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SOCIAL

Le dirigeant d'une société qui, de mauvaise foi, fait un usage 
des biens de l'entreprise à des fins personnelles commet 
le délit d'abus de biens sociaux (Code de commerce, 

article L241-3). 
En principe, c'est au ministère public qu'il appartient d'établir 
que les faits ont été commis aux fi ns personnelles du dirigeant et 
dans un intérêt contraire à la société. Dans plusieurs décisions, la 
Cour de cassation a cependant reconnu une présomption d'usage à 
des fi ns personnelles lorsque les fonds de la société ont été détournés 
de manière occulte (caisse noire, absence de comptabilisation...). Elle 
a ainsi jugé que « s'il n'est pas justifi é que les fonds sociaux, prélevés 
de manière occulte par un dirigeant social, ont été utilisés dans le 
seul intérêt de la société, ils l'ont nécessairement été dans l'intérêt 
personnel de ce dernier » (Cass. crim. 29 juin 2016 n° 15-84.228).
Dans une nouvelle décision, la Cour de cassation étend cette 
présomption d'usage à des fi ns personnelles alors que les sommes 
détournées avaient été régulièrement inscrites en comptabilité.
En l'espèce, il s'agissait de dépenses de séjours d'agrément et 

d'habillement mais surtout de l'achat de quelques 8 000 bouteilles 
de champagne pour 132 000 euros, dépense présentée par le gérant 
comme des frais de réception et de cadeaux d’affaire. Ces achats 
fi guraient régulièrement dans la comptabilité de la société.
Les enquêteurs avaient cependant relevé que les clients n’en avaient 
jamais bénéfi cié et que la seule consommation de Champagne dans 
les locaux de l'entreprise ne pouvait expliquer une telle somme. 
La Cour de cassation a confi rmé la condamnation du gérant : « en 
l’absence de justifi cation de leur caractère social, les dépenses de 
réception et de cadeaux d’affaire engagées en l’espèce par le gérant 
de la société, au moyen de fonds sociaux, l’ont nécessairement été 
dans son intérêt personnel ».
L'épouse du gérant, associée et responsable administratif et fi nancier 
de la société, a quant à elle été condamnée pour recel d’abus de biens 
sociaux pour avoir bénéfi cié, en connaissance de cause, du train de vie 
de son époux fi nancé par les faits d’abus de biens sociaux.

RéférenceCass. crim. 30 janvier 2019, n° 17-85.304

La Cour de cassation étend la présomption d'utilisation à des fins personnelles des biens 
de la société faute de pouvoir justifier de leur intérêt pour l'entreprise.

CHAMPAGNE ET ABUS 
DE BIENS SOCIAUX
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EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2017 T3 110,78 + 2,04%

2017 T4 111,33 + 2,22 %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

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

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

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Puissance fi scale Jusqu’à 5 000 km de 5 001 
à 20 000 km

Au-delà de 
20 000 km

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

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

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

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

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

VÉLOMOTEURS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

Au-delà de 
5 000 km

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

Au-delà 
de 6 000 km

1 ou 2 CV

3, 4 ou 5 CV

Plus de 5 CV

d x 0,338

d x 0,4

d x 0,518

(d x 0,084) + 760 €

(d x 0,07) + 989 €

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,211

d x 0,235

d x 0,292

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

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

rence  IRL des loyers Variation annuelle

2ème trimestre 2018 127,77 + 1,25 %

3ème trimestre 2018 128,45 + 1,57 %

4ème trimestre 2018 129,03 + 1,74 %

SÉCURITÉ
SOCIALE

Plafond mensuel
2019 : 3 377 €

Le nouveau montant 
du plafond est 

valable toute l’année, 
le gouvernement 

ayant décidé de fi xer 
désormais un seul 

plafond par an 
(40 524 €). 

SMIC
Horaire

Mensuel
(35 h)

10,03 €

1 521,22€

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

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

Fév. 18 Fév. 19 augmentation
sur un an

Indice 
d’en-

semble
101,72 103,06 + 1,3 %

Indice
hors tabac 101,59 102,73 + 1,1 %
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Cette année, entre avril et mai, 5 jours fériés tombent en semaine. 
Lorsque ces 5 jours sont chômés, quelles sont les répercussions sur la 
rémunération des salariés et leurs congés payés ? 

RÉMUNÉRATION 
OU PAS ?

ENTREPRISES

SMIC
Horaire

Mensuel
(35 h)

10,03 €

1 521,22€
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(Base 100 en 2015 à partir de 2016). 

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

Fév. 18 Fév. 19 augmentation
sur un an

Indice 
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de consulter son accord d’entreprise ou, à défaut sa convention 
collective. En effet, celui-ci peut prévoir soit que le jour est chômé, 
soit qu’il est travaillé. Dans ce cas, l’accord précise éventuellement 
la majoration de salaire ou le repos compensateur spécifi que à 
appliquer. Si le jour est chômé, un salarié en CDD ou CDI ayant 
3 mois d’ancienneté ne subira aucune perte de salaire. Cela concerne 
également les salariés saisonniers qui, du fait de contrats successifs 
ou non, cumulent une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise. 
En revanche, cette disposition ne s’applique pas aux salariés travaillant 
à domicile, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Si un jour férié tombe pendant une période de congés payés et qu’il 
n’est pas travaillé dans l’entreprise, il ne sera pas décompté du 
nombre de congés payés pris. En revanche, si le jour férié est travaillé, 
il comptera pour un jour de congé. Enfi n, les jours fériés chômés sont 
considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits 
à congés payés.

Par Marine Sonnerat rédactrice au sein des Éditions Tissot
Chronique réalisée en partenariat avec RésoHebdoEco 

- facebook.com/resohebdoeco

Dans le Code du Travail, 11 jours sont inscrits comme étant des 
jours fériés. Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé 
(c’est-à-dire non travaillé). Pour les autres jours, la loi n’impose 

pas le repos, sauf pour certains travailleurs. Un accord d’entreprise 
ou, à défaut une convention collective défi nit les jours fériés chômés. 
A défaut d’accord, c’est à l’employeur de les fi xer.

LE 1ER MAI
Le 1er mai est le seul jour prévu par le Code du Travail comme étant 
obligatoirement chômé pour tous les salariés, quels que soient leur âge, 
leur sexe ou leur ancienneté et rémunéré. Mais certaines entreprises 
ne peuvent pas arrêter leur fonctionnement et ce, en raison de la 
nature de leur activité. Cela concerne les hôtels, les établissements 
hospitaliers, les établissements industriels fonctionnant en continu 
par exemple. Pour ces entreprises, le travail est possible ce jour-là, 
sans qu’il y ait besoin de solliciter une autorisation préalable pour faire 
travailler les salariés. La seule condition est de pouvoir justifi er que 
l’activité nécessite un fonctionnement continu.

LES AUTRES JOURS FÉRIÉS
Le Code du Travail liste 10 jours fériés légaux autres que le 1er mai et qui 
s’appliquent sur l’ensemble du territoire français : le 1er janvier, le lundi 
de Pâques, le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 
14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre et le 25 décembre. 
À ces jours fériés légaux, peuvent s’ajouter des jours fériés propres 
à certains départements, à certaines professions, voire en vertu 
d’usages locaux. Même si de nombreuses entreprises ne travaillent 
pas ces jours-là, le chômage de ces jours fériés n’est pas imposé par 
le Code du Travail. Mais il peut être lié à des usages professionnels, ou 
en application d’un accord ou d’une convention collective. 
Attention, il est interdit à un jeune travailleur ou à un apprenti, 
lorsqu’il a moins de 18 ans, de venir travailler un jour férié. 
Cependant, il existe certaines dérogations liées au secteur d’activité 
de l’entreprise (hôtellerie, restauration, boulangerie, charcuterie 
pour les apprentis par exemple, établissements industriels 
fonctionnant en continu…).

CONVENTION COLLECTIVE
Si le 1er mai est chômé dans l’entreprise, il est payé comme un jour
 « normal » de travail (art. L. 3133-5 du Code du travail). En revanche, 
si les salariés travaillent le 1er mai, ils ont droit, en plus du salaire 
correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au 
montant de ce salaire (art. L. 3133-6). Les conventions collectives ne 
peuvent pas prévoir une autre compensation, sauf si elle s’ajoute au 
doublement du salaire.
Pour les autres jours fériés, s’ils tombent un jour habituellement non 
travaillé (un dimanche, par exemple), cela n’a aucune incidence sur 
le salaire. Mais attention, certaines conventions collectives peuvent 
prévoir que lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos, les 
salariés concernés bénéfi cient d’un jour de repos supplémentaire. 
S’ils tombent un jour qui aurait dû être travaillé, il est nécessaire 

JOURS FÉRIÉS

Marie SONNERAT
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ACTU / DORDOGNE

Le récent salon Franchise Expo a attribué 
un prix des Révélations de la Franchise 
à Maxime Gérard, qui a aussi exposé 

son camion-magasin au salon de la cuisine 
équipée et de l’agencement de l’habitat début 
avril à Paris… et doublé sa récompense en 
étant aussi lauréat aux Trophées Sadecc 
de ce salon, dans la catégorie Concept 
de distribution. Cuisines Venidom, dont 
le siège est à Périgueux, se démarque 
par son approche exclusive de cuisine 
d’exposition mobile qui se rend au domicile 
des particuliers, sur rendez-vous. Pensé 
dans sa globalité pour faciliter la création et 
le développement en franchise, testé durant  
4 ans et lancé en franchise en 2015, ce 
concept a déjà conquis 4 unités de franchisés 
en Nouvelle-Aquitaine, en Dordogne, Gironde, 
Deux-Sèvres et Lot-et-Garonne. Le créateur 
souhaite développer son réseau dans 
toute la France au rythme d’une douzaine 
d’ouvertures par an. Il observe que « les clients 
 sont ravis d’avoir un interlocuteur privilégié 
qui s’adapte à leurs goûts, leurs envies et leur 
budget », dans une relation de confiance.

LE SHOW-ROOM DIMINUE LES COÛTS 
DE FONCTIONNEMENT
Maxime Gérard optimise la rentabilité des 
franchisés : tout en remplissant le cahier 
des charges d’un magasin traditionnel, le 

Cuisines Venidom est un concept unique de camion-magasin qui permet de visualiser  
des projets clés en main de cuisine, salle de bain et dressing. 

CUISINE MOBILE !
show-room mobile diminue les coûts de 
fonctionnement. Les charges sont plus 
légères et le contact à domicile permet 
d’atteindre une clientèle plus étendue sur 
le territoire, notamment en zone rurale ou 
auprès de clients peu disponibles pour aller 
en magasin. Ce qui est perçu comme un 
service. Après une prise de mesures, un plan 
3D permet de se projeter et de chiffrer le 
projet. En tout, 5 étapes sont prévues jusqu’à 
la réception du chantier. Et ce cuisiniste 
propose même un suivi et nettoyage tous les  
2 ans pendant 10 ans. Voilà pour le client. Pour 
le commerçant, le retour sur investissement 
est prévu au bout de 2 ans. Pour mener à 
bien le démarrage d’activité, Maxime Gérard 
accompagne le franchisé durant 6 semaines, 
dont 5 au siège social, près de Périgueux. 
Après une formation théorique et pratique, 
le concepteur-vendeur vient en soutien lors 
des premiers rendez-vous pour assurer 
la réussite des premiers mois d’activité. Il 
travaille avec des fabricants de meubles 
allemands et italiens.
Cuisiniste passionné, Maxime Gérard a 
évolué dans le milieu des cuisines équipées 
et maîtrise parfaitement l’installation. Il 
a géré un magasin traditionnel, a acquis 
des qualités de manager d’équipe avant de 
renforcer son savoir-faire technique auprès 
du leader européen de plans de travail. Il s’est 
lancé en 2011 avec son activité personnelle de 

camion-magasin (alors Cuisines design24), 
qu’il a voulu transmettre à partir de 2015, pour 
répondre aux attentes d’un marché en forte 
croissance avec ce concept d’interlocuteur 
privilégié, pour un projet de A à Z.

Suzanne BOIREAU-TARTARAT

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 
SOUTIEN AUX TERRITOIRES RURAUX
La commission permanente du Conseil 
départemental du 8 avril a réparti  
155 000 euros dans le cadre de l’aide 
au développement économique entre 
les missions locales du Haut Périgord, 
du Périgord Noir, Ribéracois-Vallée 
de l’Isle, du Bergeracois et du Grand 
Périgueux. Le Département a adhéré et 
versé des cotisations à des associations 
pour un montant total de 38 824 euros 
répartis entre Périgord développement, 
Initiative Périgord et Agri Sud-Ouest 
Innovation. Dans le cadre des solidarités 
territoriales et du développement local, 
une subvention de 33 000 euros chacune 
a été attribuée à l’association du Pays du 
Périgord Noir et à celle du Périgord vert 
pour leur fonctionnement et l’animation 
du territoire.

©
 D

.R
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NOUVELLES BRÈVES

TOURISME
LASCAUX VEUT CHARMER BORDEAUX
Dans le cadre de sa stratégie, la Semitour a décidé d’accroitre sa visibilité dans la 
métropole bordelaise, qui se distingue par une fréquentation touristique de près 
de 7 millions de visiteurs par an et une population néobordelaise en augmentation 
constante… Une population dont le gestionnaire de Lascaux et d’autres grands 
sites du Périgord espère capter une part. Un affichage sur le tram depuis le 11 avril, 
devrait capter l’attention, tout comme une journée d’échanges avec des professionnels 
bordelais prévue le 16 mai. À travers Lascaux, il s’agit de faire la promotion du  
Périgord tout entier, notamment de son patrimoine.

24

TOURISME
PROUMEYSSAC SOUS UN AUTRE JOUR
Le gouffre de Proumeyssac, à Audrix, près du Bugue, poursuit ses innovations. Après 
les éco-visites avec les vélos générateurs (le visiteur offre un temps de pédalage qui 
contribue à alimenter l’éclairage), il ouvre la saison touristique en présentant des  
illuminations « nouvelle génération » avec une technique inédite en milieu  
souterrain. 2 nouveaux Son et lumière ont été créés pour sublimer ce type de 
paysages. Le mapping 3D s’ajoute aux éclairages par projecteurs LED pour une scé-
nographie artistique de plus grande intensité émotionnelle, dans une immersion 
visuelle et sonore. Un show évoque l’histoire humaine du gouffre, l’autre la  
création du lieu. La partie pédagogique de la visite a aussi été renouvelée avec une  
approche numérique sur mesure. 

Toutes les sources d’éclairage sont désormais à LED, pour une consommation 
d’énergie presque divisée par 3. Conjuguée aux variations d’intensité, la faible 
émission de chaleur devrait contribuer à une meilleure conservation de ce milieu 
fragile. Ces nouveautés permettront d’améliorer la performance de l’entreprise sur 
les critères du label « NF environnement - sites de visite » qui lui a été attribué : c’est le 
premier site souterrain en France à l’avoir obtenu et le gouffre tient à conserver cette 
image sur le plan environnemental.

INDUSTRIE  
MÉDICALE
COLOPLAST INVESTIT  
ET RECRUTE À SARLAT 
Coloplast, plus connue à Sarlat sous le nom 
de Porgès, la société historique, lance un 
plan de recrutement. Le fabricant spécialisé 
dans les dispositifs médicaux, leader 
mondial dans son domaine (stomies,  
incontinence, plaies, urologie interven-
tionnelle) et employeur de 12 000 per-
sonnes dans le monde, va ouvrir 24 nou-
veaux postes d’opérateurs de production,  
d’ingénieurs et de techniciens sur ce site.  
Forte d’une croissance de 10 % sur  
l'exercice 2017/2018 dans le secteur  
urologie interventionnelle, soit 2 fois plus 
que la croissance générale du marché, 
l’entreprise prévoit de recruter à Sarlat 
20 opérateurs de production en CDI (soit 
plus de 20 % des équivalents temps plein 
de fabrication) et 4 ingénieurs et techni-
ciens. Ouverts en interne, ces postes sont 
aussi proposés par Pôle Emploi dans les 
agences de la région. Un plan de formation 
complet d’environ 4 mois est prévu pour le 
personnel recruté.

Pour le directeur du site Hervé Pérez, 
il s’agit de la poursuite du rôle moteur 
que tient l’entreprise dans l’économie 
régionale, « dans un contexte tendu sur le 
front  de l’emploi ».  En effet, elle a déjà pu 
recruter 25 nouveaux collaborateurs en 
CDI ; s’y ajoutent ces 24 nouvelles offres 
« exclusivement pour le site de Sarlat ».  
Environ 175 personnes sont employées 
à temps plein à Sarlat .  Coloplast  
Manufacturing France indique que les 
salaires y sont plus élevés que la moyenne 
régionale et les conditions de travail  
« avantageuses par rapport à celles 
prévues dans la convention collective », 
citant aussi la formation des salariés 
et l’amélioration de l'environnement 
de travail .  La société a obtenu la  
certification de sécurité OHSAS 18001 
en 2019. Elle annonce aussi de nouveaux  
investissements cette année afin de  
maintenir sa compétitivité au niveau  
international, préparer la croissance 
attendue et améliorer sa performance  
globale. Ce qui passe par la qualité des 
produits, l’innovation et la sécurité,  
associées à la baisse des coûts de  
production et l’augmentation de la  
capacité de production. 

Pour postuler : espace carrière du site  
coloplast.com.

24 33
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PATRIMOINE
LA SOCRA, REFUGE DE 16 STATUES 
DE NOTRE-DAME
Elles sont sauvées, mais la flèche à laquelle 
elles étaient arrimées n’est plus : 
les statues de cuivre vert-de-grisé des  
12 apôtres et 4 évangélistes déposées  
4 jours avant le dramatique incendie qui 
a consumé la cathédrale Notre-Dame 
de Paris sont en sécurité à Marsac, près 
de Périgueux, dans l’entreprise Socra, 
spécialisée dans la restauration archéo-
logique, qui devait les restaurer. Elles ne 
retrouveront pas leur place dans 3 ans, 
comme prévu. Elles l’occupaient depuis 
1859 et ne l’avaient jamais quittée. La 
Socra devrait donc héberger sans limite 
de temps ces œuvres orphelines d’un 
monument emblématique du patrimoine 
français et mondial. 

AGROALIMENTAIRE
FROMAGERIE BAECHLER : MISE AU 
POINT DE NOUVEAUX PRODUITS
La fromagerie Baechler au Temple-sur-Lot 
transforme du lait de vache, de brebis et 
de chèvre, d'exploitations agricoles de 
Nouvelle-Aquitaine pour le lait de vache 
et de lait d'autres régions françaises pour 
le lait de brebis et de chèvre. La froma-
gerie fabrique 32 types de fromages à 
pâte pressée, déclinés en 4 gammes (les 
historiques, les classiques, les raclettes 
et les fromages à base de lait de brebis). 
Son projet consiste à mettre au point  
2 nouvelles gammes de produits. Ce projet 
de recherche mobilise les équipes internes 
de l'entreprise avec le soutien d'un centre 
technique régional pour la formulation 
des produits et la mise au point des 
procédés de fabrication. L'entreprise va 
aussi faire appel à des agences de conseil 
pour mettre au point la stratégie de com-
munication de ces nouvelles gammes de 
produits (marque, packaging...). La Région  
Nouvelle-Aquitaine apporte à ce projet  
161 000 euros.

24
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ALIMENTAIRE
UN AXE GARONNE MÉTROPOLE  
25 000 euros ont été accordés par la Région à la Communauté d'agglomération 
Val de Garonne Agglomération (Marmande) pour l'étude de diagnostic visant à la  
structuration d'un circuit alimentaire sur l'axe Garonne Métropole. Dans le cadre 
du contrat de cohésion et de dynamisation du Val de Garonne Guyenne Gascogne, 
l'agglomération Val de Garonne avait  sollicité un soutien financier pour une action 
stratégique locale. En effet, à moins de 80 km de Bordeaux, le Val de Garonne 
représente le bassin de production le plus proche de la métropole, avec plus de 
38 666 hectares et 1 209 exploitations ainsi qu'une production diversifiée, par-
ticulièrement en matière de fruits et légumes, valorisée par des démarches de 
qualité. L'agglomération possède sur son territoire un grand nombre d'acteurs 
agricoles et agroalimentaires, ainsi qu'un important potentiel de développement 
de l'agriculture biologique. À cela, s'ajoutent les 15 729 hectares de surface agricole 
utile et les 535 exploitations de la Communauté de communes du Réolais en Sud 
Gironde, renforçant le caractère structurant du bassin de production garonnais 
face à l'importance des besoins alimentaires de la métropole. Or, bien que les 
3 territoires soient reliés par des axes de communication structurants, tels que 
l'A62, la voie ferrée ou encore le canal de la Garonne, les circuits courts doivent 
être optimisés, car les flux alimentaires en provenance du Val de Garonne et du 
Réolais sont souvent redirigés vers le bassin de consommation parisien plutôt que 
vers la métropole bordelaise. Pour cela, les trois collectivités portent la volonté de 
s'allier afin de favoriser l'émergence d'un écosystème alimentaire agricole structuré, 
compétitif, créateur d'emplois et durable.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
PROJET DE MÉTHANISATION À ASTAFFORT
Le projet de méthanisation Pouchiou Énergie est porté par les 3 associés du 
Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Pouchiou, implanté à 
Astaffort. Ce dernier gère un élevage de 200 vaches laitières adultes et dispose de 
449 ha de surface agricole utile sur laquelle sont cultivés du maïs et du blé mais 
aussi des plantes fourragères pour l'alimentation animale et une petite partie 
de la surface dédiée à la prairie. L'unité de méthanisation traitera 14 162 tonnes 
par an de matières agricoles produites à 93 % par le GAEC. Objectif : pouvoir 
traiter les fumiers et lisiers (70 % d'effluents d'élevage) et valoriser le potentiel 
énergétique des coproduits issus de l'agriculture. Avec un débit moyen de  
70 Nm3/h, l'énergie injectée atteindra 5 626 MWh par an représentant la consom-
mation annuelle de gaz de 350 foyers. Outre la production d'un gaz « vert », les 
retombées positives du projet sont multiples : pérennisation de l'activité du GAEC, 
réduction des nuisances liées au stockage et à l'épandage des fumiers et lisiers 
bruts, amélioration des pratiques agronomiques, création de valeur sur le territoire, 
bénéfice environnemental. Le projet permet d'éviter chaque année l'émission de 
1 557 tonnes équivalent CO2 dans l'atmosphère. La Région Nouvelle-Aquitaine 
soutient ce projet à hauteur de 700 000 euros.
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Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

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

24 DORDOGNE

EMMARINEEMMARINE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : Route de 
Périgueux, 24600 RIBERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à RIBERAC (24600), du
16 avril 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EMMARINE
Siège : Route de Périgueux, 24600

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

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

Capital : 100 000 euros
Objet : Hôtel et prestations de petits

déjeuners ; Achat et vente de produits
régionaux ; Organisation de séminaires et
location de salles de réunion ; Location de
vélos

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

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

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

Président : Monsieur Jérôme JEAN,
demeurant La Vigerie, 24600 VILLETOU
REIX

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

Pour avis, Le Président
19VE02422

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade - 33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte sous signature
privé en date du 9 avril 2019, il a été
constitué la société dénommée SCI SAINT
AULAYE KADAKIA dont le siège est à
SAINT ANTOINE DE BREUILH (24230),
Château Saint Aulaye, au capital de
1.000 €, ledit capital divisé en 1000 parts
sociales de  UN EUROS (1,00 €) chacune.
Ladite société a pour objet l'acquisition, la
propriété, la construction, l'administration
et la gestion, l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles ou bien
et droits immobiliers, la mise à disposition
des biens appartenant à la société à ses
associés et toutes opérations mobilières
et immobilières pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l'objet pré
cité et en faciliter la réalisation, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la société. La durée de la
société est de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.
La gérance de la société sera exercée par
Monsieur Ruchir Ashok KADAKIA, demeu
rant à (ETATS-UNIS) 125 Cat Rock, Cos
Cob, Connecticut 06807 et Monsieur Al
pesh Ashok KADAKIA, demeurant à
(ETATS-UNIS) 891 Northampton Dr, Palo
Alto, CA94303. Interviennent librement les
opérations entre associés et leurs descen
dants.

Pour insertion.
Signé Pierre-Jean LARBODIE.

19VE02435

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

Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC, le 16.03.2019, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : SARL ANDRADE
SIEGE SOCIAL : BERGERAC (24100)

56 rue Neuve d’Argenson
OBJET : activité achat et vente de

produits de compléments alimentaires.
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
CAPITAL : 7.000 EUR
GERANCE : Mme Aurélie DE ALMEIDA

ANDRADE, demeurant à MOULEYDIER
(24520) 391 avenue du Barrage.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGERAC

Pour avis, Me BONNEVAL
19VE02437

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PRIGONRIEUX du
13/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière. Dénomination sociale : LATOUR

Siège social : 15 rue Jules Ferry 24130
PRIGONRIEUX

Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeuble et biens immobi
liers bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement

Durée de la Société : 99 ans. Capital
social : 400 €

Gérance : Michel LATRON, demeurant
15 rue Jules Ferry 24130 PRIGONRIEUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les cessions de parts sociales
entre associés sont libres. Les cessions
de parts sociales à des tiers sont soumises
à agrément dans les conditions prévues
par les statuts.

Immatriculation de la Société au RCS
de BERGERAC. Pour avis

19VE02440

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/10/2018 il a été constitué une société

Dénomination sociale : SCP MOULIN
LENOTTE

Siège social : LA LENOTTE 24170
MONTPLAISANT

Forme : Société Civile
Capital : 1 000 €
Objet social : acquisition de biens et

droits immobiliers, à louer, acquisition et
gestion de valeurs immobilières, actions,
parts sociales, parts d'intérêts, parts de
SCPI, prêt participatif, assurance vie

Gérant : Monsieur RAPHAEL GRU
SELLE, LA LENOTTE 24170 MONTPLAI
SANT

Cogérant : Madame BERNADETTE DE
ALMEIDA, LA LENOTTE 24170 MONT
PLAISANT

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

19VE02443

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : NEXTGEN PO-
WER Siège social : les Vitarelles, 24480
Molières Forme : SARL Capital : 150 €
Objet social : Installation et maintenance
de dispositifs photovoltaïques Gérance :
Monsieur Donald SMITH, les Vitarelles,
24480 Molières Cogérant : Monsieur Barry
BASHFORD, les Vitarelles, 24480 Mo
lières Cogérant : Monsieur Scott ROSE,
les Jacques, 24480 Molières Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bergerac.

19VE02472

SOCIETE OCCITANE DE
CONFECTION

SOCIETE OCCITANE DE
CONFECTION

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE

UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 20 000 EUROS

LE BOURG SUD
24170 SALLES DE BELVES

RCS BERGERAC

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

en date du 9 avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SOCIETE OC
CITANE DE CONFECTION

Forme sociale : SASU
Au capital de : 20 000 €
Siège social : Le Bourg Sud

24170SALLES DE BELVES
Objet : commerce de gros (inter-entre

prises) - décoration - articles de la table  
- habillement et chaussures

Président : M. Anthony AMADOR DE
SOUZA demeurant Le Bourg Sud 24170
SALLES DE BELVES

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC

Pour avis
19VE02477

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à SARLAT

du 17/04/2019, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LE CLOS EN
VILLE, Siège social : Le Clos Vallis, Che
min de Peyrignac 24200 SARLAT-LA-
CANEDA, Objet social : l'acquisition, l'ad
ministration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, Durée : 99 ans, Capital so
cial : 100 000 € (numéraire), Gérance : M
Floréal MIRANDA demeurant Le Clos
Vallis, Chemin de Peyrignac 24200 SAR
LAT-LA-CANEDA, Cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas de la
majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales. Imma
triculation de la Société au RCS de BER
GERAC. Pour avis

19VE02484

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Suivant acte reçu par Me Bertrand
GEORGEN, Notaire à PAYS DE BELVES,
le 05 Avril 2019, enregistrement au SPFE
PERIGUEUX, a été constituée une S.A.R.
L. dénommée "GOUD OUEST", Siège
social : CAPDROT (24540) Le bourg.

Capital : 4.000,00 € divisé en 400 parts
sociales de 10,00 € chacune. Capital
constitué en numéraire entièrement libéré.

Objet social : L'exploitation de tout
commerce et l'activité de restauration -
hôtel - bar, traiteur

Durée : 40 ans à compter de son im
matriculation au RCS. de BERGERAC.

1er gérant nommé sans limitation de
durée :Mr Jonathan DE VIDO, demeurant
LE BUISSON DE CADOUIN (24480) Le
moulin à Vent .

19VE02487

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SARLAT LA CANEDA du
15/04/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI J&J Siège
social : 13 Place de la Liberté, 24200
SARLAT LA CANEDA. Objet social : - l'ac
quisition d'un immeuble sis à SARLAT LA
CANEDA, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, - éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
1 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire. Gérance : Monsieur
Jérôme NEGREVERGNE, demeurant 5
Rue Le Barry 24590 SALIGNAC EY
VIGUES, et Madame Julie NEGRE
VERGNE, demeurant 5 Rue le Barry
24590 SALIGNAC EYVIGUES. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas ; agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BERGERAC.

Pour avis, La Gérance
19VE02492

EN FORMEEN FORME
SARL au capital de 3 000 Euros

avenue de Royan
24600 Riberac

528 306 731 R.C.S. Périgueux

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 05/03/2019 il a
été pris acte de transformer la société en
SAS. Capital : 3 000 €, divisé en 300 ac
tions de 10 Euros chacune entièrement
souscrites, et libérées. Objet social : Salle
de fitness - Président : Monsieur Neil
COOLING demeurant le Limans, Festa
lemps 24410 Saint-Privat-en-Perigord ;
élu pour une durée indéterminée. Direc
teur général : Madame Michelle CO
OLING, demeurant LE LIMANS, Festa
lemps 24410 SAINT-PRIVAT-EN-PER
IGORD ; élue pour une durée indétermi
née. Admission aux Assemblées : Chaque
Associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par son
mandataire. Exercice du droit de vote :
Chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elles représentent.
Transmission des actions : les actions ne
peuvent être transférées entre Associés
qu'avec l'agrément préalable du Président
de la société, lequel doit apprécier si le
transfert envisagé est conforme à l'intérêt
social. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Péri
gueux.

19VE02464
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SCCV MICHELSCCV MICHEL
SCCV au capital de 150 �

13 la baraque,
24610 Saint martin de gurson

848344578 R.C.S.
BergeracSCCV MICHEL
SCCV au capital de 150 �

13 la baraque,
24610 Saint martin de gurson
848344578 R.C.S. Bergerac

Par décision de L'AGE en date du
08/04/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 17/04/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
wilfried michel, 13 la baraque, 24610 Saint
martin de gurson et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance au
siège de la société.Mention en sera faite
au RCS de Bergerac

19VE02439

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

DOUCET, Notaire à PERIGUEUX
(24000), le 16 avril 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d’attribution de la com
munauté au survivant des époux en cas
de dissolution par décès, par René LA-
ROCHE, Retraité, né à ATUR(24750) le 7
janvier 1937, et Odette Jeanne VILATTE,
retraitée, son épouse, née à PERIGUEUX
le 06 septembre 1942, demeurant à BOU
LAZAC (24750) 52 avenue Marcel Paul,
mariés à BOULAZAC le 12 août 1961
(régime de communauté de biens meubles
et acquêts).

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

Pour insertion, Le notaire.
19VE02432

Rectificatif à l'annonce n° 19VE02331
parue le 17-04-2019, concernant la so
ciété LBDB, il a lieu de lire : " Les apports
sont effectués de la façon suivante :
Monsieur Thomas DUPON apporte la
somme de CINQ CENT DIX EUROS
(510,00 EUR). Madame Sophie MARIAUD
épouse DUPON apporte la somme de
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX
EUROS (490,00 EUR).

19VE02394

SELAS STIFANI-FENOUD-BECHTOLD
Avocats au Barreau de Grasse
Tanit BURO, Chemin de Tanit
06160 JUAN LES PINS
secretariat@sfb-avocats.fr
Tél : 04.93.67.26.16
Fax : 04.93.67.83.89

AGM Hôtellerie de Plein Air Société à
Responsabilité Limitée au capital de 10
000,00 € Siège social : Prente Garde
24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE R.
C.S. BERGERAC : 790 392 971 Le nom
de Monsieur Gaël GARCIA, ancien Gé
rant, a été retiré des statuts sans qu'il y
ait lieu à un remplacement par celui de
Monsieur Claude GARCIA, nouveau Gé
rant, demeurant Camping LOU CASTEL,
Prente Garde, CASTELNAUD LA CHA
PELLE (24250). L'article seize des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS BERGERAC. Pour avis,
La Gérance

19VE02383

Le 02.02.2019 l’age de la sarl “CRO-
Q'SOLEILSARL”, capital 7 500 €, Ld les
Bouygues   24250   la   Roque-Gageac, 
482 366 788 RCS Bergerac, ajoute à
l’objet social “consommation sur place de
thés et tisanes bio”. RCS Bergerac.

19VE02129

VAPO D'LISSVAPO D'LISS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 40 000 euros
Siège social : 11 Route de la

Nauve 24100 CREYSSE
800521759 RCS BERGERAC

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 28 janvier 2019 et du procès-verbal de
la gérance en date du 30 mars 2019, le
capital social a été réduit d'une somme de
400 euros, pour être ramené de 2 000
euros à 1 600 euros par rachat et annu
lation de 40 parts sociales. L'Assemblée
Générale Extraordinaire réunie en date du
15 mars 2019 a décidé d'augmenter le
capital social de 38 400 euros par l'incor
poration directe de réserves au capital, ce
qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées.

Ancienne mention :Le capital social est
fixé à DEUX MILLE euros (2 000 euros)

Nouvelle mention :Le capital social est
fixé à QUARANTE MILLE euros (40 000
euros)

Aux termes d'une délibération en date
du 30 Mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 40 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS :
La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Serge LAMIRAUD, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Serge LAMIRAUD demeurant 54
Avenue de la Gare 24100 CREYSSE DI
RECTEUR GENERAL DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Brigitte LAMIRAUD demeurant
54 Avenue de la Gare 24100 CREYSSE

Pour avis, Le Président
19VE02451

Selas STIFANI-FENOUD-BECHTOLD
Avocats au Barreau de Grasse Tanit Buro
- Chemin de Tanit 06160 JUAN LES PINS
secretariat@sfb-avocats.fr Tel. 04 93 67
26 16 Fax 04 93 67 83 89

NAGUI Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 40 000 € Siège social :
Prente Garde – Camping Lou Castel
24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE R.
C.S. BERGERAC : 529 048 134 Monsieur
Claude GARCIA, Gérant, et Monsieur
Michaël GARCIA, Co-Gérant demeurant
tous deux : Camping LOU CASTEL,
Prente Garde, CASTELNAUD LA CHA
PELLE (24250), ont été nommés à comp
ter du 29 mars 2019, en remplacement de
Madame Nadège STROZYK, demeurant
à Prente Garde, CASTELNAUD LA CHA
PELLE (24250), démissionnaire Mention
sera faite au RCS BERGERAC Pour avis,
La Gérance

19VE02386

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégory

LOMPREZ, Notaire à EYMET (Dordogne),
Place de la Gare, le 3 avril 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par Monsieur Jacques DALLA-
VALLE, retraité, et Madame Suzette Marie
GAUFFRE, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à BERGERAC
(24100) 13 rue Jacques Le Lorrain.

Monsieur est né à ISSIGEAC (24560)
le 13 novembre 1947, Madame est née à
BERGERAC (24100) le 3 décembre 1952.
Mariés à la mairie de BERGERAC (24100)
le 16 septembre 1972 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion, Le notaire.
19VE02483

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégory

LOMPREZ, Notaire à EYMET (Dordogne),
Place de la Gare, le 3 avril 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par Monsieur Jacques DALLA-
VALLE, retraité, et Madame Suzette Marie
GAUFFRE, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à BERGERAC
(24100) 13 rue Jacques Le Lorrain.

Monsieur est né à ISSIGEAC (24560)
le 13 novembre 1947, Madame est née à
BERGERAC (24100) le 3 décembre 1952.
Mariés à la mairie de BERGERAC (24100)
le 16 septembre 1972 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion, Le notaire.
19VE02483

Alexandre LE GARRECAlexandre LE GARREC
Notaire à BOULAZAC

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

LE GARREC, Notaire à BOULAZAC ISLE
MANOIRE (24750), Place Nelson Man
dela, le 9 avril 2019, enregistré au SPE
de PERIGUEUX le 18 avril 2019 volume
2019 N 00630 a été cédé par :

Madame Isabelle DEVOLDERE divor
cée CHABBERT, esthéticienne, demeu
rant à CHANCELADE (24650) 49 route de
Chercuzac, née à BLOIS (41000), le 22
août 1966.

A Madame Marine MAROIS, esthéti
cienne, demeurant à SAINT-ASTIER
(24110) 962 route de Saint Léon, née à
HYERES (83400), le 19 novembre 1987.

Le fonds de commerce de salon d'es
thétique sis à PERIGUEUX (24000) 21 rue
Saint Front, lui appartenant, connu sous
le nom commercial Isa Esthetic

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

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 6.000 euros
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 4.500 euros et au matériel pour 1.500
euros.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

19VE02489

AVIS D'INVENTAIRE
APRES ACCEPTATION

SUCCESSION A
CONCURRENCE DE

L'ACTIF
Articles 789 et 790 du Code civil

Suivant acte reçu par Maitre Henri
LAPERVENCHE, Notaire à VELINES
(Dordogne), le 11 avril 2019, enregistré
par le greffe du Tribunal de grande ins
tance de Bergerac, il a été dressé l'inven
taire chiffré de l'actif et du passif succes
soral suite

- à l'ouverture de la succession de
Madame Reine LAPEYRONNIE, veuve de
Monsieur Paul BONNEAU, née à PI
NEUILH (33220), le 11 mars 1926. Décé
dée à PORT-SAINTE-FOY-ET-PON
CHAPT (33220) le 26 juin 2012.

- à l'acceptation à concurrence de
l'actif net déclaré par l'UDAF DE LA
DORDOGNE en sa qualité de tuteur de
Monsieur Bernard BONNEAU. Aux termes
d'une déclaration enregistré par le greffe
du Tribunal de grande instance de Berge
rac, le 21 février 2019, sous le numéro
19100110 et a été publié au BODACC le
12 mars 2019.

Les créanciers successoraux et léga
taires de sommes d'argent peuvent, sur
justification de leur titre, consulter l'inven
taire et en obtenir copie.

19VE02494

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE PERIGUEUX

Par jugement en date du 20 mars 2019, 
le Tribnal de Grande Instance de Périgueux 
a ouvert une procédure de redresssement 
judiciaire à l’égard de : M. Jérôme 
CAZALETS exerçant sous l’enseigne 
AUTO ECOLE PILOTE demeurant Sarazi 
Est 24660 Coulounieix Chamiers. A 
constaté la cessation des paiements au 1er 
mars 2019. Mandataire judiciaire Me Nicolas 
LEURET Représentant des créanciers 
Le Mercurial 78 rue Victor Hugo 24000 
Périgueux. Juge commissaire M. Hervé 
BALLEREAU a ordonné la publicaté dudit 
jugement.Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains 
de Me Nicolas LEURET, Représentant 
des créanciers, demeurant Le Mercurial 
78 rue Victor Hugo 24000 Périgueux, au 
plus atrd dans les deux mois de l’insertion 
qui paraîtra au Bulletin Officiel des 
Annonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompgnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

930438-12

Par jugement en date du 15 avril 2019, le 
Tribunal de Grande Instance de Périgueux, 
a prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire de : La SCI DU 8 BOULEVARD 
DU 14 JUILLET immatriculée au RCS 
de Périgueux (24) sous numéro 479 
305 955 ayant son siège social 8 Bd du 
14 juillet 24360 Piégut Pluviers. Activité : 
Acquisition location gestion d’immeuble 
et son gérant gérant Monsieur SAVALL 
Armand, demeurant actuellement 4 rue de 
Mervant 86000 Poitiers.

930439-12

MASI-SARLMASI-SARL
SARL au capital de 10 000 �

6 Route des Galinoux
24100 CREYSSE

849 375 396 R.C.S. Bergerac

Par décision en date du 15/04/2019 il
a été pris acte de la démission du Gérant
Mademoiselle Anaïs AUSTONI, à compter
du 15/04/2019. Monsieur Christian AUS
TONI, Gérant, demeure seul dirigeant à
compter de cette même date.Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bergerac.

19VE02497

Étude d'Étienne DUBUISSONÉtude d'Étienne DUBUISSON
Notaire associé de la selarl

ACTION notaire
24310 BRANTÔME

en Périgord

Par acte de Étienne DUBUISSON,
Notaire associé de la selarl ACTION no
taire titulaire de l'office notarial à BRAN
TÔME en Périgord, du 29/03/2019, enre
gistré à SPFE de PÉRIGUEUX le
04/04/2019 Dossier 201900013146, réfé
rence 2404P01 2019 N 00514, il a été fait
apport par Anthony GANDAIS, demeurant
à BRANTOME EN PERIGORD (24310),
Brantôme, 1 chemin des Rosiers à la so
ciété société unipersonnelle à responsa
bilité limitée dénommée BOULANGERIE
GANDAIS, siège social à Brantôme com
mune de BRANTOME EN PERIGORD, 1
chemin des Rosiers, un fonds de com
merce de boulangerie, pâtisserie, viennoi
serie, sandwichs, boissons non alcooli
sées, restauration rapide pour lequel
l'apporteur est immatriculé au RCS de
PERIGUEUX sous le n° 505 364 661.

Ledit fonds évalué à 140.000 € et le
matériel pour 78.122 €, moyennant l'attri
bution de 2.000 parts sociales de100 €
chacune, et la prise en charge par la so
ciété du passif commercial de l'apporteur
d'un montant de 18.122,01 €, soit un ap
port net de 200.000 €.

La société sera propriétaire du fonds à
compter de son immatriculation et en aura
la jouissance à compter du 29/03/2019.

Les créanciers de l'apporteur pourront
dans le délai de 10 jours suivant la dernière
en date des publications légales, faire la
déclaration de leurs créances au greffe du
tribunal de commerce de PERIGUEUX, et
pourront, dans le même délai, faire oppo
sition par acte extra-judiciaire en l'étude
d'Etienne DUBUISSON, notaire associé
de la selarl ACTION notaire titulaire de
l'office notarial de BRANTOME en Péri
gord.

Pour unique insertion.
Me DUBUISSON.

19VE02499

Étude d'Étienne DUBUISSONÉtude d'Étienne DUBUISSON
Notaire associé de la selarl

ACTION notaire
24310 BRANTÔME

en Périgord

Par acte de Étienne DUBUISSON,
Notaire associé de la selarl ACTION no
taire titulaire de l'office notarial à BRAN
TÔME en Périgord, du 29/03/2019, enre
gistré à SPFE de PÉRIGUEUX le
04/04/2019 Dossier 201900013146, réfé
rence 2404P01 2019 N 00514, il a été fait
apport par Anthony GANDAIS, demeurant
à BRANTOME EN PERIGORD (24310),
Brantôme, 1 chemin des Rosiers à la so
ciété société unipersonnelle à responsa
bilité limitée dénommée BOULANGERIE
GANDAIS, siège social à Brantôme com
mune de BRANTOME EN PERIGORD, 1
chemin des Rosiers, un fonds de com
merce de boulangerie, pâtisserie, viennoi
serie, sandwichs, boissons non alcooli
sées, restauration rapide pour lequel
l'apporteur est immatriculé au RCS de
PERIGUEUX sous le n° 505 364 661.

Ledit fonds évalué à 140.000 € et le
matériel pour 78.122 €, moyennant l'attri
bution de 2.000 parts sociales de100 €
chacune, et la prise en charge par la so
ciété du passif commercial de l'apporteur
d'un montant de 18.122,01 €, soit un ap
port net de 200.000 €.

La société sera propriétaire du fonds à
compter de son immatriculation et en aura
la jouissance à compter du 29/03/2019.

Les créanciers de l'apporteur pourront
dans le délai de 10 jours suivant la dernière
en date des publications légales, faire la
déclaration de leurs créances au greffe du
tribunal de commerce de PERIGUEUX, et
pourront, dans le même délai, faire oppo
sition par acte extra-judiciaire en l'étude
d'Etienne DUBUISSON, notaire associé
de la selarl ACTION notaire titulaire de
l'office notarial de BRANTOME en Péri
gord.

Pour unique insertion.
Me DUBUISSON.

19VE02499
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33 GIRONDE

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

Dossier 
n°

NOM DE I’AFFAIRE & ADRESSE Date/Jugt 
LJ/RJ/CO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

33074 SARL POURQUOI FAIRE SIMPLE 49 rue Gambetta 
33500 Libourne

LJ 05/11/2018

31833 WOPATA 73 rue Leyteire 33000 Bordeaux RJ 04/10/2017 
LJ 05/12/2018

33020 SAS ENTOMO FARM 248 avenue de l’Epinette  
33500 Libourne

RJ 10/10/2018  
LJ 12/11/2018

32401 SARL CAILLEAU 59 Bis le Petit Croizet 33230 Les 
Eglisottes-et-Chalaures

LJ 11/06/2018

32438 SARL OSECO 119 ZA de l’Illot 33240 La Lande-de-Fronsac LJ 25/06/2018

33019 SARL MULTIFLORA 3 Vanlin 33390 Berson LJ 10/10/2018

31298 SAS DE L’ART ET DU COCHON 2 Lieu Dit Thillet 
33330 Saint-Christophe-des-Bardes

RJ 09/01/2017

33374 SARL TRANSWIL 17 rue du Bocage 33500 Les Billaux RJ 25/02/2019

32539 SAS GI-DOR-LAND Lieu Dit Clidat 33420 Rauzan LJ 01/08/2018

33375 Monsieur Jérémy POIRIER 12 Les Barrauds 
33920 Saint-Yzan-de-Soudiac

LJS 25/02/2019

33397 SARL EFEL 15 Clos du Pré 33950 Lège-Cap-Ferret LJ 04/03/2019

33398 SAS PISTE.SR Avenue Marcel Dassault Circuit Auto Moto 
de Mérignac 33700 Mérignac

LJ 04/03/2019 

33373 SARL URBAM 24/26 rue Marlacca 33620 Cavignac LJ 25/02/2019

33376 SARL MELTING BOX 9 avenue Georges Clemenceau 
33500 Libourne

LJ 25/02/2019

31593 EURL PATRICK Barrière Les Gauries 33220 Caplong RJ 31/05/2017 
LJ 31/05/2018

31177 SARL QUE FUERTE 3 rue de L’industrie 33500 Libourne RJ 07/11/2016 
LJ 24/05/2017

31963 Monsieur Patrice Roger Denis SABOURIN 64 avenue 
Victor Hugo 33230 Les Eglisottes et Chalaures

LJ 27/11/2017

32986 SARL NOLEFRUIT 1 Avenue de Libourne 33870 Vayres RJ 24/09/2018 
LJ 19/11/2018

32538 Monsieur Jaouad AGOUG 66 rue des 4 Frères Robert 
33500 Libourne

RJ 30/07/2018 
LJ 12/09/2018

31122 SARL RISSAND 75 Chemin de Landotte 33450 Izon LJ 17/10/2016

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de 
Commerce de Libourne, 36 rue Victor Hugo, 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

930434-12

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé signé en

date du 16 avril 2019
Il a été constitué une société dont les

caractéristiques sont les suivantes :
Forme juridique : Société Civile Immo

bilière
Nom de la société : ALHENA
Siège social : 2 Square des Forgerons

33950 LEGE-CAP-FERRET
Au capital de : 1 200 euros
Durée : 99 années
Objet : - L'acquisition, l'administration

et la gestion par location ou autrement, de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, et biens
immobiliers. - La construction sur les ter
rains dont la société est, ou pourrait de
venir propriétaire d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte.

La gérante est : Madame Nathalie,
Colette, Muriel MARTY, Demeurant 91 rue
Surson 33300 BORDEAUX.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés, mais qu’avec agré
ment pour toutes autres personnes.

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

Pour avis, la gérance.
19VE02431

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume

DELBECQ, Notaire à ROUBAIX le 18 avril
2019, il a été constitué une société civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : CHOPIN 2019
Capital : 780 euros formé d'apports en

numéraire
Siège : SAINT-GENES-DE-LOMBAUD

(33670) 47 route de Baurech
Objet : - l'acquisition et la propriété de

tous immeubles bâtis ou non bâtis ; la
construction d'immeubles ; la réalisation
de travaux et l'aménagement des im
meubles ; l'administration et l'exploitation
de ces immeubles ; la prise de participation
dans toutes sociétés civiles immobilières
; la propriété et la gestion d'un portefeuille
de valeurs mobilières et de tous place
ments financiers.

Gérant : Mireille GALOPIN et Hervé
CHOQUEL, demeurant ensemble à
MARCQ EN BAROEUL (59700) 21 avenue
de Verdun.

Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Cession de parts sociales à des tiers

étrangers soumise à l'agrément de l'en
semble des associés.

Pour avis, Le gérant
19VE02486

www.vie-economique.com

DUGOUA CADEXPERT SARLDUGOUA CADEXPERT SARL
Société d'Expertise Comptable
Sophie DUGOUA CHAUVEAU

1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél: 0556 626 880

email: dugoua-cadexpert@orange.fr

EXPERIENTIA HABITATEXPERIENTIA HABITAT
SASU au capital de 8 000 �

42 ter rue de Balanos
33470 LE TEICH

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

en date du 25 mars 2019, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination sociale : EXPERIENTIA

HABITAT
Durée : 50 ans.
Siège social : 42 ter rue de Balanos

33470 LE TEICH
Capital social : 8.000 €.
Objet : Travaux de charpente, menui

serie, agencements intérieurs, construc
tion de maisons en bois.

Président : Monsieur Pierre CANGUIL
HEM, demeurant 42 ter rue de Balanos
33470 LE TEICH, né le 23 août 1977 à
MONT DE MARSAN, de nationalité fran
çaise.

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

Inaliénabilité des actions : néant
Agrément : Les cessions d'actions sont

soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Pour avis et mention.

19VE02290

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BLAYE du 1er avril 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PILEA SL
Siège : 7 rue Lucien Grosperrin, 33390

BLAYE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Relations publiques, stratégies

et conseils en entreprise
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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Madame Sophie GENTES,
demeurant 14 avenue Raymond Manaud
33520 BRUGES

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

Pour avis, Le Président
19VE02397

Par acte SSP du 08/04/2019 il a été
constitué une SCM dénommée:

ATELIER KINÉ SPORT SANTÉ

Sigle: AK2S
Siège social: 9 cours louis blanc 33110

LE BOUSCAT
Capital: 60 €
Objet: Mise en commun des moyens

matériels à l'exercice de la profession de
ses membres

Gérant: M. DESTRUYS Charles 35
Rue Raymond Bordier 33200 BORDEAUX

Co-Gérant: M. LOCATELLI Julien 45
Rue Castillon 33110 LE BOUSCAT

Cession des parts sociales : Libre
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
19VE02402

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la modification, du

transfert du siège social et de la modifica
tion de la date de clôture de l’exercice
social d’une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme juridique : Société civile Immo
bilière

Dénomination : PLAUD-MUGNIER
Capital social : 2 000 euros composé

exclusivement d’apports en numéraire
Siège social : 70 rue Mac Carthy 33200

BORDEAUX
Numéro RCS : 821 241 312
Par décision du 20 décembre 2018, le

siège social est transféré du 70 rue Mac
Carthy 33200 BORDEAUX au 120 rue
Lagrange 33000 BORDEAUX.

Par même décision, la clôture de
l’exercice social 2018-2019, initialement
fixée au 30 juin 2019, est avancée au 31
décembre 2018.

Les exercices sociaux suivants com
menceront le 1er janvier et se termineront
le 31 décembre de chaque année. 

Pour avis
19VE02419

SELARL « Bertrand FABRE, Isabelle
PUJOL et Philippe CHALLEIL,

SELARL « Bertrand FABRE, Isabelle
PUJOL et Philippe CHALLEIL,

Notaires Associés »
56 Rue du Président WILSON

31220 CAZERES SUR GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

FABRE, Notaire associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée «
SELARL Bertrand FABRE, Isabelle PU
JOL et Philippe CHALLEIL, Notaires as
sociés », titulaire d’un Office Notarial à
CAZERES SUR GARONNE (Haute-Ga
ronne), 56 Rue du Président Wilson, le 13
avril 2019 a été constituée une société par
actions simplifiée unipersonnelle ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : en France et à l’étranger, L'ac
tivité de transactions immobilières et
commerciales, gestion de locations, admi
nistrations de biens, cession et transmis
sion d'entreprises, et toutes activités se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ainsi défini. La création,
l'acquisition, la prise en gérance libre de
tous établissements commerciaux, agences
immobilières et autres, la location ou
l'achat de tous immeubles pouvant servir
de manière quelconque à l'objet social.

Dénomination : IMMOCAM
Siège social : BORDEAUX (33000), 15

rue Verdier.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR) constitué uniquement
d’apports en numéraire.

Les cessions d’action par l’associé
unique sont libres. En cas de pluralités
d’associés, aucune cession au profit de
qui que ce soit n’est libre.

Gérant : Monsieur Vincent Pierre-An
dré César CAMICAS, époux de Madame
Magali Geneviève Claire DELEVACQUE,
demeurant à BORDEAUX (33000), 15 rue
Verdier. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour insertion, le notaire
19VE02436
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Abonnez vous

LATASTE FRERESLATASTE FRERES
Société civile immobilières
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 Lieu dit Jean 
Petit 33620 LARUSCADE

821 578 143 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision de la gé
rance en date du 01/03/2019, ce dernier
a décidé de transférer le siège social du
10 Lieu dit Jean Petit, 33620 LARUSCADE
au 515 avenue de l'europe 33240 St André
de Cubzac à compter de ce jour,

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La Société qui est immatriculée au RCS
de LIBOURNE fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 18/07/2016, a pour objet
social l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail de tous locaux et un
capital de 1 000 euros composé unique
ment d'apports en numéraire.

Pour avis, La Gérance
19VE02453

SCI LATASTE FCSCI LATASTE FC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 lieu dit Jean
Petit 33620 LARUSCADE

799 899 786 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision de la gé
rance en date du 01/03/2019, ce dernier
a décidé de transférer le siège social du
10 lieu dit Jean Petit, 33620 LARUSCADE
au 515 avenue de l'europe 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC à compter de ce jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La Société qui est immatriculée au RCS
de LIBOURNE fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 24/01/2014, a pour objet
social l’acquisition pour voie d’achat ou
d’apport, aménagement, administration et
location de tous biens et droits immobiliers
et un capital de 1 000 euros composé
uniquement d'apports en numéraire.

Pour avis, La Gérance
19VE02454

POUMEYREAUPOUMEYREAU
Société à responsabilité limitée 

au capital de 40 000 euros
Siège social : 10 Lieu dit Jean 

Petit 33620 LARUSCADE
808 358 857 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
01/03/2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée POUMEYREAU a
décidé de transférer le siège social du 10
Lieu dit Jean Petit, 33620 LARUSCADE
au 515 avenue de l'Europe à SAINT
ANDRE DE CUBZAC (33240) à compter
du 1ER MARS 2019, et de modifier en
conséquence les statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
LIBOURNE fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de BOR
DEAUX.

Gérance : Monsieur Fabrice LATASTE,
demeurant 21 rue maréchal leclerc – ré
sidence l’orée du du Parc 33290 BLAN
QUEFORT

Monsieur Cédric LATASTE, demeurant
90 Chemin du cuzaguais 33620 LARUS
CADE

Pour avis, La Gérance
19VE02455

VISSERONVISSERON
Société d'Exercice Libéral À 

Responsabilité Limitée 
au capital de 78 500 �

Siège social : 18 cours Maréchal 
Juin 33000 BORDEAUX

409 892 841 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 01 avril 2019 : Le capital social a été
augmenté par incorporation des réserves
au montant de 250 000 €. Cette augmen
tation a eu lieu par le biais de l’augmen
tation de la valeur nominale des parts, soit
10 000 parts sociales de 25.00 €, toutes
attribuées à l’associé unique.

En conséquence, les articles 6, 7 et 8
des statuts ont été modifiés.Dépôt légal
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19VE02470

GROUPE ACTIPLAYGROUPE ACTIPLAY
Société anonyme à conseil

d'administration
au capital de 662 718,40 Euros
Siège social : 1 Cours Xavier 
Arnozan – 33000 Bordeaux

433 234 325 RCS BORDEAUX

DEMISSION
ADMINISTRATEURS

Par courriers recommandés avec avis
de réception en date du 9 avril 2019,
respectivement : M. Jean-Luc RIVIERE,
représentant de la Société Ixo Private
Equity, demeurant 34 rue de Mets 31000
Toulouse et M. Frédéric BARTOLI, de
meurant 8 rue de la Victoire 75009 Paris,
ont démissionné de leurs fonctions de
membre du Conseil d’administration de la
société Groupe Actiplay. Leur démission
est effective au 9 avril 2019, après réunion
du Conseil d’administration.

Mention en sera faite au RCS tenu par
le greffe du tribunal de Commerce de
Bordeaux.

Julien PARROU, Président du Conseil
d’administration et Directeur Général.

19VE02471

Avis est donné de la constitution d'une
SCI dénommée:

SCI JAB

Siège social : 228 avenue de la Marne
33700 MERIGNAC

Capital : 1.000 €
Objet : La propriété, l'administration, la

gestion, l'exploitation par bail, location ou
autrement, et la mise en valeur de tous
immeubles et terrains

Gérance : M. Antoine BARAT, 42 rue
des Vignes de Bussac 33185 LE HAILLAN,
et M. Joseph BARAT, 17 rue Alfred de
Vigny 33700 MERIGNAC

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

19VE02418

Par acte SSP du 19/04/2019 il a été
constitué la Société par Actions Simplifiée
suivante :

Dénomination : ESTÉA INVEST
Objet : La prise de participation et

d’intérêts dans toutes sociétés et la ges
tion et l’animation de ces participations et
intérêts.

Siège social : 37 rue de l’Amiral Prouhet
33600 Pessac.

Capital social : 500.000 €
Droit de vote et Admission aux Assem

blées : Toute associé à le droit de partici
per aux délibérations des Assemblées
quel que soit le nombre de ses actions.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de Bordeaux.

Président : Mme Cécile GERVAISE
épouse DONNADIEU 37 rue de l'amiral
Prouhet 33600 Pessac.

19VE02491

Christine DOTHENChristine DOTHEN
Avocat à la Cour

2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac

Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

SCI IMMINVEST DEUXSCI IMMINVEST DEUX
Société civile immobilière

Ancien capital : 4 500 �
Nouveau capital : 4 520 �
83 Boulevard George V

33400 TALENCE
478 000 672 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une AGE du 12/03/2019,

les associés ont augmenté le capital social
de 20 € pour le porter à la somme de 4
520 € par émission de 2 parts sociales
nouvelles émises au prix de 7160 € dont
20 € de nominal au profit de M. David
FIDAHOUSSEN. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Inscription faite au RCS Bordeaux -
Pour avis la gérance

19VE02264

SCI CARLAUMARELINISCI CARLAUMARELINI
Société civile immobilière  au

capital de 762,25 euros
Siège social : 51 Cours Xavier

Arnozan
33000 BORDEAUX

413423492 RCS BORDEAUX

REMPLACEMENT DU
GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 14 MARS 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société YAELIS,
société par actions simplifiée au capital de
250 000 euros, dont le siège social est 51
Cours Xavier Arnozan, 33 000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 844 424 150 en
qualité de gérante en remplacement de
Monsieur Yannick SALAUN.

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

 Pour avis
La Gérance
19VE02343

COOP'ALPHA -
COOPERATIVE

D'ACTIVITES ET D'EMPLOI
33

COOP'ALPHA -
COOPERATIVE

D'ACTIVITES ET D'EMPLOI
33

Société coopérative ouvrière de
production à responsabilité
limitée à capital variable au

capital de 3.700 �  
Siège : 3 Rue Cantelaudette

33310 LORMONT
482371481 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGM du 06/04/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 13 Allée Colonel Fabien 33310 LOR
MONT. Mention au RCS de BORDEAUX.

19VE02393

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décisions du 21/03/2019, les asso
ciés de la SARL CORPORATE SG au
capital de 15 000 €, 23 Allée Zéphirin
Grégoire 45160 OLIVET, 802 778 639
RCS Orléans ont décidé de transférer le
siège social au 66 rue Nationale 33240
Saint-André-De-Cubzac à effet du
21/03/2019 et ont modifié en conséquence
l’alinéa 1 de l’article 4 des statuts. Radia
tion au RCS d’Orléans et immatriculation
au RCS de BORDEAUX. Pour avis, la
gérance : Messieurs Sylvain GARCIA,
demeurant 23 Allée Zéphirin Grégoire
45160 Olivet et Oliver DUTTER demeurant
142 Chemin de Crosa Vielh Les Jardin du
Château 32600 Clermont-Savès.

19VE02395

ETUDES ET
COORDINATION BASSIN

AQUITAIN - ECBA

ETUDES ET
COORDINATION BASSIN

AQUITAIN - ECBA
SAS au capital de 2 000 �

10, rue Théodore Blanc - Bat 3 -
33520 BRUGES

828 601 518 - RCS BORDEAUX

Aux termes d’une AGE en date du
01/04/2019, le siège social a été transféré
à compter du même jour de (33520)
BRUGES - 10, rue Théodore Blanc – Bat
3 – 33250 BRUGES à (33049) BOR
DEAUX CEDEX - Rue Robert Caumont –
Immeuble P – Les Bureaux du Lac II .

 L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

 Mention au RCS de Bordeaux.
19VE02401

LA CHAMBRE VERTE LA CHAMBRE VERTE 
SARL unipersonnelle 

au capital variable de 1 500 �
Siège social : 41 RUE JEAN 
FORTON 33100 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 800 209 413

Aux termes de la décision de la gé
rance en date du 01 avril 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 60
rue de Queyries 33100 Bordeaux, à
compter du 01 avril 2019. L’article 4 des
statuts est  modifié en conséquence.

Pour avis
19VE02416

www.duphil-pruvost-avocats.comwww.duphil-pruvost-avocats.com
24 bis, rue du Temple, 33000 Bordeaux

05.35.54.29.78

ART OF BEERART OF BEER
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 �
Siège Social : 10 rue Gambetta

33500 LIBOURNE
R.C.S. LIBOURNE 847 747 557

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 13 avril 2019, les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur
Thierry MANES, cogérant, demeurant 41
rue des Garosses - Résidence Le Lavoir
B34 - 33310 LORMONT, intervenue le 13
avril 2019.

Mention en sera faite au RCS de Li
bourne

19VE02448

T & C TERROIRS ET
CHATEAUX

T & C TERROIRS ET
CHATEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 918 500 Euros
Siège social : Quai Antoine
Ferchaud 33250 PAUILLAC
483 013 876 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 29/03/2019, il a été
décidé de nommer MME Virginie CHAU
VIN, demeurant 12 Rue de Thann 75017
PARIS en remplacement de MME Anne
VEAUTE au poste de Commissaire aux
comptes suppléant.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux.

19VE02452
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Abonnez vous

O2 JARDI-BRICO
BORDEAUX

O2 JARDI-BRICO
BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 �  

Siège : 225 Rue d'Ornano 33700
MERIGNAC

849232848 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 08/04/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 225 Rue d'Ornano 33000 BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX.

19VE02490

MAHEVEMAHEVE
SCI au capital de 2 000 �

Siège social : 6 Rue Raoul
douat 33560 Carbon Blanc

493 839 807 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

du15/04/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
15/04/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Nathalie
BOURLAKOFF demeurant 17 BIS rue
Pascal triat, 33520 BRUGES avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 17 Bis
rue pascal triat 333520 BRUGES adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE02396

GAMB EVASIONSGAMB EVASIONS
Société Civile Immobilière au

Capital de 152,45 euros
Siège social : 6 Lieu-dit Raba
33580 – SAINT-VIVIEN-DE-

MONSEGUR
421 342 494 R.C.S Bordeaux

DISSOLUTION
L'AGE réunie le 04/04/2019 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable.

M Gérard LOUIS sis Saint-Vivien-de-
Monségur (33580) 6 lieu-dit Raba, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 6
Lieu-dit Raba (33580) Saint-Vivien-de-
Monségur.

La correspondance et les notifications
devront être adressées au siège social.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
19VE02403

SARL VITALI SARL VITALI 
en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Rue Jean 

Rostand - Res. Opale - Bât 4
Appt 38 - 33320 Eysines

RCS Bordeaux 752 482 257

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon PV d'AGE du 28/02/2018 les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
constaté la clôture de liquidation de la
société.

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

Le liquidateur
19VE02446

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

de la société LAGRUA RESTAURATION,
SARL    en   liquidation,    au   capital   de 
10 000 €, ayant son siège social et le siège
de liquidation à BORDEAUX (33000), 23
Cours du chapeau Rouge, 792 349 334
RCS BORDEAUX, réunie le 25 février
2019 a décidé la dissolution 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 Pierre DUPUY, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 54 rue Alfred Smith, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 23
Cours du Chapeau Rouge 33000 BOR
DEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

19VE02457
AVIS DE FIN DE

LOCATION-GÉRANCE
Le contrat de location-gérance consenti

par acte SSP en date à LIBOURNE (Gi
ronde) du 01.04.2012 par M. Charles
LACROIX, commerçant, demeurant à
SAINT-LOUBES (Gironde) le Petit Moulin,
au locataire-gérant la société ATELIERS
LACROIX au capital de 7 500   dont le
siège est à LIBOURNE (Gironde) 22
Avenue de La Roudet-Ctre Leclerc, iden
tifiée sous le n° 442 144 085 RCS de LI
BOURNE et portant sur un fonds artisanal
de pressing, nettoyage à sec, situé à LI
BOURNE (Gironde) Ctre Cial Leclerc-
Chemin de la Roudet est venu à expiration
le 28.02.2019.

Pour unique insertion
Le locataire-gérant

19VE02427

Rectificatif à l'annonce n° 19VE02381
parue le 17-04-2019, concernant la so
ciété PROJECT IMMO, il a lieu de lire :
"Président : Geoffroy BRIAND".

19VE02421

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce Réf EJU119153

n° 19EJ06382 parue le 17.04.2019. Il y a
lieu de lire : Le  Siège   de  la  société
POITEVINEAU WW CO est à LEOGNAN
(33850) 52 Cours Gambetta au lieu de 52
Impasse de Lignac.

19VE02441

Rectification à l’annonce n° LVE
105376 ; n°19VE01916 du journal du
03/04/2019, concernant l’EURL BILLOIR,
au capital de 5 000 €, société en Consti
tution, RCS  BORDEAUX. Il   fallait 
lire  : « Gérance : Yoan BILLOIR, demeu
rant au 26 Rue Jenny Lepreux BOR
DEAUX (Gironde) »

19VE02473

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AIX EN PROVENCE

N° d’identification 452 830 318 N° 
de gestion 2006 B 03449l Nom ou 
dénomination SafeTIC Adresse du siège 
490 av. Galilée Parc de la Duranne 
Immeuble l’Appogée BP 60454, 13592 Aix 
en provence cedex. Jugement du tribunal 
de commerce d’Aix en Provence en date 
du 5 avril 2019, prononce la clôture de 
la proc»dure pour insuffisance d’actif. 
Radiation d’office art. R.123-129 1e du 
code de commerce en date du 16 avril 
2019.

930436-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERGERAC

N° d’identification 494 842 032 N° de 
gestion 2010 A 00966 CFE-CCl Nom 
ou dénomination LEMESRE Stéphane 
Adresse du siège Capderoussy 24260 
Saint Cirq. Jugement du tribunal de 
commerce de Bergerac en date du 10 avril 
2019, prononce la clôture pour extinction 
du passif

930435-12

SELARL M. FRIBOURG-P. FRIBOURG 
Avocats à la Cour - 26 rue Thiers 33500 
Libourne - Tél. : 05 57 55 85 30 - Fax : 
05 57 25 70 30 - Courriel : pmfribourg@
orange.fr

VENTE AUX ENCHÈRES EN UN LOT
Au TGI de Libourne 22 rue Thiers
M A I S O N  D ’ H A B I T A T I O N 

CONTEMPORAINE AVEC GARAGE
À ABZAC (33230)
5 lotissement La Plaine des Sports et 

24 rue du Palet
MISE À PRIX : 100 000 € sans faculté 

de baisse
LE VENDREDI 7 JUIN 2019 à 14 h
DÉSIGNATION :  Immeub le avec 

porche comprenant cuisine, séjour, 
trois chambres, une salle de bains, WC, 
garage et jardin clôturé. Cadastre : section 
A numéro 600 pour 86 ca et section A 
numéro 605 pour 8 a 55 ca, soit une 
contenance totale de 9 a 41 ca.

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

Visites : 09-05-2019 et 23-05-2019 de 
11 h à 12 h - RG N° 19/00008

930415-2

VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONTAUBAN

N° d’identification 837 738 715 N° de 
gestion 2018 B 02168 Art.3-CCl Nom ou 
dénomination LAF2 Adresse du siège 
3 rue Jules Michelet 82000 Montauban 
Activité : commerce de détail d’optique et 
e lunettes pour la protectionet la correction 
de la vue.  Le tribunal de commerce de 
Montauban a prononcé en date du 9 avril 
2019, l’ouverture de la liquidation judiciaire 
et a décidé de l’application de la procédure 
de liquidation judiciaire  simplifiée, date de 
cessation des paiements le 21 février 2019 
et a désigné juge commissaire M. Gilles de 
ROQUEMAUREL, liquidateur, Me Jean-
Claude ENJALBERT 13 rue de l’Hôtel de 
ville 82000 Montauban. Les déclarations 
de créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc. L’activité est maintenue jusqu’au 
14 avril 2019.

930436-12

40 LANDES

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom

40000 MONT DE MARSAN

EARL DE LA
MAURRINOISE
EARL DE LA

MAURRINOISE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Capital 27 360 �
siège Carbounéou

40270 Maurrin
Siren 318 099 496

RCS Mont-de-Marsan

MODIFICATIONS
Aux termes d'un acte reçu par Me GI

NESTA le 16 Avril 2019, enregistré au
SPFE le 18/04/19 dossier 2019 00022316
Ref 4004P01 2019N 00536, il a été décidé,
avec prise d'effet au jour de l'acte, savoir :

1°) de nommer en qualité de gérante
Mme Viviane Sylvette SEYRES, retraitée,
épouse de M. Philippe BACHE, dt à
MAURRIN 113 Chemin de Bastarrot, en
remplacement de M. Philippe BACHE,
démissionnaire à compter du 16/04/2019.

2°) de proroger la durée de la société
de 60 ans à compter rétroactivement du
18/03/2018.

3°) de changer la dénomination de la
société pour adopter celle de : SCEA LA
MAURRINOISE.

4°) de changer la forme juridique de la
société pour adopter celle d'une société
civile d'exploitation agricole sans création
d'un être moral nouveau. Il est ici précisé
que le capital social reste fixé à 27.360 €
et le siège social reste fixé à MAURRIN
(40270-Landes) Lieudit Carbounéou.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

19VE02495

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom

40000 MONT DE MARSAN

EARL DE LA
MAURRINOISE
EARL DE LA

MAURRINOISE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Capital 27 360 �
siège Carbounéou

40270 Maurrin
Siren 318 099 496

RCS Mont-de-Marsan

MODIFICATIONS
Aux termes d'un acte reçu par Me GI

NESTA le 16 Avril 2019, enregistré au
SPFE le 18/04/19 dossier 2019 00022316
Ref 4004P01 2019N 00536, il a été décidé,
avec prise d'effet au jour de l'acte, savoir :

1°) de nommer en qualité de gérante
Mme Viviane Sylvette SEYRES, retraitée,
épouse de M. Philippe BACHE, dt à
MAURRIN 113 Chemin de Bastarrot, en
remplacement de M. Philippe BACHE,
démissionnaire à compter du 16/04/2019.

2°) de proroger la durée de la société
de 60 ans à compter rétroactivement du
18/03/2018.

3°) de changer la dénomination de la
société pour adopter celle de : SCEA LA
MAURRINOISE.

4°) de changer la forme juridique de la
société pour adopter celle d'une société
civile d'exploitation agricole sans création
d'un être moral nouveau. Il est ici précisé
que le capital social reste fixé à 27.360 €
et le siège social reste fixé à MAURRIN
(40270-Landes) Lieudit Carbounéou.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

19VE02495

WALL CREATIONWALL CREATION
Société par Actions Simplifiée

au capital de 20 000 �
Siège social : 56 Place 

Pascal Duprat 40700 Hagetmau
RCS MONT DE MARSAN

752 018 234

Au terme d’'un procès-verbal de l’as
semblée générale du 29/03/2019, il résulte
qu’il n'a pas été procédé au remplacement
de Carlos MARTINS directeur général
démissionnaire au 30/04/2019.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de MONT-DE-MARSAN.

Pour avis, le représentant légal.
19VE02469
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NEW VIDANEW VIDA
EURL

au capital de 3 000 �
Siège social : 

30 rue Joseph Laurens
40100 DAX

R.C.S. : 808 846 059

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'asso
cié unique du 10 avril 2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société NEW
VIDA.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur,lui même, M. Jacques MAR
GEN, demeurant au 6 Allée des Sorbiers
40200 MIMIZAN, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 30
rue Joseph de Laurens 40100 DAX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
19VE02456

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

établi à ST NICOLAS DE LA BALERME
en date du 10/04/ 2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : COOK-AID,
SIEGE SOCIAL : Lieu dit Barrac, 47220

SAINT NICOLAS DE LA BALERME
OBJET :   
-    cours de cuisine à domicile
-    Chef à domicile
-    conseil en restauration
-    fourniture de prestations de cuisine

et services
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL :      1 400 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.

PRESIDENT :
-     Monsieur Jérémy DA COSTA,
      demeurant Lieu-dit Barrac, SAINT

NICOLAS DE LA BALERME (Lot et Ga
ronne),

DIRECTEUR GENERAL :
-     Monsieur Damien GIRAULT, de

meurant Impasse de la Douze, LAFOX
(Lot et Garonne),

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

Pour avis, le président
19VE02370

CLOTURES ET PORTAILS
DE L'AGENAIS

CLOTURES ET PORTAILS
DE L'AGENAIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 
61, Allée des  Mousquetaires

47520 LE PASSAGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CLOTURES ET
PORTAILS DE L'AGENAIS

Siège social : 61, Allée des Mousque
taires à LE PASSAGE (47520)

Objet social : Achat et vente de clô
tures, portails, grillages, canisses, pan
neaux, brise-vues, piquets, poteaux et
tous accessoires de jardin.

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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Lucien, Albert,

Antoine NICLI, demeurant Lespinasse à
BRUCH (47130).

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Pour avis, La Gérance.
19VE02417

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT HILAIRE DE LU
SIGNAN du 16 avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : HUTILIS
Siège social : 189 route de Garitor

47450 ST HILAIRE DE LUSIGNAN
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation de tous biens et droits
immobiliers, et généralement la réalisation
de toutes opérations immobilières pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Fabienne LA

COSTE et Monsieur Frédéric LACOSTE,
demeurant ensemble Route de Garitor
47450 SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
entre associés ; agrément requis dans
tous les autres cas ; agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales

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

Pour avis, La Gérance
19VE02425

Aux termes d'un acte SSP en date du
03/04/2019 il a été constitué une société

Dénomination sociale : MIMOUNA 
Siège social : 14 rue Jean Barrand

47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social 100 €
Objet social : l'acquisition, gestion,

construction et vente de biens immobiliers
bâtis ou non bâtis usage industriel, com
mercial ou d'habitation

Gérant : Hayat SAHLI, 14 rue Jean
BARRAND 47110 SAINTE LIVRADE SUR
LOT

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale.

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

19VE02445

Aux termes d'un ASSP en date du
15/04/2019, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination        sociale        :          
SCI LASBARTHES

Objet social : acquisition, administra
tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers

Siège social : lasbarthes 47210 RIVES
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS d'AGEN
Co-gérance : Monsieur BAROU FRE

DERIC, demeurant lasbarthes 47210
RIVES et Madame BAROU CELINE, de
meurant lasbarthes 47210 RIVES

BAROU CELINE
19VE02458

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en

date du 23/03/2019, il a été constitué un
Groupement Foncier Agricole sous la
dénomination sociale GFA DU PAVOT, au
capital de 1 000 € uniquement en numé
raire, pour une durée de 70 ans à partir
de la date d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, ayant son
siège au lieu dit Le Pavot Montmarès
47300 Villeneuve sur Lot.

Objet : La société a pour objet l'acqui
sition par achat ou apport, la propriété, la
jouissance et l'administration des im
meubles et droits immobiliers à destination
agricole pour la location.

Gérante : Madame CARRASCO née
ROUSSEL Irène Henriette le 13/04/1949
à Paris 20ème, demeurant Moulin à Vent
Montmarès 47300 Villeneuve sur Lot.

Les cessions de parts sont soumises à
agrément des associés.

RCS : La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Agen.

Pour avis, la gérance
19VE02460

SARL PF ART BARSARL PF ART BAR
Société à Responsabilité

Limitée au Capital de 100 euros
Siège social : 

24 Rue de Couilicq 
40150 Soorts-Hossegor

RCS N° : DAX 532 979 119

Suivant délibération du 27 mars 2019,
la collectivité des associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur et l'a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation.Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Le liquidateur
19VE02465

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en

date du 23/03/2019, il a été constitué un
Groupement Foncier Agricole sous la
dénomination sociale GFA DU PAVOT, au
capital de 1 000 € uniquement en numé
raire, pour une durée de 70 ans à partir
de la date d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, ayant son
siège au lieu dit Le Pavot Montmarès
47300 Villeneuve sur Lot.

Objet : La société a pour objet l'acqui
sition par achat ou apport, la propriété, la
jouissance et l'administration des im
meubles et droits immobiliers à destination
agricole pour la location.

Gérante : Madame CARRASCO née
ROUSSEL Irène Henriette le 13/04/1949
à Paris 20ème, demeurant Moulin à Vent
Montmarès 47300 Villeneuve sur Lot.

Les cessions de parts sont soumises à
agrément des associés.

RCS : La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Agen.

Pour avis, la gérance
19VE02460

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

VILLENEUVE SUR LOT du 17/04/2019, il
a été constitué une SCI présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : DE GALAFROT, Siège social :
1367 Avenue de Bordeaux 47300 BIAS,
Objet social : Acquisition, administration
et gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,
Durée de la Société : 99 ans, Capital so
cial : 1 000 € (numéraire), Gérance :
GROUPE MEUBLES CLEMENT COR
NALI – G.M.C.C, SARL au capital de 8
000 €, dont le siège social est 1367 Ave
nue de Bordeaux 47300 BIAS, immatricu
lée au RCS d’AGEN 832 934 327, Cession
de parts : agrément des associés repré
sentant au moins la moitié des parts so
ciales requis dans tous les cas. Immatri
culation de la Société au RCS d’AGEN.
Pour avis.

19VE02474

LANDES PYRENEES
MATERIEL

LANDES PYRENEES
MATERIEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège Social :  844 Route de
 Montfort  40180 YZOSSE

RCS DAX 814 644 852

Aux termes d’une délibération en date
du 18 avril 2019, l’assemblée générale
extraordinaire des associés a décidé qu’il
n’y avait pas lieu de dissoudre la société
sus-désignée, en application de l’article L.
223-42 du code du commerce.

Pour avis, la gérance
19VE02467

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

en date du 09 avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
AVANA Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée, Siège social : 8, rue de
Penne   47300 VILLENEUVE SUR LOT
Objet social : L'exploitation, la création,
l'acquisition, la location-gérance, la vente
de tous fonds de commerce de restaurant,
bar, brasserie, et toutes activités s'y rat
tachant. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés, Capital social : 250 EUROS,
Gérance : Monsieur RAKOTOARIMA
NANA Christian demeurant 8, rue de
Penne   47300 VILLENEUVE SUR LOT
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de AGEN.

La Gérance
19VE02496
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à BOE

en date du 09/04/2019, il a été constitué
une SARL présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : IKIGAÏ ACADEMIE.
Siège social : 8 Rue Pierre Mendès

France 47550 BOE.
Objet : Centre d’arts martiaux, salle de

sports de combats, location à des profes
sionnels indépendants, mise à disposition
de matériel, point de vente d’articles de
sport et de boissons et aliments sportifs.

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

Capital : 7 000 euros.
Gérance : Madame Manon LACOUR,

demeurant Bois de Tastebi 47480 PONT
DU CASSE.

Immatriculation : Au RCS d’AGEN.
Pour avis,
19VE02466

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SCI JEANNICK

CAPITAL STATUTAIRE : variable entre
CINQ MILLE Euros et CINQUANTE MILLE
Euros.

CAPITAL MINIMUM : CINQ MILLE
Euros.

CAPITAL DE FONDATION : DIX MILLE
Euros, divisé en MILLE parts de DIX Euros
chacune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.

FORME : Société civile
SIEGE : 3 Impasse Lamouroux 47240

BON-ENCONTRE
OBJET : L’acquisition et la construction

de tous biens immobiliers ou mobiliers, en
pleine propriété, en nue-propriété ou en
usufruit. L’administration et la gestion du
patrimoine social.

DUREE : Soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

CO-GERANTES :
Madame Annick GERVAIS, épouse de

Monsieur Jean PONTONI, avec lequel elle
demeure à 47550 BOE, 2 rue Lamartine.

Madame Pascale épouse de Monsieur
Jean-Marc VICENS, avec lequel elle de
meure à 69140 RILLIEUX LA PAPE, 1283
Rue des Mercières.

Madame Chantal PONTONI, épouse de
Monsieur Olivier TABANON, avec lequel
elle demeure à 47240 BON ENCONTRE,
3 Impasse Lamouroux.

CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.

19VE02485

Etude de Maîtres Jean-
Philippe LOUTON, Grégory

LOMPREZ et Elodie
BERNERON, Notaires

associés à EYMET
(Dordogne), Place de la Gare

Etude de Maîtres Jean-
Philippe LOUTON, Grégory

LOMPREZ et Elodie
BERNERON, Notaires

associés à EYMET
(Dordogne), Place de la Gare

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire, en date du 20 mars 2019,
des associés de la SCI BLEUE MARINE,
Société civile immobilière au capital de
1.000 €, dont le siège est à AGNAC
(47800), Le Bourg, identifiée au SIREN
sous le numéro 532 340 304 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de AGEN,

Madame Véronique TAILLIEU, demeu
rant à AGNAC (47800), Le Bourg, a dé
missionné de ses fonctions de co-gérante.

Pour avis, Le notaire
19VE02404

SCI GAETELINESCI GAETELINE
SCI au capital de 44.210,21 �

Siège social : 5, rue Léon 
Jouhaux 47500 Fumel

413 592 940 RCS d'Agen

L'AGE du 03/01/2019 a nommé en
qualité de gérant HOLDING COQUELI
COT, SARL au capital de 600 euros, ayant
son siège social 1, rue Grande, 47440
Casseneuil, 844 582 015 RCS d'Agen
représentée par Mme DEAU Dorothée en
remplacement de M. HUGOT Emmanuel,
Mme HUGOT née TORDO Armelle, à
compter du 25/02/2019. Modification au
RCS d'Agen.

19VE02398

SCI GAETELINESCI GAETELINE
SCI au capital de 44.210,21 �

Siège social : 5 rue Léon 
Jouhaux 47500 Fumel

413 592 940 RCS d'Agen

L'AGE du 03/01/2019 a décidé de
transférer le siège  social  de  la  société
1 rue Grande, 47440 Casseneuil, à comp
ter du 25/02/2019 - Nommer en qualité de
Gérant HOLDING COQUELICOT, SARL
au capital de 600 euros, ayant  son siège 
social  1 rue Grande, 47440 Casseneuil,
844 582 015 RCS d'Agen, en remplace
ment de M. HUGOT Emmanuel. Mention
au RCS d'Agen.

19VE02399

LUMIERE 2LUMIERE 2
SAS au capital de 5.000�

ZAC des Champs de Lescaze
47 310 Roquefort

843 651 415 RCS AGEN

Suivant décision du 15 04 19 a été
nommée Président, en remplacement de
SAINT SULPICE, REDEN SOLAR, SAS
au capital de 50.514.572,87€ ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort
500 661 806 RCS AGEN.

19VE02408

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

OUDRY ET FILS SARLOUDRY ET FILS SARL
SARL au capital de 15 244,90 �

(En cours de modification)
Siège  social  : 

1230 avenue des Pyrénées
47340 LA CROIX BLANCHE

316 844 091 RCS AGEN

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 26 Février 2019, il ressort que :

- Le capital social a été augmenté de
la somme de 755,10 € par incorporation
de ladite somme prélevée sur le
poste « autres réserves ».

- Monsieur Christophe OUDRY, demeu
rant à 47340 LA CROIX BLANCHE, 211,
Route des Cèdres a été nommé en qualité
de co-gérant, avec effet à compter du 1er
Mars 2019.

- Le capital a été réduit de 9.600 € par
voie d’annulation de 600 parts qui a été
constaté à l’issue du délai d’opposition des
créanciers suivant procès-verbal du gé
rant du 15 Avril 2019.

- Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19VE02409

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 8 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société IMMOLAM,
société civile immobilière au capital de 600
euros, ayant son siège social sis 8, Grand
champ – 47110 STE LIVRADE SUR LOT,
immatriculée sous le numéro 793 207 309
RCS AGEN, a décidé de transférer le siège
social du 8 Grand Champ, 47110 STE
LIVRADE SUR LOT au 8, rue des silos -
47110 STE LIVRADE SUR LOT, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

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

Pour avis, La Gérance
19VE02433

EARL LES TRESORS DES
COTEAUX

EARL LES TRESORS DES
COTEAUX

Société civile au capital 
de 7 500 � - Siège social :

« Tricaut » BAZENS (47310)
384 187 126 RCS AGEN

La collectivité des associés, en date du
1er janvier 2019, a :

- a accepté la démission de M. Jean-
René BIELLE en tant que gérant.

La société sera donc gérée par Samuel
BIELLE.

Pour avis, la gérance.
19VE02444

ELIE CONSEIL ET
COMMUNICATION
ELIE CONSEIL ET
COMMUNICATION

SARL au capital de 3 000 �
Siège social : Rue Gutenberg
ZAC Marmande Sud Quadran 

NE  47250 SAMAZAN
817 528 128 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associée unique

du 28/03/2019, le siège social a été
transféré, à compter du 01/04/2019, de
Rue Gutenberg, ZAC Marmande Sud
Quadran NE, 47250 SAMAZAN, à Cou
pelle 47120 LEVIGNAC DE GUYENNE.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.

Pour avis, la gérance
19VE02459

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
2 Impasse Couzinet

Parc de la Plaine - BP 95818
31505 TOULOUSE CEDEX 5

SECHAGES ROUDIL LOTSECHAGES ROUDIL LOT
Société par actions simplifiée

au capital de 48 450 euros
Siège social : Lieu dit

Baraillou – RD 666
47260 GRANGES SUR LOT

449 221 233 RCS AGEN

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le 19/03/2019, la collectivité des asso
ciés a nommé M. Benoît COMPAN demeu
rant648 route de la Séoune 46140 SAU
ZET en remplacement de M. Bernard
AUBERT-MAGUERO démissionnaire. La
collectivité des associés a décidé de ne
pas procéder au remplacement de Mon
sieur Richard MOUTARD, Directeur géné
ral, démissionnaire.

Pour avis.
19VE02475

COTOBETCOTOBET

Le 15.03.2019, l'AGE de la SAS CO
TOBET, 2 rue de la Pépinière 47600
Francescas, capital 10 000 €, RCS Agen
847 793 338, décide la dissolution antici
pée de la société à compter du 15.03.2019,
et nomme liquidateur Didier CHAILLOU
sis 2 rue de la Pépinière 47600 Francescas
et fixe le siège de la liquidation a cette
même adresse. RCS Agen.

19VE02106

SOCIETE EARL PECH BRUSOCIETE EARL PECH BRU
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 �
Siège social : Pech Bru

47150 MONTAGNAC SUR LEDE
799 300 132 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'assemblée générale extraordinaire

réunie le 27 mars 2019, a décidé de dis
soudre la société par anticipation à comp
ter du 27 mars 2019. Elle a nommé en
qualité de liquidateur Mr CHAMBOU
Francis, demeurant Pech Bru à MONTA
GNAC SUR LEDE (47150) et fixé le siège
de la liquidation à l'adresse du siège so
cial.

Pour avis,
19VE02405

SOCIETE EARL PECH BRUSOCIETE EARL PECH BRU
Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 �
Siège social  : Pech Bru

47150 MONTAGNAC SUR LEDE
799 300 132 RCS AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
L'associé unique a approuvé le 31 mars

2019, le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr CHAMBOU Francis de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce d'AGEN.

Pour avis,
19VE02406

L’ORIENT MARKETL’ORIENT MARKET
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 

1 000 �  -  Siège social  : 
35 avenue de la Marne

47520 LE PASSAGE D’AGEN
818 789 257 R.C.S. Agen

Aux termes d'une décision en date du
22/11/2018, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour Avis, Le Président
19VE02450

SARL BLEUETSSARL BLEUETS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1010 Avenue 

Albert Camus 47240 
BON ENCONTRE

830 503 025 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2019, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, La Gérance
19VE02476
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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

Vos annonces 
IMMOBILIER - EMPLOI 

PUBLICITÉ COMMERCIALE
Hamida BETRICHE

07 85 39 64 49

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

RECHERCHE  
DE REPRENEURS OU  
D’INVESTISSEURS

Vente directe à domicile de produits diététiques, cosmétiques et d’alimentation 
pour animaux via un réseau d’environ 200 distributeurs indépendants

Redressement judiciaire du 03 septembre 2018

Etablissements situés Domaine de Perrotin - 33350 SAINT-PEY-DE-CASTETS

Chiffre d’affaires au 30/06/2018 : 867 585 €

Effectifs : 3 salariés en CDI

Date limite de dépôt des offres : 20 mai 2019

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, la signature du règlement et d’une présentation succincte du 
candidat à la reprise. Référence à rappeler impérativement : 6497
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, 2 Rue Orbe - 33500 LIBOURNE 
Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 2 Avril 2019,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTRE
MENT AGEN 1 le 12 Avril 2019, Dossier
2019 00011628, Référence 4704P01 2019
A 01108,

La société SARL LILOU, société à
responsabilité limitée au capital de
3.500 €, ayant son siège social à 47000
AGEN 107 avenue Jean Jaurès, immatri
culée 484 174 735 RCS AGEN a vendu à
la société SARL TIPI, société à responsa
bilité limitée au capital de 3.000 €, dont le
siège est à 47000 AGEN 107 avenue Jean
Jaurès, immatriculée 845 397 355 RCS
AGEN,

Un fonds de commerce de fabrication
de pizzas, sandwiches, gaufres, boissons
à emporter ou à consommer sur place,
plats cuisinés, frais, surgelés ou en
conserves, exploité à 47000 AGEN, 107,
Avenue Jean Jaurès, pour l’exploitation
duquel le vendeur est immatriculé
484 174 735 RCS AGEN et identifié SI
RET 484 174 735 00015, moyennant le
prix de TRENTE MILLE Euros (30.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Avril 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet LEGIGA
RONNE, Avocats à 47000 AGEN, 9 rue
Pontarique, où domicile a été élu à cet
effet.

19VE02424

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

RESILIATION DE
GERANCE LIBRE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 2 Avril 2019, le
contrat de gérance libre consenti le 19
Décembre 2018 par la société « SARL
LILOU », société à responsabilité limitée
au capital de 3.500 €, ayant son siège
social à 47000 AGEN 107 avenue Jean
Jaurès, immatriculée 484 174 735 RCS
AGEN à la société « SARL TIPI », société
à responsabilité limitée au capital de
3.000 €, dont le siège est à 47000 AGEN
107 avenue Jean Jaurès, immatriculée
845 397 355 RCS AGEN, et portant sur
un fonds de fabrication de pizzas, sand
wiches, gaufres, boissons à emporter ou
à consommer sur place, plats cuisinés,
frais, surgelés ou en conserves sis à
47000 AGEN 107 Avenue Jean Jaurès a
été résilié purement et simplement à
compter du 31 Mars 2019 minuit.

19VE02426

SAS AGRIBEST ONLINESAS AGRIBEST ONLINE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Zone industrielle 

Jean Malèze -  86 rue Louis
 Armand  47240 Castelculier

RECTIFICATIF
En rectification de l’annonce du 13 mars

2019, il est précisé que la société est
constituée par acte sous seing privé du 26
mars 2019 et non du 17 janvier 2019. Les
autres éléments de l’annonce 19VE01518
du 13 mars 2019 ne sont pas modifiés.

19VE02447

SCP V. TOURON SCHREIBERSCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle - CS 100312
47301 Villeneuve sur Lot

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Valérie
TOURON SCHREIBER, Notaire membre 
de    la    Société    Civile    Profession
nelle « Valérie TOURON SCHREIBER,
Carole MARGNES, Hélène LERO et Claire
VINCENT, notaires associés d'une So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial » à VILLENEUVE-SUR-
LOT, le 15 avril 2019, enregistré à SPFEA
GEN1 le 18 avril 2019 Dossier 00012279
référence 4704P01 2019N00397,

La SAS LES VERGERS DE CABOY,
Société par actions simplifiée au capital
de 10 000 €, dont le siège est à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300), 15 avenue
d'Agen, identifiée au SIREN sous le nu
méro 803 475 805 et immatriculée au RCS
d'AGEN.

A vendu à la société LE LIBANAIS,
Société par actions simplifiée au capital
de 1 000 €, dont le siège est à MONTA
GNAC-SUR-LEDE (47150), lieu-dit La
Bouzatte, identifiée au SIREN sous le
numéro 832 928 287 et immatriculée au
RCS d'AGEN.

Un fonds de commerce de VENTE DE
FRUITS ET LEGUMES ET EPICERIE
FINE sis à VILLENEUVE SUR LOT
(47300), 15 avenue d'Agen, connu sous
le nom commercial HALL PRIMEURS.

Moyennant  le   prix   de  45 400,00 €
(23 842,00 €   éléments   incorporels  et
21 558,00 € au matériel). Le cessionnaire
est propriétaire du fonds vendu à compter
du jour de la signature de l'acte. L'entrée
en jouissance a été fixée au jour de la
signature.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'Etude de Maître
François CALVET, notaire à VILLE
NEUVE-SUR-LOT, où domicile a été élu
à cet effet.

Pour unique insertion, le Notaire
19VE02468

LOCATION GERANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date, à Agen (47), du 10 avril 2019, la
société LA BRULERIE, Société A Respon
sabilité au capital de 3.000 €uros, dont le
siège social est sis 8 rue de Bezis – 47000
AGEN, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés d’AGEN sous le
numéro 507 480 481, a confié à la société
SWEET AND GREEDY, Société A Res
ponsabilité Limitée au capital de
2.000 €uros, dont le siège social est sis 2
Place Jean-Baptiste Durand – 47000
AGEN, immatriculée au registre du Com
merce et des Sociétés d’AGEN sous le
numéro 849 284 617, l'exploitation à titre
de location-gérance du fonds de com
merce de vente à consommer sur place et
à emporter de tous produits alimentaires
tels que café, thés, tisanes, confiseries et
glaces, crêpes et gaufres, débit de bois
son, restauration rapide sis 2 Place Jean-
Baptiste Durand – 47000 AGEN, immatri
culé au Registre du Commerce et des
Sociétés d’AGEN sous le numéro
507 480 481 00021, pour une durée de
deux ans commençant à courir à compter
du 10 avril 2019 pour expirer le 9 avril
2021 à minuit. Pour avis.

19VE02493



LA VIE ECONOMIQUE N° 2345 - MERCREDI 24 AVRIL 2019 15

FISCAL

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

DÉCLARATION  
DES REVENUS 

2018
La mise en place du prélèvement à la source ne supprime pas la déclaration des revenus,  

en particulier pour l'année 2018, année pourtant fiscalement neutre.

Bien que l'année 2018 constitue une  
« année blanche » au cours de laquelle 
les revenus ne sont en principe pas pris 
en compte pour le calcul de l'impôt sur le 
revenu, les contribuables doivent effectuer 
une déclaration de leurs revenus 2018.
La date limite de la déclaration fiscale 
des revenus sur Internet varie selon le 
département de résidence du contribuable :

Ces dates sont reportées au mardi  
25 juin 2019 pour les professionnels  
(experts comptables, notaires...) qui 
effectuent pour leurs clients des 
déclarations en mode EDI ou EFI et à  
condition qu’elles comportent des revenus 
professionnels.
La déclaration s'effectue obligatoirement 
sur le site impots.gouv.fr. La déclaration 
sur papier est désormais supprimée sauf 
pour les contribuables qui ne disposent pas 
d'internet, pour lesquels la date limite de 
dépôt de l'imprimé de déclaration est fixée 
au jeudi 16 mai.
Pour un grand nombre de contribuables, 
cette déclaration pourrait être la dernière. 
Elle pourrait en effet être supprimée en 
2020 pour les personnes dont la situation 
fiscale est invariable (par exemple, les 
célibataires sans enfant, salariés sans 
autres revenus, ne bénéficiant d'aucun 
crédit ou réduction d'impôt), soit 5 millions 
de foyers fiscaux sur 38 millions.
Pour les autres contribuables, la déclaration 

annuelle des revenus reste nécessaire 
pour permettre à l'administration d'établir 
les avis d'imposition et calculer le taux 
du prélèvement à la source. L'imposition 
demeure calculée selon le barème de 
l'impôt sur le revenu, compte tenu de la 
situation de famille et de la composition 
du foyer fiscal, de l'ensemble des revenus 
du foyer, des charges déductibles et des 
crédits ou réductions d'impôt

Revenus exceptionnels
La neutralisation des revenus de 2018 
est effectuée au moyen du CIMR (crédit 
d'impôt modernisation du recouvrement) 
qui correspond au montant de l'impôt 
sur les revenus « habituels » de 2018 
(salaires, revenus des indépendants, 
allocations chômage, pensions de retraite, 
pensions d'invalidité, revenus fonciers, 
rentes viagères). Seuls les revenus  
« exceptionnels » ne sont pas neutralisés 
et demeurent imposés (forte augmentation 
du revenu d'activité, indemnités de rupture 
de contrat, indemnités de cessation de 
fonction des dirigeants et mandataires 
sociaux, prestations de retraite en capital, 
participation ou intéressement...).
Les plus-values mobilières et immobilières 
et les revenus de capitaux mobiliers non 
soumis au prélèvement libératoire ne 
constituent pas des revenus exceptionnels 
mais sont imposés selon un régime 
spécifique.

Crédits et réductions d'impôt
La déclaration de revenu permettra de 
fournir les informations nécessaires au 
calcul des crédits et réductions d'impôt.
Certains crédits ou réductions ont fait 
l'objet du versement d'un acompte de 60 % 
en janvier 2019 (emploi d'un salarié 
à domicile, gardes d'enfants, dons, 
investissement locatif, dépendance). Cet 

acompte était calculé sur les dépenses 
supportées en 2017. Le solde, calculé 
sur les dépenses de 2018, sera versé en  
juillet 2019.
Les autres crédits ou réductions d'impôt 
au titre de 2018 sont imputés sur le solde 
de l'impôt après application du CIMR, ou 
éventuellement remboursés en juillet 2019 
(transition énergétique, souscription au 
capital d'une PME, etc.).

Avis d'imposition
Les avis d'imposition sur les revenus de 2018 
seront envoyés dans le courant de l'été.
Ils établiront le solde de l'impôt sur les revenus 
de 2018. Le solde tiendra compte de l'impôt qui 
a déjà été prélevé à la source, ou versé sous 
forme d'acomptes pour les indépendants, 
de l'impôt sur les revenus exceptionnels et  
des crédits et réductions d'impôt.
Le solde peut être neutre si l'impôt du pour 
2018 correspond au montant qui a déjà été 
prélevé ou réglé. Il peut être négatif, et 
donner lieu à un remboursement ou positif, 
nécessitant le versement d'un complément 
d'impôt.

Taux du prélèvement à la source
Enfin, la déclaration est destinée à calculer 
le nouveau taux de prélèvement à la source 
qui sera appliqué à partir de septembre 2019  
et jusqu'au 31 août 2020.
De janvier 2019 au 31 août 2019, le 
prélèvement à la source a été calculé à un 
taux basé sur l'impôt sur les revenus de 
2017.
Le nouveau taux de prélèvement, calculé 
sur la base de la déclaration des revenus de 
2018 sera communiqué aux contribuables 
en mai et juin puis aux collecteurs 
(employeurs, caisses de retraites, etc.). Ce 
nouveau taux s'appliquera à compter de 
septembre 2019 jusqu'au 31 août 2020.

DÉPARTEMENTS 
DATE LIMITE

01 à 19 mardi 21 mai
20 à 49 mardi 28 mai
50 à 97 mardi 4 juin



CHRONIQUE

À partir de l’été prochain, Las Vegas sera plus accessible au 
départ de Bordeaux en passant par Amsterdam. Cela fait un 
vol de moins car il n’y avait pas de liaison directe de Paris. 

Mais au total, il faut bien compter 15 heures de vol pour accéder à 
cette cité incroyablement folle de jeux, de strass et de paillettes. Il 
faut être doté d’une certaine ouverture d’esprit pour comprendre 
l’âme, la magie mais aussi la part d'ombre d’une telle ville connue 
aussi aujourd’hui pour son grand salon high tech (CES). Depuis sa 
fondation en 1855 par le mormon Brigham Young et surtout depuis 
les années 30 et la légalisation des jeux d’argent, Las Vegas est 
devenue l'une des plus grandes destinations de vacances au monde. 
Chaque année, près de 40 millions de touristes se rendent dans cette 
ville en plein cœur du désert de Mojave et il est aisé de comprendre 
pourquoi : la cité offre quelque chose pour tout le monde, avec des 
attractions inégalées, le shopping, les hôtels (120 000 chambres), 
les restaurants, les piscines, les spas, le golf. Sans oublier une vie 
nocturne trépidante avec les plus grands noms du spectacle qui se 
produisent régulièrement au Caesar Palace (Céline Dion 3 fois par 
semaine jusqu’en juillet). Peu importe votre niveau de confort, il 
existe des centaines de façons de passer vos jours et vos nuits sur 
Las Vegas Boulevard et Freemont Street, « le Strip » puisque tout 
est concentré ici.

SÉQUENCE « INTO THE WILD »

Après l'excitation du Strip, vous aurez envie de calme et de grands 
espaces nature et découvertes. A seulement une vingtaine de 
kilomètres de Vegas, il est plus que nécessaire de s’aventurer dans 
le canyon Red Rock pour une journée de randonnée époustouflante. 
Le Red Rock Canyon offre une scénic drive de 21 kilomètres, des 
sentiers de randonnée, de l'escalade, de l'équitation, des zones de 
pique-nique, d'observation de la nature et le visitor center avec des 
expositions ainsi qu'un magasin de livres. La zone de conservation 
présente un ensemble de grandes formations rocheuses rouges. 
Un ensemble de pics et de murs appelés « Thrust Keystone ». Les 
murs ont jusqu'à 910 mètres de haut, ce qui les rend très prisés 
pour l'escalade. Les formations géologiques caractéristiques, les 

COMMENT Y ALLER ? 
ALLER

Jeudi et dimanche dès le 6 juin  
+ 1 vol supplémentaire le mardi à compter du 2 juillet

BORDEAUX            06 30    08 15 AMSTERDAM
AMSTERDAM    12 35     14 15 LAS VEGAS

 
RETOUR

Jeudi et dimanche dès le 6 juin  
+ 1 vol supplémentaire le mardi à compter du 2 juillet

LAS VEGAS         16 05    11 05 + 1 AMSTERDAM
AMSTERDAM    14 40+ 1  16 20 + 1 BORDEAUX

LAS VEGAS
ENTREZ DANS LE CANYON
À partir du 6 juin prochain, Air France / KLM desservira Las Vegas en direct via Amsterdam. L’occasion pour les Bordelais et 

Néo-Aquitains de vivre non seulement la folie des jeux mais également l’expérience grandiose du Red Rock Canyon. 

plantes et les animaux du Red Rock Canyon représentent quelques-
uns des meilleurs exemples du désert de Mojave. La beauté 
naturelle de ces roches rouges arides est à couper le souffle. Le 
scenic drive à sens unique permet l'accès des véhicules à la plupart 
des caractéristiques de la région. Plusieurs routes secondaires et 
des aires de stationnement permettent d'accéder à de nombreux 
sentiers situés dans la région. Le prix d’entrée est fixé à 7 dollars 
par véhicule et à 3 dollars par piéton moto ou cycliste (valable 7 
jours). Les premiers Amérindiens ont été attirés dans la région du 
Red Rock en raison de ses ressources en eau, des plantes et la vie 
sauvage qui étaient rares dans le désert environnant. Cela a rendu 
la région très attrayante pour les chasseurs et les cueilleurs. Il 
subsiste aujourd'hui de nombreux pétroglyphes (dessins rupestres 
dont il est difficile de connaître la signification) ainsi que des 
fragments de poterie dans toute la région. Cette expérience de road 
trip, emblématique des Etats-Unis et particulièrement du Nevada 
donne un sens « Into the wild » à ce périple si ressourçant. Le Red 
Rock Canyon est une étape mais on peut aller plus loin et attaquer 
le gigantesque Grand Canyon, mais il faudra 3 heures de route et là, 
ce sera un autre voyage.

Vincent ROUSSET
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Remerciements à Marie-Laurence HARDOUIN et à tout le staff Air France




