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SOCIAL

La Cour d'appel de Paris doit rendre prochainement, 
probablement courant juillet 2019, une décision importante 
concernant la conformité du barème des indemnités de 

licenciement abusif à la réglementation internationale du travail. 
Ce barème, institué par une ordonnance de septembre 2017 (Code 
du travail, article L.1235-3), définit les montants minimum et 
maximum des indemnités qui doivent être accordées à un salarié 
licencié sans cause réelle et sérieuse. Il ne tient compte que de 
l'ancienneté du salarié et varie de 0,5 à 2,5 mois de salaire dans 
les entreprises de moins de 11 salariés, de 1 à 20 mois dans les 
autres entreprises.
Plusieurs décisions des conseils de prud'hommes ont déjà écarté 
l'application du barème, jugeant qu'il ne permettait pas de réparer 
l'intégralité du préjudice subi par le salarié et contrevenait ainsi à 
la convention 158 de l'OIT (Organisation internationale du travail) et 
à la charte sociale européenne (Conseils de prud'hommes de Paris, 
Troyes, Amiens, Lyon, Grenoble, Angers, Agen, Bordeaux).
Dernier jugement en date, celui du conseil de prud'hommes de 
Bordeaux qui a écarté l'application du barème dans un cas un peu 
particulier. Il s'agissait d'un architecte travaillant sous le statut 
d'auto-entrepreneur. Se plaignant des conditions de travail qui 
lui étaient imposées, il avait pris acte de la rupture du contrat et 

demandait que la rupture ait les effets d'un licenciement abusif. 
L'architecte faisait valoir un préjudice évalué à six mois de salaires, 
soit 12 000 euros, bien loin des 989 euros, maximum, prévus par le 
barème pour une ancienneté inférieure à un an. 

Le conseil de prud'hommes de 
Bordeaux a requalifié le contrat 
en contrat de travail à durée 
indéterminée et reconnu un 
licenciement sans cause réelle et 
sérieuse. Estimant que le barème ne 
pouvait suffire à réparer l’intégralité 
du préjudice subi par le salarié, 
les prud'hommes ont accordé au 
salarié l'indemnité de 12 000 euros 
qu'il demandait.Devant la situation 

d'insécurité juridique posée par l'application du barème des 
indemnités, le ministère de la justice a demandé par circulaire du 
26 février 2019 que le parquet auprès des cours d'appel intervienne 
dans ces affaires pour présenter ses observations sur l'application 
de la loi. C'est dans ce cadre que le parquet général de la cour 
d'appel de Paris a été amené à se porter partie jointe. La décision 
de la Cour d'appel est attendue avec impatience.

La Cour d'appel de Paris devra se prononcer prochainement sur le barème  
des indemnités de licenciement abusif que de nombreux conseils de prud'hommes refusent d'appliquer.
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LE CONSEIL 
DE PRUD’HOMMES 

DE BORDEAUX 
A ESTIME QUE 

LE BAREME NE 
POUVAIT REPARER 
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EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2017 T3 110,78 + 2,04%

2017 T4 111,33 + 2,22 %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui 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’en-

semble
102,75 103,89 + 1,1 %

Indice 
hors tabac 102,42 103,43 + 1 %

LICENCIEMENT ABUSIF

LE BARÈME
DES INDEMNITÉS
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La Nouvelle-Aquitaine a�iche, en 2018, une balance commerciale excédentaire  
de 600 millions d’euros, au 5ème rang des régions françaises. 

ÇA BALANCE
PAS MAL 

À LA LOUPE
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C’est la grande tendance des chiffres 
publiés par l'Observatoire régional 
des échanges internationaux,  

co-piloté par la Région et la CCI Nouvelle-
Aquitaine. Alors que la France enregistre 
une légère dégradation de son déficit 
commercial, passant de 74 milliards 
d’euros en 2017 à 76 milliards en 2018 (hors 
matériel militaire), la Nouvelle-Aquitaine 
dégage un excédent de 600 millions d’euros ! 
Une balance commerciale toutefois en 
baisse par rapport à 2017, en raison d'une 
hausse des importations (+ 5,9 % à 22,8 
milliards d’euros), liée en particulier au 
renchérissement des produits pétroliers, 
alors que les exportations n’évoluent de 
leur côté que de + 0,9 % à 23,4 milliards 
d’euros. Une progression à l’export bien 
inférieure à celle du niveau national à 
+ 3,8 %.

L’AGROALIMENTAIRE ET 
LA SANTÉ EN FORME
Les 9 553 entreprises exportatrices, 
dont 94 % sont des PME et 14,7 % des 
primo-exportatrices, placent ainsi la 
Nouvelle-Aquitaine au 5ème rang des 
régions françaises bénéficiaires. Parmi les 
poids lourds à l’export, l’agroalimentaire 
progresse encore de 3 % pour atteindre 
38,7 % des exportations (9 milliards 
d’euros) et 5,8 milliards d’excédent. Le 
secteur de la chimie avec 2,3 milliards 
d’euros d’exportations malgré une 
balance commerciale déficitaire (-566 
millions d’euros), passe au second rang 
devant la construction aéronautique et 
spatiale. Celle-ci, en dépit de ses 1,8 
milliard d'euros d'exportations et d’un 
solde qui reste excédentaire à 773 millions 
d'euros, enregistre une baisse significative 
de 16,5 % pour les exportations. Vient ensuite 
l’industrie du bois (1,7 milliard d’euros,  
+ 3,2 %), sur laquelle la Nouvelle-Aquitaine 
reste leader en France même si son 
 excédent commercial enregistre une 

baisse de 5,1 %. Le secteur de la santé et 
des cosmétiques (1,2 milliard, + 5 %) est, 
quant à lui porté par la hausse des produits 
pharmaceutiques (+ 4,5 %), des parfums, 
cosmétiques et produits d'entretien (+ 10,1 %)  
et des instruments à usage médical, 
optique, dentaire (+ 3,3 %). En 6ème 

place, l’automobile, (1,1 milliard d’euros 
exportés, -11 %) voit son déficit se creuser  
(- 1,4 milliard d’euros, + 64,5 %).

60 % DE L’EXPORT 
VERS L’EUROPE
Si les États-Unis restent le premier client 
de la Nouvelle-Aquitaine avec 3,3 milliards 
d’euros de produits exportés, en particulier 
dans les vins et l’aéronautique, le continent 
américain se place en 2ème position 
derrière l’Europe qui représente 60 % 
des exportations régionales. Avec en tête 
l’Espagne (3,1 milliards d’euros), suivie par 
l’Allemagne (2,4 milliards d’euros), l’Italie 
(1,6 milliard d’euros) et le Royaume-Uni 
(1,5 milliard d’euros). L’Asie conforte sa 3ème 
place avec une progression de 13,8 % en 
2018, malgré une baisse des exportations 
des boissons notamment (-10,9 %) vers la 
Chine.

Nelly BÉTAILLE

LE ROYAUME-UNI RESTE UN PARTENAIRE MAJEUR
En dépit des incertitudes qui continuent à planer sur le Brexit, le Royaume-Uni demeure 

le 2ème contributeur à l’excédent commercial de la Région, avec 847 millions 
d’euros d’excédent. Il se positionne derrière les Etats-Unis (2 milliards d’euros) et devant 

Singapour (544 millions d’euros) ou Hong-Kong (425 millions d’euros). 
D'après l'enquête réalisée par l'Observatoire, les entreprises régionales qui exportent vers 

le Royaume-Uni sont plus structurées que la moyenne avec un chiffre d'affaires 
export médian de 500 000 euros (321 000 euros tous pays confondus). Mais, le dynamisme 

des échanges reste variable selon les départements. La Gironde connaît de belles 
progressions avec 440 millions (+ 7,2 %) à l’export et 309 millions (+ 8,6 %) à l’import, 

comme la Dordogne : 110 millions (+ 11 %) à l’export et 16 millions (+ 21 %) 
à l’import. En revanche, le Lot-et-Garonne faiblit très légèrement à l’export (79 millions,- 0,9 %) 

alors que l’import progresse nettement (52 millions, + 20,3 %). Les Landes marquent 
le pas avec une baisse de 5,8 % à l’export à 129 millions d’euros et une chute 

des importations de 20,5 % à 37 millions d’euros.

EN NOUVELLE-AQUITAINE !

EXPORT

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’en-

semble
102,75 103,89 + 1,1 %

Indice 
hors tabac 102,42 103,43 + 1 %
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SALARIÉS DU SUD-OUEST : LES PLUS STRESSÉS DE FRANCE

Selon une nouvelle étude d'ADP (Automatic Data Processing), près d’un salarié français sur 5 (19 %) subit un stress quotidien au travail.  
L’hexagone se place à la 3ème place parmi les pays européens où les salariés se sentent stressés au quotidien, derrière l’Allemagne (20 %) 

 et la Pologne (25 %). Au sein de l’hexagone, ce sont les habitants du Sud-Ouest (24 %), de la région Centre (22 %) ou encore 
de l’Île de France (20 %) qui se déclarent les plus stressés ; en comparaison, le mal-être au travail semble moins important dans l’Ouest et  

le Nord de la France, avec 16 % des interrogés déclarant être quotidiennement stressés au travail. Les secteurs engendrant le plus  
de stress sont les métiers de services et de la finance (26 %), les arts et la culture (23 %) ainsi que l’éducation (22 %). À peine 20 % des  
salariés se sentent assez en confiance pour parler à leur manager d'un problème de mal-être et seuls 11 % sont prêts à en informer  

les RH. Enfin 72 % affirment que leur employeur ne s'intéresse pas à leur bien-être ou ne s’en soucie qu’en surface. A méditer.

La société HelloWork (ex-groupe RegionsJob), l’acteur digital 
de référence de l’emploi, du recrutement et de la formation 
en France a diffusé sur l’ensemble de ses plateformes 

(RegionsJob, ParisJob, Cadreo, BDM/job) plus de 220 000 offres 
d’emploi au premier trimestre 2019. Ses 110 millions de visites 
et ses 14 millions de mises en relation l’an passé lui ont permis 
de proposer un panorama complet des dynamiques de l’emploi en 
France et dans chaque région.
Première tendance observée au premier trimestre, une baisse 
de la croissance du volume d’offres d’emploi, une tendance déjà 
observée au second semestre 2018 et qui est comparée à un 
premier semestre 2018 extrêmement dynamique. Avec 9 % de 
croissance en Nouvelle-Aquitaine et un volume d’offres d’emploi 
record, le premier trimestre 2019 fait suite à une croissance à deux 
chiffres (+ 58 %) au premier trimestre 2018. Il s’inscrit dans une 
dynamique positive de recrutements, avec néanmoins quelques 
disparités selon les départements et les fonctions. 

LA DORDOGNE EN TÊTE DES DÉPARTEMENTS 
LES PLUS DYNAMIQUES
Le baromètre connait peu d’évolutions concernant le poids de 
chaque région. Si l’Île-de-France n’est pas la région à la plus 
forte croissance, elle n’en demeure pas moins celle proposant 
le plus d’offres d’emploi avec près de 20 % du volume national. 
Et la Nouvelle-Aquitaine accède à la 4ème place des régions les 

plus pourvoyeuses d’emplois. Si l’on observe la situation par 
département au premier trimestre 2019, la Dordogne se détache 
du lot avec une croissance de 17 % suivie par le Lot-et-Garonne  
(+ 12 %) et les Landes (+ 10 %). Malgré le plus fort volume d'offres 
d'emploi proposées, la Gironde n'arrive qu'en 4ème position en 
progressant de 8 %. 

BORDEAUX MÉTROPOLE : + 6 % DE CROISSANCE  
DE SES OFFRES D'EMPLOI
Et à l’intérieur des départements, si l’on regarde l’évolution dans 
les grandes villes, Bordeaux Métropole a connu une croissance 
de 6 % de ses offres d’emploi, ce qui la maintient à un niveau 
fort dynamique. L’Eurométropole de Strasbourg et Montpellier 
Méditerranée Métropole connaissent la meilleure croissance avec 
+ 16 %, le double de Toulouse Métropole (+ 8 %). La Métropole 
du Grand Paris et la Métropole de Lyon pèsent près de la moitié 
des offres à pourvoir dans ce « top 10 » des métropoles (46 %).  
Le top 3 des fonctions les plus dynamiques de la région est composé 
de l'ingénierie étude et développement informatique (+ 32 %), des 
fonctions commerciales (+19 %) et de l’ingénierie industrielle (+ 17 %).
Les CDI continuent leur progression avec 9 % de croissance dans la 
région et représentent trois quarts des offres proposées. 

Vincent ROUSSET

4ÈME RÉGION 
LA PLUS 

POURVOYEUSE 
D'EMPLOIS

Selon le dernier baromètre publié par RegionsJob,  
la Nouvelle-Aquitaine a connu une croissance de 9 % du nombre 

d’o�res d’emploi au 1er trimestre 2019.

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE
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ACTU / GIRONDE
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ÉNERGIE SOLAIRE
SUNBOOSTER SOUS LE SOLEIL

Créée en 2016, Sunbooster est une 
start-up des énergies renouvelables 
qui se dit « fière » d’être basée à 

Artigues-Près-Bordeaux, dans une région, 
la Nouvelle-Aquitaine, chef de file de la 
Transition Energétique. Depuis 3 ans, 
elle y exploite ses brevets exclusifs liés à 
l’optimisation de la production des systèmes 
photovoltaïques par refroidissement. 
Son investissement permanent dans 
l’innovation et la recherche de nouvelles 
solutions éco-responsables lui permet 
de proposer des systèmes clés en mains 
répondant au plus haut degré d’exigence 
technique et environnementale. La société 
est dirigée par des experts des systèmes 
photovoltaïques et s’appuie sur son propre 
bureau d’étude, ses équipes d’installation 
internes et sur son atelier de préparation 
situé à Carbon-Blanc également en 
Gironde. 

SOUTENUE PAR EXPANSO CAPITAL

Dorénavant soutenue par Expanso Capital, 
filiale d’investissement de la Caisse 
d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, 
Sunbooster va accélérer son développement 
technologique et commercial. Ce grâce 
à une levée de fonds réussie de 1 million 
d’euros. Sa solution brevetée, unique sur le 
marché, permet d’augmenter la production 
électrique annuelle des installations solaires 
de près de 10 %. Une technologie innovante 
qui se positionne sur un marché européen 
très porteur puisqu’il est estimé à plus de 

10 milliards d’euros. Depuis son lancement 
commercial en 2018, Sunbooster enregistre 
une croissance régulière de son carnet de 
commandes. Seule dépositaire des brevets 
permettant d’améliorer efficacement la 
production d’électricité, la start-up a déjà 
installé plusieurs MWc (Mégawatts Crête) 
notamment sur des toitures. Elle finalise 
actuellement des projets d’envergure qui 
devraient être opérationnels d’ici quelques 
semaines et compte étendre son offre aux 
centrales au sol de grand format. L’entreprise 
devrait également procéder à une vingtaine 
de recrutements courant 2019 pour répondre 
aux besoins de ses clients. « Industrialiser 
nos processus de refroidissement et adresser 
toutes les configurations possibles des 
centrales photovoltaïques sont nos défis. Le 
renforcement de nos capacités financières 
va nous permettre de continuer à améliorer 
notre socle technologique pour rendre nos 
solutions toujours plus efficaces et rentables 

pour nos clients, tout en nous offrant les 
moyens d’accélérer notre expansion nationale 
et internationale », déclare Gregory Boutteau, 
président fondateur de Sunbooster. On l’ignore 
mais les panneaux solaires ont une durée de 
vie limitée. Aussi, la chaleur, la poussière 
ou encore les feuilles qui s’y déposent, 
accélèrent le vieillissement des panneaux 
qui deviennent donc de moins en moins 
performants. Conçue pour l’optimisation des 
centrales solaires existantes ou à construire, 
la technologie de Sunbooster repose sur le 
refroidissement des modules solaires par de 
l’eau de pluie. Préalablement stockée dans 
une citerne, cette eau de pluie est pulsée dans 
la rampe située au faîtage des panneaux. Ce 
système autonome, a contrario de ce qui 
existe actuellement sur le marché, permet de 
sécuriser le fonctionnement des panneaux et 
donc d’optimiser leur rendement annuel de 
plus de 10 %. 

Vincent ROUSSET

Basée à Artigues-près-Bordeaux, la start-up Sunbooster vient de lever 1 million d’euros.  
Objectif : se développer sur le marché porteur de la production électrique. 

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE RECORD EN 2018

La production d’électricité renouvelable gagne du terrain (+ 23,8 %) et couvre 
désormais 23 % de la consommation de la Nouvelle-Aquitaine qui reste stable (39,8 TWh). 

Selon le bilan 2018, présenté par le réseau de transport d’électricité RTE, 
cette croissance est due à une augmentation de la production d’électricité hydraulique 

(+ 37,2 %) en raison d’une pluviométrie plus abondante qu’en 2017. La production 
d’électricité éolienne et solaire est également en hausse, respectivement + 40,7 % et + 16,3 % 

grâce à des conditions météorologiques propices et aux 
parcs éolien et solaire qui continuent de croître.
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Conforme à sa stratégie de croissance 
initiée en 2016, le groupe Labelium 
entend maintenant développer son 

portefeuille clients dans le Sud-Ouest, en 
ouvrant une antenne physique à Bordeaux 
pour garantir l’accompagnement de 
proximité qui fait son ADN. Fondé en 2001, 
Labelium est un acteur reconnu dans son 
secteur pour la mise en place de stratégies 
digitales à la performance. Audit, conseil, 
référencement naturel et payant sur 
les moteurs de recherche (SEO/SEM), 
acquisition, le groupe intervient dans tous 
les domaines du marketing en ligne pour 
assurer de la croissance business à ses 
clients. « Nos 350 experts nous permettent 
aujourd’hui de proposer une offre vraiment 
complète. Au-delà de cette expertise que 
nous apportons, notre philosophie est 
d’intégrer le client dans chaque process 
de création pour qu’il comprenne les 
actions déployées et qu’il soit le plus 
autonome possible dans la gestion de ses 
campagnes. Pour cela, nous formons nos 
clients et assurons une réelle proximité au 
quotidien », précise Stéphane Lévy, précise 
le président de Labelium.

UN LANCEMENT PROMETTEUR 

Pour répondre à cette logique de proximité, 
une antenne bordelaise a été ouverte afin 
de proposer l’offre globale de l’agence 
aux entreprises du Sud-Ouest. A la tête 
de ce bureau, c’est Maxime Doreau, 
également fondateur et directeur de Feed 
Manager, qui en pilote le développement, 
épaulé par Edouard Vaissière, Team 
Leader de l’antenne. « Nous recevions 

de plus en plus de demandes de la part 
de petites ou grandes entreprises de 
l’écosystème, qui souhaitaient bénéficier 
d’un accompagnement complet tel que 
celui proposé par Labelium. Nous avions 
identifié un potentiel commercial et avons 
concrétisé le lancement de l’offre ici. Deux 
mois après l’ouverture du bureau, nous 
enregistrons des signaux de croissance 
intéressants. 10 clients ont déjà été séduits. 
Parmi eux, le Château Chasse-Spleen ou 
encore Cultura qui a choisi Labelium pour 
sa bonne vision stratégique du marché, sa 
solide expertise digitale et son ancrage 
local », ajoute Maxime Doreau, directeur 
de l’agence Labelium Bordeaux. Porté 
par ce démarrage et cet accueil positifs, 
l’agence prévoit l’embauche de 3 personnes 
en CDI d’ici la fin de l’année sur des postes 
d’Account Manager.

Vincent ROUSSET

COMMENT BOOSTER  
SA VISIBILITÉ ?

Google, Feed Manager et Labelium 
organisent une conférence exceptionnelle 
sur les dernières solutions pour booster 

la visibilité et les ventes des retailers. 
Un sujet majeur : l’Omnicanalité. Il est 

essentiel de prendre en compte l’ensemble 
des touch points lors d’une conversion. 
Le public découvrira comment Alinéa a 

amélioré ses performances grâce à toutes 
ces nouvelles techniques d’optimisation, 

de communication et de suivi des 
conversions. L'échange se poursuivra 

avec les intervenants autour d’un verre.

Mardi 28 mai 2019 à 18 h  
Village by CA 

11 Cours du XXX Juillet (Bordeaux)
Entrée gratuite

NUMERIQUE : ÇA DÉMÉNAGE CHEZ NIJI

Comme les trois dernières années, le groupe breton de services 
numériques Niji (850 personnes en France), spécialisé dans la transformation digitale 

des entreprises, affiche en 2018 une augmentation de 20 % de son chiffre 
d'affaires à 72 millions d’euros et prévoit la même progression en 2019. À Bordeaux,  

où le groupe était implanté depuis 2017 dans l’espace de coworking Mama Works, 
il vient d’inaugurer ses nouveaux locaux à Bordeaux Euratlantique, à proximité de la gare. 

L’équipe bordelaise compte désormais 15 collaborateurs et recherche 
20 nouveaux talents pour des postes de UX/UI designers, développeurs web, mobile 

et IoT, consultants et chefs de projet Salesforce et Ingénieurs d’étude Infrastructures.

ACTU / GIRONDE

 Maxime DOREAU 
directeur de Feed Manager

MARKETING DIGITAL
LABELIUM 

S’ANCRE À 
BORDEAUX

Après l’ouverture d’une antenne en Chine 
le mois dernier, l’agence internationale de conseil  

etmarketing digital à la performance Labelium choisit 
Bordeaux pour ouvrir son 23e bureau. 

©
 D

.R
.
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La première station 100 % bioGNV vient 
d’être inaugurée à Saint-Vincent-de- 
Tyrosse par l’énergéticien espagnol 
Endesa. Ses 3 pistes de remplissage im-
plantées sur un terrain de 2 000 m2 sont 
alimentées par du biométhane issu de 
l’unité de méthanisation de Certenergie, 
installée sur une exploitation agricole à 
Audenge. En moins de 5 minutes pour les 
véhicules légers et moins de 15 minutes 
pour les véhicules lourds, on y fait son 
plein de bioGNV au même prix que le GNV 
classique. Parmi les premiers clients : le 
groupe de transport froid local Peixoto 
qui a investi dans 17 poids lourds à mo-
teur à gaz avec l’aide de la région pour 
verdir sa flotte. La Région a également 
subventionné à hauteur de 356 640 euros 
cette deuxième station régionale, après 
Cestas, et compense en prime le surcoût 
du bio sur une période de 3 ans. Objectifs : 
installer 20 stations publiques et soutenir 
la conversion de 500 camions.

Chocolat noir/noix de coco, caco/noi-
settes grillées, pomme cannelle… Les 
cocktails de saveurs des Céréales du goût 
ont littéralement fait exploser la collecte 
de 8 000 euros lancée sur la plateforme 
participative Ulule par ses créateurs Laury 
Galarza et Antoine Dache. Après plus d’un 
an de recherche et développement, les  
2 étudiants entrepreneurs ont lancé il y a 
6 mois leur gamme de céréales made in 
France et bio, « les moins transformées 
du marché ». Fabriquées à Cénac, elles 
sont aujourd’hui distribuées dans près de  
10 points de vente sur la région bordelaise. 
La jeune structure, accompagnée par 
Unitec, veut aujourd’hui obtenir la certifi-
cation Agriculture Biologique (AB) et aug-
menter sa capacité de production pour être  
présente dans la majorité des magasins 
bio de France d’ici trois ans. Un objectif qui 
pourrait s’avérer fructueux dans la mesure 
où le marché français des céréales est 
aujourd’hui évalué à 706 millions d’euros, 
dont 104 millions pour le bio avec une 
croissance annuelle de 15%.

Daniel Mouty, vigneron à Sainte-Terre 
(33), vient d’être réélu pour 2 ans à la  
présidence de la Fédération des vignerons 
indépendants de Nouvelle-Aquitaine 
qui les fédérations départementales 
de Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne,  
Pyrénées-Atlantiques, Charentes.

Il y a un an, la Caisse des dépôts créait 
la Banque des Territoire, guichet unique 
de financement et d’accompagnement 
des collec tivités terr itor iales,  des 
organismes du logement social, des 
entreprises publiques locales et des 
professions juridiques. À l’heure du 
premier bilan, en Nouvelle-Aquitaine, 
elle a signé 934 millions d’euros de prêts 
aux organismes de logement social et 
aux collectivités (12,8 milliards d’euros 
au niveau national) et investi 101 millions 
d’euros en fonds propres (769 millions 
au niveau national) dans des projets  
f avor is ant  le  dé ve lopp e me nt de s  
territoires et apportant une réponse aux 
besoins de ses habitants. Elle entend au 
total mobiliser 20 milliards d’euros par 
an d’ici à fin 2022.

CARNET
40

33

ÉNERGIE
BIOGNV : LES CAMIONS 
PASSENT AU VERT

ALIMENTATION 
LES CÉRÉALES BIO 
MADE IN GIRONDE

24 4033 47

FINANCEMENT
LA BANQUE DES 
TERRITOIRES INVESTIT 
EN NOUVELLE-AQUITAINE40

NP Rolpin (15 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, 110 personnes), spécialisée dans 
la fabrication de contreplaqué, lambris 
et panneaux à Labouheyre, annonce un 
plan d’investissement de 10 millions sur 
3 ans. La société, rachetée en 2014 par le 
Japonais Nankai Plywood, compte ainsi 
moderniser son appareil de production 
et optimiser son process de fabrication. 
Au programme : le remplacement de la  
chaudière biomasse par une installation 
de gaz liquéfié (4 millions d’euros) pour 
améliorer le rendement énergétique de 
l’unité. Des investissements lourds sur 
les machines suivront pour améliorer la  
productivité. Le tout accompagné d’un 
vaste plan de formation des équipes. 

FILIÈRE BOIS
NP ROLPIN INVESTIT 
10 MILLIONS D’EUROS

Du lait frais du Lot-et-Garonne, du cacao 
et un petit goût sucré caramélisé… On ne 
présente plus Cacolac, l’emblématique 
boisson élaborée par Robert Lauseig 
et Charles Lanneluc à Bordeaux, il y a 
65 ans. Mode vintage oblige, pour son 
anniversaire, elle lance une canette  
collector qui reprend l’un de ses premiers 
visuels publicitaires. Dirigée par Bernard 
Maviel et son fils Christian, descendants 
des fondateurs, elle compte aujourd’hui 
une trentaine de salariés sur son site de  
production, à Léognan.

33
AGROALIMENTAIRE
CACOLAC : NOUVEAU LOOK 
POUR SES 65 ANS 

©
D.

R.

©
D.
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Les feux sont au vert pour TreeFrog 
Therapeutics. 6 mois après sa création 
par Maxime Feyeux et Kévin Alessandri, 
la structure bordelaise vient de lever 
7 millions d’euros pour industrialiser sa 
technologie de culture en 3D de cellules 
souches destinées aux thérapies cellu-
laires. C-StemTM, c’est son nom, permet 
en effet de produire des cellules souches 
en masse dans des délais courts, tout 
en préservant leur intégrité génomique. 
Objectifs : passer la technologie C-Stem 
aux normes BPF (Bonnes pratiques de 
fabrication) de l’industrie pharmaceu-
tique d’ici 2021 et lancer des programmes 
de recherche en thérapie cellulaire, en 
interne ou via des collaborations, pour 
un large spectre d’indications (maladie 
de Huntington, maladie de Parkinson, 
insuffisance cardiaque, diabète, stéato-
hépatite non-alcoolique – NASH...), avec 
en ligne de mire un premier essai clinique 
en 2024. Pour cette levée de fonds, menée 
par l’équipe de capital-risque franco- 
allemande XAnge, la société de capital 
investissement Galia Gestion a rejoint le 
pool d’investisseurs, qui inclut les inves-
tisseurs historiques Irdi Soridec, Aquiti 
Gestion et la SATT Aquitaine. En complé-
ment d’une levée de fonds de 6,5 millions 
d’euros en capital, TreeFrog Therapeutics 
a reçu 600 000 euros de financements non 
dilutifs de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
de Bpifrance et du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation. 

BÂTIMENT
TRANSFORMATION  
NUMÉRIQUE POUR  
BERNAZEAU  
PRÉFABRICATION 
L'entrepr is e B er nazeau,  cré é e en 
1995, évolue sur 2 sites, Villamblard et  
Villetoureix et couvre 2 activités :  
Bernazeau Bâtiments pour les services de 
travaux de maçonnerie et de construction 
et Bernazeau Préfabrication, pour le 
marché d’éléments béton préfabriqués. 
Cette dernière activité suit un dévelop-
pement  particulièrement important mais 
certains points restent à améliorer pour 
favoriser sa croissance : optimisation des 
processus de production, maîtrise des 
coûts de fabrication…  L'entreprise a prévu 
de se professionnaliser en se dotant d'une 
unité interne de conception assistée par 
ordinateur afin de communiquer avec ses 
clients mais aussi de garantir une produc-
tion de qualité, d’optimiser l'organisation 
interne grâce à une juste planification, 
d’augmenter la cadence de production 
et activer la démarche commerciale pour 
vendre davantage… et mieux, en maîtri-
sant les coûts de revient. Après avoir in-
vesti sur l'outil de production, l'entreprise 
va maintenant se structurer autour de son 
système d'information pour assurer son 
bon fonctionnement interne et sécuriser 
sa croissance. Cela passe par une solution 
de messagerie centralisée et partagée 
avec l'ensemble des intervenants pour 
une connexion sécurisée site à site, avec 
la possibilité de se connecter à distance. 
La Région soutient la transformation nu-
mérique de cette entreprise à hauteur de 
65 000 euros. 

SANTÉ
TREE FROG THERAPEUTICS 
LÈVE 7 MILLIONS D’EUROS

24 4033 47

La Banquiz, l'accélérateur des start-ups 
spécialisées dans les technologies du libre 
et de l’open-source lance un nouvel appel 
à candidature en Nouvelle-Aquitaine. 
Objectif pour les candidats : passer en  
9 mois, du stade de l’idée à celui de 
business model pérenne. Sur ce secteur 
qui représente en France un chiffre d'af-
faires annuel de 4 milliards d'euros et 
pèse plus de 30 000 emplois, la Banquiz 
a accompagné, en 4 ans, 11 promotions  
(5 sur Pessac, 3 sur Pau, une sur La 
Rochelle et 2 sur Poitiers), soit 30 projets  
sélectionnés, 27 entreprises imma-
triculées avec 100 emplois créés et  
3 millions d'euros de fonds publics et 
privés mobilisés.

LOGICIEL LIBRE
NOUVEL APPEL 
À CANDITATURE POUR 
LA BANQUIZ

24 4033 47

4 groupes ou établissements néo- 
aquitains figurent dans les 50 premiers 
déposants de brevets à l’Inpi, en 2018. 
Des poids lourds de l’aéronautique 
comme Safran (3e) et Airbus (8e), mais 
aussi l’université de Bordeaux (30e) ou 
les écoles d’ingénieurs de Bordeaux 
INP (48e). Plus loin dans le classement 
mais bien présents, le groupe Legrand 
(infrastructures électriques), à Limoges, 
les moteurs Leroy-Somer à Angoulême 
et Advanced Comfort Systems (équipe-
mentier automobile), à Bressuires ou les 
PME Exoes, spécialisée dans la mobilité 
durable et les technologies zéro émission, 
à Gradignan, Génocéan (R&D en matière 
ostréicole), à Saint-Martin-de-Ré et la 
Maison de la piscine, filiale d’Océdis spé-
cialiste du traitement de l'eau, à Cestas. 
Il n’en reste pas moins qu’avec un total 
de 447 demandes de brevets publiées 
à l’Inpi, la Nouvelle-Aquitaine ne repré-
sente que 3,4 % des demandes publiées 
en France, loin derrière l'Ile-de-France 
(7 687), Auvergne-Rhône-Alpes (1 629) et 
l'Occitanie (771).

BREVETS
10 NÉO-AQUITAINS DANS 
LE CLASSEMENT DE L’INPI

©
D.

R.

©
D.

R.

Maxime Feyeux et Kévin  
Alessandri, créateurs de  

Tree frog therapeutics
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Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

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

24 DORDOGNE

TOUTES CES ANNONCES

SUR NOTRE SITE

www.vie-economique.com

Aux termes d'un acte SSP en date du
1 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : EAN TARTE 
Siège social : 1061 ROUTE DES ECO
LIERS, LES BECHADES, SAINTE MARIE
DE CHIGNAC, 24330 BOULA AC ISLE
MANOIRE Forme : SASU Nom commer
cial : LE SELECTIONNEUR Capital : 1
000 Euros Objet social : ACHAT RE
VENTE ESTIMATION DE MEUBLES,
OBJETS, MATERIELS ET PRODUITS,
NEUFS, ANCIENS ET ARTISANAUX.
CONFECTION ET REMISE EN ETAT
D'OBJETS DECORATIFS. CONSEIL EN
AMENAGEMENT ET DECORATION
D'INTERIEUR Président : Monsieur
LAURENT ESTIME demeurant : 1061
ROUTE DES ECOLIERS, LES BE
CHADES, SAINTE MARIE DE CHIGNAC,
24330 BOULA AC ISLE MANOIREélu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Périgueux.

19VE029 2

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte re u par Me CIRON, No

taire à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
(24), le 13 mai 2019, enregistré au service
de la publicité foncière et de l'enregistre
ment de PERIGUEUX le 1 mai 2019 vo
lume 2019N numéro 7 2, il a été constitué
pour une durée de 99 années une société
civile immobilière dénommée SCI OA I,
siégeant à SANILHAC (24660), 44 lotis
sement La Guillaumie, Chez Monsieur
Davy MOUSSADJI, au capital de mille
euros (1.000,00  ), constituée d'apports
en numéraire, ayant pour objet : l'acquisi
tion, en état futur d'achèvement ou ache
vés, l'apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion 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 ques
tion.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont
M. Herman Régis N OUNDOU BI
GNOUMBA et Madame Abiba BELLO
DJILA, son épouse, demeurant ensemble
à SANILHAC (24660) 44 lotissement La
Guillaumie, Chez Monsieur Davy MOUS
SADJI.

L'exercice social commence le 1er
juillet et finit le 30 juin de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social
sera cl turé le 30 juin 2020.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis, Le notaire.
19VE029

CA INET D AVOCATS O LLE ORDCA INET D AVOCATS O LLE ORD
42 cours Georges Clemenceau

33000  BORDEAUX
Tel : 0 . 7.14.39.20 - Fax : 0 . 7.14.39.21
E-mail contact cabinetbordy-avocats.com

LAC AL SOUILLACLAC AL SOUILLAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 
Siège social : 2 place ugeaud

24000 PERIGUEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PERIGUEUX du
2 -04-2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LAC AL
SOUILLAC

Siège social : 2 place Bugeaud 24000
PERIGUEUX

Objet social : commerce de détail de
tous articles d'optique médicale ou non,
de précision, de photographie, de tous
produits accessoires à l'optique, la lunet
terie et la photographie, commerce, adap
tation et entretien de prothèses auditives,
de tous produits acoustiques et de tous
produits accessoires.

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

Capital social : .000 
Gérance : Monsieur Fran ois-Marie

LACHAL, demeurant 12 rue du Docteur
Calmette 24000 PERIGUEUX

19VE02979

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

12 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : PE ILOU Siège
social : 77 rue aldeck Rousseau 24100
BERGERAC Forme : Société Civile Immo
bilière Capital : 280 000   Objet social :
l'acquisition d'immeuble(s) b tis ou non,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit (desdits) im
meuble(s) dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement
Gérant : la société DOJE'R INVEST, au
capital de 140 000  , immatriculée au RCS
de SAINT-DENIS de la Réunion sous le
numéro 29 264 897, domiciliée 28 Rue
Debussy La Grande Montée 97438
SAINTE-MARIE représentée par RI
CHARD Dominique. Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné dans la forme et les conditions
d'une décision collective extraordinaire
(trois quart au moins du capital social) et
ce, même si les cessions sont consenties
au conjoint ou à des ascendants ou des
cendants du cédant. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bergerac.

19VE02990

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

 en date du 2 mai 2019  il a été constitué
une société.

Forme : société civile immobilière (SCI)
Dénomination sociale : LE PETIT

OSSUET
Objet social : Acquisition, revente,

gestion et administration civile de tous
biens et droits immobiliers lui appartenant

Siège social : Chemin Gérard 247 0
Sanilhac

Durée : 99 ans
Apports en numéraires : 1 0 
Capital social : 1 0 euros divisé en 1 0 parts

sociales de 1 euro
Gérant : COUVERT Jean Sébastien

demeurant  rue Bossuet 13006 Marseille
Cessions de parts sociales : les parts

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

Immatriculation : RCS de Périgueux
Pour avis, Le gérant.

19VE03012

AU ERT GARD
LACOUTURE

AU ERT GARD
LACOUTURE

SELARL au capital de 40 000 
Siège social : 7  rue Victor ugo

24000 PERIGUEU
1  971 145 RCS PERIGUEU

TRANSFERT DE SI GE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 09 0 2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 5 rue
Victor ugo 24000 PERIGUEU  à comp
ter du 20 0 2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

19VE028 0

OLLIOOLLIO
S.A.S. au capital social de
12.000   Siège : Le ourg

24520 LIORAC SUR LOU RE
1 .641.7 9 R.C.S. ERGERAC

L'Assemblée Générale du 1  Mai 2019
a décidé d'étendre l'objet social a :

- la production, l'achat, la vente, le
conditionnement de cosmétiques, d'ingré
dients,produits intermédiaires et produits
finis, de tous produits, végétaux, miné
raux,régionaux notamment.

Le reste sans changement.
Pour avis.
19VE02926

DS AVOCATSDS AVOCATS
11  allée de la Paci ic
33 00 ORDEAU

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 30 04 2019 de la société
CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES

. ., SAS au capital de 274.409  , sis La
Croix 24470 SAINT PARDOUX LA RI
VIERE (711 980 466 RCS PERIGUEUX),
il a été décidé nommer en qualité de
Président, la société BREMONT FI
NANCE, sise 18, chemin de la Briqueterie
33610 CANEJAN ( 00  874 706 RCS
BORDEAUX), à compter du même jour,
en remplacement de M.Gérard BRIVES,
démissionnaire.

Il a également été pris acte de la dé
mission de M. Bernard BRIVES de ses
fonctions de Directeur Général.Mention
sera faite au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis,
19VE0293

Société d AvocatsSociété d Avocats
76 Route de Lyon

247 0 Boulazac Isle Manoire

TRANSFERT DU SI GE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 2 mai
2019 de la Société TRANSVERN, SARL
au capital de 9.000 euros, dont le siège
social est 19 rue de l’Eglise 24380 VERGT,
498 389 27 RCS PERIGUEUX, il résulte
que :

- Le siège social a été transféré Allée
Jacques Duclos, one de LANDRY, 247 0
BOULA AC ISLE MANOIRE, et ce avec
effet au 1er avril 2019.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
19VE02938

S.A.R.L.  PERIGORD VERT
AVENTURES

S.A.R.L.  PERIGORD VERT
AVENTURES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 170 Rue 

Saint runo  24470 
SAINT PARDOU  LA RIVIERE

R.C.S. PERIGUEU  00 011 744

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 30
Avril 2019 il résulte que: Monsieur Fabien
DEMONCEAUX, demeurant 2 Allée des
Nesmond 16410 GARAT a été nommé
gérant pour une durée indéterminée en
remplacement de Monsieur Jorgy

HYTE, démissionnaire.
L'article 14 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de PER

IGUEUX
Pour Avis
19VE02967

E  ASSOCIATION
ERGERAC

E  ASSOCIATION
ERGERAC

Société Coopérative d Intér t 
Collecti  Anon me

à capital variable de 50 000 
Siège social : 35 rue 

Fonbalquine 24100 ergerac
12 900 710 RCS ERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 09 0 2019, l’AGM a décidé d'étendre
l'objet social aux activités suivantes : Les
activités de formation et d’enseignement
à savoir : La formation continue d’adulte ;
L’enseignement supérieur et postsecon
daire non supérieur ; L’enseignement
secondaire technique, professionnel ou
général ; L’enseignement par l’intermé
diaire de l’apprentissage en tant que
centre de formation des apprentis (CFA).
L’article 4 des Statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis.

19VE02983

DO AINE
D ESSENDIERAS

DO AINE
D ESSENDIERAS

Société à responsabilité limitée
au capital de 74 000 euros
Siège social : Domaine 
dEssendieras     24160 

ST EDARD D E CIDEUIL
43  655 110 RCS PERIGUEU

L'Assemblée Générale mixte réunie le
16 mai 2019 décide de remplacer à comp
ter du même jour la dénomination sociale
SAS DO AINE D ESSENDIERAS  par
DOMAINE D'ESSENDIERAS  et de mo

difier l'article 3 des statuts.
Pour avis, Le Gérant
19VE02993

Suivant acte re u par Ma tre Natha
na lle STUHLER, Notaire au sein de la
SELARL LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT , sise à NONTRON (24) le
1er février 2019, il a été constaté la dé
mission de Madame Gisèle ALLARY di
vorcée DESCHAMPS comme co-gérante
de la SARL PERLE DE ROSE, sise à
PIEGUT PLUVIERS Rue du 19 mars 1962,
identifiée au RCS de PERIGUEUX sous
le numéro 4 0 742 219,

Madame Monique DELAGE est désor
mais seule gérante.

19VE02996
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SCI PERIGOURNINE
TRICARD 

SCI PERIGOURNINE
TRICARD 

SOCIETE EN LI UIDATION
SCI AU CAPITAL DE 600  

SIEGE SOCIAL : PLACE DU 
TE PLE 24260 LE UGUE 

541 156 632 RCS ERGERAC

CL TURE DE
LI UIDATION

L’AG réunie le 2 03 2019 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme SAINT MARTIN Nadège de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la cl ture de la liquidation à compter du
31 12 2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BERGERAC.

Pour avis
19VE02718

SCI VA AELSCI VA AEL

Le 10.04.2019, l'age de la sci vamael,
3 rue beranger 24700 Montpon Meneste
rol, capital 1 00 , rcs Périgueux
442791976, decide la dissolution anticipee
de la societe à compter du 10.04.2019 et
nomme liquidateur Philippe Jean Mouche
boeuf sis 3 rue beranger 24700 Montpon
Menesterolet fixe le siège de la liquidation
à cette meme adresse. rcs Périgueux.

19VE02827

SCI VA AELSCI VA AEL

Le 11.04.2019, l'age de la sci vamael,
3 rue beranger 24700 Montpon Meneste
rol, capital 1 00 , rcs Perigueux
442791976, prononce la cloture des ope
rations de liquidation.rad Perigueux.

19VE02833

SOCI T  CIVILESOCI T  CIVILE
I O ILI RE LE A NE
Société Civile Immobilière

Route de armande 
24500 E ET

RCS 350 294 229 ERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 21 novembre 2018,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société Civile Immobilière
LE MAYNE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean-Hervé CI
RON, demeurant au 7 rue Crabeyre,
33 20 Bruges, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la cl ture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 10
rue ieser, 33000 Bordeaux, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bergerac.

Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour avis
19VE0283

e Florence RO AINe Florence RO AIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

Suivant acte re u par Me Florence
ROMAIN, le 6 2019, enregistré à PER
IGUEUX, le 10 0 2019, dossier 2019
00017738 ref. 2404P01 2019 N 00727,
enregistrement 2

Monsieur Thierry Didier Pierre Marcel
ERDAT, commer ant, et Madame Sylvie

POIRET, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT CYPRIEN
(24220), lieudit Le Faux Les trois chênes
ont cédé à Monsieur Jean-Fran ois DEL
PEC , p tissier, demeurant à ALLES SUR
DORDOGNE (24480), lieudit Le Terme de
Ferrand époux en secondes noces de
Madame Jo lle Gisèle Rénée MARTIN

Un fonds de commerce de restaurant,
fabrication de pizzas et plats cuisinés sur
place et à emporter, exploité à LE BUIS
SON DE CADOUIN, département de la
Dordogne 6 rue de la République, connu
sous le nom de LA TA VERNE.

Moyennant le prix de 2 .000,00  , sa
voir : - éléments  incorporels :  17 608  . 
- matériel et mobilier : 7 392 

Entrée en jouissance a été fixée rétro
activement au 31 mars 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
re ues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me ROMAIN Florence, Notaire à LE
BUISSON DE CADOUIN, où domicile a
été élu à cet effet

Pour insertion, Me Florence ROMAIN
19VE02932

DLF CONSEILSDLF CONSEILS
SASU au capital de 100 

Siège social :
Lieu dit Les Pe ières 24440 

eaumontois du Périgord
2  575 969 RCS de ergerac

L'AGE du 1 04 2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 1 04 2019,
nommé en qualité de liquidateur M. LE
BAILLIF Daniel, demeurant Lieu-dit Les
Peyières 24440 Beaumontois-du-Péri
gord, et fixé le siège de liquidation au siège
social. La correspondance sera adressée
Lieu-dit Les Peyières, 24440 Beaumon
tois-du-Périgord. Modification au RCS de
Bergerac.

19VE02977

DLF CONSEILSDLF CONSEILS
SASU au capital de 100 

Siège social :
Lieu dit Les Pe ières  24440

eaumontois du Périgord
2  575 969 RCS de ergerac

En date du 30 04 2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur pour
sa gestion et l'a déchargé de son mandat,
et constaté la cl ture des opérations de
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de cl ture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Berge
rac. Radiation au RCS de Bergerac.

19VE02978

Société d’avocatsSociété d’avocats
 Place tourny

33000 Bordeaux. Tél. 0  3  4 30 60.
E-mail : contact aloy-avocats.fr

.aloy-avocats.fr

AVIS DE ODIFICATION
Suivant décisions en date du07 0 2019,

l’associé unique de la société SOCIETE
NOUVELLE SECOURS A ULANCES
SERVICES 24, SAS au capital de
89.182,68   ayant son siège social Che
min des Feutres du Toulon 24000 PER
IGUEUX, immatriculée au RCS de Péri
gueux sous le n 393 978 176, a décidé de
nommer en qualité de Président Monsieur
Jean-Luc BELAVAL, demeurant 14 one
Artisanale Le Colombier 31460 CARA
MAN pour une durée indéterminée en
remplacement de Jean-Jacques GIRARD.

Mention sera faite au RCS de Péri
gueux.Pour avis.

19VE0300

ETA LISSE ENTS
VILLEGENTE

ETA LISSE ENTS
VILLEGENTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 120 000 euros

Siège social : 
one Artisanale Les Planques

246 0 LA ON IE ST ARTIN
3 9.32 .527 RCS ERGERAC

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 13 mai 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
31 mai 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrick VILLEGENTE, demeurant
Lieu-dit La Ferrière - 24240 GAGEAC ET
ROUILLAC, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé one
Artisanale Les Planques - 24680 LAMON

IE SAINT MARTIN. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
19VE03026

LE DO AINE DE LA
PLU ARDIE

LE DO AINE DE LA
PLU ARDIE

Société à Responsabilité 
Limitée en liquidation

au capital de 140 000 euros
Siège social : La Plumardie

24510 SAINTE ALV RE SAINT 
LAURENT  LES TONS
Siège de liqaiclat on : La 
Plumardie  Sainte Alvère 

Saint Laurent les tons 24510
VAL DE LOU RE ET CAUDEAU
402.0 .637 RCS ERGERAC

L'Assemblée Générale réunie le 9 avril
2019 au La Plumardie - Sainte Alvère Saint
Laurent les B tons 24 10 VAL DE
LOUYRE ET CAUDEAU a approuvé le
compte définitif de liquidation au 31 mars
2019, déchargé Madame Henriette MUL
LER, demeurant La Plumardie - Sainte
Alvère Saint Laurent les B tons - 24 10
VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation à compter du 31 mars
2019.

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

Pour avis, Le Liquidateur
19VE03030

R ALISATIONS ETUDES
CONCEPTIONS  R.E.C.
R ALISATIONS ETUDES
CONCEPTIONS  R.E.C.
Sarl au capital de 63 000 

Siège social : 
395 Route des Rivets 

24230 St Antoine de reuilh
R.C.S. ergerac 330 713 314

AUG ENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du contrat d'apport en date
du 28 03 2019 et de l'assemblée générale
extraordinaire du 12 04 2019, les associé
sont approuvé l'apport à la société de 1200
parts de la SARL M2A (RCS BERGERAC
423 2 0 380) dont la valeur nette est es
timée à 1 7.200  , rémunéré par l’attribu
tion aux apporteurs de 20 parts sociales
nouvelles de 900   chacune de nominal,
entièrement libérées, le surplus consti
tuant une prime d'apport pour un montant
de 6.960   par titre.

Il en résulte que le capital a été aug
menté de 18.000 euros, pour être porté à
63.000 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital 4 .000
euros

Nouvelle mention : Capital 63.000 eu
ros

L’inscription modificative sera faite au
RCS de BERGERAC.

Pour avis
19VE0290

tude de e tienne
DU UISSON

tude de e tienne
DU UISSON

Notaire associé de la selarl
ACTION Notaire

24310 BRANT ME
en Périgord

Par acte d' tienne DUBUISSON, No
taire à BRANT ME, du 1 04 2019, enre
gistré à SPFE de P RIGUEUX le
18 04 2019 Dossier 2019 0001 083 - réf.
2404P01 N00621 enregistrement : 12   ,

La société dénommée SOCIETE CI
VILE I O ILIERE LES PERRIERES,
société civile immobilière au capital de
23.629,60  , siège à THIVIERS (24800),
17 rue Dujarric de la Rivière, 422 113 126
RCS de PERIGUEUX,

A été transformé en Groupement Fo
restier de forme civil, sans la création d'un
être moral nouveau, à compter du
1 04 2019. Sa nouvelle dénomination
est : GROUPE ENT FORESTIER LES
PERRIERES. Son objet social est com
plété : l'acquisition, l'entretien, la gestion,
l'administration, la vente de tous biens
immobiliers, ou mobiliers en dépendant,
et leur exploitation soit directement soit
par voie de location ou selon toute autre
modalité. Son capital, son siège, sa durée,
et la date de cl ture de son exercice de
meurent inchangés. Gérants : Jean-Fran
ois BOST, ST FRONT LA RIVIERE

(24300), Le Grand Champ, et Marie-Laure
BOST, THIVIERS (24800), 4 rue Léon
Leymarie. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention en sera faite au
RCS de PERIGUEUX.

Pour unique insertion.
Me DUBUISSON.
19VE02930

OC E  ASSOCIESOC E  ASSOCIES
Société Anon me

au capital de 600 000 euros
Siège social : Cré Vallée Nord

371 oulevard des Saveurs
24660 Coulouniei  Chamiers

323 265 2 0 RCS PERIGUEU

Il résulte de l'AGOA du 29 03 2019 que
le mandat de M. Jean-Luc MOURLON,
administrateur, est arrivé à expiration et
n’est pas renouvelé.

Il résulte des délibérations du Conseil
d’Administration du 29 03 2019 que les
mandats de Mme Anne-Marie BOUSSELY
et de M. Thierry DULUX, directeurs géné
raux délégués, sont arrivés à expiration et
ne sont pas renouvelés.

19VE02941

LES AFFAIRES
REPRENNENT
LES AFFAIRES
REPRENNENT

SARL au capital de 60 000 
Siège social : Le ourg 24250

LA RO UE GAGEAC
449 032 671 RCS ERGERAC

Par décision du 17 2019, l'assemblée
générale extraordinaire, a, à effet de ce
même jour,

- réduit le capital social de 30 000 
pour le porter de 60 000   à 30 000   par
voie de rachat et d'annulation de 3 000
parts sociales de valeur nominale de 10  .

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence, capital social : 30 000  ,

- pris acte de la démission d'Arnaud
PAULIAC de son mandat de gérant, et ne
l'a pas remplacé.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC, le gérant.

19VE03031

www.vie-economique.com
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Suivant acte re u par Me Laurent BE
VIGNANI, le 30 Avril 2019, enregistré à
SPFE DE PERIGUEUX, le 06 0 2019,
Dossier 2019 000117124, référence
2404P01 2019 N00683,

La SARL NAP IL, SIREN 37 861 734,
siège social à BADEFOLS SUR DOR
DOGNE (241 0), lieudit Le Bourg, repré
sentée par Mr POISIER

A cédé à La SARL LE GAGNAGE,
SIREN 7 2 708 214, au capital de DEUX
MILLE EUROS (2.000,00  ), siège social
à BADEFOLS SUR DORDOGNE (241 0),
Le Bourg, représentée par Mr et Mme
MICHEL Jér me et Aurélie, époux demeu
rant à BADEFOLS SUR DORDOGNE
(241 0), Le Coudounier.

Le fonds de commerce d'HOTELLERIE,
RESTAURANT, BAR, TRAITEUR, ex
ploité à BADEFOLS SUR DORDOGNE
(241 0), Le Bourg Sud, connu sous le nom
de COTE RIVAGE . Moyennant le prix de
1 .000,00  , savoir : - éléments incorpo
rels : 114.610,00  . - matériel et mobilier
commercial : 40.390,00 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
re ues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me BEVIGNANI, Notaire à BEAUMON
TOIS EN PERIGORD, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, Me Laurent BEVIGNANI
19VE02892

e Florence RO AINe Florence RO AIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

Suivant acte re u par Me Florence
ROMAIN, le 6 2019, enregistré à PER
IGUEUX, le 10 0 2019, dossier 2019
00017738 ref. 2404P01 2019 N 00727,
enregistrement 2

Monsieur Thierry Didier Pierre Marcel
ERDAT, commer ant, et Madame Sylvie

POIRET, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT CYPRIEN
(24220), lieudit Le Faux Les trois chênes
ont cédé à Monsieur Jean-Fran ois DEL
PEC , p tissier, demeurant à ALLES SUR
DORDOGNE (24480), lieudit Le Terme de
Ferrand époux en secondes noces de
Madame Jo lle Gisèle Rénée MARTIN

Un fonds de commerce de restaurant,
fabrication de pizzas et plats cuisinés sur
place et à emporter, exploité à LE BUIS
SON DE CADOUIN, département de la
Dordogne 6 rue de la République, connu
sous le nom de LA TA VERNE.

Moyennant le prix de 2 .000,00  , sa
voir : - éléments  incorporels :  17 608  . 
- matériel et mobilier : 7 392 

Entrée en jouissance a été fixée rétro
activement au 31 mars 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
re ues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me ROMAIN Florence, Notaire à LE
BUISSON DE CADOUIN, où domicile a
été élu à cet effet

Pour insertion, Me Florence ROMAIN
19VE02932

ISE EN LOCATION
G RANCE

Suivant acte re u par Ma tre Sandrine
BONNEVAL, Notaire à BERGERAC (Dor
dogne), 34 boulevard Victor Hugo, le 3 mai
2019, enregistré à Bergerac, le 10 mai
2019, référence 2019N 00730.

Monsieur et Madame Sabine Fran oise
DESC EE AE ER, commer ante, épouse
de Monsieur Stéphane Jean-Claude
AGRAFFEL, demeurant à LALINDE
(241 0) Maisonneuve. Née à TOUR
COING ( 9200), le 9 juin 1973.

A confié à titre de location-gérance, à :
La Société dénommée DES LIVRES ET

NOUS, Société à responsabilité limitée au
capital de 64 790,83  , dont le siège est
à PERIGUEUX (24000), 34 rue du Pré
sident ilson, identifiée au SIREN sous
le numéro 403 202 7  et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de librairie sis
à LALINDE (241 0) 18 rue des Déportés
pour une durée de 3 ans à compter du 1er
avril 2019.

Pour avis, Me BONNEVAL
19VE02964

CESSION DE FONDS DE
CO ERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BERGERAC du 1  avril 2019, enregistré
au Service des Imp ts de BERGERAC le
02 0 2019, bordereau 2404P01 2019
A01293,

Monsieur AUDIN Frédéric, demeurant
La Pierre Font Pieule 24 20 ST GERMAI
NET MONS, cédé à

 la société LE TE PS D’UNE PAUSE,
société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est 7
RUE PAUL BERT 24100 BERGERAC,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC sous le nu
méro 849 980 776, représentée aux pré
sentes par Monsieur et Madame BAUDIN
tous deux gérants de ladite société, un
fonds commercial de restaurant, sis et
exploité 7 rue Paul Bert 24100 BERGE
RAC, moyennant le prix de 6  000 euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er avril 2019.

L'acquéreur est immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
re ues dans les 10 jours suivant la der
nière en date des publications légales au
siège du fonds.

Pour avis
19VE02991

CESSION DE RANC E
D ACTIVITE

Suivant acte re u par Ma tre Jean-
Christophe FROMENTEL, à TERRASSON
LAVILLEDIEU (24120), AES du Moulin
Rouge, le 2  avril 2019, enregistré à
PERIGUEUX, le 30 avril 2019, référence
2404P01 2019N00660,

Monsieur Vincent Daniel ERS T,
garagiste, demeurant à SAINT-RABIER
(24210) Le Jarry. Né à STRASBOURG
(67000), le 16 septembre 1970. Céliba
taire.

A cédé à :
La Société dénommée ERS T

VINCENT, SARL au capital de .000,00  ,
dont le siège est à LE LARDIN-SAINT-
LA ARE (24 70), 61 avenue du 8 Mai
194 , identifiée au SIREN sous le numéro
844 438 27  et immatriculée au R.C.S. de
PERIGUEUX.            

La branche d’activité artisanale et
commerciale de réparation, achat et vente
de voitures neuves et occasion exploitée
à LE LARDIN SAINT LA ARE (24 70) 61
avenue du 8 Mai 194 , et pour laquelle le
CEDANT est immatriculé au R.C.S. de
PERIGUEUX, sous le numéro 4 1 963
367.

Le cessionnaire est propriétaire de la
branche d'activité à compter du 2  avril
2019. L’entrée en jouissance a eu lieu le
2  avril 2019.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-CINQ MILLE HUIT CENTS EU
ROS (8  800,00  ), s’appliquant :

- Aux éléments incorporels pour
soixante-sept mille euros (67 000,00  ),

- Au matériel pour dix-huit mille huit
cents euros (18 800,00  )

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

19VE02998

Etude de Ma tres Fran oise FAURE etEtude de Ma tres Fran oise FAURE et
Jean-Fran ois VIGNES, Notaires

associés à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(Gironde), 1 2 rue de la Républiq

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 2  janvier 2016,

Mme Nell  Su anne ARC E, en son
vivant retraitée, demeurant à LA FORCE
(24130) EPHAD Tibéria de Fondation J.
Bost.

Née à LE BOUSCAT (33110), le 12 mai
1921.

Divorcée de Monsieur André BRIAS, et
non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité fran aise.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LA FORCE (24130)

(FRANCE), le 31 mars 2019.
A consenti des legs universels.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dép t aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
Jean-Fran ois VIGNES, Notaire associé
de la Société Civile Professionnelle Fran
oise FAURE et Jean-Fran ois VIGNES ,

titulaire d’un Office Notarial à SAINTE
FOY-LA-GRANDE (Gironde), 1 2 Rue de
La République, le 7 mai 2019, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me VIGNES, notaire à STE
FOY LA GRANDE (33220) 1 2 rue de la
république, référence CRPCEN : 33128,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BERGERAC 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.

19VE02910

Etude de Ma tres Fran oise FAURE etEtude de Ma tres Fran oise FAURE et
Jean-Fran ois VIGNES, Notaires

associés à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(Gironde), 1 2 rue de la Républiq

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 2  janvier 2016,

Mme Nell  Su anne ARC E, en son
vivant retraitée, demeurant à LA FORCE
(24130) EPHAD Tibéria de Fondation J.
Bost.

Née à LE BOUSCAT (33110), le 12 mai
1921.

Divorcée de Monsieur André BRIAS, et
non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité fran aise.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LA FORCE (24130)

(FRANCE), le 31 mars 2019.
A consenti des legs universels.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dép t aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
Jean-Fran ois VIGNES, Notaire associé
de la Société Civile Professionnelle Fran
oise FAURE et Jean-Fran ois VIGNES ,

titulaire d’un Office Notarial à SAINTE
FOY-LA-GRANDE (Gironde), 1 2 Rue de
La République, le 7 mai 2019, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me VIGNES, notaire à STE
FOY LA GRANDE (33220) 1 2 rue de la
république, référence CRPCEN : 33128,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BERGERAC 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.

19VE02910

SELARL LASCAU  URIS NOTAIRESSELARL LASCAU  URIS NOTAIRES
Ma tres Fabrice RENAUD et Mai ESSER-

RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 0  3 1 80 1

fabrice.renaud notaires.fr

C ANGE ENT DE
R GI E ATRI ONIAL
Noms : Francis acques DELCO

EL - Liliane ONTEIL
Domicile : 2 rue Laboissière 24 70 LE

LARDIN SAINT LA ARE
Date et lieu de mariage : LE LARDIN

SAINT LA ARE, le 8 avril 1972
Régime matrimonial avant modifica

tion : communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : communauté universelle
Notaire rédacteur : Me Ma  ESSER,

notaire à MONTIGNAC
Date de l'acte : 10 mai 2019

lection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19VE02973

SELARL LASCAU  URIS NOTAIRESSELARL LASCAU  URIS NOTAIRES
Ma tres Fabrice RENAUD et Mai ESSER-

RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 0  3 1 80 1

fabrice.renaud notaires.fr

C ANGE ENT DE
R GI E ATRI ONIAL
Noms : Francis acques DELCO

EL - Liliane ONTEIL
Domicile : 2 rue Laboissière 24 70 LE

LARDIN SAINT LA ARE
Date et lieu de mariage : LE LARDIN

SAINT LA ARE, le 8 avril 1972
Régime matrimonial avant modifica

tion : communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : communauté universelle
Notaire rédacteur : Me Ma  ESSER,

notaire à MONTIGNAC
Date de l'acte : 10 mai 2019

lection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19VE02973

VENTE DE PARCELLES
OISEES

Les consorts VACHER cèdent sur la
commune de Sorges et Ligueu  en Pé
rigord les parcelles boisées cadastrées
lieudit Pey Piala section F n  2 de 9a
00ca, n  80 de 8a 00ca, n  81 de 6a 30ca
et lieudit la kabilie n  11 4 de 1ha 60a
23ca au prix de vente de 2 880, 43 euros
en bloc.

Les propriétaires riverains disposent
d’un délai de deux mois à compter de la
date de publication pour faire savoir par
lettre recommandée avec accusé récep
tion ou remise contre récépissé, leur droit
de préférence aux prix et conditions men
tionnées auprès du notaire chargé de
l’acte de vente Ma tre FAVEREAU notaire
à Thiviers (24800) 61 rue Lamy.

19VE0299

33 GIRONDE

Maître David BONNAN
Avocat au barreau de Libourne

92 rue Montesquieu 33500 Libourne - Tél : 05 57 55 30 50 - Fax : 05 57 55 30 55 

VENTE AUX ENCHERES 
SUR SURENCHERE 

Au Tribunal de Grande Instance de Libourne 
22 rue Thiers

IMMEUBLE LOUE A 
USAGE D’HABITATION 

ET COMMERCE 
LARUSCADE (33620)

Ldt Au Chavan  

MISE A PRIX : 90 200 €

LE 5 JUILLET 2019 A 14 H

POURSUIVANT : Monsieur Dominique 
CAILLAUD, né le 7 mai 1960 à BLAYE 
(33), de nationalité française, célibataire, 
demeurant 13, allée de Lapouyade 33240 
SAINT ANDRE DE CUBZAC, ayant pour 
avocat constitué Maître David BONNAN.

DESIGNATION Cadastre : section ZC 
numéros 14 et 15 pour une contenance de 
1ha 90a 60ca

DESCRIPTION Ancien bar et trois 

appartements loués et un squatté.

Important : Cahier des conditions de la 
vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocat 
poursuivant la vente étant précisé que les 
enchères ne peuvent être portées que par 
un avocat inscrit au Barreau de Libourne.

RG : 19/00005

930546
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Aux termes d'un acte SSP en date à
SAINT DIDIER AU MONT D'OR du
30 04 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CL EVENTS
Siège : 9 Impasse Maubourguet  

33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2 000  
Objet : La création et l'organisation

d'évènements sportifs, la création, l'acqui
sition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées, la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Peuvent y assister les titulaires
d'actions nominatives inscrites en compte
sur les livres de la société. Chaque action
donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Micha l LLODRA,
demeurant à BORDEAUX (33000) 9 Im
passe Maubourguet

Directeur général : Monsieur Lionel
ROUX, demeurant à SAINTE FOY LES
LYON (69110) 72 boulevard Baron du
Marais.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19VE02864

Par acte SSP du 10 0 2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

 DU PIAN

Siège social: 3-  avenue de mazeau
33160 ST MEDARD EN JALLES

Capital: 200 
Objet: La société a pour objet : l'acqui

sition par voie d'achat ou d'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, de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.

Gérant: Mme LAU E Pauline 3-  Ave
nue de Mazeau 33160 ST MEDARD EN
JALLES

Co Gérant: Mme BEHAR Flore 7 Ave
nue du Général Leclerc 922 0 LA GA
RENNE COLOMBES

Cession des parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés.Dans tous les autres cas,
un agrément est nécessaire ; il est donné
par décision extraordinaire de la collecti
vité des associés.

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

19VE02888

S. DE ENS  T. .S.O.S. DE ENS  T. .S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 13 mai 2019 Mont-de-Marsan (40), il a
été institué une Société à Responsabilité
Limitée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LEGE PIECES
AUTO

Capital : 10 000 
Siège social : 83 avenue du Médoc

339 0 Lège-Cap-Ferret
Objet : Négoce de tout bien meuble et

notamment de pièces détachées automo
biles. Vente de véhicules neufs et d’occa
sion, d’accessoires de tout véhicule. Agent
commercial, courtier et commissionnaire
pour tout bien ou service et dans tout
domaine. Réparation et vente de flexibles
hydrauliques. Vente de plaques minéralo
giques. Garage automobile.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérant : M. Nicolas RIUDAVET , de
meurant à Lège-Cap-Ferret (33) 3 rue des
Pibales

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

La Gérance
19VE02902

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13 mai 2019 il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Forme : SCI, Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI LES TROIS PINS

DE LOU
Siège social : 13 Allées des bleuets

336 0 La Brède
Objet : L’acquisition, l’administration et

la gestion, l’exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles b tis ou
non b tis dont elle pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement par voie d’acqui
sition, construction, échange, apport ou
autrement ; et toutes opérations finan
cières, mobilière ou immobilière de carac
tère purement civil et se rattachant à
l’objet social.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Capital : 1 000 Euros
Apports : Uniquement en numéraire
Co-gérants : Madame Ludivine MI

QUEL, demeurant 13 Allee des Bleuets
336 0 La Brède et Monsieur Christophe
LEMAITRE demeurant 13 Allee des
Bleuets 336 0 La Brède.

Ladite SCI sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour Avis
19VE02904

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une SCI, RCS
Bordeaux, dénommée SCI FONTAINE
VIVE, au capital de 2 000  , par apports
en numéraire, ayant pour objet l’acquisi
tion, la vente, la gestion, l’administration,
l’exploitation, par bail ou autrement, de
tous immeubles nus, b tis ou non b tis,
biens et droits immobiliers, dont le siège
social est à Bordeaux (33000) 13 rue Tillet.
Les gérants sont M. Pierre CAPDEPUY
demeurant à Bordeaux (33000) 72 cours
de l’Argonne et M. Philippe CAPDEPUY
demeurant à Bordeaux (33000) 13 rue
Tillet. Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés, toutes les autres
cessions sont soumises à l’agrément de
tous les associés.

Pour avis
19VE02928

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

en date du 1er Mai 2019, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée,
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : .P.F.S.

Siège social : 17-19 avenue de Bor
deaux Drayton Square 33340 LESPARRE
MEDOC

Objet social : L’activité de conducteur
d’engins ; la réalisation de tous travaux
publics pour les particuliers ; la réalisation
de travaux agricoles, viticoles et de terras
sement

Capital social : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Gérance : Monsieur Patrick BOIBELET
demeurant 17-19 avenue de Bordeaux
Drayton Square 33340 LESPARRE ME
DOC

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis et mention, la Gérance
19VE029 6

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA LANDE DE FRONSAC
du 14 MAI 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : SNC ADDA
DIONISIO

Siège social : 814 Route de Canneau,
33240 LA LANDE DE FRONSAC

Objet social : La Société a pour objet 
l’exploitation d’un fonds de commerce de
librairie, papeterie, journaux, presse, ca
deaux, jouets, bazar, loto, PMU, timbres
fiscaux, cigarette électronique, billetterie
SNCF, point relais poste, situé 66 Avenue
de la Libération à AMBARES ET LA
GRAVE, auquel est associée la gérance
d’un débit de tabac exploité dans le même
local. La société en nom collectif prend en
charge l’actif et le passif de l’ensemble
des activités.

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

Capital social :  000 euros
Associés en nom :
Madame Céline DIONISIO, demeurant

814 route de Canneau 33240 LA LANDE
DE FRONSAC

 Monsieur David ADDA, demeurant 814
route de Canneau 33240 LA LANDE DE
FRONSAC

Gérance :
Madame Céline DIONISIO, demeurant

814 route de Canneau 33240 LA LANDE
DE FRONSAC

 Monsieur David ADDA, demeurant 814
route de Canneau 33240 LA LANDE DE
FRONSAC

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis
19VE02972

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10 0 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SASU CA
MELLIA INVEST

Forme : SASU
Capital social : 1 000 
Siège social : 212 rue de Saint Genes,

33000 BORDEAUX
Objet social : Transactions sur im

meubles et fonds de commerce, Gestion
immobilière, Activité de marchand de
biens, Apporteur d’affaires

Président : M. Luc SCHOLLY demeu
rant 212 rue de Saint Genes, 33000
BORDEAUX

Clause d agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

19VE02986

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

en date du 1  avril 2019 à Cenon, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ANTRE LEUE

FORME : Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle.

CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 67 rue Roger Salen

gro 331 0 CENON.
OBJET : Construction et vente de pis

cines, SAV, entretien, tous produits et
accessoires.

DUREE : 99 années à compter de
l’immatriculation.

PRESIDENT : Monsieur Steve, Gré
gory HUOT, demeurant 32 rue Marcellin
Berthelot 33200 BORDEAUX CAUDE
RAN, pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19VE02999

LE I I E PRESSLE I I E PRESS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 54  avenue du

assin dArcachon
336 0 LE PORGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date au Porge du 17 mai 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE I I E
PRESS

Siège social : 4 B avenue du Bassin
d'Arcachon, 33680 LE PORGE

Objet social : La Société a pour objet
l’élaboration de pizzas et plus générale
ment des plats chauds ou froids (divers)
pour la vente sur place ou à emporter.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : DALET Eric demeurant 4 B

avenue du Bassin d’Arcachon – 33680 Le
Porge

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

Pour avis
19VE03003

Aux termes d'un acte SSP en date du
1 Mai 2019 il a été constitué une société

Dénomination sociale :   TOULOU VA
RON

Siège social : 10 rue Victor Hugo 332 0
Pauillac

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 100 
Objet social : Acquisition, revente,

gestion et administration civile de tous
biens et droits immobiliers lui appartenant

Co-Gérance : Delphine Toulou demeu
rant 212 route de Ste Hélène de l’étang
33121 Carcans. Ana Varon Quintero de
meurant 20 rue de Lagunet Appt 8 bat 
33320 Eysines

Toutes cessions de parts doit préala
blement recueillir l'agrément de la collec
tivité des associés.

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

19VE03034

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 20 Mai

2019, il a été constitué la Société aux
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GENESIS L
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 00  .
Siège social : Résidence Le Parc d'Or

moy, 30 rue de Caudéran, 33110 LE
BOUSCAT

Objet social : Acquisition, par achat
apport de biens immobiliers b tis ou non
b tis à usage d’habitation, en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit ; Gestion,
Transformation, Location, Vente de des
dits biens.

Gérance : M. Léo BOUTOURLINS Y
demeurant 27 chemin du pavillon, 33480
Avensan

Clause d'agrément: Parts sociales li
brement cessibles entre associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment préalable à la majorité des deux tiers
des parts dans les autres cas.

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

Pour avis
19VE03036
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T 2PT 2P
Société par actions simpli iée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 Avenue de la

république
33 20 RAUD ET SAINT LOUIS

RCS Libourne

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13 0 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : TM2P
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 24 Avenue de la république

33820 BRAUD ET SAINT LOUIS
OBJET : Travaux de rénovations et

d'aménagements intérieure et extérieure,
pose de plancher terrasse bois.

DUREE : 0 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

PRESIDENT :
 Monsieur Jean-Pierre CERNA Demeu

rant 24 Allées des chênes 33820 Saint
Ciers sur Gironde,

IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne.

Pour avis,
19VE02906

Par acte SSP du 30 04 2019 il a été
constitué une SARL dénommée: SARL
SANTOSHA SAINT MEDARD EN JALLES
Siège social: 2 place fernand lafargue
33000 BORDEAUX Capital: .000   Objet:
Restauration traditionnelle, vente à em
porter et livraison Gérant: M. GERMA
NEAU Benoit 67 RUE POYENNE 33300
BORDEAUX Co-Gérant: M. OLLIVIER
SAMUEL 90 RUE NOTRE DAME 33000
BORDEAUX Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX

19VE02907

SASU RODOLP E LE NSASU RODOLP E LE N
PAINS RIOC ES ET

FANTAISIES
SOCIETE PAR ACTIONS

SI PLIFIEE
AU CAPITAL DE 4 000 EUROS

SIEGE SOCIAL :  26  avenue de 
Verdun 333 0 IOS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1  mai 2019, il a été constitué sous la
dénomination SASU RODOLP E LE N ,
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle, régie par la loi et les dispositions
règlementaires en vigueur, dont les carac
téristiques sont les suivantes

SIEGE SOCIAL : 26B avenue de Ver
dun 33380 MIOS

OBJET SOCIAL : - Boulangerie, p tis
serie, chocolaterie, confiserie ; - Com
merce de détail en magasin non spécialisé
à prédominance alimentaire ; - Et plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

DUREE : 99 années à compter de 
'immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés, sauf le cas
de dissolution anticipée ou de prorogation.

CAPITAL SOCIAL : Le capital social de
la société a été fixé à la somme de 4 000
Euros.

PRESIDENT DE LA SOCIETE : A été
nommé président, Monsieur Rodolphe LE
NY, Demeurant : 3 2 route de Toulouse -
Résidence Cristalia 33130 BEGLES pour
une durée illimitée.

IMMATRICULATION : La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des sociétés de Bordeaux.

Pour avis et mention
19VE03006

Par acte SSP du 17 0 2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

LARRUN I O

Siège social: 6 rue de cussac 33290
BLANQUEFORT

Capital: 00 
Objet: Holding
Président: VALVERDE Matthieu 6 rue

rue de cussac 33290 BLANQUEFORT
Transmission des actions: Actions

librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission au  assemblées et e er
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

19VE0301

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18 0 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LE PETIT
INGU

Forme : SAS
Capital social :  000 
Siège social : 489 avenue maréchal

de lattre de tassigny, 33200 BORDEAUX
Objet social : Brasserie bar restaura

tion sous toutes ses formes
Président : M. Lo c TARTAS demeu

rant 3  bis allée du Languedoc, 33740
ARES

Clause d agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Clause d admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

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

19VE03017

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 1

mai 2019, il a été constitué une société.
Forme : Société SCI société civile im

mobilière au capital variable.
Dénomination sociale : SCI de l’Ave

nir.
Objet social : - L’achat et la vente (à

titre exceptionnel) de biens immobiliers et
la gestion.

Siège social : Aux Grandes Versennes
33230 Maransin

Capital social :  000 euros divisé
en  0 actions de 100 euros au capital
variable

Capital minimum : 2 00 
Capital initial : 2 00 
Capital maximum :  000 
Gérant : Madame Elisa Etourneaud,

née Dumas demeurant 1 les chaumes
33230 Maransin

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Saintes.

19VE03024

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20 0 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AXELLE
ALC ENAER CONSEIL
Forme : SASU
Capital social : 1 000 
Siège social : 19 place Amédée Lar

rieu, 33000 BORDEAUX
Objet social : Conseil et assistance

administrative aux entreprises
Président : Mme Axelle ALC E

NAER demeurant 19 place Amédée Lar
rieu, 33000 BORDEAUX

Clause d agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu'elles représentent.

Durée : 90 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19VE03038

E VE V
Société à responsabilité limitée

trans ormée en société par
actions simpli iée

Au capital de 7 622 45 euros
Siège social : Rue des 

Fonderies Galerie archande 
du centre commercial

333 0 iganos
RCS ordeau  326 931 250

AVIS DE
TRANSFOR ATION

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

La dénomination de la Société, sa du
rée et les dates d'ouverture et de cl ture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 7 622,4  euros divisé en 00
actions de 1 ,24 euros.

Dans le cadre de la transformation,
l’objet social a été modifié par suppression
des activités actuelles remplacées par les
activités de gestion active des titres de la
présente société ; la prise de participation
dans toutes sociétés civiles et commer
ciales; la gestion d’opérations de trésore
rie et de services communs auprès des
sociétés ayant avec la société des liens
de capital directs ou indirects, ainsi que la
fourniture de prestations administratives,
juridiques, financières économiques et
comptables et, plus généralement, toutes
prestations relevant de la gestion courante
d’une entreprise à l’égard de ses filiales
et participations. L’article 2 des statuts a
donc été modifié en conséquence.

Son siège social a été transféré à
compter de la transformation de rue des
Fonderies Galerie Marchande du Centre
commercial à Biganos (33380) au 6 Pes
quetey à Roaillan (33210) et l’article 4 des
statuts modifié en conséquence.

ADMISSION AUX 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 au jour de la décision col
lective.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

AGREMENT : La cession d'actions, à
l'exception de la cession aux associés, doit
être autorisée par les associés statuant à
la majorité des deux tiers des voix des
associés disposant du droit de vote.

Monsieur Patrick BLIN demeurant  rue
de Pondichéry 7 01  PARIS qui a cessé
ses fonctions de gérant du fait de la
transformation de la Société est nommé
Président de la Société sous sa nouvelle
forme.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
Le représentant légal
19VE02826

SA PADSA PAD
SARL Unipersonnelle au capital 

de 3 000 Euros
33 is rue de la eaune

93100 ontreuil
750 345 73  R.C.S. obign

Par décision du Gérant en date du
01 0 2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 6 avenue Neil
Armstrong 33692 MERIGNAC à compter
du 01 0 2019. Gérance : Monsieur SA
MUEL GENTILHOMME, demeurant 8
chemin du camps des Lanciers 33160
Saint Médard en Jalles. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Bobigny.

19VE02948

SCP D.CINTAS et D.SCP D.CINTAS et D.
DETRIEUX

Notaires associées
34 Rue Gambetta
33190 LA REOLE

Tél : 0  6 61 2  7

D NO INATION : SCI
VIDOTTO

D NO INATION : SCI
VIDOTTO
Forme : SC

Capital social : 7500 euros
Siège social : A de

ordevieille  31790 SAINT
SAUVEUR

443 793 72 RCS TOULOUSE

TRANSFERT DU SI GE
SOCIAL

Aux termes de l'AGE en date du 09 avril
2019, la société ayant pour gérant Mme
Aline VIDOTTO, demeurant à RIMONS
(33 80),  lieudit Fougirard, a décidé à
compter de cette date, de transférer le
siège social à  lieudit Fougirard, 33 80
RIMONS.

Objet : l'acquisition, la construction, la
mise en valeur, l'administration et la ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 ans.
Radiation du RCS de TOULOUSE et

immatriculation au RCS de BORDEAUX.
19VE03039

SOCI T  D AVOCATS ETICSOCI T  D AVOCATS ETIC
Agen : 0  3 480 800

Bordeaux : 0  33 891 790
Pau : 0  9 82 82 83

contact avocats-etic.com

Aux termes des décisions de l’associé
unique de la SARL ETS VALET , au ca
pital de 2 0 000 euros, dont le siège social
est sis A Eyrialis, 23 Rue Guy Pellerin,
33114 LE BARP, immatriculée au RCS
sous le numéro 418 604 724 RCS BOR
DEAUX, en date du 2  février 2019 et du
procès verbal de la gérance en date du 8
avril 2019 :

- le capital social a été réduit d’une
somme de 208  00 euros pour être ra
mené de 2 0 000 euros à 41 00 euros,
par rachat et annulation de 417 parts so
ciales, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social

est fixé à 2 0 000 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à 41  00 euros.
- le capital social a été augmenté de

208  00 euros par incorporation de ré
serves ce qui entra ne la publication des
mentions suivantes :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social

est fixé à 41 00 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à 2 0 000 euros.
Pour avis, La Gérance
19VE03001
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux
.erecapluriel.fr

L'associé unique de la SARL AC1 au
capital de 1.42 .000   siège social : 144
allée de Sénéjac 33290 Le Pian Médoc
(RCS Bordeaux 09.4 2.777) a décidé le
02-0 -2019, d’adopter le nouvel objet
social suivant :  la prise de participation
ou intérêts dans toutes sociétés de per
sonnes ou de capitaux, groupements ou
autres entités juridiques, par tous moyens,
notamment création de sociétés nou
velles, apport, fusion, commandite, sous
cription ou achat de titres, parts et droits
sociaux et la gestion de ces participations
financières ainsi acquises, toutes presta
tions de services administratifs, commer
ciaux,comptables, techniques, de gestion
et de conseils en faveur des entreprises
dont la Société possède des titres, la mise
en oeuvre de la politique générale du
groupe ainsi constitué et l'animation des
sociétés qu'elle contr le exclusivement ou
conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable en partici
pant activement à la définition de leurs
objectifs et de leur politique économique,
le contr le après mise en oeuvre du suivi
de la politique générale des filiales, l'as
sistance et le soutien financier, adminis
tratif et comptable et, plus généralement,
le soutien en matière de gestion de toutes
les sociétés du groupe par tous moyens,
l'acquisition et la gestion de tous im
meubles en France et à l'étranger, la vente
desdits immeubles, et, plus généralement,
toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet  et de
modifier en conséquence les statuts.

19VE02801

3 rue Pierre et Marie Curie3 rue Pierre et Marie Curie
33 20 BRUGES

Tél. : 0  7 19 12 12
Site : .actheos.com

AU GRAND LARGEAU GRAND LARGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 

63 Route de Léognan
33140 VILLENAVE D ORNON
4 0 719 14 RCS ORDEAU

AUG ENTATION ET
REDUCTION DU CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 22 Février 2019 et du procès-verbal
des décisions de l’Associé unique en date
du 3 Avril 2019, le capital social a été
augmenté dans une premier temps de 0
000 euros par incorporation de réserves
pour être fixé à la somme de 2 000 euros,
puis dans un second temps a été réduit
d'une somme de 0 000 euros, pour être
ramené de 2 000 euros à 2 000 euros
par rachat et annulation de 99 parts so
ciales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

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

fixé à deux mille euros (2 000 euros).
Pour avis
La Gérance
19VE02896

. .P. GIRONDE. .P. GIRONDE
Entreprise Unipersonnelle 
à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 euros

Siège Social : 46 Chemin el Air
33130 EGLES

RCS ORDEAU   504 25  955

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire de l’as
socié unique en date du 8 mai 2019, il a
été décidé de transférer le siège social du
46 chemin Bel Air 33130 BEGLES au 42
rue Victor Hugo 33140 VILLENAVE D’OR
NON avec effet au 1er avril 2019 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Le gérant
19VE02900

SARL ADE INSARL ADE IN
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

20.000 euros
52  357 957 R.C.S. ORDEAU

Par décisions en date du 1er mai 2019,
l’associée unique gérante a décidé de :

- transférer le siège social du 26 rue
Gustave Eiffel 33701 MERIGNAC CEDEX
au 18 rue Edouard Faure 33300 BOR
DEAUX, à compter du 1er mai 2019.

- modifier l’objet social et l’étendre à la
vente de cadeaux d’affaires et d’entreprise
personnalisables.

- modifier le nom commercial qui de
vient ADE IN ORDEAU .

Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis,
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
19VE02901

TREEFROG
T ERAPEUTICS

TREEFROG
T ERAPEUTICS

SAS au capital de 76.700  
porté à 111. 14 

Siège social : 146 rue Léo
Saignat  timent ENST

33000 ordeau
44.370.320 RCS ordeau

AVIS DE ODIFICATION
Aux termes des décisions collectives

des associés du 30 04 2019, le capital
social de la société TREEFROG THERA
PEUTICS, a été augmenté successive
ment d’une somme en numéraire de
33.3 8   pour être porté de 76.700   à
110.0 8  , puis d’une somme en numé
raire de 1.7 6   pour être porté de
110.0 8   à 111.814   ; les statuts de la
société ont été refondus. Par décisions en
date du 13 0 2019, le président a
constaté les augmentations successives
du capital social.

19VE02911

2ID 2ID 
Société à responsabilité limitée 

trans ormée en société par
actions simpli iée 

Au capital de 112 670 01 euros 
Siège social : 22 rue Léonce

Dupe rat 33290 PARE PU RE 
410925259 RCS ORDEAU

AVIS DE
TRANSFOR ATION

Aux termes d'une délibération en date
du 24 04 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

 Le capital social reste fixé à la somme
de 112 670,01 euros.

ADMISSION AUX 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 associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Yves GUILLEMAUT, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

 Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

 Monsieur Yves GUILLEMAUT, Pré
sident, demeurant 22 rue Léonce Dupeyrat
33290 PAREMPYURE.

 Pour avis
Le Président
19VE0291

CNOVA PACNOVA PA
Société par actions simpli iée

au capital de 5 000 000 
Siège social : 120/126 quai 

de acalan 33000 ORDEAU
27 02 737 RCS ORDEAU

Par décisions en date du 9 mai 2019,
l'associé unique de la société susvisée a
nommé en qualité de membres du Comité
de Surveillance : M. David LUBE  demeu
rant à PARIS (7 007)  64 avenue de la
Bourdonnais en remplacement de M. An
toine GISCARD D'ESTAING dont le man
dat est arrivé à expiration ; M. Gautier
BAILLY demeurant à BORDEAUX (33000)
27 rue d'Aviau en remplacement de M.
Antoine DUSART dont le mandat est arrivé
à expiration ; Monsieur Cyril BOURGOIS
demeurant à PARIS (7 014)   220 Boule
vard Raspail en remplacement de M. Marc
LANVIN dont le mandat est arrivé à expi
ration.

Pour avis
19VE02917

ORDEAU  ATC ES
DISTRI UTION

ORDEAU  ATC ES
DISTRI UTION

SAS au capital de 50 000 euros
5 Place du Parlement
33000 ORDEAU

24 973 9 6 RCS ordeau

Sigle : D

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 27 12 2018, il a été dé
cidé de :

- transférer le siège social de la société
au 28 rue de la Devise 33000 Bordeaux à
compter du 01 01 2019 ; l’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence,

- prolonger le mandat de Président
jusqu’au 30 06 2019 de Monsieur Aurélien
CRAM, demeurant 30 rue Pourmann à
BORDEAUX (33000) ; l’article 38 des
statuts a été modifié en conséquence,

- et de modifier la date de cl ture de
l’exercice social en la décalant au
30 06 2019 ; l’article 30 a été modifié en
conséquence,

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

19VE0292

AVAC CONCEPTAVAC CONCEPT
Société  Responsabilité

Limitée au capital de 1 000.00
EUROS

Siège social :  13 uart Chemin
de Croignon

33750 CA ARSAC
12 174 936 RCS ORDEAU

TRANSFERT DU SI GE
Suivant décisions de l'associé unique

du 30 septembre 2018 : le siège social a
été transféré, à compter du 30 09 2018,
de 13 Quart Chemin de Croignon, CA
MARSAC (Gironde), à 9 rue Condé –
33064 Bordeaux. En conséquence, l'ar
ticle 4 des statuts a été modifié. Dép t
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

19VE02940

ESTELESTEL
Société en nom collecti

au capital de 133 392 euros
Siège social : 6 rue de la

République 33210 PREIGNAC
RCS ORDEAU  431 41 766

NOUVEL ASSOCIE
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PREIGNAC, du 1er mars
2019, Monsieur Christian BESTEL, asso
cié en nom, demeurant 2  le Bourg 33 40
LANDERROUET-SUR-SEGUR, a cédé à
Monsieur Geoffrey BESTEL, demeurant 7
Destieux-nord 33410 LAROQUE, agrée
préalablement par assemblée générale
extraordinaire du 28 février 2019 en qua
lité de nouvel associé, dix parts sociales
qu'il détenait dans la société ci-dessus
désignée.

Les nouveaux associés en nom sont
suite à cette cession de parts :

Monsieur Christian BESTEL, demeu
rant 2  le Bourg 33 40 LANDERROUET
SUR-SEGUR pour 71 parts sur 100.

Monsieur Mathieu BESTEL, demeurant
10 route des Graves 336 0 SAINT-SELVE
pour 19 parts sur 100.

Monsieur Geoffrey BESTEL demeurant
7 Destieux-nord 33410 LAROQUE pour 10
parts sur 100.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dép t légal sera fait au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
19VE02949

SCI ADI  NASCI ADI  NA
Société civile immobilière

au capital de 1 000 
Siège social : Rue Ferdinand de 

Lesseps  Espace érignac 
Phare 33697 érignac cede

519 474 647 R.C.S. ORDEAU

Aux termes de l’Assemblée Générale
du  mars 2019, les associés de SCI ADIM
NA ont décidé de transférer, à compter de
ce jour, le siège social de la Société
de  Rue Ferdinand de Lesseps – Espace
Mérignac Phare 33697 MERIGNAC CE
DEX  au   2 quai de Paludate 33800
BORDEAUX  . Les statuts ont été modi
fiés en conséquence.

L’inscription modificative sera portée au
R.C.S. tenu par le greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis, Le Gérant
19VE02961

ELIGERA2ELIGERA2
SAS au capital de 2 000 

19 avenue Caplane
33610 CESTAS

499 620 953 R.C.S. ordeau

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 10 0 2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 18B rue des mara chers 33260
LA TESTE DE BUCH à compter du
20 0 2019.

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

19VE02989
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2  PARTICIPATIONS2  PARTICIPATIONS
SARL au capital de 1.764.399 

Siège social : 4  Cours Georges 
Clémenceau 33000 ORDEAU  

00 021 552 RCS ORDEAU

L'AGE du 07 03 2019, a décidé de
transférer le siège social au 249 Roberie
Sud 33880 CAMBES. Mention au RCS de
BORDEAUX

19VE02786

TRAIT D UNION OPTICTRAIT D UNION OPTIC
SASU au capital de 10.000 

Siège social : 4  Cours Georges
Clémenceau 33000 ORDEAU
492 095 245 RCS ORDEAU

Le 07 03 2019, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social au 249
Roberie Sud 33880 CAMBES. Mention au
RCS de BORDEAUX.

19VE02788

SCI AUCALINESCI AUCALINE
Société civile immobilière au

capital de 1.000   
Siège : 15 is Rue Raspail

92300 LEVALLOIS PERRET
53 466723 RCS de NANTERRE

Par décision de l'AGE du 14 0 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 31 Rue Dorgeles 33780 SOULAC SUR
MER.

Gérant: Mme BOULON Céline 24 rue
Martissot 92110 CLICHY

Radiation au RCS de NANTERRE et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19VE02923

SARL AT ENA
I O ILIER

SARL AT ENA
I O ILIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000   

Siège : 40  oulevard du 11
Novembre 33540 SAUVETERRE

DE GU ENNE
21030194 RCS de ORDEAU

Par décision du gérant du 14 0 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01 06 2019 au 14 Rue Sau
botte 33 40 SAUVETERRE DE GUYENNE.
Mention au RCS de BORDEAUX.

19VE029 4

ECOLE DE CONDUITE DE
L ARTOLIE

ECOLE DE CONDUITE DE
L ARTOLIE

Société par actions simpli iée à
associé unique au capital de

1.000   
Siège : 1 Route de ordeau

33550 LANGOIRAN
31950936 RCS de ORDEAU

Par décision du président du
16 0 2019, il a été décidé à compter du
20 0 2019 de:

- nommer Directeur général Mme AN
DRIAMIHANTA Volatiana sylviane rogers
614 route du rouquey 33 0 TABANAC.

Mention au RCS de BORDEAUX
19VE02963

A UITAINEA UITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SAS U LOTSAS U LOT
au capital de 652 000 

Siège social : 5 7 rue Pierre et
Paul Riquet 33610 Canéjan
RCS ordeau  512 909 169

Les associés ont décidé lors de l’As
semblée Générale en date du 7 mai 2019
de révoquer M. Vincent DARROMAN de
ses fonctions de Directeur Général avec
effet immédiat.

Ancienne mention : Directeur Général :
M. Vincent DARROMAN, demeurant 33
route de Maillas (33840) Captieux

Nouvelle mention : Directeur Général :
Néant

19VE02970

E NEL  FILSE NEL  FILS
Société par actions simpli iée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 

Avenue de Césarée 
Centre Commercial du Grand 

Large 33470 GU AN ESTRAS 
31  226 974 RCS ordeau

Aux termes d'une décision en date du
08 04 2019, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités
 d’achat, la vente, la gestion, l’entretien

et la location de bateaux de plaisance et
d’accessoires de toutes natures destinés
à équiper lesdits bateaux, ainsi que le
gardiennage et toutes activités d’hiver
nage   et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

Pour avis, Le Président
19VE02974

Cabinet LEXIACabinet LEXIA
Société d'avocats

36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX Cedex

Tél. : 0 . 6.99. 2. 0
cabinetlexia cabinetlexia.com

SCA DU C ATEAU VIEU
ANOIR

SCA DU C ATEAU VIEU
ANOIR

Société Civile Agricole 
au capital de 7 524 000 

Siège social : Domaine du 
Vieu  anoir 33760 TARGON
37  52  673 RCS ORDEAU

Suivant acte en date du 27 février 2018,
l’assemblée générale extraordinaire a
décidé d'étendre l'objet social aux activi
tés :

- la vente, location de tous biens immo
biliers et valeurs mobilières, l’obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions réalisées par
la Société.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
 L'objet social est l'acquisition, la prise

à bail, l'exploitation de tous biens agricoles
soit directement, soit par voie de fermage,
de métayage, de mise à la disposition de
la société des biens dont les associés sont
locataires, ou selon toutes autres modali
tés et spécialement l'exploitation du 'Ma
noir du Grand Loc , situé sur la commune
de TARGON (Gironde), s'appliquant plus
particulièrement à la culture de vignobles,
la production de raisin, la vinification,
l'élevage, le conditionnement et la vente,
conformément aux usages agricoles, du
vin produit sur l'exploitation.

La vente et éventuellement, la transfor
mation conformément aux usages agri
coles des produits de cette exploitation,
ainsi que les activités qui sont dans le
prolongement des actes de production
réalisés par la société ou qui ont pour
support l'exploitation.

Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la So
ciété. 

Nouvelle mention :
 L'objet social est l'acquisition, la prise

à bail, l'exploitation de tous biens agricoles
soit directement, soit par voie de fermage,
de métayage, de mise à la disposition de
la société des biens dont les associés sont
locataires, ou selon toutes autres modali
tés et spécialement l'exploitation du 'Ma
noir du Grand Loc , situé sur la commune
de TARGON (Gironde), s'appliquant plus
particulièrement à la culture de vignobles,
la production de raisin, la vinification,
l'élevage, le conditionnement et la vente,
conformément aux usages agricoles, du
vin produit sur l'exploitation.

La vente et éventuellement, la transfor
mation conformément aux usages agri
coles des produits de cette exploitation,
ainsi que les activités qui sont dans le
prolongement des actes de production
réalisés par la société ou qui ont pour
support l'exploitation.

Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.

La Société a également pour objet
social la vente, location de tous biens
immobiliers et valeurs mobilières, l’obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts
avec ou sans garanties hypothécaires
destinés au financement des acquisitions
réalisées par la Société. 

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

Pour avis
19VE02976

Cabinet LEXIACabinet LEXIA
Société d'avocats

36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX Cedex

Tél. : 0 . 6.99. 2. 0
cabinetlexia cabinetlexia.com

SCA DU C ATEAU VIEU
ANOIR

SCA DU C ATEAU VIEU
ANOIR

Société Civile Agricole 
au capital de 7 524 000 

Siège social : Domaine du 
Vieu  anoir 33760 TARGON
37  52  673 RCS ORDEAU

Suivant acte en date du 27 février 2018,
l’assemblée générale extraordinaire a
décidé d'étendre l'objet social aux activi
tés :

- la vente, location de tous biens immo
biliers et valeurs mobilières, l’obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions réalisées par
la Société.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
 L'objet social est l'acquisition, la prise

à bail, l'exploitation de tous biens agricoles
soit directement, soit par voie de fermage,
de métayage, de mise à la disposition de
la société des biens dont les associés sont
locataires, ou selon toutes autres modali
tés et spécialement l'exploitation du 'Ma
noir du Grand Loc , situé sur la commune
de TARGON (Gironde), s'appliquant plus
particulièrement à la culture de vignobles,
la production de raisin, la vinification,
l'élevage, le conditionnement et la vente,
conformément aux usages agricoles, du
vin produit sur l'exploitation.

La vente et éventuellement, la transfor
mation conformément aux usages agri
coles des produits de cette exploitation,
ainsi que les activités qui sont dans le
prolongement des actes de production
réalisés par la société ou qui ont pour
support l'exploitation.

Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la So
ciété. 

Nouvelle mention :
 L'objet social est l'acquisition, la prise

à bail, l'exploitation de tous biens agricoles
soit directement, soit par voie de fermage,
de métayage, de mise à la disposition de
la société des biens dont les associés sont
locataires, ou selon toutes autres modali
tés et spécialement l'exploitation du 'Ma
noir du Grand Loc , situé sur la commune
de TARGON (Gironde), s'appliquant plus
particulièrement à la culture de vignobles,
la production de raisin, la vinification,
l'élevage, le conditionnement et la vente,
conformément aux usages agricoles, du
vin produit sur l'exploitation.

La vente et éventuellement, la transfor
mation conformément aux usages agri
coles des produits de cette exploitation,
ainsi que les activités qui sont dans le
prolongement des actes de production
réalisés par la société ou qui ont pour
support l'exploitation.

Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.

La Société a également pour objet
social la vente, location de tous biens
immobiliers et valeurs mobilières, l’obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts
avec ou sans garanties hypothécaires
destinés au financement des acquisitions
réalisées par la Société. 

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

Pour avis
19VE02976

SOCIETE D’ETUDES DE
REALISATION SANITAIRE
ELECTRI UE T ER I UE

SOCIETE D’ETUDES DE
REALISATION SANITAIRE
ELECTRI UE T ER I UE

S.E.R.S.E.T
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège Social : 139 Avenue du

aréchal Leclerc
33130  EGLES 

316 1 226 RCS ordeau

C ANGE ENT DE
G RANT

Aux termes du procès-verbal du
16 0 2019, l’associée unique a nommé M
Matthieu BOU YN sis 4 Chemin de Car
reyre, 33670 SADIRAC, Gérant de la so
ciété en remplacement de M Beno t HOS
TIN, démissionnaire, et ce à compter du
03 06 2019.

RCS Bordeaux Pour avis,
19VE02981

VILLA U AINAVILLA U AINA
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 
452 044 795 RCS ORDEAU

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 2  avril
2019 :

- Les associés ont décidé de transférer
le siège social à compter de ce jour et de
modifier l’article 4 des statuts en consé
quence comme suit :

- Ancienne mention : Le siège social
est fixé à LA REOLE (Gironde) 7 rue
Oliveira Do Douro.

- Nouvelle mention : Le siège social est
fixé au PYLA SUR MER (Gironde) Allée
Jean Armand Daney 1  Parc des Brisants.

Pour avis, la Gérance
19VE02984

IGRA ASIGRA AS
Société par actions simpli iée

au capital de 2.000   
Siège : 5 bis Avenue Notre

Dame des 33120 ARCAC ON
10044354 RCS de ORDEAU

Par décision de l'AGE du 17 0 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au Place Lucien De Gracia 33120 ARCA
CHON 33120 ARCACHON. Mention au
RCS de BORDEAUX.

19VE03016

R C CONCEPTR C CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 45.300   
Siège : 1 Rue ean onnet

33270 FLOIRAC
23910245 RCS de ORDEAU

Par décision de l'AGM du 02 0 2019,
il a été décidé de augmenter le capital
social de 26.700   par apport en incorpo
ration de réserve, le portant ainsi à
72.000  . Mention au RCS de BORDEAUX

19VE03018

Cabinet DB3CCabinet DB3C
3  Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 0  7 22 4  22

E CONITE CONIT
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1  550 euros
Siège Social : 9 rue André

Darbon CS 20025
33300 ORDEAU

797 556 123 RCS ordeau

AVIS
L’AGE du 1er avril 2019 a décidé de

réduire le capital social par voie de rachat
de 267 parts sociales et de transférer le
siège social du 9 rue André Darbon
CS2002  33300 BORDEAUX au 11 ave
nue Raymond Manaud Apt A203 33 20
BRUGES à compter du même jour et
modifié l’article 1-3 des statuts. Aux
termes d’une décision du 6 mai 2019, la
gérance a constaté que la réduction de
capital ainsi décidée se trouvait définitive
ment réalisée au 11 avril 2019. Elle a
constaté, en conséquence, que le capi
talse trouvait ramené à la somme de 
200  . Les articles 6,7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

19VE03041

SCI L UNIVERSITESCI L UNIVERSITE
au capital de 500 euros

Siège social : 55 rue du Loup
33000 ORDEAU

22672127 RCS ORDEAU

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 0 04 2019, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social au 14 cours de Verdun
33000 BORDEAUX à compter du
01 0 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
19VE03032
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DODO
Société à responsabilité limitée 

en liquidation au capital de 
4 000 euros   Siège social : 
11 rue Pierre Dignac 33260

LA TESTE DE UC  (Gironde)
07 615 63  RCS ORDEAU

L'associée unique par une décision en
date du 1er mars 2019, après avoir en
tendu le rapport de Corinne DO , liquida
trice, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus à la liquidatrice et dé
charge de son mandat, et constaté la
cl ture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, la liquidatrice
19VE02919

PRECILLIA ORDAN
NOLAN

PRECILLIA ORDAN
NOLAN

Société  Responsabilité
Limitée en liquidation au capital

de 6 000 
Siège social : 137 rue berruer
33000 ORDEAU  (Gironde)
514 299 14  RCS bordeau

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E

L'associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2018 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2018 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.

- A été nommée comme liquidatrice :
- Sandrine PAQUET, demeurant à

Saint-Selve (Gironde) 12 bis Impasse de
Foncroise,

a qui ont étés conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer
le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BORDEAUX (Gironde) 137
rue berruer.

- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

- Le dép t des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

19VE02920

EVENE ENTIEL IIEVENE ENTIEL II
Société à responsabilité limitée 
en liquidation à associé unique 

au capital de  500 euros
4 Cours de Verdun
33000 ORDEAU

4  947 706 R.C.S. ORDEAU

Par décisions du 1  mai 2019, l’associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus et décharge du
mandat de liquidateur de M. Christian
DUCOURET et prononcé la cl ture de li
quidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Pour avis, Le Liquidateur.
19VE02929

EVENE ENTIEL IIEVENE ENTIEL II
Société à responsabilité limitée 
en liquidation à associé unique 

au capital de  500 euros
4 Cours de Verdun
33000 ORDEAU

4  947 706 R.C.S. ORDEAU

Par décisions du 1  mai 2019, l’associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus et décharge du
mandat de liquidateur de M. Christian
DUCOURET et prononcé la cl ture de li
quidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Pour avis, Le Liquidateur.
19VE02929

APS 33APS 33
Société Par Actions Simpli iée

en liquidation au capital 
de 3 000 

Siège social : 67 avenue du
aréchal de Lattre  de Tassign

33610 CESTAS (Gironde)
17 699 4 1 RCS ORDEAU

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E

La dissolution anticipée de la société a
été prononcée, aux termes de l’assemblée
générale extraordinaire, à compter du 30
septembre 2018 suivi de sa mise en liqui
dation. A été nommé comme liquidateur :
Patrice DUPOUX, demeurant à CESTAS
(Gironde) 6 Allée des Ormes, a qui ont été
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : 6 Allée des Ormes -
33610 CESTAS. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

19VE02943

CABINET CANTINICABINET CANTINI
10  bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SI G SSI G S
Société par actions simpli iée

au capital de 4 000 
6 chemin de Lape re 

33370 TRESSES
32 125 512 RCS ORDEAU

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 12 2018, les as
socié sont décidé la dissolution anticipée
de la société SIJGMS.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean-Guillaume
TOTIN, demeurant au 6 Chemin de La
peyre 33370 TRESSES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la cl ture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 6
Chemin de Lapeyre 33370 TRESSES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE029 0

FONDERIE DES
C CLOPES

FONDERIE DES
C CLOPES

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros

réduit à 51 250 euros
puis porté à 100 000 euros
Siège social : 13 bis Route 

de Pessac  timent 
33700 ERIGNAC

411.424. 07 RCS ORDEAU

1  Aux termes du procès-verbal de
l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 1er avril 2019 et du procès-verbal
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 20 mai 2019, le capital social
a été réduit d'une somme de 48 7 0 euros,
pour être ramené de 100 000 euros à 1
2 0 euros par rachat et annulation de 39
parts sociales.

2  Aux termes de la même délibération
en date du 20 mai 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Nicolas DURAND de ses fonc
tions de cogérant à l'issue de cette assem
blée et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

3  L'Assemblée Générale Extraordi
naire réunie en date du 20 mai 2019 a
décidé d'augmenter le capital social de 48
7 0 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, pour le passer de 1
2 0 euros à 100 000euros.

Ces modifications entra nent la publi
cation des mentions ci-après relatées :

ARTICLE 7-CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention avant réduction du

capital : Capital social : 100 000 euros
Ancienne mention après réduction du

capital  : Capital social : 1 2 0 euros
Nouvelle mention après augmentation

du capital : Capital social : 100 000 euros
Pour avis, La Gérance
19VE0302

SARL E ALT OUSARL E ALT OU
au capital de 30.000

Siège social : 7 quai de
 ue ries 33100 ORDEAU

RCS 3  07  06

ODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

17 04 2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérants, Mme Alexandra NEL

EN et M. Laurent FOUACHE, en rempla
cement de M. G ena l RIGOLE. L'article
20 des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

19VE03028

TC AN UEETC AN UEE
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 

5 Parc des Raisses
ANNEC LE VIEU

74940 ANNEC
50  221 603 RCS ANNEC

Par décision de l’AGE du 21 0 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au Lotissement TCHANQUEE N 1, 9 Im
passe des Pinassottes 33470 GUJAN
MESTRAS à compter du 21 0 2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. En conséquence, la Société qui
est immatriculée au RCS de ANNECY
sous le numéro 08 221 603 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX. La Société, constituée pour

0 années à compter du 30 09 2008, a
pour objet social en France et à l'étranger :
la propriété par voie d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement de tous
biens et droits immobiliers, la construction,
l'aménagement, la mise en location, la
gestion, l'administration de tous biens
immobiliers, et un capital de 1 000 euros.

19VE0303

CONSEIL AUDIT
DEVELOPPE ENT
PERFOR ANCE

CONSEIL AUDIT
DEVELOPPE ENT
PERFOR ANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 211 20 euros

Siège social : 
5 Parc des Raisses
ANNEC  LE VIEU

74940 ANNEC
51  24 552 RCS ANNEC

Par décision du 21 mai 2019, l'associé
unique a transféré le siège social au Lo
tissement TCHANQUEE N 1 - 9 Impasse
des Pinassottes 33470 GUJAN MESTRAS
à compter du 21 mai 2019, et a modifié
en conséquence l'article 4 des statuts et
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de cl ture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 211 820 euros. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Sous sa forme
à responsabilité limitée, la Société était
gérée par M. Jean-Luc CRO ET. Sous sa
nouvelle forme de S.A.S., la Société est
dirigée par : PR SIDENT DE LA SO
CI T  : M. Jean-Luc CRO ET, demeu
rant Lotissement TCHANQUEE N 1 - 9
Impasse des Pinassottes 33470 GUJAN
MESTRAS

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de ANNECY
sous le numéro 18 824 2 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

19VE03037

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

1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél: 0 6 626 880

email: dugoua-cadexpert orange.fr

I  CONSEILSI  CONSEILS
SARL au capital de 5 000 

6 Chemin de érard
33760 SAINT PIERRE DE AT
RCS ORDEAU  527 63  035

AVIS
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associée unique en date du 13
mai 2019, l’associée unique de la société
IM CONSEILS, statuant en application de
l’article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolu
tion malgré des capitaux propres inférieurs
à la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19VE03040

A  DIAGNOSTICSA  DIAGNOSTICS
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

1.000   
Siège : 11 Chemin du Pin 33370

SALLE OEUF
319 2996 RCS de ORDEAU

Par décision de l'AGE du 02 0 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 21 Chemin DE CITON 33360 LA
TRESNE. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

19VE03019

PRESCILLIA ORDAN
NOLAN

PRESCILLIA ORDAN
NOLAN

Société  Responsabilité
Limitée en liquidation au capital

de 6 000 
Siège social : 137 rue berruer
33000 ORDEAU  (Gironde)

514 299 14  RCS

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION

L'associée unique par une décision
en date du 31 décembre 2018, après avoir
entendu le rapport de Sandrine PAQUET,
liquidatrice, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et décharge de son mandat, et constaté
la cl ture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de BORDEAUX.

19VE02939

Le 1 .04.2019, l'age de la sas Legal
vision, capital 3809 , 20  , siège : 180
rue juda que 33000 bordeaux, rcs Bor
deaux 80901 407, décide de modifier la
dénomination sociale qui devient : LV
PRO. rcs bordeaux.

19VE02616

PLANET LOISIRSPLANET LOISIRS

Le 01.01.2013, l'age de la sarl pla
net'loisirs, 174 rue turenne 33000 bor
deaux, capital 8000  , rcs bordeaux
4294 6163, décide la dissolution anticipée
de la société a compter du 01.01.2013 et
nomme liquidateur jean-louis rolland sis
174 rue turenne 33000 bordeaux et fixe le
siège de la liquidation a cette même
adresse. rcs bordeaux.

19VE02611

PLANET LOISIRSPLANET LOISIRS

le 2.01.2013, l'age de la sarl planet'loi
sirs, 174 rue turenne 33000 bordeaux,
capital 8 000  , rcs bordeaux 4294 6163,
a approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et a constaté
la cl ture des opérations de liquidation a
compter du 02.01.2013. rad bordeaux.

19VE02612
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DODO
Société à responsabilité limitée 

en liquidation au capital de 
4 000 euros   Siège social : 
11 rue Pierre Dignac 33260

LA TESTE DE UC  (Gironde)
07 615 63  RCS ORDEAU

L'associée unique par une décision en
date du 1er mars 2019, après avoir en
tendu le rapport de Corinne DO , liquida
trice, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus à la liquidatrice et dé
charge de son mandat, et constaté la
cl ture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, la liquidatrice
19VE02919

EGLES IOEGLES IO
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 Euros
Siège Social : 5003 Chemin 

du Port de l omme 
33360 LATRESNE

R.C.S. ORDEAU  22 323 549

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 Octobre 2018 a décidé la
poursuite de l'activité sociale nonobstant
les pertes constatées et, ce en vertu de
l'article L.223-42 du Code de Commerce.

Pour avis, la Gérance
19VE02933

APS 33APS 33
Société Par Actions Simpli iée

en liquidation au capital 
de 3 000 

Siège social : 67 avenue du
aréchal de Lattre  de Tassign

33610 CESTAS (Gironde)
17 699 4 1 RCS ORDEAU

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION

L'assemblée générale des associés du
30 septembre 2018, après avoir entendu
le rapport de Patrice DUPOUX liquidateur,
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, et a constaté la cl ture
des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BORDEAUX.

19VE0294

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 1 0 2019 enregistré le
16 0 2019 au SIE de Bordeaux, la société
RANTANPLAN SCI, au capital de 1 24,49
Euros, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux sous
le numéro 3 4 442 82 , domiciliée  rue
de Grassi 33000 Bordeaux représentée
par Christian Dufiet, a donné en location
gérance à la société ONAPP SAS, au
capital de 29181,2  Euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le numéro 7 0 923 38 ,
domiciliée 8  rue Taitbout 7 009 Paris
représentée par AV HOLDING, un fonds
de commerce de ventes de chaussures,
accessoires et prêt à porter situé 2 rue
de la Porte Dijeaux 33000 Bordeaux, à
compter du 1 0 2019 jusqu'au 14 0 2028
Le contrat n'est pas renouvelable. Pour
unique insertion.

19VE0297

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil

Article 137 1 Code de procédure
civile

Loi n°2016 1547 du 2  novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 1er juin 2012, Madame adeleine
Lucie aria POINTEL, en son vivant re
traité, veuve de Monsieur Roger André
BRETHON, demeurant à SOULAC-SUR-
MER (33780) 7 boulevard Marsan de
Montbrun EHPAD Le Repos Marin. Née à
MAROMME (761 0), le 1er mars 1923.
Décédée à SOULAC-SUR-MER (33780)
(FRANCE), le 24 février 2018.

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

tament a fait l’objet d’un dép t aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre Jé
r me BARDIN, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à BERGERAC, 1 rue des Doc
teurs Vizerie, le 19 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 : Ma tre Jér me BARDIN,
notaire à BERGERAC, référence CRP
CEN : 2402 , dans le mois suivant lar
éception par le greffe du tribunal de grande
instance de BORDEAUX 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.

19VE02942

13 rue HENRI ALLON13 rue HENRI ALLON
33130 BEGLES

Tél : 0 . 6.49.18.23
contact desermet-avocats.fr -

.desermet-avocat.fr

SOCIETE FSOCIETE F
SARL Unipersonnelle au capital
de 7500  Siège social (33290)

lanque ort  rue FRANCOIS 
COLLI ONE ECOPARC 

CO PLE E  INDAR AT   
RCS ordeau  00.644.346

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du 28 09 2018, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété M-M-F.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur Monsieur Ludovic MARIAUD,
demeurant à (332 0) CISSAC MEDOC -8
bis route de Lucrabey, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la cl ture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
(332 0) CISSAC MEDOC - 8 bis route de
Lucrabey, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs àla
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE03021

AVIS DE DEPOT DE
TESTA ENT

Par testament olographe du 28.04.2008,
Me Arlette Nell  CA P IN, née à BLAN

AY, le 21.09.1929, demeurant à LI
BOURNE(33 00), 32 avenue Chateau
Gaillard, célibataire, décédée à LI
BOURNE, le 10.03.2019, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me SARRA Y, suivant procès-verbal
en date du 02.0 .2019, dont une copie
authentique a été re ue par le TGI de
LIBOURNE, le 17.0 .2019. Les opposi
tions sont à former en l'étude de Me
SARRA Y, Notaire à LIBOURNE, Notaire
chargé du règlement de la succession.
Pour avis, le notaire.

19VE03020

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AGEN

N° d’identification 838 923 084, N° de 
gestion 2018 B 04714 Art.3-CCI, Nom ou 
dénomination MAISONS BOIS 
ROUSSEAU, Adresse du siège 1 rue 
Henri Fabre Zone Industrielle 47400 
Tonneins. Jugement du tribunal de 
commerce de Agen en date du 15 mai 
2019 a prononcé la liquidation judiciaire, 
désigne liquidateur la SCP ODILE STUTZ, 
74 chemin de Grelot 47304 Villeneuve S/ 
Lot.

930544

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

N° d’identification 331 890 517, N° de 
gestion 2004 B 03166, Nom ou 
dénomination ALBUM Adresse du siège 8 
rue dante 75005 Paris. Jugement du 
tribunal de commerce de Paris en date du 
23 avril 2019 modifiant le plan de 
sauvegarde, nom du Commissaire à 
l’exécution du plan.

930530

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE RENNES

N° d’identification 501 499 537, N° de 
gestion 2007 B 04259 CFE-CCI, Nom ou 
dénomination EREA-CONSEIL Adresse du 
siège 39 rue Furtado 33800 Bordeaux, 
Etablissement principal 39 rue Furtado 
33800 Bordeaux, Activité : Etudes, conseils, 
assistance et recherche en matière 
d’environnement et d’aménagement 
d’espaces. Jugement du tribunal de 
commerce de Rennes en date du 30 janvier 
2019 a prononcé la liquidation judiciaire, 
désigne liquidateur Me Eric MARGOTTIN, 
29 rue de Lorient, Immeuble Le Papyrus, 
CS 74036 35040 Rennes Cedex, met fin à la 
mission de l’administrateur la SELARL 
AJASSOCIES, en la personne de Me 
Christophe BIDAN, 27 crs Raphaël Binet 
35000 Rennes.

930531

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

N° d’identification 808 489 587, N° de 
gestion 2015 B 00384 Art.3-CCI, Nom ou 
dénomination A BORDEAUX QUAIS 
Adresse du siège 21 LD Montigaud 33230 
Lagorce, Etablissement principal 28-29 
quais des Chartrons 33000 Bordeaux, 
Activité : restaurant, brasserie, pizzeria, 
plats à emporter. Jugement du tribunal de 
commerce de Libourne en date du 13 mai 
2019, prononce la clôture de la procédure 
pour insuffisance d’actif. Radiation d’office 
art. R.123-129 1° du code de commerce en 
date du 15 mai 2019.

930534

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LORIENT

N° d’identification 515 276 061, N° de 
gestion 2011 B 02909 Art.3-CCI, Nom ou 
dénomination PLASTIMO MARINE 
Adresse du siège 15 rue Ingénieur Verrière 
56100 Lorient. Jugement du tribunal de 
commerce de Lorient en date du 11 
décembre 2018, prononce la clôture de la 
procédure pour insuffisance d’actif. 
Radiation d’office art. R.123-129 1° du code 
de commerce en date du 1 février 2019.

930537

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTERRE

N° d’identification 353 311 525, N° de 
gestion 2005 B 01725, CFE-CCI Nom ou 
dénomination MAJENCIA Adresse du 
siège 25 QUAI Carnot, espace Neoffice 24 
à 24 bis 92210 St Cloud. Jugement du 
tribunal de commerce de Nanterre en date 
du 10 mai 2019 arrête le plan de cession 
au profit de : la société NOWY STYL 
GROUP, dont le siège social est situé 49 
rue Puzaka à Krosno en Pologne, dans le 
cadre de la Liquidation Judiciaire.

930533

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

N° d’identification 968 201 384, N° de 
gestion 1981 B 00499, Nom ou 
dénomination AERO TECHNIQUE 
ESPACE Adresse du siège 57 av Jean 
Monnet, Green Park 31770 Colomiers. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Toulouse, prononce en date du 14 mai 
2019, l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE VALENCIENNES

N° d’identification 509 454 328, N° de 
gestion 2018 B 03611 Art.3-CCI, Nom ou 
dénomination ZEN CONSTRUCTIONS 
BUREAU D’ÉTUDES & 
D’ARCHITECTURE Adresse du siège 3 
rue des Résiniers 33510 Andernos Les 
Bains, Etablissement principal 3 rue des 
Résiniers 33510 Andernos Les Bains, 
Activité : conception de plans de 
bâtiments, maîtrise d’œuvre en bâtiment, 
pavillon individuel, collectif, neuf ou 
rénovation, espaces commercieux 
bureaux, prestation de services moe, cao, 
dao. Jugement du tribunal de commerce 
de Valenciennes en date du 29 avril 2019, 
prononce la clôture de la procédure pour 
insuffisance d’actif. Radiation d’office art. 
R.123-129 1°du code de commerce en 
date du 13 mai 2019.

930532

VENTES AU TRIBUNAL

Maître Nicolas DROUAULT
Avocat au Barreau de Libourne
86, Cours des Girondins
33500 Libourne
Tél. : 05 57 74 42 43
Fax. : 05 57 25 36 67
VENTE SUR SURENCHERE
AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
LIBOURNE 

Au Palais de Justice 22, rue Thiers
MAISON D’HABITATION
située commune de Chamadelle Lieudit 

Chailles de Bignac
Cadastré de la façon suivante :  

Section AL N°348
MISE A PRIX : 58.300 €
L’ADJUDICATION AURA LIEU LE 

VENDREDI 5 JUILLET 2019 à 14 h
Le cahier des charges rédigé et dressé 

pour parvenir à la vente dudit immeuble 
peut être utilement consulté au Greffe du 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de 
Libourne 

R.G. : 17/00082
930535-1

Cabinet FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON
Avocats à la Cour
89 rue Judaïque  BP 577 
33006 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41
Fax : 05 56 96 27 37
VENTE AUX ENCHÈRES
A l’audience publique des criées du 

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 
siégeant dite ville, au Palais de Justice, 
rue des Frères Bonie.

AUDIENCE DU JEUDI 27 JUIN 2019 à 15 H
IMMEUBLE A USAGE D’HABITATION
situé commune de Mérignac (33), 35 

Rue des Arts (section BR, numéro 294 
pour 14 a 27 ca : maison principale : RDC : 
entrée, séjour, cuisine, W.C. et garage et à 
l’étage : 4 chambres et salle de bains + 
construction annexe : séjour, cuisine, salle 
d’eau, chambre et remise).

MISE A PRIX : 578 600 €
Le cahier des charges et des conditions 

de vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution, service des ventes du 
tribunal de grande instance de Bordeaux, 
Rue des Frères Bonie, 4ème étage 
(n°18/00162) et au Cabinet de l’Avocat 
poursuivant.

Il est précisé que les enchères ne 
pourront être portées que par un avocat 
inscrit au Barreau de Bordeaux.

Visites : sur place
Lundi 3 Juin 2019 de 9 heures à 11 h
930503-2

des paiements le 25 avril 2019 désigne 
Juge Commissaire M. GRANEL, 
Administrateur la SCP CAVIGLIOLI 
BARON FOURQUIE, en la personne de 
Me CAVIGLIOLI, 10 rue d’Alsace Lorraine 
31000 Toulouse avec pour mission : 
assistance, mandataire judiciaire la 
SELARL BENOIT & ASSOCIES, en la 
personne de Me BENOIT, 17 rue de Metz 
31000 Toulouse, les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication de Bodacc. 

930538
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Maître Nicolas DROUAULT
Avocat au Barreau de Libourne
86, Cours des Girondins
33500 Libourne
Tél. : 05 57 74 42 43
Fax. : 05 57 25 36 67
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL DE GRANDE 

INSTANCE DE LIBOURNE
Au Palais de Justice 22, Rue Thiers
D’UN ENSEMBLE DE PARCELLES 

situé commune de Génissac
Cadastré de la façon suivante :
Section AB N° 69, Section AK N°51, 59, 

61, 87, 272, Section AL N°190, Section AN 
N°189, 190, 193, Section AO N°113 et 138

MISE A PRIX : 35.000 € 
L’ADJUDICATION AURA LIEU LE 5 

JUILLET 2019 à 14 h
Le cahier des charges rédigé et dressé 

pour parvenir à la vente dudit immeuble 
peut être utilement consulté au Greffe du 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de 
Libourne 

R.G. : 17/00062
930536-1

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

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

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

Frères Bonie
MAISON D’HABITATION 
à St Seve (33190), 3 Lotissement les 4 

Vents,
MISE A PRIX : 40 000 €
LE 4 JUILLET 2019 A 15 h
DÉSIGNATION :  cadastrée section B 

numéro 698 pour 18a 22ca
Important : Cahier des conditions de la 

vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h 
à 17 h et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES :  20-06-2019 de 10 h à 12 h & 
27-06-2019 de 10 h à 12 h

RG : 19/00025
930545-1

40 LANDES

Par ASSP du 10 0 2019, avis de
constitution d’une  SCI dénommée :

O ELANDES

Capital : 2 000   divisé en 20 parts de
100   chacune. Siège social : 170 rue des
Vasates 40600 BISCAROSSE.

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.  

Gérance : URBANY Marc demeurant
2  avenue de la Princesse Paola 1180
UCCLE (Belgique). Cogérance : FOU
QUIAU Martine, 2  avenue de la Princesse
Paola 1180 UCCLE (Belgique).

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT DE MAR
SAN.

19VE02918

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 1 0 2019, il a été

constitué une SAS dénommée : A E PER
TISE I O Capital : 1 000   Siège social :
72 avenue de l'Océan, 40330 AMOU Ob
jet : la réalisation de diagnostics immobi
liers, états des lieux et prestations
connexes Président : Monsieur Eric AR
POURETTES demeurant à 72 avenue de
l'Océan, 40330 AMOU Transmission des
actions : Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la Société. Condi
tions d'admission aux assemblées :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation :
RCS DAX.

19VE02934

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : GASTON SE ASTIEN
I O ILIER. Siège social : 18 route de
Mont de Marsan - 40410 SAUGNACQ ET
MURET. Objet social : - L'acquisition par
voie d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers,- La conclu
sion de tout emprunt, hypothécaire ou
non, - éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 100 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance: Monsieur Sébastien GASTON de
meurant 18 route de Mont de Marsan
-40410 SAUGNACQ ET MURET. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas, agrément des
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de MONT DE MARSAN. Pour
avis. La Gérance.

19VE03007

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 14 mai 2019,
à Parentis en Born.

Dénomination : LITTLE ITAL .
Forme : Entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée.
Siège social : 14 Avenue du 8 mai

194  - 40160 Parentis en Born.
Objet : La vente sur place, à emporter

et la livraison de pizza.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2 000 
Gérant : Monsieur Martone Toni, de

meurant 14 Avenue du 8 mai 194  - 40160
Parentis en Born

La société sera immatriculée au RCS
de Mont de Marsan.

Pour avis.
19VE03029

Maître David BONNAN
Avocat au barreau de Libourne 
92 rue Montesquieu 33500 Libourne   

Tél : 05 57 55 30 50 - Fax : 05 57 55 30 55
VENTE AUX ENCHERES 
SUR SURENCHERE
Au T.G.I. de Libourne
22 rue Thiers
IMMEUBLE LOUE A USAGE 

D’HABITATION ET COMMERCE
à Laruscade (33620), Ldt Au Chavan
MISE A PRIX : 90 200 €
LE 5 JUILLET 2019 à 14 H
DESIGNATION : cadastre : section ZC 

numéros 14 et 15 pour une contenance de 
1ha 90a 60ca

DESCRIPTION : Ancien bar et trois 
appartements loués et un squatté.

Important : Cahier des conditions de la 
vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocat 
poursuivant la vente étant précisé que les 
enchères ne peuvent être portées que par 
un avocat inscrit au Barreau de Libourne.

RG : 19/00005
930546-1

Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des 
Frères Bonie

APPARTEMENT AVEC 2 PARKINGS

à Saint-André-de-Cubzac (33240), 
80 route de Salignac, Lieudit Bourlimont 
Résidence Les Jardins de Bourlimont, 
Appartement n°21, Bât C

MISE A PRIX :  35 000 €

LE 27 JUIN 2019 A 15 H

DESIGNATION : lots 53, 145, 146 et les 
parties communes y afférents de la 
copropriété cadastrée AN n°69, AN n°79, 
AN n°83 et AN n°84

Important : Cahier des conditions de la 
vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. Tél. au 
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h à 
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com 
rubrique « Ventes aux enchères »

Appartement loué selon PVD en date 
du 15-09-2016

Visites : 12-06-2019 de 10 h à 12 h & 17-
06-2019 de 10 h à 12 h

RG : 16/00209

930498-2

24H/24

VOS ANNONCES

LÉGALES

PAR INTERNET 

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

. DUVIGNAC-DELMAS
10 8 Av Eloi Ducom

40000 MONT DE MARSAN

SCI PATGESCI PATGE
Société civile immobilière au

capital de 33 00 
siège Route dAurique Le ourg

402 0 AUT AUCO
RCS ONT DE ARSAN

SIREN 02 0 7 205

TRANSFERT DU SI GE
Suivant décision de la gérance en date

du 13 0 2019 il a été décidé de transférer
à compter du même jour le siège social
au 9 Avenue du Sablar Résidence Le Bas
Sablar 40100 DAX.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.
19VE02903

GREEN USGREEN US
SASU au capital de 1 000 

14 rue des ru ères
40530 Labenne

34 594 574 RCS Da

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'Associé unique en date du
7 mai 2019, il a été pris acte d'étendre
l'objet social à La fabrication, le condition
nement la vente de produits cosmétiques
biologiques, La recherche le développe
ment de produits cosmétiques biolo
giques, Le dép t, l'exploitation de brevets
et de procédés se rapportant aux produits
cosmétiques biologiques à compter du 7
mai 2019.

Mention en sera faite au RCS de Dax.
19VE02947

 avenue de Virecourt avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

0  7 4 26 00
.gironde.cerfrance.fr

SCI ELIPISCI ELIPI
Société Civile au capital 

de 100 
Siège social : 1455 avenue du

Parc des E positions
33260 LA TESTE DE UC

RCS ORDEAU  02 0 3 139

TRANSFERT SI GE
SOCIAL  NO INATION

COG RANT
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire du 9 mai 2019, Monsieur Philippe
QUIROS, demeurant au 480, chemin de
Capère 40200 PONTENX LES FORGES
a été nommé gérant à compter du 9 mai
2019 et ce, pour une durée indéterminée.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
au 480 chemin de Capère 40200 PON
TENXLES FORGES et ce, à compter du
9 mai 2019.

Pour avis,
19VE02971
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RASSERIE NATURELLE
DES LANDES NL

RASSERIE NATURELLE
DES LANDES NL

SAS au capital de 100 700 
Siège social : 5 rue du oulin

40170 LIT ET I E
30 133 393 RCS DA

Aux termes de l'assemblée générale du
13 04 2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Directeur Général, M. Alan
BRIAND, 63 Impasse Hélène Boucher
40160 Parentis en Born en remplacement
de M. Yannick SIMON, 230 rue du Chot
40170 U A. Mention en sera faite au RCS
de DAX.

19VE03004

M. STEINBACH isley mairon, demeu
rant 27 rue de l'avenir 40220 Tarnos,
agissant au nom de son enfant mineur M.
STEIN AC  RIFFEL S an, né le
04 09 2018 à Bayonne (64), dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux afin
qu'il s'appelle à l'avenir : RIFFEL

19VE02937

SCP IC AEL LART
ULIEN LALANNE

UISSIERS DE USTICE
ASSOCIES

SCP IC AEL LART
ULIEN LALANNE

UISSIERS DE USTICE
ASSOCIES

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE

TITULAIRE D UISSIERS DE
USTICE

Société civile pro essionnel
titulaire dun o ice d uissier de

ustice en liquidation
au capital de 21 .764 35 euros

Siège social : 26 rue ean 
oulin 40140 SOUSTONS

Siège de liquidation : 26 rue 
ean oulin 40140 Soustons

32  907 94 RCS DA

Aux termes de l'AGE du 2 .04.2018,
les associés ont a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de la
date de la publication au Journal Officiel
de l'agrément du Garde des Sceaux, Mi
nistre de la Justice, soit le 09.03.2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée, ont nommé comme
liquidateur Ma tre Micha l LART et Ma tre
Julien LALANNE, demeurant 26 rue Jean
Moulin 40140 SOUSTONS, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
26 rue Jean Moulin 40140 SOUSTONS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Dép t au GTC de
DAX, en annexe au RCS.

19VE02899

Suivant acte SSP en date du
29 04 2019 : LE PONTON D DRO
LAND, SARL au capital de 6.400 euros,
ayant son siège social 13  AVENUE
PIERRE GEORGES LATECOERE, 40600
Biscarrosse, 32 324 001 RCS de Mont-
de-Marsan a confié en location-gérance à

2P, SAS au capital de 2.000 euros,
ayant son siège social 13  AVENUE
PIERRE GEORGES LATECOERE, 40600
Biscarrosse, en cours d'immatriculation au
RCS de Mont-de-Marsan, son fonds de
commerce de : BAR RESTAURANT sis et
exploité au 13  AVENUE PIERRE
GEORGES LATECOERE, 13  AVENUE
PIERRE GEORGES LATECOERE, 40600
Biscarrosse. La présente location-gérance
est consentie et acceptée pour une durée
de 8 mois à compter du 01 0 2019 pour
se terminer le 31 12 2019, renouvelable
par tacite reconduction.

19VE03023

47 LOT-ET-GARONNE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

SIV AGEN-CENTRE
47480 Pont-du-Casse 

N° 2019-09
Procédure: M.A.P.A. sous la forme d’accord cadre à bon de commandes
Objet du marché : Fourniture de granulats alluvionnaires
Adresse de retrait des dossiers : demat-ampa.fr
Informations complémentaires: sivac47@wanadoo.fr
Date d’envoi à la publication : 17 mai 2019
930548-0

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

SIV AGEN-CENTRE
47480 Pont-du-Casse 

N° 2019-07
Procédure: M.A.P.A. sous la forme d’accord cadre à bon de commandes
Objet du marché : Fourniture d’émulsion - d’enrobé à froid- de grave émulsion
Adresse de retrait des dossiers : demat-ampa.fr
Informations complémentaires: sivac47@wanadoo.fr
Date d’envoi à la publication : 17 mai 2019
930547-0

SOCI T  D AVOCATS ETICSOCI T  D AVOCATS ETIC
Agen : 0  3 480 800

Bordeaux : 0  33 891 790
Pau : 0  9 82 82 83

contact avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 20 mai 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SAGA DU
GRAVIER

Siège social :  Péristyle du Gravier
47000 AGEN

Objet social : L'exploitation de tous
fonds de débit de boissons, bar de nuit,
discothèque. La participation de la So
ciété, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

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

Capital social : 1 000 euros,
Gérance : Monsieur Ga tan SAURINE

demeurant 3 Rue du 8 Mai 194  - 47390
LAYRAC.

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

Pour avis, Le Gérant
19VE03027

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

en date du 29 avril 2019 à AGEN (47000),
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société anonyme
d’économie mixte

Dénomination sociale : AVERGIES
Siège social : 26, rue Diderot 47000

AGEN
Objet social : étude et ou réalisation et

ou exploitation d’infrastructures de pro
duction et ou de distribution et ou de
fourniture d’énergie, en particulier d’ori
gine renouvelable, étude et ou réalisation
et ou exploitation d’infrastructures de
production et ou de distribution et ou de
fourniture de chaleur et ou de froid, en
particulier d’origine renouvelable, étude
et ou réalisation et ou exploitation d’instal
lations permettant le stockage de l’éner
gie, sa gestion intelligente ou son auto
consommation, étude et ou réalisation et
ou exploitation d’infrastructures ou équi
pements visant à réduire le recours aux
énergies fossiles ou aux dérivés du pétrole
pour la mobilité, gestion et ou exploitation
de services associés aux types d’ouvrages
mentionnés ci-avant, toute mission d’as
sistance, audit, conseil, diagnostic, études
dans les domaines mentionnés ci-avant,
réalisation d’actions, d’études, de presta
tions de services ou de toute forme d’in
vestissement et ou financement favorisant
la ma trise de la demande en énergie.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété

Capital social :  300 000 euros
Admission aux assemblées de tout

actionnaire sur justification de son identité
et de la propriété de ses actions libérées
des versements exigibles

Exercice du droit de vote : sous réserve
des dispositions légales, chaque membre
de l'assemblée dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions

La cession d’actions à des tiers, à
quelque titre que ce soit, est soumise à
l’autorisation préalable du conseil d’admi
nistration.

Administrateurs (16 sièges) :
Représentent les collectivités territo

riales, administrateurs de plein droit
conformément aux dispositions de l’article
L. 1 24-  du Code Général des Collecti
vités Territoriales :

Pour le Syndicat Départemental d’Elec
tricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (13
sièges) domicilié 26 rue Diderot 47 000
AGEN :

M. Juan (Jean) GALLARDO, demeu
rant 22 chemin de Perroutis 47 310 ES
TILLAC. M. Michel PONTHOREAU, de
meurant Station de la Tour d’Avance
47700 FARGUES-SUR-OURBISE. M.
Jean-Marc CAUSSE, demeurant 10 che
min de Mondette 47310 AUBIAC. Mme
Geneviève LE LANNIC, demeurant Li
goure  47120 MONTETON. M. Jér me
BETEILLE, demeurant Roussel  47260
FONGRAVE-SUR-LOT. M. Alain MERLY,
demeurant Gibert  47360 PRAYSSAS. M.
Claude PREVOT, demeurant La Ma
rianne  47270 SAINT-PIERRE-DE-CLAI
RAC. M. Daniel BORIE, demeurant 18 rue
de l’Ovalie 47 00 SAINT VITE. M. Jean
PINASSEAU, demeurant 19 rue Diderot
47000 AGEN. M. Daniel LUNARDI, de
meurant 7 rue du Dr Louis Brocq 47 0
BOE. M. Guy CLUA, demeurant 14 rue
Jean Jaurès 47130 SAINT LAURENT. M.
Jean-Pierre PIN, demeurant 20 route de
Petit Mager 47310 ROQUEFORT. M.
Pascal de SERMET, demeurant Ch let
Lacépède - 2207 Route de Laugnac 474 0
COLAYRAC-SAINT-CIRQ.

Représentent les actionnaires privés :
Seolis Prod (1 siège), société par ac

tions simplifiée à associé unique, au capi
tal de 18 000 000  , RCS Niort, n  7 0
83  431, ayant son siège social à 336
avenue de Paris 79000 Niort, représentée
par M. Akhobi SITOU

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes (1 siège),
Banque coopérative régie par les articles
L. 12-8  et suivants du Code Monétaire
et Financier, SA à Directoire et Conseil
d’Orientation et de Surveillance, au capital
social de 884 62  00 euros, RCS Bor
deaux n  3 3 821 028, représentée par M.
Julien BUSQUET

La Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel d’Aquitaine (1 siège), société co
opérative à capital variable, agréée, RCS
BORDEAUX 434 6 1 246, ayant son
siège social à 106 quai de Bacalan 33300
Bordeaux représentée par M. Guy ROL
LAND.

Commissaires aux Comptes :
Titulaire : CL AUDIT – 26, rue Michaut

- BP 181 - 47304 VILLENEUVE-SUR-LOT,
représenté par Mme Fabienne Mathieu

Suppléant : Yannick LOUBIERE - 26,
rue Michaut - BP 181 - 47304 VILLE
NEUVE-SUR-LOT

Aux termes d'une délibération en date
du 29 avril 2019, les premiers administra
teurs ont désigné en qualité de :

Président du Conseil d'Administration
et Directeur Général : Le Syndicat Dépar
temental d’Electricité et d’Energies de Lot-
et-Garonne (Sdee 47), représenté par
Monsieur Juan GALLARDO

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

19VE03033

O ice Notarial DA  O ice Notarial DA  
(40) 38 Cours Galliéni

Suivant acte re u par Ma tre Jean-
Christophe GAYMARD, notaire à DAX, le
6 2 2019, a été constituée une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination    :     SCI    DE    LA  
OULINASSE
Forme : Société civile immobilière
Capital : 300.900 euros
Siège social : : VIRA EIL (47200) lieu-

dit la moulinasse.
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF

(99) années
Objet : l'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, et de tous terrains, l’or
ganisation en vue d’en faciliter la gestion
et la transmission et afin d’éviter qu’il ne
soit livré aux aléas de l’indivision du pa
trimoine immobilier familial des associés,
l’activité de chambre d’h te sur les lieux
historiques, touristiques ou d’agrément, et
la réalisation de travaux permettant cette
activité, la réhabilitation, la rénovation, la
valorisation de tous immeubles acquis par
la société en France et à l’étranger.

Apports en numéraire : le capital est
constitué par des apports en numéraire à
hauteur de 900 euros.

Apport en nature : le capital est consti
tué par des apports en nature à hauteur
de 300.000 euros.

Gérance : Nomination de la gérance :
Monsieur Joseph GIRARD demeurant
VIRA EIL (47200), lieu-dit la moulinasse,
pour une durée illimitée.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés et au profit
de l’ascendant ou du descendant d’un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

Immatriculation : au RCS d’AGEN
Pour avis, Le notaire.
19VE02997

O ice Notarial DA  O ice Notarial DA  
(40) 38 Cours Galliéni

Suivant acte re u par Ma tre Jean-
Christophe GAYMARD, notaire à DAX, le
6 2 2019, a été constituée une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination    :     SCI    DE    LA  
OULINASSE
Forme : Société civile immobilière
Capital : 300.900 euros
Siège social : : VIRA EIL (47200) lieu-

dit la moulinasse.
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF

(99) années
Objet : l'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, et de tous terrains, l’or
ganisation en vue d’en faciliter la gestion
et la transmission et afin d’éviter qu’il ne
soit livré aux aléas de l’indivision du pa
trimoine immobilier familial des associés,
l’activité de chambre d’h te sur les lieux
historiques, touristiques ou d’agrément, et
la réalisation de travaux permettant cette
activité, la réhabilitation, la rénovation, la
valorisation de tous immeubles acquis par
la société en France et à l’étranger.

Apports en numéraire : le capital est
constitué par des apports en numéraire à
hauteur de 900 euros.

Apport en nature : le capital est consti
tué par des apports en nature à hauteur
de 300.000 euros.

Gérance : Nomination de la gérance :
Monsieur Joseph GIRARD demeurant
VIRA EIL (47200), lieu-dit la moulinasse,
pour une durée illimitée.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés et au profit
de l’ascendant ou du descendant d’un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

Immatriculation : au RCS d’AGEN
Pour avis, Le notaire.
19VE02997

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

VILLENEUVE SUR LOT du 13 0 2019, il
a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : UANT O Siège social : Route
de Lagravade 47110 Ste Livrade sur Lot.
Objet social : acquisition, souscription,
détention, prise de participation ou d’inté
rêts, directes ou indirectes, dans toutes
sociétés et entreprises, toutes activités
holding, prestation de services, toutes
opérations se rattachant à l’objet social et
à tous objets similaires ou connexes,
Durée : 99 ans, Capital social : 1 210 000 
(apport de titres), Gérance : M Frédéric
GOURC et Mme Béatrice GOURC, de
meurant ensemble Route de Lagravade
47110 Ste Livrade sur Lot. Immatriculation
de la Société au RCS d’Agen. Pour avis.

19VE02968
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Par  acte  SSP  du  16 04 2019, il  a 
été  constitué  une SAS  ayant  les carac
téristiques  suivantes  :  Dénomination  : 

A ERAP  Objet social : fabrication et
vente de tous produits issus de l'agricul
ture biologique et notamment de produits
pour la cuisson, l'alimentation, la santé.
Siège social : Monplaisir 47110 Allez-et-
Cazeneuve. Capital : 1 000    Durée : 99
ans Président : M. RAPHALEN Daniel,
demeurant Monplaisir 47110 Allez-et-Ca
zeneuve Directeur Général : M. RAPHA
LEN Serge, demeurant 11 Traverese de
la Marne 83700 Saint-Rapha l Admission
aux assemblées et droits de votes : tout
associé peut participer aux assemblées.
Chaque associé dispose d'un nombre de
voix proportionnel à sa participation au
capital. Clause d'agrément : Toute ces
sion, sauf entre associés, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des trois
quarts des voix. Immatriculation au RCS
d' Agen.

19VE02894

SCP V. TOURON SC REI ERSCP V. TOURON SC REI ER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle - CS 100312
47301 Villeneuve sur Lot

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte re u par Ma tre Carole

MARGNES, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle Valérie TOURON
SCHREIBER, Carole MARGNES, Hélène
LERO et Claire VINCENT , titulaire d'un
Office Notarial à VILLENEUVE-SUR-LOT,
le 4 mai 2019 a été constituée une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : PERA
Siège social : Lieudit La Grave 47440

CASSENEUIL
Objet social : l'acquisition de tous biens

mobiliers et immobiliers, tant en France
qu'à l'étranger, en pleine-propriété, en
nue-propriété ou en usufruit ; l'administra
tion et la gestion du patrimoine social.

Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 00 
Gérance : Michel Jean-Paul PRA

BONNE, demeurant lieudit La Grave
47440 CASSENEUIL, sans limitation de
durée.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.

Immatriculation de la société au RCS
d'AGEN

Pour avis, le notaire.
19VE02897

SOCI T  D AVOCATS ETICSOCI T  D AVOCATS ETIC
Agen : 0  3 480 800

Bordeaux : 0  33 891 790
Pau : 0  9 82 82 83

contact avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 13 mai 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES AUTS DE LA

FREGATE
Siège : Lieu dit La Frégate , 47240

BON ENCONTRE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN

Capital :  000 euros
Objet :
- La location de salles de réception, de

réunion et espaces de travail,
- La location de chambres d’h tes et

l’activité de g tes,
- La restauration sur place,
- L’organisation et la réception de sé

minaires d’entreprises,
- L’organisation, la coordination et la

réalisation de toute prestation évènemen
tielle privée ou professionnelle,

- L’organisation et la coordination
d’évènements culturels et sportifs,

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.

Agrément : La cession d’actions au
profit d’un tiers est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés.

Président : Madame Lisa LAMONGIE,
demeurant 33 Avenue de Courpian 47000
AGEN

Directeur général : Monsieur Thomas
BOCQUET, demeurant 33 Avenue de
Courpian 47000 AGEN

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis, La Présidente
19VE02908

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

signé en date du 10 mai 2019 à Castelja
loux (47)

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : .F.P.
Forme sociale : Société à Responsabi

lité Limitée à associé unique
Siège social : Chemin Noir 47700 Cas

teljaloux
Objet social : - la prise de participation

dans le capital social de toutes sociétés
par la souscription, l'acquisition ou la vente
de titres négociables ou non négociables
- la gestion, l'administration, le contr le et
la mise en valeur des titres dont elle est
ou pourrait devenir propriétaire par achat,
apport ou tout autre moyen ; - l'acquisition
d'immeubles et terrains et l'exploitation de
tous immeubles b tis ou non b tis ; - les
prestations de services et le conseil aux
entreprises ;

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au RCS.

Capital social : 1 000 
Gérant : Madame Léa, Lucie, Marie

NIETO, demeurant Métairie de Meilhan
47430 Sainte Marthe.

Cessions de parts sociales soumises à
l’agrément des associés.

Immatriculation de la Société au RCS
d’Agen (47).

Pour avis.
19VE0298

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte re u par Ma tre Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), le 10 Mai 2019, a été constituée
une Société Civile Immobilière. Dénomi
nation : SCI ELISTEP . Siège social :
FOULAYRONNES (47 10) 19 Rue Jean
Rostand, Artigues. Objet : Acquisition,
transformation, construction, aménage
ment, administration et location de tous
biens et droits immobiliers. Durée : 99 ans.
Capital social : 200,00  . Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés. Gérance : Monsieur Stéphane
Antoine FREGEVILLE demeurant à AGEN
(47000) 1 Place du 14 Juillet. La société
sera immatriculée au RCS d’AGEN.

19VE02992

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 02 0 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : LOUTRO
Siège social : 3 boulevard Carnot

47000 AGEN
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la gestion
en pleine propriété, en nue-propriété
seulement ou en usufruit seulement, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, la réfection,
la rénovation, la réhabilitation, l'adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément de biens et droits immobi
liers en question,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.

Capital social : 1 00 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Manuel BERTRAND de
meurant 19 rue Montaigne 47000 AGEN

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

Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE03008

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

IGU IANIGU IAN
SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 33  rue oche

47000 AGEN

Aux termes d'un ASSP en date à AGEN
du 16 mai 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes:

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : IGU IAN
Siège social : 33, rue Hoche 47000

AGEN
Objet social : L'acquisition, la gestion,

l'entretien de tout immeuble b ti ou non
b ti, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles b tis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mme Corinne AUCOIN, de
meurant33 rue Hoche 47000 AGEN et M.
Jean-Bruno PERCHICOT, demeurant 1 ,
rue Descayrat 47000 AGEN

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés à l’unanimité

Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.

Pour avis La Gérance
19VE03011

Par acte sous seing privé, en date du
13 mai 2019, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LE CHEMINARD Siège
social : le Cheminard 47230 FEUGA
ROLLES durée : 99 années Objet :
Chambres d'h tes ; tables d'h tes ; accueil
camping cars, accueil chevaux, salle de
réunion et toutes activités se rapportant à
cet objet. Capital : 1 000 euros Président :
Monsieur Laurent DOUCET demeurant Le
Cheminard 47230 FEUGAROLLES Exer
cice du droit de vote : A chaque action est
attaché un droit de vote Agrément des
cessionnaires : Libre entre associés et
dans tous les autres cas avec agrément
du Président. Immatriculation au R.C.S.
de AGEN. Pour avis, le Président.  

19VE02927

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

en date du 29 avril 2019 à AGEN (47000),
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société anonyme
d’économie mixte

Dénomination sociale : AVERGIES
Siège social : 26, rue Diderot 47000

AGEN
Objet social : étude et ou réalisation et

ou exploitation d’infrastructures de pro
duction et ou de distribution et ou de
fourniture d’énergie, en particulier d’ori
gine renouvelable, étude et ou réalisation
et ou exploitation d’infrastructures de
production et ou de distribution et ou de
fourniture de chaleur et ou de froid, en
particulier d’origine renouvelable, étude
et ou réalisation et ou exploitation d’instal
lations permettant le stockage de l’éner
gie, sa gestion intelligente ou son auto
consommation, étude et ou réalisation et
ou exploitation d’infrastructures ou équi
pements visant à réduire le recours aux
énergies fossiles ou aux dérivés du pétrole
pour la mobilité, gestion et ou exploitation
de services associés aux types d’ouvrages
mentionnés ci-avant, toute mission d’as
sistance, audit, conseil, diagnostic, études
dans les domaines mentionnés ci-avant,
réalisation d’actions, d’études, de presta
tions de services ou de toute forme d’in
vestissement et ou financement favorisant
la ma trise de la demande en énergie.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété

Capital social :  300 000 euros
Admission aux assemblées de tout

actionnaire sur justification de son identité
et de la propriété de ses actions libérées
des versements exigibles

Exercice du droit de vote : sous réserve
des dispositions légales, chaque membre
de l'assemblée dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions

La cession d’actions à des tiers, à
quelque titre que ce soit, est soumise à
l’autorisation préalable du conseil d’admi
nistration.

Administrateurs (16 sièges) :
Représentent les collectivités territo

riales, administrateurs de plein droit
conformément aux dispositions de l’article
L. 1 24-  du Code Général des Collecti
vités Territoriales :

Pour le Syndicat Départemental d’Elec
tricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (13
sièges) domicilié 26 rue Diderot 47 000
AGEN :

M. Juan (Jean) GALLARDO, demeu
rant 22 chemin de Perroutis 47 310 ES
TILLAC. M. Michel PONTHOREAU, de
meurant Station de la Tour d’Avance
47700 FARGUES-SUR-OURBISE. M.
Jean-Marc CAUSSE, demeurant 10 che
min de Mondette 47310 AUBIAC. Mme
Geneviève LE LANNIC, demeurant Li
goure  47120 MONTETON. M. Jér me
BETEILLE, demeurant Roussel  47260
FONGRAVE-SUR-LOT. M. Alain MERLY,
demeurant Gibert  47360 PRAYSSAS. M.
Claude PREVOT, demeurant La Ma
rianne  47270 SAINT-PIERRE-DE-CLAI
RAC. M. Daniel BORIE, demeurant 18 rue
de l’Ovalie 47 00 SAINT VITE. M. Jean
PINASSEAU, demeurant 19 rue Diderot
47000 AGEN. M. Daniel LUNARDI, de
meurant 7 rue du Dr Louis Brocq 47 0
BOE. M. Guy CLUA, demeurant 14 rue
Jean Jaurès 47130 SAINT LAURENT. M.
Jean-Pierre PIN, demeurant 20 route de
Petit Mager 47310 ROQUEFORT. M.
Pascal de SERMET, demeurant Ch let
Lacépède - 2207 Route de Laugnac 474 0
COLAYRAC-SAINT-CIRQ.

Représentent les actionnaires privés :
Seolis Prod (1 siège), société par ac

tions simplifiée à associé unique, au capi
tal de 18 000 000  , RCS Niort, n  7 0
83  431, ayant son siège social à 336
avenue de Paris 79000 Niort, représentée
par M. Akhobi SITOU

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes (1 siège),
Banque coopérative régie par les articles
L. 12-8  et suivants du Code Monétaire
et Financier, SA à Directoire et Conseil
d’Orientation et de Surveillance, au capital
social de 884 62  00 euros, RCS Bor
deaux n  3 3 821 028, représentée par M.
Julien BUSQUET

La Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel d’Aquitaine (1 siège), société co
opérative à capital variable, agréée, RCS
BORDEAUX 434 6 1 246, ayant son
siège social à 106 quai de Bacalan 33300
Bordeaux représentée par M. Guy ROL
LAND.

Commissaires aux Comptes :
Titulaire : CL AUDIT – 26, rue Michaut

- BP 181 - 47304 VILLENEUVE-SUR-LOT,
représenté par Mme Fabienne Mathieu

Suppléant : Yannick LOUBIERE - 26,
rue Michaut - BP 181 - 47304 VILLE
NEUVE-SUR-LOT

Aux termes d'une délibération en date
du 29 avril 2019, les premiers administra
teurs ont désigné en qualité de :

Président du Conseil d'Administration
et Directeur Général : Le Syndicat Dépar
temental d’Electricité et d’Energies de Lot-
et-Garonne (Sdee 47), représenté par
Monsieur Juan GALLARDO

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

19VE03033

CA INET DAURIACCA INET DAURIAC
SELARL d'Avocat

3 rue Albert Ferrasse
47 0 Boé

Tél. : 0 . 3.77.6 .6

GN CONSULTANTGN CONSULTANT
Société par actions simpli iée

au capital de 100 uros
Siège Social : 

9 Avenue de la Gare
47500 ONSE PRON LI OS

533 513 495 R.C.S AGEN
SIRET 533 513 495 000 2

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 29 avril 2019 :

- Monsieur Guy NO L, demeurant à
47 00 MONTAYRAL 67 Avenue de Libos
a démissionné de ses fonctions de Pré
sident de la société et a été nommé Di
recteur Général de ladite société.

- Madame Nicole NO L, demeurant à
47 00 MONTAYRAL 67 Avenue de Libos,
a été nommée Président de la société.

Publicité de la modification sera faite
auprès du R.C.S d’AGEN.

N. NO L
19VE02898

SOCI T  D AVOCATS ETICSOCI T  D AVOCATS ETIC
Agen : 0  3 480 800

Bordeaux : 0  33 891 790
Pau : 0  9 82 82 83

contact avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération de l’As
semblée Générale Mixte Ordinaire et Ex
traordinaire des associés de la SAS LA
CARRIERE SITE DE VIANNE, Société par
actions simplifiée, au capital de 21 000
euros, dont le siège social est sis Roque
fon  47230 LAVARDAC, immatriculée
sous le numéro 839 231 644 RCS AGEN,
en date du 16 avril 2019, a été nommé en
qualité de Directeur Général de la société,
sans limitation de durée, Monsieur Laurent
CABARRY, demeurant Impasse Darget
Lacoste 64200 ARCANGUES.

Pour avis, Le Président
19VE02987

S SCA  RESEAUS SCA  RESEAU
SARL au capital de 10 000 
Siège social : LD Domenje 

47310 ONCAUT
15.096.656  RCS AGEN

Aux termes de l’AGE du 30 04 2019, le
capital social a été augmenté de 2  30 
pour être porté à 12  30  , ce qui entraine
la modification des statuts comme suit :

Ancienne mention : le capital social est
fixé à 10.000 

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à 12  30 

 Mention au RCS d'AGEN.
 Pour avis,
19VE03014

www.vie-economique.com
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SCAPA FLOSCAPA FLO
SCI AU CAPITAL DE 2 000 

SIEGE SOCIAL : 
21 C E IN DE VELOURS 

47300 VILLENEUVE SUR LOT
502 941 4 7 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 13 0 2019, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 21 Chemin de
Velours 47300 VILLENEUVE SUR LOT au
127 Avenue du Général de Gaulle 47300
VILLENEUVE SUR LOT, à compter du
01 0 2019, et de modifier en consé
quence l'article  des statuts. Modification
sera faite au RCS d’AGEN. Pour avis.

19VE02893

LA C VRERIE DES
SOURCES  47 

LA C VRERIE DES
SOURCES  47 

E ploitation agricole à
responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : Le ourg

Chemin de Ronde
471 0 CASTELNAU SUR GUPIE

40 509 517 RCS AGEN

La collectivité des associés de l'Exploi
tation Agricole à Responsabilité Limitée
dénommée  La Chèvrerie des Sources –
47 -  réunis en assemblée générale extra
ordinaire le 1 04 2019, a pris acte de la
démission de Madame Laury COMTE de
ses fonctions de cogérante à compter du
1 04 2019 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

L’article 17 des statuts est modifié en
conséquence.

Pour avis, la gérance
19VE02912

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SONSON
Société par actions simpli iée

Siège : I de Coupat
47550 oé

412 2 5 371 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du  Avril 2019, il ressort
que Mme Marie-José SAUBESTRE épouse
de Mr Jacques MENASPA, demeurant à
47000 AGEN, 3 rue Orliacy a été nom
mée :

- en qualité de nouveau membre du
Conseil de surveillance, pour une durée
indéterminée.

- en qualité de Présidente du Conseil
de Surveillance, à compter du 1er Avril
2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19VE02924

E PRESS AUTO DELAGE
SPORT

E PRESS AUTO DELAGE
SPORT

SAS au capital de 70 000 
Siège social : outou et

Route de Paris
47300 VILLENEUVE S/LOT

3 0 762 443 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 14 0 2019, l'AGE des associés de la
société EXPRESS AUTO DELAGE
SPORT a décidé de réduire le capital
social d’un montant de 34.300   par voie
de rachat et d'annulation de 490 actions
puis d’augmenter le capital social d’un
montant de 34.300 euros par incorporation
des réserves.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à soixante dix mille euros
(70.000,00  ).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à soixante dix mille euros
(70.000,00  ).

19VE02931

ARTE PO CREATIONSARTE PO CREATIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 19 994 euros
Siège social : 49 Avenue du 
Général Leclerc 47000 AGEN

3  279 903 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2018, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Albert CURIACE, demeurant
1 20 Chemin de l'Espougnac 136 0
MEYRARGUES, pour une durée illimitée
à compter de ce jour.

Pour avis, La Gérance
19VE02946

SCI DE ESSAUTSCI DE ESSAUT
Société civile immobilière

au capital de 15 242 45 euros
Siège social : 

 La Grandvergne 
47410 OURGOUGNAGUE

394  1 4 RCS AGEN

DECES D’UN COGERANT
L’AGE du 06 07 2017 a pris acte du

décès de Monsieur Pierre BEGOUT et par
conséquent de la fin de ses fonctions de
cogérant à compter de ce même jour, et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

19VE029 1

Société d AvocatsSociété d Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

ENTREPRISE CADENAENTREPRISE CADENA
Société par actions simpli iée

au capital de 56 500 euros
réduit à 27 544 euros

Siège social : Latapie  47350
ST ART ELE  D’AGENAIS

393 41  793 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 02 04 2019 a décidé :

- de réduire le capital social de 28 9 6
euros pour le ramener de 6 00 euros à
27 44 euros par voie de rachat et d'an
nulation de 820 actions.

Le Président a constaté en date du
06 0 2019 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social

est fixé à cinquante-six mille cinq cents
euros( 6 00  ).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à vingt-sept mille cinq cent quarante
quatre euros (27 44  )

- de nommer M. Romain BLOUIN, de
meurant Le Bourg, 47180 SAINT SAU
VEURDE MEILHAN, en qualité de Pré
sident, à compter du même jour, en rem
placement de M. Robert CADENA démis
sionnaire.

- de nommer M. Robert CADENA de
meurant Latapie 473 0 ST BARTHELEMY
D'AGENAIS, en qualité de Directeur Gé
néral à compter du même jour

- de nommer la SAS ASTOUX  AS
SOCIES, représentée par Madame Sonia
DAROCHA, Commissaire aux Comptes,
domiciliée 106 avenue Pierre Buffin 47200
MARMANDE, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire,

Pour avis le Président
19VE02980

Société d AvocatsSociété d Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

ENTREPRISE CADENAENTREPRISE CADENA
Société par actions simpli iée

au capital de 56 500 euros
réduit à 27 544 euros

Siège social : Latapie  47350
ST ART ELE  D’AGENAIS

393 41  793 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 02 04 2019 a décidé :

- de réduire le capital social de 28 9 6
euros pour le ramener de 6 00 euros à
27 44 euros par voie de rachat et d'an
nulation de 820 actions.

Le Président a constaté en date du
06 0 2019 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social

est fixé à cinquante-six mille cinq cents
euros( 6 00  ).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à vingt-sept mille cinq cent quarante
quatre euros (27 44  )

- de nommer M. Romain BLOUIN, de
meurant Le Bourg, 47180 SAINT SAU
VEURDE MEILHAN, en qualité de Pré
sident, à compter du même jour, en rem
placement de M. Robert CADENA démis
sionnaire.

- de nommer M. Robert CADENA de
meurant Latapie 473 0 ST BARTHELEMY
D'AGENAIS, en qualité de Directeur Gé
néral à compter du même jour

- de nommer la SAS ASTOUX  AS
SOCIES, représentée par Madame Sonia
DAROCHA, Commissaire aux Comptes,
domiciliée 106 avenue Pierre Buffin 47200
MARMANDE, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire,

Pour avis le Président
19VE02980

SCP GIROUD  GUILLAUDSCP GIROUD  GUILLAUD
Notaires associés

Bureau d'ENTRELACS
(73410)  ALBENS

rue du 8 mai 194
Téléphone : 04 79 4 16 16
Télécopie : 04 79 4 13 74

SOCIETE CIVILE
I O ILIERE DE

TRESSOS

SOCIETE CIVILE
I O ILIERE DE

TRESSOS
Par abréviation

 SCI DE TRESSOS 
Société Civile Immobilière 

en cours de Liquidation
au capital de 1.000  Siège

social : Tressos 47600 NERAC
Siren 449.263.672 RCS AGEN

CL TURE DE
LI UIDATION

M. Jean-Louis DERUA , agissant en
qualité de liquidateur, déclare que la liqui
dation de la société  SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE TRESSOS , société
civile dont la dissolution a été publiée dans
ce même journal, le 6 mars 2019 sous le
n  19VE01438, a été cl turée le 27 mars
2019 suivant décision de la collectivité des
associés après approbation du compte
définitif et quitus de sa gestion à compter
du 27 mars 2019.

Le dép t des actes a été effectué au
greffe du tribunal d’AGEN.

Pour avis, Le liquidateur.
19VE02914

EARL DO AGALA
P ILIPPE

EARL DO AGALA
P ILIPPE

E ploitation Agricole à
Responsabilité

Limitée au capital de  000 
Siège social : Au ourg
(473 0) VILLE RA AR
53  707 45 RCS AGEN

AVIS DE LI UIDATION
L'associé unique a approuvé le 30 Avril

2019, le compte définitif de llquidation,
déchargé Mr DOMAGALA Philippe de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce d'AGEN. Pour avis,

19VE0296

EARL DO AGALA
P ILIPPE

EARL DO AGALA
P ILIPPE

E ploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée au

capital de  000 
Siège social :  Au ourg 

(473 0) VILLE RA AR
53  707 45 RCS AGEN

DISSOLUTION ANTICIP E
VOLONTAIRE

L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 27 avril 2019, a décidé de dis
soudre la société par anticipation à comp
ter du 27 avril 2019. Elle a nommé en
qualité de liquidateur Mr DOMAGALA
Philippe, demeurant Au Bourg à VILLE
BRAMAR (47380) et fixé le siège de la
liquidation à l'adresse du siège social.

Pour avis,
19VE02966

S.C.A. DE LA VALLEE DU
LOT

S.C.A. DE LA VALLEE DU
LOT

Société Coopérative Agricole
à capital variable

Siège social : Avenue des 
Déportés 47320 CLAIRAC
RCS AGEN D 334 214 244

(94 D 50099)
Agréée sous le n° 10 963 en
date du 13 septembre 2011

Reconnue en qualité
d’Organisation de Producteurs

sous le numéro 47/FL/2153

AVIS DE CONVOCATION
Les associés de notre société coopé

rative agricole sont convoqués à l'Assem
blée Générale Mixte de la Coopérative qui
se tiendra à la Salle des Fêtes de Lafitte-
sur-Lot 47320, le 

vendredi 7 juin 2019 à 17 heures 30
Cette Assemblée Générale délibérera

sur l'ordre du jour suivant :
I - SOUS  LA  FORME   ORDINAIRE  : 

- Lecture du rapport du Conseil d'Adminis
tration sur l'exercice clos le 31 décembre
2018 - Présentation des comptes et opé
rations dudit exercice ; - Rapports sur les
comptes annuels et sur les conventions
du Commissaire aux Comptes sur cet
exercice ; - Approbation des comptes et
opérations de l'exercice clos le 31 dé
cembre 2018 ; - Approbation des conven
tions conclues entre la société et un ou
des Administrateurs ; - Affectation des
résultats ; - Décision de répartir entre les
Associés Coopérateurs une PROVISION
POUR RISTOURNES EVENTUELLES
antérieurement constituée ; - Quitus aux
Administrateurs de l'exécution de leur
mission au cours dudit exercice ; - Consta
tation de la variation du capital social ;

- Renouvellement des mandats d'Admi
nistrateurs de : EARL DE PLANES repré
sentée par M. Sylvain PONDARRE, EARL
MARCADET représentée par M. Gilles
MARCADET, SCEA DE LA BRUGUETTE
représentée par Mme Laetitia GIMBERT,
EARL DU CHAY représentée par M. Sté
phane CASAGRANDE, EARL DE CATA
LOT représentée par M. Sébastien CE
LESTIN,

- Ratification de la nomination, par
cooptation, en qualité de nouvel Adminis
trateur de la Société SCEA SILVESTRE
dans laquelle M. Jean SILVESTRE exerce
dorénavant son activité en remplacement
de celui-ci ; - Constatation du changement
de représentant permanent de l’Adminis
trateur, l’ EARL LA FRAISIERE LIVRA
DAISE ; - Fixation du montant du budget
alloué à la formation des Administrateurs
; - Fixation de l'allocation globale allouée
aux Administrateurs pour l’exercice clos le
31 décembre 2019 ; - Pouvoirs au Conseil
d’Administration et au Bureau du Conseil
d'Administration, à l’effet de prendre
toutes mesures et décisions utiles dans le
cadre des PROGRAMMES OPERATION
NELS conformément   à   la   nouvelle  
réglementation OCM ; - Ratification de la
nouvelle rédaction du règlement intérieur 
- Pouvoirs en vue des formalités.

II – SOUS LA FORME EXTRAORDI
NAIRE :

- Modification de l’article 3, OBJET,
paragraphes : 1 des statuts relatif à la
nature des produits classés en produits
marginaux ; 2-b des statuts concernant
l’activité Services, pour des prestations de
stockage et mise au froid ; - Décision de
faire figurer le numéro de l’Avenue où est
situé le siège social de  la  Coopérative. -
Modification corrélative de l’article 6 des
statuts. - Modification de l’article 14, ali
néas 3 et 4 des statuts CONSTITUTION
DE CAPITAL SOCIAL afin de faire figurer
le montant du capital social au 31 dé
cembre 2018 et de changer les modalités
de souscription pour l’activité PRODUC
TION (prune d’ente) et d’inclure celles
relatives à l’activité SERVICES (réalisa
tion de prestations de séchage de prunes
d’ente) - Mise en conformité des statuts
avec l’arrêté du 28 avril 2017 portant ho
mologation des statuts types des sociétés
coopératives agricoles, - Pouvoirs en vue
des formalités.

Les Associés ont la faculté de prendre
connaissance, au siège social, à partir du
quinzième jour précédant cette Assemblée
Générale Mixte, des rapports du Conseil
d'Administration et du Commissaire aux
Comptes ainsi que du bilan, du compte de
résultats et de l'annexe des comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2018, du
texte des résolutions proposées au vote
de l'Assemblée Générale Mixte avec en
annexe le règlement intérieur mis à jour
ainsi que la proposition de mise à jour des
statuts.

Pour le Conseil d'Administration,
Le Président
19VE03002
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SCP Dominique LAU IN
RO  et Pierre OUDE

notaires associés

SCP Dominique LAU IN
RO  et Pierre OUDE

notaires associés
Société titulaire d'un office

notarial à AGEN 
70 rue Lamouroux

A VIS DE DEPOT DE
TESTA ENT

Par testament olographe du 11 mai
2011, Madame Luigia AVAGNO veuve
de Monsieur Clodien BARBOULANNE,
née à PIN ANO AL TAGLIAMENTO (Ita
lie) 13 avril 1921, demeurant à BOE
(47 0) 8 quai de la Garonne, décédée à
NERAC (47) le 0  janvier 2019 a institué
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Dominique LAU IN-ROY, suivant
procès-verbal en date du 04 mars 2019,
dont une copie authentique a été re ue
par le TGI d'AGEN le 14 MAI 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Dominique LAU IN-ROY, Notaire
à AGEN (47000) 70 rue Lamouroux, No
taire chargé du règlement de la succes
sion.

19VE02921

PROCES VER AL
CO PLE ENTAIRE ET
AVIS DE SAISINE DE

LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D OPPOSITION

Article 1007 du Code civil

Article 137 1 Code de procédure
civile

Loi n°2016 1547 du 2  novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 23 mai 2013, Madame Colette Odette
Ida SA OURAL, en son vivant demeurant
à SAINTE LIVRADE-SUR-LOT (47110) 14
Rue du Docteur  Bezy, née  à SAINTE-
LIVRADE-SUR-LOT (47110), le 8 avril
192 , veuve de Monsieur Maurice Robert
CA AUTET et non remariée, est décédée
à SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT (47110)
(FRANCE), le 19 décembre 2017.

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

tament a fait l'objet d'un dép t aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
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
VILLENEUVE-SUR-LOT, le 18 janvier
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 : Ma tre Hélène LERO, notaire
à VILLENEUVE SUR LOT, référence
CRPCEN : 470 9, dans le mois suivant la
réception parle 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.

19VE02922

PROCES VER AL
CO PLE ENTAIRE ET
AVIS DE SAISINE DE

LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D OPPOSITION

Article 1007 du Code civil

Article 137 1 Code de procédure
civile

Loi n°2016 1547 du 2  novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 23 mai 2013, Madame Colette Odette
Ida SA OURAL, en son vivant demeurant
à SAINTE LIVRADE-SUR-LOT (47110) 14
Rue du Docteur  Bezy, née  à SAINTE-
LIVRADE-SUR-LOT (47110), le 8 avril
192 , veuve de Monsieur Maurice Robert
CA AUTET et non remariée, est décédée
à SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT (47110)
(FRANCE), le 19 décembre 2017.

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

tament a fait l'objet d'un dép t aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
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
VILLENEUVE-SUR-LOT, le 18 janvier
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 : Ma tre Hélène LERO, notaire
à VILLENEUVE SUR LOT, référence
CRPCEN : 470 9, dans le mois suivant la
réception parle 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.

19VE02922

S.C.A. DE LA VALLEE DU
LOT

S.C.A. DE LA VALLEE DU
LOT

Société Coopérative Agricole
à capital variable

Siège social : Avenue des 
Déportés 47320 CLAIRAC
RCS AGEN D 334 214 244

(94 D 50099)
Agréée sous le n° 10 963 en
date du 13 septembre 2011

Reconnue en qualité
d’Organisation de Producteurs

sous le numéro 47/FL/2153

AVIS DE CONVOCATION
Les associés de notre société coopé

rative agricole sont convoqués à l'Assem
blée Générale Mixte de la Coopérative qui
se tiendra à la Salle des Fêtes de Lafitte-
sur-Lot 47320, le 

vendredi 7 juin 2019 à 17 heures 30
Cette Assemblée Générale délibérera

sur l'ordre du jour suivant :
I - SOUS  LA  FORME   ORDINAIRE  : 

- Lecture du rapport du Conseil d'Adminis
tration sur l'exercice clos le 31 décembre
2018 - Présentation des comptes et opé
rations dudit exercice ; - Rapports sur les
comptes annuels et sur les conventions
du Commissaire aux Comptes sur cet
exercice ; - Approbation des comptes et
opérations de l'exercice clos le 31 dé
cembre 2018 ; - Approbation des conven
tions conclues entre la société et un ou
des Administrateurs ; - Affectation des
résultats ; - Décision de répartir entre les
Associés Coopérateurs une PROVISION
POUR RISTOURNES EVENTUELLES
antérieurement constituée ; - Quitus aux
Administrateurs de l'exécution de leur
mission au cours dudit exercice ; - Consta
tation de la variation du capital social ;

- Renouvellement des mandats d'Admi
nistrateurs de : EARL DE PLANES repré
sentée par M. Sylvain PONDARRE, EARL
MARCADET représentée par M. Gilles
MARCADET, SCEA DE LA BRUGUETTE
représentée par Mme Laetitia GIMBERT,
EARL DU CHAY représentée par M. Sté
phane CASAGRANDE, EARL DE CATA
LOT représentée par M. Sébastien CE
LESTIN,

- Ratification de la nomination, par
cooptation, en qualité de nouvel Adminis
trateur de la Société SCEA SILVESTRE
dans laquelle M. Jean SILVESTRE exerce
dorénavant son activité en remplacement
de celui-ci ; - Constatation du changement
de représentant permanent de l’Adminis
trateur, l’ EARL LA FRAISIERE LIVRA
DAISE ; - Fixation du montant du budget
alloué à la formation des Administrateurs
; - Fixation de l'allocation globale allouée
aux Administrateurs pour l’exercice clos le
31 décembre 2019 ; - Pouvoirs au Conseil
d’Administration et au Bureau du Conseil
d'Administration, à l’effet de prendre
toutes mesures et décisions utiles dans le
cadre des PROGRAMMES OPERATION
NELS conformément   à   la   nouvelle  
réglementation OCM ; - Ratification de la
nouvelle rédaction du règlement intérieur 
- Pouvoirs en vue des formalités.

II – SOUS LA FORME EXTRAORDI
NAIRE :

- Modification de l’article 3, OBJET,
paragraphes : 1 des statuts relatif à la
nature des produits classés en produits
marginaux ; 2-b des statuts concernant
l’activité Services, pour des prestations de
stockage et mise au froid ; - Décision de
faire figurer le numéro de l’Avenue où est
situé le siège social de  la  Coopérative. -
Modification corrélative de l’article 6 des
statuts. - Modification de l’article 14, ali
néas 3 et 4 des statuts CONSTITUTION
DE CAPITAL SOCIAL afin de faire figurer
le montant du capital social au 31 dé
cembre 2018 et de changer les modalités
de souscription pour l’activité PRODUC
TION (prune d’ente) et d’inclure celles
relatives à l’activité SERVICES (réalisa
tion de prestations de séchage de prunes
d’ente) - Mise en conformité des statuts
avec l’arrêté du 28 avril 2017 portant ho
mologation des statuts types des sociétés
coopératives agricoles, - Pouvoirs en vue
des formalités.

Les Associés ont la faculté de prendre
connaissance, au siège social, à partir du
quinzième jour précédant cette Assemblée
Générale Mixte, des rapports du Conseil
d'Administration et du Commissaire aux
Comptes ainsi que du bilan, du compte de
résultats et de l'annexe des comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2018, du
texte des résolutions proposées au vote
de l'Assemblée Générale Mixte avec en
annexe le règlement intérieur mis à jour
ainsi que la proposition de mise à jour des
statuts.

Pour le Conseil d'Administration,
Le Président
19VE03002

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

SARL L’ATELIER DES SAISONS 
Restauration sur place et à emporter

Redressement judiciaire du 6-05-2019

Etablissement situé : 6 avenue du Marché Brauhauban - 65000 Tarbes

Chiffre d’affaires au 31-12-2017 : 331 900 €

Effectif total : 4 salariés

Date limite de dépôt des offres : Lundi 17 juin 2019

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès 
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement 
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. 
Référence à rappeler impérativement : 6909

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX  
3 rue Thomas Edison 64000 PAU  

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : matthieu.mortini@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

RECHERCHE  
DE REPRENEURS
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Après la loi de modernisation de 
la justice du XXIe siècle (loi 2016-
1547), la loi de programmation et 

de réforme de la justice met en œuvre 
une nouvelle organisation des juridictions 
civiles de première instance qui entrera 
en vigueur en janvier 2020. Les tribunaux 
d'instance et de grande instance seront 
fusionnés en 2020 dans un seul « tribunal 
judiciaire » qui deviendra la juridiction civile 
de droit commun en première instance, 
compétent pour toutes les affaires civiles 
et commerciales, sauf compétence 
spécialement attribuée à une autre 
juridiction. Les tribunaux de commerce et 
les conseils de prud'hommes subsisteront 
par ailleurs. Pour assurer le maillage 
actuel, tous les sites seront conservés.  
Des chambres de proximité, appelées, 
« tribunaux de proximité » pourront être 
créés par décret pour les petits contentieux 
(probablement moins de 10 000 euros). Ils 
pourront se voir attribuer des compétences 
supplémentaires sur décision du premier 

La réforme de la justice se poursuit 
avec la mise en place du tribunal 
judiciaire qui deviendra la juridiction 
de droit commun en matière civile. 

JUSTICE 
CIVILE
«DÉMATÉRIALISATION 
  EN MARCHE »

président de la Cour d'appel et du procureur 
général. Le tribunal judiciaire comportera 
un ou plusieurs juges des contentieux de 
la protection. Outre la tutelle des majeurs, 
ils seront compétents en matière de baux 
d'habitation, d'expulsion locative, de crédit 
à la consommation, de surendettement 
des particuliers et de procédure de 
rétablissement personnel.

Autre élément important, la médiation. 
Depuis 2016, les parties ont déjà l'obligation 
de tenter une résolution amiable du litige 
avant de saisir le tribunal pour toute affaire 
inférieure à 10 000 euros.  A compter de 2020, 
la saisine du tribunal judiciaire, pour les 
affaires n'excédant pas un certain montant 
à définir par décret, devra obligatoirement 
être précédée d'une tentative de règlement 
amiable (recours à un conciliateur de 
justice, médiation, procédure participative 
par avocats). Il en sera de même pour les 
conflits de voisinage. Depuis le 25 mars 
2019, s'il estime possible une résolution 
amiable du litige, le juge peut d'ores et 
déjà enjoindre aux parties de rencontrer 
un médiateur, à toutes les étapes de la 
procédure, y compris en référé. 

PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

Les procédures sans audience existent 
déjà pour certaines matières. La réforme 
prévoit, au plus tard en 2022, de généraliser 
devant les futurs tribunaux judiciaires 
les procédures exclusivement écrites. 
Effectuées par simple dépôt de dossier, 
sans débats, elles devraient être plus 
rapides, plus simples et moins coûteuses. 
La dématérialisation des procédures 
devrait également se développer dans les 
procédures n'exigeant pas la représentation 
par un avocat. Les parties échangeraient 
par l'intermédiaire du portail de la justice 
sur Internet (justice.fr). Elles pourront 
y saisir directement les juridictions, 
demander l’aide juridictionnelle, suivre 
en ligne l’évolution de leur dossier. A 
terme, il sera possible de mener en ligne 
toute la procédure, jusqu’à l’audience. La 
dématérialisation nécessitera l'accord 
des parties mais sera obligatoirement 
numérique lorsque le justiciable se fait 
assister ou représenter par un avocat. Le 
tribunal pourra néanmoins décider de tenir 
une audience s'il l'estime nécessaire.

Vincent ROUSSET et Stéphane BOURSE

SITES JURIDIQUES SUR INTERNET

Il existe de nombreux sites sur Internet 
proposant des services à caractère juridique 
ou judiciaire. Leur activité est désormais 
encadrée par la loi de façon à assurer la 
qualité du service. Les sites qui proposent 
des consultations juridiques ou la rédaction 
d'actes sous seing privé doivent désormais 
respecter la loi de 1971 sur les professions 
judiciaires et juridiques, imposant des critères 
en matière de compétence, de diplôme, 
d'absence de condamnation, etc. L'assistance 
ou la représentation en justice ne pourra être 
assurée que par un avocat. Les services en 
ligne de règlement amiable des litiges sont 
également soumis désormais à des règles 
d'éthique (impartialité, indépendance, 
compétence et diligence), de protection des 
données personnelles (la révélation d'une 
information à caractère secret est punie d'un 
an d'emprisonnement et de 15 000 euros 
d'amende) et de transparence. Ces services 
ne peuvent pas se contenter de recourir à un 
traitement algorithmique ou automatisé de 
données. 
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Nouveau :

Las Vegas
3 vols par semaine 
Au départ de Bordeaux 
via Amsterdam 

Dès le 6 juin 2019. 
Renseignez-vous dans votre agence de 
voyages ou au 0892 702 608 (0,35€ ttc/min).

Toutes les offres sur klm.fr
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