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MERCREDI 1ER MAI
Fête du Travail : le 1er mai est le seul jour férié
obligatoirement chômé et rémunéré.
Début de la période légale des congés payés
(jusqu'au 31 octobre), sauf période différente
fixée par accord d'entreprise ou, à défaut,
par convention de branche. Les dates des
congés payés et l'ordre des départs doivent
être affichés dans l'entreprise au moins un
mois à l'avance.
VENDREDI 3 MAI
Toutes entreprises : date limite de de la
tétédéclaration de résultat accompagnée
des documents annexes (déclaration
récapitulative des crédits et réductions
d'impôt, relevé des frais généraux pour les
sociétés, etc.). En cas de télétransmission
de la déclaration (procédures EFI ou
EDI), l'administration accorde un délai
supplémentaire de quinze jours, soit jusqu'au
samedi 18 mai.
TVA : déclaration annuelle de régularisation
CA 12 de l'exercice 2018. Paiement du solde ou
demande de remboursement de crédit de TVA.
Toutes entreprises : déclaration par les
débiteurs des contrats de prêt conclus
en 2018 (imprimé n° 2062 à joindre à la
déclaration de résultat).
DIMANCHE 5 MAI
Travailleurs indépendants : paiement
des cotisations sociales personnelles du
deuxième trimestre 2019 en cas de paiement
trimestriel.
MERCREDI 8 MAI
Fête de la Victoire de 1945 : jour férié
ordinaire.
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JOURS OUVRABLES

27 jours

JOURS OUVRÉS :
Fermeture sam. et dim.
Fermeture dim. et lundi

23 jours
23 jours

JOURS FÉRIÉS :
Mercredi 1er
Mercredi 8
Jeudi 30

3 jours
Fête du Travail
Victoire de 1945
Ascension

MERCREDI 15 MAI
Sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année
civile : date limite de télépaiement du solde
de l'impôt sur les sociétés.
Cotisation foncière des entreprises (CFE) :
déclaration en vue de réduire le montant de
l'acompte du 15 juin en cas de diminution de
la base d'imposition par rapport à 2018 ou en
cas de cessation d'activité en 2019.
Employeurs de moins de 50 salariés :
déclaration sociale nominative (DSN) sur
le site net-entreprises.fr et paiement des
cotisations sur les salaires d'avril versés en
avril ou mai.
Contribution sociale de solidarité des
sociétés : déclaration et paiement de la C3S
par les entreprises dont le chiffre d'affaires
2018 est supérieur à 19 000 000 euros.
JEUDI 16 MAI
Date limite de dépôt de la déclaration
annuelle des revenus de 2018 (n° 2042)
lorsqu'elle est effectuée sur papier
(contribuables ne disposant pas d'internet).
SAMEDI 18 MAI
Entreprises : date limite pour la
télétransmission de la déclaration de résultat
(procédures EFI ou EDI).
Entreprises locataires de locaux
commerciaux ou professionnels :
télétransmission de la déclaration des loyers
(déclaration Decloyer).

(

VENDREDI 25 MAI
Employeurs : paiement mensuel des
cotisations de retraite complémentaire
Agirc/Arrco.
MARDI 28 MAI
Date limite de la déclaration des revenus de
2018 sur internet pour les contribuables des
départements 20 à 49.
JEUDI 30 MAI
Ascension : jour férié ordinaire.
VENDREDI 31 MAI
Non salariés et entreprises à l'impôt
sur le revenu : date limite de première
adhésion à un centre de gestion agréé (CGA
ou AGA pour les activité non commerciales).
L'adhésion à un CGA permet d'éviter une
majoration de 25 % du bénéfice imposable. La
dispense de majoration bénéficie également
aux entreprises qui obtiennent le visa fiscal
d'un expert comptable conventionné.
Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec
l'année civile, l'adhésion à un CGA, ou la
signature d'une lettre de mission avec un
expert comptable, doit être effectuée dans
les cinq mois du début de l'exercice.
DÉLAI VARIABLE
Entreprises au régime réel normal :
télépaiement de la TVA afférente aux
opérations d'avril.

MARDI 21 MAI
Date limite de la déclaration des revenus de
2018 sur internet pour les contribuables des
départements 01 à 19.
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À LA LOUPE

TERRE DE HOUBLON
Fanny Madrid et Lucie Le Bouteiller, jeunes ingénieurs agronomes, veulent faire du Lot-et-Garonne une terre de houblon.
Pour créer cette filière, leur entreprise HOPEN-Terre de houblon, a construit un réseau de partenaires.

T

erre historique du tabac, le Lot-et-Garonne va devenir un
territoire emblématique du Houblon grâce à 2 jeunes ingénieurs
agronomes Fanny Madrid et Lucie le Bouteiller. Ainsi est
né le projet Houblon de terroir qui entre dans le cadre d’un appel
d’offres européen pour l’innovation du FEADER, porté par la Région
Nouvelle-Aquitaine. Ce projet vient d’obtenir un financement de
493 000 euros pour un programme de 3 ans pour la filière et ses
partenaires. Ce financement permettra de créer l’environnement
nécessaire pour que les agriculteurs puissent choisir le houblon
comme produit de diversification. Le houblon est une plante herbacée
qui séduit particulièrement les brasseurs et le marché de la bière
explose en France. Il existe déjà une filière traditionnelle française du
houblon en Alsace et dans les Hauts-de-France. Ses 47 producteurs
coopérateurs sont tournés vers l’approvisionnement des industries
brassicoles. « Leur houblon ne répond pas aux attentes des artisansbrasseurs en matière de variétés et de service de contractualisation.
Ces derniers importent donc 80 % du houblon qu’ils utilisent depuis
les États-Unis, l’Angleterre, l’Allemagne… Face à cette demande
exponentielle, on observe depuis 2016 seulement une dizaine de projets
de houblonnières indépendantes en France. Aussi l’organisation d’une
filière est-elle pertinente pour faire développer un houblon français de
qualité. D’autant que la structure des exploitations lot-et-garonnaises
est optimale pour le houblon », précise Fanny Madrid, créatrice de la
société HOPEN-Terre de Houblon.

EXPÉRIMENTATION A SAINTE-LIVRADE
Concrètement, dès ce mois d'avril, une parcelle d’expérimentation
d’un hectare sur le site du Lycée agricole Étienne-Restat de SainteLivrade-sur-Lot est mise en place. Elle scellera le lancement de la
filière Houblon de terroir. La filière permettra d’aller de la phase de
plant à la commercialisation auprès des brasseurs en passant par la
transformation. L’objectif à long terme est de travailler équitablement
en bio et conventionnel sur une centaine d’hectares, avec une trentaine
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de producteurs. Plusieurs variâtes de houblon leur seront proposées :
cascade, centennial, chinook, magnum, nugget… Sachant que
la composition d’une bonne bière nécessite l’utilisation de 3 ou 4
d’entre elles. Reste à accompagner le financement des cultures
car « un investissement entre 110 000 et 120 000 euros sera
nécessaire pour une exploitation de 3 hectares ». La Fédération
départementale des Cuma mettra des machines à disposition.
Agrocampus 47 hébergera la première parcelle de houblon bio qui
permettra de déterminer quelles variétés répondent le mieux au
terroir, de développer des techniques culturales en bio. Bordeaux
sciences Agro fait partie intégrante de la démarche scientifique
sur la parcelle expérimentale. Agrinove, pépinière agricole à
Nérac, qui promeut l’innovation grâce à son concours annuel
notamment, héberge HOPEN.
Chantal BOSSY

1ÈRE NUIT DE LA BIÈRE À BORDEAUX
Le 7 juin, l’Échappée Bière Bordeaux, 1ère agence de
Tourisme et d’Evénementiel en Gironde sur le thème de
la bière, organise pour la 1ère fois la Nuit de la Bière au
départ de Bordeaux. Au programme : visite de la Brasserie
Azimut aux halles de Bacalan puis tour à la Brasserie
LaLune rive droite. Ensuite direction l’Entre Deux Mers à
Sainte-Croix-Du-Mont à la Brasserie et distillerie du
Cabestan, où vous découvrirez les secrets du brassage et
de la distillerie dans un ancien chai ! Enfin, retour à Mérignac,
pour rencontrer Mathilde et Jocelyn de la Brasserie Effet
Papillon et finir la nuit au son d’un groupe de dandys Swings
& Bretelles. Cette 1ère Nuit bordelaise sera donc organisée
en simultané avec la 2e Nuit lilloise, mais aussi avec
la 1ère Nuit de la Bière en Alsace.
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LE RENOUVEAU
DE LA MERINGUE
Les meringues en forme de coquilles Saint-Jacques signées par Philippe Mirambet à Bazas, sont depuis 2011
les seules en France à être brevetées par l’INPI.

L

’aventure démarre en 2011 quand François Guijarro, artiste
bordelais, souffle au restaurateur du Bistrot Saint-Jean
Philippe Mirambet l’idée de concevoir une gourmandise en
lien avec le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui passe
à Bazas, une pâtisserie qui serait agréable et tonifiante pour tous
ces pèlerins qui y cheminent. Après 3 mois de cogitation, Philippe
Mirambet lance la désormais célébrissime meringue en forme de
coquille Saint-Jacques. La coquille est brevetée la même année.
Elle va régaler les palais et beaucoup amuser son créateur qui va la
décliner en 45 parfums, arômes naturels garantis. Tout est possible
au royaume de la meringue où les couleurs éclatent : orange,
violette, coco, rose, réglisses, caramel, noisette... Tout est pour
lui l’occasion de marier événements (familiaux, culturels, sportifs,
sociaux…) et créations pour rendre hommage à Johnny Hallyday,
se mobiliser pour une cause, valoriser des actions… De son propre
chef ou à la demande, il improvise avec humour en ne négligeant
aucun clin d’œil qu’il s’agisse de confectionner une meringue pour
la Reine Elisabeth, Michel Drucker ou pour les évêques réunis à
Lourdes… Philippe Mirambet est devenu une célébrité choyée par
les médias et même par Sa Sainteté le Pape François qui a béni
l’homme et son œuvre !

JUSQU'À 550 MERINGUES EN CUISSON
Une vitrine dédiée aux meringues trône dans le restaurant de
40 couverts où toutefois entrecôte gourmande, magret et bœuf
de Bazas trouvent encore leur place. Les chiffres ne sont pas la
préoccupation première du « meringueur ». Il exulte en cuisine
lorsqu’il bat ses blancs d’œufs (avec ce tour de main qui conserve
le moelleux au cœur de la meringue) puis surveille la cuisson
sur les plaques qui peuvent accueillir jusqu’à 550 meringues ! Le
plus étonnant de l’histoire est sans doute ce press book et le site
géré par un de ses amis, Michaël Blauwart, qu’il présente avec
simplicité comme pour authentifier pour lui-même sa renommée
où foisonnent témoignages, cartes postales, reportages, vidéos…
Ils émeuvent si fort le quinqua bazadais qui, d’une manière
presque naïve, parcourt avec émotion les remerciements qui
viennent du monde entier. Philippe Mirambet est si aimable, si
prêt à faire plaisir, si attentif aux autres que l’on ne peut l’oublier.
Et pas besoin d'être pèlerin pour honorer les coquilles de SaintJacques de Compostelle qui font désormais partie du patrimoine
de la commune dont le maire est un fervent partisan du meringueur
qu’il aide au maximum !
Chantal BOSSY

« ARÔME » LE RESTO DU RENOUVEAU AGENAIS
La rue Molinier, rue piétonne au cœur d’Agen, retrouve des couleurs avec la réouverture de boutiques fermées
depuis quelques mois. Les locaux vides retrouvent aussi leur senteur avec notamment la récente ouverture du restaurant
« Arôme » qui, du mercredi au samedi, midi et soir et le dimanche midi, assure 32 couverts. À sa tête, Louise Proux, 25 ans,
revenue au pays après avoir fait ses armes à La Rochelle à l’école hôtelière et une première expérience auprès du chef Rémi Massé
connu pour ses spécialités de poisson. Ce sera ensuite le « Bistrot des Globe-Trotters » à Bordeaux. La jeune chef, seule
aux fourneaux, propose une cuisine traditionnelle mais contemporaine avec des associations de saveurs. À découvrir.
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COPY-MÉDIA

LA BONNE

IMPRESSION

Élodie Dartois est la codirigeante avec Pierre Picard
de Copy-Média, plus grosse imprimerie numérique de la région.
Spécialisée dans le livre à la brochure, cette PME sort 2 millions
de livres par an. Rencontre avec une chef d’entreprise
fonceuse et autodidacte.

P

arce qu’elle a misé sur l’impression numérique, Copy-Média
s’est taillé une place de choix dans le tissu économique
girondin. Cette imprimerie s’est spécialisée dans l’édition de
livres à court ou moyen tirage. « Nos valeurs sont primordiales : tout
le façonnage fait sur place, l’ennoblissement des produits et un unique
interlocuteur dédié à chaque client », remarque Élodie Dartois, sa
dirigeante et de rappeler : « Si nous avons 25 ans d’existence, c’est
parce que nous privilégions avant tout l’humain, le relationnel ».
Au milieu des années 90, après un bac littéraire, Élodie s’ennuie ferme
en fac de droit. Elle n’a même pas 20 ans, mais a toujours baigné dans
le monde de l’entreprise. En cours d’année, elle arrête ses études et
lance son premier photocopies services Copy Plus associée à son ami,
étudiant en école de commerce. « Avec les mémoires de fin d’année à
rendre, ça a de suite marché », se réjouit-elle. Forts de leur premier
succès, Élodie et son associé ont l’idée de créer un système de ronéos
pour la fac de médecine. Le principe : les cours sont récupérés et
photocopiés pour tous les étudiants qui n’ont pas pu y assister. Élodie
choisit une vieille quincaillerie : « On n’avait pas un rond et on y est allé
au bluff. J’ai offert 500 francs au propriétaire en lui disant que je lui
paierai le loyer et le pas de porte dès que notre société serait lancée,
et… il a accepté ! Copy-Média est née ».

RESTER COMPÉTITIF
Aucune aide ne leur est apportée et tout est autofinancé.
« Maintenant, les portes s’ouvrent », souligne Élodie Dartois,
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« mais quand on était jeunes, on a galéré. » Pendant des années, les
2 associés se battent pour se faire connaître des étudiants, pour avoir
la confiance des fournisseurs, développent la photocopie industrielle
et se lancent enfin dans le livre. En 2009, ils rachètent leur concurrent,
les éditions Bergeret, spécialisées dans l’édition de supports de cours
de médecine et réalisent ainsi une croissance externe. Depuis, les
2 associés n’ont cessé de réinvestir pour se moderniser - comme
cette machine très rare spécialisée dans le vernis 3D et la dorure
à court tirage - et se montrer très compétitifs dans l’imprimerie
numérique. À commencer par leur local, un bâtiment de 2 500 m2 à
Canéjan accueillant la trentaine de collaborateurs. « On ne peut pas
partir dans tous les sens », note Élodie,« le marché bordelais est très
concurrentiel donc nous nous sommes spécialisés dans le livre et la
brochure. » Avec le développement de copy-média.net, l’imprimerie a
aussi boosté ses ventes en ligne d’édition de livres. Ses clients sont
constitués pour un tiers d’institutionnels (entreprises, facultés…), un
tiers de maisons d’édition et le dernier tiers de d’autoédition. Soit
5 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel comme le note Elodie
Dartois et quelques 250 millions d’impressions par an. Autre avantage
pour eux : faire partie d’Imprifrance qui regroupe une soixantaine
d’imprimeries françaises, permettant des groupements d’achats et une
entraide entre entreprises. « Face à la concurrence », conclut Élodie,
« on cherche toujours le petit plus, c’est pour cela que la confiance de
nos clients est primordiale ! »
Nathalie VALLEZ
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CRÉATION D’ENTREPRISES

PETITE HAUSSE
EN 2018
Le nombre d’entreprises créées en France
a augmenté de 2,54 % en 2018.

2018 s’est avéré particulièrement dynamique en termes de création
d’entreprises en France, avec 15 554 sociétés de plus qu’en 2017,
soit 627 134 entreprises nouvelles dans l’année (+ 2,54 %), révèle le
baromètre de Manageo, leader français de l’activation de données.
La parité est encore loin. En effet, plus de 79 % des dirigeants de
ces nouvelles sociétés sont des hommes contre seulement 21 % de
femmes. En tête des secteurs les plus propices à l’entrepreneuriat,
les activités immobilières ont vu naître 113 189 sociétés en 2018
(18 % du total). Viennent ensuite le commerce et la réparation
automobile qui ont généré 98 527 entités nouvelles (16 %), suivis
par les activités spécialisées, scientifiques et techniques avec
79 470 nouvelles structures (13 %).

L'ÎLE-DE-FRANCE TOUJOURS EN TÊTE
L’Île-de-France reste de loin la région où le plus d’entreprises ont
été lancées en France, avec 168 118 sociétés créées, soit 26,33 %
du total national. L’Auvergne-Rhône-Alpes se classe en seconde
position avec 72 597 entreprises créées (11,58 %), suivie de la région

PACA avec 59 594 nouvelles structures (9,5 %). Comme en 2017, on
retrouve en fin de classement la Corse (4 510 entreprises créées),
le Centre-Val de Loire (17 590) et la Bourgogne-Franche-Comté
(19 026).
Si le Top 3 des secteurs énumérés ci-dessus est le même pour la
quasi-totalité des régions, certaines se démarquent sur une activité
spécifique : - plus de la moitié des entreprises du secteur de
l’information
et de la communication ont été créées en Ile-de-France, soit 10 264
sociétés sur un total de 20 259 ; - en tête du secteur de l’administration
publique, qui a généré la création de 570 entreprises, l’Île-de-France
est dépassée par la Nouvelle-Aquitaine ;
• dans le secteur de l’industrie extractive, les Pays de la Loire et les
Dom Tom ont créé à eux seuls près de la moitié des entreprises ;
• enfin l’Auvergne-Rhône-Alpes trône à la première place du
classement du secteur de la production et distribution d’électricité.
Michel CASSE

LÉGÈRE BAISSE DES DÉFAILLANCES
Le nombre de défaillances d’entreprises en France entre le 1er trimestre 2019 et celui de 2018 montre seulement
une légère baisse. Si les sauvegardes ont diminué de 10,6 % en un an, le nombre de redressements judiciaires est resté quasi
identique, tandis que les liquidations judiciaires directes baissaient de 1,3 %. L’essentiel des défaillances concerne les TPE
de moins de 10 salariés (94 %). Le nombre de PME de 10 à 49 salariés sinistré a quant à lui baissé de 12 % avec une croissance
sensible des liquidations judiciaires directes. Les disparités peuvent être grandes dans un même secteur d’activité. Ainsi, les
défaillances ont baissé de 2,5 % pour l’ensemble du commerce mais les activités liées à l'automobile enregistrent une hausse des
défaillances dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles (+ 12 %) ou la vente d'équipements automobiles chez
les détaillants (+ 20 %) comme les grossistes (+ 24 %), tandis que le commerce de véhicules automobiles résiste (- 8 %). Le secteur
des transports, quant à lui, est dans le rouge avec une hausse de 5 %, alimentée par les taxis (+ 13 %) et le fret de proximité (+ 8 %).
Si les régions Corse et Grand-Est connaissent une hausse des défaillances supérieure à 10 %, la région Nouvelle-Aquitaine n’est que
légèrement impactée (+ 3 %, avec 1 277 défaillances). L’entité Poitou-Charentes se distingue avec une amélioration pour la
4e année successive (- 10 %).(source : Altares)
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NOUVELLES BRÈVES
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LOGISTIQUE
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NOUVELLE PLATEFORME
LIDL À CESTAS

VITICULTURE

DES ACQUÉREURS AMÉRICAINS POUR LE CHÂTEAU DE FAYOLLE
Château de Fayolle, à Saussignac, a changé de mains : un investisseur américain
a acquis les parts et les stocks de la Sarl Marcassin, propriétaire de ce château
AOC Côtes de Bergerac (cuvées « Sang de Sanglier » et « Château de Fayolle », en
rouges et en blancs). L’affaire a été conclue via Vineyards-Bordeaux, experts en
transactions viticoles, affiliés exclusifs de Christie's International Real Estate.
Les acheteurs, Frank et Riki Campbell, étaient représentés par Me Xavier Renoux,
avocat du cabinet Taj-Deloitte Legal ; les vendeurs, M. et Mme Julian Taylor, l’étaient
par Me Louis-Joseph de Coincy et Me Tiphaine Brissez, avocats du cabinet Aloy.
Attirés par le terroir et l'encépagement, les Taylor avaient beaucoup investi
depuis 2011 dans la cave et la restructuration de ce domaine de près de
50 hectares avec un lac et un vignoble de 13 hectares de graves argilo-calcaires.
Les acquéreurs, originaires des États-Unis, vivent et travaillent en Europe depuis des
années. 2 ans de recherches approfondies les ont conduits vers ce château du Bergeracois
qui allie qualité de production viticole et style de vie à la française : les Campbell ont
choisi d’y vivre. Un plan d'affaires est prévu pour développer l'œnotourisme, le marketing
international et la vente de vin grâce à un local commercial aménagé sur la propriété.
Ce château médiéval fortifié s’élève sur un emplacement stratégique entouré de vignes.
Il est vendu avec stock, cave entièrement équipée, piscine, chapelle et chalet pour le
personnel. L'actuelle équipe de travail restera en place. Cette vente est une opération
importante pour les Côtes de Bergerac et l’ensemble du Bergeracois puisqu’elle attire
l'attention sur son terroir.

24

NAUTISME

LES PRIX DE L’INNOVATION DU SALON NAUTIQUE D’ARCACHON
Pour sa 6 ème édition, le Salon nautique d’Arcachon, tourné cette année vers l’innovation, a distingué trois entreprises girondines. Au sommet du podium : ADV Tech,
installée à Talence, pour ProPulse, un propulseur biomimétique qui reproduit la
nage des poissons ou du crawl. Utilisé comme gouvernail ou comme palmes, il
augmente l’efficacité du mouvement de 70 % en eau libre. Le second prix a été
attribué à Valen, basée au Teich, pour son produit lustrant à base de nanoparticules
de silicium qui remplace le ponçage des bateaux. Le troisième prix est revenu à ETM
Marine (Gujan-Mestras), pour sa solution connectée permettant de gérer en
temps réel la disponibilité des bouées dans les ports de plaisance.
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L’enseigne Lidl qui compte 72 points de
vente en Nouvelle-Aquitaine ne cache pas
son ambition de développement sur la
région et annonce la création de
250 emplois dans les années à venir. Elle
vient ainsi d’investir, à Cestas, 58 millions
d’euros sur sa nouvelle plateforme
logistique. L’activité de la précédente
plateforme basée à Cadaujac, est transférée depuis le 1er avril sur cette nouvelle
installation de 52 000 m2, qui comprend
un entrepôt et ses bureaux de quais, les
bureaux administratifs du siège régional et
des locaux techniques. Ce sont aujourd’hui
220 salariés qui travaillent sur le site :
40 dans les services administratifs, les
ressources humaines, l’approvisionnement et 180 dans les métiers logistiques.

LASCAUX

CRO-MAGNON CHEZ NÉANDERTAL
Lascaux 3, l’Exposition Internationale qui
permet de faire circuler dans le monde
5 répliques grandeur nature des parois
de la nef de la grotte (20 000 ans avant
notre ère) réalisées avec des technologie
de pointe, est présentée pour la première
fois en Allemagne, au Kleine Olympiahall
de l’Olympiapark de Munich, jusqu’au
8 septembre. Inaugurée le 16 avril avec le
président du Conseil départemental de
Dordogne et le président de la Sémitour,
gestionnaire des facsimilés, elle offre
expérience interactive et sensorielle
autour des fresques afin d’approcher les
détails ; l’histoire et l’invention de Lascaux
y sont racontées. Cette vitrine mondiale
pour le Périgord touche les visiteurs par
l’émotion et l’universalité de Cro-Magnon.
Pour Germinal Peiro, président du
Département, le caractère exceptionnel
de ce patrimoine impose d’y veiller avec le
plus grand soin mais aussi de le montrer à
celles et ceux qui ne peuvent se déplacer.
« Le succès re ncontré (…) e st ve nu confirmer notre ambition au-delà de nos
attentes. » À Munich, elle devrait recevoir
150 000 visiteurs, qui pourraient être autant
de touristes attendus en Périgord. Plus de
2 millions de personnes ont déjà découvert la structure, sur 4 continents : aux
États-Unis, au Canada, en Corée du Sud,
en Chine, au Japon, en Afrique du Sud… Ce
retour en Europe se poursuivra à Naples,
en Italie.
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FILIÈRE BOIS

40

FIBOIS : L’INTERPROFESSION
DU PIN MARITIME

Sophie BORDERIE
© D.R

© D.R

Pierre CAMANI

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
PIERRE CAMANI S’EN VA

Élu en 2008, réélu en 2011 et 2015, Pierre Camani a quitté ses fonctions de président
du Conseil départemental de Lot-et-Garonne. Les Lot-et-Garonnais ont appris cette
démission par une lettre ouverte. Au terme de 11 années d’engagement à la tête du
Département, il a décidé de « passer le relais » à une nouvelle génération aujourd’hui
même au 1er mai. « Mûrement réfléchie, cette décision a été prise dans la sérénité et la
confiance, en concertation avec les membres de l’exécutif départemental. Elle repose
sur deux éléments forts. La première relève de mon analyse de la situation politique.
À 67 ans, il me paraît judicieux et sage de préparer le renouvellement de mon équipe et
de permettre à une nouvelle génération d’exercer les responsabilités. Le deuxième a
trait à ma situation personnelle. Elle ne me permet plus de disposer de la disponibilité
que nécessite, de mon point de vue, un mandat de président. Veuf et père d’un enfant
déficient mental, je n’ai plus cette capacité d’engagement permanent sur le terrain qui me
tient tant à cœur. Par ailleurs, cette décision intervient après le vote du budget 2019 qui
aura vu la situation financière du Département confortée. Le rebond annoncé est devenu
une réalité et jamais, dans son histoire récente, le Lot-et-Garonne n’a concentré un tel
niveau d’investissements publics et privés… Durant cette période, notre département s’est
profondément transformé : évolution sociologique, mutations économiques, industrielles
et agricoles, révolution numérique, défi écologique, nouvelles attentes des populations
et des territoires… » Pour lui succéder, il a été proposé à l’Assemblée départementale
d’élire à la présidence, en mai prochain, Sophie Borderie, conseillère départementale
de Marmande 2, actuelle vice-présidente en charge des solidarités.
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CHIMIE

NOUVEAU PARTENARIAT POUR DRT
Le groupe dacquois DRT (550 millions d’euros de chiffre d’affaires, 1 350 collaborateurs), spécialisé dans la valorisation de la colophane et de l’essence de térébenthine
issues de la résine pin, annonce un nouveau partenariat avec Azelis. Le groupe
européen de distribution de chimie de spécialité et d’ingrédients agroalimentaires,
assurera à partir du 1er octobre la distribution des acides gras de Tall Oil (TOFA, tall
oil fatty acids) et du Tall Oil distillé (DTO, distilled tall oil) en Europe (à l’exception
de l’Espagne et du Portugal), sur les marchés des produits chimiques, lubrifiants et
des revêtements, adhésifs, matériaux d’étanchéité et élastomères.
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L’interprofession du pin maritime s’apprête à écrire une nouvelle page, 10 ans
après la tempête Klaus. Elle a créé Fibois
Landes de Gascogne, le 29 mars à Pissos,
pour rassembler à la fois les producteurs,
les transformateurs et les utilisateurs de
la filière. Présidée par Bruno Lafon, l’actuel
président du Syndicat des sylviculteurs
du Sud-Ouest, elle regroupe également
l’Office national des forêts, les représentants des coopératives forestières,
des pépiniéristes forestiers, du bâtiment
et de l’architecture. Elle portera dans un
premier temps les actions de promotion
et de développement de la filière, avant de
s’impliquer sur la veille sanitaire des forêts et
des objectifs communs de développement
durable et d’économie circulaire à partager
entre les acteurs de la filière, les élus et les
citoyens. Elle devrait signer, en septembre,
une convention de coordination avec l’État,
la Région et Fibois Nouvelle-Aquitaine,
créée en février, pour financer et mettre
en œuvre sa feuille de route de la filière
de façon concertée.

INDUSTRIE
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PROJET INNOVANT
POUR CRUANAS
Spécialisée dans l'étude et la réalisation
de machines spéciales pour l'industrie, la
fabrication d'équipements pour la transformation des tabacs et le montage de
pièces et outillages de précision,
Cruanas inter vient dans de nombreux secteurs industriels tels que la
robinetterie, l'aéronautique, l'agroalimentaire, la pharmacie, l'emballage...
Pour développer son activité, l'entreprise
souhaite se diversifier vers le secteur
vinicole en proposant un produit innovant
d'embossage (créer des formes en relief
dans du papier ou un autre matériau
déformable) et d'encrage des capsules
de bouteilles. La société Cruanas
souhaite développer une seule machine
pour réaliser ces 2 opérations permettant
une production de capsules plus rapide.
La Région soutient cette innovation à hauteur de 92 388 euros.

8
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STEVIA

NOUVEAUX PROJETS POUR OVIATIS
La société Oviatis à Estillac est la structure aval de la filière complète de production
et de commercialisation de Stevia Bio, basée essentiellement en Lot-et-Garonne. Les
extraits de Stévia constituent des édulcorants naturels puissants acaloriques, leur
utilisation en agroalimentaire explose et leur place dans le marché des édulcorants
est en pleine expansion. Néanmoins en Europe, la totalité des extraits sont importés,
dont 90 % de Chine sans traçabilité et sont obtenus principalement à partir de
procédés de transformation utilisant des solvants chimiques. L'objectif d'Oviatis
est donc d'assurer une transformation en extraits certifiables Bio de feuilles de Stévia
et de proposer aux industriels de l'agroalimentaire un produit naturellement sucré
et sans calories et formulé en fonction de leurs différents objectifs (goût/texture/qualités
intrinsèques...). Son activité s'adresse également aux industries de la cosmétique,
à travers certains éléments actifs de la plante, ainsi qu'aux industries
de produits alimentaires pour animaux où la stévia intervient comme additif
d'appétence. La Région accorde 184 635 euros à Oviatis pour ce projet.
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AÉRONAUTIQUE

NOUVELLE ENTITÉ POUR NEXTEAM GROUP

Nexteam Group, acteur majeur dans la réalisation d’ensembles mécaniques et dans
l’usinage complexe pour les industries aéronautique et défense, développe son
expertise dans les procédés spéciaux. Pour répondre aux attentes de ses clients, le
groupe s’est enrichi en début d’année d’une nouvelle entité, dédiée à ce domaine
d’activité : Nexteam Group Special Processes. Implantée à Marmande, elle bénéficie d’un site d’une surface totale de 2 000 m2 . Sur ce site sera assurée la gamme
procédés spéciaux pour les pièces de grandes dimensions en métaux durs. Le
site est en capacité de réaliser les activités de contrôle non destructif (ressuage
automatique et manuel, magnétoscopie) et de traitement de surface (peinture,
Oxydation Anodique Chromique, Dégraissage, DALIC). Une expertise reconnue
par Airbus qui confie à Nexteam Group, le contrôle de ses pièces de grandes
dimensions. Avec l’ouverture de cette nouvelle entité, Nexteam Group compte
désormais 6 sites spécialisés dans les procédés spéciaux : 2 sites entièrement
dédiés et 4 autres les intégrant dans des secteurs spécifiques. Ses références
clients principaux : Airbus – Safran - Utas - Dassault - Thales – Liebherr. Nexteam
Group qui emploie 1 500 collaborateurs, a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de
157 millions d’euros.
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AGROALIMENTAIRE

NOUVELLE PHASE DE DÉVELOPPEMENT POUR BIOLOKLOCK
L'entreprise familiale Bioloklock à Montpezat transforme les fruits en confiture, fruits
séchés, pâtes de fruits et sirop de fruits 100 % bio. Ce domaine d'activité connaît une
forte concurrence mais le secteur des produits bio est en forte croissance et l'entreprise
souhaite devenir un acteur d'envergure sur le marché national de la confiture et des
produits bio sucrés et à terme se développer à l'échelle internationale. Pour ce faire, le
gérant a recruté un cadre commercial et un responsable R&D. L'entreprise amorce une
phase de développement importante avec l'accroissement de son chiffre d'affaires.
Ainsi, les investissements prévus permettront la transition d'une production artisanale
vers une production semi-industrielle. La Région Nouvelle Aquitaine vient d'accorder
4 095 euros à ce projet.
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NOUVEAU VISAGE POUR
LE CHÂTEAU SAINT-MARCEL
Ancienne demeure du Comte de Montesquieu,
le Château Saint-Marcel à Boé, longtemps hôtel-restaurant de renom, puis
hôtel seulement, retrouve ses lettres de
noblesse. Racheté il y a un an par un couple
très discret, la demeure a été rénovée,
embellie, enrichie notamment d’une salle
de séminaires modulable d’une capacité
de 300 personnes. Les cuisines réaménagées ont trouvé le chef cuisinier Arnault
Baldereschi , ancien chef à Angoulême et
dans la Creuse , pour une cuisine réactive
au fil des saisons en lien avec les producteurs locaux. La salle de restaurant propose
40 couverts et la terrasse avec vue sur
le lac, la piscine et le parc peut accueillir
80 convives. Dans un second temps, le réagencement de certaines des 25 chambres
du château est programmé. Le tennis est
remplacé par un terrain de pétanque. Un
partenariat a été passé avec le Conseil
départemental et la Ville de Boé pour ouvrir
un chemin de promenade à la droite du
château et ainsi rejoindre le canal latéral.
Pour ouvrir le château sur l’extérieur,
des aires de jeux vont également être
installées à proximité du chemin de
randonnée.

TOURISME
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UNE NOUVELLE VITRINE
POUR GÎTES DE FRANCE
Gîtes de France quitte la petite place
de l’église Notre-Dame du Bourg pour
installer son agence départementale au
169 boulevard de la République à Agen.
L’association qui fête cette année ses
60 ans, s’offre un lieu à son image : 180 m2,
un espace dédié à la centrale de
réservation, des bureaux administratifs et
enfin un espace consacré aux porteurs de
projets et aux propriétaires, un showroom
de près de 50 m2 ouvert sur la vitrine. Gîtes
de France Lot-et-Garonne affiche un volume
d’affaires de 2 millions d‘euros, près de
2 500 contrats de location et une moyenne
de 1 000 euros de coût moyen d’un séjour.
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TOURISME

ÇA ROULE POUR LE TOURISME DE VÉHICULES ANCIENS
Corrèze Tourisme et le CDT Dordogne ont conclu un partenariat de développement de
l'offre destinée aux clubs de véhicules de collection : un tourisme de niche très florissant.
Une brochure touristique a été spécialement éditée pour prospecter et développer cette
clientèle particulière. Les 2 équipes, qui collaborent déjà dans le cadre de la promotion touristique territoriale, ont trouvé ce thème fédérateur pour mettre en valeur ces
2 destinations. Sylvie Chevallier, présidente du CDT Dordogne, a souligné que cette
clientèle se caractérise par une valeur ajoutée supérieure à la moyenne et une attirance pour le patrimoine, une fréquentation des établissements touristiques, hôtels et
restaurants sur un calendrier des rallyes touristiques qui complète et élargit la saison au
printemps et à l’automne. De plus, ces rallyes représentent une animation lorsque les
convois sillonnent les routes du département et stationnent dans les villages. La brochure
éditée offre aux responsables de clubs une prestation clé en main comprenant réservations hôtelières dans des établissements sélectionnés, étapes déjeuners, sélection et
réservationdesvisitestouristiques,autorisationsetdémarchesadministratives,réalisation
et mise à disposition d’un livre de route précis et complet, fourniture de la plaque de rallye
souvenir, et des options de prestations complémentaires à la carte. Les retombées
sont déjà réelles puisque plus de 40 clubs sont déjà clients depuis le lancement de
l’action de promotion, avec 500 000 euros de retombées directes et autant d’indirectes.
Plusieurs clubs reviennent pour les qualités d’organisation et des municipalités
proposent volontiers des haltes étapes dans leurs villages. La signature officielle de la
convention a eu lieu dans le magnifique cadre des jardins du Manoir d’Eyrignac, en Sarladais,
et augure d’autres projets entre les deux territoires, sur d’autres clientèles ciblées.
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L’ÉTAT RECONDUIT SON PARTENARIAT AVEC AQUITAINE SCIENCE TRANSFERT

L’État a annoncé la reconduction du financement d’Aquitaine Science Transfert. La
Société d’accélération du transfert de technologie (SATT) de la recherche académique vers les entreprises, créée en 2012 dans le cadre des Programmes d’Investissements d’Avenir, se voit ainsi attribuer un financement de 14 millions d’euros
sur les 3 prochaines années. Cette décision, issue d’une évaluation approfondie au
cours du second semestre 2018 par l’Agence nationale de recherche, est assortie de
recommandations permettant de poursuivre le développement de la société dans
son écosystème. Celui-ci passe notamment par la poursuite de l’alignement de ses
actions avec la stratégie de ses établissements actionnaires fondateurs (université de Bordeaux, CNRS, Bordeaux INP, université de Pau et des Pays de l'Adour et
INSERM) et celle de ses établissements partenaires fondateurs (CHU de Bordeaux,
université Bordeaux Montaigne, Institut Bergonié, ESTIA, Sciences Po Bordeaux et
Bordeaux Sciences Agro). Elle devra également exploiter le potentiel du site élargi,
avec notamment l'université de La Rochelle sur la maturation comme l’incubation des
projets. Au 31 décembre 2017, Aquitaine Science Transfert avait engagé en moyenne
3,4 million d’euros par an dans 25 projets innovants en phase de maturation. Elle a
détecté en moyenne 150 inventions de chercheurs aquitains par an, susceptibles de
devenir un jour des innovations et contribue au lancement de 17 start-up et de 18
produits. « Poietis, Treefrog Therapeutics, Irisiôme, NETA, Argolight sont autant de
start-up qui prouvent que l'on peut amener des technologies deeptech au marché !
Cet encouragement de l'Etat nous motive pour accroître nos efforts », se réjouit
Maylis Chusseau, présidente de la société.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2346 - MERCREDI 1ER MAI 2019
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« DISRUPT CAMPUS » RAPPROCHE
ENTREPRISES ET UNIVERSITÉ
L’équipe « Disrupt Campus » de l’université
de Bordeaux accueillait hier les entreprises pour évoquer avec ses étudiants
et ses enseignants les nouveaux enjeux
et nouveaux métiers du numérique.
L’occasion de leur proposer son programme
d’accompagnement en matière de transformation numérique par des étudiants
de master. Concrètement, chaque équipe,
coachée par des experts en « design
thinking », travaille pendant un semestre
sur les problématiques rencontrées par ses
entreprises partenaires, quels que soient
leur secteur d’activité, leur taille et le degré
d’avancement de leur réflexion. Parmi les
entreprises régionales à l’avoir testé l’an
dernier : Immersion, spécialisée dans les
technologies immersives et collaboratives,
la société de construction A2M Proximétal,
la banque Crédit mutuel du Sud-Ouest ou
l’assureur Groupama. Autant d’opportunités
pour les étudiants de se former en mode
start-up à l’entrepreneuriat, à l’innovation
et aux enjeux de la croissance numérique.

AIDE À DOMICILE

33

OUIHELP S’IMPLANTE À BORDEAUX
La start-up Ouihelp, spécialisée dans l’aide
au maintien à domicile des personnes dépendantes, ouvre une antenne à Bordeaux. Elle
rayonnera sur 12 communes de l’agglomération dont Bègles, Le Bouscat, Gradignan,
Lormont, Mérignac, Pessac ou Talence et
envisage le recrutement d’une cinquantaine d’auxiliaires de vie. Pour réussir son
implantation, la jeune pousse table sur les
innovations technologiques intégrées dans
les différentes étapes de l’accompagnement
des seniors. Résultats pour ses clients : simplification des démarches administratives,
même intervenant sur la période de suivi et
communication continue avec les proches
et les différents intervenants. Pour les
auxiliaires de vie, le dispositif permet, selon
la structure, « une visibilité sur leur planning, des temps de transport minimisés
et une régularité dans leur travail qui leur
permet d’établir une relation de confiance
avec les personnes âgées ». Une formule
déjà testée par Ouihelp, depuis 2016, à Paris,
Nantes, Lyon, Lille, Rennes et Versailles.
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ENTREPRISE

BILAN POSITIF POUR INVEST IN BORDEAUX
L’attractivité de la métropole bordelaise ne se dément pas. À l’occasion de son
assemblée générale, le 26 mars, Invest in Bordeaux a aff iché une progression de
36 % du nombre d’entreprises installées en un an, avec 2 861 emplois annoncés.
Autre satisfaction pour l’agence de développement économique de l’agglomération :
le nombre d’emplois par projet connaît une nette progression de 21 % sur un an,
avec 32 emplois par dossier (contre 27 en moyenne en 2017). Les secteurs du numérique, du tertiaire et de la santé totalisent plus de 70 % des emplois annoncés, suivis
par l’industrie dans laquelle l’aéronautique, le spatial et la Défense tiennent une
place de choix. Et le phénomène bénéficie également à l’ensemble de la Gironde,
avec 400 emplois créés hors métropole l'an dernier, contre 140 en 2017. Si l’agence
est surtout intervenue en matière de solutions immobilières (72 %), d'information
économique sur le territoire (62 %), elle a également mis en œuvre une offre
« RH/Mobilité » pour accompagner les conjoints dans leur projet professionnel
avec la plateforme « Job in Bordeaux ». 53 conjoints ont ainsi été accompagnés
cette année, 70 % ont trouvé un emploi, 15 % ont repris une formation et 15 % ont
choisi la création d’une activité.
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DYNAMICSCREEN
S’ASSOCIE À SAMSUNG
La start-up bordelaise DynamicScreen
(10 salariés), spécialisée dans la diffusion
de contenus dynamiques sur écran, vient
d’annoncer la signature d’un partenariat
avec Samsung. Le géant coréen, qui s’affiche
comme leader du secteur des écrans
d’affichage dynamique avec 56 % de
parts de marché, compte sur la solution
mise au point par la jeune pousse pour
déployer un service de création et diffusion de contenus nouvelle génération
répondant aux besoins de digitalisation
en temps réel de l’entreprise ou sur les
points de vente. En effet, en proposant
une solution SaaS (Software as a Service), DynamicScreen permet le pilotage
de tous types d'écrans à distance et la
diffusion de contenu aux formats variés :
vidéos, textes, fil d'actualité Twitter ou
Instagram, chaînes Youtube, météo…
L'éditeur donne la possibilité à ses clients
de créer des scénarios de diffusion et des
interactions entre les écrans d'affichage
et les personnes à proximité. Techniquement, l’affichage dynamique implique
aujourd’hui 3 éléments : un écran digital,
un player (mini- ordinateur) et une
solution logicielle pour programmer
les contenus. « La collaboration avec
S amsung p e r me t t r a d'e mbarque r
directement la solution DynamicScreen
dans les écrans du constructeur et donc
de s'affranchir des players (réduction des
coûts, gain de temps d'installation, de déploiement et de maintenance) », explique
la start-up dans un communiqué.

DÉFENSE

LA RÉGION ET LA DGA RENFORCENT LEUR PARTENARIAT
Dans le cadre de sa feuille de route aéronautique, spatial, Défense, la Région
Nouvelle-Aquitaine a signé, le 3 avril dernier, un nouveau partenariat sur 3 ans avec
la Direction Générale de l’Armement (DGA). L’objectif : développer l’industrie et
les applications duales destinées à la fois aux marchés militaire et civil en incluant
l'Agence de l'Innovation de Défense (AID). Ce nouveau contrat porte sur des filières
clés pour le territoire comme les matériaux, l’énergie et le stockage, la photonique,
les systèmes autonomes et complexes et les interactions homme/système, ou encore la maintenance aéronautique. Ce nouveau contrat propose de s'appuyer sur
3 outils structurants : « Les rencontres Dual Boost » pour favoriser les rencontres
entre les acteurs industriels et académiques du territoire et les experts de la défense.
« Dual Innov » devra stimuler la créativité autour d'un processus commun d'innovation ouverte et créative en lien avec l'Innovation Défense Lab' de l'AID. Enfin,
« Dual Act » doit permettre un accompagnement des acteurs autour de la
diversification produits, de l’émergence de projets, du renforcement des compétences d'excellence ou de support à la recherche. Pour rappel, la filière aéronautique, spatial et Défense représente aujourd’hui en Nouvelle-Aquitaine 6 milliards
d’euros de chiffre d’affaires avec 70 000 emplois dont 50 000 dans l’industrie civile.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2346 - MERCREDI 1ER MAI 2019
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24 DORDOGNE
AVIS DE CONSTITUTION Suivant un
acte sous seing privé en date du 6 mars
2019, à TERRASSON LAVILLEDIEU, il a
été constitué une société par actions
simplifiée dont les caractéristiques sont
les suivantes : orme : Société par Actions
Simplifiée Dénomination sociale : LMP
Nom commercial : Les Maisons du Péri
gord Capital social : 3000 divisé en 300
actions de 10 chacune Siège social :
rue Margontier 24 120 TERRASSON LA
VILLEDIEU La société a pour objet, en
rance et à l'étranger, par toutes voies
directes ou indirectes, même sous forme
de participations : -La vente de confiserie,
tabletterie, bimbeloterie, jouets, produits
régionaux et artisanaux, glaces, souve
nirs, cartes postales, lunettes de soleil,
épicerie avec boissons sans alcool à
emporter, location de vélo -La création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'un ou à l'autre des activités spécifiées La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités -La participation
directe ou indirecte de la Société dans
toutes opérations financières, immobi
lières ou mobilières et dans toutes entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire. Exercice social : L'exercice
social commence le 1er octobre et se
termine le 30 septembre. Par exception,
le premier exercice commencera le jour
de l'immatriculation de la société au re
gistre du commerce et des sociétés et se
terminera le 30 septembre 2020. Pré
sident : Monsieur TRIPOT ean-Pierre
90, chemin des claies SAINT-LEU-LAORET Cession d'actions : A l'exception
des cessions aux associés qui sont libres,
toute autre mutation est soumise à l'agré
ment des associés pris par décision col
lective. Exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives personnellement ou par
mandataire quelque soit le nombre d'ac
tions qu'il possède sur simple justification
de son identité dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS La société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
sociétés de ergerac. Le Président
19VE01831

Aux termes d'un acte SSP en date du
15 04 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LE MO LIN E
MA
RAN Siège social : 40 Chemin du
Moulin, 24130 Saint pierre d'e raud
orme : SASU Capital : 100 Euros Objet
social : location de salle de réception,
restauration, traiteur Président : Monsieur
érém
OURDICHON demeurant : 4 rue
saint louis, 24680 Gardonne élu pour une
durée indéterminée Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de ergerac
19VE02544

Par acte authentique du 20 04 2019, il
a été constitué une EURL a ant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : HE NINETTE
Objet social : PETITE RESTAURA
TION
Siège social : OURG DE VITRAC,
24200 Vitrac.
Capital : 3 050
Durée : 99 ans
Gérance : Mme PELLETIER AGNÈS,
demeurant LA MAISON LEUE CANTE
GREL, 24200 Vitrac
Immatriculation au RCS de
19VE02513

ergerac

A IS E ONSTIT TION
Suivant acte reçu par Maître enoît
PELISSON, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle " ean-René LA
TOUR et enoît PELISSON", titulaire d'un
Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 2 rue Gambetta, le 1er avril 2019,
enregistré à SERVICE DE LA PU LICITE
ONCIERE ET DE L ENREGISTREMENT
de PERIGUEUX le 11 04 2019 dossier
2019 00014068 référence 2404P01 2019N
005 4, a été constituée une société civile
a ant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l acquisition
par voie d achat ou d apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l aménagement, l adminis
tration et la location de tous immeubles et
droits immobiliers détenus en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit, et de tous
biens et droits pouvant constituer l acces
soire, l annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. Et
ce, soit au mo en de ses capitaux propres
soit au mo en de capitaux d emprunt, ainsi
que de l octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles d en favoriser le développe
ment.La mise à disposition sans indemnité
de tout ou partie de ces mêmes biens au
profit d'un associé. La propriété et la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières, droits sociaux ou tous autres titres,
détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit par voie d'achat, d'échange,
d'apport, de souscription de parts, d'ac
tions, d'obligations et de tous titres ou
droits sociaux en général.
La société est dénommée : ALESAN
Le siège social est fixé à : MAYAC
(24420), les Réjoux.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CIN CENTS EUROS (500,00 EUR)
constitué par des apports en numéraire
entièrement libérés
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 associés nomment pour premiers
gérants de la société : Monsieur Alexandre
Vincent Michel ODINIER, artisan, de
meurant à MAYAC (24420) lieu-dit " Les
Réjoux ". Et Mademoiselle Sandra ON
VOISIN, professeur des écoles, demeu
rant à MAYAC (24420)lieu-dit Les Réjoux.
Pour une durée de 99 années.
La société sera immtriculée au RCS de
PERIGUEUX
Pour avis : le Notaire
19VE02532

A IS E ONSTIT TION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AU AS du 19 04 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes
orme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : MR RENO ATION
Siège : Lieudit aunac, 24290 AU AS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 4 000 euros
Objet : Plaquiste, isolation, faux pla
fonds, menuiserie (pose et fourniture,
maçonnerie générale, carrelage, platrerie.
Président : Monsieur Marco RO
DRIGUES, demeurant lieudit
aunac
24290 AU AS.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, Le Président
19VE02622
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E u e e Ma res Ser e
ALLOR e A e e Marie
LA AL
Notaires Associes
à La orce (Dordogne)
13 rue de la Libération

A IS E ONSTIT TION
Suivant acte reçu par Maître Serge
ALLORY, Notaire Associé à La orce
(Dordogne), 13 rue de la Libération, le 24
avril 2019, a été constituée une société
civile immobilière a ant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination: B
IMMO
orme : société civile
Objet : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Siège social : ergerac (24100), 42 rue
du Petit Sol
Durée : La société est constituée pour
une durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de ergerac.
Le capital social est fixé à la somme
de : mille cinq cents euros (1 500 )
constitué en totalité d'apports en numé
raire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Gérance : Monsieur
ér me
OU
CHER, demeurant à Prigonrieux (24130),
31 Impasse des Nebouts, Monsieur Pa
trice COIN, demeurant à
ergerac
(24100), 22 Rue ean-Philippe Rameau,
Monsieur ranc
rédéric DE ON, de
meurant à ergerac (24100), 83 rue Ana
tole rance.
Pour avis, le notaire
19VE02588
E u e e Ma res PERRAIS e
ERAM RUN
Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf
44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

METATRON
A IS E ONSTIT TION

Par acte SSP du 2 04 2019, il a été
institué une SARL dénommée LA BORIE
AMBOR ,
Capital : 10 000
Siège social : Les ou gues 24200
CARSAC-AILLAC.
Objet : Activité d hébergement touris
tique et autres, maisons d h tes, ventes
de produits régionaux et toutes activités
annexes s rapportant.
Durée : 99 années à c de l'immatricu
lation au RCS de ergerac.
Gérant : Monsieur Pierre-Yves SIMON,
demeurant à Les ou gues 24200 CAR
SAC-AILLAC
19VE02590

SO I T NO ELLE
SE O RS AMB LAN ES
SER I ES
A IS E
TRANS ORMATION
Suivant décisions en date du
25 04 2019, les associés de la société
SOCIÉTÉ NOUVELLE SECOURS AM U
LANCES SERVICES 24, SARL au capital
de 89 182,68 a ant son siège social
Chemin des eutres du Toulon 24000
Périgueux, immatriculée au RCS de Péri
gueux sous le n 393 9 8 1 6, ont décidé :
- la transformation, à l unanimité, de la
société en société par actions simplifiée,
à compter du même jour, sans création
d une personne morale nouvelle
- la cessation corrélative du mandat du
gérant
- la nomination de M. ean- acques
GIRARD demeurant à Chemin des eutres
du Toulon 24000 Périgueux en qualité de
Président pour une durée indéterminée
La dénomination, le siège social, l objet,
la durée de la société, le capital social, la
date de cl ture comptable demeurent in
changés. Les actions sont librement né
gociables. Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Les cessions d actions qui ne sont
pas considérées comme des transferts
libres sont soumises à agrément de l as
semblée générale. Les nouveaux statuts
ont été adoptés en conséquence et une
inscription modificative sera portée au
RCS de Périgueux. Pour avis
19VE02561

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Yann ERAM RUN, notaire à
PONTCHATEAU, le 19 avril 2019, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : METATRON
orme sociale : Société par Actions
Simplifiée.
Au capital de : 45.000 .
Siège social : 3 rue de la République,
24260 LE UGUE.
Objet (sommaire) : création, acquisi
tion, exploitation de tous fonds de com
merce de traiteur, tous t pes de restaura
tion sur place ou à emporter, café, bar,
salon de thé, glacier, confiserie, p tisserie.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de ER
GERAC.
Président : Mme Nadia MORILLEAU,
demeurant à LE UGUE (24260), 3 rue
de Paris.
Directeur Général : Mr Dominique HA
MON, demeurant à LE UGUE (24260),
3 rue de Paris.
Clause d'agrément : toutes les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés, sauf celles
entre associés.
Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Pour avis
19VE02535

24H/24
VOS ANNONCES
LÉGALES
PAR INTERNET
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tionnel.
Monsieur Eric GAUTHIER, demeurant
Le
ourg 24350 Douchapt, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la cl ture de celle-ci.

A SIL A ET ILS

So i
res onsa i i i i e
au a i a e
euros
or
euros
Si e so ia
rue ar en
BERGERA
R S BERGERA

MO I I ATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 10 avril 2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 25
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille
euros (5 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trente mille
euros (30 000 euros)
Pour avis
La Gérance
19VE02526

PE RO SER I ES

So i
ar a ions si
ii e
au a i a e
Si e so ia one Ar isana e
Ber ri Bur e
R S PERIG E
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 24 avril 2019, il résulte que :
Monsieur Yannic LOUSTAUNAU, do
micilié Résidence Le Patio, 10 Av du Gal
de Gaulle, 33450 I ON, a été nommé,
avec effet rétroactif au 14 mai 2018, en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant, pour une période de six exer
cices, soit jusqu'à l'issue de la consultation
annuelle de la collectivité des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Pour avis, Le Président
19VE02559

ANTIS

An ienne en
MJ E ELOPPEMENT
So i
res onsa i i i i e
au a i a e
Si e so ia
Bis A enue Pau
Lan e in
La ine
R S BERGERA
Aux termes d'une délibération en date
du 18 avril 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Madame Christine, Annie, Lucette GAU
TIER et de Madame Isabelle Mai a MEY
NARDIE de démissionner de leurs fonc
tions de gérantes au 30 avril 2019, et a
nommé en qualité de nouvelle gérante
Madame Elise, lore, Agathe OSI O ,
demeurant 860 Route de la ouradou,
24520 Saint Agne, pour une durée illimitée
à compter du 1er mai 2019
Pour avis, le Président
19VE025 4

Suite à l assemblée générale du 18 avril
2019, la société dénommée S I LES
RO HES, société civile immatriculée au
RCS de Périgueux sous le n 514 02 218,
au capital de 1 000 , il a été décidé :
- de modifier le siège social, celui-ci
étant fixé à Excideuil 24160, Les Mar
tigues,en lieu et place de Saint Médard
d'excideuil, les roches,
- de modifier le gérant, Madame M riam
ALLARD, demeurant Excideuil, 24160 Les
Martigues, devenant gérante seule, aupa
ravant cogérante avec Monsieur Ludovic
DUPUY.
La mise à jour des statuts sera publiée
auprès du greffe de Périgueux
19VE02550

ELITE PNE SER I E

So i
res onsa i i i i e
au a i a e
Si e so ia
a enue u
M o
E SINES
R S BOR EA
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 02 mai 2019 :
- L'objet social de la société a été mo
difié, à compter du 02 05 2019, de la façon
suivante : Toutes activités de loisir et de
sports mécaniques, notamment piste de
arting, loisirs et compétition avec location
de arts, vente de matériel, arts, assis
tance course, préparation moteurs, vente
de pièces détachées et accessoires de
arting. Petite restauration.
En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié.
- Les associés ont décidé de modifier
la dénomination sociale pour adopter, à
compter du 02 05 2019, celle suivante :
ELITE ART SER I ES.
En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention : La dénomination de
la société est : ELITE PNEU SERVICE.
Nouvelle mention : La dénomination de
la société est : ELITE ART SERVICES.
- Le siège social a été transféré, à
compter du 02 05 2019, de 92 avenue du
Médoc, EYSINES (Gironde), à 14 Route
du Lac 24100 St Laurent des Vignes.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dép t légal au Greffe du Tribunal de
commerce de ERGERAC.
Pour avis, la gérance
19VE02613

MAR ASSIN

SARL au a i a e
Si e so ia a o e
Saussi na
R S Ber era
Suivant décision collective des asso
ciés réunis en assemblée générale ordi
naire et extraordinaire le 25 mars 2019,
les associés ont pris acte de la démission
de Monsieur ulian TAYLOR de ses fonc
tions de gérant à compter du 25 mars 2019
et ont nommé en remplacement Monsieur
rancis Charles CAMP ELL R et Ma
dame Ri i LYNNE épouse CAMP ELL,
demeurant 44 chemin du Levant à Lau
sanne (1002) en Suisse, à compter du
même jour et pour une durée illimitée.
Pour avis.
19VE02585

S I

BO T E LA O R

S I au a i a e
Le Bour Oues
Lieu i La a re
Sain Au in e a e e
R S Ber era

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16 03 2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au Lieu-dit Riquet 4 600 MON
CRA EAU à compter du 01 05 2019.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Agen et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de ergerac.
19VE02509
OY - Société à responsabilité limitée
au capital de 12 .500 - Siège social :
Lieudit Le Moutard 24500 RA AC D'EY
MET 92 995 268 RCS ERGERAC - Aux
termes d'une décision en date du
15 04 2019, l'associé unique a nommé :
Madame abienne RAS IN, demeurant 2
Avenue de assans 1342 LIMELETTE ELGI UE, en qualité de gérante, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur ean-Olivier NOEL, démis
sionnaire Pour avis, La Gérance
19VE02519
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AI ABE

SAS au a i a e
Si e so ia
rue La oisier
SAINT ASTIER
R S PERIG E
L'AGE du 28 02 2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 28 02 2019,
nommé en qualité de liquidateur Mme
Valérie SERS, demeurant rue Lavoisier
24110 SAINT-ASTIER, et fixé le siège de
liquidation au siège social.
Modification au RCS de Périgueux
Le Liquidateur
19VE02603

AI ABE

SAS en i ui a ion
au a i a e
Si e so ia
rue La oisier
SAINT ASTIER
R S PERIG E
Suivant délibération en date du
28 02 2019 à Saint-Astier, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport de
Valérie SERS, liquidateur, demeurant
rue Lavoisier 24110 SAINT-ASTIER a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat et a prononcé la cl ture
des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX.
Le liquidateur
19VE02604
E u e e Ma res Ser e
ALLOR e A e e Marie
LA AL No aires
associés à LA ORCE
(Dordogne) 13 rue de la
Libération

EARL OMINI

E I AL

E oi a ion a ri o e
res onsa i i i i e
au a i a e
euros
Si e so ia La Hau e Borie
MONBA ILLA
R S BERGERA
Suivant assemblée générale extraordi
naire du 26 mars 2019, les associés de la
société dénommée EARL DOMINI UE
VIDAL ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 26 mars 2019.
Monsieur Dominique VIDAL, demeu
rant à MON A ILLAC (24240) Ch teau
onmourgues La Haute orie, a été nom
mée liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé à
MON A ILLAC (24240) Ch teau on
mourgues La Haute orie.
Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de ERGERAC.
Pour avis, Le Notaire
19VE02501

A BON I RE

So i
res onsa i i i i e
au a i a e
Si e so ia Le Bour
ou a
R S P ri ueu
Aux termes d'une décision en date du
12 avril 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 12 avril 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Eric GAUTHIER, demeurant
Le
ourg 24350 Douchapt, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la cl ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Le
ourg 24350 Douchapt. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Périgueux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

Le siège de la liquidation est fixé Le
ourg 24350 Douchapt. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Périgueux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19VE02602

ET

ES BATIMENTS

A IERS A ITAINE EB A
SARL au a i a e
Si e so ia
Rou e es
Ri e s
ST ANTOINE E
BRE ILH
R S BERGERA

ISSOL TION ANTI IPEE
La société ETUDES
ATIMENTS
ACIERS A UITAINE
E 2A sus-dési
gnée a été dissoute par déclaration en
date du 31 03 2019 souscrite par l associé
unique, la SARL ACRP SN, au capital de
50.000 euros, a ant son siège social à I
LES CHAUMES
24600 RI ERAC, im
matriculée au RCS de PERIGUEUX sous
le numéro 483 618 989.
Cette déclaration de dissolution sera
déposée au greffe du tribunal de com
merce de ERGERAC.
Conformément aux dispositions del'ar
ticle 1844-5, alinéa 3, du Code civil et de
l'article 8, alinéa 2, du décret n 8- 04
du 3 juillet 19 8, les créanciers de la SARL
ETUDES
ATIMENTS ACIERS A UI
TAINE E 2A peuvent former opposition
à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis.
Les oppositions doivent être présen
tées devant le tribunal de commerce de
ERGERAC.
Pour avis, le représentant légal
19VE02534

HEMINEES
MARTREN HAR

So i
res onsa i i i i e
au a i a e
Si e
so ia La on e Mai e o
S Ger ain u Sa e re
Si e e i ui a ion
La on e Mai e o
S Ger ain u Sa e re
R S PERIG E
L'Assemblée Générale Extraordinaire,
réunie le 25 mars 2019, a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alain MARTRENCHARD, demeurant
La ont de Maillepot 24190 St Germain
du Salembre, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé La
ont de Maillepot 24190 St Germain du
Salembre. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envo ée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Périgueux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
19VE0256
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HANGEMENT E
R GIME MATRIMONIAL

ESSION E ON S
ARTISANAL
Suivant acte reçu par Maître enoît
PELISSON, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle " ean-René LA
TOUR, et enoît PELISSON", titulaire d'un
Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 2 rue Gambetta, le 22 03 2019
enregistré à SERVICE DE LA PU LICITE
ONCIERE ET DE L ENREGISTREMENT
de PERIGUEUX le 11 04 2019 dossier
2019 00014055 référence 2404P01 2019N
005 2,
La Société dénommée A E ERE
HA
AGE SANITAIRE, dont le siège
est à CHERVEIX-CU AS (24390) lieu-dit
Le ourg, identifiée au SIREN sous le
numéro 452 921 562, a vendu à la Société
dénommée OLI IER HA
AGE, dont
le siège est à COULAURES (24390), lieudit Le ourg, identifiée au SIREN sous le
numéro 848 61 031
Le fonds artisanal de chauffage, plom
berie, sanitaire, inguerie, installation de
piscine, climatisation, sis à CHERVEIX
CU AS ( Dordogne) " Le ourg", lui ap
partenant, et pour lequel il est immatriculé
au répertoire des métiers de PERIGUEUX,
sous le numéro 312 102 999 RM 24, ce
fonds comprenant :
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 même jour.
La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de TRENTECIN MILLE EUROS (35.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
UIN E MILLE EUROS (15.000,00 EUR),
- au matériel pour VINGT MILLE EU
ROS (20.000,00 EUR).
Les oppositions, s il
a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de la SCP dont
est membre Me PELISSON à PER
IGUEUX 2 rue Gambetta o domicile a
été élu à cet effet.

Suivant acte reçu par Maître Elodie
CANDAU, Notaire Associé à ergerac
(Dordogne), 34, boulevard Victor Hugo, le
23 avril 2019, Monsieur Alain BASSI, re
traité, et Madame Mar se IA , retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
ouniagues (24560) Le ourg soumis au
régime matrimonial de la communauté
d acquêts, ont décidé d'adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d attribution intégrale au conjoint survivant
en cas de décès.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il
a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion,
Le notaire,Maitre Elodie CANDAU
19VE02539

HANGEMENT E
R GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me CANDAU,
notaire à ERGERAC, le 19.04.2019,
Monsieur acques Camille André PON
NAR
gérant de société, et Madame
Marie-Hélène Anne Emma BEG ERIE
gérante de société, demeurant à ERGE
RAC (24100)
rue oachim du ella ,
soumis au régime matrimonial de la sépa
ration de biens pure et simple, ont décidé
d'adopter le régime de la communauté
universelle.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il
a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l Office Notarial o domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
19VE02511

Pour insertion Le Notaire.
19VE02533

SELARL LAS A
J RIS NOTAIRES
Maîtres abrice RENAUD et Mai ESSERRENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac

LO ATION G RAN E
Suivant acte authentique reçu par Me
Renaud le 04 avril 2019, Mme Séverine
DUMONTEIL épouse ILGER, demeurant
à SAINT ELIX REILHAC MORTEMART
lieudit Les Truqueries.
a donné en location gérance à :
Madame Ophélie ILGER demeurant à
SAINT ELIX REILHAC MORTEMART
lieudit Les Truqueries.
Un fonds de commerce de Restaurant,
ar, Confiserie, Vente de produits alimen
taires sis à SAVIGNAC DE MIREMONT
24260, lieudit Soufron.
La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée
de deux ans à compter du 9 avril 2019,
renouvelable par tacite reconduction par
période de une année.
19VE02591

Pour avis.

HANGEMENT E
R GIME MATRIMONIAL

HANGEMENT E
R GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne
DOUCET, Notaire à Périgueux le 24 avril
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépa
ration de biens pure et simple par Renaud
runo HERA OLA, Opérateur électro
nique, né à Montauban (82000) le 19 avril
1983 et Laetitia PO A E, Coiffeuse, son
épouse, née à Périgueux (24000) le 26
septembre 1983, demeurant à Antonneet-Trigonant (24420) 10 rue des fontaines
de Marsaneix, mariés sans contrat à
Sainte-Marie-de-Chignac (24330) le 3
juillet 2010.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s il
a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l office notarial o domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire.
19VE02556

A IS E SAISINE E
LEGATAIRE NI ERSEL
Suivant testament olographe en date
du 20 novembre 2003, Monsieur Mar e
GRENIER, veuf de Madame Marie Thé
rèse OURGES, né à Lunas (24130), le
23 février 1920, demeurant à ergerac
(24100) EHPAD La Madeleine 50 Rue
Albert Ganigat et décédé à ergerac
(24100), le 8 février 2019, a consenti un
legs universel.
Ce testament a fait l'objet d'un dép t
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Axelle-Marie LAVAL, Notaire à La
orce (Dordogne), 13 rue de la Libération,
le 18 avril 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître Axelle-Marie LAVAL sus
nommée et chargée du règlement de la
succession.
19VE02538

Suivant acte reçu par Maître Elodie
CANDAU, Notaire Associé à ergerac
(Dordogne), 34, boulevard Victor Hugo, le
23 avril 2019, Monsieur Alain BASSI, re
traité, et Madame Mar se IA , retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
ouniagues (24560) Le ourg soumis au
régime
matrimonial de N°
la 2346
communauté
LA VIE ECONOMIQUE
- MERCREDI 1ER MAI 2019
d acquêts, ont décidé d'adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d attribution intégrale au conjoint survivant
en cas de décès.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il
a lieu, seront reçues

ELAI OPPOSITION
Article 100 du Code civil Article
13 8-1 Code de procédure civile Loi
n 2016-154 du 28 novembre 2016

A IS E SAISINE E
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Suivant testament olographe en date
du 2 novembre 2008, Monsieur Ar an
ar es Louis LERO , demeurant à
PERIGUEUX (24000) 55 rue du Président
ilson. Né à PARIS 6ÈME ARRONDIS
SEMENT ( 5006), le 19 février 1933.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. Décédé à PERIGUEUX (24000)
83 Avenue Georges Pompidou, le 22
janvier 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l objet d un dép t aux termes
du procès-verbal d ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Agnès NECTOUX VAU OURGOIN, No
taire Associé à PERIGUEUX, 11, avenue
Georges Pompidou, le 15 avril 2019, du
quel 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 NECTOUXVAU OURGOIN, notaire à PERIGUEUX
(24000), référence CRPCEN : 24003,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
PERIGUEUX de l expédition du procèsverbal d ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d envoi en posses
sion.
19VE02505

A IS E SAISINE E
LEGATAIRE NI ERSEL
ELAI OPPOSITION
Article 100 du Code civil Article
13 8-1 Code de procédure civile Loi n
2016-154 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 14 février 2018, Ma e oise e Marie
An e PIPAT, en son vivant retraitée, de
meurant à Sanilhac (24 50) 81 route de
Sanilhac Marsaneix.
Née à Périgueux (24000), le 1 ao t
1956. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française. Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Décé
dée à Domme (24250) ( rance), rue de
l'H pital, le 25 décembre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dép t aux termes
du procès verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
ertrand CIRON, Notaire, titulaire d'un
Office Notarial à Saint-Pierre-de-Chignac,
Le bourg, le 9 avril 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
ertrand CIRON,
notaire à Saint-Pierre-de-Chignac, réfé
rence CRPCEN : 24016, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de Périgueux
(24000) de l'expédition du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
19VE02583

A IS E SAISINE E
LEGATAIRE NI ERSEL
ELAI OPPOSITION
Article 100 du Code civil Article
13 8-1 Code de procédure civile Loi
n 2016-154 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 8 juin 2011, Monsieur Ar ur Jean
Marie NO AILLAT, né à Archignac
(24590) le 2 décembre 1931, demeurant
à Archignac (24590) Espérier, célibataire,
a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dép t aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
ertrand GUILLAUME, notaire associé à
Salignac-E vignes (24590) 1 Place d'Al

Suivant testament olographe en date
du 8 juin 2011, Monsieur Ar ur Jean
Marie NO AILLAT, né à Archignac
(24590) le 2 décembre 1931, demeurant
à Archignac (24590) Espérier, célibataire,
a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dép t aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
ertrand GUILLAUME, notaire associé à
Salignac-E vignes (24590) 1 Place d'Al
sace, le 23 avril 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, référence CRPCEN : 24098,
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, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion judiciaire.
19VE02551

ENTE E BOIS
Conformément aux dispositions des
articles L 331-19 et suivants du Code
orestier, les propriétaires des parcelles
boisées contig es aux biens ci-après dé
signés, tels qu ils sont désignés sur les
documents cadastraux, sont informés de
la vente des biens ci-après :
Immeubles situés commune de AL
IA EN PERIGOR
Cadastrés : Section , n 115 (14 a),
140 (22 a 84 ca), et 141 (54 ca), lieudit
Pech arat, Section C, n 329 (65 a 06
ca), 331 (25 a 0 ca), 333 (15 a 00 ca),
335 (02 a 10 ca), 342 (08 a 51 ca), 343
(28 a 9 ca), 363 (01 a 21), 364 (01 a 54
ca), lieudit ussou, Section C, n 664 (01
a 5 ca) et 665 (05 a 50 ca), lieudit Le ral,
Nature taillis.
Mo ennant le prix principal de deux
mille neuf cents euros (2.900 ) pa able
comptant le jour de la signature de l acte
authentique, outre les frais et droits d ac
quisition. Tout propriétaire d une parcelle
boisée contig e au bien vendu dispose
d un délai de deux mois à compter de
l affichage en mairie de CALVIAC-ENPERIGORD pour faire connaître à Maître
HERVOUET, Notaire à CALVIAC-ENPERIGORD (243 0), mandataire du ven
deur, qu il exerce son droit de préférence
dans les conditions de l article précité.
19VE02595

ENTE E BOIS
Conformément aux dispositions des
articles L.331-19 et suivants du Code fo
restier, avis est donné de la vente des
biens ci-après désignés : Commune de
GRIGNOLS (Dordogne), cadastrés
Section AH n 52 Adresse ou lieudit al
Contenance 0 a 55 ca
Section AH n 54 Adresse ou lieudit al
Contenance 05 a 0 ca
Section AH n 56 Adresse ou lieudit Le
ois de al 15 a 98 ca
Section AH n 60 Adresse ou lieudit Le
ois de al 06 a 40 ca
Section AH n 66 Adresse ou lieudit Le
ois de al 05 a 52 ca
Contenance totale 40 a 52 ca
Mo ennant le prix principal de MILLE
EUROS (1 000 ), pa able comptant le
jour de la signature de l'acte authentique,
plus la provision sur frais et droits d'acqui
sition.
Tout propriétaire d'une parcelle boisée
contigu au bien vendu dispose d'un délai
de deux mois à compter de l'affichage en
la mairie de GRIGNOLS pour faire
connaître à Maître lorence ROMAIN,
Notaire à LE UISSON DE CADOUIN 29
avenue d'Aquitaine, mandataire du ven
deur, qu'il exerce son droit de préférence
dans les conditions de l'article précité.
19VE02606

Abonnez vous
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Rectificatif à l'annonce du 06 03 2019

SELARL LAS A
J RIS NOTAIRES
Maîtres abrice RENAUD et Mai ESSERRENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac

Pour avis.
19VE02596

RE TI I ATI
L ANNON E
N
E
Rectificatif à l'annonce du 06 03 2019
Suivant acte authentique reçu par Me
Renaud le 25 février 2019, les consorts
LAUGENIE
ont donné en location gérance à :
la SARL CONDETTE, capital de 2500
siège à MONTIGNAC (24290) Lacoste, en
cours d'immatriculation au RCS de PER
IGUEUX
Un fonds de commerce de Restaurant
exploité sous le nom le IV sis à MONTI
GNAC (24290) Lacoste.
Pour avis.
19VE02596

Suivant acte authentique reçu par Me
Renaud le 25 février 2019, les consorts
LAUGENIE
ont donné en location gérance à :
la SARL CONDETTE, capital de 2500
siège à MONTIGNAC (24290) Lacoste, en
cours d'immatriculation au RCS de PER
IGUEUX
Un fonds de commerce de Restaurant
exploité sous le nom le IV sis à MONTI
GNAC (24290) Lacoste.

Rectificatif à l'annonce parue dans La
Vie Economique du Sud-Ouest, le
24 04 2019, concernant la société S
MI HEL, lire au lieu de la date du
1 04 2019 (dans la phrase "liquidation
amiable à compter du 1 04 2019) mettre
la date : 08 04 2019
19VE02592

33 GIRONDE

GIRON E ISOLATION

SAS au a i a so ia e
BIS LA MO LIASSE
RIONS

A IS E ONSTIT TION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 Avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GIRON E ISO
LATION
orme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 .
Siège social : 21 is La Mouliasse.
Objet : Amélioration et isolation de
l'enveloppe du b timent
Président : M. Didier PEPAY CA E
NAVE demeurant 4 Place du Général de
Gaulle 33410 RIONS
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de OR
DEAUX.
Pour avis
19VE02615

A IS E ONSTIT TION
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 : E IMMO 33
orme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.000 .
Siège social : 19 Ter rue du Grand
Chemin de ronton à MACAU 33460.
Objet social : l'acquisition ou la
construction de tout ensemble immobilier,
en vue de sa gestion directe ou éventuel
lement de sa division par fractions, desti
nées à être attribuées aux associés en
propriété ou en jouissance
Gérance : M. imm DELORD et Mme
Elina RICOUT demeurant ensemble 19
Ter rue du Grand Chemin de ronton à
MACAU 3346019 Ter rue du Grand Che
min de ronton à MACAU 33460
Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées que par décision
des associés prise en assemblée générale
extraordinaire (majorité des associés re
présentant au moins les deux tiers des
parts sociales)
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de OR
DEAUX.
Pour avis
19VE02619

Les erges de l Isle, 189 avenue och
P 104, 33500 Libourne
05 5 51 0 53

ILLA ESIGN

So i
ar a ions si
ii e
au a i a e
Si e so ia
e in e
Lusi
Sain Mori on
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MORILLON du
23 04 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
orme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VILLA DESIGN
Siège social : 112 Chemin de Lusié
33650 SAINT MORILLON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 10 000
Objet : Economiste de la construction,
savoir : Etudes, métrés, vérifications tous
corps d'état relatifs à des projets de
construction Maîtrise des co ts des projets
de construction : assistance à la mise au
point de projet de construction, description
technique des ouvrages, établissement et
contr le des estimations prévisionnelles,
anal se des offres des entreprises, suivi
administratif des marchés, arrêté des
comptes de chantiers Ordonnancement,
la planification et la coordination des
chantiers Assistance à la maîtrise d'ou
vrage relative à des projets de construction
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Madame abienne ETCHE
GARAY, demeurant : 112 Chemin de Lu
sié 33650 SAINT MORILLON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
ORDEAUX.
Pour avis, Le Président
19VE02555
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A IS E ONSTIT TION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date au OUSCAT du 15 04 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
orme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle
Dénomination sociale : SI E HOLDING
Siège social : 25 avenue de erlincan
- 33160 SAINT MEDARD EN ALLES
Objet social :
- la propriété, l acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, c tés en bourse ou
non c tés, français ou étrangers, com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,
- les prestations de services et de ma
nagement dans les sociétés filiales, no
tamment la gestion administrative, juri
dique, commerciale et financière de toute
société filiale, la gestion des investisse
ments mobiliers et immobiliers, la gestion
du personnel et de la politique de déve
loppement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation de la Société
au RCS
Capital social : 1 000 euros
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : En cas de pluralité d'asso
ciés, la cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.
Président : Madame Gha al SHARI I
SARA I div. LISSANDRE, demeurant 95,
avenue Ausone - Apt 09 - 33110 LE
OUSCAT
Immatriculation de la Société au RCS
de ORDEAUX
Pour avis, la Présidence
19VE02542

A IS E ONSTIT TION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 1 avril 2019,
à Monségur.
Dénomination : G es e H es u Su
Oues
orme : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Siège social : 3
lotissement La
Contente, 33580 MONSEGUR.
Objet : Transactions immobilières et
commerciales, cessions d'entreprises,
conseils et prestations de services, toutes
opérations favorisant l'objet social.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Madame L dia Gatto La
chai e,demeurant 3
lotissement La
Contente, 33580 Monségur
La société sera immatriculée au RCS
de ORDEAUX.
Pour avis, L dia Gatto Lachai e
19VE02516

Aux termes d'un acte SSP en date du
23 Avril 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : A A SPEE
Siège social : 6 Rue des Narcisses
33990 Hourtin
orme : Société par actions simplifiée
Unipersonnelle
Capital : 2000
Objet social : Activité de loisirs nau
tique, prestations de services auprès de
particuliers et professionnels
Président : Monsieur GA ET Lionel
demeurant 12 rue André Roger rousse
33990 Hourtin. Elu pour une durée indé
terminée.
Clause d'agrément : Toute cession
d'actions à des tiers ou entre actionnaires
est soumise à agrément.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de ordeaux
19VE02512

ONSTIT TION
Aux termes d'un acte SSP en date du
24 04 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : S I
O RS ALBRET
orme : SC
Capital social : 100
Siège social : 106 Av. Ausone, 33110
OUSCAT
Objet social : L'acquisition, l adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers
et notamment - l'emprunt de tous les fonds
nécessaire à cet objet et la mise en place
de toutes s retés réels ou autres garanties
nécessaires exceptionnellement l'aliéna
tion des immeubles, notamment au mo en
de vente, échange ou apport en société
et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement à cet objet et sus
ceptibles d'en faciliter la réalisation, à
condition toutefois, d'en respecter le ca
ractère civil.
Gérance : Mme Laurence OLIVÉ de
meurant 106 A. Ausone, 33110 OUS
CAT.
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
LE

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de ORDEAUX
19VE02560

ONSTIT TION
Aux termes d'un acte SSP en date du
19 04 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
no ina ion So ia e
AGENCE
DUDE
or e SARL
a i a so ia 1 000
Si e so ia
rue auducheu, 33800
ORDEAUX
O e so ia La société a pour objet
le conseil aux entreprises, collectivités,
associations dans les domaines des finan
cements privés ou publics, de la respon
sabilité sociétale, du développement du
rable la formation et le transfert de com
pétences dans ces mêmes domaines la
production ou régie d événements. Et, plus
généralement, toutes opérations commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières, se rapportant directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le développe
ment.
G ran e M. ean-Marie DURIEUX
demeurant
rue
auducheu, 33800
ORDEAUX
M. erem DE REU demeurant 5 place
du 14 juillet, 33130 EGLES
ur e 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de ORDEAUX
19VE02500

A IS E ONSTIT TION
Dénomination : MELUSINE ENERGIE
orme : SASU
Capital : 2 000
Siège social : 2 Grand ois Majou Nord,
(33124) Aillas
Objet : - La production et la vente de
biométhane issu d'un procédé de métha
nisation - Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes
Président : M. rançois, Marie, Ernest
GUILLOMON, demeurant 2 Grand ois
Majou Nord, (33124) Aillas
Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.
Durée : 99 années
RCS : ordeaux
19VE0253
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Le 24-04-2019 à ordeaux, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
orme sociale : société par actions
simplifiée
Dénomination sociale : UPPER TOU
LOUSE
Siège social : 18 rue du 144ème Régi
ment d Infanterie 33000 ordeaux
Objet social : création, acquisition, lo
cation, prise en location-gérance, bail,
installation, exploitation de tous fonds de
commerce de restauration rapide, brasse
rie, restauration traditionnelle, conseil en
gestion d activités de restauration acqui
sition, exploitation, cession de tous procé
dés, brevets et droits concernant ces ac
tivités
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 20 000
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées, personnellement, par man
dataire, à distance ou par voie électro
nique, 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 : toute cession d actions est
soumise à l agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote
Président : UPPER CONCEPT, société
par actions simplifiée au capital de 191
00 , dont le siège social est sis 18 rue
du 144ème Régiment d Infanterie, 33000
ordeaux, immatriculée au Registre du
commerce et des Sociétés de ordeaux
sous le numéro 802 416 644, représentée
par son Président, M. Ga tan GIL ERT
Immatriculation de la Société au RCS
de ordeaux.
Pour avis
19VE025 8

A IS E ONSTIT TION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23-04-2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : N JO R N
BIEN IMMOBILIER
orme sociale : SAS
Au capital de : 1000 .
Siège social : 5 Allées de Tourn 33000
ordeaux
Objet : Transactions immobilières.
Président : M. Nicolas LOUET demeu
rant 5 bis rue des ouviers 33138 Lanton
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de or
deaux.
Pour avis
19VE02520
Aux termes d'un acte SSP en date du
24 04 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale :
G ONSEILS
Siège social : 10 Allée des Places, 334 0
GU AN MESTRAS orme : SAS Capital :
500,00 Euros Objet social : Conseil en
ingénierie patrimoniale. Conseil pour la
gestion et les affaires et activités de tran
sactions immobilières. Conseil aux parti
culiers, entreprises et organisations pu
bliques et privées, en matière d'urba
nisme, d'aménagement foncier. La gestion
et l'administration de tous t pes de so
ciété.Président : Monsieur Georges GAL
OIS demeurant : 9 CHEMIN DU CAP,
Sainte Anne, 9 43 SAINT- ENOIT élu
pour une durée indéterminée Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Pour toutes les autres
cessions, l'agrément de la collectivité des
associés sera requis. Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de ordeaux
19VE02565

a ine O i ier
B R H
12 rue du Petit Goave
33000 ORDEAUX

81 rue Hoche 33200 ordeaux

A IS E ONSTIT TION
Avis est donné en date à LES ILLAUX
du 22.04.2019 de la constitution de la
société dénommée : IHPOPP
société
civile au capital de 10.000 , Siège so
cial :10 rue de la Gare, 33500 LES
ILLAUX. Objet : L'acquisition d'im
meubles et terrains ainsi que l'exploitation
de tous immeubles b tis ou non b tis, la
gestion et l administration, notamment par
mise en location, de tous immeubles ou
droits immobiliers, ainsi que l entretien, la
réparation, l'aménagement et l'édification
de toutes construction. Durée : 99 ans.
Cogérants: éatrice PAVOT née EROU
DIAUX, née le 28.09.1955 à LISIEUX (14),
de nationalité française, et Henri PAVOT,
né le 23.02.1961 à ERNAY (2 ), de
nationalité française, demeurant en
semble 10 rue de la Gare, 33500 LES
ILLAUX. Cessions de parts : Les parts
sociales ne peuvent être cédées à titre
onéreux ou gratuit entre associés, au
profit d un conjoint, d un ascendant ou d un
descendant d un associé, ou à des tiers
non associés qu avec l agrément des as
sociés se prononçant à la majorité des
deux tiers. RCS LI OURNE.
Pour avis
Le Gérant
19VE02525
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Suivant décisions du 1er avril 2019,
Monsieur Xavier OUSSAUME, agissant
en qualité de représentant légal de la
société présidente et associée unique de
la société, a décidé :
- le transfert, à effet du même jour, du
siège social de ORDEAUX (33000) 4
rue Georges onnac, Tour 6, Etage 3, à
MERIGNAC (33 00) 14 allée des Acacias
et la modification consécutive de l'article
4 Siège social , premier alinéa, des
statuts
- la suppression, en tant que de besoin,
des statuts constitutifs, du second alinéa
de l'article 6 Exercice social , des se
cond, troisième et quatrième alinéas de
l'article
Apports , ainsi que des articles
24 à 28 relatifs à la constitution de la
société, devenus sans objet.
Pour avis, Le Président
19VE02624
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ST GERMAIN EN LA E
R S ERSAILLES
Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée ALAGUERE a
décidé de transférer le siège social du 9
cours Larcher 8100 ST GERMAIN EN
LAYE au 26 rue des Trois Conils 33000
ORDEAUX à compter du 1er avril 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Versailles
sous le numéro 81 526585 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
ordeaux.
Gérance : Monsieur rançois DELAU
NAY, demeurant 28 cours
alguerie
STUTTEN ERG 33000 ORDEAUX
Pour avis, La Gérance
19VE02625

SIRO
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Aux termes d'une décision en date du
1er avril 2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée VENDAVEL a dé
cidé de transférer le siège social du 9 cours
Larcher, 8100 ST GERMAIN EN LAYE
au 26 rue des Trois Conils 33000 OR
DEAUX à compter du 1er avril 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Versailles
sous le numéro 81 526 91 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
ordeaux.
Gérance : Monsieur rançois DELAU
NAY, demeurant 28 cours
alguerie
STUTTEN ERG 33000 ORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
19VE0262

O PESPE TI ES

a ine O i ier
B R H
12 rue du Petit Goave
33000 ORDEAUX
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Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée SIROCCO PES
PECTIVES a décidé de transférer le siège
social du 9 Cours Larcher 8100 ST
GERMAIN EN LAYE au 26 rue des Trois
Conils 33000 ORDEAUX à compter du
1er avril 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Versailles
sous le numéro 81 526429 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
ordeaux.
Gérance : Monsieur rançois DELAU
NAY, demeurant 28 cours
alguerie
STUTTEN ERG 33000 ORDEAUX
Pour avis, La Gérance
19VE02626
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Suivant décisions du Ier avril 2019,
Monsieur Xavier OUSSAUME, agissant
en qualité de président de la société, a
décidé le transfert, à effet du même jour,
du siège social de LE HAILLAN (33185)
92 avenue Pasteur, à MERIGNAC (33 00)
14 allée des Acacias et la modification
consécutive de l'article 4 Siège social ,
premier alinéa, des statuts.
19VE02623

Pour avis, Le Président
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MO I I ATION E
L OBJET SO IAL
L'Assemblée Générale Mixte du 21
mars 2019 a décidé de modifier l'objet
social de la Société en complétant l'activité
principale par adjonction de l'activité d':
H tellerie Maritime, location de bateaux
avec ou sans s ipper . Le reste de l'article
demeure inchangé.
L'article II des statuts a été modifié en
conséquence.
Les formalités légales seront effec
tuées au Registre du Commerce et des
Sociétés de ordeaux.
Pour avis, La Gérance
19VE02598

0 rue Abbé de l'Epée 33000 ordeaux
Tél. 05 56 81 81 30 - ax 05 56 52 44 53

HANGEMENT E
NOMINATION SO IALE
ET NOMINATION
N
OG RANT
Par décision du 1 avril 2019, l associé
unique de la société SARL Bie Gau e
er I
o, SARL à capital variable de 5
000 , sis 63 avenue de Soulac 33320 Le
Taillan Médoc, RCS de ordeaux n 94
99 635 a décidé : de changer la dénomi
nation sociale de la société en Ra e
A en
et de procéder à la modification
corrélative des statuts d autre part, de
nommer en qualité de cogérant Monsieur
David IN UEL, né le 22 juin 19 2 à Lorient
(56) et demeurant 15 allée Van Gogh
33160 Saint-Aubin-de-Médoc.
19VE02601
SCP COUTANT-SEYNHAEVELACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion
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So i
res onsa i i i i e
au a i a e
A an son
si e so ia ronsa
Lieu i Les Trois roi
i en i i sous e nu ro SIREN
R S LIBO RNE

HANGEMENT E
G RANT
Aux termes d une assemblée générale
du 5 février 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant à compter rétro
activement du 11 décembre 2018 Mon
sieur ertrand Stéphane LÉON, viticul
teur,époux de Madame Magalie Marie
O LON, demeurant à LI OURNE (Gi
ronde)11 rue des Murs, né à ORDEAUX
(Gironde), le 3 avril 19 0, en remplace
mentde Monsieur Patric LEON décédé à
LI OURNE (Gironde) le 11 décembre
2018.
Mention sera faite au RCS de LI
OURNE.
Pour avis
19VE025 5
SANTOSHA PESSAC SARL au capital
de 5.000 sise 1 PLACE DE LA 5E RE
PU LI UE 33600 PESSAC 842433989
RCS de ORDEAUX, Par décision de
l'AGE du 18 04 2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 2 PLACE
ERNAND LA ARGUE 33000
OR
DEAUX. Mention au RCS de ORDEAUX.
19VE02569
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Lors de l assemblée générale extraor
dinaire réunie le 2 janvier 2019, les asso
ciés ont décidé de :
- transférer le siège social de la société
de 33 avenue des rères ureau CAS
TILLON LA ATAILLE (33350) à 1328
Route des Doumens MOULON (33420),
à compter du 1er janvier 2019.
- de modifier en conséquence l article
4 des statuts.
Pour avis.
19VE02504
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Le 29.03.2019, les associés ont
constaté à l unanimité la réalisation défi
nitive de l augmentation de capital d une
somme en numéraire de 129.000 , mo
difiant en conséquence les articles 6 et
des statuts.
Ancienne mention : 30.000
Nouvelle mention : 159.000
Mention sera faite au RCS de
deaux.
Pour avis,
19VE02522
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Aux termes de l Assemblée Générale
Extraordinaire du 15 Avril 2019, la gérance
a décidé :
- de transférer à compter de ce jour le
siège social de la société du 22, Allée des
marronniers 33480 SAINTE HELENE, au
9 Route du Temple 33138 LANTON
- et de modifier l article 4 des statuts
en conséquence.

La Gérance
19VE02549

S P o ini ue LA IN
RO e Pierre BO E
No aires asso i s
Société titulaire d'un office
notarial à Agen
0 rue Lamouroux
Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire, en date du 19
Avril 2019, de la S I EOLE au capital de
310.233, 5 , immatriculée au RCS Agen
sous le n 316 252 808, les associés ont
décidé de transférer le siège social d'Agen
(4 000), 49 oulevard Edouard Lacour à
Talence (33400), 8 Rue Pierre Renaudel,
et ce à compter du 19 Avril 2019.
En conséquence l'article 4 des statuts
a été modifié ainsi qu'il suit :
Article 4 - SIEGE
Le siège de la société est fixé à Talence
(33400), 8 Rue Pierre Renaudel.
Le dép t légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de ordeaux.
La Société sera immatriculée au RCS
ordeaux
Maître Dominique LAU IN ROY
19VE02554

NO AEM BBTRA E

20 rue de la Cabe re
33240 St André de Cub ac
05 5 94 06 06
.gbauditconseil.com

S O S ENTRETIEN PAR S
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HANGEMENT E
G RANT
Aux termes d une assemblée générale
du 01 12 2018, il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Mme Marie-Odile
TAMPIÉ, demeurant 2, Route de Chapon
R ti 33240 ST LAURENT D'ARCE en
remplacement de M. ean-Louis TAMPIÉ,
démissionnaire, à compter du même jour.
Mention sera faite au RCS de OR
DEAUX.
Pour avis
19VE02518

SOHAM SO N S LE
RA ET P BLISHING
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MO I I ATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 29 03 2019, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 01 05 2019 :
L activité secondaire de la société est
l accompagnement en ps chothérapie, la
supervision de thérapeutes et ps chothé
rapeutes et l accompagnement de
groupes ou d ateliers.
L'article article N 2 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de OR
DEAUX.
19VE02566

OMEGA S STEMES
A ITAINE SAS

SAS au a i a e
Si e So ia A enue
assio e A Ga a ies III
Sain M ar en Ja es
R S BOR EA
Aux termes des décisions de l'Associé
Unique en date du 26 février 2019, M.
evin YOUNG demeurant 52
arren
Avenue 01801 O URN MA (Etats-Unis
d'Amérique) a été nommé en qualité de
Directeur Général à compter de ce jour et
pour une durée indéterminée.
19VE02564

HILO
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Par décision de l'AGO du 01 04 2019,
il a été décidé de:
- prendre acte du départ de l'Adminis
trateur EL HAYANI MUSTAPHA démis
sionnaire.
Mention au RCS de
19VE02562
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A IS E
TRANS ORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
13 03 2019, l'Assemblée générale extra
ordinaire a décidé la transformation de la
Société en so i
ar a ions si
i
i e à compter du même jour, sans créa
tion 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 cl ture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 100 400
euros, divisé en 1 004 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Madame Marie-Cécile
ELLEPERCHE.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par Monsieur ernard EAL, de
meurant 21 rue Prunier - 33000 OR
DEAUX, en qualité de Président.
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.
Mention sera faite au RCS de OR
DEAUX.
Pour avis
19VE02524
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Aux termes d'une délibération en date
du 15 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée GUILLAUME a
décidé de transférer le siège social du 39
rue du Grand Lebrun 33200 ordeaux au
68 rue léber 33200 ordeaux à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
19VE02581
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L T RE E
LI I ATION
L'assemblée générale du 04 04 2019 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M ean-Louis SEVERINI de son
mandat de liquidateur, donné à cet dernier
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de ordeaux en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE02529

E OR E E
Le 15.02.2019, l'associé unique de
l'EURL DECOR EVE 33, 1 ld bafave 33240
Périssac, capital 3 000 , RCS Libourne
51298824 , décide la dissolution anticipée
de la société a compter du 15.02.2019, et
nommé liquidateur marie-christine CONSTANT
sis 1 domaine de bafave 33240 Périssac
et fixe le siège de la liquidation à l'adresse
du siège. RCS Libourne.
19VE02263

D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 1er avril 2019, il résulte
que le mandat de Monsieur ean-Paul
LAPOU LE a pris fin le 1 décembre 2018
et n a pas été renouvelé.
19VE025 6

LE RA

Pour avis

ET P BLISHING
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MO I I ATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 29 03 2019, il a été dé
cidé de modifier la dénomination sociale
qui devient SOHAM SO N S LE RA
ET P BLISHING à compter du
01 05 2019.
L'article article N 3 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de OR
DEAUX.
19VE02568

81 rue Hoche 33200 ordeaux

A IS
Aux termes d'une décision en date du
26.04.2019 de la Société LA BEGLAI E,
SAS au capital de 500 dont le siège est
à Cestas (33610), 48 avenue de Verdun,
830 45 34 RCS ordeaux, l'associée
unique, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a dé
cidé qu'il n' avait pas lieu à dissolution
de la Société.
Pour avis,
Le Président
19VE02600

TOUTES CES ANNONCES
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A IS E ISSOL TION
ANTI IP E
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 DÉCEM RE 2018 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 DÉCEM RE 2018 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Manuel
ALTA AR-CLEMENTE
demeurant 21 rue Ra mond Sanche
33260 LA TESTE DE UCH, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les affaires
sociales en cours, réaliser l'actif et acquit
ter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé 21 rue
Ra mond Sanche 33260 LA TESTE
DE UCH.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envo ée 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 ORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE024 9
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A IS E L T RE E
LI I ATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 DÉCEM RE 2018, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l a déchargé
de son mandat, a décidé la répartition du
produit net de la liquidation, puis a pro
noncé la cl ture des opérations de liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de ORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE02480
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LO ATION G RAN E
La location-gérance consentie par Ma
dame EUGAS Valérie, exerçant la pro
fession de ijoutière, demeurant Avenue
Adré Lafon P 15 33820 SAINT CIERS
SUR GIRONDE, immatriculée au Registre
du Commerce et des sociétés de Libourne
sous le numéro 339939423,
A la société VALÉRIE EUGAS-DES
VERGNES, SARL au capital de 622,45
euros, dont le siège social est Avenue
André Lafon 33820 SAINT CIERS SUR
GIRONDE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne,
sous le n 409564853,
suivant acte sous seing privé en date
à Saint Ciers sur Gironde du 16 juillet
1996,
Du fonds de commerce de ijouterie,
situé à Avenue André Lafon P 15, 33820
Saint Ciers sur Gironde connu sous le nom
de : " ijouterie eugas",
A été résilié à compter du 19 mars
2019.
Pour avis
19VE02536
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Suivant testament olographe en date
du 14 octobre 2005, Madame Gilda Ger
maine Paulette BERTO
en son vivant
retraitée, veuve de Monsieur Marc Roger
Ra mond ECHE, demeurant à Mérignac
(33 00) 20 allée d'Orient.
Née à Saint Ouen (80610), le 3 ao t
1928.
Décédée à Mérignac (33 00) ( rance),
le 28 janvier 2019.
A consenti un legs universel.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTERRE
N° d’identification : 353 311 525, N° de
gestion : 2005 B 01725 CFE-CCI, Nom ou
dénomination : MAJENCIA. Adresse du
siège : 25 quai Carnot espace Neoffice
24 à 24 bis 92210 St-Cloud. Jugement
du Tribunal de Commerce de Nanterre
en date du 17 avril 2019 a prononcé la
liquidation judiciaire, désigne liquidateur
la SELAS ALLIANCE, avec mission à
Me Véronique BECHERET, 3-5-7 av.
Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison et
la SELARL CHRISTOPHE BASSE, avec
mission à Me Christophe BASSE, 171 av.
Charles de Gaulle, 92200 Neuilly s/ Seine,
autorise le maintien de l’activité jusqu’au
31 mai 2019
930454-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dép t aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
rançois CALVET, notaire associé de la
Société : " Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limité Office Notarial
Saint-C r, titulaire d'un Office Notarial"
a ant son siège à Villeneuve Sur Lot, 32
oulevard Saint C r, le 22 mars 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître rançois CALVET,
notaire à Villeneuve Sur Lot, référence
CRPCEN : 4 044, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de ordeaux de l'expédi
tion du procès-verbal d'ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
19VE0252

N° d’identification : 484 217 575,
N° de gestion : 2005 B 02733, Nom
ou dénomination : IMAGES CORP,
Adresse du siège : 128 rue de la Boétie,
75008 Paris. Établissement principal :
3 rue Lacornée 33000 Bordeaux.
Activité : Vente, commercialisation
de tous produits non alimentaires et
biens meubles. Jugement du tribunal
de commerce de Paris, prononce en
date du 23 avril 2019, l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 23
octobre 2017 désigne Juge Commissaire
Me Jacques MONCHABLON, Administrateur
la SELARL 2M & ASSOCIES, avec mission
à Me Carole MARTINEZ, 22 rue de
l’Arcade 75008 Paris avec pour mission
assistance, Mandataire jidiciaire la SCP
BROUARD-DAUDE, en la personne
de Me Xavier BROUARD, 34 rue Ste
Anne 75001 Paris. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au Bodacc
930455-12

A IS E SAISINE E
LEGATAIRE NI ERSEL
ELAI OPPOSITION

VENTES AU TRIBUNAL

Article 100 du Code civil Article
13 8-1 Code de procédure civile Loi n
2016-154 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 18 février 2003, Ma a e Henrie e
Marie A o
ine G is aine R S ART,
en son vivant sans profession, veuve de
Monsieur ean ernand Gilles DEGUIN,
demeurant à GENSAC (33890) 8 rue Croix
Saint ean.
Née à Conde sur l'Escaut (59163), le
31 ao t 1925.
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l associée unique en date du 25
Décédée à Nérac (4 600) ( rance), le
janvier 2019 :
11 décembre 2018.
L'associée unique, statuant conformé
A consenti un legs universel.
ment à l'article L 223-42 du Code de
Consécutivement à son décès, ce tes
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
tament a fait l objet d un dép t aux termes
la Société.
du procès-verbal d ouverture et de des
Mention sera faite au RCS : ordeaux.
cription de testament reçu par Maître
Elodie ERNERON, Notaire de la Société
Pour avis,
d Exercice Libéral à Responsabilité Limi
19VE02540
tée
ean-Philippe LOUTON, Grégor
LOMPRE et Elodie ERNERON, No
ER
taires
Associés
, titulaire d un Office
LA VIE ECONOMIQUE N° 2346 - MERCREDI 1 MAI 2019
Notarial E met (Dordogne), Place de la
Gare, le 15 avril 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 de Maître Olivier SAULIERE, Notaire

A IS E P BLI ITE

11 décembre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l objet d un dép t aux termes
du procès-verbal d ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Elodie ERNERON, Notaire de la Société
d Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée
ean-Philippe LOUTON, Grégor
LOMPRE et Elodie ERNERON, No
taires Associés , titulaire d un Office
Notarial E met (Dordogne), Place de la
Gare, le 15 avril 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 de Maître Olivier SAULIERE, Notaire
à Pujols (33350), 1 rue du Stade, numéro
CRPCEN 33125, notaire chargé de la
succession dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal de grande
instance de LI OURNE de l expédition du
procès-verbal d ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d envoi en posses
sion.
19VE025 9

Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour
20 avenue Galliéni 33500 Libourne
Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU T.G.I. DE LIBOURNE
22 RUE THIERS
Maison à usage d’habitation sise à
LUGON-ET-L’ÎLE-DU-CARNAY
33240,
3 rue du 19 Mars 1962,
MISE À PRIX : 20 000 €
LE 21 JUIN 2019 A 14 H
DESIGNATION : section AI 82 pour 1a
11ca et les droits non déterminés à un
commun sis même commune section AI
84 pour 2 a 02 ca le surplus appartenant à
des tiers dans lequel la maison vendue
dispose d’un parking.

IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats
inscrits
au
Barreau
de
BORDEAUX pourra porter les enchères.
Rens.tél. au 05 57 14 33 35 le lundi et le
mardi de 15 h à 17 h et sur le site www.
dynamis-europe.com rubrique « Ventes
aux enchères »
VISITES : 07-06-2019 et 14-06-2019
de 10 h à 12 h
RG : 18/00043
930452-1
SCP
JOLY-CUTURI
AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des
Frères Bonie
Maison d’habitation sise à CussacFort-Médoc 33460, Lieudit « Bord de
Bidoc » Lotissement Albert Maleyran,
6 allée du Vieux Chêne,
MISE A PRIX : 68 000€
LE 20 JUIN 2019 A 15 h
DESIGNATION : cadastrée section ZB
numéro 506 pour 9 a 47 ca
IMPORTANT : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens.tél. au
05 57 14 33 35 le lundi et le mardi de 15 h
à 17H et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 06-06-2019 et 13-06-2019 de
10 h à 12 h
RG : 18/172
930453-1
SCP
JOLY-CUTURI
AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des
Frères Bonie
MAISON D’HABITATION
à AILLAS (33124), 1 Beyse de Bas
MISE À PRIX : 16 000 €
LE 6 JUIN 2019 A 15 h
DÉSIGNATION : cadastrée section
B n° 218 pour 17 a 85 ca, B n° 1886
pour 2 a 41 ca, B n° 1889 pour 13 a 44 ca,
B n° 1890 pour 5 a 16 ca
Important : Cahier des conditions de la
vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens. tél. au
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h à
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
Visites : 23-05-2019 de 10 h à 12 h &
29-05-2019 de 10 h à 12 h
RG : 19/00005
930467-1

24H/24
VOS ANNONCES
LÉGALES
PAR INTERNET

www.vie-economique.com

18

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

DATE/JUGT
LJ/ RJ/ CO

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE
TC LIBOURNE

33034

ACO GROUP CONSTRUCTION
4 impasse de la Commanderie 33500 Arveyres

RJ 10/10/2018
LJ 03/12/2018

33342

SAS LE PETIT PRE VILLEMAURINE
33330 Saint-Emilion

LJ 11/02/2019

33272

SARL BREJ&CAU
68 avenue de Paris 33620 Cavignac

LJ 21/01/2019

33304

SARL DESTOCK SB
5 avenue de la République 33660 Saint-Seurin-sur-l’Isle

LJ 28/01/2019

30053

SARL DEPANNAGE ET MAINTENNACE DES FLOTTES
24H 81 avenue de l’Epinette 33500 Libourne

RJ 08/05/2015
LJ 06/07/2015

32365

SAS HOME RENOVATION
45 avenue Haussmann 33390 Blaye

RJ 28/05/2018
LJ 21/11/2018

33119

Francois Xavier CHEVENOT
116 rue de l’Housteauneuf 33500 Libourne

RJ 26/11/2018
LJ 21/01/2019

33167

Monsieur Jean-Noël SOEN
10 Lieu dit Lagrave chemin de Frouin 33230 Coutras

LJ 03/12/2018

31277

SCEA DU CHÂTEAU LAMARCHE CANON
33126 FRONSAC

TGI LIBOURNE
LJ 27/12/2016

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal
de Commerce de Libourne, 36 rue Victor Hugo, et au Tribunal de Grande Instance de
Libourne 22 rue Thiers et rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L625-1 et
suivants et R.625-3 et suivants du Code de Commerce court à compter de la présente
publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir,
à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un delai de deux mois à compter
de la présente publicité.
Louis et Laurent HIROU
930466-12

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ordeaux du 29 04 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
ORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique
DENOMINATION : Les Maisons Huraia
SIEGE SOCIAL : 18 Route de Monlon
40560 Vielle-Saint-Girons
O ET : La réalisation de stages, ate
liers, centre de formation en lien avec le
bien-être en général et notamment : Re
mise en forme, gestion du stress, change
ment de vie, Parcours sport et nature,
Cours de cuisine à thèmes, L exploitation
de gîtes touristiques et ou de locations
meublées, la mise à disposition de lieux
d hébergement pour des séjours de courte
durée pour des participants aux stages et
autres ateliers, visiteurs et autres vo a
geurs
Les prestations de services,
conciergerie, repas et ou installations ré
créatives destinés à ces participants aux
stages et autres ateliers, visiteurs ou
autres vo ageurs Location de salles pour
la réalisation d événements tels que
shootings photos et cinéma, anniversaire,
mariage
La vente de tous objets de
décoration, d articles de mode et acces
soires, produits de beauté ou tous autres
produits proposés pendant les stages
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS
CAPITAL : 80000
GERANCE : Claudia VON PLATEN sis
35 Cours Xavier Arno an 33000 OR
DEAUX
IMMATRICULATION : Au RCS de DAX
Pour avis,
Le représentant légal
19VE02621

24H/24

O i e No aria e TASSIN LA
EMI L NE
P3
69811 TASSIN LA DEMI-LUNE
CEDEX

A IS E ONSTIT TION
Suivant acte reçu par Maître ROCHE,
Notaire à CHASSELAY (Rh ne), le 19
février 2019, enregistré à SIE de LYON le
12 mars 2019 Dossier 2019 00013866
Référence 6904P61 2019 N01204 a été
constituée la société civile immobilière :
Dénomination : An A e
Objet : la propriété et la gestion ainsi
que la vente sans pour autant porter at
teinte au caractère civil de la société, d un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux ou autres titres détenus en pleine
propriété, nue-propriété, usufruit, quasiusufruit, par voie d achats, d échanges,
d apports, de souscriptions, donations.
L acquisition, en état futur d achève
ment ou achevés, l apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l aménagement, l adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) 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 immobi
liers en question.
Siège social : DAX (40100), 12 rue des
Dominicaines.
Durée : 99 années.
Capital social : 1.000,00 .
Apports en numéraire : 1.000,00 .
Cessions de parts : agrément préalable
des associés dans tous les cas.
Exercice social : du 1er janvier au 31
décembre.
Gérants :Madame Mar se AILLY de
meurant à DAX (40100) 12 rue des Domi
nicaines.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX
Pour avis, Le Notaire.
19VE02515
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
ORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associée unique
DENOMINATION : ELYMAR
SIEGE SOCIAL : 406 Route de Corna
lis lieudit ourdiou (40110) MORCENX
O ET : L exploitation de gîtes touris
tiques et ou de locations meublées, la
mise à disposition de lieux d hébergement
pour des séjours de courte durée pour des
visiteurs ou autres vo ageurs Les pres
tations de services, conciergerie, repas et
ou installations récréatives destinés à ces
visiteurs ou autres vo ageurs La prise de
participation dans le capital social de
toutes sociétés par la souscription, l'acqui
sition ou la vente de titres négociables ou
non négociables La gestion, l'administra
tion, le contr le et la mise en valeur des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
mo en Les prestations de services et le
conseil aux entreprises
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 25 000 euros (apport en
nature)
GERANCE : M runo OUYRIE sis
Villenave d Ornon (33140) 8 is Impasse
Henri Dunant
IMMATRICULATION : Au RCS de Mont
de Marsan
Pour avis, Le représentant légal
19VE02618
Par acte authentique du 18 04 2019
reçu par Me Claire NICOLAS-CHA
ANNES officiant à SOORTS-HOSSE
GOR il a été constitué une S I dénommée:
A
Si e so ia 261 avenue des remou
leurs 40150 SOORTS HOSSEGOR
a i a 1.000

40 LANDES
ONSTIT TION

ONSTIT TION

Par acte authentique du 15 04 2019
reçu par Me Claire NICOLAS-CHA
ANNES officiant à SOORTS-HOSSE
GOR il a été constitué une S I dénommée:
OAPE
Si e so ia 16 rue de la montagne
40530 LA ENNE
a i a 1.000
O e
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.
G ran M. CHOPIN Olivier 16 Rue de
la Montagne 40530 LA ENNE
o G ran Mme DIAS- ERNANDES
Edith 16 Rue de la Montagne 40530 LA
ENNE
ession es ar s so ia es Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.
ur e 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de DAX
19VE02582

S

O EST ABRI ATION
ET ES I
SION
SO E

So i
ar A ions Si
ii e
au a i a e
Rou e e Mor en
Aren osse
R S Mon e Marsan

O e
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
G ran Mme EGUIN Carine 10 Rue
des Roses 40230 ST VINCENT DE TY
ROSSE
ession es ar s so ia es Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.
ur e 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de DAX
19VE025

Comme suite à la démission de Mon
sieur Vincent LA OURDETTE de son
mandat de Commissaire aux Comptes ti
tulaire le 19 mars 2019, l associé unique
a nommé la société ALIOS, jusque-là
Commissaire aux Comptes suppléant pour
le remplacer. Il n a pas été nommé de
suppléant.
Pour avis
19VE02563

A IS E ONSTIT TION

L'AGE du 25 04 2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 1
avenue Simone de eauvoir, 40130 Cap
breton, à compter du 25 04 2019
Objet social : Acquisition, construction,
gestion de tous immeubles, droits sociaux
et valeurs immobilières

Il a été constitué une SAS a ant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : LIBERT JOB Capital : 100
Sigle : L Siège social : 653 chemin de
Lucq 40290 Habas. Objet : école plate
forme de formation, ainsi que toutes opé
ration commerciales, financières ou juri
dique se rattachant à l'objet indiqué cidessus (ou à un objet connexe, complé
mentaire ou similaire) visant à favoriser
l'activité de la société. Activité secondaire
de conseil et coaching de vie profession
nelle. Durée : 99 ans. Président : M.Lou
chet Marc demeurant 653 chemin de
Lucq40290 Habas. Directeur général :
Mme Louchet Sandrine, demeurant 653
chemin de Lucq 40290 Habas. Les actions
sont librement négociables. Tout associé
à accès aux assemblées et chaque action
donne droit à une voix. RCS : Dax.
19VE02400

Il a été constitué une EURL a ant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : SINAH BOO ING Capital : 1
Siège social : 18 is rue de L'Eglise
40260 Castets. Objet : oo ing diffusion
producteur entrepreneur des pectacles.
Durée : 99 ans. Gérant: M. Mathias Girard
demeurant 18 is rue de L'Eglise 40260
Castets RCS : Dax
19VE02502

AG I HAS

au a i a e
Si e so ia
rue Ga i ni
Le Pe
R S e ersai es

Durée : expire le 10 08 211
Radiation au RCS de Versailles et ré
immatriculation au RCS de Dax
19VE02584

JMS GASTRONOMIE

So i

res onsa i i i i e
au a i a e
Si e so ia
rue es
ai niers
Tarnos
R S a

Par décision du 19 04 19, l'associée
unique a transféré le siège social aux
Halles, 64200 iarrit à compter de ce jour,
et a modifié en conséquence les statuts.
La Société, immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 48 481 913 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de a onne.
19VE0259
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S P ran ois PETGES
Stéphane PETGES
Notaires Associés
230 rue du uston
40260 Castets-des-Landes
Suivant acte reçu par Me Stéphane
PETGES, le 10 avril 2019, enregistré le
12 4 2019 dossier 2019 D0020598 Réfé
rence 4004P01 2019 N 00505, La société
dénommée JALI A, Société en Nom
Collectif au capital de vingt mille euros (20
000 ), dont le siège social est à SaintPaul-lès-Dax (40990), 1049 avenue du
Maréchal och, LE VIEUX TACHOIRES,
Immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax et identifiée sous le
numéro SIREN 812 441 64, a cédé à la
société dénommée LA LI
E, Société
en Nom Collectif au capital de vingt mille
euros (20 000 ), dont le siège social est
à Saint-Paul-lès-Dax (40990), 1049 ave
nue du Maréchal och, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax et identifiée sous le numéro SIREN
849 084 868, représentée par Monsieur
Laurent CAMUS agissant en qualité de
gérant statutaire, a ant spécifiquement
reçu pouvoir pour régulariser les pré
sentes aux termes de l'article 28 des
statuts de ladite société, un fonds de
commerce de presse, bar, tabac, jeux,loto,
PMU, auquel est annexé la gérance d'un
débit de tabac, exploité à Saint-Paul-lèsDax, département des Landes, avenue du
Maréchal och, numéro 1049, connu sous
le nom de LE VIEUX TACHOIRES.
Mo ennant le prix de 930 000 , s'appli
quant savoir aux éléments incorporels
pour 830 000 , et aux matériel et mobilier
commercial pour 100 000 . Les opposi
tions,s'il a lieu, seront reçues dans les10
jours de la dernière en date des publica
tions légales en l'étude de Maître Sté
phane PETGES Notaire à Castets-desLandes, o domicile a été élu à cet effet.
19VE02589
LA PETITE MAISON
BO LAN
GER
So i
A Res onsa i i Li i e

Immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax et identifiée sous le
numéro SIREN 812 441 64, a cédé à la
société dénommée LA LI
E, Société
en Nom Collectif au capital de vingt mille
euros (20 000 ), dont le siège social est
à Saint-Paul-lès-Dax (40990), 1049 ave
nue du Maréchal och, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax et identifiée sous le numéro SIREN
849 084 868, représentée par Monsieur
Laurent CAMUS agissant en qualité de
gérant statutaire, a ant spécifiquement
reçu pouvoir pour régulariser les pré
sentes aux termes de l'article 28 des
statuts de ladite société, un fonds de
commerce de presse, bar, tabac, jeux,loto,
PMU, auquel est annexé la gérance d'un
débit de tabac, exploité à Saint-Paul-lèsDax, département des Landes, avenue du
Maréchal och, numéro 1049, connu sous
le nom de LE VIEUX TACHOIRES.
Mo ennant le prix de 930 000 , s'appli
quant savoir aux éléments incorporels
pour 830 000 , et aux matériel et mobilier
commercial pour 100 000 . Les opposi
tions,s'il a lieu, seront reçues dans les10
jours de la dernière en date des publica
tions légales en l'étude de Maître Sté
phane PETGES Notaire à Castets-desLandes, o domicile a été élu à cet effet.
19VE02589

A IS E ONSTIT TION

Aux termes d'un acte sous seing privé
47 LOT-ET-GARONNE
établi à AIGUILLON en date du

ONSTIT TION

au a i a e
uros
Si e so ia
Ba a e
P MIROL
R S AGEN
Aux termes d un acte sous seing privé
en date à AGEN du 1 avril 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LA PETITE
MAISON DU OULANGER
orme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social :
alade - 4 2 0 PUY
MIROL
Objet social : L exploitation d'un fonds
de commerce de boulangerie et de tous
produits complémentaires, similaires ou
connexes, la participation de la Société,
par tous mo ens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités, et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,
Capital social : 1.000 uros,
Gérance : Monsieur Dominique A
GUELIN, demeurant
alade - 4 2 0
PUYMIROL, né le 15 novembre 196 à
CRAON (53) et de nationalité française.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d AGEN.
Pour avis. La gérance.
19VE02521

A IS E ONSTIT TION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à AIGUILLON en date du
11 04 2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

11 04 2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : Espace Sport
Détente
SIEGE SOCIAL : Rue Georges ras
sens, 4 190 AIGUILLON
O ET : activités liées à la détente et
au bien-être, principalement aquatiques,
aquabi e, h drojet
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés
CAPITAL : 2 000 euros
ADMISSION AUX ASSEM LEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l inscription des titres
au nom de l associé, au jour de l assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : L agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.
PRESIDENT :
- Monsieur Vincent MORAT, demeu
rant Terres de Garron, 4 190 AIGUILLON
DIRECTEUR GENERAL :
- Monsieur Laurent DEOTTI, demeu
rant Rigal, 4 130 CLERMONT DESSOUS
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d AGEN.
Pour
avis, le président
19VE02620

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
orme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SN A
Siège social : Le Ma ne 4 440 CAS
SENEUIL
Capital : 2500
Objet : La production et la vente d éner
gie électrique et notamment la création de
centrales h drauliques, photovolta ques,
ou de parcs éoliens.
Durée : 99 années.
Président : Monsieur Serge OU UET
demeurant Le Ma ne 4 440 CASSE
NEUIL
Conditions d admission aux assemblée
générales : Tout Associé a le droit de
participer aux décisions collectives de la
Société.
Conditions d exercice du droit de vote :
Chaque action donne droit à une voix
Agrément : Toutes les cessions d ac
tions sont soumises à l agrément des
associés.La société sera immatriculée au
RCS d Agen
19VE02580

DENOMINATION : Espace Sport
Détente
LA VIE ECONOMIQUE N° 2346 - MERCREDI 1ER MAI 2019
SIEGE SOCIAL : Rue Georges ras
sens, 4 190 AIGUILLON
O ET : activités liées à la détente et
au bien-être, principalement aquatiques,
aquabi e, h drojet
DUREE : 99 ans à compter de son

Me A e an ra AL IE
BLAN
Notaire à 4 160 DAMA AN

A IS E ONSTIT TION
Suivant acte reçu par Me Alexandra
AL IEU- LANC, Notaire à DAMA AN, le
12 Avril 2019, a été constituée la société
civile dénommée "SCI SR PROSPERITA",
a ant pour caractéristiques :
Siège social : PUCH D'AGENAIS
(4 160), lieudit Laguilloutete.
Capital social-apports en numéraire :
1.200,00
Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés
l'obtention de toutes ouvertures de crédits,
prêts et facilités de caisse avec ou sans
garantie h pothécaire, destinés au finan
cement des acquisitions ou au paiement
des co ts d aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société. Et plus généralement toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, pouvant être utiles directement ou
indirectement à la réalisation de l'objet
social pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l objet de la société.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. AGEN
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société, pour une durée indéterminée : M.
Mic a l IACHI, demeurant à PUCH
D'AGENAIS (4 160), lieudit videau et
Melle Samantha Eliane Simone REM
ERT, demeurant à PUCH D'AGENAIS
(4 160), lieudit videau.
19VE02506

Pour avis, Le notaire

A IS E ONSTIT TION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
AUGARDE, Notaire à Pu mirol (4 2 0),
le 24 Avril 2019, a été constituée une
Société Civile Immobilière. Dénomina
tion : S I BISE. Siège social : Dama an
(4 160) 2 Saint Pé. Objet : Acquisition,
transformation, construction, aménage
ment, administration et location de tous
biens et droits immobiliers. Durée : 99 ans.
Capital social : 281 000 . Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l unanimité
des associés. Co-Gérance : Monsieur Eric
ernard Roger ITONE et Madame Angé
lique abienne SERE, son épouse, de
meurant ensemble à Dama an (4 160) 2
Saint Pé. La société sera immatriculée au
RCS d Agen.
19VE02552

A IS E ONSTIT TION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
orme : société à responsabilité limitée
Dénomination : PRE A
E GAS
OGNE
Sigle : P G
Siège social : Matibot 4 250 Guerin
O ET : L exploitation directement ou
par tous mo ens de tous fonds de com
merce de fabrication, vente, achat pour
revente, distribution, transformation,trans
port, import ou export de toutes pièces,
modules, éléments ou objets en préfabri
qué béton prêt à l usage ou à transformer
pour la construction
Durée : 99 années
Capital : 1000
Gérant : Michel CAU ET demeurant à
Léberon à Argenton (4 250)
Immatriculation : RCS de Agen.
Pour avis,
19VE0260

SO I T
A O ATS ETI
Me enjamin Lagle re Me
Stéphane E del
Agen : 05 53 480 800
ordeaux : 05 33 891 90
Pau : 05 59 82 82 83

A IS E ONSTIT TION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 12 avril 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
orme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LOM IN EST
Siège social : Lieudit " Caillou ", 4 310
LAPLUME
Objet social :
- la prise de participations dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, 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 concou
rant 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'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société
- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières,
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d actif, ou autrement intéressant une ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière
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 0 0 000 euros,
Gérance : Monsieur Philippe PIACEN
TINI demeurant Lieudit " Caillou ", 4 310
LAPLUME.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d AGEN.
Pour avis
Le Gérant
19VE02514

A IS E ONSTIT TION
Dénomination : PALIGRÈLE
orme : SAS
Capital : 5 000
Siège social : Tricaut 4 130

A ENS

Objet : - Installation de protection pour
cultures palissées en rang
- ormation et accompagnement pour
la mise en place de ces installations
- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes
Président : ean-René IELLE, Tricaut
4 130 A ENS
Durée : 99 années
RCS : AGEN
19VE02543
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A IS E ONSTIT TION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
orme : société à responsabilité limitée
Dénomination :
INGENIERIE
ME
THO E ON EPTION
Sigle : IM
Siège social : Matibot 4 250 Guerin
Objet : L exploitation directement ou
par tous mo ens de toutes activités de
bureau d études, d ingénierie, de concep
tion dans le domaine de la construction et
notamment dans la construction béton
Durée: 99 années
Capital : 10 000
Gérant : Michel CAU ET demeurant à
Léberon à Argenton (4 250)
Immatriculation : RCS de Agen.
Pour avis,
19VE02605

A IS E ONSTIT TION

S I

S I au a i a e
Le Bour Oues
Lieu i La a re
Sain Au in e a e e
R S Ber era

So i
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16 03 2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au Lieu-dit Riquet 4 600 MON
CRA EAU, à compter du 01 05 2019.
Suite à ce transfert, il est rappelé les
caractéristiques suivantes :
Objet : Achats, ventes et locations de
biens immobiliers
Durée : 99 ans
Gérance : ean-Luc MAMEAUX, de
meurant Le ourg Lieu-dit Pu guilhem
24240 THENAC
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Agen et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de ergerac
19VE02510

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

S P o ini ue LA IN
RO e Pierre BO E
No aires asso i s
Société titulaire d'un office
notarial à Agen
0 rue Lamouroux

orme : société à responsabilité limitée
Dénomination : BETONS L A AN E
Sigle : B A
Siège social : Matibot 4 250 Guerin
objet social : L exploitation directement
ou par tous mo ens de tous fonds de
commerce de centrale à béton, la produc
tion et la livraison de béton, béton prêt à
l emploi, produits en béton, grave traité,
sable stabilisé et tous produits dérivés ou
annexes
Durée : 99 années
Capital : 1 000
Gérant : Michel CAU ET demeurant à
Léberon à Argenton (4 250)
Immatriculation : RCS de Agen.
Pour avis,
19VE02608

A IS E ONSTIT TION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
ORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : ARMAT RES E
GAS OGNE
SIGLE : A G
SIEGE SOCIAL : Matibot 4 250 GUE
RIN
O ET SOCIAL : L exploitation direc
tement ou par tous mo ens de tous fonds
de commerce de fabrication, construction,
achat et vente d armatures et toutes
constructions métalliques ou autres pour
les ouvrages notamment en béton
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANT : Michel CAU ET demeurant
à Léberon à ARGENTON (4 250)
IMMATRICULATION : RCS de AGEN.
Pour avis,
19VE02609

A IS E ONSTIT TION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes.
ORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :
SAMA ET
SIEGE SOCIAL : Matibot GUERIN
(4 250)
O ET : L acquisition, l administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
GERANCE : Michel CAU ET et S lvie
AL ARE DE LOREN O demeurant tous
deux à Léberon ARGENTON 4 250
CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.
RCS : AGEN
Pour avis
19VE02610

ABINET A RIA
SELARL d'Avocat
3 rue Albert errasse
4 550 oé
Tél. : 05.53. .65.65

BO T E LA O R

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire, en date du 19
Avril 2019, de la S I EOLE au capital de
310.233, 5 , immatriculée au RCS Agen
sous le n 316 252 808, les associés ont
décidé de transférer le siège social d'Agen
(4 000), 49 oulevard Edouard Lacour à
Talence (33400), 8 Rue Pierre Renaudel,
et ce à compter du 19 Avril 2019.
En conséquence l'article 4 des statuts
a été modifié ainsi qu'il suit :
Article 4 - SIEGE
Le siège de la société est fixé à Talence
(33400), 8 Rue Pierre Renaudel.
Le dép t légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de ordeaux.
La Société sera immatriculée au RCS
ordeaux
Maître Dominique LAU IN ROY
19VE02553

So i

M PPM

i i e au a i a
e
Si e so ia Lieu i Sau au
asseneui
R S A en
Par acte unanime, en date du
18-12-201 , les associés ont décidé
d augmenter le capital social d une somme
de 10 000 000 en numéraire, pour le
porter de 100 000 à 10 100 000 , par
l émission d un million de parts nouvelles,
et de modifier en conséquence les articles
6 et des statuts.
Ancienne mention :
capital de 100 000
Nouvelle mention :
apital de 10 100 000 .
Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis.
19VE02558

ALBATROS IMMO

SARL au a i a e
Si e so ia
B a enue e
u e
Mon a ra
R S AGEN
Selon délibération du 24 04 2019,
l AGE a décidé de transférer le siège social
du 31 , Avenue de umel, 4 500 Mon
ta ral au 1, Rue de ossal 4 500 Monta 
ral à compter du 01 01 2019, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis.
19VE02593
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M

PRIM

res onsa i i i i e
au a i a e
Si e So ia ieu i Ni o
Nor
Pu o s
R S AGEN

Aux termes d une assemblée générale
mixte en date du 1 avril 2019, il a été
décidé :
A - De nommer en qualité de Commis
saire aux comptes, la société ORCOM
AUDIT RSO, société par actions simplifié
au capital de 5 000 , dont le siège est
à 4 510 oula ronnes, Le elvédère ,
immatriculée 393 3 6 140 RCS Agen,
représentée par Monsieur Vincent MI
CHAUD.
- De transférer le siège social à 4 550
oé, Marché d Intérêt National la société
ne conservant pas d activité à l ancien
siège.
C - D étendre l objet social à la vente,
au négoce en gros, demi-gros et détail de
fruits et légumes frais, secs ou transfor
més, produits exotiques, et de tous pro
duits alimentaires en général .
D - De modifier la dénomination sociale
de la société qui devient : A AGIO.
E - A l unanimité de la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour.
1 - orme :
- Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée.
- Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée.
2 - La transformation ainsi décidée
n entraîne pas création d un être moral
nouveau.
3 - Il a été adopté des statuts
conformes à la nouvelle forme de la so
ciété.
4 - La dénomination de la société, son
objet, son capital social, son siège social,
sa durée, son nom commercial, et les
dates d ouverture et de cl ture de son
exercice social demeurent inchangés.
5 - Sous sa forme :
- Ancienne : la société était dirigée par
Monsieur Christophe
AR ERAN, en
qualité de Gérant.
- Nouvelle : la société est dirigée en
qualité de président et pour une durée
illimitée, par Monsieur Christophe AR E
RAN.
6 - Admission aux assemblées et droit
de vote :
- Chaque action donne droit à une voix.
- La propriété d une action emporte de
plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions des associés.
- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l inscription en compte de ses ac
tions.
- Les transmissions d actions à toute
personne sont soumises à l agrément de
la société.
Les modifications légales seront effec
tuées auprès du R.C.S d Agen.
C. AR ERAN
19VE025 0

BARE RE ANTI

ITES

ET HOME GALERIE
So i
Res onsa i i
Li i e en i ui a ion
au a i a e
Si e
rue Garonne
e rue Gus a e Bo
A en Si e e i ui a ion
rue Garonne e rue
Gus a e Bo
A en
R S A en
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er avril 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Martine
AREYRE, demeurant
1251 avenue des P rénées, 4 520 Le
Passage, pour toute la durée de la liqui
dation, 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, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 12 rue
Garonne et 5 rue Gustave ohm 4 000
AGEN. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envo ée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d Agen en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis,Le Liquidateur
19VE0254

LO ATION G RAN E
Suivant un acte sous seing privé en
date du 15 septembre 2018, La SARL
REGIONS S
A TI ITES société à
responsabilité limitée au capital de 10
000 a ant son siège social au 33 Rue
Sentini 4 000 Agen, immatriculée au RCS
d Agen sous le numéro de 501 552 13
A donné en location gérance à : La SAS
LE S NSET Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 a ant son siège
social au 23 Rue ernand Leger 24 50
oula ac Isle Manoire immatriculée au
RCS de Périgueux sous le numéro de 818
588 33
Un fonds de commerce de t pe restau
rant traditionnel, Licence Restauration, sis
33 35 Rue Piétonne Sentini 4 000 Agen.
Le présent contrat est consenti pour
une durée déterminée du 1er octobre 2018
au 30 septembre 2020. Il se renouvellera
ensuite par tacite reconduction pour une
durée de 2 ans à la fin de chaque période.
RCS d Agen
Pour avis,
19VE025 1

OTOBET
Le 15.04.2019, l'age de la SAS COTO
ET, 2 rue de la Pépinière 4 600 ran
cescas, capital 10 000 , RCS Agen 84
93 338, a approuvé les comptes de liqui
dation, a donné quitus au liquidateur et a
constaté la cl ture des opérations de li
quidation à compter du 15.04.2019. rad
Agen.
19VE02110

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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SELARL BLAJAN
. LAGIER
et Lucie LANTAUME- AUDET
Notaires Associés
1 rue du Ch teau
4 600 NERAC

LA VIE ÉCONOMIQUE
DU SUD-OUEST
HEBDOMADAIRE

HANGEMENT E
R GIME MATRIMONIAL

D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Aux termes d un acte reçu par Me LA
GIER, notaire à NERAC, le 19 avril 2019
Monsieur Christian Marie oseph
LO ER, retraité, et Madame Evel ne
H SSON, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à NERAC (4 600) Lieudit
Sures route de condom.

CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex

Mariés à la mairie de VERSAILLES
( 8000) le 8 novembre 1969 sous le ré
gime de la communauté d acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, non
modifié depuis.
Ont adopté le régime de la communauté
universelle de biens meubles et im
meubles présents et à venir tel qu il est
établi par l article 1526 du Code civil avec
clause d attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.
Les oppositions, s il
a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l Office Notarial sus nommé
o domicile a été élu à cet effet.
Pour avis, Me rice LAGIER
19VE02508

108 rue Fondaudège

Directeur de la publication :
Guillaume LALAU
Rédacteur en chef : Vincent
ROUSSET

ANNONCES IMMOBILIÈRES

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

Directeur artistique : David PEYS
Maquettistes : Joseline ROSSIGNOL
& Valérie LAURIER
Secrétaire général des rédactions :

Administrateurs
Judiciaires
Associés

Avis est donné du changement du ré
gime matrimonial par :
M. ean-Alain Emile MARIOTTI né à
LAVAL (53000), le 21 décembre 1941 et
Mme Marie- osé Elisabeth OLI OT son
épouse, née à AGEN (4 000), le 11 oc
tobre 1941, demeurant ensemble à PONT
DU CASSE (4 480), domaine de Malère,
Changement opéré : adoption du ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.
L'acte a été reçu par Me Pierre OU
DEY, notaire à AGEN, le 1 avril 2019.
Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.
POUR AVIS
Maître Pierre OUDEY
19VE02528

RECHERCHE
DE REPRENEURS

Michel CASSE

SARL LE JARDIN DE FOCH

Rédaction : Nathalie VALLEZ
S P o ini ue LA IN RO
e Pierre BO E No aires
asso i s
4 000 (AGEN) 0, Rue
Lamouroux

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

Dépôt légal à parution

Vente de ﬂeurs et de plantes
Redressement Judiciaire du 2 juillet 2018

Hebdomadaire - Parution le

Établissement situé 24-26 avenue de Foch - 64100 BAYONNE

mercredi

Chiffre d’affaires au 31/03/2018 : 264 k€

Impression : ROTIMPRES
Commission paritaire n°
1022182705
Prix unitaire : 1,30 €
Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco

Salariés : 2
Date limite de dépôt des offres�: 3 juin 2019 à 12�h
Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du Code de
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de
conﬁdentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à
rappeler impérativement : 6380
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :
SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés
3 Rue Bernadou 64100 BAYONNE Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

SCP "LAVEIX-DÉCHEROULIÈRE-LAOUTI"
Notaires Associés
11 rue Saint Romain
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

TESTAMENT OLOGRAPHE
Monsieur Jean Pierre SORBIER, de
meurant en son vivant à MARMANDE (Lotet-Garonne) Valenton, né à TAILLECA
VAT (Gironde) le 23 octobre 1942 et dé
cédé à VILLENAVE D'ORNON (Gironde)
le 18 janvier 2019, célibataire.
Par testament olographe en date du 4
avril 2018, déposé aux termes du procès
verbal d'ouverture et de description reçu
par Maître Sandrine ROULIERE, 11 rue
Saint Romain 33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE le 26 avril 2019, dont la copie
authentique accompagnée d'une copie du
testament ont été adressées au Greffe du
Tribunal de Grande Instance de AGEN, le
défunt a institué plusieurs légataires uni
versels.
Dans le mois suivant cette réception
par le Tribunal de Grande Instance, l'op
position à l'exercice par le légataire de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire dépositaire dudit testa
ment : Maître Sandrine ROULIERE, No
taire sus nommé.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
Pour avis, Maître ROULIERE.
19VE02594
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SOCIAL

La bonne foi du dirigeant écarte sa responsabilité en cas de poursuite d'une activité déficitaire.

E

Source : INSEE

n cas de liquidation judiciaire, le dirigeant peut être condamné
à combler le passif de l'entreprise s'il a commis une faute
de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (Code de
commerce, article L 651-2).
Cette lourde sanction a été tempérée par une loi de 2016 afin de
ne pas interdire le rebond du chef d'entreprise et de la limiter
aux dirigeants ayant agi sciemment de mauvaise foi. L'article
L 651-2 précise ainsi que la simple négligence ne peut engager la
responsabilité du dirigeant (loi 2016-1691).
La jurisprudence tient également compte de la bonne foi du dirigeant
et écarte sa responsabilité en tenant compte de son action pour
redresser la situation, ou des circonstances, notamment lorsque
la dégradation de la situation financière de l'entreprise résulte du
contexte économique.
La Cour de cassation vient de confirmer cette position dans un
nouvel arrêt.
En l'espèce, le président d’une société du secteur du bâtiment était
poursuivi en comblement de passif par le liquidateur en raison de la
poursuite d’une activité déficitaire et la passivité du dirigeant face
aux difficultés de la société.

EN NIVEAU

Le dirigeant défendait que la crise économique de 2008 avait
entraîné une forte diminution de la demande dans le secteur
du bâtiment avec pour conséquences une augmentation de
la concurrence et une baisse des prix. En quatre ans, le chiffre
d'affaires de l'entreprise avait ainsi fondu de 30 % et l’excédent brut
d’exploitation s'était effondré, devenant négatif en 2010. Le dirigeant
avait engagé des mesures de réduction des frais généraux et de
diminution des dettes, avait apporté 200 000 euros en compte
courant et s'était porté caution à hauteur de 400 000 euros. La
situation s'était rétablie en 2011 mais le chiffre d'affaires s'était
de nouveau contracté en 2012 entraînant le dépôt de bilan.
La Cour de cassation a jugé que le dirigeant ne pouvait donc
se voir reprocher d'avoir poursuivi abusivement une activité
déficitaire et a écarté sa responsabilité et la condamnation au
comblement du passif.

Référence
Cass. com. 30 janvier 2019, 17-31.009

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

INDICE DES PRIX

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

VOITURES

Puissance fiscale

usqu’à 5 000 km

de 5 001
à 20 000 km

Au-delà de
20 000 km

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,245) + 824 €

d x 0,286

4 CV

d x 0,493

(d x 0,277) + 1 082 €

d x 0,332

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et +

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

2017 T3

110,78

+ 2,04%

2017 T4

111,33

+ 2,22 %

2018 T1

111,87

+ 2,20 %

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

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

INSEE - 12 JUILLET 2018

© Shutterstock

COMBLEMENT DE PASSIF
ET CRISE ECONOMIQUE

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL

(baux d’habitation loi Mermaz)

VÉLOMOTEURS

usqu’à 2 000 km

de 2 001
à 5 000 km

Au-delà de
5 000 km

Moins de 50 cm3

d x 0,269

(d x 0,063) + 412 €

d x 0,146

MOTOS

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

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

Mars 19

augmentation
sur un an

Indice
d’ensemble

102,75

103,89

+ 1,1 %

Indice
hors tabac

102,42

103,43

+1%

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Cylindrée

Trimestre de référence
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DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

usqu’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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CAHORS…

LES MURS

L

9 mois de fête pour 900 ans d’histoire : Cahors célèbre sa cathédrale. Une invitation à découvrir la ville blottie
dans une boucle du Lot, au pied du causse quercynois.

a cathédrale Saint-Étienne, classée au patrimoine mondial
de l’Unesco au titre des chemins de Compostelle, veille
de sa massive stature sur la cité médiévale. Cahors salue
ses 900 ans en fédérant habitants et touristes autour d’un
programme copieux, l’occasion idéale de visiter celle qui fut au
carrefour central de l’Europe grâce aux routes fluviales.
L’association des 700 ans du Pont Valentré, lui aussi classé par
l’Unesco, a muté pour devenir l’association des 900 ans de la
cathédrale, une idée qui a fait son chemin pour réunir l’État,
la municipalité, la paroisse et la société civile (associations,
commerçants, entreprises) autour d’un projet anniversaire.
Les célébrations ont débuté en mars et vont durer jusqu’en fin
d’année avec plus de 60 manifestations et animations sur tous
les thèmes, pour (re)découvrir l’édifice aux influences gothique
et romane mêlées, ses deux coupoles d’origine byzantine
d’un bleu ardoise qui émergent du paysage ocré alentour, son
tympan et son cloître du XVIe. Le chœur est entièrement orné de
peintures murales a tempera. L’édifice marque bien sûr l’étape
anniversaire avec un temps fort pour Pâques et le retour de la
Sainte Coiffe, objet de grande valeur historique et culturelle lié
à la cathédrale : pèlerins et curieux pourront l’admirer jusqu’en
décembre, dans un dispositif de sécurité inédit. L’anniversaire
officiel est prévu samedi 27 juillet sur le parvis, 900 ans jour
pour jour après la consécration de l’autel, en 1119, par le pape
Calixte II. Au-delà de la procession qui traversera Cahors,
gourmandises, animations musicales et surprises sont au
programme.

PATRIMOINE ET FÊTE POPULAIRE
La cathédrale est un élément essentiel de l’ensemble
patrimonial qui vaut à la cité d’être membre du réseau Ville
d’Art et d’Histoire, un label qui a à cœur de valoriser les sites à
travers des animations. Des visites nocturnes, en musique ou
avec une dégustation en point final sont proposées en lien avec
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la DRAC. Dimanche 5 mai, les visiteurs les plus sportifs courront
le Trail de l’Angélus sur les routes escarpées du Causse, depuis
Rocamadour, pour franchir l’arrivée au pied de la cathédrale,
au son de la cloche. Le festival Cahors juin jardin s’adapte à
l’actualité en déplaçant l’œuvre « Pinnaculum », d’Anaïs Lelièvre,
du jardin des Augustins de Toulouse au chevet de la cathédrale
lotoise. Jusqu’en octobre, un escape game se joue en famille
sur le mode « Quelqu’un a essayé d’envoûter le Pape Jean XXII,
retrouvez le coupable ! »
De juin à septembre, 9 événements vont éclairer chacun un siècle
traversé par le monument, avec une reconstitution de la guerre
de Cent Ans ou encore un hommage au poète Clément Marot.
Les 8 et 9 juin, un temps fort permettra ainsi de revivre le temps
des bâtisseurs avec l’ensemble des corps de métiers, tailleurs
de pierre, ferronnier, charpentier, pour replonger au cœur du
plus grand chantier cadurcien. L’été sera placé sous le signe
des Noctambulations avec « La pierre et le chant » associant
commentaires guidés et intermèdes a cappella. Les mises en
bouche du patrimoine, visites conviviales d’une heure, sont
suivies d’une dégustation gourmande animée par un vigneron
local. Plus sérieux, en prélude aux journées du Patrimoine,
mi-septembre, un colloque scientifique ouvert à tous abordera
le site à travers les études et recherches d’histoire et
d’archéologie. Et fin septembre, un jeu de lumière, d’images
et de sons refermera la parenthèse estivale. Déambulations,
soirées festives, jeu de piste, chant sacré, gospel, Cahors blues
festival, Lot Of Saveurs, Lot of Sport, rallye auto rétro, moments
gastronomiques, fête des lumières s’enchaînent jusqu’à la
clôture de cette année anniversaire, le 8 décembre, au cœur
même de la cathédrale, avec musique, projections visuelles et
gourmandises. De quoi attendre les fêtes du millénaire…
Suzanne BOIREAU-TARTARAT
Programme détaillé sur www.leneufcentieme.fr

ean-Claude Alazard
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