autrement. Elle pourra
prendre à bail avec ou sans promesse de
vente et acquérir par voie d’apport ou
autrement, tout ou partie des biens mobi
liers ou immobiliers, actifs ou passifs dé
pendant des sociétés ou entreprises dont
les activités seraient similaires à la sienne.
Elle pourra faire toutes ces opérations soit
seule, soit en participation sous quelque
forme que ce soit. Gérance : Mme Marine
BERTOLI et M. Rémi MORGAT demeurant
tous deux 38 Allée d’Orléans à BOR
DEAUX (33000).
Pour avis.
19VE02266

ADAPS

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 13 rue Mondet
33130 Bègles

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
04/04/2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : ADAPS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 50 000 euros
SIÈGE : 13 rue Mondet 33130 Bègles
OBJET : Briocherie, snack
DURÉE : 50 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
INALIÉNABILITÉ DES ACTIONS :
Les actions de la société sont inalié
nables pendant une durée de 2 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
AGRÉMENT :
Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
17 “Agrément des cessions ” des statuts
avec prise en compte des voix du cédant.
PRÉSIDENT :
Monsieur Anthony SAYO Demeurant
13 rue Mondet 33130 Bègles,
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE02304
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PRESQU'ILE

Société Civile au capital de
5 000.00 
Siège social : 10 bis, A
chemin du Toucq
33123 VERDON-SUR-MER

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 9 avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PRESQU'ILE
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 5.000 €.
Siège social : 10 bis, A, chemin du
Toucq 33.123 VERDON-SUR-MER.
Objet social :
- l'acquisition, la mise en valeur, l'ad
ministration et l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles et
droits immobiliers détenus en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport, d’échange ou au
trement ;
- la propriété et la gestion d’un porte
feuille de valeurs mobilières, droits so
ciaux ou tous autres titres, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’achat, d’échange, d’apport, de
souscriptions ou autrement ;
- la propriété et la gestion de tous biens
mobiliers de nature monétaire ou autre tels
que meubles meublants ou véhicules ;- la
vente de ces mêmes biens pour autant
qu’elle ne porte pas atteinte au caractère
civil de la société ;
- et généralement, toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Gérance : M.Serge DURANDET de
meurant 10 bis, A, chemin du Toucq33123
VERDON-SUR-MER

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Libourne du 01/04/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : ALDJ 2I
Siège social : 232, avenue de l'Epi
nette – 33500 LIBOURNE
Objet social :
- l'acquisition de tous immeubles et
biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
l’aménagement, la mise en valeur par
l'édification de toute construction, l'admi
nistration, l'exploitation, la location de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Gaylord DI JULIO,
demeurant 232, avenue de l'Epinette 33500 LIBOURNE
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées, sauf entre associés, qu'avec un
agrément donné dans les conditions d'une
décision collective extraordinaire.
Immatriculation au RCS de Libourne
Pour avis, la Gérance
19VE02240

Etude de Maîtres Sébastien BOUSSAT
et Benjamin BOUJARD, Notaires
associés à SAINT-LOUBES (Gironde),
15 Place de l’Hôtel de Ville.

AVIS DE CONSTITUTION

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE02362

Suivant acte reçu par Maître Sébastien
BOUSSAT, Notaire Associé à SAINT
LOUBES (Gironde), 15 Place de l’Hôtel de
Ville, le 9 avril 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SCI PEYRAUBE.

LUXE PACK TRADING

Siège social : MONTUSSAN (33450)
13 chemin Le Mare.
Durée : 99 années

SAS au capital de 1.000 
Siège social : 7 rue de la Croix
du Sable à BRUGES (33520)
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LUXE PACK
TRADING
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 7 rue de la Croix du Sable
à BRUGES (33520).
Objet : La société a pour objet, en
France et à l’étranger la réalisation d’opé
rations de négoce d’emballages dédiés
aux produits spiritueux de luxe.
Président : Mr Jérôme BOURRASSE
demeurant 7 rue de La Croix du Sable à
BRUGES (33520)
Clause d'agrément : Dans le cas où la
société deviendrait pluripersonnelle, toute
cession d’actions, y compris entre asso
ciés, devra être préalablement agréée par
une décision des associés prise à la ma
jorité des deux tiers des droits.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19VE02285

Pour avis

Capital social : CENT EUROS (100.00
EUR) constitué d’apports en numéraire.
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Rémi Sylvain PEYRAUBE
et Madame Windy Valentine Gisèle
LAURENT demeurant 31 route de la Cure
33450 MONTUSSAN.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, Le notaire.
19VE02310

ATLAS
Par ASSP du 09.03.2019 est constituée
la SASU ATLAS, 9 rue du Prieuré de
Comprian, 33380 BIGANOS, capital
1 000 €, objet “Toutes activités de Réno
vation second oeuvre des habitations et
commerces”, président Thomas VIDEAU
sis 9 rue du Prieuré de Comprian, 33380
BIGANOS, durée 99 ans, actions de l’as
socié unique librement cessibles unique
ment, tous les associés sont convoqués
en assemblées général, 1 action vaut
1 voix. immat RCS Bordeaux.
19VE01855
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PL33

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société
Civile qui sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX, dénommée « POITEVINEAU WW CO. », au capital de 1.000 €,
ayant pour objet la participation de la
société dans toutes entreprises ou socié
tés, crées ou à créer, et ce par tout moyen,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ; l’animation, le
management et la conduite de la politique
du groupe, la fourniture de moyens de
prestations de services administratifs, ju
ridiques, comptables et financiers au
profit des sociétés filiales ; la gestion et
l’administration de la trésorerie des socié
tés filiales ; la participation de la société,
par tous moyens, dans toutes les opéra
tions pouvant se rapporter à son objet par
voie de création de sociétés nouvelles, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement.
Le Siège est à LEOGNAN (33850) 52
Impasse de Lignac et la gérante est Mme
Mathilde POITEVINEAU demeurant audit
siège.
Pour avis
19VE02269

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/03/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée
DENOMINATION : « PJDIS »
SIEGE SOCIAL : PESSAC (33600) 30
Avenue Gustave Eiffel
OBJET : Commerce de détail de bois
sons et d’alimentaire en magasins spécia
lisés, restauration rapide sur place ou à
emporter, la location de matériels, la réa
lisation de prestations,
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 10 000 euros
GERANCE :
Ludovic PELLETIER, demeurant à
MIOS (33380) 2 Impasse des Damisèles
Adrien GALLOT, demeurant à SAINT
SAVIN (33920) 3 Bis La Baronne Ouest
Julien CORRE, demeurant à SAINT
MEDARD D’EYRANS (33650) 15 Avenue
du Sablée d’expert
Benoît BONNAUD, demeurant à AN
DERNOS LES BAINS (33510) 16 Rue
Louis Lumière
IMMATRICULATION : Au RCS de
BORDEAUX
Pour avis,
19VE02278

SCI SOG 1

11-4 Rue Gabriel Léglise
33200 BORDEAUX
CAPITAL SOCIAL : 2.000 
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 9 avril 2014, il
a été constitué la Société représentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SOG 1
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Siège social : 11-4 rue Gabriel Léglise
33200 BORDEAUX
Objet social : locations de terrains et
autre biens immobiliers,
Gérance : Monsieur Frédéric GONDER
demeurant 11-4 Rue Gabriel Léglise
33200 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Pour Avis
19VE02297

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 60 rue Edmond
Daubric 33470 Gujan Mestras

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée à AUBIET (32), en date du 12 avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : PL33
Siège social : 60 rue Edmond Daubric
33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : - l’acquisition de biens
immobiliers, la propriété, la gestion, l’ad
ministration et l’exploitation par bail, loca
tion, ou autrement desdits immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement, - éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Patricia BALLIN et
Monsieur Laurent BALLIN demeurant 10
rue de L’Eglise 32270 AUBIET
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
19VE02349

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT ANDRE DE CUB
ZAC du 14 MARS 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : CEFALA
Siège social : 515, avenue de l'Europe,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Objet social : l'acquisition, l’administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tout immeuble ou bien im
mobilier bâtis ou non dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Fabrice LATASTE,
demeurant Résidence Orée du Parc,
33290 BLANQUEFORT,
Monsieur Cédric LATASTE, demeurant
90 chemin du Cuzaguais, 33620 LARUS
CADE,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19VE02308

Forme :
SASU.
Dénomination :
SECMAT Objet : Gros-oeuvre. maçonne
rie générale. Etanchéité. Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 euros. Siège : 9 Rue
Montgolfier Immeuble de France 33700
Mérignac. Président : Mr TUNCER Hus
seyin 5 Allée Francisco Goya 33270 Floi
rac. RCS Bordeaux.
19VE02347
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Par acte SSP du 09/04/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:
HASIERA BERRIA
3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

GESTFORM
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 5 000 euros
Siège social :
Espace Mérignac Phare
38 rue François Arago
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 11 Avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : GESTFORM DEVE
LOPPEMENT
Siège : Espace Mérignac Phare, 38
Rue François Arago, 33700 MERIGNAC.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : De fournir des conseils, d’assu
rer la gestion et notamment la gestion
administrative, comptable, fiscale, finan
cière, normative à toutes entités juridiques
concernant l'intégration des travailleurs
handicapés en milieu ordinaire ou sein de
structures adaptées.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Présidence : UNION NATIONALE
POUR L'INSERTION ET LE RECLASSE
MENT - UNIR, GESTFORM, Association
régie par loi du 1er Juillet 1901, déclarée
auprès de la préfecture de la Gironde sous
le numéro W332001901 et répertorié au
répertoire SIRENE de l’INSEE sous le
numéro SIRET : 334 487 337 00035, ayant
son siège social, Espace Mérignac Phare,
38 Rue François Arago, 33700 MERI
GNAC,
Représentée par M. Olivier THERON,
Président de l'Association.
Commissaire aux Comptes titulaire :
Société AQUITAINE AUDIT EXPERTISE,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 8 000 euros ayant son siège social
47 Rue Cazeaux Cazalet 33410 CA
DILLAC (485 325 500 RCS BORDEAUX).
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19VE02311

Pour avis La Présidence.

70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

CONSTITUTION
Par Acte SSP en date du 19/03/2019,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes : dénomina
tion : ACOSI ; Forme : SAS ; Capital :
5.000 € ; Siège : 6 allée des Micocouliers
33650 St Médard d’Eyrans ; Objet :
Conseil en investissement locatif et en
gestion par tout moyen de bien immobilier,
acquisition de biens immobiliers en vue de
leur gestion par tout moyen, acquisition et
vente de biens de toute nature ; Durée :
99 années ; Président : Madame Audrey
Bonnin, demeurant 11 La Barrière 17170
La Ronde.
19VE02365

Sigle: SAS BERRIA
Nom commercial: SAS BERRIA
Siège social: rue robert caumont im
meuble p 33049 BORDEAUX CEDEX
Capital: 10.000 €
Objet: Négoce de produits alimentaires
basque en interentreprises, sur les mar
chés, les foires et tous les lieux
Président: DE PIZZOL Alexandre 4 rue
blanquefort residence enghein 33000
BORDEAUX
Transmission des actions: Les ac
tions ne sont négociables qu'après l'im
matriculation au RCS. En cas d'augmen
tation du capital, les actions sont négo
ciables à compter de la réalisation de
celles ci. Les actions demeurent négo
ciables après la dissolution de la société
et jusqu'à la clôture de la liquidation. La
propriété des actions résultent de leurs
inscriptions en compte individuel au nom
du ou des titulaire(s) sur les registre tenus
à cet effet au siège social. En cas de
transmission des actions, le transfert de
propriété résulte de l'inscription des titre
au compte de l'acheteur à la date fixé par
l'accord des partis et notifiés à la société.
Les actions résultant d'apport en industrie
sont attribués à titre personnel. Elles sont
inaliénables et intransmissibles. Elles
seront annulées en cas de décès de leurs
titulaire comme en cas de cessation par
ledit titulaire de ses prestations à l'issue
d'un délai de 30 jours suivant une mise en
demeure, par lettre recommandé avec
demande d'avis de réception, de pour
suivre lesdites prestations dans les condi
tions prévues à la convention d'apport.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Les assemblées
générales sont convoquées soit par le
Président soit par un mandataire désigné
par le Président du Tribunal de commerce
statuant en référé à la demande d'un ou
plusieurs associés réunissant cinq pour
cent au moins du capital ou à la demande
du comité d'entreprise en cas d'urgence,
soit par le Commissaire aux comptes, s'il
en existe un. Le convocation est effectuée
par tous procédés de communication
écrite quinze jours avant la date de la
réunion et mentionne le jour, l'heure, le
lieu et l'ordre du jour de la réunion. Tou
tefois, l'assemblée se réunit valablement
sur convocation verbale si tous les asso
ciés y consentent.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE02265

Office Notarial DAX
(40) 38 Cours Galliéni

Suivant acte reçu par Maître JeanChristophe GAYMARD, notaire à DAX, le
08/04/2019, a été constituée une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BOOM BOOM CONCEPT
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 2.000 euros
Siège social : SAINTE EULALIE
(33560) 67 rue de la Tour Gueyraud.
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF
(99) années
Objet : Vente d'objets divers et objet de
créateur, conseil en image et en commu
nication, évènementiel.
Apports en numéraire : le capital est
entièrement constitué par des apports en
numéraire.
Gérance : Madame Carine BOYAD
JIAN-LEROY demeurant à BORDEAUX
(33000) 31 rue Hortense et Madame Na
thalie Marcelle COURREAUD, demeurant
à SAINTE EULALIE (33560) 67 rue de la
Tour Gueyraud pour une durée illimitée.
Cession de parts : Toutes opérations
sont soumis à l’agrément de la société, à
l’exception de celles entre associés.
Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, Le notaire.
19VE02242
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WAKKS

Société à responsabilité Limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 12 Les Arrougeys
33720 LANDIRAS
Transféré : au 356 avenue de
l’Argonne 33700 MERIGNAC
Aux termes d'une décision en date du
1er avril 2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée a pris les décisions
suivantes
- Transfert du siège social du 12 Les
Arrougeys 33720 LANDIRAS au 356 ave
nue de l’Argonne 33700 MERIGNAC
- De nommer en qualité de cogérante
Mme POUMERIE Guénaelle née le
18/06/1982 à Bordeaux et demeurant 19
Les Arrougeys 33720 LANDIRAS
- De modifier les statuts en consé
quence
Pour avis, La Gérance
19VE02339

MACA

Société à Responsabilité
Limitée au Capital de 2.000 
4, lieu-dit Chaoupoule
33.720 ILLATS
521 656 959 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
MODIFICATION
Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 19
mars 2019, il résulte que l’associé unique
a décidé la transformation de la société
en société par actions simplifiée uniper
sonnelle, sans création d'un être moral
nouveau.
Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :
FORME : société par actions simplifiée
unipersonnelle
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : Agrément des cessions
d'actions à des tiers par les actionnaires.
NOUVEAUX ORGANES DE DIREC
TION :
Président :
- Monsieur CARLOS MARQUES, de
meurant à ILLATS (Gironde) 4, lieu-dit
Chaoupoule,
L'objet social de la société a été modi
fié, à compter du 1er mars 2019, aux
activités suivantes :
- « Activité de marchands de biens,
achat et vente d'immeubles, terrains, la
promotion immobilière et la réalisation de
toutes prestations de services y afférent.
- L'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et droits
immobiliers détenus. »
En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La société a pour objet en France et à
l’étranger :- Tous travaux de maçonnerie
et de carrelage, ainsi que activités liées
directement ou indirectement aux travaux
du bâtiment.
Nouvelle mention :
La société a pour objet : « Activité de
marchands de biens, achat et vente d'im
meubles, terrains, la promotion immobi
lière et la réalisation de toutes prestations
de services y afférent.L'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles et droits immobiliers détenus. »
Le reste de l’article demeure inchangé.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,le représentant légal.
19VE02357

SCP COUTANTSEYNHAEVELACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DES
VIGNOBLES TROCARD DECONS

Siège social :
Les Artigues de Lussac (33570)
1175 rue Jean Trocard
RCS LIBOURNE 530 252 717

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître
COUTANT, notaire à SAINT EMILION en
date du 29 mars 2019, les associés ont
convenu d’augmenter le capital de la so
ciété par apports en nature.
Au résultat de cet acte, le capital social
de la société dénommée GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE DES VIGNOBLES
TROCARD - DECONS qui était de
850.000,00 €
se
trouve
porté
à
890.000,00 €. Il est divisé en 890 parts
sociales que les parties ont convenues de
numéroter de 1 à 890 de 1.000,00 € de
valeur nominale chacune.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Une copie de l’acte sera déposée au
Greffe du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE.
19VE02363

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ATLANTIC TRANSPORT
STOCKAGE

SARL au capital de 100 000 
9 Zone des Tabernottes
33370 YVRAC
440 803 658 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire de la
Société ATLANTIC TRANSPORT STO
CKAGE, S.A.R.L. ayant son siège social
situé 9 Zone d’Activité des Tabernottes
33370 YVRAC et immatriculée au R.C.S.
sous le n° 440 803 658 RCS BORDEAUX,
en date du 01/01/2019 et du procès-verbal
de la gérance en date du 23/03/2019, le
capital social a été réduit d'une somme de
48 750 euros, pour être ramené de
100 000 € à 51 250 € par voie de rachat
et annulation de 3 900 parts sociales
appartenant à certains associés. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés. Ancienne mention : Le
capital social est fixé à 100 000 €. Nou
velle mention : Le capital social est fixé à
51 250 €. Pour avis. La Gérance
19VE02367

M5

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622 
Siège : 3 Allée José Maria de
Hérédia 33120 ARCACHON
431280569 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 23/03/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 12 Allée des Dunes 33120 ARCA
CHON. Mention au RCS de BORDEAUX.
19VE02371
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G. T. H.

Gestion Techniques Hôtelières
Société à responsabilité limitée
au capital social de 8 000 Euros
Siège Social : 35 Boulevard
Mestrezat 33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX : 438 797 706

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL
En vertu du Procès-Verbal des déci
sions de l'Associé Unique en date du 15
mars 2019, Monsieur Bruno CAMYSARTHY, Gérant et Associé Unique, a
décidé :
- d'augmenter le capital social de la
Société d'une somme de 192 000 Euros
pour le porter de 8 000 Euros à 200 000
Euros, par incorporation d'une partie des
bénéfices disponibles du poste « Autres
Réserves » pour un montant de 192 000
Euros, et par élévation de la valeur nomi
nale des parts existantes, qui sera portée
de 100 Euros à 2 500 Euros,
Les articles VI, VII et VIII (alinéa 1) des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Les formalités seront déposées au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis, le Gérant
19VE02271

Christine DOTHEN
Avocat à la Cour
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

SARL BCRE

Ancien capital : 55 000 
Nouveau capital : 355 000 
10 rue des bouvreuils
33600 PESSAC
809 939 671 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une AGE du 01/04/2019,
les associés ont décidé :
- d’augmenter le capital social d’une
somme de 23570 € pour le porter de
55000 € à 78570 € par création de 2357
parts d’une valeur nominale de 10€ cha
cune, assortie d’une prime d’émission de
117,28 € par part,
- d’augmenter le capital social d’une
somme de 276430 € pour le porter de
78570 € à 355000 € par élévation de la
valeur nominale de chacune des 7857
parts sociales de 10 euros à 45,1826
euros par apport en numéraire,
Le capital est désormais fixé à la
somme de 355000 €, divisé en 7857 parts
sociales d’une valeur nominale de
45,1826 €.
- de nommer pour une durée illimité aux
fonctions de cogérant Monsieur Thierry
SAMUEL, né le 17/08/1970 à Dunkerque,
demeurant 22bis avenue George Clémen
ceau à VILLENAVE D’ORNON (33140) à
compter du 01/04/2019
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Inscription au RCS Bordeaux - La Gé
rance
19VE02237

NIMBL'BOT

Société par actions simplifiée
au capital de 30.000 
Siège : 34 Rue Paydavant 33400
TALENCE
841715303 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 08/04/2019,
il a été décidé à compter du 12/04/2019 de:
- prendre acte du départ du Directeur
général PINEAUD MELANIE démission
naire.
Mention au RCS de BORDEAUX
19VE02292

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

VALODEM

Société par actions simplifiée
à capital variable
Siège : 10 Av de la Grange Noire
33700 MERIGNAC
824 224 893 RCS BORDEAUX
SIRET 824 224 893 00035
Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 11 Mars 2019, il ressort
que :
La société à responsabilité limitée
dite « GROUPE MORIN » au capital de
5.000.000 €, dont le siège est à 13140
MIRAMAS, Avenue de GRECE, ZAC des
Molières, immatriculée 833 552 615 RCS
SALON DE PROVENCE, dont le représen
tant permanent sera son gérant, Monsieur
José MORIN a été nommée en qualité de
nouveau Président à compter du même
jour, en remplacement de Mr Nicolas
DOZOUL, démissionnaire.
- Monsieur Nicolas DOZOUL, demeu
rant à 33700 MERIGNAC, 4 rue Hélène
Boucher a été nommé en qualité de Di
recteur général, à compter du même jour.
19VE02274

SARL T.B.M

42 rue de Tauzia
33800 Bordeaux
SARL au capital de 200 
RCS Bordeaux 750 960 833

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 31/03/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Ayoub EL OUAFI,
demeurant 15 clos de la Payssière 33270
Floirac en remplacement de M. Amar EL
OUAFI, démissionnaire, à compter du
31/03/2019 ; et de transférer le siège so
cial au 5 Allées de Tourny 33000 Bor
deaux à compter du 31/03/2019
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE02250

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU
CASTERA

Société civile immobilière au
capital de 27 440,82 
3 Chemin DESCLAUX
33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 316 277 953

MODIFICATION DU
GERANT
Par décision de l’AGO du 08.04.2019 il
a été décidé de nommer en qualité de
gérant à compter de ce jour M. Gérard
PAYSSE demeurant 3 Chemin DES
CLAUX 33360 LATRESNE en remplace
ment de M. Azize LAMERIA.
Modification au RCS de BORDEAUX
19VE02273
MATTELAN SARL au capital de 7.500 €
sise LIEU DIT PETITEAU OUEST 33210
LANGON 533848123 RCS de BOR
DEAUX, Par décision de l'AGE du
05/04/2019, il a été décidé à compter du
01/04/2019 de: - nommer Gérant Mme
POULAIN EPOUSE JAYER Céline 1187
route de jean gros 33210 BIEUJAC en
remplacement de M. USSE Anthony dé
missionnaire.- prendre acte du départ du
Gérant Mme CHAMPS EPOUSE USSE
Elodie démissionnaire.Mention au RCS de
BORDEAUX
19VE02295
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CHANGEMENT DE SIÈGE
SOCIAL ET DE GÉRANT

AVIS DE PROJET DE
FUSION

Suivant acte de cession de parts so
ciales reçu par Me CIRON, Notaire à
SAINT-PIERRE DE-CHIGNAC (24), le 29
mars 2019 enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de!'Enregistrement
de PERIGUEUX, le 05/04/2019 Dossier
2019 00013389, référence 2404P012019
N00543
moyennant
un
prix
de
600.000,00 € payé comptant, concernant
les 100 parts numérotées de 1 à 100 inclus
de la Société dénommée SOCRATE, So
ciété civile immobilière au capital de
1.524,49 €, dont le siège est à ARCA
CHON (33120), 19 avenue Lamartine,
identifiée au SIREN sous le numéro
421880014 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX depuis le 13.02.2017, la
durée de la société expirant le 11.02.2098
1 - Il a été décidé de transférer le siège
social à compter du 29 mars 2019, savoir :
- ancien siège social : ARCACHON
(33120), 19 avenue Lamartine
- nouveau siège social : PERIGUEUX
(24000) 2 rue Gambetta
La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX et sera radiée du RCS de
BORDEAUX.
2 - Il a été pris acte de la nomination à
compter du 29 mars 2019, pour une durée
illimitée, de Monsieur Jean-Philippe
MESTRE, né à TONNEINS (47) le 14 août
1982, demeurant à CHAMPCEVINEL, 16
chemin des Moussouses en qualité de
nouveau Gérant, en remplacement de
Monsieur Erick Bernard COIGNET demeu
rant à ARCACHON, 19 avenue Lamartine
né à NANTES le 25 octobre 1933, et de
Madame Nancy COIGNET, demeurant à
LA BAULE ESCOUBLAC, 20 avenue de
l'Etoile, née à LA ROCHELLE, co-gérants
démissionnaires.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
Pour avis, Le notaire.
19VE02225

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 01-01-2019, l’association
Groupement d’Employeurs Judo Aquitaine (« GEJA »), dont le siège social est
situé 153 rue Izzet Koç 33310 Lormont,
déclarée à la Préfecture de Gironde en
date du 9 avril 2012, et l’association
Groupement d’Employeurs Judo Limousin («GEJL ») , dont le siège social
est situé 47 rue de l’Ancienne Ecole Nor
male d’Instituteurs 87000 Limoges, décla
rée à la Préfecture de la Haute-Vienne en
date du 01 septembre 2012, (l’« Associa
tion Apporteuse ») ayant toutes les deux
pour objet de mettre en œuvre auprès des
associations affiliées et des licenciés la
politique fédérale sur son territoire de
compétence et de contrôler, coordonner
et faciliter l’activité des comités qui lui sont
rattachés, ont établi un projet de traité de
fusion par voie d’apport du patrimoine des
Associations Apporteuses au profit de
l’association Groupement d’Employeur
Judo Aquitaine ayant pour objet de mettre
à disposition de ses membres un ou plu
sieurs salariés, liés à ces groupements par
un contrat de travail, et dont le siège social
est situé 153 Rue Izzet Koç 33310 Lormont
(l’ « Association Bénéficiaire ») dont les
modalités sont les suivantes : le Groupe
ment d’Employeur Judo Limousin ferait
apport de la totalité de son actif au Grou
pement d’Employeur Judo Aquitaine, soit
18 755,67 €, à charge de la totalité de son
passif, soit 14 122,88 €. La valeur nette
des apports s’élèverait à 4 632,79 €.
Conditions de la fusion : La fusion des
deux GE se fera par l’absorption du GEJL
par le GEJA, avec transfert de tous les
éléments d’actif et de passif du GEJL au
profit du GEJA, entrainant de ce fait la
dissolution sans liquidation du GEJL.
S’agissant d’une fusion entre associa
tions, il n’y a pas lieu de procéder à un
échange de titres, ni par conséquent de
déterminer de parité d’échange. La fusion
aurait pour date d’effet le 1er janvier 2019.
La fusion est soumise à la condition sus
pensive de l’approbation du projet de fu
sion par les assemblées générales des
Associations Apporteuses. Les organes
délibérants des Associations Apporteuses
délibèreraient le 18 mai 2019.
Les créanciers de l’Association Appor
teuse dont la créance est antérieure au
présent avis, pourront faire opposition à
la fusion dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis
devant le tribunal de grande instance
compétent. Le projet de traité de fusion
est disponible au siège social de chacune
des Associations Apporteuses.
19VE02314

Christine DOTHEN
Avocat à la Cour
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

BATEAUX 33

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
10 Rocque de Thau
33710 VILLENEUVE
833 746 118 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une AGE du 31/03/2019,
il a été décidé de nommer en qualité de
président Jean François MASSE, né le
29/10/1971 à Les Sables d'Olonnes de
meurant 10 roque de thau - VILLENEUVE
(33710), en remplacement de M. Cédric
LABORDE à compter du même jour.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
Pour avis
19VE02254
Le 29.06.2018, la collectivité des asso
ciés de la SCI PHIL PIERRE - capital :
4800 € - siège social : Château de Puyge
rin 33360 LIGNAN DE BORDEAUX 437 921 414 RCS BORDEAUX, a nommé
en qualité de cogérantes Claire JOSNIN
demeurant 4 rue Pierre 1er de Serbie 44510 LE POULIGUEN et Albane DEMP
TOS demeurant Château Puygerin 33360
LIGNAN DE BORDEAUX, pour une durée
indéterminée à compter du 29.06.2018.
19VE02300

Pour avis, La Gérance

Le 15/03/2019, l'associée unique de la
SAS ZOCALO, au capital de 100 € , 13
av. de l'Océan 33930 Vendays Montalivet,
820.736.775 RCS Bordeaux, a nommé
Président M. Lucas BERTET, 30 rue de
l'Espérance - Villa Pacotte 33930 Vendays
Montalivet, en remplacement de M. Jo
hann LANGLOIS.
19VE02307

BEL'OR

Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros
Siège social : Rue de la Moune ZA LA GARDETTE, 33310
LORMONT
348004342 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
NOUVEAU PRÉSIDENT
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 14 mars 2019, la société
YAELIS, société par actions simplifiée au
capital de 250 000 euros, dont le siège
social est 51 Cours Xavier Arnozan,
33 000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 844 424
150, a été nommée en qualité de Prési
dente en remplacement de Monsieur
Yannick SALAÜN, démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
19VE02341
LE PETIT SOURIRE - SARL au capital
de 1 000 € - 18 Boulevard des Girondins
Croix d'Hins - 33380 MARCHEPRIME 504 342 858 R.C.S. BORDEAUX. Aux
termes d’une assemblée générale du
27/04/2018, Madame Maria Altina PINTO
MONTEIRO épouse MACHADO GÉ
RANT, à démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Seul M. Manuel MACHADO
reste gérant. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis
19VE02366
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ECOLE AQUITAINE
D'OSTEOPATHIE (E.A.O.)

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros porté à
91 000 
Siège social : 8 rue seguin,
33320 EYSINES
823186978 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er août 2018 a décidé :
- de transférer le siège social du 8 rue
seguin, 33320 EYSINES au Parc Airial, 36
rue Ariane-Bât 7 à MERIGNAC (33700) à
compter du de ce jour,
- d’augmenter le capital d’une somme
de 90 000 euros afin de le porter à 91 000
euros
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
POUR AVIS
Le Président
19VE02232

LES ATELIERS
BASTIDIENS

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de
7622.45 euros
Siège social : 110 rue Joseph
Fauré, 33100 Bordeaux
(Gironde)
R.C.S. BORDEAUX 379 069 016

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 5 avril 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 110 rue
Joseph Fauré à Bordeaux (33100) à
compter du 5 avril 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19VE02287

ROSE BLANCHE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 067 520 Euros
Siège Social :
25 rue des Boyens
33260 LA TESTE DE BUCH
512 451 485 R.C.S BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'AGO
du 04/01/2019, les associés ont pris acte
des démissions de Christophe DOAT et
François LEONART de leurs fonctions de
co-gérant à compter du 01/01/2019. Ils ne
sont pas remplacés dans leurs fonctions.
RCS Bordeaux.
Pour avis
19VE02374

DROXCOM

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 
Siège : 13 Rue de Landegrand
33290 PAREMPUYRE
534551189 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 15/03/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 13/04/2019 au 13 la Hontine
et la Trave 33730 PRECHAC. Mention au
RCS de BORDEAUX.
19VE02258

NALESKA

Société à responsabilité limitée
en cours de liquidation
Siège social : Parc économique
Gironde Synergies
33820 SAINT AUBIN DE BLAYE
Siège de liquidation : 8ter rue du
lavoir
33240 SAINT GERVAIS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du31/03/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société NALESKA.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Emeline TOU
ZET, demeurant au 8ter rue du lavoir
33240 SAINT GERVAIS, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
8ter rue du lavoir 33240 SAINT GERVAIS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
Pour avis
19VE02279

DISSOLUTION
Selon AGE du 02/01/2019, les asso
ciés de la SCI MONTSOURIS, au capi
tal de 59 455,12 € sis à St-Médard-enJalles (33160) 10 bis rue des Ormeaux
351 018376 RCS Bordeaux, ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du même jour. Liquidateur : Syl
vie SOURIGUES demeurant à St-Médarden-Jalles (33160) 10 bis rue des Ormeaux.
Siège de la liquidation : siège social. RCS
Bordeaux.
19VE02284

DIAS ET ASSOCIES

Société par actions simplifiée
au capital de 7 000 euros
Siège social : 10 Rue Saint
Macaire 33800 BORDEAUX
825 040 645 RCS BORDEAUX

POURSUITE D'ACTIVITÉ
Le 10 Avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, 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.
19VE02303

Pour Avis, La Présidente.

le 1.01.2019, l'associe unique de la
sasu green pumpkin, 41 rue paul berthe
lot aptc2 202 33300 bordeaux, capital
social 4000€, rcs bordeaux 838409860,
decide la dissolution anticipee de la so
ciete à compter du 1.01.2019,et nomme
liquidateur eric thiack kwan sis 41 rue paul
berthelotapt c2 202 33300 bordeaux et fixe
le siege de la liquidation 144 rue barreyre
apt 110 la martinique b2 33300 bordeaux.
rcs bordeaux.
19VE02040

ZIXA FRANCE
le 30.09.2018, l'age de la sas zixa
france, 44 rue promis 33100 bordeaux,
capital 3 000 €, rcs bordeaux 837727585,
a approuvé les comptes de liquidation, a
donne quitus au liquidateur et a constate
la clôture des opérations de liquidation a
compter du 30.09.2018. rad bordeaux.
19VE02041
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PATTON

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 100 000 euros
Siège et siège de liquidation :
335 rue George Bonnac
33000 BORDEAUX
799 461 074 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable.
Elle a nommé comme liquidateur M.
WEI Liu, demeurant 182 rue Fen
ghauangxi - Nanjing (CHINE), pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE02351
3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

AD ANIMALERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 
Siège social :
35 Rue Fondaudège
33000 BORDEAUX
423 019 173 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Par décision du 30 Mars 2019, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur
Cédric Samouillan, demeurant 32 Rue
Molière 33110 LE BOUSCAT et l'a dé
chargé de son mandat ;
- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.
Pour avis,
19VE02360

SCI SOMACA

Société Civile Immobilière
au capital de 1 500 
30 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
437 917 602 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 04/04/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
04/04/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Frédéric FARNIER, demeurant 54 boule
vard Albert Brandenburg 33300 BOR
DEAUX, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 54
boulevard Albert Brandenburg 33300
BORDEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE02293

SCI DE CARSOULE

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 
5-7 rue d’Arsonval
33600 Pessac
443 497 359 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Par AGO du 2 avril 2019, les associés,
statuant au vu du rapport des liquidateurs
ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus aux Liquidateurs et les
a déchargé de leurs mandats ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.
Mention au RCS Bordeaux.
19VE02358

ANNONCES
LEGALES

DANS TOUTE LA FRANCE
HABILITÉE SUR

24-33- 40-47

SCI SOMACA

Société Civile Immobilière
au capital de 1 500 
30 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
437 917 602 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 4 avril 2019 ayant clôturé la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion arrêtés au 4 avril 2019, déchargé
Monsieur Frédéric FARNIER de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.
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
19VE02294

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

MERCREDIS
La nouvelle plateforme de saisie sur tous les départements
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SAS LES ECURIES D'L

Capital : 1 000 euros
Siège social : 1 Les Béquins
33210 CASTETS EN DORTHE
819 008 855 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 19/10/2017,
statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE02361

JO.LIE

EURL au capital de 500 
107 Rue Laroche
33000 Bordeaux
808 252 266 RCS Bordeaux

LIQUIDATION
Par l'AGE du 25 mars 2019, l'associé
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 25 mars 2019 et sa
mise en liquidation.
A été nommé liquidateur Monsieur
Andy Scordato avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 107
rue Laroche 33000 Bordeaux, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs
àla liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs àla
liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de Bordeaux.
19VE02389

ST PEY DE CASTETS SCA
CAVE LOUIS VALLON

33350 SAINT PEY DE CASTETS
Assemblée Générale Extraordinaire de
la SCA, Société Coopérative Agricole de
SAINT PEY DE CASTETS se tiendra le :
Jeudi 2 Mai 2019 à 17H30
A la salle communale de Saint Pey De
Castets.
ORDRE DU JOUR :
- Modification Article 29 des statuts ;
- Questions diverses.
Pour le Conseil d'Administration,
Le Président : D. FURLAN.
19VE02392

LEX-PORT
Société d’Avocats
Mini Parc - Bât. 3
8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. 05 57 00 14 45

CESSION DU CABINET
D'AVOCATS CILIENTO

2019A 05659,
Madame Eléna CILIENTO, Avocat au
Barreau de LIBOURNE, Inscrite au réper
toire SIRENE sous le numéro 434 995 478
en tant qu’affaire personnelle profession
libérale, de nationalité française, née le 10
septembre 1971 à Mulhouse, demeurant
24 avenue Gambetta (33350) CASTILLON
LA BATAILLE, et Monsieur François CILIENTO, Avocat au Barreau de LI
BOURNE, Inscrit au répertoire SIRENE
sous le numéro 447 529 090 en tant
qu’affaire personnelle profession libérale,
de nationalité française, Né le 12 oc
tobre1976 à Mulhouse, demeurant 71 Ter
Allée de la pépinière (33450) SAINT
SULPICE ET CAMEYRAC,
ONT CEDE
à la société CILIENTO AVOCATS,
SELAS au capital de 10.000 €, dont le
siège social est 24 Avenue Gambetta
33350 CASTILLON LA BATAILLE, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Libourne sous le numéro848
265 211, représentée par le Président
François Ciliento, l’ensemble des élé
ments composant le fonds libéral du Ca
binet Ciliento exploité dans des locaux
situés au 24 avenue Gambetta à CAS
TILLON LA BATAILLE (33350) (cabinet
principal) et au 17 Allée Tourny à BOR
DEAUX (33000) (cabinet secondaire),
moyennant le prix de 160.000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
150.000 € et au matériel et mobilier pour
10.000 €.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
01.04.2019.L'acquéreur sera immatriculé
au RCS de Libourne.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, à la SELAS CILIENTO
AVOCATS au 24 avenue Gambetta 33350
CASTILLON LA BATAILLE, pour la validité
et au cabinet LEX-PORT, représenté par
Maître Elizaveta VASINA-DUGUINE, 8rue
du Professeur André Lavignolle, Mini Parc
Bât 3 BORDEAUX (33300), pour corres
pondances.
Pour avis
19VE02388

Suivant acte ssp en date à BORDEAUX
du 25 mars 2019 enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 4 avril 2019
Dossier 2019 00014666 référence
3304P61 2019 A 05484, la société CARSOL, SAS au capital de 30.000 euros sise
1 Impasse des Gabarres 33500 AR
VEYRES 349 171 876 RCS LIBOURNE
représentée par son Président, Mme Isa
belle BORNES a cédé à la société TPSB,
SARL au capital de 30.000 euros sise 1
Impasse des Gabarres 33500 ARVEYRES
848 770 970 RCS LIBOURNE représentée
par ses congérants, Mme Sophie BER
TRANET et M. Bruno BERTRANET, son
fonds de commerce de négoce de carre
lage et de matériaux de salle de bains, sis
et exploité au 1 Impasse des Gabarres
33500 ARVEYRES sous le numéro de
SIRET 349 171 876 00023 moyennant le
prix de trois cent-cinquante mille euros
(350.000 euros) s'appliquant aux éléments
incorporels pour la somme de 340.700
euros et aux éléments corporels pour la
somme de 9.300 euros. L'entrée en jouis
sance a été fixée au 26 mars 2019. Les
oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière publication légale pour
la validité et pour la correspondance au
lieu d'exploitation du fonds soit 1 Impasse
des Gabarres 33500 ARVEYRES et copie
sera transmise à la société d'avocats « JA
AVOCATS » représentée par Me Julien
ARMAGNACQ, domiciliée 53 cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX.
19VE02382

Suivant acte reçu par Maître Anne
TRUMELET, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle «Corinne de BUH
REN, Elisabeth MONTES, Jean-Pierre
BIGOT, Anne GUICHARD, Bertrand LU
CAS, Delphine MAUDET, Notaires Asso
ciés», titulaire d’un Office Notarial à
PARIS (1er), 3 rue de Turbigo, (CRP
CEN n° 75004) le 8 avril 2019,

Monsieur Jean-Pierre LECONTE, Re
traité, né à PARIS 12 (75012) le 14 mars
1949, et Madame Catherine Jeanne
Suivant acte sous seing privé en date
Yvonne Marie CHOBILLON, Retraitée,
à Bordeaux du 08.04.2019, enregistré au
née à PARIS 20ÈME ARRONDISSEMENT
Service départemental de l’enregistre
(75020) le 11 mai 1948, son épouse, de
ment Bordeaux le 08.04.2019, Dossier
meurant ensemble à SAINT-SEURIN-DE2019 00014952, référence 3301P61
CADOURNE (33180) 6 rue du Port lieudit
2019A 05659,
"La Maréchale", mariés à la mairie de
SAINT-CYR-LA-RIVIERE (91690) le 28
Madame Eléna CILIENTO, Avocat au
juin 1975 sous le régime de la participation
Barreau de LIBOURNE, Inscrite au réper
aux acquêts, en vertu du contrat de ma
toire SIRENE sous le numéro 434 995 478
riage reçu par Maître Philippe LATOUR
en tant qu’affaire personnelle profession
NERIE, notaire à ETAMPES (91150), le
libérale, de nationalité française, née le 10
23 juin 1975,
septembre 1971 à Mulhouse, demeurant
24
avenue
Gambetta
(33350)
CASTILLON
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Ont 2019
décidé de changer de régime ma
LA BATAILLE, et Monsieur François CItrimonial et d'adopter le régime de la
LIENTO, Avocat au Barreau de LI
communauté universelle avec clause
BOURNE, Inscrit au répertoire SIRENE
d'attribution de la communauté pour moitié

"La Maréchale", mariés à la mairie de
SAINT-CYR-LA-RIVIERE (91690) le 28
juin 1975 sous le régime de la participation
aux acquêts, en vertu du contrat de ma
riage reçu par Maître Philippe LATOUR
NERIE, notaire à ETAMPES (91150), le
23 juin 1975,
Ont décidé de changer de régime ma
trimonial et d'adopter le régime de la
communauté universelle avec clause
d'attribution de la communauté pour moitié
en pleine propriété et moitié en usufruit au
conjoint survivant.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial dénommé ci-des
sus où domicile a été élu à cet effet. En
cas d'opposition les époux peuvent de
mander l'homologation du changement de
régime matrimonial au Tribunal de Grande
Instance de leur domicile.
19VE02251

Monsieur Cédric, Charles VENEAU né
le 09 mai 1994 à MONT DE MARSAN
(40) demeurant 81 Avenue Bon Air Rési
dence Loreden Appartement B403
(33700) MERIGNAC dépose une requête
auprès du garde des sceaux afin de s’ap
peler à l’avenir MONTCHANIN.
19VE02252

Rectificatif à l'annonce n°19EJ05735
parue le 03/04/2019, concernant la société
HARVEY, il y a lieu de lire : "32 rue Tastet"
au lieu de "34 rue Tastet".
19VE02288

RECTIFICATIF
à
l’annonce
N°
19VE01582 concernant la Cession de
fonds de commerce entre Monsieur
PAILLE et la société FÉE SARL parue
dans LA VIE ECONOMIQUE du 13 mars
2019,
au lieu de lire : Le fonds de commerce
de BAR (DEBIT DE BOISSONS de IVème
catégorie) RESTAURANT et HOTEL sis à
SAINT PEY D'ARMENS (33330), Lieudit
Peyrouquet, lui appartenant, connu sous
le nom commercial "LE RELAIS DE GAS
COGNE", et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de LIBOURNE,
sous le numéro
451 063 895
lire : Le fonds de commerce de BAR
(DEBIT DE BOISSONS de IVème catégo
rie) RESTAURANT et HOTEL sis à SAINT
PEY D'ARMENS (33330) Lieudit Peyrou
quet, lui appartenant, connu sous le nom
commercial "LE RELAIS DE GAS
COGNE", et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de LIBOURNE,
sous le numéro
350 767 802,
Pour Avis,
Le Notaire
19VE02321

Rectificatif à l’annonce n° 19VE02157
parue le 10/04/2019 concernant la société
ATLANTIMO. Il fallait lire : Mme Nelly
RONDEAU exercera les fonctions de liqui
dateur au lieu de Mme Marie-Luce RON
DEAU. RCS BORDEAUX.
19VE02329

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ANTIBES
N° d’identification 822 731 790 N°de
gestion 2016 B 04707 Art.3-CCI Nom ou
dénomination : LA COMPAGNIE DES
VESTIAIRES DE L’HOMME ou LCDVH
adresse du siège 34 av. des Champs
Élysées 75008 Paris. Jugement du tribunal de commerce d’Antibes, prononce
en date du 2 avril 2019, l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 1er novembre 2018, désigne Juge commissaire
M. Laurent GUIGLION, Administrateur la
SCP EZAVIN-THOMAS en la personne
de Me Nathalie THOMAS, 1 rue Alexandre
Mari 06000 Nice avec pour mission : assistance, Mandataire Judiciaire la SELARL
BTSG, en la personne de Me Denis GASNIER, 2 avenue Aristide Briand 06600 Antibes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
930389-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY
N° d’identification 823 598 651 N°
de gestion 2018 B 00173 CFE-CCI
Nom ou dénomination : HK GROUP,
Adresse du siège 228 rue Etienne Marcel
93170 Bagnolet. Jugement du tribunal
de commerce de Bobigny en date du
10 avril 2019 a prononcé la liquidation
judiciaire, désigne liquidateur la SELAS
MJS PARTNERS, en la personne de Me
Bertrand JEANNE, 2 ter rue de Lorraine
93000 Bobigny et la SELAFA MJA, en
la personne de Me Axel CHUINE, 14 rue
de Lorraine 93000 Bobigny, met fin à la
mission de l’administrateur la SCP Patrice
BRIGNlER, 18 rue de Lorraine, BP 43,
93002 Bobigny cedex et la SELARL
BLERIOT & ASSOCIES, en la personne
de Me Philippe BLERIOT, 26 Chemin de la
Madeleine 93000 Bobigny
930410-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
N° d’identification 801 056 607 N°de
gestion 2015 B 05022 CFE-CM Nom ou
dénomination : LA FRAICHERIE adresse
du siège 289 rue Garibaldi 69007 Lyon.
Jugement du Tribunal de comme de Lyon
en date du 26 mars 2019 arrête le plan de
cession
930390-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MELUN
N° d’identification 317 216 570 N° de
gestion 2008 B 02852 Art.3-CCI Nom
ou dénomination : CYMBELINE BOUTIQUES adresse du siège 5 rue Serpente.
Jugement du Tribunal de Commerce de
Melun en date du 1er avril 2019 prononce la
clôture de la procédure pour insuffisance
d’actif. Radiation d’office art.123-129 1° du
Code de commerce en date du 4 avril 2019
930391-12

VENTES AU TRIBUNAL
SELARL M. FRIBOURG-P. FRIBOURG
Avocats à la Cour - 26 rue Thiers 33500
Libourne - Tél. : 05 57 55 85 30 - Fax :
05 57 25 70 30 - Courriel : pmfribourg@
orange.fr
VENTE AUX ENCHÈRES EN UN LOT
Au TGI de Libourne 22 rue Thiers
MAISON
D ’ H A B ITATI O N
CONTEMPORAINE AVEC GARAGE
À ABZAC (33230)
5 lotissement La Plaine des Sports et
24 rue du Palet
MISE À PRIX : 100 000 € sans faculté
de baisse
LE VENDREDI 7 JUIN 2019 à 14 h
D ÉS I G N AT I O N : I m m e u b l e av e c
porc he c omprenant cuisine, séjour,
trois chambres, une salle de bains, WC,
garage et jardin clôturé. Cadastre : section
A numéro 600 pour 86 ca et section A
numéro 605 pour 8 a 55 ca, soit une
contenance totale de 9 a 41 ca.
Important : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra porter les enchères.
Visites : 09-05-2019 et 23-05-2019 de
11 h à 12 h - RG N° 19/00008
930415-1

TOUTES CES ANNONCES
SUR NOTRE SITE
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E2EVOLUTION

40 LANDES
Me Alexandra ALZIEUBLANC
Notaire à 47160 DAMAZAN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, Notaire à DAMAZAN, le
04 Avril 2019, a été constitué un Groupe
ment foncier Agricole dénommé "GFA TUC
GAILLAT", ayant pour caractéristiques :
Siège social : SOLFERINO (40210)
lieudit La Soustreyres.
Objet social : Le groupement a pour
objet la propriété, la jouissance et l'admi
nistration des immeubles et droits immo
biliers à destination agricole ci-après ap
portés aux fins de création d'une ou de
plusieurs exploitations, et plus générale
ment, toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet, pourvu qu'elles ne modifient pas son
caractère civil et ne soient pas inconci
liables avec les règles de la législation
propre aux groupements fonciers agri
coles. Il s'interdit de procéder à l'exploita
tion en faire-valoir direct des biens dont il
est propriétaire et il assurera leur gestion
en les donnant en location par bail rural à
long terme dans les conditions prévues
aux articles L.416-1 et suivants du Code
rural et de la pêche maritime.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de MONT DE
MARSAN,
Capital social-apports en numéraire :
1.200 €
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé premier gérant pour une durée
indéterminée : M. Bastien Pierre André
DEPREZ, demeurant à SOLFERINO
(40210) lieudit La Soustreyres.
Pour avis, Le notaire
19VE02299
OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA
K. DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom
40000 MONT DE MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me
Christian GINESTA, notaire au sein de
l'Office Notarial ci-dessus désigné, le 5
Avril 2019 enregistré au SPFE de MONT
DE MARSAN le 9/04/2019 dossier
201900019117 bref 4004P01 2019N
00485, il a été constitué la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI 2HTC
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 11 Rue des Droits de
l'Homme 40000 MONT DE MARSAN
Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers, l'acquisition, la
prise à bail et à crédit-bail, à titre excep
tionnel la vente de tous biens immobiliers
et mobiliers, la construction, la réfection,
la rénovation, la réhabilitation, l'obtention
de toute ouverture de crédit avec ou sans
garantie, toutes opérations destinées à la
réalisation de l'objet social.
Gérance : M. Thierry CLEMENTE dt à
MONT DE MARSAN 11 Rue des Droits de
l'Homme, et M. Hafid HADDAOUI dt à
SAINT PIERRE DU MONT (40280) 70 Rue
Maurice Genevoix,
Clause d'agrément : les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de MONT
DE MARSAN.
Pour avis
19VE02317
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Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 01/04/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : FAMILY'S FOOD L.M.
Forme : SARL
Capital : 1.000,00 Euros
Siège social : 29 Avenue de la Liberté
40990 ST PAUL LES DAX
Objet : La création, l'acquisition et
l'exploitation de fonds de commerce de
fabrication, vente sur place et ou à empor
ter de produits et services relatifs à la
créperie et autres produits de restauration
rapide.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Gérance : MME AUGUSTO PEREZ
Margarita, demeurant 29 avenue de la
Liberté 40990 ST PAUL LES DAX
La société sera immatriculée au R.C.S
de DAX.
19VE02257

L'AGE du 23/03/2019, a décidé
d'étendre l'objet social à : agencement et
rénovation de lieux, travaux de revête
ments sols et murs, maçonnerie générale,
vente de textiles, d'habillement, de bijoux
et de chaussures sur éventaires et mar
chés, prestation de services.
Dépôt au RCS de Mont de Marsan.
19VE02102

PERFECT CAR WASH

SARL au capital de 500 
5 rue de l'Entreprise 40230
SAINT VINCENT DE TYROSSE
RCS DAX 843 670 324

NOMINATION
COGERANTE
Par PV d’AGOE du 01/03/2019, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de cogérant Madame Kelly ET
CHEVERRY, demeurant 5 Rue de l'Entre
prise 40230 ST VINCENT DE TYROSSE,
pour une durée illimitée à compter du
même jour.
Pour avis,
La Gérance

GROUPEMENT
FORESTIER DU DOMAINE
DE RAVIGNAN
GF au capital de 893 000 Euros
Siège social :
40190 Villeneuve de Marsan
Chateau de Ravignan Perquie
R.C.S. MONT-DE-MARSAN
329 085 633

Aux termes de l’A.G.O. en date du
15/04/2018, il a été décidé :
- de nommer en qualité de co-Gérant
MR Frédéric BOUTIN, demeurant 11 Rue
du Conseiller Colignon 75116 PARIS, et
MR Jean-Guillaume d’ORGLANDES de
meurant 32 avenue des Bonshommes
95290 L’Isle Adam's,
- de nommer en qualité de Gérant MR
Philippe d’ORGLANDES demeurant 8 rue
de l’Ardèche Metz 57070 en remplace
ment de Mr Jean-Henry d’ORGLANDES,.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de Mont-de-Marsan.
19VE02319
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MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes des décisions unanimes
des associés du 01/04/2019, il a été décidé
de nommer, à compter de cette même
date, en qualité de président la société
ENNOIA CONSULTING, SAS au capital
de 4.441.500 euros, sis 3707 route du
Marais, 40390 SAINT ANDRE DE SEI
GNANX, 849.292.487 RCS DAX, en rem
placement de M. Pierre-Adrien Thollet,
démissionnaire.
Pour avis
19VE02387

SCI LE CHAPEAU ROUGE

S&G

SARL au capital de 200 
Siège social :
Quartier La Layere
40410 Saugnac et Muret
RCS Mont de Marsan
788 553 089

19VE02272

Société par actions simplifiée
au capital de 13.177,50 euros
Siège social : 651 Rue du Pays
de Gosse
40230 SAINT GEOURS DE
MAREMNE
511.656.431 RCS DAX

SCI au capital de 1524,49 
Siège social :
rue des Poilus 40380
Montfort-en-Chalosse
418 910 550 RCS Dax

L'AGE du 07/04/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société à
58 place des platanes, 40250 Toulouzette
à compter du 07/04/2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Dépôt au RCS de Dax.
19VE02231

SCI DE KERLEHO

SC au capital de 1 000 
Siège social :
Kerlého, 56520 Guidel
448 532 424 RCS de Lorient
L'AGE du 24/03/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société
436 C Avenue du Docteur Lesca, 40440
Ondres, à compter du 28/03/2019
Objet social : Société Civile Immobilière
Durée : expire le 30/04/2102
Radiation au RCS de Lorient et réim
matriculation au RCS de Dax
19VE02235

SCI AMICLO

Société Civile Immobilière
Capital social : 160 000 
20 rue Paul Duthil
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan
829 259 571

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

DELORD ERIC

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue des
Chanterelles Lotissement
Les Fontaines
40160 YCHOUX
Siège de liquidation : 1 rue des
Chanterelles Lotissement
Les Fontaines
40160 YCHOUX
RCS MONT DE MARSAN
515 263 879

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
30 mars 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Eric DELORD, demeurant 1
Rue des Chanterelles, Lotissement les
Fontaines 40160 YCHOUX, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
des Chanterelles, Lotissement Les Fon
taines 40160 YCHOUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de MONT DE MARSAN, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis,
Le Liquidateur

19VE02262

PIERISA FLOR

Société à responsabilité limitée
au capital de 38 112,25 Euros
Siège social : 8 avenue de
Bordeaux 40200 MIMIZAN
R.C.S. MONT DE MARSAN
303 829 238

AVIS DE DISSOLUTION

Suivant PV de l'AGE du 03/04/2019,
l’assemblée décide de transférer le siège
social à Aire-sur-l'Adour (40800) 11 rue
Paul Duthil Résidence Aturine, à compter
du 03/04/2019 pour une durée illimitée.

Aux termes d’une AGE en date du
30/11/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en li
quidation amiable, à compter dumême
jour.

Pour avis, Les gérants

- Liquidatrice : Mme Isabelle DELEST,
demeurant 8 avenue de Bordeaux
- 40200 MIMIZAN, auquel ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.
- Siège de la liquidation : 8 avenue de
Bordeaux 40200 MIMIZAN.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au GTC de
MONT-DE MARSAN.

19VE02270

AU SOMMET DU GOUT

Société par actions simplifiée
au capital de 300 euros
Siège social : 574 rue
de la Grande Lande
40210 Labouheyre
RCS MONT DE MARSAN
803 941 491
Aux termes d'une délibération en date
du 12 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social au 164 rue du
Lavoir 40180 TERCIS LES BAINS à
compter du 1er mars 2019 et de modifier
l'article 4 des statuts en conséquence.
19VE02384

Pour avis
19VE02315
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ANTHELOR

Société à responsabilité limitée
au capital de 457 500 euros
Siège social :
278 avenue de Tours
40150 HOSSEGOR
421 635 913 RCS DAX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision du 01/04/2019, la société
ARNICOR, associée unique de la société
ANTHELOR, a décidé la dissolution anti
cipée de ladite Société.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret nº 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de DAX.
Société civile immobilière
19VE02359

Par décision du 01/04/2019, la société
ARNICOR, associée unique de la société
ANTHELOR, a décidé la dissolution anti
cipée de ladite Société.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret nº 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de DAX.
19VE02359

Rectificatif à l'annonce n° 19VE02124
parue le 10-04-2019, concernant la so
ciété ALLIANCE PEYRIS, il a lieu de lire :
"Siège social est : TILH (40360) 20 Allée
Peyris".
19VE02344

47 LOT-ET-GARONNE
SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

PANDORA

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15, Avenue de la
Marne, 47520 LE PASSAGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Boé du 29 mars 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : PANDORA
Siège social : 15, Avenue de la Marne,
47520 LE PASSAGE
Objet social : - L'acquisition, l'aména
gement, la construction, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation par bail, la
location meublée, non meublée ou autre
ment de tous immeubles, garages et ter
rains, quel que soit leur mode d'acquisition
(achat, apport ou construction) ou de fi
nancement (emprunt, crédit-bail), l'aliéna
tion occasionnelle des biens lui apparte
nant pourvu que ce soit dans le cadre de
la gestion patrimoniale et civile de l'objet
social,
- la mise à disposition gratuite de ses
immeubles aux associés,
- Tous Placements financiers, prise de
participation dans toutes sociétés de
quelque forme qu'elles soient à la condi
tion de conserver à la société son carac
tère civil,
- Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Sylvain ALBUCHER, demeu
rant 13, Rue Jacquard-47000 AGEN
Madame Olivia ROBIN, demeurant 13,
Rue Jacquard- 47000 AGEN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN
Pour avis La Gérance
19VE02234

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 11 avril 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale :
MICRO
HOLDING
Siège social : 22 avenue du Général de
Gaulle 47000 AGEN
Objet social : - la prise de participations
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité ; - la gestion de titres de
participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de sociétés
; - l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ; toutes prestations de services concourant
à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires; - l’activité d’agence de communica
tion, toutes prestations de promotion
commerciale et publicitaire quel que soit
le support, - l'animation de tout groupe de
sociétés, l’assistance des sociétés
membres de son groupe dans l'élabora
tion, la mise en œuvre et le suivi de leur
stratégie d’entreprise, et plus générale
ment toute activité classiquement exercée
par les sociétés holdings animatrices
; - l'acquisition, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de
tous biens et droits immobiliers, et géné
ralement la réalisation de toutes opéra
tions immobilières, - la participation directe
ou indirecte à toutes opérations immobi
lières, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement de biens immobiliers
ou par voie de création, de souscription à
une augmentation de capital, d’acquisition
de droits sociaux, de fusion, scission,
apport partiel d’actif, ou autrement inté
ressant une ou plusieurs sociétés à pré
pondérance immobilière ; - la gestion d'un
portefeuille de titres de participation et de
valeurs mobilières de placement dans des
sociétés à prépondérance immobilière ou
groupes de sociétés à prépondérance
immobilière ; - l'aliénation du ou des im
meubles, des titres de participation et/ou
valeurs mobilières de placement devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini,
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 : 1 900 000 euros
Gérance : M. Jérôme DELBOS demeu
rant 1247 Route des Moulins, Lieu-dit
Lasbordes 47510 FOULAYRONNES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, Le Gérant
19VE02301
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Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

MAGGIE'S

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Place de la
Libération 47210 VILLEREAL
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLEREAL du
01/04/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MAGGIE'S
Siège social : 1 Place de la Libération
47210 VILLEREAL
Objet social : Salon de thé avec vente
de pâtisseries sèches
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 : Mme Corinne PARSONS et
M. Mark PARSONS, demeurant en
semble « Bois de Tourette » 2636 Route
de Villereal 47290 LOUGRATTE,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN,
Pour avis, La Gérance
19VE02190
SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 11 mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination
sociale :
NKS
INVESTISSEMENT
Siège social : 155 Rue Joseph Teulère
47240 CASTELCULIER
Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Nikolas SIMON demeurant
455 Chemin de la Bretonne 82710 BRES
SOLS,
Clauses relatives aux cessions de
parts : toute cession doit être agrée par
les associés représentant plus des deux
tiers du capital social.
Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE02306
Le 05 04 19 a été constituée une société
aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RS PROJET 48 - Objet Production
d’électricité par l'exploitation d'installa
tions d'origine thermique et à partir
d'autres sources d'énergie renouvelables
et notamment solaires - Siège ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort Durée 99 ans - Capital 10.000 € - Pré
sident : RS PROJET CRE 4 au capital de
3.000 € ZAC des Champs de Lescaze
47310 Roquefort 811 115 237 RCS AGEN
- Clause d’agrément Les actions ne
peuvent être cédées hormis entre asso
ciés ou au bénéfice de sociétés du Groupe
REDEN SOLAR qu'avec l'agrément préa
lable des associés - Clause d’admis
sion Tout associé peut participer aux as
semblées quel que soit le nombre de ses
actions chaque action donnant droit à une
voix – immatriculation au RCS d’Agen.
19VE02324

peuvent être cédées hormis entre asso
ciés ou au bénéfice de sociétés du Groupe
REDEN SOLAR qu'avec l'agrément préa
lable des associés - Clause d’admis
sion Tout associé peut participer aux as
semblées quel que soit le nombre de ses
actions chaque action donnant droit à une
voix – immatriculation au RCS d’Agen.
19VE02324
SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC
Aux termes d’un acte reçu par Me LA
GIER, notaire à NERAC, le 27 mars 2019
enregistré au SPFE AGEN 1 le 8 avril 2019
Dossier 2019 00011034 Référence
4704P01 2019 N 00360, il a été constitué
la société dont les caractéristiques
suivent :
Dénomination : CAMILO CHAHBOUN
Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil
Objet : apport, propriété, mise en va
leur, transformation, construction, aména
gement, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.
Siège : NERAC (47600) Zone artisa
nale Larrousset.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.200 euros.
Cessions de parts : soumises à agré
ment.
Gérants : M. Marco MACHADO CA
MILO demeurant à MEZIN (47170) 19
avenue Georges Cassagnabere et Mme
Aïcha CHAHBOUN demeurant à NERAC
(47600) avenue Georges Clémenceau
Villa Ker Marie Annick, pour une durée
illimités
Ladite société sera immatriculée au
près du greffe du tribunal de commerce
d’AGEN
19VE02291

Pour Avis, Maître LAGIER

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

AURA GROUP

Société par actions simplifiée
Siège : 141 Avenue Jean Jaurès
47000 AGEN
804 731 024 RCS AGEN
SIRET 804 731 024 00035
Aux termes d’un procès-verbal des
décisions extraordinaires de l’associé
unique en date du 8 Avril 2019, il ressort
que :
Le capital social a été augmenté en
numéraire de 178.000 Euros pour être
ainsi porté à 228.000 Euros.
Monsieur Bruno PARANT, demeurant
à 47000 AGEN, 81 rue Denfert Rochereau
a été nommé en qualité de Directeur gé
néral, pour une durée indéterminée à
compter du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
19VE02268

IMMATRICULATION
Le 05 04 19 a été constituée une société
aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RS PROJET 49 - Objet Production
d’électricité par l'exploitation d'installa
tions d'origine thermique et à partir
d'autres sources d'énergie renouvelables
et notamment solaires - Siège ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort Durée 99 ans - Capital 10.000 € - Pré
sident : RS PROJET CRE 4 au capital de
3.000 € ZAC des Champs de Lescaze
47310 Roquefort 811 115 237 RCS AGEN
- Clause d’agrément Les actions ne
peuvent être cédées hormis entre asso
ciés ou au bénéfice de sociétés du Groupe
REDEN SOLAR qu'avec l'agrément préa
lable des associés - Clause d’admis
sion Tout associé peut participer aux as
semblées quel que soit le nombre de ses
actions chaque action donnant droit à une
voix – immatriculation au RCS d’Agen.
19VE02325
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IMMATRICULATION
Le 05 04 19 a été constituée une société
aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RS PROJET 51 - Objet Production
d’électricité par l'exploitation d'installa
tions d'origine thermique et à partir
d'autres sources d'énergie renouvelables
et notamment solaires - Siège ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort Durée 99 ans - Capital 10.000 € - Pré
sident : RS PROJET CRE 4 au capital de
3.000 € ZAC des Champs de Lescaze
47310 Roquefort 811 115 237 RCS AGEN
- Clause d’agrément Les actions ne
peuvent être cédées hormis entre asso
ciés ou au bénéfice de sociétés du Groupe
REDEN SOLAR qu'avec l'agrément préa
lable des associés - Clause d’admis
sion Tout associé peut participer aux as
semblées quel que soit le nombre de ses
actions chaque action donnant droit à une
voix – immatriculation au RCS d’Agen.
19VE02327

IMMATRICULATION
Le 05 04 19 a été constituée une société
aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RS PROJET 50 - Objet Production
d’électricité par l'exploitation d'installa
tions d'origine thermique et à partir
d'autres sources d'énergie renouvelables
et notamment solaires - Siège ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort Durée 99 ans - Capital 10.000 € - Pré
sident : RS PROJET CRE 4 au capital de
3.000 € ZAC des Champs de Lescaze
47310 Roquefort 811 115 237 RCS AGEN
- Clause d’agrément Les actions ne
peuvent être cédées hormis entre asso
ciés ou au bénéfice de sociétés du Groupe
REDEN SOLAR qu'avec l'agrément préa
lable des associés - Clause d’admis
sion Tout associé peut participer aux as
semblées quel que soit le nombre de ses
actions chaque action donnant droit à une
voix – immatriculation au RCS d’Agen.
19VE02326

IMMATRICULATION
Le 05 04 19 a été constituée une société
aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RS PROJET 52 - Objet Production
d’électricité par l'exploitation d'installa
tions d'origine thermique et à partir
d'autres sources d'énergie renouvelables
et notamment solaires - Siège ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort Durée 99 ans - Capital 10.000 € - Pré
sident : RS PROJET CRE 4 au capital de
3.000 € ZAC des Champs de Lescaze
47310 Roquefort 811 115 237 RCS AGEN
- Clause d’agrément Les actions ne
peuvent être cédées hormis entre asso
ciés ou au bénéfice de sociétés du Groupe
REDEN SOLAR qu'avec l'agrément préa
lable des associés - Clause d’admis
sion Tout associé peut participer aux as
semblées quel que soit le nombre de ses
actions chaque action donnant droit à une
voix – immatriculation au RCS d’Agen.
19VE02328

CE 47 - PIG

Société à responsabilité limitée
au capital de 4.000 Euros
Siège social : Lieudit Tournadel
47550 BOE
Identification SIREN :
521 986 125 RCS AGEN
Il résulte d’une délibération des asso
ciés en date du 12 mars 2019, la nomina
tion, en qualité de gérant, à date d’effet
rétroactif du 9 aout 2018, pour une durée
de trois années de :
- Youcef BOUHADRA Demeurant 5 rue
de la Louvatière à 74960 Cran Gevrier
ANNECY (Haute Savoie),
En remplacement de M. Fabien FAME
CHON démissionnaire.
RCS AGEN
Pour avis
19VE02253

CONFLUENT LOCATION
SARL au capital de 2 000 
798 798 195 RCS AGEN

VILLENEUVE SUR LOT
FUMEL
BOE
05 53 49 13 26
c.moulis@villeneuve-ece.com

ATELIER ROMA

SARL TRANSFORMEE EN SAS
AU CAPITAL DE 18 300 EUROS
SIEGE SOCIAL : RUE DU PARC
DES PRINCES 47300
VILLENEUVE SUR LOT
329 869 085 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 28/03/2019, l’AGE, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en SAS à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 18 300 €. Sous
sa forme à responsabilité limitée, la So
ciété était gérée par M Pascal ROMA.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par son Président : M Pascal
ROMA, demeurant 35 Chemin du Laurier
47300 BIAS. Pour avis.
19VE02337

SOCIETE CABINET
LASSALLE

SA au capital de 37 000 
Siège social : 16 rue Henri IV
47700 Casteljaloux
RCS Agen 987 150 018
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 9 avril
2019, les associés à l’unanimité, ont dé
cidé de transformer la société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour.
Cette décision entraine la modification
suivante des avis antérieurement publiés :
Forme : Ancienne mention : Société
anonyme - Nouvelle mention : Société par
actions simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Administrateurs :
Vincent BALLIN demeurant Le Tuco 8 rue
du Plumaçon (40000) MONT DE MAR
SAN, La société AUDIT AQUITAINE, 19
Boulevard Alfred Daney (33300) BOR
DEAUX, La société IN EXTENSO NATIO
NAL, 106 Cours Charlemagne (69002)
LYON
Président du conseil d’administration et
directeur général : Vincent BALLIN de
meurant Le Tuco 8 rue du Plumaçon
(40000) MONT DE MARSAN
Nouvelle mention : Président : Vincent
BALLIN demeurant Le Tuco 8 rue du
Plumaçon (40000) MONT DE MARSAN
Direction général : François NAUMER
demeurant La Tuque du Maréchal (47400)
TONNEINS.
Le commissaire aux comptes est resté
en fonction. Commissaire aux comptes
titulaire : La Compagnie Française de
Contrôle et d’Expertise
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’ac
tions.
Agrément : Tout transfert d’actions
ayant pour effet l’admission d’un nouvel
associé est subordonné à l’agrément ré
sultant d’une décision extraordinaire de la
collectivité des associés.
Mention sera faite au RCS d’Agen
Pour avis
19VE02318
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SARL REGADE

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 1.000 euros porté à
2.000 euros
Siège social : Lieudit Petefeyne
47360 MADAILLAN
844 480 699 R.C.S. AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 26 mars 2019
et d'un acte sous seing privé du 15 mars
2019, enregistré à AGEN le 9 avril 2019
sous la mention dossier 2019 00011079,
référence 4704P01 2019 A 01045, Mon
sieur Jean-Luc REGADE, demeurant
Lieudit Petefeyne – 47360 MADAILLAN,
a fait apport à la société REGADE, Société
A Responsabilité Limitée au capital de
1.000 euros ayant son siège social Lieudit
Petefeyne – 47360 MADAILLAN, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’AGEN sous le numéro 844 480
699, de l’ensemble des éléments d’actif
sous déduction du passif de son entreprise
individuelle incluant notamment un fonds
artisanal d’électricité, plomberie, chauf
fage et immatriculé au Répertoire des
Métiers sous le numéro 483 759 569.
Cet apport sous déduction du passif a
été évalué à 1.000 (mille) euros et a été
rémunéré par l'attribution à l'apporteur de
100 parts sociales de 10 euros nominal
chacune, émises par la société REGADE
à titre d'augmentation de son capital so
cial. L'entrée en jouissance a été fixée au
1er janvier 2019.
Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 26
mars 2019 que le capital social a été
augmenté de 1.000 (mille) euros par voie
d'apport en nature, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :

Capital social : 1 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 2.000 euros
Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence
Pour avis. La Gérance.
19VE02350
SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com
Aux termes d'une décision en date du
2 avril 2019, l'associée unique de la so
ciété HELI, SARL au capital de 10.000 €,
sise Péristyle du Gravier 47000 AGEN,
immatriculée au RCS d’AGEN, sous le
numéro 825 397 524, statuant en applica
tion de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
19VE02243

Pour avis, La Gérance

SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com
Aux termes d'une délibération en date
du 28 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
ARBO PREFA, Société à responsabilité
limitée au capital de 110.000 euros,
sise « La Bausse » 47110 LE TEMPLE
SUR LOT, immatriculée au RCS D’AGEN,
sous le numéro 812 824 480 RCS AGEN,
statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
Pour avis, La Gérance
19VE02244

Suivant décisions de l'associée unique
du 01/04/2019 :
L'objet social de la société a été étendu
aux activités suivantes : l'organisation
d'évènements privés et professionnels ; la
vente de produits, services et accessoires
s'y rapportant. En conséquence, l'article 2
des statuts a été modifié comme suit : « la location de tous matériels liés aux ma
nifestations festives, notamment vaisselle,
mobilier, matériel de cuisine, articles de
décoration, - l'organisation d'évènements
privés et professionnels ; la vente de
produits, services et accessoires s'y rap
portant. »
Le siège social a été transféré de 28
Avenue du 11 Novembre 47190 AI
GUILLON, à Rue Claude Debussy ZA
Fromadan 47190 AIGUILLON. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis,
19VE02224

LE COMPTOIR

Société par Actions Simplifiée
au capital de 400 000 
11 rue Jacques Laffore
47240 CASTELCULIER
812 835 494 RCS AGEN
Monsieur Gilles DANET a démissionné
de ses fonctions de Directeur Général
Délégué avec effet au 8 avril 2019.
Pour avis.
19VE02255

ULYSSE PERIGORD
AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 22 867 euros
Siège social et siège de
liquidation :
Château de Lamothe
47330 FERRENSAC
410 713 358 RCS AGEN
L'Assemblée Générale réunie le
26/03/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Marc
DAUGER, demeurant Château de La
mothe, 47330 FERRENSAC, 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
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19VE02276

REDEN
INVESTISSEMENTS
PROJET 15

SAS au capital de 857.866 
ZAC des Champs de Lescaze –
47.310 Roquefort
751 127 143 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 15 04 19 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.
19VE02342
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LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AURA GROUP

Société par actions simplifiée
Siège : 141 Avenue Jean Jaurès
47000 AGEN
804 731 024 RCS AGEN
SIRET 804 731 024 00035
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 20 septembre
2018, l’associé unique, suite au bénéfice
de l’exercice 2017 a constaté la reconsti
tution des capitaux propres.
19VE02316

EURL LIMOUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 
Siège social : LES NAUZES
47300 BIAS
490 043 528 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
8 avril 2019, l'associé unique de la société
EURL LIMOUX, en sa qualité de liquida
teur, a établi les comptes de liquidation et
a prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce d’AGEN,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés.
19VE02227

Pour avis, Le Liquidateur

FI PROJET 26

SAS au capital de 125.000 
ZAC des Champs de Lescaze –
47.310 Roquefort
793 402 553 RCS AGEN
Suivant décision du 15 04 19 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.
19VE02330

FI PROJET 27

SAS au capital de 610.000 
ZAC des Champs de Lescaze –
47.310 Roquefort
792 750 978 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 15 04 19 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.
19VE02332

LE BARP SERRE

SAS au capital de 1.717.548 
ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort
793 910 471 RCS AGEN
Aux termes de décisions du 15 04 19,
il a été décidé de ne pas dissoudre la
Société conformément à l'art L225-248
Code com., CQFD AUDIT a été renouvelé
dans son mandat de commissaire aux
comptes titulaire pour six exercices et il
n’a pas été pourvu au remplacement de
CABINET RAMPNOUX en qualité de
commissaire aux comptes suppléant.
19VE02372

ONESSE ET LAHARIE
SERRE

SAS au capital de 500.766 
ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort
793 909 227 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Suivant décisions du 15 04 19, il a été
décidé de ne pas dissoudre la Société
conformément à l'art L225-248 Code com.,
CQFD AUDIT a été renouvelé dans son
mandat de commissaire aux comptes titu
laire pour six exercices et il n’a pas été
pourvu au remplacement de CABINET
RAMPNOUX en qualité de commissaire
aux comptes suppléant.
19VE02373
Suivant acte SSP en date à Villeneuve
sur lot du 29/03/2019 enregistré au SIE
AGEN, le 01/04/2019 doss n° 2019
00010107 ref 4704P01 2019 A00928,
Monsieur Farid BEN HAMOUDA demeu
rant au 9 rue des Elus 47300 Villeneuve
sur lot ayant pour numéro d’identification
351 736 160 R.C.S. Agen a vendu à la
Société Les GUELLALIENS, SARL ayant
pour numéro d’identification 848 724 464
RCS AGEN au capital de 5 000 € dont le
siège social 1 rue de la Convention 47300
Villeneuve Sur Lot, un fonds de commerce
de Commerce d'alimentation générale si
tué au 1 rue de la Convention 47300 Vil
leneuve Sur Lot moyennant un prix de 15
000 €. L’entrée en jouissance a été fixée
au 29/03/2019. Les oppositions devront
être reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales,
pour la validité à l’adresse du fonds vendu
et pour la correspondance chez Maître
Fouad Barbouch Avocat, 10 rue Saint
Marc 75002 Paris.
19VE02233
SCP Sophie LASVERGNASANDRAC et Carine VIDALTEYSSIER,
Notaires associées à
CASTELMORON SUR LOT

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

FI PROJET 29

Suivant acte reçu par Maître Sophie
LASVERGNAS-ANDRAC, Notaire à CAS
SAS au capital de 390.000 
TELMORON SUR LOT, le 3 avril 2019,
enregistré à AGEN 1, le 04/04/2019,
ZAC des Champs de Lescaze –
Dossier 2019 00010628, référence
47.310 Roquefort
4704P01 2019 N 00341
792 750 978 RCS AGEN
La Société « CHEZ NANY », SARL au
capital de 5 000,00 €, ayant son siège à
LE TEMPLE-SUR-LOT (47110), lieu-dit
Gouneau, identifiée au SIREN sous le
numéro 752 175 620 et immatriculée au
RCS d'Agen, a vendu à la société « LE
Suivant décision du 15 04 19 et confor
RELAIS DEGOUNEAU », SARL au capital
mément à l'art L225-248 Code com. il a
de 10 000,00 €, ayant son siège à LE
été décidé de ne pas dissoudre la Société.
TEMPLE-SUR-LOT (47110), lieu-dit "Gou
19VE02336
neau", identifiée au SIREN sous le numéro
849 021 266 et immatriculée au RCS
d'Agen.
Le fonds exclusivement commercial
SAS au capital de 10.000 
d'exploitation d'un restaurant avec licence
ZAC des Champs de Lescaze –
III grande restauration et traiteur sis à LE
47.310 Roquefort
TEMPLE SUR LOT ( 4 7110) lieudit Gou
neau, connu sous le nom commercial
829 599 851 RCS AGEN
"CHEZ NANY".
Pour lequel le cédant est immatriculé
au RCS d'AGEN, sous le numéro 752 175
620.
Entrée en jouissance rétroactivement
Suivant décision du 15 04 19 et confor
le 1er avril 2019.
mément à l'art L225-248 Code com. il a
Moyennant le prix de QUATRE-VINGT
été décidé de ne pas dissoudre la Société.
MILLE EUROS (80 000,00 EUR), s'appli
19VE02340
quant
- aux éléments incorporels pour CIN
LA VIE ECONOMIQUE N° 2344 - MERCREDI 17 QUANTE
AVRIL 2019MILLE EUROS (50 000,00
EUR),

NON DISSOLUTION

FI PROJET 31

NON DISSOLUTION

- au matériel pour TRENTE MILLE
EUROS (30 000,00 EUR).

le 1er avril 2019.
Moyennant le prix de QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (80 000,00 EUR), s'appli
quant
- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00
EUR),
- au matériel pour TRENTE MILLE
EUROS (30 000,00 EUR).
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 notarial à Castelmoron sur
Lot, 33 chemin de Ronde, où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, Le Notaire
19VE02280
SELARL Pierre-Yves
CHARLES
Notaire associé
182 avenue Michel Ricard
BP 75 47520
LE PASSAGE D'AGEN
Suivant acte reçu par Me Pierre-Yves
CHARLES, le 01 Avril 2019, enregistré au
SIE d'AGEN, le 3 avril 2019, Dossier 2019
00010613 référence 4704P01 2019
N00340,
La société dénommée L'ORIENT MARKET, Société par actions simplifiée au
capital de MILLE EUROS (1.000,00 €),
dont le siège social est à LE PASSAGE
D'AGEN (47520), 35 avenue de la Marne.
Immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d'AGEN et identifiée sous le
numéro SIREN 818 789 257,
A cédé à La société dénommée SAM
VIANDES, Société à responsabilité limitée
au capital de DIX MILLE EUROS
(10.000,00 €), dont le siège social est à
BOE (47550), 7 rue des Ormes. Immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés d'AGEN et identifiée sous le
numéro SIREN 840 053 714.
Le fonds de commerce de boucherie,
épicerie et commerce de détail de produits
alimentaires et non alimentaires, exploité
à LE PASSAGE D'AGEN (47520), 35
avenue de la Marne, connu sous le nom
de "L'ORIENT MARKET", et pour l'exploi
tation duquel la société est immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
d'AGEN, sous le numéro SIREN 818 789
257 et au Répertoire des Métiers de Lotet-Garonne sous le numéro 818 128 568
RM 47.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte.
L'entrée en jouissance a eu lieu le 1er
avril 2019. La cession est consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
DIX MILLE EUROS (10.000,00 €), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels de CINQ
MILLE EUROS (5.000,00 €)
- au matériel et mobilier CINQ MILLE
EUROS (5.000,00 €)
L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Pierre-Yves CHARLES, Notaire à
LE PASSAGE D'AGEN (47520), 182 ave
nue Michel Ricard, où domicile a été élu
à cet effet.
19VE02230
SCP Stéphanie SAVARD
et Bruno STURAM
Notaires associés
47330 CASTILLONNES

PROLONGATION
LOCATION-GERANCE
Aux termes d'un acte reçu par Me Bruno
STURAM, notaire associé à CAS
TILLONNES (47330) 3 rue du Marché le
4 avril 2019 enregistré au SFPE de AGEN
1 le 10/04/2019 dossier 201900011326
référence 4704P01 2019 N 00366, Mme
Emilia MELLET, retraitée, demeurant à
VILLEREAL (47210), 101 av Bernard
Palissy, EHPAD MAISON DE RETRAITE
veuve de M. Roger VALADIE usufruitière
et Mme Anne Marie-Thérèse MELLET,
retraitée, demeurant à SARLAT LA CA
NEDA (24200), Ldt La Croix d'Allon, La
Métairie du Chai épouse de M. Bernard
Serge VIALLE, nu-propriétaire ont pro
longé la location-gérance à la société
dénommée "LE MODERNE", Société à
responsabilité limitée au capital de DIX
MILLE EUROS (10.000,00 €), dont le
siège social est à VILLEREAL (47210), 2
place de la Halle immatriculée au RCS d'
AGEN et identifiée sous le numéro SIREN
522 074 236, d'un fonds de commerce de
BAR, CAFE, RESTAURANT, DANCING,
situé à VILLEREAL (47210) 2 Place de la
Halle, connu sous le nom de CAFE MO
DERNE immatriculé au RCS d' AGEN et
identifiée sous le numéro SIREN 522 074

responsabilité limitée au capital de DIX
MILLE EUROS (10.000,00 €), dont le
siège social est à VILLEREAL (47210), 2
place de la Halle immatriculée au RCS d'
AGEN et identifiée sous le numéro SIREN
522 074 236, d'un fonds de commerce de
BAR, CAFE, RESTAURANT, DANCING,
situé à VILLEREAL (47210) 2 Place de la
Halle, connu sous le nom de CAFE MO
DERNE immatriculé au RCS d' AGEN et
identifiée sous le numéro SIREN 522 074
236 à compter du 15 avril 2019 et pour
une durée de neuf années entières et
consécutives, se terminant le 15 avril
2028. Le locataire exploitera ce fonds sous
sa seule responsabilité sans que le fonds
puisse être considéré ccomme le gage des
créanciers du locataire.

19VE02364

Pour unique insertion
Me Bruno STURAM

VILLENEUVE SUR LOT
FUMEL
BOE
05 53 49 13 26
c.moulis@villeneuve-ece.com

PREVOST

SARL au capital de 7 622,45 
Siège social :
28 rue de la République
47140 ST SYLVESTRE SUR LOT
402 681 191 RCS AGEN
FIN DE LOCATION-GERANCE
La location-gérance d’un fonds artisa
nal de coiffure mixte sis à ST SYLVESTRE
SUR LOT (47140) 28 Rue de la Répu
blique, consentie par acte authentique en
date à PENNE D’AGENAIS du 18/10/1995
par-devant Maître Jean CABANTOUS,
notaire à PENNE D’AGENAIS, par Mme
Yvette PREVOST, au profit de la société
PREVOST, SARL au capital de 7 622,45 €,
ayant son siège social 28 Rue de la Ré
publique 47140 ST SYLVESTRE SUR
LOT, immatriculée au RCS d’AGEN sous
le numéro 402 681 191, a pris fin à la date
du 31/03/2019, suivant acte SSP du
28/03/2019 à VILLENEUVE SUR LOT
enregistré à AGEN 1 le 08/04/2019 Dos
sier 2019 00010932, Référence 4704P01
2019 A 01030.
AVIS DE CESSION
Aux termes de l’acte sus indiqué, Mme
Yvette PREVOST a cédé à la société
PREVOST ci-dessus désignée, le fonds
artisanal de coiffure mixte sis à ST SYL
VESTRE SUR LOT (47140) 28, Rue de la
République, comprenant tous les élé
ments incorporels composant ledit fonds
et nécessaires à son exploitation. L’entrée
en jouissance a été fixée au 01/04/2019.
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix de 3 000 € (incorporels).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours suivant la dernière en
date des publications légales au siège du
fonds. Pour avis.
19VE02313
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure
Suivant testament olographe en date
du 12 mars 2000, Madame Jeanne
Lucienne LECLAIR, en son vivant retrai
tée, demeurant à CANCON (47290) 2
avenue des anciens combattants. Née à
PARIS 8ème arrondissement (75008), le
20 octobre 1928. Veuve de Monsieur
Germain Fernand BRUGGER et non re
mariée. Décédée à VILLENEUVE-SURLOT (47300) (FRANCE), le 30 octobre
2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un PV d’ouverture et de description de
testament, reçu par Maître Nathalie DRO
JAT, Notaire à FELLETIN, le 17 décembre
2018, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formé par tout intéressé auprès
de Me Pierre BOURLANGE, référence
CRPCEN : 47047, dans le mois suivant la
réception par le greffe du TGI d’AGEN de
l’expédition du PV d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE02356
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ANNONCES IMMOBILIÈRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL FRANÇOIS LEGRAND - MANDATAIRE JUDICIAIRE
6, Place Saint Vincent - BP 20085 40102 DAX CEDEX
05 58 90 12 80 - francois.legrand@mjdp.fr

À VENDRE SITE INDUSTRIEL ET TERRAINS NON BATIS
COMMUNE DE LINXE (40260)

VENTE D’UN LOCAL COMMERCIAL
À USAGE DE RESTAURANT (création de fonds)
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Superficie de 46 hectares
Locaux industriels et parcelles nues

RENSEIGNEMENTS SELARL FRANÇOIS LEGRAND

3 place de la République

APPEL À CANDIDATURE

Le présent appel à candidature a pour objet la sélection d’un restaurateur
professionnel, en vue de la cession d’un local commercial neuf,
brut d’aménagement, et ses annexes : Local de 134 m² environ + annexes
85 m² environ non attenant, vendu et livré brut de béton et d’aménagement
intérieur, vitrine posée.

CONSULTATION SOUMISE À CAHIER DES CHARGES
RÉPONSE AU PLUS TARD LE 24 MAI 2019
RENSEIGNEMENTS ET CONDITIONS :

VEALIS DEVELOPPEMENT

147 avenue de la Somme - 33700 MÉRIGNAC
Tél. : 05 56 02 32 33
quentin.delescluse@vealis.com

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER DE 63M2
plus réserve de 7 m2 entièrement rénové
2 place Victor Gentille Seignosse le Penon

M. ALAIN Tél. 06 85 07 24 91

VENTE MAISON

LA VIE ÉCONOMIQUE DU SUD-OUEST

BORDEAUX
Résidence Jean Forton
Au 53 rue Jean Forton

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex

Maison type 4 d’environ 91,75 m²
comprenant entrée, cuisine,
séjour, 3 chambres
et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables
au siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 19 JUIN 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

305 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

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

Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Directeur artistique : David PEYS
Maquettistes : Joseline ROSSIGNOL & Valérie LAURIER
Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie VALLEZ

BORDEAUX
Résidence Jean Forton
Au 55 rue Jean Forton

Maison type 4 d’environ 90,90 m²
comprenant entrée, cuisine,
séjour, 3 chambres
et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables
au siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 19 JUIN 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

305 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

05 56 292 901 (coût d’un appel local)

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le mercredi
Impression : ROTIMPRES (Girona)
Commission paritaire n° 1022182705
Prix unitaire : 1,30 €
Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco

www.clairsienne-proprietaire.fr
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FISCAL

APPROBATION DES COMPTES

L

© Shutterstock

MODE D'EMPLOI
Les comptes des SARL doivent être approuvés par l'assemblée générale annuelle réunie
dans les 6 mois de la clôture de l'exercice

es SARL doivent tenir leur assemblée
annuelle dans les 6 mois de la
clôture de l'exercice, soit le 30 juin
au plus tard lorsque l'exercice est calqué
sur l'année civile. L'assemblée annuelle
est essentiellement chargée d'approuver
les comptes de l'exercice écoulé et de
décider de l'affectation du résultat : mise
en réserve, report à nouveau ou distribution
de dividendes. Le rapport de gestion établi
par le gérant n'est obligatoire que dans les
plus grandes SARL. L'assemblée annuelle
doit également statuer sur les conventions
réglementées, c'est-à-dire celles passées
entre la société et son gérant ou un associé
et celles passées avec une société dont
un associé indéfiniment responsable.
L'assemblée doit enfin approuver les
dépenses somptuaires non déductibles.
D'autres décisions peuvent être prises
par l'assemblée annuelle, en particulier
la rémunération perçue par le gérant au
cours de l'exercice clos et celle prévue
pour l'exercice en cours.
L'assemblée annuelle doit être convoquée
par le gérant 15 jours avant sa date.
À défaut, si l'assemblée annuelle n'a
pas été réunie dans les 6 mois de
la clôture de l'exercice, tout associé
peut saisir en référé le président du
tribunal de commerce pour enjoindre
le gérant de convoquer l'assemblée.
La convocation à l'assemblée annuelle peut
LA VIE ECONOMIQUE N° 2344 - MERCREDI 17 AVRIL 2019

être effectuée par lettre recommandée
ou par courriel. Le recours au courrier
électronique exige cependant l'accord
préalable des associés. Dans le même
délai de 15 jours, le gérant doit adresser
aux associés les comptes annuels, le cas
échéant, le rapport de gestion et le texte
des résolutions qui seront soumises au vote
de l'assemblée. Cet envoi peut être fait par
voie postale ou par courrier électronique.
Les associés doivent assister physiquement
à l'assemblée ou se faire représenter.
La télétransmission par visioconférence
n'est pas autorisée pour l’approbation des
comptes annuels des SARL, contrairement
aux autres assemblées générales.
RAPPORT DE GESTION
Le rapport de gestion établi par le gérant
est destiné à informer les associés sur la
situation de l'entreprise et son évolution.
Les petites SARL sont dispensées
d’établir le rapport de gestion lorsqu'elles
remplissent 2 des 3 conditions définissant
les « micro-entreprises » : l'effectif moyen
ne dépasse pas 50 salariés, le chiffre
d’affaires n'excède pas 8 millions d'euros
et le total du bilan 4 millions d'euros.
Le rapport de gestion doit exposer la
situation et l'activité de la société et son
évolution prévisible, décrire les principaux
risques et incertitudes auxquels la société

est exposée et mentionner les événements
importants survenus depuis la clôture de
l'exercice. Il doit rappeler le montant
des dividendes distribués au titre des
3 derniers exercices. Parallèlement, la
convocation à l'assemblée annuelle doit
indiquer son ordre du jour. Celui-ci doit
être rédigé clairement sans qu'il y ait lieu
de se reporter à d'autres documents. Un
ou plusieurs associés détenant 5 % des
parts sociales peuvent faire inscrire à
l’ordre du jour de l’assemblée des points
ou projets de résolution. Les associés ont
le droit de poser des questions écrites en
rapport avec l’ordre du jour de l'assemblée
annuelle (par lettre postale, courrier
électronique, dépôt au siège). Les comptes
annuels et la résolution d'affectation du
résultat doivent être déposés au greffe
du tribunal de commerce dans le mois
qui suit l'assemblée annuelle ou dans
les 2 mois lorsque le dépôt est effectué
par voie électronique. Le défaut de dépôt
des comptes au greffe est passible
d'une amende de 1 500 euros maximum
(3 000 euros en cas de récidive).
Les petites SARL peuvent demander au
greffe que leurs comptes annuels ne soient
pas communiqués aux tiers, en souscrivant
une déclaration de confidentialité.
Vincent ROUSSET
Stéphane BOURSE
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NOUVEAU AU DÉPART DE BORDEAUX VIA PARIS

QUITO

3 VOLS
PAR SEMAINE

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air. Dès le 14 mai 2019. Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (coût d’un appel local) ou dans votre agence de voyages.

