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ÉCONOMIE

Les données de la direction générale des Finances 
publiques sur les ventes d'immeubles, bâtis ou 
non bâtis, n'étaient jusqu'à présent accessibles 

qu'aux collectivités locales et établissements publics. 
Depuis le 24 avril 2019, la base de données immobilières de 
Bercy est librement et gratuitement ouverte à tous en open data.  
Les informations portent sur les quatre millions de ventes 
effectuées au cours des cinq dernières années et proviennent 
des actes enregistrés chez les notaires et des données du 
cadastre. Les données de l'Alsace et de la Moselle, qui sont 
enregistrées dans un registre particulier (le « livre foncier »), 
ne figurent cependant pas dans la base. Les informations sont 
anonymisées et ne mentionnent pas les noms des acheteurs 
et vendeurs. Les fichiers sont actualisés tous les six mois. 
Le service de « Demande de Valeur Foncière » est hébergé sur 
le site cadastre.data.gouv.fr/dvf. Il propose le téléchargement des 
fichiers de données mais aussi une interface facile à utiliser grâce 
à une carte de géolocalisation détaillée par communes, sections 

cadastrales et parcelles cadastrales. Cette interface est accessible à 
l'adresse app.dvf.etalab.gouv.fr. (bouton « Explorer les données »). Il 
suffit de cliquer sur la carte pour afficher des données synthétiques 
sur la parcelle choisie pendant la période sélectionnée : date 
de vente, prix, nature des biens, surface, nombre de pièces. 
Les données brutes peuvent aussi être intégralement téléchargées 
sous forme de fichiers texte (extension .txt) ou tableur (.cvs). Ces 
fichiers sont très volumineux (40 à 50 Mo et 300 à 400 Mo après 
décompression) car ils portent sur les quinze millions de données 
enregistrées qui recensent la nature des biens, les adresses, les 
superficies, les dates de mutation, les valeurs foncières déclarées 
et les références de publication au fichier immobilier. Ces données 
ne sont pas formatées pour être lues facilement et s'adressent 
aux personnes souhaitant en effectuer un traitement informatique. 
Étant en open data, elles peuvent être librement exploités pour 
proposer de nouveaux services ou applications.

La base des données immobilières de Bercy est désormais en accès libre et gratuit.

LES DONNÉES IMMOBILIÈRES 

EN LIBRE ACCES

IN
SE

E 
- 1

2 J
UI

LL
ET

 20
18

So
ur

ce
 : I

NS
EE INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2017 T3 110,78 + 2,04%

2017 T4 111,33 + 2,22 %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

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

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

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

Puissance fiscale Jusqu’à 5 000 km de 5 001  
à 20 000 km

Au-delà de 
20 000 km

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

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

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

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

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

VÉLOMOTEURS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

Au-delà de  
5 000 km

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

Au-delà  
de 6 000 km

1 ou 2 CV

3, 4 ou 5 CV

Plus de 5 CV

d x 0,338

d x 0,4

d x 0,518

(d x 0,084) + 760 €

(d x 0,07) + 989 €

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,211

d x 0,235

d x 0,292

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

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

rence  IRL des loyers Variation annuelle

2ème trimestre 2018 127,77 + 1,25 %

3ème trimestre 2018 128,45 + 1,57 %

4ème trimestre 2018 129,03 + 1,74 %

SÉCURITÉ 
SOCIALE

Plafond mensuel
2019 : 3 377 €

Le nouveau montant 
du plafond est 

valable toute l’année, 
le gouvernement 

ayant décidé de fixer 
désormais un seul 

plafond par an  
(40 524 €). 

SMIC
Horaire

Mensuel
(35 h)

10,03 €

1 521,22€

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

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

Mars 18 Mars 19 augmentation 
sur un an

Indice 
d’ensemble 102,75 103,89 + 1,1 %

Indice 
hors tabac 102,42 103,43 + 1 %
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COMBIEN ÇA COÛTE ?
Le bouquet de services « Vivre à domicile » est proposé  

sous forme d’un abonnement mensuel forfaitaire de 30 euros,  
éligible au crédit d’impôt relatif aux services à la personne, soit  

15 euros par mois après déduction fiscale. Le coût des  
prestations, évalué à 100 euros mensuel par abonnement fait, 

en effet, l’objet d’aides sociales prises en charge par le  
Département des Landes, la Carsat, la conférence des financeurs  

et les CIAS avec lesquels les discussions sont en cours. 
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LA POSTE CONNECTE 
LES SÉNIORS

Exit, la Poste nostalgique de « Jour de fête » de Jacques Tati. 
« Elle doit muter en pariant sur de nouveaux services basés 
sur la relation humaine avec les usagers », martèle Philippe 

Wahl, président du groupe. Une évolution devenue incontournable, 
selon lui, quand le cœur du métier de facteur doit faire face à une 
baisse vertigineuse des lettres et des colis. En effet, leur volume, 
passé de 18 milliards en 2008 à 9 milliards en 2019, ne devrait 
pas dépasser les 5 milliards à l’horizon 2023. Après avoir lancé le 
dispositif « Veiller sur mes parents » en 2016 dans l’Eure, l’Aisne et 
le Centre-Ouest, avec visite des personnes âgées intégrée dans la 
tournée, c’est dans les Landes qu’elle innove avec XL Autonomie. 
Lancée le 29 mars dernier, cette société d’économie mixte à objet 
particulier (Semop), détenue à part égales par le Département des 
Landes et La Poste, met en œuvre le service « Vivre à domicile », 
destiné à faciliter l’accompagnement des plus de 60 ans, des 
personnes en situation de handicap ou atteintes d’une maladie 
chronique. 

ENTRE NOUVELLES TECHNOLOGIES ET PRÉSENCE HUMAINE
Concrètement, le bouquet de services, testé par 43 Landais depuis 
novembre 2016, fait la part belle aux nouvelles technologies avec 
téléassistance par capteur de mouvements, tablette numérique 
dotée de contenus éditoriaux et de jeux cognitifs, éclairage nocturne 
automatisé. Il sera complété par les visites du facteur les jours où 
l’aide à domicile et l’infirmier ne sont pas programmés, le portage 
de médicaments et le soutien de 2 accompagnants formés en 
gérontologie. « Il ne s’agit pas de plaquer des technologies les unes 
après les autres dans un foyer, mais de les coordonner par l’humain, 
en assurant une surveillance importante, et de les faire évoluer 
en fonction de la progression de la perte d’autonomie », souligne 
Raphaël Tamponnet, du groupe La Poste, directeur général d’XL 
Autonomie. La nouvelle structure vise les 2 500 adhérents d’ici cinq 
ans avec un accompagnant pour 150 à 200 personnes, en rythme 
de croisière. « Après le déploiement du service de téléalarme dès 

Le groupe La Poste vient de créer avec le Département des Landes la société XL Autonomie. Objectif :  
proposer aux personnes vulnérables le bouquet de services « Vivre à domicile », entre numérique et accompagnement humain.

LA POSTE RECRUTE
Après avoir recruté 299 facteurs en CDI, en  

Nouvelle-Aquitaine en 2018, La Poste renouvelle l’opération  
en 2019 avec 371 nouveaux postes à pourvoir. « Malgré  

la baisse du courrier, le métier de facteur est donc un métier  
d’avenir, avant tout relationnel, polyvalent, connecté  

et qualifié », explique le groupe dans un communiqué. Les  
nouveaux facteurs bénéficieront d’une formation de 15 jours  
dédiée au métier de la distribution et de son environnement, 

au management de la santé et à la sécurité au travail.
laposterecrute.fr.

1986, du numéro vert Im’age, le projet de village Alzheimer, nous 
franchissons une nouvelle étape dans l’accompagnement des 
personnes âgées et des personnes handicapées », se réjouit Xavier 
Fortinon, président du Département. Basée à Dax, la nouvelle 
société s’installera d’ailleurs au sein du village Alzheimer, dès son 
ouverture annoncée pour début 2020. Le dispositif y bénéficiera 
de l’évaluation en temps réel de la prise en charge par le comité 
scientifique prévu au sein de cet Ehpad nouvelle génération. Pour 
mieux « dessiner la protection sociale de demain ».

Nelly BETAILLE
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Après Jean-Pierre et Rémy Bernier, la 
deuxième génération a pris la relève 
dans un même souci d’innovation 

et de qualité. Olivier, Laurent et Aurélie 
Bernier ont à cœur de poursuivre l’œuvre 
familiale et de créer des emplois dans 
des territoires à dominante rurale. Les 
récentes opérations vont dans ce sens et 
confortent la position du groupe dans le trio 
de tête des fabricants nationaux. Certains 
observateurs avaient craint pour la survie 
de l'entreprise après le décès accidentel de 
Rémy Bernier et de son épouse en 2012. 
Le groupe Bernier Probis se distingue 
aujourd’hui par ses acquisitions. La reprise 
du fabricant Qualité B, à Saint-Martin-la-
Sauveté (Loire), lui permet d'accroître sa 
présence dans la région Auvergne-Rhône-
Alpes et d’améliorer son maillage national. 
Le rapprochement s'est fait sur des valeurs 
et une histoire commune puisque les deux 
entreprises travaillaient ensemble depuis 
des années, Bernier fournissant des 
modèles de la gamme de Qualité B. Cette 
arrivée consolide la présence physique du 
groupe sur la partie Est et Sud-Est. Cet 
automne, le rachat de F.A.M.A. (93) a déjà 
permis au fabricant périgourdin d'asseoir 
sa présence sur le marché francilien et 
d'améliorer aussi bien la production que 
le niveau de service sur ce périmètre à 
forte démographie. Puis, en décembre 
dernier, la reprise du fabricant Soulerot 
(64) a renforcé la position du groupe dans 

le Sud et les Pyrénées. À chaque fois, un 
même niveau d’exigence et de qualité, une 
notoriété.

HAUSSE DES CRÉMATIONS
Le groupe Bernier n’est pas seulement 
spécialisé dans la fabrication de cercueils, 
il assure aussi la distribution d’articles 
funéraires : s'appuyant sur l'une et 
l'autre activité, il bénéficie désormais 
de 12 implantations dans les principales 
régions de France et assure un service à 
la carte qui va jusqu'au dépannage 7j/7. 
Les récentes acquisitions lui permettent 
d’augmenter sa capacité de production et 
de renforcer sa présence sur ce marché 
« final » qui reflète les fortes mutations 
de la société… préoccupations financières 
et soucis environnementaux, recul des 
traditions, hausse des crémations. En 
plus de la réactivité, le groupe apporte son 
expertise pour accompagner ses clients 
dans le conseil si particulier du monde 
funéraire, où l'acte d'achat répond à la fois 
à l'obligation, à l'urgence et à la situation 
de deuil. Il propose une aide dans la 
conception et la présentation des gammes, 
testées auprès de « focus groupes », pour 
optimiser l'espace d'exposition. Un logiciel 
e-merchandising adapté aux terminaux 
connectés (informatique et téléphonique), 
hébergé sur site ou dans le Cloud, apporte 
une forte valeur ajoutée à la présentation de 
panneaux échantillons bois et capitons. 

L’usine de 26 000 m2, installée sur un site de 
100 000 m2, s'appuie sur les technologies les 
plus modernes. Le groupe investit chaque 
année une part des résultats dans la R&D 
et l’outil de production Le bureau d’étude 
interne conçoit de nouveaux modèles pour 
répondre aux évolutions du marché, avec des 
procédés innovants, en partenariat avec les 
fournisseurs de matériel et dans le respect 
de l’environnement.

Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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ACTU / DORDOGNE 

MARCHÉ FUNÉRAIRE
BERNIER BIEN VIVANT

Depuis sa création en 1974, la société Bernier fabrique des cercueils à Saint-Jory-Lasbloux.  
Elle s'adapte au marché et se renforce par croissance externe.

BERNIER EN CHIFFRES 
120 salariés 

Chiffre d’affaires 2018 :  
30 M €

3 sites de fabrication  
(24, 42 et 64)

110 000 cercueils  
(18 % de parts de marché)

1 site de logistique funéraire 
(Ris-Orangis)

10 plateformes  
de stockage et de distribution :  

à Warluis (60), Beignon (56),  
Mulsanne (72), Mazamet (81),  

Lançon (13), Chambéry (73)  
Chemaudin (25), plus une étroite 

collaboration avec deux plateformes 
associées à Nîmes (30) et  

Cerizay (79).
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Malgré les doutes exprimés ici ou là sur sa pérennité, le 
grand salon mondial des vins et spiritueux s’affirme 
et se réinvente. Certes, le nombre d’exposants est 

moins important qu’en 2017 (1 600 cette année contre 2 300 il y 
a deux ans) mais il y aura 15 % en plus de nouveaux exposants.  
« Ce sera le salon de la tête et du cœur », affirme le nouveau directeur 
général Rodolphe Lameyse, « nous allons répondre aux attentes 
en contenu business mais quand vous participez à un salon, vous 
souhaitez aussi vous enrichir intellectuellement, d’où la tenue de 
plusieurs conférences prospectives sur le changement climatique ». 
L’événement, à la demande du marché, aura lieu plus tôt du 13 
au 16 mai et non plus mi-juin comme de coutume au parc des 
expositions de Bordeaux-Lac cette année renforcé par la mise 
en service du nouveau hall 2 reconstruit. Soit au total 70 000 m2 

de surfaces d’exposition. « Cela en fait le 1er événement de la 
filière vin de France », précise Rodolphe Lameyse qui reprend le 
flambeau de la stratégie du groupe Vinexpo. À savoir positionner 
ses 5 salons internationaux (Bordeaux, Hong Kong, New York, Paris 
et Shanghai) comme des événements business, au plus près des 
marchés, favorisant les rencontres commerciales au plus haut 
niveau. Reflet des tendances du marché, l’espace dédié aux vins 
biologiques baptisé « Wow »(World Organic Wine) progressera de 
15 % et regroupera 150 producteurs de 9 pays. Au niveau de la 
présence étrangère, elle représentera 40 % des exposants issus de 
28 pays. 3 nouveaux pays font leur arrivée à Bordeaux : la Suède, 
la Turquie et le Vietnam. À côté des grandes marques, Vinexpo 
Bordeaux a conçu cette année un pavillon donnant accès au salon 
aux plus petites structures. De la même façon, l'AANA (Agence de 
l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine) a également proposé des stands 
de 4 à 12 m2 aux PME/TPE viticoles de la région. Le développement 
du e-commerce et des ventes directes de vins et spiritueux sera 
abordé lors d’une conférence le 13 mai à Vinexpo Bordeaux avec 
les PDG de Vivino, Alibaba TMall, Tannico, IWSR et Le Petit Ballon. 

Vincent ROUSSET

MARCHÉ FUNÉRAIRE
BERNIER BIEN VIVANT VINEXPO BORDEAUX

LE BIO MONTE EN PUISSANCE
Le salon international dédié aux vins et spiritueux, se tiendra cette année du 13 au 16 mai. Reflet des tendances du marché, 

l’espace dédié aux vins biologiques regroupera 150 producteurs de 9 pays.

 UN RESTAURANT DARROZE  
SUR VINEXPO

Pour la première fois, les appellations Graves,  
Sauternes, Pessac-Léognan et Barsac s’associent pour  

mettre en place un restaurant haut de gamme sur Vinexpo.  
C’est la Maison Darroze, le célèbre restaurant ancré à 

Langon, qui officiera donc durant 4 jours. Dans un cadre 
contemporain et élégant, les visiteurs découvriront l’alliance 

d’une cuisine de tradition raffinée avec les vins de  
la région à l’origine des Grands Vins de Bordeaux :  blancs 

secs et rouges de Graves et de Pessac-Léognan, blancs 
liquoreux de Sauternes, de Barsac et  

les Graves Supérieurs. 

FÊTE DE LA FLEUR AU CHÂTEAU LYNCH-MOUSSAS 
La traditionnelle Fête de la Fleur se déroulera cette 
année le 16 mai à l'issue de Vinexpo au Château Lynch-
Moussas, Grand Cru Classé de Pauillac. Organisée chaque 
année depuis 1959 par la Commanderie du Bontemps du 
Médoc, des Graves, de Sauternes et Barsac, la Fête de la 
Fleur célèbre la fleur de la vigne, annonciatrice d’espoirs 
pour les futures vendanges. C’est aujourd’hui le rendez-
vous solennel des vignerons, négociants, courtiers, des 
professionnels et amateurs du vin du monde entier qui le 
temps d’une soirée partagent leur passion pour les grands vins.  

2019 marque les 100 ans de présence de la famille Castéja au 
Château Lynch-Moussas, mais aussi près de 400 ans d'histoire 
pour la propriété médocaine. C’est le chef Marc Haeberlin  
– étoilé Michelin en Alsace – qui réalisera ce dîner d’exception.

ACTU / GIRONDE
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Pour permettre à sa société d’améliorer 
la qualité du service rendu à sa clientèle, 
plus de 3 500 clients nationaux et des 
distributeurs dans de nombreux pays 
européens (Allemagne, Belgique, Espagne, 
Italie), le Temps des Cerises, basé à Estillac 
près d’Agen, a entamé depuis 2 ans un grand 
programme d’investissement. Des locaux de 
2 000 m² supplémentaires ont été inaugurés le 
25 avril dernier. L’investissement immobilier, 
qui représente une enveloppe de plus de 
2 millions d’euros, a permis de construire 
un nouvel outil dédié au stockage et à la 
préparation de commandes. L’extension 
doit permettre de libérer de l’espace pour 
installer une nouvelle ligne de production 
essentiellement destinée aux gammes bio 
et clean label dans l’usine actuelle. Dans ce 
cadre, un nouvel investissement matériel de 
1,5 million d’euros sera réalisé. Le Temps des 
Cerises pourra doubler ainsi sa capacité de 
production au cours de l’année 2020. L’usine 
dispose désormais d’une surface de 5 700 m2.

CHOCOLAT BIO ET ZÉRO PLASTIQUE
Depuis plus de 20 ans, le Temps des Cerises, 
créé par Patrice Gonzales, développe son 
savoir-faire dans le domaine des produits 
gourmands. Autour de différents métiers 
(torréfacteurs, chocolatier et confiseur), la 
société a construit une gamme variée de 
spécialités : cafés-saveurs (325 tonnes), 
thés (37 tonnes) et infusions, pralines  
(395 tonnes), guimauves artisanales  
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

LE TEMPS DES CERISES 
S’AGRANDIT

Basé à Estillac, le groupe spécialisé dans la torréfaction et fabrication de produits gourmands,  
vient d’inaugurer 2 000 m2 de locaux supplémentaires.

AUCHAN FERME 2 SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE
Après Casino, c’est au tour d’Auchan d’être atteint par les mutations du commerce  

et la désaffection des grandes surfaces. Le groupe nordiste (73 800 collaborateurs)  
qui affichait en 2018 le premier résultat négatif de son histoire a annoncé,  

le 30 avril, la fermeture ou la vente de 21 sites en France présentés comme  
« durablement déficitaires ». Parmi les supermarchés, hypermarchés, entrepôts et 

drives concernés, 2 Chronodrive néo-aquitains fermeront, à Agen et Bayonne.  
Ce projet s’accompagne d’un regroupement de l’activité logistique, de la fermeture  

de l’activité fioul, soit au total 780 emplois menacés selon les décomptes  
du groupe. L’ouverture de négociations dans le cadre d’un plan de sauvegarde  

de l’emploi pour les structures qui ne seraient pas reprises  
est prévue pour le 21 mai.

OPÉRATION SERRES OUVERTES
Week-end en immersion sous les serres 
pour les amateurs de tomates et de 
concombres, les 24 et 25 mai prochain. 
Pour la 4e édition de l’opération « Serres 
ouvertes », les producteurs ouvrent 
leurs portes au grand public à Parentis-
en-Born (40), à Lapouyage (33), à 
Meilhan-sur-Garonne et à Virazeil 
(47). Au menu : parcours pédagogiques 
ponctués de dégustations, découverte 
des métiers, des savoir-faire. L’occasion 
aussi de s’initier aux innovations de la 
culture sous serre avec systèmes de 
goutte-à-goutte automatiques divisant 
par deux la consommation d’eau, le 
recyclage des fumées de chauffage, et 
les sols de culture composés de roches 
volcaniques ou de fibres organiques 
naturelles. 

(67 tonnes), chocolats (314 tonnes) ou 
graines apéritives (183 tonnes). Soucieux 
de développer un commerce équitable, les 
cafés sont labellisés Max Havelaar. Depuis 
2017, l’assortiment s’enrichit d’une gamme 
bio et clean label. Plus de 80 % du chiffre 
d’affaires (14,1 millions d’euros en 2018) sont 
réalisés sous les trois marques de la société 
(Le Temps des Cerises, Maison Apollinaire et 
Maison Taillefer), les 20 % restant l’étant sous 
marque distributeur. L’entreprise, qui emploie 
74 salariés en CDI, a comme depuis sa 
création toujours de nouveaux projets : dans 
un an, elle devrait proposer des bouchées au 
chocolat bio et zéro plastique…

Chantal BOSSY
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Le groupe Péchavy est un acteur majeur sur le marché de la 
distribution d’énergie fossiles (fuel, gazole, GNR), de lubrifiants et de 
bois (bûches et granulés), pour les particuliers et les professionnels 
dans le Grand Sud-Ouest. Il comprend également une filiale spécialisée 
dans le transport de produits pétroliers pour professionnels sur toute la 
façade Atlantique. Ses 2 sites d’exploitation à Bassens en Gironde, site 
créé pour gérer avec plus d’agilité la forte demande en produit pétrolier 
(fioul, gazole, GNR) et au Passage-d’Agen, emploient 70 collaborateurs 
formés au service de 25 000 clients particuliers et professionnels.  
50 camions sillonnent le Grand Sud-Ouest pour distribuer les différentes 
énergies (fioul, gazole, GNR, granulés de bois, bûches densifiées, bois 
bûche, lubrifiants). L’entreprise familiale, qui fête cette année son centenaire,  
a réalisé un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros en 2018.

DIVERSIFICATION VERS LA BIOMASSE
Les dirigeants du groupe Péchavy à chaque génération, visionnaire. 
Dès 2006, la question de la transition énergétique s’est imposée 
dans l’entreprise. Sous l’impulsion de Carine Péchavy, la société se 
diversifie alors vers la biomasse et notamment le granulé de bois 
qui connait depuis plus de 10 ans une croissance à deux chiffres. 
Le Groupe Pechavy s’engage durablement dans la transition 
énergétique. Devenu leader dans la distribution de granulés de bois, 
Péchavy milite activement pour développer les biocarburants et le 
GNV (Gaz Naturel Véhicule) afin de fournir à ses clients des solutions 
innovantes et durables. Depuis quelques années, alors que ce sont 
les règlementations environnementales et la transition énergétique 
qui indiquent le chemin des futures décisions stratégiques, les 

dirigeants du Groupe Pechavy prennent des responsabilités dans 
les organisations professionnelles pour soutenir l’innovation et faire 
émerger de nouveaux produits. Carine Pechavy s’est investie pour 
développer la filière du granulé de bois en France. Dominique Pechavy 
fédère et unit les transporteurs au sein de l’OTRE. Frédéric Pechavy 
s’engage aujourd’hui pour développer le bioliquide. Un produit 
qui permettra à la filière des produits pétroliers de se verdir et de 
pérenniser ses produits dans le cadre de la transition énergétique
Le groupe Pechavy est fort de ses intuitions .Pour être en perpétuelle 
croissance, il mise sur ses capacités d’écoute des besoins des 
clients et d’observation des modes de consommation. C’est de 
cette manière qu’il a su diversifier son offre initiale, pour développer 
l’activité charbon au début des années 1930 et anticiper le tournant 
des produits pétroliers durant les années 1960. Il s’est adapté en 
permanence et innove pour répondre aux attentes de sa clientèle 
avec, par exemple, les Drive Pechavy à Agen, puis à Bordeaux pour 
récupérer très simplement les produits bois ; avec le lancement d’une 
marque de produits complémentaires autour de l’univers du feu de 
bois et de la cheminée : Maison Pechavy ; avec son premier site 100 % 
e-commerce, pour l’activité bois et dans les prochains mois pour les 
autres activités du groupe.
Le groupe Péchavy est fier de ses racines et de ses valeurs : 
l’engagement, le travail d’équipe, la solidarité et un attachement 
profond à son territoire (5 partenariats sportifs prioritairement avec 
des clubs de rugby, mais aussi de handball et de basket... et toujours 
des clubs locaux).

Chantal BOSSY

ACTU / LOT-ET-GARONNE

PECHAVY, INGAMBE 
CENTENAIRE !

Installé à Agen depuis 1919, le groupe Péchavy, spécialiste de la distribution d’énergie, fête ses 100 ans.  
L’histoire d’une saga familiale qui se poursuit.

ÉNERGIE

@
 D

.R
.
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SOCIAL

La journée de solidarité correspond à une journée supplémentaire de 
travail par an pour le salarié. Comment sont fixées les modalités de mise 
en place de cette journée de solidarité ? Doit-on obligatoirement venir 
travailler le lundi de Pentecôte ? Et que peut imposer l’employeur ? 

LE LUNDI DE  
PENTECÔTE N’EST PAS 
AUTOMATIQUE

ATTENTION
Dans les entreprises de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il est 
interdit de fixer la journée de solidarité le 25 ou le 26 décembre, ainsi 
que le Vendredi Saint.
Enfin, sauf exceptions (par exemple si l’entreprise est ouverte en 
continu toute l’année), tous les salariés de l'entreprise doivent 
effectuer leur journée de solidarité à la même date. 

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ :  
ET SI LE SALARIÉ NE VIENT PAS ?
Deux cas possibles : le salarié a peut-être déjà effectué sa journée de 
solidarité chez son précédent employeur. Cette journée ne pouvant 
être effectuée qu’une fois par année civile, il peut refuser de venir 
travailler ce jour là sans que ce soit un motif de sanction. 

En revanche, s’il s’acquitte d’une 2e journée de solidarité, les 
heures effectuées s'imputent sur le contingent annuel d'heures 
supplémentaires (ou heures complémentaires en cas de travail à 
temps partiel) et donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

Autre cas possible : le salarié refuse d’effectuer sa journée de 
solidarité sans justification. Dans cette situation, l’employeur est 
autorisé à pratiquer une retenue sur salaire.

Marine Sonnerat
Rédactrice au sein des Editions Tissot 

Chronique réalisée en partenariat avec RésoHebdoEco/
www.facebook.com/resohebdoeco

association regroupant 27 titres de presse 
hebdomadaire économique régionaux en France

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ : DÉFINITION
La journée de solidarité correspond pour les salariés à une journée de 
travail supplémentaire par an non rémunérée, servant au financement 
des actions en faveur des personnes handicapées et des personnes 
âgées. Pour les employeurs, elle prend la forme d'une contribution 
solidarité autonomie (CSA) fixée à 0,3 % et calculée sur la même 
assiette que la cotisation d’assurance maladie.
Cette journée est d’une durée de 7 heures pour les salariés 
travaillant 35 heures et plus par semaine. Pour les salariés à temps 
partiel, elle est proratisée en fonction du nombre d’heures de leur 
contrat de travail.
Elle n'est pas fixée automatiquement le lundi de Pentecôte. En 
effet, l'organisation de la journée de solidarité est laissée au libre 
choix des entreprises suivant si elles sont couvertes ou non par un 
accord collectif. 

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ :  
COMMENT LA METTRE EN PLACE ?
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont 
fixées en priorité par accord d'entreprise ou d'établissement.
À défaut d’un tel accord, il faut consulter la convention collective 
applicable. Elle peut prévoir des dispositions quant à sa mise en place 
que l’employeur devra obligatoirement respecter.
Enfin, en l'absence de tout accord collectif, l’employeur a la possibilité 
d'organiser lui-même, par décision unilatérale, le travail de la journée 
de solidarité, après consultation du comité social et économique (le 
comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils 
existent).

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ :  
COMMENT CHOISIR LA DATE ?
L'accord collectif ou la décision unilatérale peut choisir parmi les 
modalités suivantes :
• soit le travail d'un jour férié chômé dans l'entreprise autre que le 
1er mai ;
• soit le travail d'un jour RTT ;
• soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures 
précédemment non travaillées de façon fractionnée ou non un autre 
jour de l'année, dans le respect des dispositions conventionnelles et 
des modalités d'organisation de l'entreprise.
La possibilité de fractionner les 7 heures de travail à effectuer doit 
correspondre à un travail effectif supplémentaire de 7 heures. Des 
modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés placés 
dans une situation particulière (convention annuelle de forfait en jours 
ou en heures, temps partiel).
La journée de solidarité peut également être fixée un samedi ou 
prendre la forme de la suppression d’un jour de congé supplémentaire 
accordé par la convention collective comme les jours d’ancienneté. 
Mais attention, il est interdit d’imposer aux salariés de poser un jour 
de repos compensateur ou un jour de congé payé légal.

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Marie SONNERAT
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NOUVELLES BRÈVES

24 33 40 47

ÉVÉNEMENT
SALON INVERSÉ, ACHAT(S) 1ER DU GENRE
Un salon inversé, il fallait y penser. « Achat(s) », le premier du genre, invitera, le 21 mai 
prochain à Bordeaux, plus de 250 fournisseurs visiteurs à rencontrer les 450 plus grands 
donneurs d’ordres et les principales ETI du Sud-Ouest, et les 40 annonceurs qui joueront 
cette fois, le rôle d’exposants. Plus de 1 200 rendez-vous sont d’ores et déjà annoncés. 
Objectifs de l’événement, initié par le CNA (Conseil National des Achats), le club des ETI 
Nouvelle-Aquitaine, le groupe pharmaceutique vétérinaire CEVA Santé Animale et le  
cabinet d’audit Deloitte ? Fédérer les acheteurs et les fournisseurs de la région au-
tour d'un projet commun, accroître la compétitivité des donneurs d'ordre régionaux, 
renforcer le tissu des fournisseurs locaux et promouvoir l'achat en circuit court en  
favorisant l’emploi.

Hangar 14 – 115 quai des Chartrons – Bordeaux 

SERVICES
UBER EATS À LA CONQUÊTE  
DES VILLES MOYENNES 
Présent dans 86 villes en France, Uber Eats, 
filiale de service de livraison à domicile du 
géant américain Uber, annonce son arrivée 
sur Libourne, Mont-de-Marsan et Dax d’ici le 
mois de juillet. L’application et le site Internet 
dédiés proposeront de livrer en 30 minutes 
maximum et pour 3,50 euros, les com-
mandes passées auprès de ses partenaires. 
Si les chaînes McDonald’s, Subway ou La Mie 
câline en font déjà partie, les développeurs 
d’Uber Eats comptent aussi séduire les res-
taurateurs locaux. Ils recherchent depuis 
plusieurs semaines des coursiers à vélo 
auto-entrepreneurs rémunérés à la course. 

FILIÈRE VITICOLE
BOISÉ FRANCE PASSE  
À L’ÉNERGIE SOLAIRE
À Aire-sur-l’Adour, Boisé France, filiale du 
groupe mondial Oeneo (250 millions d’euros 
de chiffre d’affaires), vend auprès des viti-
culteurs du monde entier ses copeaux et 
douelles de chênes. L’objectif ? Apporter au 
vin tannins et parfums boisés, sans le faire 
vieillir en barrique. L’entreprise qui maîtrise 
la totalité de la conception, de la fabrication 
et du contrôle qualité dispose d’un parc de 
10 000 m3 de bois, d’un four de torréfac-
tion et d’une usine de conditionnement. 
Le site consomme annuellement plus de  
3 GWh d'énergie, dont une majorité de gaz  
(2 300 MWh PCS/an), utilisé essentielle-
ment pour le séchage et la torréfaction des  
copeaux de bois. Après une première étude 
de faisabilité de récupération de chaleur 
sur les torréfacteurs, et afin d'atteindre  
10 % d'économies, l'entreprise a poursuivi 
ses recherches par la réalisation d'un audit 
énergétique complet du site. Solutions : 
mise en place d'un séchoir à bois en amont 
des torréfacteurs de copeaux ; installation 
de production solaire photovoltaïque sur 
un terrain inexploité à côté de l'usine ; et 
installation d'un plan de comptage pour 
compléter le suivi des consommations et 
améliorer le pilotage énergétique de l'usine. 
Dans le cadre du programme Usine du Futur, 
la Région Aquitaine accompagne son projet 
à hauteur de 204 000 euros.

40

40

40

33
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INDUSTRIE
LAMINOIRS DES LANDES EN BONNE VOIE
L’industriel Laminoirs des Landes, installé sur les quais de l’Adour à Tarnos, a assuré, 
en mars dernier, sa première expédition ferroviaire de 500 tonnes d’acier vers le 
nord-ouest de la France. L’activité semble sérieusement démarrer pour l’unité de 
production de 30 000 m2, dont une ligne de laminage sur 17 000 m2, qui fabrique 
des plaques d’acier. Rachetée en février 2017 par le groupe sidérurgique espagnol 
Hierros Añon (60%) et le Suisse Sipro Stahl (40 %) à l’Italien Beltrame, l’entreprise 
vise désormais le marché européen, notamment dans les secteurs du bâtiment, de 
la construction navale ou de l’énergie éolienne. Tablant sur son accès direct à la 
fois au transport maritime via le port de Bayonne, ferroviaire ou routier, l’industriel 
envisage de livrer 120 000 tonnes d’acier en 2019. Il compte atteindre un rythme de 
croisière de 500 000 tonnes par an d’ici 2022. 
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FRANCHISE
UNE JONQUILLE POUR CURIE 2019
Pour la quatrième année consécutive, 
Carrément Fleurs a apporté son soutien 
à l'Institut Curie dans le cadre de son 
opération annuelle « Une Jonquille pour 
Curie ». À cette occasion, 2 euros étaient 
reversés à l'Institut pour chaque bouquet 
de jonquilles acheté dans l'ensemble des 
magasins de l'enseigne. Ce sont 3 283 
bottes de jonquilles qui ont été achetées 
dans les magasins et 18 bouquets de 
jonquilles commandés sur le site internet. 
La participation de Carrément Fleurs, 
suite à ces achats, a permis de récolter la 
somme de 6 602 euros. Au total, l'opération 
« Une Jonquille pour Curie » a collecté  
630 000 euros qui contribueront au  
développement de programmes de  
recherches innovants dans l'espoir de 
trouver rapidement de nouveaux traite-
ments contre le cancer. Le réseau souhaite 
participer à la prochaine édition, pour 
continuer à augmenter d'année en année 
la somme récoltée.

START-UP
6E ÉDITION DU BORDEAUX  
PITCH CONTEST
L’Athénée municipal de Bordeaux devrait 
encore faire salle comble, le 20 juin pro-
chain, pour la 6e édition du Bor-deaux Pitch 
Contest. Pour distinguer les start-up régio-
nales les plus prometteuses, l’événement 
organisé par le groupement de dirigeants 
Bordeaux Entrepreneurs, et parrainé cette 
année par le PDG de Cdiscount, Emmanuel 
Grenier, réunit en effet chaque année plus 
de 500 professionnels. Le concept : en-
trepreneurs et étudiants entrepreneurs, 
retenus à l’issue d’un appel à candidatures, 
sont coachés avant de présenter leur 
projet en trois minutes à un jury de 
professionnels. À l’issue de la première 
sélection, nouveau pitch devant le public 
qui vote pour son coup de cœur entre les 
trois finalistes en catégorie start-up et les 
deux finalistes dans la catégorie étudiant. 
Au-delà de la visibilité conférée par ce 
rendez-vous de l’entrepreneuriat, les deux 
lauréats bénéficient d'un accompagne-
ment par les partenaires de l'événement 
et d'une adhésion gratuite, pendant un an, 
à l'association Bordeaux Entrepreneurs.

Inscription des candidats avant le 10 mai 
sur www.bordeaux-entrepreneurs.com

47
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LIBRAIRIE
AU FIL DES PAGES …  
La Librairie Montesquieu vient d’installer ses livres, occasions et collectors, rue 
Montesquieu à Agen. Michael Paraire, ancien éditeur et ancien prof de philosophie, 
propose des rayonnages très éclectiques, les plus belles pièces se réservant la vitrine, 
sorte de cabinet pour curiosités des siècles passés. Tables et fauteuils permettent de 
feuilleter les livres sur place. La librairie devrait accueillir des animations comme des 
conférences de philosophie et un club de dictée deux fois par mois.

FORMATION
L’INDUSTRIE RECRUTE
Le pôle formation Adour prépare sa rentrée 2019, avec 90 entreprises industrielles prêtes 
à recruter, du CAP au diplôme d’ingénieur. À l’occasion de la journée portes ouvertes 
du 18 mai sur les sites de Tarnos (40), Lanne et Assat (65), le Centre de formation des 
apprentis de l'industrie (CFAI) proposera pas moins de 278 offres d’apprentissage en 
alternance. À saisir pour les 16-30 ans : 84 postes dans l’usinage, 76 dans l’assistance 
technique ingénierie, 60 dans la maintenance électrotechnique, 30 dans la chaudron-
nerie, 19 dans l’aéronautique et 9 dans les systèmes numériques.

Samedi 18 mai – de 9 h à 13 h 
Espace technologique Jean-Bertin - 2 rue Hélène-Boucher - Tarnos  
Pôle Aéropolis – 1 cours de l’Industrie - Assat  
Zone Pyrène Aéropole - Lanne  
05 59 53 23 83 ou cfai-adour@metaladour.org 

AIDE AUX ENTREPRISES
PARTENARIAT RENFORCÉ ENTRE LA RÉGION  
ET LA BANQUE DE FRANCE
La Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque de France viennent de signer une conven-
tion de partenariat, jusqu’en 2021, dans l’objectif de renforcer la collaboration 
engagée par les deux institutions depuis 2006. En jeu notamment : la sécurisation 
des aides aux entreprises apportées par la collectivité dans le cadre de sa politique 
en matière de développement économique et d’innovation. Pour étudier les de-
mandes de subventions qu’elle reçoit, la Région pourra désormais s’appuyer sur 
les outils de la Banque de France afin de mieux évaluer la situation économique 
des structures. Dans la perspective d’un accompagnement, ce partenariat doit, 
en outre, favoriser l’accès de la région au fichier bancaire des entreprises, auto-
risé par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 et le décret d’application du 5 avril 2018  
entreprises (cotation Banque de France, endettement, incidents de paiement, évolu-
tion des crédits, trésorerie...). Ce partenariat se traduira également par un échange  
d’informations stratégiques et d’expertises sur les programmes transversaux  
régionaux comme l’usine du futur, les accélérateurs d’ETI ou les PME à potentiel, sur 
la filière santé ou la silver économie. 
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NUMÉRIQUE
LE COMPARATEUR  
DE DEVIS DE ONE ARTISAN
One Artisan lance son comparateur de 
devis en ligne. Le réseau bordelais, créé 
en 2014 par Yann Mora et Jéremy Meys-
sonier pour accompagner gratuitement 
les particuliers dans le choix de leurs 
artisans parmi ses 100 partenaires, veut 
désormais aller plus loin. L’idée ? Ne pas 
s’en tenir uniquement au prix proposé, 
qui selon eux n’est pas forcément signi-
ficatif, mais le croiser avec des critères 
qualitatifs comme la réactivité ou le  
relat ionnel  du pre s t at aire.  L’outil 
propose, en prime, un planning pour 
gérer les rendez-vous de chantier et 
les informations sur les autorisations 
d’urbanisme incontournables pour ne 
rien oublier. Un nouveau service sans 
engagement qui pourrait bien drainer 
de nouveaux clients vers la plateforme.

TERRITOIRES
LE DOMAINE DE NODRIS, FUTURE 
« LOCOMOTIVE » DU MÉDOC
Le Département de Gironde veut créer 
à Vertheuil un espace « dédié à l’innova-
tion et à l’expérimentation ». C’est sur le  
domaine de Nodris où s’est installé le 
festival Reggae Sun Ska en 2018, que  
la collectivité compte créer ce pôle  
s tr uc tur ant .  Le site de 43,6 8 ha,  
composé d’un bâtiment de 700 m² rénové 
et équipé, et d’un château de 600 m2, mis 
en vente à 1,5 million d’euros, sera racheté 
par le conseil départemental en juin. 
Si un comité de pilotage réunissant les  
différents acteurs du territoire a été 
constitué pour mûrir le projet, les 
grandes lignes dessinent déjà autour de la  
cohabitation d’activités culturelles,  
agricoles et entrepreneuriales dans  
l’économie sociale et solidaire. 
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NUMÉRIQUE
AT INTERNET SACRÉ À NEW YORK  
AT Internet (17 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017, plus de 200 salariés) vient 
de remporter le prix « Best Analytics Platform », lors des Martech Awards qui consa-
craient à New York les meilleures solutions technologiques 2019. L’éditeur de solutions 
de mesure et d'analyse de la performance digitale, basé à Mérignac, s’est notamment 
distingué pour sa capacité à proposer une mesure certifiée et conforme au RGPD.  
« Notre position d’éditeur indépendant est également un atout incontestable dans 
un contexte où la confiance des professionnels du digital est altérée par de multiples 
scandales liés à la protection des données personnelles », souligne Mathieu Llorens, 
CEO d’AT Internet. Déjà identifié comme l’un des principaux fournisseurs mondiaux de 
digital analytics par le cabinet spécialisé Forrester Research en 2017 et la communauté 
de professionnels TrustRadius en 2018, AT Internet poursuit son développement. 
L’entreprise annonce la montée en puissance d’une nouvelle solution et une trentaine 
de recrutements en 2019.

NUMÉRIQUE
WIIDII LÈVE 10 MILLIONS D’EUROS
Wiidii, la start-up bordelaise, créée en 2014 par Cédric Dumas, lance une levée de fonds 
de 10 millions d’euros. Elle compte ainsi renforcer sa R&D sur « Mon compagnon », son 
assistant personnel hybride entre digital et intervention humaine. « L’idée ? Anticiper 
les besoins des usagers et répondre à leurs attentes par une assistance attentive et 
bienveillante », explique son fondateur. Avec son application déjà commercialisée 
en marque blanche, notamment auprès d’Axa Partners, des acteurs bancaires, du  
tourisme, de l’automobile, elle ambitionne d’atteindre les deux millions d’utilisa-
teurs dès 2019. Pour changer de dimension, la jeune pousse qui compte 50 salariés à  
Bordeaux, Lille, Montréal et Barcelone, envisage de recruter une trentaine de personnes 
dans le courant de l’année. Elle prévoit également d’installer un second laboratoire  
à Montréal, selon elle « nouveau hub mondial de l’intelligence artificielle ».

FISCAL
LES EXPERTS-COMPTABLES MOBILISÉS
Pour la 9ème année consécutive, l’Ordre des Experts-Comptables se mobilise pour aider 
gratuitement les contribuables à travers l’opération citoyenne Allo Impôt. Un soutien 
précieux, et encore plus pour cette première déclaration après la mise en place du 
prélèvement à la source. 

Pour cela, un numéro vert est mis en place : le 08000 65432

Ainsi, du 16 au 22 mai, les contribuables pourront appeler en toute confidentialité le 
numéro vert mis à disposition par l’Ordre et bénéficier en direct de l’assistance indi-
viduelle et gratuite d’un expert-comptable pour remplir leur déclaration. 

Du jeudi 16 au mercredi 22 mai (hors week-end) de 9 h à 18 h sans interruption 

Nocturnes les jeudi 16 mai et lundi 20 mai jusqu’à 21 h www.allo-impot.fr 
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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.
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Natha

na lle STUHLER, Notaire au sein de LA
SELARL LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT , titulaire d un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), le 26 avril
2019 a été constituée une société uniper
sonnelle à responsabilité limitée a ant les
caractéristiques suivantes :

Associé : Madame Amanda MORRIS,
épouse de Monsieur Thierr  DUPU ,
demeurant à SAINT-ESTEPHE (24360)
Bridarias,

Objet : restauration, bar, vente à em
porter, organisation de concerts, presta
tion de jeux divers (billard, fléchettes ).

Dénomination : T E CRA  ROG -
PUB RESTAURANT

Siège social : SAINT-ESTEPHE (24360)
Mérigaud.

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

Capital social fixé à la somme de CIN
MILLE EUROS (5.000,00 EUR), divisé en
500 parts de DI  EUROS (10,00 EUR)
chacune, entièrement souscrites, numéro
tées de 1 à 500 attribuées à l associé
unique.

Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par
l associé unique. En cas de pluralité d as
sociés, les cessions entre associés et
leurs descendants ou ascendants, ainsi
qu au bénéfice du conjoint d un associé,
sont libres. Les autres sont soumises à
l agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.

L exercice social commence le PRE
MIER ANVIER et se termine le TRENTE
ET UN D CEMBRE de chaque année.

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

19VE02632 LA STATION
BERGERACOISE

LA STATION
BERGERACOISE

Société  re pon abilité limitée
au capital de 5 000 euro
Si e ocial  27 Avenue 

C arle  de Gaulle
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à BERGERAC (24), du 9
avril 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale: LA STATION
BERGERACOISE

Siège social: 27 Avenue Charles de
Gaulle 24100 BERGERAC

Objet social : La propriété et l'exploita
tion d'un centre de lavage pour véhicules
divers, tels voitures, motos, bateaux, etc.

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 : Madame ulie TURON, de

meurant 1 Rue Rodolphe Bru ac 24100
BERGERAC.

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

Pour avis, La Gérance
19VE02692

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

Elodie CANDAU, notaire à BERGERAC le
26.04.2019, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : DE A VU
SIEGE SOCIAL : CENAC ET ST U

LIEN (24250) 146 Pech de Ca re
OB ET: exercice du droit de propriété

sur son patrimoine
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
CAPITAL : 500,00 euros (apports en

numéraire)
GERANCE : Mr François PONTA

GNIER et Mme Claire LESTAGE, demeu
rant à CENAC ET ST ULIEN (24250)146
Pech de Ca re, nommés cogérants sans
limitation de durée, avec faculté d agir
ensemble ouséparément.

CESSION DES PARTS : libre entre
associés, agrément dans tous les autres
cas

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGERAC

Pour avis, Me CANDAU
19VE02704

COMMUNE DE TOURTOIRAC
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté du 29 avril 2019. le maire de la commune de Tourtoirac (24390) a prescrit 
l’ouverture d’une enquête publique portant sur l’aliénation d’un chemin rural au lieu-dit 
le bas portail.

L’enquête publique se déroulera du 27 mai 2019 à 9h au 11 juin 2019. Inclus jusqu’à 
17 heures. Pendant toute la durée de l’enquête un dossier sera mis à la disposition du 
public aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie au public.

Les observations pourront adressées à la mairie de Tourtoirac à l’attention du 
commissaire enquêteur ou transmises par voie électronique à l’adresse suivante 
mairietourtoirac@wanadoo.fr jusqu’au 11 juin 2019 avant 17 heures.

M. René FAURE désigné comme commissaire enquêteur se tiendra à la disposition 
du public :

- le 27 mai 2019 de 9 h à 11 h
- le 11 juin 2019 de 15 h à 17 h

Le maire, Dominique DURAND
930491

COMMUNE DE TOURTOIRAC
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté du 29 avril 2019. le maire de la commune de Tourtoirac (24390) a prescrit 
l’ouverture d’une enquête publique portant sur l’aliénation d’une portion de chemin rural 
au lieu-dit Rosier.

L’enquête publique se déroulera du 27 mai 2019 à 9h au 11 juin 2019. Inclus jusqu’à 
17 heures.

Pendant toute la durée de l’enquête un dossier sera mis à la disposition du public aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie au public.

Les observations pourront adressées à la mairie de Tourtoirac à l’attention du 
commissaire enquêteur ou transmises par voie électronique à l’adresse suivante mairie 
tourtoirac@wanadoo.fr jusqu’au 11 juin 2019 avant 17 heures.

M. René FAURE désigné comme commissaire enquêteur se tiendra à la disposition 
du public :

- le 27 mai 2019 de 9 h à 11 h
- le 11 juin 2019 de 15 h à 17 h
930490

PU OPU O
Société  re pon abilité limitée

au capital de 10 000 euro
Si e ocial  16 rue Albert de

Veer
24480 LE BUISSON DE

CADOUIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BUISSON DE CA
DOUIN du 23 avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PU O
Siège social : 16 rue Albert de Veer,

24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Objet social : boulangerie, p tisserie,

petite épicerie, point presse, conciergerie.
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 : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Pascal PU O, de

meurant 16 rue Albert de Veer 24480 LE
BUISSON DE CADOUIN, assure la gé
rance.

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

Pour avis
La Gérance
19VE02530

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

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

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES

Au Tribunal de Grande Instance de Nanterre
EN UN LOT 

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

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

MAISON
ANGOISSE (24)

38 Le bourg Angoisse

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

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

RECTIFICATIF à l’annonce n° 930347 
parue le 3 avril 2019

Concernant l’adresse du bien vendu, il 
fallait lire :

MAISON à ANGOISSE (24), 5 route du 
Lavoir et non 38 Le Bourg Angoisse

Pour tous renseignements, s’adresser 
à Maître Céline RANJARD-NORMAND, 
Avocat 5 rue des Bourguignons à BOIS-
COLOMBES (92), tél. : 01 47 80 75 18 (de 
14 H à 16H)

930492

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Rectificatif à l'annonce 19VE02487
rubrique constitution de société parue
dans le numéro du 24 avril 2019, il  a lieu
de lire la S.A.R.L. dénommée GOUD
OUEST  a fixé son siège social : lieudit Le
Moulin à Vent 24480 LE BUISSON DE
CADOUIN et non CAPDROT, Le Bourg.
Pour insertion.

19VE02641
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Aux termes d une assemblée générale
extraordinaire en date du 25 mars 2019,
les associés de la SARL PERLE DE
ROSE, sise à PIEGUT PLUVIERS (24360)
Rue du 19 mars 1962, identifiée au RCS
de PERIGUEU  sous le numéro 450 742
219, ont constaté la réduction du capital
social de SEPT MILLE CIN  CENT EU
ROS (7.500,00 EUR) à UATRE MILLE
HUIT CENT SOI ANTE UIN E EUROS
(4.875,EUR).

L article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

19VE02684

Aux termes d'un acte SSP en date du
17 04 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : COULEURS A
L'ARDOISE Siège social : 6 Rue du Co
lonel Ra nal, 24000 PERIGUEU  Forme :
SASU Capital : 1 000 Euros Objet social :
Tous t pes de restauration, la préparation
de plats cuisinés, la vente sur place, à
emporter et la livraison à domicile. Pré
sident : Madame Saloua DUPONT demeu
rant : 10 Rue Paul Dumas, 24000 PER
IGUEU  élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Périgueux.

19VE02725

CABINET RSGN Société d'Avocats 1
rue Bouquières - 31000 TOULOUSE Tel :
05.62.264.264 - Fax : 05.62.264.265
SPFPL BIO106 Société de participations
financières de profession libérale de bio
logistes médicaux par actions simplifiée
Au capital de 1 001   Siège social : CREA
VALLEE SUD, Avenue de Borie Mart
24660 NOTRE DAME DE SANILHAC RCS
PERIGUEU  830 415 899 L'Assemblée
Générale ordinaire et extraordinaire du
11.04.2019 a nommé en qualité de Direc
teur Général à compter du même jour et
pour une durée indéterminée Monsieur
Thibaut COC ENPOT demeurant chemin
du Moulin - 24 130 LA FORCE. Pour avis

19VE02742

B  7B  7
Société par action  impli iée 

au capital ocial d 1 euro 
porté   300 000 euro

Si e ocial  2 rue Al red Nobel
24750 Boula ac I le anoire

848 183 562 RCS PERIGUEU

AVIS
Suivant décisions en date du 25 avril

2019, l associé unique a décidé d'augmen
ter le capital social de 299.999  , pour le
porter de 1   à 300.000  .

Pour avis
19VE02752

ELITE PNEU SERVICEELITE PNEU SERVICE
Société  re pon abilité limitée

au capital de 135 000 
Si e ocial  2 avenue du

édoc 33320 E SINES
44  880 830 RCS BORDEAU

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 02 mai 2019 :

- L'objet social de la société a été mo
difié,à compter du 02 05 2019, de la façon
suivante : Toutes activités de loisir et des
ports mécaniques, notamment piste de

arting, loisirs et compétition avec location
de arts, vente de matériel, arts, assis
tance course, préparation moteurs, vente
de pièces détachées et accessoires de
arting. Petite restauration.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié.

- Les associés ont décidé de modifier
la dénomination sociale pour adopter, à
compter du 02 05 2019, celle suivante :
ELITE ART SERVICES

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : La dénomination de
la société est : ELITE PNEU SERVICE.

Nouvelle mention : La dénomination de
la société est : ELITE ART SERVICES.

- Le siège social a été transféré, à
compter du 02 05 2019, de 92 avenue du
Médoc, E SINES (Gironde), à 14 Route
du Lac 24100 St Laurent des Vignes.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC.

L'annonce n  19VE02613 parue le
01-05-2019 est NULLE ET NON AVENUE.

Pour avis, la gérance
19VE02664

SAGOT BARNAGAUD ET
CIE

SAGOT BARNAGAUD ET
CIE

Société par action  impli iée
au capital de 81 000 euro

porté  300 000 euro
Si e ocial  a e
24600 RIBERAC

Péri ueu  B 306 553 025

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 23 avril 2019, il
résulte que le capital social a été aug
menté de 219 000 euros par incorporation
de réserves.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quatre-vingt-un mille euros (81 000
euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à trois cent mille euros (300 000 eu
ros).

D'autre part, aux termes d'une décision
de la Présidente en date du 23 avril 2019,
il résulte que:Madame aren BARNA
GAUD, demeurant Savignac 24600 ALLE
MANS, a été nommée en qualité de Direc
trice Générale, à compter du 1er mai 2019.

Pour avis, le Président
19VE02690

SCI PSCI P
SCI au capital de 1 000 euro

Si e ocial  3 rue ean 
oulin 24380 Ver t

502 2 6 643 R C S Péri ueu

Le 18 février 2019, l'associé unique a
décidé de nommer Monsieur Frédéric
Durousseau, domicilié professionnelle
ment 21-25 rue Bal ac 75008 Paris, en
qualité de gérant, avec effet à compter de
cette date, en remplacement de Madame
Su anne Brigitte Chapus.

19VE02649

CESSION DE ONDS DE
CO ERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
GUILLAUME, Notaire à LALINDE (Dor
dogne), 30, avenue Paul Langevin, le 23
avril 2019, enregistré au S.I.E de PER
IGUEU  le 29 avril 2019 dossier 2019
00016336 référence 20404P01 2019 N
658, a été cédé par :

Monsieur Alain BERNARD, retraité, et
Madame Maria de Lurdes VA  FER
NANDES PINTO, commerçante, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
GEORGES-DE-MONTCLARD (24140) lieu
dit Cours . Monsieur est né à FOURMIES
(59610), le 1er décembre 1953, Madame
est née à VREA DE ALES, le 29 octobre
1959.

A Madame Nicole LE A, sans em
ploi, demeurant à SAINT-GEORGES-DE-
MONTCLARD (24140) lieu-dit Le Bourg.
Née à PRESSIGNAC-VIC  (24150), le 25
octobre 1958.

Divorcée de Monsieur Denis Henri
DOR , suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de BERGE
RAC (24100), le 21 février 2002, et non
remariée.

Le fonds de commerce de alimentation
générale, dépôt de pain sis à 24140
SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD, Le
bourg, lui appartenant, connu sous le nom
commercial Che  Maria , et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 524 686 011

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
mo ennant le prix principal de DOU E
MILLE EUROS (12 000.00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour SI
MILLE EUROS (6 000.00 EUR),

- au matériel pour SI  MILLE EUROS
(6 000.00 EUR).

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

19VE02646

CESSION DE ONDS DE
CO ERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
GUILLAUME, Notaire à LALINDE (Dor
dogne), 30, avenue Paul Langevin, le 23
avril 2019, enregistré au S.I.E de PER
IGUEU  le 29 avril 2019 dossier 2019
00016336 référence 20404P01 2019 N
658, a été cédé par :

Monsieur Alain BERNARD, retraité, et
Madame Maria de Lurdes VA  FER
NANDES PINTO, commerçante, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
GEORGES-DE-MONTCLARD (24140) lieu
dit Cours . Monsieur est né à FOURMIES
(59610), le 1er décembre 1953, Madame
est née à VREA DE ALES, le 29 octobre
1959.

A Madame Nicole LE A, sans em
ploi, demeurant à SAINT-GEORGES-DE-
MONTCLARD (24140) lieu-dit Le Bourg.
Née à PRESSIGNAC-VIC  (24150), le 25
octobre 1958.

Divorcée de Monsieur Denis Henri
DOR , suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de BERGE
RAC (24100), le 21 février 2002, et non
remariée.

Le fonds de commerce de alimentation
générale, dépôt de pain sis à 24140
SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD, Le
bourg, lui appartenant, connu sous le nom
commercial Che  Maria , et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 524 686 011

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
mo ennant le prix principal de DOU E
MILLE EUROS (12 000.00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour SI
MILLE EUROS (6 000.00 EUR),

- au matériel pour SI  MILLE EUROS
(6 000.00 EUR).

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

19VE02646

Suivant acte reçu par Me Bertrand
GEORGEN, notaire à PA S DE BELVES,
le 29 avril 2019, M. ean-Pierre PE-
C AV , demeurant à AGEN (47000), 1
rue Marceau, a donné en location-gérance
à la SARL GOUD OUEST, dont le siège
social a été fixé à LE BUISSON DE CA
DOUIN (24480), Le Moulin à Vent,

Le fonds artisanal et commercial d'hô
tel, meublé, restaurant, débit de boissons,
vente de conserves et de produits sous
vide, connu sous le nom de AUBERGE
DU DROT , exploité à CAPDROT (24540)
Le Bourg , avec ses éléments corporels

et incorporels, pour une durée de (2) deux
années à compter du 1er mai 2019 pour
finir le 30 avril 2021 .

Le locataire exploitera ce fonds sous
sa seule responsabilité sans que le fonds
puisse être considéré comme le gage des
créanciers du locataire.

Par ailleurs, le précédent locataire-gé
rant, la SARL LA CUISINE DE FLO, RCS
839 536 356 représentée par Monsieur
Clément LAFON, domicilié au siège de
ladite société à CAPDROT (24540) place
de l'Eglise, a déclaré résilier le contrat de
location-gérance dudit fonds consentie par
ledit Mr PECHAV  par acte du 7 juin 2018
avec effet au 7 mars 2019.

Pour insertion
19VE02639

Etude de Maîtres Françoise FAURE etEtude de Maîtres Françoise FAURE et
ean-François VIGNES, Notaires

associés à SAINTE-FO -LA-GRANDE
(Gironde) 152 rue de la République

CESSION DE ONDS DE
CO ERCE

Suivant acte reçu par Maître ean-
François VIGNES, Notaire à STE-FO  LA-
GRANDE (33220) 152 Rue de la Répu
blique, le 11 avril 2019, enregistré à
BORDEAU , le 16 avril 2019, Dossier
2019 00016083, référence 3304P61
2019N 01779, a été cédé par :

La SAS LE TREI E au capital de
15.000,00  , dont le siège est à E MET
(24500) 13 place Gambetta, identifiée au
SIREN sous le n  812 836 906 RCS
BERGERAC.

A Madame Floriane Andrée Hélène
VALLADON, Sans profession, née à PA
RIS (16ème), le 30 décembre 1981,
épouse de Monsieur ulien Olivier CAS
SIN, demeurant à E MET (24500) 21 quai
de la Navigation.

Le fonds de commerce de « Salon de
thé, restauration rapide, cuisine » sis à
E MET (24500) 13 place Gambetta,
connu sous le nom commercial « LE
TREI E », pour le Cédant est immatriculé
au RCS de BERGERAC sous le n  812
836 906.

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
mo ennant le prix principal de UA
RANTE MILLE EUROS (40.000,00 EUR),
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 17.946,80   et au matériel pour
22.053,20  .

Les oppositions, s il  a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'Office Notarial de
Me MAUPAIN, notaire à ST MEARD DE
GURCON (24) o  domicile a été élu à cet
effet.

19VE02712

SCP AVEREAU 
LE ARIE

SCP AVEREAU 
LE ARIE

61 Rue du Général Lam
24800 THIVIERS

C ANGE ENT DE
R GI E ATRI ONIAL
Suivant acte reçu par Maître Corinne

FAVEREAU, Notaire Associé à THIVIERS
(Dordogne), 61 rue du Général Lam , le
16 avril 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Michel Gérard ACCOU, re
traité, et Madame Danielle Marcelle GAR-
REAU, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à THIVIERS (24800) La Filolie.
Mariés à la mairie de SAINT-ROMAIN-ET-
SAINT-CLEMENT (24800) le 1er ao t
1970 sous le régime de la communauté
d acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d avis de réception ou par acte
d huissier de justice, à Me FAVEREAU
notaire à THIVIERS.

En cas d opposition, les époux peuvent
demander l homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion, Le notaire.
19VE02640

C ANGE ENT DE
R GI E ATRI ONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

GUILLAUME, Notaire Associé de la So
ciété d exercice libéral à responsabilité
limitée « office notarial de Salignac 
Périgord noir », titulaire d un Office Nota
rial à SALIGNAC-E VIGUES (Dordogne),
1 Place d'Alsace, le 29 mars 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE par :

Monsieur ves ulien Gérard I-
GUIERE, retraité, et Madame Marie- osée
Bénédicte BONNIOL, agent territorial, son
épouse, demeurant ensemble à CARLU
(24370) Les Béquignolles. Monsieur est
né à BAGNOLET (93170) le 11 juillet 1953,
Madame est née à CLERMONT-L'HE
RAULT (34800) le 22 avril 1960. Mariés à
la mairie de LATTES (34970) le 28 juin
1997 sous le régime de la communauté
d acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale. Sont présents à l acte.

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

19VE02667

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE 
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Abonnez vous

24H/24

33 GIRONDE

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

en date à AGEN (47) du 27 avril 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI ULOVA
SAU RO

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : 16 bis, Chemin de CA
LONGES 33370 POMPIGNAC

Objet principal : l acquisition, l entretien
et la gestion de tous immeubles et biens
immobiliers

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS

Capital social : 500,00 euros,
Mode de cession des parts : les ces

sions de parts sont soumises à l agrément
préalable des associés

Gérant : M. Renaud ADES, demeurant
16 bis, Chemin de CALLONGES 33370
POMPIGNAC

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

19VE02637

Société d'AvocatSociété d'Avocat
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAU

NOA  ASSOCIESNOA  ASSOCIES
Société par action  impli iée

au capital de 10 000 euro
Si e ocial  11 Bi  Rue de

Abbert  33740 ARES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARES du 30 04 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NOA  ASSOCIES
Siège : 11 Bis Rue des Abberts 33740

ARES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : Agence immobilière
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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Emmanuel UCHE
REAU, demeurant 1 Bis Chemin Panetière
38640 CLAI

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

Pour avis, le Président
19VE02653

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAU  du 30 AVRIL
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : S C
Siège social : 32 Cours avier Arno an,

33000 BORDEAU
Objet social : La prise de participation

dans le capital de toutes sociétés ou en
treprises françaises ou étrangères sous
quelque forme que ce soit et notamment
par la souscription, l'acquisition ou la vente
de toutes valeurs mobilières, titres négo
ciables ou non négociables, la prise de
participation notamment dans toutes so
ciétés ou entreprises assurant l'exploita
tion de toutes activités, prestations de
services, négoce, fabrication, travaux
a ant trait directement ou indirectement
au secteur des collectivités publiques ou
d'une manière plus générale tous travaux
a ant trait à la mise en valeur o  à l'ex
ploitation de tous biens immobiliers ou
fonciers.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son l'immatriculation au RCS

Capital social : 95 330 euros
Gérance : Madame Vanessa CONDOM-

GARIBALDI, demeurant 13 rue Victor
Billon, 33110 LE BOUSCAT,

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAU .

19VE02666

SCI AUPADOSCI AUPADO

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

rian NOTO, notaire à LACANAU (33680),
en date du 08 avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SCI
MAUPADO  Forme sociale : Société Ci
vile Immobilière  Capital social :
121.000,00    Siège social : LACANAU
(33680), 55 Av. de la Côte d'Argent 
Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, et la revente ponctuelle de tous
biens immobiliers  Co-gérance  Patric
CHASSERE  et son épouse Dominique
LAGURGUE  Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAU  (33000).

Pour avis
19VE02697

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES UNIVERSELS

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 11 avril 2018, Madame Lucie eanne
LOVATO, née à COLOMBIER (24560) le
18 avril 1942, demeurant à ISSIGEAC
(24560) 20 rue Edmond Lial, veuve en
premières noces de Monsieur Serge Ro
land CATHUS, et a ant conclu avec Mon
sieur Pierre oseph EANTE un pacte
civil de solidarité sous le régime de la
séparation de biens, le 30 mars 2018,
enregistré à la mairie d'ISSIGEAC le 30
mars 2018, est décédée à ISSIGEAC
(24560) (FRANCE), le 15 mars 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
d'un procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Grégor  LOMPRE , Notaire associé à
ISSIGEAC, 4 place de la Capelle le 15
avril 2019, duquel il résulte que les léga
taires remplissent les conditions de leur
saisine, dont une copie authentique a été
reçue par le TGI de BERGERAC le 23 avril
2019.

Opposition à l'exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Grégor  LOM
PRE , notaire associé à ISSIGEAC
(24560), référence CRPCEN : 24032,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l'expédition du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19VE02658

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D OPPOSITION

Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 5 décembre 2018,Madame Geneviève
Anne arie C ATAIN, décédée à MAIN

AC (16380) (FRANCE), le 22 janvier
2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l objet d un dépôt aux termes
du procès-verbal d ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
S lvain FERCO , Notaire Associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT , titulaire d un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
ules Ferr , le 30 avril 2019, duquel il

résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître S lvain FERCO ,
notaire à NONTRON (24300) 24 avenue
ules Ferr  - BP 11 référence CRPCEN :

24049, dans le mois suivant la réception
par le greffe du TGI de PERIGUEU  de
l expédition du procès verbal d ouverture
du testament et copie de ce testament .

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

19VE02715

Additif à l'annonce n  19VE02238 parue
le 17 04 2019, concernant la société DO-

AINE D'ESSENDIERAS  il a lieu d'ajou
ter : «mettre fin aux fonctions du CABINET
BAROUH (IN E TENSO) Commissaire
aux Comptes titulaire, RCS d AGEN 398
386 136 et du CABINET AVIANO ET
ASSOCIES, Commissaire aux Comptes
suppléant, RCS d AGEN 379 583 651, dès
l effectivité de la transformation».

19VE02710 Par acte SSP du 04 05 2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

ACECA

Si e ocial  14 allée georges olins i
33510 ANDERNOS LES BAINS

Capital  1.000 
Ob et  La société a pour objet la pro

priété, la gestion et plus généralement
l'exploitation par bail, location ou tout autre
forme d'immeubles, de parts sociales de
SCI ou de SCPI, que la société se propose
d'acquérir (ou apporté à la société), et
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières de caractère purement
civil et se rattachant à l'objet social.

Gérant  M. COSSIE Alban 14 Allée
Georges olins i 33510 ANDERNOS
LES BAINS

Ce ion de  part  ociale   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 l'immatri
culation au RCS de BORDEAU

19VE02735

Frédéric DHENAIN, 33,Frédéric DHENAIN, 33,
Avenue de la Mairie 33950

LEGE CAP FERRET

SCI AT ENASCI AT ENA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 18 AVRIL 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI ATHENA
Sigle : 
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 200  .
Siège social : 33950 LEGE CAP FER

RET, 8 Avenue des Ecoles
Objet social : Acquisition, Administra

tion,construction, aménagement, transfor
mation et vente exceptionnelle de tout bien
et droit immobilier.

Gérance : Co-gérants : Thomas Mairé
et Anne Mairé née MICHOT demeurant
ensemble 8 Avenue des Ecoles 33950
LEGE CAP FERRET.

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d agrément des cessions de
parts.

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

19VE02730

ARIES INTERNATIONALARIES INTERNATIONAL
Société Civile au capital 

de 37 000   Si e ocial 
 Le  Terra e  de la Sicarderie

33240 PEU ARD

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à PEU ARD (33) du 20 avril 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ARIES INTER
NATIONAL

Forme sociale : Société Civile
Siège social : 9 Les Terrasses de la

Sicarderie 33240 PEU ARD
L objet social : La Société a pour ob

jet : - L acquisition, la détention, l adminis
tration et la gestion de tous titres de so
ciétés cotées en bourse ou non cotées,
valeurs mobilières, obligations, parts so
ciales, titres de créances négociables. -
Toutes opérations financières, mobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet et susceptible d en
faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété. - La participation directe ou indirecte
de la société dans toutes opérations im
mobilières, - L acquisition de terrains et
d immeubles, l administration et l exploita
tion par tous mo ens desdits immeubles, -
L emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
garanties nécessaires, - Eventuellement,
la cession d une ou des participations
détenues, l aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la société, au
mo en de vente, échange ou apport en
société et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l objet ci-dessus
défini.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d immatriculation de la Société
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Capital social : TRENTE SEPT MILLE
EUROS (37 000  ) divisé en 3 700 parts
sociales de 10   chacune, entièrement
souscrites et libérées.

Gérance : Monsieur Matthieu BELLIER
Demeurant à PEU ARD (33240) 9 Les
Terrasses de la Sicarderie

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAU .

Pour avis
La Gérance.

19VE02728

www.vie-economique.com
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Aux termes d un acte sous-seing privé
en date du 3 mai 2019 à Mérignac (33700)
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : Société Civile Im-

mobili re I   IL
SIEGE SOCIAL : 182, 176, 160 Rue

Blaise Pascal 33127 SAINT EAN
D ILLAC

CAPITAL : 1 000 Euros
OB ET SOCIAL : L acquisition, l admi

nistration et l exploitation par bail, location
ou autrement de terrains et d immeubles

DUREE : 99 ans
GERANCE : Monsieur AVET AN

Ashot demeurant au 4 Allée Pont de Ma
dame - Appt 145 - 33700 MERIGNAC

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

La Gérance
19VE02670

Par acte SSP du 05 04 2019, il a été
constitué une SELARL à capital variable
a ant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SELARL du Dr GA-
BRIEL A aad

Objet social : Exercice de la profession
de Chirurgien-Dentiste

Siège social : Résidence Aliénor
d'Aquitaine 18 Avenue de la Libération
33310 Lormont.

Capital minimum : 8 000    Capital
initial : 8 000 

 Capital maximum : 200 000 
 Durée : 50 ans
Gérance : M. GABRIEL Assaad, de

meurant 40 Rue de Fingues 33310 Lor
mont

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19VE02693

ABRISCALABRISCAL
Société  re pon abilité limitée

au capital de 30 48 80 
Si e ocial  

3300 Avenue de Toulou e
33140 CADAU AC

462 200 254 RCS BORDEAU

AVIS DE
TRANS OR ATION

Aux termes d un PV d AGE du
30 04 2019, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 30 489,80 euros.

ADMISSION AU  ASSEMBL ES 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 action donne droit
à une voix.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur ean-Pierre GENRIES gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.

PRESIDENT DE LA SOCI T  :
Monsieur ean-Pierre GENRIES, de

meurant 1026 Rue du Port Grima 33140
CADAU AC.

COMMISSAIRES AU  COMPTES
confirmés dans leurs fonctions : Monsieur
François CLAVERIE, titulaire, la société
CAEC AUDIT, suppléante.

Pour avis
Le Président

19VE02755

Cabinet LE IACabinet LE IA
Société d'avocats

36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAU  Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia cabinetlexia.com

SICA ARAIC ERE
BORDELAISE

SICA ARAIC ERE
BORDELAISE

Société anon me coopérative
 capital variable

Si e ocial  44 Rue du 
1  mar  1 62 - 33320 E SINES
464 202 58  RCS BORDEAU

Aux termes d une délibération en date
du 19 juillet 2018, l assemblée générale
mixte des actionnaires a décidé :

La nomination en qualité de commis
saire aux comptes titulaire de la SAS BSF
AUDIT, inscrite au registre du commerce
et des sociétés de LIBOURNE sous le
numéro 533.372.603, dont siège social se
situe 4, rue de la Belotte à LIBOURNE
(33500), prise en la personne de Monsieur
Pierre Laurent DALLA VERA, domicilié en
cette qualité audit siège, en remplacement
de la société DDL AUDIT SARL, démis
sionnaire, avec effet immédiat jusqu à la
fin du mandat de cette dernière, soit
jusqu à l assemblée appelée à statuer sur
les comptes de l exercice 2022.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAU

Pour avis
19VE02748

Cabinet LE IACabinet LE IA
Société d'avocats

36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAU  Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia cabinetlexia.com

S B- LS B- L
Société par action  impli iée 

a ocié uni ue
au capital de 37 000 euro
Si e ocial  44 Rue du 

1  mar  1 62 - 33320 E SINES
4 4 60 552 RCS BORDEAU

Aux termes d une décision en date du
19 juillet 2018, l associé unique a nommé
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire la SAS BSF AUDIT, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE sous le numéro 533.372.603,
dont siège social se situe 4, rue de la
Belotte à LIBOURNE (33500), prise en la
personne de Monsieur Pierre Laurent
DALLA VERA, domicilié en cette qualité
audit siège, en remplacement du CABI
NET DIDIER DELHOMME, démission
naire, avec effet immédiat jusqu à la fin du
mandat de ce dernier, soit jusqu à l assem
blée appelée à statuer sur les comptes de
l exercice 2018.

L associé unique a pris acte de la dé
mission de Madame DELHOMME Ann-
Catherine, commissaire aux compte sup
pléant et n a pas procédé à son rempla
cement.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAU

Pour avis
19VE02751

CO OBU  CONSULTINGCO OBU  CONSULTING
EURLau capital  5 000 
RCS Pari  845 135 078

Le 16 04 2019, le gérant a décidé de
transférer le siège social à compter du
17 04 2019. En conséquence, les statuts
ont été modifiés comme suit :

Ancienne mention : Le siège social de
la société est fixé au 162 rue de Rivoli
75001 Paris

Nouvelle mention : Le siège social de
la société est fixé au 40 rue Beauge
33360 Carignan de Bordeaux

Gérant : Rémi FREON, demeurant 40
rue Beauge  33360 Carignan de Bordeaux

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux.

19VE02754

CO OBU  CONSULTINGCO OBU  CONSULTING
EURLau capital  5 000 
RCS Pari  845 135 078

Le 16 04 2019, le gérant a décidé de
transférer le siège social à compter du
17 04 2019. En conséquence, les statuts
ont été modifiés comme suit :

Ancienne mention : Le siège social de
la société est fixé au 162 rue de Rivoli
75001 Paris

Nouvelle mention : Le siège social de
la société est fixé au 40 rue Beauge
33360 Carignan de Bordeaux

Gérant : Rémi FREON, demeurant 40
rue Beauge  33360 Carignan de Bordeaux

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux.

19VE02754

SCI LES AR OTTESSCI LES AR OTTES
Société Civile Immobili re
au capital de 38 800 euro

 Allée Le  Prélude
33160 Saint édard en alle
RCS Bordeau  444 384 028

Lors de l assemblée générale extraor
dinaire du 10 avril 2019 au siège social, il
a été décidé :

- de transférer le siège social de la
société de 9 Allée Les Préludes  33160
SAINT MEDARD EN ALLES à 26 Avenue
Gustave Eiffel, CS 70101  33701 MERI
GNAC CEDE , à compter du 1er février
2019.                   

- de modifier en conséquence l article
4 des statuts.

Pour avis.
19VE02633

CA DOCA DO
Société Civile Immobili re

au capital de 152 00 
Si e ocial  

25 rue de  Goeland
33 70 LEGE CAP ERRET

401 43  41  RCS BORDEAU

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 15 avril 2019, il ré
sulte que :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 15 04 2019, de 25 rue des
Goélands, LEGE CAP FERRET (Gironde),
à 24 Rue des Goélands 33970 LEGE CAP
FERRET (Gironde).

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAU .

Pour avis, le représentant légal.
19VE02644

EAN ET OSCAR AURIACEAN ET OSCAR AURIAC
Société civile immobili re
au capital de 1 000 euro

Si e ocial  4  lot la cau ade
33270 LOIRAC

504655721 RCS BORDEAU

TRANS ERT DU SI GE
SOCIAL

Aux termes d'une décision de l'assem
blée générale des associés en date du 30
juin 2017, le siège social a été transféré
du 4, lo la caussade  33270 floirac au 33
rue camille godard à BORDEAU  (33000).
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
19VE02662

SARL SAN PEDROSARL SAN PEDRO
au capital de 4 000 euro

porté  10 000 euro
Si e ocial   Place Loui
Bart ou  33000 BORDEAU
453184012 RCS BORDEAU

AUG ENTATION DE
CAPITAL

L AGE réunie en date du 01 04 2019 a
décidé d'augmenter le capital social de
6000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quatre mille

euros (4 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à dix mille

euros (10 000 euros)
Pour avis
La Gérance
19VE02688

NET SANTE GROUPNET SANTE GROUP
SARL au capital de 830 000 

avenue du able d'e pert -
33650 SAINT EDARD

D'E RANS
RCS DE BORDEAU  N°

522721760

TRANS ERT DU SI GE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01 11 2018, la société NET
SANTE GROUP demeurant avenue du
sable d'expert à SAINT MEDARD D'E 
RANS, a décidé de transférer le siège
social impasse de la Tourette 17580 LE
BOIS PLAGE EN RE à compter du
01 11 2018.

Modification au RCS de BORDEAU .
Nouvelle immatriculation au RCS de LA
ROCHELLE.

Pour avis.
19VE02732

NADALAINNADALAIN
Société civile au capital de 100 

Si e ocial  13 rue de
C availle  33185 LA AILLAN
RCS BORDEAU  750 266 26

ODI ICATION
STATUTAIRE

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 26 décembre 2018 il a été
décidé de la modification suivante des
statuts de la société NADALAIN :

Ancienne mention article troisième -
Dénomination : La dénomination sociale
est DO ALAIN

Dans tous les actes et documents
émanant de la société et destinés aux
tiers, la dénomination doit être précédée
ou immédiatement suivie des mots  So
ciété Civile  ou des initiales « S.C. »,
ensuite de l'indication du capital social, du
siège social, et du numéro d identification
SIREN puis de la mention RCS suivi du
nom de la ville du Greffe auprès duquel la
société est immatriculée.

Nouvelle mention article troisième -
Dénomination : La dénomination sociale
est NADALAIN

Dans tous les actes et documents
émanant de la société et destinés aux
tiers, la dénomination doit être précédée
ou immédiatement suivie des mots  So
ciété Civile  ou des initiales « S.C. »,
ensuite de l'indication du capital social, du
siège social, et du numéro d identification
SIREN puis de la mention RCS suivi du
nom de la ville du Greffe auprès duquel la
société est immatriculée.

Pour avis, Le notaire
19VE02724

PACAUD ALIVEPACAUD ALIVE

SARLU au capital de 100   - 22 avenue
de Genève 33600 Pessac - 794 698 803
RCS de Bordeaux. Suivant PV d'AG du
28 05 2018 reçu par Me Alexandre MO
REAU-LESPINARD, Notaire à ARCA
CHON la communauté d associé a dé
cidé : De nommer en qualité de Gérant M.
Alain PACAUD demeurant 4 impasse
Gambetta 33120 ARCACHON, en rempla
cement de M. PACAUD François avier.
Mention au RCS de Bordeaux.

19VE02739
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SOLOSOLO
Société civile au capital de 1 000

  
Si e  18 Route de Cabanac

33720 ST IC EL DE
RIEU RET

503742306 RCS de BORDEAU

Par décision de l'AGE du 30 04 2019,
il a été décidé de:

- prendre acte du départ du Gérant non
associé BELLANGER Chr stele suite à sa
révocation.

Mention au RCS de BORDEAU
19VE02668

ESPRIT D ALLIANCEESPRIT D ALLIANCE
SARL  au capital de 7 000 

Si e ocial  22 rue C arle  
Baudelaire 75012 PARIS
528 7 0 678 RCS PARIS

Aux termes de l assemblée générale
extraordinaire en date du 26 avril 2019, il
a été décidé de transférer le siège social
du 22 rue Charles Baudelaire 75012 Paris
au 129 bis route de Saint- milion 33500
Libourne à compter du 29 avril 2019.

L article quatre des statuts a été modi
fié en conséquence.

Laure GALVE , gérante majoritaire et
associée unique, domicilié au 129 Bis
route de Saint Emilion 33500 Libourne.

La société fera l objet d une nouvelle
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de Libourne.

19VE02673

SARL PB PRODUCTIONSARL PB PRODUCTION
au capital de 7 622 45 euro

porté  10 000 euro
Si e ocial   Place Loui
Bart ou  33000 BORDEAU
3 6086 4 RCS BORDEAU

AUG ENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 01 04 2019, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 2 377,55 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 7 622,45 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 10 000 euros
Pour avis
La Gérance
19VE02681

SARL S LCEDSARL S LCED
au capital de 2 000 euro

porté  10 000 euro
Si e ocial  61 avenue ean

aur  33600 PESSAC
5231 2755 RCS BORDEAU

AUG ENTATION DE
CAPITAL

L AGE réunie en date du 01 04 2019 a
décidé d'augmenter le capital social de 8
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux mille

euros (2 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à dix mille

euros (10 000 euros)
Pour avis
La Gérance
19VE02686

SCI LUCOBSSCI LUCOBS
Société civile immobili re au

capital de 1 000   
Si e  0 C emin de  ouille

6 130 ECULL
832123756 RCS de L ON

Par décision du gérant du 15 04 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 02 05 2019 au 16 Rue des
pins francs 33200 BORDEAU .

Gérant  M. ORLHAC STEPHANE 16
RUE DES PINS FRANCS 33200 BOR
DEAU

Radiation au RCS de L ON et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAU .

19VE02691

LOGI OLOGI O
Société par action  impli iée

au capital de 211 057 
3 rue du Gol  33700 ERIGNAC
7 4 520 155 RCS BORDEAU

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 14 08 2018 a décidé et
réalisé une augmentation du montant du
capital social de la société d une somme
de 179 473  , le portant ainsi de 31 584 
à 211 057   par voie d émission de 179
473 actions nouvelles a ant chacune une
valeur nominale de 1  .

Les articles 6 (Apports) et 7 (Capital
social) des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Modification au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAU .

Pour avis et mention.
19VE02695

LIBRAIRIE PRESSE
D OURTIN

LIBRAIRIE PRESSE
D OURTIN

SARL au capital de 1 500 
14 Pace de l'E li e
33 0 OURTIN

835 026 287 R C S Bordeau

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 30 04 2019 il a été
pris acte de la démission du Co-Gérant
Monsieur BERNARD Eric, à compter du
30 04 2019. Madame BERTRAND Del
phine, Gérante, demeure seule dirigeante
à compter de cette même date.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19VE02706

L G 33L G 33
SARL au capital 380 800 

 ter avenue de Bordeau
33740 Ar  

533 822 706 RCS de Bordeau

L'AGE du 18 04 2019 a décidé :         
- nouvelle gérance : Christiane ET
CHAND  née le 15 10 37 à 64500 Saint
ean de Lu , demeurant 9 rue Danielle

Casanova 31120 Portet sur Garonne.      
- pouvoir d'engager la société à titre habi
tuel : Pierre GRANEL né le 10 02 38 à
64000 Pau, demeurant 30 rue ules Amil
hau 31100 Toulouse.

Pour avis
19VE02461

odi ication du capital

NAU AC 147
Société civile immobilière
Capital de 90.000,00 euros
Siège social à BORDEAU  (33300) 12

rue de Vari e
Siren 832 431 068 RCS BORDEAU
L'Assemblée Générale Extraordinaire

en date 10 septembre 2018 a décidé
d'augmenter le montant du capital social
de 90.000,00 euros à 93.000,00 euros par
voie d'émission de 30 parts sociales a ant
chacune une valeur nominale de 100,00
euros. L'article 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Modification au registre du commerce
et des sociétés de bordeaux.

Pour avis et mention.
19VE02587

R NOVATION ET
AGENCE ENT DE

L' ABITAT BOIS SERVICE

R NOVATION ET
AGENCE ENT DE

L' ABITAT BOIS SERVICE
Société  re pon abilité limitée

au capital de 5 000   
Si e  11 C emin de Saute eau

33750 CROIGNON
84537 627 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 29 04 2019,
il a été décidé de:

- prendre acte du départ de l'Associé
MAGAUD Séraphine démissionnaire.

Mention au RCS de LIBOURNE
19VE02720

BPA CONSEILS BPA CONSEILS 
Société  re pon abilité limitée

 a ocié uni ue au capital de
4 000   

Si e  87 uai de ue rie
33100 BORDEAU

508536802 RCS de BORDEAU

Par décision du gérant du 18 04 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01 05 2019 au 6 Rue Ga
Lussac 33140 VILLENAVE D ORNON.
Mention au RCS de BORDEAU .

19VE02721

ACTA 2CACTA 2C
Société par action  impli iée

au capital de 62 000 
Si e ocial  1  Boulevard

Al red Dane  33000 Bordeau
RCS Bordeau  38  734 260

AVIS DE USION
Le traité de fusion établi le 4 mars 2019

avec A ES A L B  ASSOCIES, société
absorbée, Société par Action Simplifiée au
capital de 9 700  , a ant son siège social
19 boulevard Alfred Dane  33000 Bor
deaux, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés sous le numéro 432
387 884 RCS Bordeaux, comportant no
tamment description des apports effectués
par la société absorbée a été déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux et a fait l'objet d'une publication au
BODACC en date du 5 mars 2019. En
application des dispositions de l'article L
236-11 du Code de Commerce, la fusion
n'a pas donné lieu à approbation par
l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société absorbante. Il
n'a été formulé aucune opposition à cette
fusion dans les délais légaux. Elle est donc
effective au 5 avril 2019 avec un effet
rétroactif comptable fiscal et juridique au
1er juin 2018. ACTA 2C, étant propriétaire
de la totalité des actions émises par
AMES A L B  ASSOCIES depuis une

date antérieure à celle du dépôt du traité
de fusion au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux, il n'a pas été procédé
à une augmentation de capital et, AMESA
L B  ASSOCIES a été dissoute sans li
quidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion. Le boni de fusion
s'est élevé à 1 251 823  .

Pour avis, le Président
19VE02726

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
ean-Philippe RASSINOU

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

Tél. : 05 56 00 72 40

BRASSERIE IRABRASSERIE IRA
SARL au capital de 350 000 

180  Avenue de l'Europe
La Te te de Buc  Gironde
81 4 7 42 RCS Bordeau

E TENSION DE L'OB ET
SOCIAL

Par décision extraordinaire du 25 sep
tembre 2018, les associés ont décidé
d étendre l objet social de la société à :

- L exploitation de tout fonds de com
merce de micro-brasserie, brasserie, bar,
restaurant 

- La production, l embouteillage et la
commercialisation de boissons non alcoo
liques et alcooliques, comprenant notam
ment le gin et le his , et produits an
nexes 

- La propriété et gestion de marques et
leur mise à disposition à titre gratuit ou
onéreux par licence

et de modifier en conséquence l article
2 des statuts.

19VE02729

SCI BELE ESCI BELE E
Société civile immobili re au

capital de 1 000   
Si e  21 C emin Bénédi ue

33400 TALENCE
803445782 RCS de BORDEAU

Par décision de l'AGE du 03 05 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 29 04 2019 au 47 Rue Mar
cel Sembat 33150 CENON. Mention au
RCS de BORDEAU .

19VE02736

GREEN PU P INGREEN PU P IN

le 2.01.2019, l'associe unique de la
SASU GREEN PUMP IN, 41 rue Paul
Berthelot apt C2 202 33300 bordeaux,
capital 4000  , RCS Bordeaux 838409860,
a approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et a constaté
la cloture desoperations de liquidation a
compter du 2.01.2019. rad Bordeaux.

19VE02200

Société d Expertise ComptableSociété d Expertise Comptable
Bordeaux
.erecapluriel.fr

LES TERRASSES DU
SOLEIL

LES TERRASSES DU
SOLEIL

SCCV en li uidation
au capital de 300 

Si e ocial et de li uidation 
127 - 128 uai de  C arton

33300 BORDEAU
7 3 311 2 1 RCS BORDEAU

L'AGE du 22-04-2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur Bruno PON
CIE, demeurant 1 impasse Charles TRE
NET Castel Pontac 33140 VILLENAVE
D ORNON, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Elle a égale
ment pris acte de la fin des fonctions de
gérante de la société GESFIM à compter
du même jour. Le siège de la liquidation
est fixé à l adresse du siège social.
Adresse à laquelle la correspondance
devra être envo ée et les actes concer
nant la liquidation notifiés. Les actes rela
tifs à la liquidation seront déposés au RCS
de BORDEAU .

19VE02741



17LA VIE ECONOMIQUE N° 2347 - MERCREDI 8 MAI 2019

SCI B G LSCI B G L
Société Civile Immobili re en

li uidation au capital
de 1 000 00 euro

Si e ocial  53 cour  du
aréc al Leclerc

33850 LEOGNAN
RCS BORDEAU  447 77 414

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le01 04 2019 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Bernard GA EAU de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

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

Pour avis, Le Liquidateur
19VE02636

D NO INATION
SOCIALE  BASILLE

D NO INATION
SOCIALE  BASILLE

orme  EURL en li uidation
Si e ocial  14-16 rue Victor

u o 33260 
LA TESTE DE BUC

Capital ocial  14 000 
Numéro SIREN 7 2 70  347

RCS BORDEAU

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E

Par décision en date du 12 Avril 2019,
l associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 13
Avril 2019 et sa mise en liquidation
amiable. Madame Isabelle D ARDI, de
meurant à LE TEICH (33470) rue Martial
Garnung a été nommée en qualité de li
quidateur. Les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l actif, acquitter le passif lui
ont été confiées. Le siège de liquidation
est fixé à LE TEICH (33470) rue Martial
Garnung au même titre que l adresse de
correspondance.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAU

Pour avis et mention.
19VE02696

I CONNECTI CONNECT
Société par action  impli iée

au capital de 30 000 
Si e ocial  6  rue René

martrenc ar - Le Roo  - Entrée
B - 33150 CENON

RCS BORDEAU  831 377 2 6

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 12 2018, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter de ce jour, conformé
ment aux dispositions statutaires et lé
gales en vigueur.

M. Mic a l MOUCHE, demeurant 19,
rue René Cassagne - Apt 4 - 33310 LOR
MONT, est nommé liquidateur 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 6, rue
René martrenchar - Le Roof - Entrée B -
33150 CENON, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envo ée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAU , en
annexe au RCS.

Pour avis
19VE02703

EURL BEURL B
Société  re pon abilité limitée

au capital de 152 44  euro
Si e ocial  Avenue Cé arée 
Centre Commercial du Grand 

Lar e 33470 GU AN ESTRAS
431 603 554 RCS BORDEAU

Aux termes d'une décision en date du
23 aout 2018, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'  avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, La Gérance
19VE02714

I LOU E AI LOU E A
Société civile immobili re 

au capital de 100 euro
Si e ocial  5 avenue Au tin 
Conte 33560 CARBON BLANC

RCS Bordeau  804 112 878

Par décisions unanime du 30 avril 2019,
les associés ont décidé :

- la dissolution anticipée de la société
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation 

- la nomination comme Liquidateur de
M. Franc  MI LOU, demeurant 95 avenue
Austin Conte 33560 CARBON BLANC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux 

- le siège de la liquidation est fixé au
95 avenue Austin Conte 33560 CARBON
BLANC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envo ée et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAU .

Pour avis
19VE02719

PRO IA E PERTPRO IA E PERT
SARL au capital de 1 000 euro
4-6 rue René Ca in - Triopoli

3 - 33000 Bordeau
351 80  025 RCS Bordeau

TRANS ISSION
UNIVERSELLE DE

PATRI OINE
La société PRO IA E PERT., SARL

au capital de 1.000 euros, 4-6 rue René
Cassin - Triopolis 3 - 33000 Bordeaux -
351 809 025 RCS Bordeaux, a été dis
soute par déclaration en date du 30 Avril
2019 souscrite par la société 2LV
CONSEIL associée unique, SARL au ca
pital de 27 000 euros a ant son siège
social au 4-6 rue René Cassin - Triopolis
3 - 33000 Bordeaux, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n  832 223 507.
Conformément aux dispositions de l article
1844-5, alinéa 3, du Code civil et de l ar
ticle 8, alinéa 2, du décret n 78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la société
SARL PRO IA E PERT peuvent former
opposition à la dissolution dans un délai
de 30 jours à compter de la publication du
présent avis. Les oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de Bordeaux. Cette déclaration de
dissolution, qui sera déposée au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, a les
effets prévus par l article 1844-5 alinéa 3
du Code civil et par conséquent, la trans
mission et la disparition de la personnalité
morale de la société SARL PRO IA E 
PERT seront réalisées à l issue du délai
d opposition des créanciers ou, en cas
d opposition, lorsque l opposition aura été
rejetée en première instance ou que le
remboursement des créances aura été
effectué ou les garanties constituées.

19VE02738

Société d Expertise ComptableSociété d Expertise Comptable
Bordeaux
.erecapluriel.fr

VILLA AT ILDAVILLA AT ILDA
SCCV en li uidation
 au capital de 200 

Si e ocial et de li uidation
127 uai de  C artron

33300 BORDEAU
533 06  803 RCS BORDEAU

L'AGE du 22.04.2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur Bruno PON
CIE, demeurant 1 impasse Charles TRE
NET Castel Pontac, 33140 VILLENAVE
D ORNON, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires encours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Elle a également
pris acte de la fin des fonctions de gérante
de la société GESFIM à compter du même
jour. Le siège de la liquidation est fixé à
l adresse du siège social. Adresse à la
quelle la correspondance devra être en
vo ée et les actes concernant la liquidation
notifiés. Les actes relatifs à la liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAU .

19VE02740

CESSION DE ONDS DE
CO ERCE

Suivant acte reçu par Me Grégor
LOMPRE , de la Société d Exercice Libé
ral à Responsabilité Limitée « ean-Phi
lippe LOUTON, Grégor  LOMPRE , Elo
die BERNERON, Notaires associés » titu
laire d'un Office Notarial E MET (Dor
dogne), Place de la Gare, le 18 avril 2019,
enregistré à PERIGUEU , le 24 avril 2019,
2019N, n  00645

La Société dénommée SUS I'S
GOOD, Société à responsabilité limitée au
capital de 30 000  , dont le siège est à
CASTETS ET CASTILLON (33210), 10
allée de Verdun, identifiée au SIREN sous
le numéro 532 843 620 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAU .

A vendu à La Société dénommée LE
P'TIT SUS I, Société  à  responsabilité 
limitée  à  associé  unique  au  capital de
10 000  , dont le siège est à A GUE
MORTE-LES-GRAVES (33640), 13 ave
nue du Général de Gaulle, identifiée au
SIREN sous le numéro 848 049 805 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAU .            

Un fonds de commerce de restauration,
vente à emporter sis à LA BREDE (33650)
92 avenue du Général de Gaulle, A
Coudougne , lui appartenant, connu sous
le nom commercial SUSHI'S GOOD .

Le CESSIONNAIRE à la propriété 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.      

Mo ennant le prix principal de UA
RANTE-CIN  MILLE EUROS (45.000,00
EUR), s'appliquant : aux éléments incor
porels pour TRENTE-NEUF MILLE

UATRE CENT SOI ANTE EUROS
(39.460,00 EUR), et au matériel pour
CIN  MILLE CIN  CENT UARANTE
EUROS (5.540,00 EUR).

Les oppositions, s'il  a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me LUSCAN, notaire Associé de la
SELARL LUSCAN-LAPI UE, 45-47 ave
nue de la Libération 33360 LATRESNE.

Pour insertion, le notaire
19VE02694

CESSION DE ONDS DE
CO ERCE

Suivant acte sous-seing privé du 29
avril 2019, enregistré au service départe
mental de l enregistrement de Bordeaux
le 03 mai 2019 Dossier 2019 00018005,
référence 3304P61 2019 A 06792, Mon
sieur Christian LEONARD né le 01 juillet
1958 à Hermalle-sous-Argenteau ( Bel
gique), marié sous le régime de la com
munauté légale avec Madame Béatrice
Olga LUCBERT avec laquelle il demeure
16 Bis Avenue du Général de Gaulle
33720 Virelade, Immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux sous le numéro 348 420 514, a cédé
à la société AE  BOISSONS, SAS au
capital de 2 000   dont le siège est à Saint
Médard d E rans 33650, 10 rue Edouard
MANET, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 849 312 814,

Un fonds de commerce d achat et vente
de vins et spiritueux, gros et détail, import,
export exploité à Virelade (33720) 16 bis
Avenue du Général de Gaulle, pour lequel
le VENDEUR est immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux sous le numéro 348 420 514, code
APE 4634 , la présente vente a eu lieu
mo ennant le prix principal de SOI ANTE
MILLE (60 000  ) EUROS s appliquant à
hauteur de 40 950 Euros aux éléments
incorporels et à hauteur de 19 050 Euros
aux éléments corporels. Le transfert de
propriété et l entrée en jouissance ont été
fixés au 29 avril 2019.

L insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales sera requise
conformément à la loi du 9 Avril 1949 et
du décret du 22 uillet 1950 dans les
délais légaux.

Les oppositions seront reçues dans les
délais légaux au Cabinet de Maître Henri
SEGUELA, Avocat à la Cour, à Bordeaux
(33200) 137 Avenue Charles de Gaulle -
Résidence Frontenac n  4.

Pour Avis
19VE02727

C ANGE ENT DE
R GI E ATRI ONIAL
Suivant acte reçu par Me Stéphanie

BLIN notaire à MONTPON MENESTEROL
(24) le 26 04 2019, M. ean Paul GRE-
LAUD et Mme Michèle AR IN demeu
rant à GOURS (33660) 21 lieu-dit Meillac,
mariés sous le régime de la communauté
légale à LUSSAC (33570) le 4 avril 1970,
ont décidé que le survivant des conjoints
pourra prélever sur la communauté à titre
de préciput, tous les capitaux d assurance-
vie non dénoués et supprimé les récom
penses.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d avis de réception ou par acte
d huissier de justice à Me Stéphanie BLIN
notaire à MONTPON (24700) BP 67.

Pour avis et mention
19VE02678
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

N° d’identification 417 525 078 N° de 
gestion 2008 B 00691 Art.3-CCI Nom ou 
dénomination KOBA Adresse du siège 16 
R Washington Immeuble Nextdoor 75008 
Paris. Jugement du tribunal de commerce 
de Paris en date du 30 avril 2019 modifiant 
le plan de sauvegarde

930487-12

N° d’identification 808 995 963 N° 
de gestion 2015 B 01694 Art.3-CCl 
Nom ou dénomination MARCHAL 
TECHNOLOGIES GROUPE ALTEAD 
Adresse du siège 7 rue du Château de 
Bel Air 44470 Carquefou. Jugement du 
tribunal de commerce de Paris, prononce 
en date du 30 avril 2019 , l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements 
le 17 décembre 2018 désigne Juge 
Commissaire M. Christian TESSIOT, 
Administrateur la SELARL FHB, en la 
personne de Me Hélène BOURBOULOUX, 
16 place de l’Iris 92400 Courbevoie et 
Me Bertrand MANIERE , 26 bd Vinent 
Gâche 44200 Nantes avec pour mission : 
assistance, Mandataire judiciaire la SCP 
BTSG, en la personne de Me Stéphane 
GORRIAS, 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 
Neuilly S/ Seine et la SELAFA MJA, en la 
personne de Me Lucile JOUVE, 102 rue 
du Faubourg St Denis 75479 Paris Cedex 
10, Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

930488-12

N° d’identification 652 040 817 
N° de gestion 1993 B 00618 Nom ou 
dénomination SONIA RYKlEL CREATION 
ET DIFFUSION DE MODELES Adresse 
du siège 175 Bld Saint Germain 75006 
Paris. Jugement du tribunal de commerce 
de Paris, prononce en date du 30 avril 
2019, l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 3 avril 2019 désigne 
Juge Commissaire M. Alain FARGEAUD, 
Administrateur la SCP ABITBOL & 

40 LANDES
A CA C

Société d'Avocats
Me TISNERAT  Me SALIES

34, Boulevard de la Paix
64000 PAU

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

19 avril 2019, il a été constitué une société
civile immobilière dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : SOLDORE

Siège social : 114 Rue des Vignottes
40210 LABOUHE RE

Objet : L acquisition, l administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d en favoriser la réalisation, à conditions
toutefois d en respecter le caractère civil.

Capital social : 1 000   en numéraire
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Benoît HERVE, de

meurant 114 Rue des Vignottes à LABOU
HE RE (40210).

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN

Pour avis, Le gérant
19VE02634

Par acte authentique du 26 04 2019
reçu par Me Claire NICOLAS-CHA
BANNES officiant à SOORTS-HOSSE
GOR il a été constitué une SARL dénom
mée:

ARL  CO
Si e ocial  51 avenue des tisse

rands 40150 SOORTS HOSSEGOR
Capital  7.500 
Ob et  Création, acquisition, exploita

tion directe ou indirecte de tous fonds de
commerce de restaurant sur place ou à
'emporter, bar, brasserie, salon de thé...

Gérant  Mme BO ET Pascaline 3 Rue
des déferlantes BE Appt 105, ardin de
C ane 40130 CAPBRETON

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

19VE02689

SOGABISOGABI
Société civile au capital
de 2 500  Si e ocial 

883 route de Ponten
40200 Saint Paul en Born

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 23 avril 2019 du Saint
Paul en Born, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SOGABI
Siège social : 883 route de Pontenx,

40200 Saint Paul en Born
Objet social : la propriété et la gestion

ainsi que la vente sans pour autant porter
atteinte au caractère civil de la société,
d'un portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux ou autres titres détenus en
pleine propriété, nue-propriété, usufruit,
quasi-usufruit, par voie d'achats,
d échanges, d'apports, de souscriptions,
donations  l'acquisition d'un immeuble,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles b tis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement

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

Capital social : 2 500  , constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Madame M riam COCHIN,
née le 20 décembre 1984 Orléans demeu
rant 883 route de Pontenx 40200 Saint
Paul en Born et Monsieur David FRIN
GANT, né le 5 juillet 1981 Orléans demeu
rant 883 route de Pontenx 40200 Saint
Paul en Born

Clauses relatives aux cessions de part :
agrément requis dans tous les cas  agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis La Gérance
19VE02541

Droit de pré érence de  proprié-
taire  de terrain  boi é  C  or

L331-1  et 

«En application des dispositions de
l article L.331-19 du Code forestier, Le
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES VIGNOBLES GREFFIER CLAUDE ,
au capital de 329.899,67  , dont le siège
social est à SOUSSAC (33790), immatri
culé RCS de BORDEAU  sous le numéro
316 591 361, avise de son intention de
mettre en vente le terrain boisé ci-après
désigné dont il est propriétaire : Sur la
commune de AURIOLLES Gironde , la
parcelle suivante) :

Section D N 4 Adresse ou lieudit
Champs de Ribe rolle Contenance 01h
65a 20ca

Contenance totale 01h 65a 20ca
Mo ennant le prix principal de SI

MILLE SI  CENTS EUROS (6.600,00  ),
pa able comptant le jour de la signature
de l acte de vente auquel s ajoutera la
provision sur droits et frais d acquisition et
les honoraires d intermédiaire s il en
existe.

Tout propriétaire d une parcelle boisée
contigu  à ce terrain dispose d un délai de
deux mois à compter de l affichage en la
mairie de AURIOLLES de cet avis de
vente, soit à compter du 26 avril 2019,
pour faire connaître l exercice de son droit
de préférence aux prix et conditions fixés
par le vendeur. Pour les conditions pré
cises de la vente projetée, il est renvo é
à l affichage en mairie.

L exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître Patric  LATAP E, Notaire à
BRANNE 43 rue Emmanuel Ro , dument
mandaté à cet effet par le vendeur. L'ab
sence de réponse dans le délai de deux
mois suivant la date d affichage en mairie
équivaudra à un refus de l offre de vente.»

Pour avis, Me Patric  LATAP E
19VE02722

ROUSSELET, en la personne de Me 
Joanna ROUSSELET, 38 av. Hoche 75008 
Paris et la SELARL FHB, en la personne 
de Me Hélène BOURBOULOUX, 16 place 
de l’Iris 92400 Courbevoie avec pour 
mission : assistance, Mandataire judiciaire 
la SELARL FIDES, en la personne de Me 
Bernard CORRE, 5 rue de Palestro 75002 
Paris et la SELARL MONTRAVERS YANG-
TING, en la personne de Me Marie-Hélène 
MONTRAVERS, 11 bd de Sébastopol 
75001 Paris, Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au Bodacc.

930489-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

N° d’identification 453 958 746 N° de 
gestion 2017 B 01175 Art.3-CCI Nom 
ou dénomination RIVES DICOSTANZO 
Adresse du siège 37 CHE du Part Long 
31200 Toulouse. Jugement du tribunal 
de commerce de Toulouse prononcé en 
date du 25 avril 2019, l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 8 
avril 2019 désigne Juge Commissaire 
M. LEBOULANGER, Administrateur : Me 
Sébastien VIGREUX, 8 rue du Poids de 
l’Huille 31000 Toulouse avec pour mission :  
assistance, Mandataire judiciaire Me Marc-
Antoine REY, 2 bis av. Jean Rieux 31506 
Toulouse Cedex 5. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au Bodacc.

930483-12

N° d’identification 815 061 254 N° de 
gestion 2016 B 00356 Art.3-CCl Nom 
ou dénomination SARL ATLANTIQUE 
BATIMENT DU SUD-OUEST Adresse 
du siège 52 BD Gabriel Koenigs 31300 
Toulouse. Jugement du tribunal de 
Commerce de Toulouse en date du 25 
avril 2019, prononce l’interdiction de 
diriger, gérer, administrer ou contrôler, 
directement ou indirectement, soit toute 
entreprise commerciale ou artisanale, 
toute exploitation agricole et toute 
personne morale, à l’encontre da M. Jean-
Luc JAMBON, pour une durée de 10 ans.

930484-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

N° d’identification 801 056 607 N° de 
gestion 2015 B 05022 CFE-CM Nom ou 
dénomination LA FRAICHERIE Adresse 
du siège 289 rue Garibaldi 69007 Lyon. 
Jugement du tribunal de commerce 
de Lyon en date du 24 avril 2019 a 
prononcé la liquidation judiciaire, désigne 
liquidateur Me Raoul Bernard SABOURIN, 
219 rue Dugnesclin 69427 Lyon Cedex 
03 et la SELARL JEROME ALLAIS, en la 
personne de Me Jérôme ALLAIS, 90 rue 
Paul Bert 69003 Lyon

930485-12

Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour
20 avenue Galliéni 33500 Libourne 

Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64 
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES 
AU T.G.I. DE LIBOURNE 
22 RUE THIERS
Maison à usage d’habitation  sise à 

LUGON-ET-L’ÎLE-DU-CARNAY 33240, 
3 rue du 19 Mars 1962, 

MISE À PRIX : 20 000 €
LE 21 JUIN 2019 A 14 H
 DESIGNATION : section AI 82 pour 1a 

11ca et les droits non déterminés à un 

VENTES AU TRIBUNAL

commun sis même commune section AI 
84 pour 2 a 02 ca le surplus appartenant à 
des tiers dans lequel la maison vendue 
dispose d’un parking.  

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

VISITES :  07-06-2019 et 14-06-2019 
de 10 h à 12 h

RG : 18/00043
930452-2

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des 

Frères Bonie
Maison d’habitation sise à Cussac-

Fort-Médoc 33460, Lieudit « Bord de 
Bidoc » Lotissement Albert Maleyran, 
6 allée du Vieux Chêne, 

MISE A PRIX :  68 000€
LE 20 JUIN 2019 A 15 h
DESIGNATION :  cadastrée section ZB 

numéro 506 pour 9 a 47 ca
IMPORTANT : Cahier des conditions de 

la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 

pourra porter les enchères. Rens.tél. au 
05 57 14 33 35 le lundi et le mardi de 15 h 
à 17H et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 06-06-2019 et 13-06-2019 de 
10 h à 12 h

RG : 18/172
930453-2

Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour
20 avenue Galliéni 33500 Libourne 

Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64 
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES 
Au T.G.I. de Libourne 
22 rue Thiers
MAISON D’HABITATION 
à Abzac (33230), 98 rue du Docteur 

Texier  
MISE A PRIX : 48 000 €
LE 21 JUIN 2019 A 14 H
DESIGNATION : section AB numéro 7 

pour 5 a 20 ca et AB numéro 8 pour 4 a 
42 ca

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

Renseignements sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique 
« Ventes aux enchères » 

Visites : 29-05-2019 de 16 h à 18 h & 
05-06-2019 de 16 h à 18 h 

RG : 16/00095 
930477-1
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me arine DUVI

GNAC-DELMAS, Notaire à MONT DE
MARSAN, le 25 avril 2019, il a été consti
tué une société civile présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : OS ONDA DEVAUD
SCI

Forme : société civile
Siège : BRETAGNE DE MARSAN 225

chemin de Pinchauret
Objet : La propriété et la gestion, à titre

civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement de toute
participation dans toutes sociétés et de
tous autres biens meubles et immeubles,
à quelque endroit qu'ils se trouvent.

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

Apports : 1  en nature : une parcelle
de terrain à b tir sise à BRETAGNE DE
MARSAN ( 40180) 225 chemin de Pin
chauret, cadastré section AB N  104 pour
une contenance de 12a 4ca, évaluée à 60
000,00 Euros. 2  en numéraire.

Capital : 100 000,00 Euros
Co-gérance assurée par M. Florent

DEVAU  et Madame Brigitte BE ES,
domiciliés à BRETAGNE DE MARSAN
225 chemin de Pinchauret.

Parts sociales : est soumise à l'agré
ment de la gérance, toute opération a ant
pour résultat, le transfert entre toute per
sonne existante de la propriété d'une ou
plusieurs parts sociales.

Immatriculation au RCS de MONT DE
MARSAN.

Pour avis.
19VE02700

L'ACACIA DES TROIS
RIVIERES

L'ACACIA DES TROIS
RIVIERES

Société civile immobili re 
Au capital de 136 138 euro

Si e ocial  1240  avenue du
Pré ident enned

40280 SAINT PIERRE DU ONT
RCS ONT DE ARSAN 414

71  815

NO INATION DE CO-
G RANT

Aux termes d une assemblée générale
du 31 12 2018, il a été décidé de mettre
en place une cogérance, et de nommer en
qualité de nouveau co-gérant, à compter
du 1er janvier 2019, la société IMMOBI
LIERE DE GU ENNE GASCOGNE, so
ciété anon me au capital de 484 800 eu
ros, a ant son siège social 9-11, rue Borie
- 33000 BORDEAU , immatriculée au
RCS de BORDEAU  sous le numéro 477
763 882, représentée par Monsieur Pascal
SUBSOL en qualité de Président.

Monsieur ean-François MASSIE de
meure co-gérant.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
19VE02645

A ITO RANCEA ITO RANCE
Société par action  impli iée

au capital de 14 000 
Si e ocial  10 rue du Vieu  

arc é 40200 imi an
RCS ont-de- ar an

501 76  665

Le 30.04.2019 l'associée unique a dé
cidé de nommer à compter du même
jour :    - M. Loren o LOPE  HARO de
meurant à Pulp , Almer a (Espagne),
Carretera de Huércal-Overa, s n, 04640
en qualité de Président, en remplacement
de la société HH, démissionnaire. - M.
Pedro LOPE  HARO demeurant à Pulp ,
Almer a (Espagne), Carretera de Huércal-
Overa, s n, 04640 en qualité de Directeur
Général.

19VE02707

ATELIER DE ECANI UE
DE LABOU E RE

 A ECAL 

ATELIER DE ECANI UE
DE LABOU E RE

 A ECAL 
SA au capital de 45 734 71 

Si e ocial  
470 Rue de la Grande Lande

40210 LABOU E RE
RCS ONT DE ARSAN

8 7 050 3

Aux termes d'un procès-verbal en date
du 29 03 2019, le Conseil d'Administration
a nommé en qualité de Directrice Générale
déléguée Mme Tatiana BEL AN demeu
rant 154 Chemin du Bagan 40200 AU
REILHAN en remplacement de Mme o
siane VIGNEAU , démissionnaire.

Pour avis
Le Conseil d'Administration

19VE02628

Cabinet d AvocatsCabinet d Avocats
Olivier SIRIE

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l Epée

33000 BORDEAU

RABOPALERABOPALE
Société par action  impli iée
au capital de 150 000 euro

Si e ocial  2 Route
d'E cource 40200 I I AN
RCS ONT DE ARSAN

7 4 675 165

ODI ICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal de l As
semblée Générale Ordinaire du 25 avril
2019, l associé unique a décidé de nom
mer La Société GESTHI, SAS au capital
de 200 euros, sis à (33160) SAINT ME
DARD EN ALLES 53 avenue de Berlin
can, représentée par Sébastien THILL,
Gérant, immatriculée au RCS de BOR
DEAU  N  823 808 001, en qualité de
Directeur Général de la Société, à comp
ter du 25 avril 2019, pour une durée indé
terminée.

RCS MONT DE MARSAN.
Pour avis
19VE02698

Cabinet d AvocatsCabinet d Avocats
Olivier SIRIE

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l Epée

33000 BORDEAU

P BOISP BOIS
Société par action  impli iée
au capital de 4 000 000 euro

Si e ocial  2 route E cource
40200 I I AN

RCS ONT DE ARSAN 
8 6 650 264

ODI ICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal de l As
semblée Générale Ordinaire du 25 avril
2019, l associé unique a décidé de nom
mer La Société GESTHI, SAS au capital
de 200 euros, sis à (33160) SAINT ME
DARDEN ALLES 53 avenue de Berlin
can, représentée par Sébastien THILL,
Gérant, immatriculée au RCS de BOR
DEAU  N  823 808 001, en qualité de
Directeur Général de la Société, à comp
ter du 25 avril 2019, pour une durée indé
terminée.

RCS MONT DE MARSAN.
Pour avis
19VE02699

SAS GECSSAS GECS
Société par action  impli iée

au capital de 1 000 uro
Si e ocial  150 C emin du 
Pouric 40800 Aire ur l Adour
R C S de ONT DE ARSAN

n° 7  303 6 8

Aux termes d une AGE en date du 4
mai 2019, les associés ont décidé de
prononcer la dissolution anticipée volon
taire de la société, à compter de ce jour
et sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel. A été nommé liquidateur,
Monsieur Gérard DUPORTE demeurant
150 Chemin du Pouric AIRE SUR
L ADOUR (40150) pour la durée de la li
quidation avec les pouvoirs les plus éten
dus pour procéder aux opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social o  la correspondance devra être
envo ée et o  les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de Mont de
Marsan.

Le liquidateur
19VE02749

SAS GECSSAS GECS
Société par action  impli iée

au capital de 1 000 uro
Si e ocial  150 C emin du 
Pouric 40800 Aire ur l Adour
R C S de ONT DE ARSAN

n° 7  303 6 8

Aux termes d une AGE en date du 4
mai 2019, les associés ont décidé de
prononcer la dissolution anticipée volon
taire de la société, à compter de ce jour
et sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel. A été nommé liquidateur,
Monsieur Gérard DUPORTE demeurant
150 Chemin du Pouric AIRE SUR
L ADOUR (40150) pour la durée de la li
quidation avec les pouvoirs les plus éten
dus pour procéder aux opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social o  la correspondance devra être
envo ée et o  les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de Mont de
Marsan.

Le liquidateur
19VE02749

47 LOT-ET-GARONNE

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mé in

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître ean

Guillaume BOTTE, Notaire à ME IN
(47170), 8 Bd Armand Fallières, le
18.04.2019, a été constituée une société
civile immobilière a ant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI BIBOU
MA .

Siège social : ME IN (47170) 3 place
Armand Fallières

Durée : 99 ans
Capital : 1.200,00 euros
Objet : l acquisition, en état futur

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

Les apports sont numéraires.
Les parts sont librement cessibles au

profit d un associé, de son conjoint, d un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l unanimité des
associés.

Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Alexis APOSTOLOVS I et Ma
dame Marie Lucienne Rachel FAUDUET,
son épouse demeurant ensemble  ME IN
(47170) 34 rue du pont.

La société sera immatriculée au RCS
d AGEN

Pour avis, Le notaire.
19VE02655

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

en date à SAINT PIERRE DE CLAIRAC
du 25 04 2019,

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AUGIDA Immo
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Siège social : Pont de Labe, 47270

SAINT PIERRE DE CLAIRAC
Objet social :
Propriété et gestion de tous biens mo

biliers et immobiliers et toutes prises de
participations ou d intérêts dans toutes
Sociétés et entreprises pouvant favoriser
son objet

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

Capital social : 1 000   constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance :
Madame Audre  DA ROCHA, demeu

rant Pont de Labe, 47270 SAINT PIERRE
DE CLAIRACMadame Gina DA ROCHA
née PAS UALINI, demeurant 140 route
de la Frégate, 47240 BON ENCONTRE

Clauses relatives aux cessions de
parts : quelle que soit la qualité du ces
sionnaire, avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

                                                           
                                        La Gérance

19VE02709

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

VILLENEUVE SUR LOT du 26 04 2019, il
a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : P  BULIT  Siège social : 8
Boulevard de Plaisance, 47210 VILLE
REAL  Objet social : L activité de pompes
funèbres et de services funéraires, gestion
de chambre funéraire, prestation de fos
so age, entretien de sépultures, vente
d articles et accessoires funéraires, de
compositions florales naturelles et artifi
cielles  Durée de la Société : 99 ans 
Capital social : 20 000    Gérance : Ma
dame Magali BULIT, Epouse CHAUVET
et Monsieur David CHAUVET, demeurant
ensemble Le Cros 47150 PAULHIAC.
Immatriculation de la Société au RCS
d AGEN. Pour avis.

19VE02701

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

VILLENEUVE SUR LOT du 26 04 2019, il
a été constitué une SCI présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : BULIT  Siège social : 8 Boule
vard de Plaisance, 47210 VILLEREAL 
Objet social : Acquisition, administration
et gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers 
Durée de la Société : 99 ans  Capital
social : 5 000   (numéraire), Gérance :
Madame Magali BULIT, Epouse CHAU
VET et Monsieur David CHAUVET, de
meurant ensemble Le Cros 47150 PAUL
HIAC  Cession de parts : agrément des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales requis dans tous les
cas  Immatriculation de la Société au RCS
d AGEN. Pour avis.

19VE02702
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DATABATDATABAT
SASU au capital de 10 000 
20  rue du Dr Loui  Broc

47550 BOE

Aux termes d'un acte SSP en date à
Agen (47) du 25 04 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

 Forme : SAS Unipersonnelle
 Dénomination sociale : DATABAT
 Siège social : 20, rue du Dr Louis

Brocq  47550 BOE
 Capital : 10.000 
 Objet : Négoce de matériels élec

triques
 Durée : 99 ans
 Président : le Président, désigné pour

une durée indéterminée, est Mme Sophie
BRUN, demeurant 20, rue du Dr Louis
Brocq  47550 BOE

 Immatriculation : RCS d AGEN
 Pour avis.
19VE02647

ATE OCATE OC
Société par action  impli iée

au capital de 35 000 euro
Si e ocial  5 Rue de  Lila

47310 RO UE ORT
837 672 41  RCS AGEN

Au terme d'une délibération en date du
07 03 2019, l'AGE des associés de la SAS
ATEMOC a décidé de transférer le siège
social du 5 Rue des Lilas 47310 RO UE
FORT au 7 Cami Deus Banius 64170
LABASTIDE CE ERAC  à compter du
07 03 2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
19VE02638

31 avenue ule  Ba tiat31 avenue ule  Ba tiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Par décision du 01 02 2018 les
membres du conseil de parrainage de la
société ARETON, SAS au capital de 40
000   sise à Tonneins ( 47400) Ferron Est,
RN 113 immatriculée au RCS d Agen sous
le n  450 116 421, ont pris acte de la
démission de Mme Hélène GUASCH de
ses fonctions de Directrice Générale et ce
avec effet du 1er février 2018. Il n est pas
pourvu à son remplacement.

Pour avis
19VE02660

REDEN OLDINGREDEN OLDING
SAS au capital de 124 503 400 

nouveau capital ocial 
130 321 400 

AC de  C amp  de Le ca e -
47 310 Ro ue ort

825 001 6 6 RCS AGEN

Aux termes d une assemblée générale
du 18 04 19 et de décisions du Président
du 25 04 19, le capital de la Société a été
augmenté de 5.818.000   pour passer de
124.503.400   à 130.321.400  . Les ar
ticles 6 et 7 des statuts de la Société ont
été modifiés en conséquence. Pour avis.

19VE02661

ARINONARINON
Société Civile Immobili re

Capital de 500 euro
Si e  BOE 47550  10 rue

Albert erra e AC de Tren ue
RCS AGEN SIREN 53  682 7

Aux termes d un acte reçu par Me LA
GIER, notaire à NERAC, le 5 avril 2019,
enregistré au SPFE AGEN 1 le 15 avril
2019 Référence 4704P01 2019 N 00399
il a notamment été décidé de :

- nommer à compter du 05 04 2019 M.
François VASSEUR, demeurant à AGEN
(47000) 8 rue ules Ferr  en qualité de
co-gérant.

- et de transférer le siège de la société
à compter du 05 04 2019 à BOE (47550)
1 rue de Grésaille.

19VE02679

SARL SCOP PRE VERTSARL SCOP PRE VERT
 capital variable

Si e Social  156 Impa e 
Péc about 47000 AGEN
452 286 826 RCS AGEN

Les associés de la SARL SCOP PRE
VERT réunis en assemblée générale Or
dinaire ont décidé en date du 18 03 2019
de :

- redéfinir le capital minimum de la
société qui ne peut être inférieur à 49 940 
et de modifier en ce sens l article 8 des
statuts

Pour avis,
19VE02680

SELARL Pierre- ve
C ARLES Notaire

SELARL Pierre- ve
C ARLES Notaire

182 Avenue Miche  Ricard
47520 LE PASSAGE D'AGEN

Suivant acte reçu par Me Pierre- ves
CHARLES, Notaire à LE PASSAGE
D'AGEN, le 19 avril 2019, a été constituée
la société suivante :

Forme : Société Civile immobilière
Dénomination : I PASSE GARONNE
Siège social : LE PASSAGE D'AGEN

(47520) 17 bis rue Lacordaire.
Capital social : 1 500,00 
Objet social : - la propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. AGEN

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Gérance : Monsieur Vincent LAR
ROCHE et Madame Ana s BATTISTUTA
demeurant à LE PASSAGE D'AGEN
(47520) 17 bis rue Lacordaire.

Pour avis, Me CHARLES
19VE02746

Etude de a tre  P ilippe
SA ARUT et ean-P ilippe

SE POL 

Etude de a tre  P ilippe
SA ARUT et ean-P ilippe

SE POL 
Notaires associés à AGEN

1050 avenue du Midi

SOCIETE CIVILE
I OBILIERE BERNAC

SOCIETE CIVILE
I OBILIERE BERNAC

en li uidation
au capital de 1 524 4   euro

23 rue Grande orlo e
47000 AGEN   

RCS AGEN 340 35 72

AVIS DE DISSOLUTION
Avis est donné que suivant délibération

en date du 17 mars 2019, l'assemblée
générale extraordinaire a décidé la disso
lution anticipée de la société susvisée à
la date du 17 mars 2019 et désigné Ma
dame Nadine LURO, demeurant à AGEN
(47000) 9 rue Ledru Rollin, en qualité de
liquidateur sans limitation de pouvoirs et
de durée.

L'assemblée des associés décide que
le lieu o  devra être adressée la corres
pondance et o  devront être notifiés les
actes et documents concernant la liquida
tion est celui du liquidateur, 9 rue Ledru
Rollin 47000 AGEN, le siège social restant
situé à AGEN (47000) 410 rue de Lille.

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

Pour avis, Le Liquidateur
19VE02659

31 avenue ule  Ba tiat31 avenue ule  Ba tiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Par décision du 01 02 2018 les
membres du conseil de parrainage de la
société SAINT PIERRE DISTRIBUTION,
SAS au capital de 50 000   sise à Ton
neins (47400) Ferron Est, RN 113 imma
triculéeau RCS d Agen sous le n  329 902
142, ont pris acte de la démission de Mme
Hélène GUASCH de ses fonctions de
Directrice Générale et ce avec effet du 1er
février 2018. Il n est pas pourvu à son
remplacement.

Pour avis
19VE02663

LE LIBANAISLE LIBANAIS
SAS au capital de 1 000 

Si e ocial  
Lieudit La Bou atte

47150 ONTAGNAC-SUR-LEDE
RCS A en 832 28 287

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er avril 2019,
il a été décidé de :

- Transférer le siège social du Lieudit
La Bou atte 47150 MONTAGNAC-SUR-
LEDE au 15 avenue d'Agen 47300 VILLE
NEUVE-SUR-LOT, et de modifier l'article
4 des statuts.

- Modifier l'objet social de la société et
l'article 2 des statuts :

Nouvelle mention : Superette, épicerie
et épicerie fine bio et ou conventionnelle,
primeur fruits et légumes bio et ou conven
tionnel, vins et spiritueux bio et ou conven
tionnel, produits frais et surgelés bio et ou
conventionnel. Vente en gros, demi-gros,
et détail de tous produits alimentaires et
non alimentaires en bio et ou convention
nel. Toutes activités de négoce, import-
export. Vente à titre sédentaire et non
sédentaire, vente sur les marchés. Vente
à emporter. Organisation d'événementiel,
de soirées culturelles et gastronomiques,
organisation de salons, d'animations, de
conférences, d'expositions. Conception,
réalisation, édition de tous supports de
communication et d'information.

Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes.

La participation de la société, par tous
mo ens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location-
gérance.

Pour avis, la Gérance
19VE02676

RS PRO ET 47RS PRO ET 47
SAS au capital de 10 000 
AC de  C amp  de Le ca e

47 310 Ro ue ort
840 6 0 52 RCS A en

C ANGE ENT DE
D NO INATION ET DE

PR SIDENT
Suivant décision du 17 04 19 et à

compter de cette date la dénomination est
REDEN PARTICIPATIONS 4 et a été
nommé Président, en remplacement de
RS PRO ET CRE 4, REDEN SOLAR, SAS
au capital de 50.514.572,87  AC des
Champs de Lesca e 47310 Roquefort
500 661 806 RCS AGEN.

19VE02683

SOCI T  D'AVOCATS ETICSOCI T  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 de l'As
semblée Générale Ordinaire des associés
de la SAS CORIS NET OR S, au capital
de 10 000 euros, sise 38 Rue ean aurès
47550 BOE, immatriculée au RCS sous le
numéro 820 687 853 RCS AGEN, en date
du 10 avril 2019, il résulte que :

- la société L LG, SARL au capital de
1 000  , sise 116 Rue Ferdinand Buisson
47420 CASTELCULIER, immatriculée au
RCS sous le numéro 848 704 359 RCS
AGEN a été nommée en qualité de Prési
dente en remplacement de Madame Co
rinne CONSTANTIN, démissionnaire,

- Monsieur Régis DE PRADA a démis
sionné de ses fonctions de Directeur Gé
néral et il a été décidé de ne pas pourvoir
à son remplacement.

Aux termes d'une décision en date du
10 avril 2019, la Présidente de ladite so
ciété CORIS NET OR S, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 38 Rue
ean aurès 47550 BOE au 60 Rue Fer

dinand Buisson 47240 CASTELCULIER,
à compter du 10 avril 2019 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, La Présidente
19VE02717

SR OTORISATIONSR OTORISATION
Société  re pon abilité limitée

au capital de 8 000 
Si e ocial PUC  D'AGENAIS 

47160  lieudit La uilloutete
R C S 818 402 620 AGEN

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 12 avril 2019, il a été décidé
par les associés de la société SR MOTO
RISATION , de nommer en qualité de co-
gérante, Mademoiselle Samantha Eliane
Simone REMBERT, demeurant à PUCH
D'AGENAIS 47160 lieudit Videau, à
compter du 12 avril 2019, pour une durée
illimitée.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis, Le Gérant

19VE02737

T E IS CONSEILST E IS CONSEILS
OUSSOUPOV  MANTOVANI LEFEVRE 

Société d Avocats
6 Rue de la République
11000 CARCASSONNE

TONNELLERIE
GARONNAISE
TONNELLERIE
GARONNAISE

Société par Action  Simpli iée
au capital de 337 500 

Si e ocial   mai on neuve 
Section de T ivra
47200 AR ANDE

RCS AGEN  380 401 075

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l associé unique du 29 mars 2019,
il a été pris acte des démissions à comp
ter dudit jour de la Société COGEC de son
mandat de Commissaire aux comptes ti
tulaire, et de Monsieur Dominique TOUR
NIE, de son mandat de Commissaire aux
comptes suppléant   en conséquence,
l associé unique a décidé de nommer la
Société M AUDIT, Société par actions
simplifiée au capital de 10.000  , dont le
siège social est 2 Route de Gruissan
11100 NARBONNE, en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire, en rempla
cement de la société COGEC démission
naire.

En application des nouvelles disposi
tions de l article L823-1 du Code de com
merce, l Associé unique a décidé de ne
pas procéder au remplacement du Com
missaire aux comptes suppléant démis
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis.
19VE02756
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POLA EPOLA E
SARL en li uidation
au capital de 4 000 

Si e  33  RUE COSTE ET 
BELLONTE 47800

IRA ONT DE GU ENNE
Si e de li uidation  33  rue 

Co te  et Bellonte 47800
IRA ONT DE GU ENNE
508 473 618 RCS AGEN

CL TURE DE
LI UIDATION

L'AG réunie le 30 04 2019 au 339 rue
Costes et Bellonte 47800 MIRAMONT DE
GU ENNE a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Ra mond
POLETTO, demeurant 339RUE COSTES
ET BELLONTE 47800 MIRAMONT DE
GU ENNE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC d AGEN, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

19VE02677

TEC NIC  ETAUTEC NIC  ETAU
EURL au capital de 15 000 

Si e  I ean ale e
35 rue Deni  Papin

47240 Bon Encontre
4 8 626 076 RCS A en

Suivant AGE du 11 avril 2019, il a été
décidé d'augmenter le capital de 185.000 
pour le porter à 200.000 . Formalités au
RCS d'Agen

19VE02648

BUL IT SASBUL IT SAS
Société par Action  Simpli iée

Au capital de 113 000 uro
Si e ocial   Lieudit

Baraillou  - 47260 GRANGES-
SUR-LOT

487 756 470 R C S AGEN

Par décision du 30 avril 2019, l'Associé
Unique a décidé en application des articles
L. 223-42 et L. 227-1 du Code de Com
merce qu'il n'  avait pas lieu à dissolution
de la Société. Pour avis. La Présidence

19VE02705

Société d Expertise ComptableSociété d Expertise Comptable
Bordeaux
.erecapluriel.fr

SARL SCO PARIN ET
ILS

SARL SCO PARIN ET
ILS

Société  re pon abilité limitée
au capital de 13 000 euro

Porté  17 875 euro  par l'e et 
de la u ion vi ée ci-apr

Si e ocial  boulevard de
Rempart   47230 VIANNE
412 564 1 7 RCS AGEN

AVIS DE USION ET
D'AUG ENTATION DE

CAPITAL
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 8 04 2019, l'Associé unique de la so
ciété SARL SCOMPARIN ET FILS a :

- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du
12 02 2019, aux termes duquel la société
LUCAS, société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros, dont le siège
social est 13 rue Orbe 64100 BA ONNE,
identifiée sous le n  811 543 289 RCS
BA ONNE, a fait apport, à titre de fusion,
à la société SARL SCOMPARIN ET FILS
de la totalité de son actif évalué à 437
682,87  , à charge de la totalité de son
passif évalué à 420 837,33  , la valeur
nette des apports s'étant donc élevée à
16 845,54   arrondi à 16 846 euros,

- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
4 875   pour le porter de 13 000 euros à
17 875 euros, par la création de 30 parts
nouvelles de 162,50 euros chacune, en
tièrement libérées, et attribuées à l asso
cié unique de la société LUCAS à raison
de 3 parts de la société SARL SCOMPA
RIN ET FILS contre 100 parts de la société
LUCAS.

La prime de fusion s'élève globalement
à 11 971  .

La fusion est devenue définitive le
8 04 2019 ainsi qu'il résulte du procès
verbal de décisions de l'Associé unique de
la société LUCAS en date du 8 04 2019
et du procès-verbal de décisions de l'As
socié unique de la société SARL SCOM
PARIN ET FILS en date du 8 04 2019, la
société LUCAS se trouvant dissoute à
cette date de plein droit du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au 1er
octobre 2018, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la
LUCAS depuis le 1er octobre 2018 jus
qu'au jour de la réalisation de la fusions
ont réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou à la charge de la société SARL
SCOMPARIN ET FILS et considérées
comme accomplies par la société SARL
SCOMPARIN ET FILS depuis le 1er oc
tobre 2018.

- Décidé d adopter comme nouvelle
dénomination sociale « LUCAS » et de
modifier en conséquence l article 3 des
statuts,

- Décidé d ajouter à l objet social l acti
vité de vente de chocolats et de modifier
en conséquence l article 2 des statuts.

Les articles 6 et 7 des statuts relatifs
au capital social et aux parts sociales ont
été modifiés, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trei e mille

euros (13 000  ).
Il est divisé en 80 parts de 162,50 euros

chacune, entièrement libérées.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à dix sept mille

huit cent soixante quin e euros (17 875  ).
Il est divisé en 110 parts de 162,50

euros chacune, entièrement libérées.
19VE02743

Société d Expertise ComptableSociété d Expertise Comptable
Bordeaux
.erecapluriel.fr

SARL SCO PARIN ET
ILS

SARL SCO PARIN ET
ILS

Société  re pon abilité limitée
au capital de 13 000 euro

Porté  17 875 euro  par l'e et 
de la u ion vi ée ci-apr

Si e ocial  boulevard de
Rempart   47230 VIANNE
412 564 1 7 RCS AGEN

AVIS DE USION ET
D'AUG ENTATION DE

CAPITAL
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 8 04 2019, l'Associé unique de la so
ciété SARL SCOMPARIN ET FILS a :

- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du
12 02 2019, aux termes duquel la société
LUCAS, société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros, dont le siège
social est 13 rue Orbe 64100 BA ONNE,
identifiée sous le n  811 543 289 RCS
BA ONNE, a fait apport, à titre de fusion,
à la société SARL SCOMPARIN ET FILS
de la totalité de son actif évalué à 437
682,87  , à charge de la totalité de son
passif évalué à 420 837,33  , la valeur
nette des apports s'étant donc élevée à
16 845,54   arrondi à 16 846 euros,

- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
4 875   pour le porter de 13 000 euros à
17 875 euros, par la création de 30 parts
nouvelles de 162,50 euros chacune, en
tièrement libérées, et attribuées à l asso
cié unique de la société LUCAS à raison
de 3 parts de la société SARL SCOMPA
RIN ET FILS contre 100 parts de la société
LUCAS.

La prime de fusion s'élève globalement
à 11 971  .

La fusion est devenue définitive le
8 04 2019 ainsi qu'il résulte du procès
verbal de décisions de l'Associé unique de
la société LUCAS en date du 8 04 2019
et du procès-verbal de décisions de l'As
socié unique de la société SARL SCOM
PARIN ET FILS en date du 8 04 2019, la
société LUCAS se trouvant dissoute à
cette date de plein droit du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au 1er
octobre 2018, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la
LUCAS depuis le 1er octobre 2018 jus
qu'au jour de la réalisation de la fusions
ont réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou à la charge de la société SARL
SCOMPARIN ET FILS et considérées
comme accomplies par la société SARL
SCOMPARIN ET FILS depuis le 1er oc
tobre 2018.

- Décidé d adopter comme nouvelle
dénomination sociale « LUCAS » et de
modifier en conséquence l article 3 des
statuts,

- Décidé d ajouter à l objet social l acti
vité de vente de chocolats et de modifier
en conséquence l article 2 des statuts.

Les articles 6 et 7 des statuts relatifs
au capital social et aux parts sociales ont
été modifiés, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trei e mille

euros (13 000  ).
Il est divisé en 80 parts de 162,50 euros

chacune, entièrement libérées.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à dix sept mille

huit cent soixante quin e euros (17 875  ).
Il est divisé en 110 parts de 162,50

euros chacune, entièrement libérées.
19VE02743

RS PRO ET 36 RS PRO ET 36 
SAS au capital de 10 000 

Si e ocial  AC de  C amp
de Le ca e  47 310 Ro ue ort

832 807 713 RCS AGEN

Suivant décision du 03 05 19 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

19VE02734

I IAI IA
Société par Action  Simpli iée

au capital de 10 000 
Si e ocial  AC de  C amp
de Le ca e  47 310 Ro ue ort

521 354 365 RCS AGEN

Suivant décision du 03 05 19 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

19VE02665

A D  PROPERTIESA D  PROPERTIES
SCI au capital de 600000 euro
Si e ocial  17 Cour  Victor

u o 47000 A en
4 0 242 351 RCS AGEN

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 20 mars 2019 à 10
heures, il a été décidé de la dissolution
anticipée de la société à compter du 20
mars 2019. Mme Malvi Hindocha, demeu
rant au 20 Malvern Drive, oodford
Green, IG8 0 , U , a été nommé en
qualité de liquidateur. Le siège de liquida
tion a été fixé au siège social de la société.

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 20 mars 2019 à 14
heures, il a été décidé, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, d'approuver les
comptes de liquidation, donner quitus au
liquidateur et le décharger de son mandat,
puis de prononcer la clôture des opéra
tions de liquidation.

Le dépôt légal sera effectué au RCS
AGEN.

19VE02651

LO ANO ILO ANO I
Société A Re pon abilité

Limitée
au capital de 5 000 euro  

Si e ocial  7 Ter Avenue Paul
B me

Ré idence La Palmeraie
47520 LE PASSAGE

828 057 5 6 R C S AGEN

AVIS DE CONTINUATION
D'ACTIVITE ALGRE LES

PERTES
Aux termes du procès-verbal d une

délibération en date du 1er octobre 2018, 
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés, statuant en application de l'ar
ticle L. 223-42 du Code de commerce, a
décidé qu'il n'  avait pas lieu à dissolution
de la Société. Pour avis. La Gérance.

19VE02671

SCI DU BASSINSCI DU BASSIN
Société civile immobili re 

en li uidation
au capital de 1 524 4  euro

Si e ocial  Ba in du Canal
47160 DA A AN

Si e de li uidation  
1 avenue de Villeneuve

47500 ONSE PRON-LIBOS
384 230 850 RCS AGEN

L'Assemblée Générale réunie le
05 04 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Corinne
MERCIER, demeurant 1 avenue de Ville
neuve, 47500 MONSEMPRON-LIBOS, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19VE02685

AS O AAS O A
Société par action  impli iée

au capital de 1 000 euro
Si e ocial  1 rue Notre Dame

47140 PENNE D AGENAIS
823 1 2 380 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 20 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'  avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, Le Président
19VE02711

SCP V TOURON SC REIBERSCP V TOURON SC REIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle - CS 100312
47301 Villeneuve sur Lot

CESSION DE ONDS DE
CO ERCE

Suivant acte reçu par Maître Carole
MARGNES, Notaire membre de la Société
Civile Professionnelle « Valérie TOURON
SCHREIBER, Carole MARGNES, Hélène
LERO et Claire VINCENT, notaires asso
ciés d'une Société Civile Professionnelle
titulaire d'un office notarial » à VILLE
NEUVE-SUR-LOT, le 26 avril 2019, enre
gistré à SPFE AGEN 1, le 3 mai 2019, réf
4704P01 2019N433,

La société GU ENNE BURO, Société
à  responsabilité  limitée  au  capital  de
20 000  , dont le siège est à TONNEINS
(47400), rue Ducourneau, RCS AGEN n
750 542 219

A cédé à la société ID BURO, Société 
à  responsabilité  limitée  au  capital  de
60 000  , dont le siège est à CONDE

A GUES (47500), lieu-dit Labesque ,
RCS AGEN n  503 514 176.

Un fonds de commerce de vente, dis
tribution, promotion, location, reprogra
phie, maintenance, réparation, formation
et en général toute action commerciale
relative aux produits de bureautique, in
formatique, papeterie, fourniture de bu
reau, matériel de bureautique sis à 47400
TONNEINS, rue Ducourneau, connu sous
le nom commercial GU ENNE BUREAU
TI UE.

Mo ennant  le   prix   de   205 000   
(200 000   éléments incorporels et 5 000 
matériel)

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 rétroactivement au 1er avril
2019.

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

Pour unique insertion, le Notaire
19VE02747

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 

COMMERCIALE

Hamida BETRICHE

07 85 39 64 49
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CESSION DE ONDS DE
CO ERCE

Suivant acte sous seing privé en date,
à BOE (47), du 30 avril 2019, enregistré
au Service des Impôts des Entreprises
d AGEN, le 2 mai 2019, bordereau n
2019 00013537, référence n 4704P01
2019 A 01247, la Société SERAISSOL
PI A SARL, Société A Responsabilité
Limitée au capital de 80.000 euros, dont
le siège social est sis 57, Boulevard de la
Liberté - 47000 AGEN, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d AGEN sous le numéro 513 612 937, A
CEDE à la Société BIP BIP PI A SARL,
Société A Responsabilité Limitée au capi
tal de 15.000 euros, dont le siège social
est sis 57, Boulevard de la Liberté  47000
AGEN, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés d AGEN sous le
numéro 849 524 202, un fonds de com
merce de restauration rapide et vente de
pi as, sis et exploité 57, Boulevard de la
Liberté - 47000 AGEN, mo ennant le prix
de 205.000 euros s appliquant aux élé
ments incorporels pour 150.000 euros et
aux éléments corporels pour 55.000 eu
ros. La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er mai 2019. Les oppositions seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, au siège social
de la SELARL VO EL, Société d Avocats,
sis au B timent ATRIUM - AC de Trenque
- 1, rue François NEVEU  -47550 BOE.
Pour avis

19VE02687

SCP V TOURON SC REIBERSCP V TOURON SC REIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle - CS 100312
47301 Villeneuve sur Lot

C ANGE ENT DE
R GI E ATRI ONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

LERO, Notaire membre de la Société Ci
vile Professionnelle « Valérie TOURON
SCHREIBER, Carole MARGNES, Hélène
LERO et Claire VINCENT, notaires asso
ciés d'une Société Civile Professionnelle
titulaire d'un office notarial» à VILLE
NEUVE-SUR-LOT, le 23 avril 2019, Mon
sieur ean-Pierre CABALET, Agent immo
bilier et Madame Corinne VIGUIE, conjoint
collaborateur, demeurant ensemble à
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT (47110) route
de Rogas, mariés à la mairie de SAINTE
LIVRADE-SUR-LOT (47110) le 8 dé
cembre 1979 sous le régime de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, non modifié depuis, ont
adopté le régime de la communauté uni
verselle de biens meubles et immeubles,
présents et à venir tel qu'il est établi par
l'article 1526 du Code civil, sous réserve
des modifications et précisions pouvant
résulter des stipulations contenues aux
termes dudit acte.

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

Pour insertion, Le notaire.
19VE02650

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 15 novembre 2010, Madame Gianina
Paolina aria ABBRO, en son vivant
retraitée, veuve de Monsieur oseph BE
NEDET, demeurant à VILLENEUVE SUR
LOT (47300) 11 avenue ean-Claude
Ca rel. Née à SAINT- UENTIN (02100),
le 20 février 1925. Décédée à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) (FRANCE), le
23 février 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Céline GRASSDAR UE, notaire à VILLE
NEUVE SUR LOT, le 26 avril 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Me GRASS-DAR UE, notaire
susnommé, référence CRPCEN : 47044,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
AGEN de l'expédition du procès verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19VE02635

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 15 novembre 2010, Madame Gianina
Paolina aria ABBRO, en son vivant
retraitée, veuve de Monsieur oseph BE
NEDET, demeurant à VILLENEUVE SUR
LOT (47300) 11 avenue ean-Claude
Ca rel. Née à SAINT- UENTIN (02100),
le 20 février 1925. Décédée à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) (FRANCE), le
23 février 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Céline GRASSDAR UE, notaire à VILLE
NEUVE SUR LOT, le 26 avril 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Me GRASS-DAR UE, notaire
susnommé, référence CRPCEN : 47044,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
AGEN de l'expédition du procès verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19VE02635

SELARL  BLA AN SELARL  BLA AN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Ch teau

47600 NERAC

VENTE DE PARCELLES
BOISEES

En application des articles L.331-19 et
suivants du Code Forestier, avis est donné
de la vente indivisible des parcelles ci-
après, savoir :

Commune de REAUP-LISSE (47170),
Lieu-dit « Tustem » : diverses parcelles en
nature de bois cadastrée section AB n
138 151 155 156 164 d'une contenance
de 2ha 69a 89ca 

Mo ennant le prix principal de TREI E
MILLE EUROS (13.000,00 Euros) pa able
comptant le jour de la signature de l'acte
authentique. Le transfert de propriété et
l'entrée en jouissance auront lieu le même
jour, les biens vendus étant libres de toute
location ou occupation.

Les propriétaires de parcelles boisées
contigu es aux parcelles sus-désignées,
tels qu'ils sont identifiés sur les documents
cadastraux, disposent d'un délai de deux
mois à compter des affichages en mairie
de REAUP-LISSE pour faire connaître à
la SELARL F.BLA AN- B. LAGIER et L.
LANTAUME-BAUDET notaires associés à
NERAC (47600) 1 rue du Ch teau, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par remise contre récé
pissé, qu'ils exercent leur droit de préfé
rence, aux prix et conditions contenues
dans les présentes.

A défaut de réponse reçu par l'office
notarial dénommée en tête des présentes,
le droit de préférence sera considéré
comme purgé et le propriétaire pourra
vendre librement les biens sus-désignés.

Le droit de préférence n'est plus oppo
sable au vendeur en l'absence de réalisa
tion de la vente dans un délai de deux
mois à compter de la déclaration d'exer
cice de ce droit par son bénéficiaire. Ce
droit de préférence s'exerce sous réserve
d'éventuels autres droits de préemption
qui seront purgés après purge de ce droit
de préférence.

Rappel de l'article L.331-19 alinéa 3 du
Code Forestier : Lorsque plusieurs pro
priétaires de parcelles contigu es exercent
leur droit de préférence, le vendeur choisit
librement celui auquel il souhaite céder
son bien.

Pour Avis, Maître BLA AN
19VE02652

SELARL  BLA AN SELARL  BLA AN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Ch teau

47600 NERAC

VENTE DE PARCELLES
BOISEES

En application des articles L.331-19 et
suivants du Code Forestier, avis est donné
de la vente indivisible des parcelles ci-
après, savoir :

Commune de REAUP-LISSE (47170),
Lieu-dit « Tustem » : diverses parcelles en
nature de bois cadastrée section AB n
138 151 155 156 164 d'une contenance
de 2ha 69a 89ca 

Mo ennant le prix principal de TREI E
MILLE EUROS (13.000,00 Euros) pa able
comptant le jour de la signature de l'acte
authentique. Le transfert de propriété et
l'entrée en jouissance auront lieu le même
jour, les biens vendus étant libres de toute
location ou occupation.

Les propriétaires de parcelles boisées
contigu es aux parcelles sus-désignées,
tels qu'ils sont identifiés sur les documents
cadastraux, disposent d'un délai de deux
mois à compter des affichages en mairie
de REAUP-LISSE pour faire connaître à
la SELARL F.BLA AN- B. LAGIER et L.
LANTAUME-BAUDET notaires associés à
NERAC (47600) 1 rue du Ch teau, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par remise contre récé
pissé, qu'ils exercent leur droit de préfé
rence, aux prix et conditions contenues
dans les présentes.

A défaut de réponse reçu par l'office
notarial dénommée en tête des présentes,
le droit de préférence sera considéré
comme purgé et le propriétaire pourra
vendre librement les biens sus-désignés.

Le droit de préférence n'est plus oppo
sable au vendeur en l'absence de réalisa
tion de la vente dans un délai de deux
mois à compter de la déclaration d'exer
cice de ce droit par son bénéficiaire. Ce
droit de préférence s'exerce sous réserve
d'éventuels autres droits de préemption
qui seront purgés après purge de ce droit
de préférence.

Rappel de l'article L.331-19 alinéa 3 du
Code Forestier : Lorsque plusieurs pro
priétaires de parcelles contigu es exercent
leur droit de préférence, le vendeur choisit
librement celui auquel il souhaite céder
son bien.

Pour Avis, Maître BLA AN
19VE02652

a tre Anne DE ARAISa tre Anne DE ARAIS
Notaire

22 Tour de ville
47150 MONFLAN UIN

VENTE DE PARCELLE
BOISEE

En application de l'article L 331-19 du
Code forestier

Vendeur : Monsieur NADAL Alain, de
meurant inter Palace, 16 avenue Saint
Charles à 06400 CANNES rend public par
le présent affichage la vente de parcelles
boisées conformément à l'article L 331-19
du Code forestier.

Désignation : Sur la commune de LE
LAUSSOU 47150  BOIS DE BASSET,
dont l'assiette foncière est constituée de
la ou des parcelle(s) suivante(s) :

Section A Numéro 170 Lieudit BOIS DE
BASSET 0 h 69 a 07 ca

Section A Numéro 172 Lieudit BOIS DE
BASSET 0 h 40 a 10 ca

Section A Numéro 202 Lieudit BOIS DE
BASSET 1 h 39 a 31 ca

Mo ennant le prix de : SEPT MILLE
UATRE CENTS EUROS (7 400,00  ),

pa able comptant en totalité le jour de la
signature de l acte authentique

- Une commission d agence à la charge
du vendeur d un montant de HUIT CENTS
EUROS (800 euros) est incluse dans le
prix.

Les propriétaires de parcelles boisées
contigu s à la parcelle objet de la présente
vente disposent d'un délai de deux mois
à compter de la date d'affichage en mairie
pour faire connaître à Maître Anne DEMA
RAIS, notaire à MONFLAN UIN (47150)
22 tour de Ville.

Par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par remise contre
récépissé, qu'ils entendent exercer leur
droit de préférence aux prix et conditions
sus indiqués.

Pour unique insertion, Le notaire.
19VE02656

SCP V TOURON SC REIBERSCP V TOURON SC REIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle - CS 100312
47301 Villeneuve sur Lot

A ENAGE ENT DE
REGI E ATRI ONIAL
Suivant acte reçu par Maître Carole

MARGNES, Notaire membre de la Société
Civile Professionnelle « Valérie TOURON
SCHREIBER, Carole MARGNES, Hélène
LERO et Claire VINCENT, notaires asso
ciés d'une Société Civile Professionnelle
titulaire d'un office notarial» à VILLE
NEUVE-SUR-LOT, le 25 avril 2019, a été
reçu l'aménagement de leur régime matri
monial avec ajout d'un avantage entre
époux ne prenant effet qu'en cas de décès
de l'un d'entre eux, par Monsieur Michel
ean-Paul PRABONNE, Exploitant agri

cole àla retraite, et Madame vette Marie
Thérèse AUL UE, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à CASSENEUIL
(47440) lieu-dit La Grave , mariés à la
mairie de CASSENEUIL (47440) le 8 no
vembre 1975 sous le régime de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, non modifié depuis.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il  a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial o  domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
19VE02716

SCP V TOURON SC REIBERSCP V TOURON SC REIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle - CS 100312
47301 Villeneuve sur Lot

A ENAGE ENT DE
REGI E ATRI ONIAL
Suivant acte reçu par Maître Carole

MARGNES, Notaire membre de la Société
Civile Professionnelle « Valérie TOURON
SCHREIBER, Carole MARGNES, Hélène
LERO et Claire VINCENT, notaires asso
ciés d'une Société Civile Professionnelle
titulaire d'un office notarial» à VILLE
NEUVE-SUR-LOT, le 25 avril 2019, a été
reçu l'aménagement de leur régime matri
monial avec ajout d'un avantage entre
époux ne prenant effet qu'en cas de décès
de l'un d'entre eux, par Monsieur Michel
ean-Paul PRABONNE, Exploitant agri

cole àla retraite, et Madame vette Marie
Thérèse AUL UE, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à CASSENEUIL
(47440) lieu-dit La Grave , mariés à la
mairie de CASSENEUIL (47440) le 8 no
vembre 1975 sous le régime de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, non modifié depuis.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il  a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial o  domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
19VE02716

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 18 février 2016, Monsieur Bernard 
BISCARO, né à SAINTE-LIVRADE-SUR-
LOT (47110), le 15 juin 1952, en son vivant
demeurant à SAINT-ETIENNE-DE-FOU
GERES (47380) lieu-dit Natibolis, est
décédé à AGEN (47000) (FRANCE), le 28
mars 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Hélène LERO, Notaire membre de la So
ciété Civile Professionnelle « Valérie
TOURON SCHREIBER, Carole MARGNES,
Hélène LERO et Claire VINCENT, notaires
associés d'une Société Civile Profession
nelle titulaire d'un office notarial» à VIL
LENEUVE-SUR-LOT, le 29 avril 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Hélène LERO, notaire
à VILLENEUVE-SUR-LOT, référence
CRPCEN : 47059, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de AGEN de l'expédition
du procès-verbal d'ouverture du testament
et copie de ce testament.

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

19VE02723
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L'employeur peut être condamné par le Conseil de 
Prud'hommes à rembourser en tout ou partie les allocations 
de chômage versées par Pôle Emploi à un salarié qui a été 

licencié sans cause réelle et sérieuse (Code du travail, article 
L1235-4). Le remboursement est limité à six mois d’allocations de 
chômage.
La mesure s'applique à toutes les entreprises, y compris aux 
entreprises de moins de 11 salariés, et pour tous les salariés, 
quelle que soit leur ancienneté (les anciennes dispositions ont été 
abrogées).
La loi 2018-771 du 5 septembre 2018 qui autorise Pôle Emploi à 
délivrer des contraintes pour récupérer les allocations de chômage 
auprès de l'employeur vient d'être précisée par décret (Code du 
travail, articles R 1235- et suivants).
Jusqu'à présent, Pôle Emploi devait poursuivre le recouvrement 
des allocations chômage devant le tribunal d'instance. Il dispose 
désormais du pouvoir de délivrer le même titre exécutoire qui 
permet à l'État et à l'Urssaf de recouvrer impôts et cotisations 
après simple mise en demeure restée sans réponse.
La procédure peut commencer dès que le jugement ordonnant 
d'office le remboursement des allocations est devenu exécutoire 
(jugement du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel).

Pôle Emploi adresse d'abord une mise en demeure à l'employeur 
ouvrant un délai d'un mois pour y répondre. Si la mise en demeure 
reste sans effet dans ce délai d'un mois, Pôle Emploi délivre la 
contrainte, par lettre recommandée ou acte d'huissier.
De son côté, l'employeur dispose d'un délai de quinze jours à dater 
de la réception de la contrainte pour former opposition motivée 
devant le tribunal d'instance. L'opposition arrête l'exécution 
jusqu'au jugement du tribunal d'instance qui se substitue alors à 
la contrainte.
Ce jugement peut faire l'objet d'un appel si le montant de la 
contrainte est supérieur à 10 000 euros (taux de compétence en 
dernier ressort du tribunal d'instance). Le jugement est néanmoins 
immédiatement exécutoire à titre provisoire.
À défaut d'opposition, l'employeur ne peut plus effectuer de 
contestation et peut être contraint de payer par toutes voies de 
droit. La contrainte comporte tous les effets d'un jugement et 
bénéficie notamment de l'hypothèque judiciaire permettant la 
saisie et la vente d'un bien immobilier de l'employeur.
Ces dispositions s'appliquent aux jugements des Conseils de 
prud'hommes rendus depuis le 1er avril 2019.

Référence
Décret 2019-252 du 27 mars 2019

REMBOURSEMENT 
DES ALLOCATIONS  

DE CHÔMAGE
Pôle Emploi dispose désormais du pouvoir de délivrer des contraintes pour obtenir  

de l'employeur le remboursement des allocations chômage en cas de licenciement abusif.

SOCIAL
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Tant qu’il y aura sur terre des amis de 
mes livres, Malagar palpitera d’une 
sourde vie », aimait penser François 

Mauriac. Dans son domaine girondin, 
perché sur un coteau qui domine, au sud 
la vallée de la Garonne, au nord l’Entre-
deux-Mers, l’écrivain s’ancrait chaque 
année à Pâques, l’été et le temps des 
vendanges. On visite aujourd’hui les lieux 
sur ses pas, en entrant, comme lui, par la 
cuisine où les objets suffisent à raconter 
le siècle dernier, à replacer l’homme dans 
son époque et son intimité. De la salle à 
manger qui embaume la cire au vestibule 
ou à l’étonnant salon polymorphe, les 
pièces s’enchaînent parsemées de meubles 
hétéroclites légués au fil du temps, de 
portraits de ses 4 enfants, de l’écho des 
cris et des rires de ses petits-enfants, des 
rites et des secrets d’une vie de famille. 
La demeure distille encore le charme 
envoûtant qu’elle exerça également sur 
les écrivains de la famille, Claude Mauriac, 
Anne Wiazemsky ou Régine Deforges... 
 
PRÉSERVER L’ÂME DES LIEUX 
« La demeure est dans l’état où François 
Mauriac l’a quittée, en 1968, 2 ans avant 
sa mort. C’est une maison vivante qui 
dévoile François Mauriac sous toutes ses 
facettes, y compris celle de propriétaire 
terrien », rappelle Marie-Sylvie Bitarelle, 
directrice des lieux. Une maison intime et 

12 000 VISITEURS PAR AN
« C’est fait : vos beaux yeux vont pleurer : Malagar est à nous »,  

écrit François Mauriac à sa femme Jeanne quand il hérite, en 1927, du domaine entré  
dans la famille en 1843. Quand ses 4 enfants le lèguent au Conseil régional en 1986,  

c’est avec la mission d’entretenir les lieux et d’assurer la médiation autour de l’œuvre 
 du prix Nobel de littérature. Tout à la fois Monument historique, lieu de  

promenade et de flânerie, pôle de ressources documentaires, Malagar accueille  
12 000 visiteurs par an dont 3 000 scolaires et étudiants. Sa programmation  
culturelle explore l’œuvre de l’écrivain, propose des balades littéraires, la  

rencontre avec de nouvelles formes d’écriture, mais aussi de découvrir « Malagar  
autrement » avec une chasse aux énigmes, des ateliers de jardinage, une course  

pour la Ligue contre le cancer ou des séances de cinéma en plein air.
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CHRONIQUE

 MALAGAR

MAURIAC 
EN TOUTE INTIMITÉ

À Saint-Maixant, Malagar, le domaine où François Mauriac aimait se ressourcer en famille, entame 2 ans de travaux  
de restauration. L’enjeu : préserver l’empreinte de l’écrivain tout en ouvrant la voie à la visite numérique.

familiale dans son jus que le temps n’a pas 
épargnée. Après les restaurations en 1996, 
la propriété entame 2 ans de restauration 
sur 1 000 m2 pour un budget de 2,8 millions 
d’euros, financés par la Région Nouvelle-
Aquitaine et l’État (386 000 euros). Le chai 
du blanc est entre les mains de compagnons 
spécialisés dans les techniques 
traditionnelles. Doubler les charpentes, 
nettoyer les murs en moellons, recouvrir 
les pierres de chaux lissée à la truelle, pour 
le transformer en un espace d’accueil pour 
des conférences, des rencontres d’auteurs. 
Le cuvier, aujourd’hui alloué aux jardiniers, 
sera quant à lui transformé en musée de 
la vigne de l’écrivain viticulteur exploitée 
sur 14 hectares, avant d’être vendue. 

« À partir de décembre, la maison fera à 
son tour l’objet de travaux pendant un an. 
« Tout l’enjeu est de garder son âme à la 
maison de campagne », explique Delphine 
Gramaglia, architecte du patrimoine 
qui supervise le chantier. Le temps des 
travaux, la visite se poursuivra en versions 
numérique et virtuelle. « Cette technologie 
va avoir la vertu d’attirer un public qui ne 
lit peut-être plus Mauriac aujourd’hui, et 
titiller la curiosité de ceux qui sont déjà 
venus, en développant les thématiques, 
tout en préservant le côté sensuel de la 
visite », parie Marie-Sylvie Bitarelle. Et 
quand la maison rouvrira, en 2021, l’outil 
permettra encore d’enrichir l’expérience 
pour des moments d’éternité.

Nelly BÉTAILLE




