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AGENDA

AGENDA 

Samedi 1er juin
Début de la période de référence pour le 
calcul des droits à congés payés (fin de 
la période : 31 mai 2019). Cette période 
de référence n'est cependant plus d'ordre 
public et peut être déterminée par un 
accord d’entreprise ou de branche. Dans 
les entreprises affiliées à une caisse de 
congés, la période de référence commence 
le 1er avril.

Mardi 4 juin
Date limite de la déclaration des revenus 
de 2018 pour les contribuables des 
départements 50 à 95. La déclaration doit 
obligatoirement être effectuée sur le site 
impots.gouv.fr quel que soit le montant du 
revenu fiscal de référence.
Date limite de la déclaration relative à 
l'impôt sur la fortune immobilière pour 
les départements 50 à 95.

Vendredi 7 juin
Non salariés : date limite pour effectuer la 
déclaration sociale des indépendants (DSI) 
en vue du calcul des cotisations sociales 
personnelles. La déclaration doit être 
effectuée par voie dématérialisée sur le site 
net-entreprises.fr, quel que soit le montant 
des revenus professionnels.
Le retard de déclaration est sanctionné 
par une majoration de 5 % du montant 

JOURS OUVRABLES JOURS OUVRÉS

25 jours

Fermeture samedi  
et dimanche

Fermeture dimanche  
et lundi

21 jours 21 jours

des cotisations sociales. À défaut de 
déclaration, l'Urssaf opère une taxation 
d'office assortie d'une pénalité de 10 %.
La DSI ne concerne pas les micro-
entrepreneurs, leurs cotisations sociales 
étant calculées et payées lors de la 
déclaration mensuelle ou trimestrielle de 
chiffre d'affaires.

Lundi 10 juin
Lundi de Pentecôte : jour férié ordinaire.

Samedi 15 juin
Employeurs de moins de 50 salariés : 
déclaration sociale nominative (DSN) sur 
le site net-entreprises.fr et paiement des 
cotisations sur les salaires d'avril versés en 
mai ou juin.
Impôt sur les sociétés : télépaiement d'un 
acompte trimestriel. Les entreprises dont 
l'impôt a été inférieur à 3 000 euros au titre 
de l'exercice précédent sont dispensées du 
versement de l'acompte.
Cotisation foncière des entreprises : 
télépaiement d'un acompte de 50 % pour 
les entreprises dont la contribution était 
au moins égale à 3 000 euros en 2018. Le 
retard est sanctionné par une majoration de 
5 %. L'avis d'acompte n'est disponible que 
sur le site impots.gouv.fr.
Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises : télépaiement d'un acompte 
de 50 % si la cotisation de 2018 était 

DE JUIN 2019

supérieure à 3 000 euros. Le retard est 
sanctionné par une majoration de 5 %. 
Sociétés : les sociétés doivent réunir leur 
assemblée générale annuelle dans les 
six mois de la clôture de l'exercice. La 
convocation doit être faite au moins 15 jours 
avant l'assemblée. Si l'exercice a pris fin le 
31 décembre 2018, le 15 juin 2019 constitue 
la date limite pour convoquer l'assemblée 
générale annuelle du 30 juin.

Mardi 25 juin

Déclaration des revenus de 2018 : 
date limite de la déclaration pour les 
professionnels (experts comptables, 
notaires...) qui établissent pour leurs 
clients des déclarations en mode EDI ou 
EFI (à condition qu’elles comportent des 
revenus professionnels).

Dimanche 30 juin 
Sociétés : si l'exercice a pris fin le 31 
décembre 2018, date limite pour la réunion 
de l'assemblée générale annuelle.

Délais variables
Entreprises au régime réel normal : 
télépaiement de la TVA afférente aux 
opérations de mai. 
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La Fédération des industries 
ferroviaires représente l’ensemble 
des métiers du ferroviaire. Son rôle 

peut se résumer à une activité de veille, 
aussi bien réglementaire, technique que 
juridique, mais « aussi et surtout à une 
activité à la fois de proposition et de lobbying 
au niveau de la politique ferroviaire », 
comme le souligne Jean-Pierre Audoux, 
son délégué général. Ainsi, en avril dernier, 
a été signé à Bercy le contrat stratégique 
de la filière ferroviaire qui s’articule autour 
de cinq grands axes stratégiques : la 
recherche et l’innovation, le numérique, 
la mise à niveau et l’internationalisation 
des PME-PMI, la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, et la 
modernisation du réseau ferré national 
classique vers le réseau 4.0. Jean-Pierre 
Audoux revient ici sur la situation du 
ferroviaire dans l’Hexagone et son avenir.

COMMENT SE PORTE 
L’INDUSTRIE FERROVIAIRE 
EN FRANCE ?
C’est mitigé. Le matériel roulant est 
dans une phase un peu compliquée, car 
un certain nombre de grands contrats 
se termine, même si ces derniers mois, 
de nouvelles commandes, notamment 
beaucoup de matériels urbains, 
périurbains, ont été prises. Cela coïncide 
avec le renouvellement du parc de la 
RATP et le projet du Grand Paris. Mais 
il ne faut pas oublier que le projet « TGV 
2020 » de la SNCF n’arrivera pas avant 
2023. Donc aujourd’hui, nous sommes 
dans une situation un peu médiocre 
concernant le matériel roulant. On a eu un 
marché intérieur qui était à 2,5 milliards 
d’euros, aujourd’hui on est plutôt sur 1,6 
ou 1,7 milliard.

MAIS POUR LES 
INFRASTRUCTURES, 
C’EST DIFFÉRENT…
Oui ! Sur les infrastructures, les 
investissements de SNCF Réseau, le 
principal marché, restent au niveau. On 
peut même espérer voir ceux-ci augmenter 
compte tenu des besoins énormes de 
régénération et de modernisation de 
voies dans les années à venir. Je pense 
notamment à l’Île-de-France. De ce côté-là, 
les perspectives à court et moyen termes 
sont plutôt bonnes. Quant à la signalisation, 
elle devrait suivre la modernisation du 
réseau. Pour le moment, elle est plutôt 
dans une situation intermédiaire.

INTERVIEW

« CE QUI NOUS MANQUE 
EN FRANCE, C’EST UNE 

GRANDE AMBITION POUR 
LE MODE FERROVIAIRE »
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QUEL REGARD PORTEZ-
VOUS SUR L’OUVERTURE 
À LA CONCURRENCE 
QUI APPROCHE ?
Un regard extrêmement bienveillant sur 
l’intérêt d’une ouverture à la concurrence 
maîtrisée et régulée ! Autrement dit, une 
ouverture dans des conditions anarchiques 
serait catastrophique. Mais le but n’est 
pas de semer le désordre au sein du 
système ferroviaire français qui n’en a 
pas besoin. Il ne s’agit pas non plus de 
faire de l’environnement de la SNCF un 
environnement chaotique. A contrario, une 
situation où on resterait sur les errements 
actuels, serait extrêmement mauvaise. 

ENTRETIEN AVEC  
JEAN-PIERRE AUDOUX, 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL  
DE LA FÉDÉRATION DES 
INDUSTRIES FERROVIAIRES
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INTERVIEW

« JE PORTE UN REGARD 
EXTRÊMEMENT BIENVEILLANT 

SUR L’INTÉRÊT D’UNE 
OUVERTURE À LA 

CONCURRENCE MAÎTRISÉE 
ET RÉGULÉE ! »

Je prends l’exemple de l’Allemagne où, 
sur certains segments, les commandes 
d’entreprises autres que celles de la 
Deutsche Bahn représentent jusqu’à 
presque 50 % du chiffre d’affaires de 
l’industrie ferroviaire allemande sur son 
marché, c’est extrêmement important.

QUE PEUT-ON ESPÉRER 
EN FRANCE DU COUP ?

On peut espérer qu’à l’horizon de cinq 
à dix ans, il y aura intrinsèquement plus 
d’activités industrielles pour le matériel 
roulant et les fournisseurs de matériels 
roulants, parce que simplement il y aura 
d’autres clients que SNCF mobilités, dont 
on souhaite évidemment qu’il continue 
à rester un grand client. En n’oubliant 
quand même pas qu’aujourd’hui, ce sont 
les régions qui financent les plus grandes 
parties des matériels roulants.

DONC POUR VOUS, C’EST 
POSITIF CETTE OUVERTURE 
À LA CONCURRENCE ?

La FIF, comme ses autres consœurs 
européennes, est très favorable à une 
ouverture maîtrisée et régulée à la 
concurrence. L’ouverture à la concurrence 
devrait être stimulante, comme elle l’a 
été dans des pays qui l’ont pratiquée 
intelligemment, notamment l’Allemagne. 
Ceci dit, l’ouverture à la concurrence 
n’est pas une fin en soi, c’est un moyen de 
stimulation pour redynamiser un marché.

C’EST AUSSI LA POSSIBILITÉ 
DE VOIR AUSSI LA 
RÉOUVERTURE DE LIGNES 
FERMÉES PAR LA SNCF ?

Vous évoquez un problème très complexe 
qui est celui de l’avenir des lignes 
capillaires, celles qui ont déjà été fermées, 
celles qui pourraient l’être. Il est très 
clair que là, il faut changer de modèle 
économique. Quand une ligne est fermée, 
on peut toujours la remettre en service, 
mais c’est toujours très compliqué. C’est 
un vrai sujet d’aménagement du territoire, 
et aussi un vrai sujet pour l’avenir du 
système ferroviaire.

DU COUP, COMMENT 
VOYEZ-VOUS L’AVENIR DU 
TRAIN EN FRANCE ?

Je pense que nous sommes actuellement 
à la croisée des chemins. Je n’ai pas 
de souci quant à l’avenir du ferroviaire 
dans le monde. On est sur des niveaux 
de croissance annuelle des marchés 
ferroviaires de 3 %. On a même eu 5 % 
au cours de ces douze dernières années, 
donc 3 %, c’est plutôt une hypothèse basse. 
Je pense que ce sera plus, parce qu’il y a 
l’urbain et le périurbain qui vont largement 
pousser les commandes de tramways, de 
métros ou de RER. En fait, le problème, 
c’est qu’en France, on a un vrai problème 
de politique des transports. On n’a pas 
vraiment de vision à moyen et long termes 
sur l’avenir des infrastructures et sur le 
rôle des différents modes de transport. 
C’est un problème majeur, que la loi 
d’orientation des mobilités ou la loi portant 
sur le nouveau pacte ferroviaire ne résout 
pas.

MAIS C’EST À NUANCER…

En fait, il n’y a pas tellement de soucis à 
avoir sur le métro, le métro automatique, le 
tramway. Le vrai souci porte sur l’avenir du 
mode ferroviaire lui-même, et là, je pense 
au mode ferroviaire classique, donc tout ce 
qui n’est pas à grande vitesse. Là, il reste 
à inventer un nouveau modèle de TER, un 
nouveau modèle Intercités. Et puis le fret 
est à des niveaux qui sont anormalement 
bas. Être tombé de 53 milliards de 
tonnes-kilomètres au début des années 
2000 à 32 milliards de tonnes-kilomètres 
actuellement, quand les Allemands, eux, 
sont passés de 80 à 120 milliards de 
tonnes-kilomètres, ça nécessite qu’on 

s’interroge. Et il ne faut pas expliquer ça par 
la seule désindustrialisation, parce que les 
Allemands ont aussi connu ces problèmes 
de régression industrielle et économique 
dans les mêmes années 2009-2011.

COMMENT PEUT-ON 
L’EXPLIQUER ALORS ?

Par un manque de volontarisme, un manque 
d’intérêt de ceux qui au contraire devraient 
s’y intéresser de plus près, et le développer.

D’UNE FAÇON GÉNÉRALE, 
COMMENT REDONNER 
ENVIE AUX GENS DE 
REPRENDRE LE TRAIN ?

Pour prendre le train, il faut plusieurs 
conditions. La première, c’est l’accessibilité, 
la deuxième, c’est la ponctualité, la 
troisième, c’est le coût. Déjà, quand ces 
trois conditions sont réunies, ça facilite 
largement les choses. Il y a une quatrième 
condition, c’est le cadencement. Si vous 
avez trois trains dans la journée, là où il 
en faudrait dix, même si les trains sont 
ponctuels, que la gare est accessible et que 
le coût est raisonnable, ça ne va pas suffire. 
Ce qui nous manque en France, c’est une 
grande ambition pour le mode ferroviaire. 
Cette grande ambition, l’histoire du mode 
ferroviaire le prouve, ne peut être réalisée 
qu’avec de vrais cadencements sur les 
dessertes. S’il n’y pas un vrai cadencement, 
les gens se tourneront vers d’autres modes 
de transports dès qu’ils le pourront.

Propos recueillis par Jean-Baptiste ALLOUARD, 
La Gazette Nord-Pas-de-Calais 

pour RésoHebdoEco –  
www.facebook.com/resohebdoeco  



5LA VIE ECONOMIQUE N° 2350 - MERCREDI 29 MAI 2019

La dynamique d’innovation du CCCA-
BTP, réseau leader et historique 
de l’apprentissage en France, 

est inscrite dans son plan stratégique 
« Transform’BTP » depuis 2017. Pour 
l’ancrer dans le temps, le CCCA-BTP a mis 
en place en 2018 une démarche d’open 
innovation pérenne, concrétisée par la 
création du laboratoire WinLab’.
Ce dernier est un accélérateur de projets 
innovants dont la vocation est d’imaginer 
les métiers du BTP de demain et d’adapter 
les formations professionnelles qui y 
conduisent, afin de répondre et d’anticiper 
les besoins en compétences des entreprises 
du bâtiment et des travaux publics. Dans 
ce cadre, vient d’être mis en place un 
partenariat inédit entre le groupe régional 
de construction Cassous et l’association 
régionale BTP CFA Aquitaine (5 CFA du BTP), 
membre du réseau leader et historique 
de l’apprentissage en France, animé par 
le CCCA-BTP. Ce partenariat créée la 
première édition d’un concours de start-up. 
Ce concours a pour objet d’expérimenter 
des solutions innovantes, notamment en 
matière de santé et de prévention au profit 
des métiers du groupe Cassous. 

Le groupe de construction Cassous et l’association régionale BTP CFA lancent la 1ère édition d’un concours de start-up 
à Blanquefort. Objectif : booster l’innovation dans les métiers du BTP en associant les apprentis dans des démarches 

d’expérimentations novatrices.

LANCEMENT
DU 1ER CONCOURS DE 
START-UP DU BTP

CETTE EXPÉRIMENTATION 
ASSOCIERA DES APPRENTIS 
EN FORMATION AU SEIN 
DU GROUPE CASSOUS
Cette expérimentation associera des 
apprentis en formation au sein du groupe 
Cassous. Ce dernier et BTP CFA Gironde 
forment chaque année près d’une quinzaine 
d’apprentis en alternance dans les métiers 
de la construction (routes, terrassements, 
réseaux, maçonnerie, couverture, bardage, 
déconstruction, rénovation...) qui seront 
associés à la démarche. Ce concours 
vise ainsi à expérimenter avec des start-
ups des solutions innovantes à fois dans 
les CFA et in situ sur les chantiers et à 
associer concrètement l’apprentissage à une 
démarche d’innovation dans l’écosystème 
du BTP. « Gagnante-gagnante pour les deux 
partenaires, cette démarche prospective est 
porteuse de sens et d’avenir pour imaginer 
l’évolution des métiers du BTP de demain », 
déclarent les initiateurs dans un communiqué. 
Pour le groupe Cassous, ce concours est 
une manière concrète de transformer et 
moderniser ses activités, tout en formant ses 
futurs salariés aux compétences requises par 
les nouvelles technologies.

Cette expérimentation aura lieu au BTP 
CFA Gironde à Blanquefort. Plusieurs 
thématiques ont été retenues : sécurité 
active et prévention des risques dans 
les chantiers de travaux publics et les 
chantiers de forages ou de reprise en 
sous-œuvre ; robotique et cobotique, avec 
des engins autonomes, ; application de 
revêtement routier ; entretien des réseaux 
d’eau et d’assainissement ; nouveaux 
modes constructifs écoresponsables et en 
particulier les nouvelles méthodologies
de coffrage non conventionnel… Lancé le 
15 mai dernier, le concours d’innovation 
permettra aux start-ups de déposer leurs 
projets jusqu’au 20 septembre 2019 sur 
le site https://www.winlab-cccabtp.com/
concours-startup.
Les lauréats seront annoncés le 1er octobre 
2019. Le lancement de l’expérimentation 
«  bootcamp » au sein de BTP CFA Gironde à 
Blanquefort aura lieu le 15 octobre 2019. La 
clôture de l’expérimentation est prévue le 
21 février 2020. Ce concours est également 
organisé en partenariat avec Impulse 
Partner.

 Vincent ROUSSET

©
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 BATIMENT
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ACTU / DORDOGNE
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GUYENNE PAPIER
BRÛLE LES PLANCHES

PDG de Guyenne Papier, Céline 
Procop veut « faire progresser les 
hommes chaque fois que le métier et 

les marchés l’exigent ». Ce chemin passe 
actuellement par une pièce de théâtre 
sur la vie de l’entreprise. L’espace Le 
Nantholia est déjà une originalité. Ce 
lieu culturel exigeant en milieu rural 
se distingue plus encore ce 31 mai en 
accueillant un spectacle unique en son 
genre : la compagnie La Femme Bilboquet 
est restée 3 semaines en immersion dans 
l’entreprise Guyenne Papier, près de 
Thiviers, pour écrire une pièce de théâtre 
qui aborde les relations intra-entreprise 
d’un œil nouveau, avec du recul. C’est 
l’entreprise qui a commandé cette œuvre 
avec la volonté de s’inspirer directement 
de ses employés, de leur quotidien, de 
leurs traits de caractère.
Céline Procop souhaite développer dans 
l’entreprise qu’elle a rachetée en 2012 
une empathie permettant à ses salariés 
de considérer mutuellement la prise de 
responsabilité de chacun. Il s’agit de réfléchir 
aux conséquences de ses actes aussi bien 
qu’à l’image renvoyée à ses collègues. Si la 
bienveillance est de mise, la franchise et la 

sincérité n’en sont pas moins absentes… 
ce qui ne va pas forcément de soi dans les 
relations en entreprise.

RELATIONS HUMAINES 
EN VEDETTE
La dirigeante a ainsi souhaité favoriser 
la prise de recul de ses équipes, sortir 
la tête du guidon pour mieux observer le 
«  spectacle » du quotidien en entreprise 
« qui peut être drôle, difficile mais toujours 
chaleureux ». Pour en finir avec un XXe siècle 
ancré dans un « triangle infernal sauveur / 
victime / bourreau » et se tourner vers un 
XXIe siècle « qui valorise l’entrepreneuriat 
et la prise de responsabilité individuelle ». 
Ce spectacle humoristique exprime son 
vœu de montrer l’aberration des relations 
et des rôles assignés, qui enferment. « À 
tous les niveaux de hiérarchie, chacun est 
apte à faire une différence pour soi, pour ses 
collègues et pour son environnement. » De 
quoi responsabiliser chacun dans un projet 
solidaire et partagé. La PDG de Guyenne 
Papier a mis plus d’un an à trouver une 
troupe partante pour cette aventure inédite. 
Au terme de plusieurs refus, il y eut la 
rencontre avec la compagnie La Femme 

Bilboquet : celle-ci a permis de relever le 
défi du partage d’un quotidien de labeur dans 
l’atmosphère de l’usine afin de saisir des 
traits de caractères pour guider l’écriture 
du spectacle. La direction de l’entreprise 
n’a voulu rien voir des coulisses, ni même 
être consultée pendant la conception de la 
pièce : aucune intervention dans cette œuvre 
originale, juste le décor des opérations en 
toile de fond… Cette troupe professionnelle, 
qui a déjà l’expérience du théâtre en 
entreprise, a donc eu carte blanche. Le 
spectacle s’annonce drôle et musical, sur 
les sujets sérieux qui ne manquent pas 
dans cette entreprise spécialisée dans le 
couchage de tout type de support souple 
(papiers, films et textiles). La société 
excelle sur un marché de niche avec des 
supports à valeur ajoutée pour l’industrie 
graphique, la transformation papetière, 
l’industrie du textile et l’impression digitale. 
Elle se développe à l’international et investit 
régulièrement en R&D pour innover. Sans 
perdre de vue les équipes qui font aussi sa 
richesse et que cette initiative originale met 
en vedette.

Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Fleuron industriel du Périgord vert, le groupe Guyenne Papier produira une pièce de théâtre le 31 mai sur la vie de l’entreprise.  
Un moyen insolite pour les salariés de se voir et se responsabiliser.
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NOUVELLES BRÈVES
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Irrijardin, l’enseigne haut-garonnaise 
spécialisée dans l’équipement de piscine, 
les spas et l’arrosage, met le turbo. Elle 
s’apprête à implanter à Biscarrosse sa 
16e franchise ouverte depuis de début de 
l’année. Et le nouveau franchisé prévoit 
d’atteindre un chiffre d’affaires annuel de 
700  000 euros. Un objectif qui s’appuie 
sur l’augmentation de 13  % du chiffre 
d’affaires de l’enseigne d’octobre 2018 à 
avril 2019, correspondant au pic d’achat 
d’équipements de piscines, contre 4  %  
l’an dernier, sur un marché où les perfor-
mances de ventes sont estimées à 7,5 %. 
Avec ses 107 magasins sur le territoire, le 
groupe vise les 100 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2019.

L’entreprise de services du numérique 
CIS Valley, basée à Bruges, enregistre 
une progression de 13  % de son chiffre 
d’affaires en 2018, à 37 millions d’euros, 
avec un effectif passé de 146 à 160 per-
sonnes. «  La meilleure performance de 
son histoire », selon Mathieu Le Treut, son 
directeur général. Une dynamique liée à 
l’augmentation de 25 % du nombre de ses 
clients sur l’ensemble de ses métiers qui a 
généré un chiffre d’affaires supplémentaire 
de 5 millions d’euros. Elle confirme pour 
2019 sa volonté d’expansion. En France, 
où elle a renforcé sa présence en ouvrant 
une agence à Montpellier en 2018, après 
Nantes, Orléans et Toulouse, elle annonce 
l’acquisition d’une nouvelle ESN. Comme 
de nombreuses entreprises du secteur, elle 
se tourne désormais vers le Canada pour 
consolider sa croissance organique. Après 
l’ouverture d’une antenne à Saguenay, au 
Québec, fin 2018, elle devrait également 
s’implanter à Montréal dans les mois à 
venir.

L’entretien de la piscine en rooftop de la 
nouvelle résidence Aqprim Pür, inaugurée 
à Talence fin 2018 constitue la première 
étape du partenariat stratégique conclu 
entre le promoteur bordelais Aqprim et 
l’entreprise Astéries, installée à Bruges. 
En jeu  : l’entretien des futures piscines 
du promoteur. Le «  coach connecté  »  
d’Astéries, qui permet l’analyse et le trai-
tement automatisé de l’eau à distance en 
temps réel, comme l'anticipation des be-
soins en consommables a, en effet, séduit 
le promoteur. Un contrat clé pour le pres-
tataire puisqu’Aqprim prévoit de renforcer 
ses positions en Nouvelle-Aquitaine, dans 
les Pyrénées-Atlantiques et en Charente- 
Maritime et de se positionner sur Nantes, 
Toulouse et Montpellier.

FRANCHISE
IRRIJARDIN S’IMPLANTE  
À BISCARROSSE

NUMÉRIQUE
CIS VALLEY AU SOMMET

33

Brigad, la plateforme de mise en relation 
entre micro-entrepreneurs et entreprises 
de restauration et d'hôtellerie, annonce 
avoir levé 6 millions d'euros. Déjà présente 
à Paris, Lyon et Londres, elle vient de 
s’installer à Bordeaux et envisage d’ouvrir 
de nouveaux bureaux à Marseille, Nantes 
et Strasbourg, avant de s’attaquer au 
marché espagnol. L’entreprise annonce 
une progression de 350 % de son activité 
entre 2017 et 2018, avec plus de 400 mis-
sions réalisées par jour. Elle parie sur la 
souplesse de sa formule dans un secteur 
où 57 % des établissements affirment 
rencontrer des difficultés à pourvoir près 
de 200 000 projets de recrutement. L'en-
treprise qui assure la mise en relation et 
prend en charge la partie administrative, 
moyennant une commission de 25 %, 
avance parmi ses atouts ses formations 
gratuites, les assurances, mutuelles et 
garanties locatives qu’elle propose aux 
indépendants qui optent pour la formule 
inspirée de la célèbre plateforme améri-
caine. Elle envisage désormais d’étendre 
son champ d’action à la distribution.

HÔTELLERIE 
RESTAURATION
LA PLATEFORME 
BRIGAD S’INSTALLE  
À BORDEAUX

LOGEMENT
ASTÉRIES PARTENAIRE 
DU PROMOTEUR AQPRIM

Dans le cadre des actions générales d’ani-
mation économique, le Département a 
attribué des subventions à des entreprises 
du secteur agroalimentaire et du bois pour 
la réalisation d’investissement matériels : 
86 200 euros répartis entre Jyx (Sarlat), 
Resio (Saint-Martin-de-Fressengeas), 
l’Atelier Bois (Salon), Beaudout père & fils 
(Mussidan), Connexion (Saint-Pierre-de-
Chignac), EMG (Champcevinel) et H2BC 
(Terrasson-Lavilledieu). Le Conseil dépar-
temental a aussi, par convention avec l’as-
sociation Formation Avenir Conseil (AFAC 
24), attribué 169 000 euros dans le cadre 
de la remobilisation socioprofessionnelle 
des allocataires du RSA et 40 500 euros en 
faveur de leur mobilité.

24
AIDES PUBLIQUES 
LE DÉPARTEMENT 
SOUTIENT LE RETOUR À LA 
VIE PROFESSIONNELLE

Philippe Neys est le nouveau président 
du Medef Nouvelle-Aquitaine. Fondateur 
à Arcangues (64) d’ETPM (Entreprise de 
Travaux Publics Multiples) qui compte 
450 salariés, le président du Medef Pays 
basque est également adjoint au maire de 
Bayonne et conseiller délégué au Syndicat 
des mobilités Pays basque.

CARNET

©
D.

R.
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NOUVELLES BRÈVES

Le 3 avril dernier, la naissance de La French 
Tech Lot-et-Garonne était officialisée 
par Cédric O, secrétaire d’État chargé du  
Numérique. Cette communauté regroupe 
des start-up, mais aussi des grands groupes, 
des associations, des collectivités…  
autour d’une ambition commune : mettre 
en valeur notre écosystème entrepreneu-
rial et numérique, au service de l’éco-
nomie et de l’emploi lot-et-garonnais. Les 
membres du Bureau de La French Tech 
Lot-et-Garonne ont décidé de confier la 
coprésidence de leur Communauté à deux 
entrepreneurs : Marina Astié, fondatrice 
d’À la Bonne Huître, et Benoît Mirambeau, 
fondateur de MirambeauAppCare. 

Ingénieur agronome, Marina Astié décida 
de passer de la terre à la mer après 5 ans 
d’expérience dans le marketing en agro-
chimie. Depuis 2018, elle porte le projet À 
la Bonne Huître, un site de vente en ligne 
d’huîtres pour faire découvrir autrement 
ce mets, comme pourrait le faire un caviste 
avec du vin. Elle remporte la 3ème place 
du Concours Campus Numérique 47 en 
juin 2018 et intègre son incubateur en 
novembre de la même année. 

Après un parcours dans le commerce de 
grande distribution l’amenant jusqu’à 
la direction de centre de profit, Benoît 
Mirambeau crée pour sa mère diabétique 
l’application DiabiLive, de nombreuses 
fois récompensée au Concours Lépine et 
au CES Las Vegas. En juillet 2017, il crée 
la start-up MirambeauAppCare et lève 
1 million d’euros pour développer son 
application de dispositif médical et la 
distribuer en 2019 à l’international. 

CARNET
UNE COPRÉSIDENCE  
POUR LA FRENCH TECH 
LOT-ET-GARONNE

47

Les activités du garage social de l'Asso-
ciation pour la location, la réparation 
et l'entretien de véhicules (APREVA) à 
Aiguillon s'adressent à des personnes en 
situation précaire ou en difficulté. En leur 
permettant de se déplacer plus facilement 
pour aller travailler, étudier, chercher un 
travail ou un stage, le garage solidaire lève 
un des principaux freins liés à l'employa-
bilité, la formation ou l'apprentissage. Un 
partenariat novateur avec l'établissement 
et service d'aide par le travail Cart'services 
s'est concrétisé par la mutualisation d'un 
local situé à Bon-Encontre et pouvant 
accueillir aussi l'activité de garage social. 
Pour l'association, il s'agit d'augmenter 
le volume de location des véhicules et de 
compter ainsi en moyenne 35 bénéficiaires 
de plus par an. La Région l'a accompa-
gnée dans ce projet, en lui accordant une 
subvention à hauteur de 37 075 euros 
pour l'achat d'outils de production, de 
véhicules et de mobilier.

GARAGE SOLIDAIRE
PARTENARIAT ENTRE 
APREVA ET CART’SERVICES

47

La ressourcerie de l'Association Familiale 
Départementale pour l'Aide et le Soutien 
aux personnes en difficultés physiques 
ou morales (AFDAS) est une entreprise 
d'insertion conventionnée depuis 2010 
pour des activités de ressourcerie et  
recyclerie ainsi que la mise en place d'aide 
alimentaire. Elle a rapidement fait évoluer 
son offre de services en intégrant plusieurs 
filières à responsabilité élargie du produc-
teur, dont les filières textile et mobilier. 
Objectif : améliorer le taux de réemploi 
des déchets mais aussi l'accroissement 
de leur valorisation en tant que matière 
recyclable. La Région l'a aidée dans ses 
investissements matériels à hauteur de 
26 200 euros (achat de véhicules, aména-
gement des locaux, équipement informa-
tique...), ce soutien financier contribuant 
à structurer l'activité de l'association et 
à développer sa couverture territoriale 
pour ses activités de collecte.

INSERTION
UNE RESSOURCERIE  
OPTIMISÉE 

©
D.

R.

47

Il y a dix ans ouvrait le golf du Château d’Allot à Boé. De 10 trous il passera à 18 en juillet 
prochain. Un golf sur 35 hectares avec une dizaine de lacs qui ira jusqu’au centre équestre 
de Cancelles. L’idée est de créer une trame verte qui partirait de Cancelles, passerait par 
le golf, longerait la Garonne jusqu’au Parc de Passeligne. Le Lot-et-Garonne comptera, 
avec ce golf étendu, quatre golfs de 18 trous : Barbaste, Casteljaloux, Castelmoron et Boé.

GOLF
EXTENSION AU CHÂTEAU D’ALLOT

©
D.

R.

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

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

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

14/05/2019 il a été constitué une société :
Dénomination sociale : FEEL GOOD

PRO
Siège social : 5 RUE JUNIEN RABIER

24100 Bergerac
Forme : SARL
Capital : 1 000 €
Objet social : Nettoyage industriel
Gérance : Madame Christelle MAKH

BOUS 21 avenue du Commandant PIN
SON 24130 La Force

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

19VE03049

Etude de Maîtres Françoise
FAURE 

Etude de Maîtres Françoise
FAURE 

et Jean-François VIGNES
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde)

152 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François VIGNES, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle "Françoise
FAURE et Jean-François VIGNES", titu
laire d’un Office Notarial àSAINTE-FOY-
LA-GRANDE (Gironde), 152 Rue de La
République, le 9 mai 2019, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : LE CHAI
DE MONTCARET

Le siège social est fixé à : MONTCA
RET (24230) 66 lieu-dit Tête Noire Sud-
Ouest.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 EUR).

Les apports sont en numéraire, entiè
rement libérés.

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

Les premiers gérants de la société sont:
Madame Marie-Laure CROUZIER et
Monsieur Olivier GRANDEMANGE.

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

Pour avis, Le notaire.
19VE03070

BOURGES EARLBOURGES EARL
Société civile 

au capital de 5 000 �
Siège social Lieu dit Peyregude

24540 LAVALADE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à LAVALADE du 06/05/2019,
il a été institué une Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée (E.A.R.L.) sous
la forme d'une société civile régie par les
articles 1832 et suivants du Code civil, à
l'exclusion de l'article 1844-5, puis par les
articles L.324-1 à L.324-10 du Code rural
et de la pêche maritime, présentant les
caractéristiques suivantes :

- Dénomination : BOURGES
- Siège : LAVALADE (24540) Lieu dit

Peyregude
- Durée : 99 à compter de sa date

d'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce de BERGERAC

- Objet : l’élevage avicole de volailles
de chair et l'exercice d'activités correspon
dant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle

- Capital : 5 000,00, constitué unique
ment au moyen d'apports en numéraire

- Gérance : Monsieur William BOURGES,
demeurant à Lieu dit Peyregude 24540
LAVALADE, exerce seul la gérance de la
société sans limitation de durée

- Cession de parts : En cas de pluralité
d'associés, les cessions entre vifs de parts
sociales sont soumises à l'agrément una
nime des associés quel que soit le ces
sionnaire, sauf entre coassociés.

Pour avis, La gérance
19VE03071

SCI DE LA PROSPERITESCI DE LA PROSPERITE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège  social  : 5 rue 
Olivier de Serres 24610

VILLEFRANCHE DE LONCHAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à VILLEFRANCHE DE
LONCHAT (24610), du 20 mai 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI DE LA
PROSPERITE

Siège social: 5 Rue Olivier de Serres,
24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT

Objet social : l'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation,la rénovation, l'aménagement,
l'entretien, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous droits et biens immobiliers,
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de
tous droits et biens pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
de droits et biens immobiliers en question,
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civile de la société ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation
des droits et biens immobiliers inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société ; la prise d'intérêts
et de participations dans toutes les socié
tés ; 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.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : - Monsieur Antoine COU
TOU, demeurant Lieu-dit Villecour 24610
CARSAC DE GURSON. - Madame Marie-
José COUTOU, demeurant Lieu-dit Ville
cour 24610 CARSAC DE GURSON

Clauses relatives aux cessions de
parts : - dispense d'agrément pour ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants  ou  descendants  du  cé
dant. - agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales.

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

Pour avis, La Gérance
19VE03072

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du29

mars 2019, il a été constitué un groupe
ment foncier agricole présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DU ROSSIGNOL

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : La Roche 24320 LA

TOUR BLANCHE CERCLES
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000

parts de 10 €uros
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Guillaume GE de

meurant au 20 Le Port 33720 BARSAC
Monsieur Mathieu TRELLU demeurant

au 20 rue du Lagunet 33320 EYSINES.
Cession de parts : libre entre associés,

avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de PERIGUEUX.

Pour avis
19VE03076

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du1er

avril 2019, il a été constitué une société
civile d’exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : TRUFFE EXTRA
FRANCE

Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole

Siège social : La Roche 24320 LA
TOUR BLANCHE CERCLES

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000

parts de 10 €uros
Objet : L’exploitation et la gestion de

biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou bénéficiaire de mises à dis
position,et généralement l’exercice d’acti
vités réputées agricoles au sens de l’ar
ticle L 311-1 du Code Rural.

Gérant : Monsieur Guillaume GE de
meurant au 20 Le Port 33720 BARSAC

Monsieur Mathieu TRELLU demeurant
au 20 rue du Lagunet 33320 EYSINES.

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de PERIGUEUX.

Pour avis,
19VE03077

Par acte SSP du 16/05/2019, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SAS
BOIS DU MAS Objet social : Achat, vente,
rénovation, expertise, construction de tous
meubles ou immeubles, brocante, antiqui
tés, agent immobilier, administration de
biens, promoteur immobilier, lotisseur,
marchand de biens, mandataire en vente
de fonds de commerce rédaction d'actes
Siège social : La Grange, 24290 Aubas.
Capital : 10.000  Durée : 99 ans Pré
sident : M. ZANETTI GUY, demeurant 4,
avenue Didier Quartier La Varenne saint
hilaire, 94210 Saint-Maur-des-Fossés.
Commissaires aux comptes : - Titulaire :
Mme SATY Béatrice, demeurant 80 ave
nue de Condé 94100 Saint-Maur-des-
Fossés. - Suppléant : M. ROSA Roberto,
demeurant 16 rue de l'étoile 94440 Ville
cresnes. Admission aux assemblées et
droits de votes : Le nu propriétaire aura le
droit de participer aux assemblées géné
rales. Le droit de vote appartient au nu-
propriétaire sauf pour les décisions rela
tives à l'affectation des bénéfices où il
appartient à l'usufruitier. Clause d'agré
ment : La cession de titres de capital est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Immatriculation
au RCS de Périgueux.

19VE03052

Alexandre LE GARRECAlexandre LE GARREC
Notaire

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

LE GARREC, notaire à BOULAZAC ISLE
MANOIRE Place Nelson Mandela, le 30
avril 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI
L'IMPROB@BLE.

Le siège social est fixé à : CHAMPCE
VINEL (24750) lieudit "Jarijoux"

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR)

Les apports sont en numéraires.
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.

Le premier gérant de la société est :
Madame Brigitte SECHER, demeurant 59
route de Puyconteau, 24750 TRELISSAC.

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

Pour avis
Le notaire.
19VE03045

Aux termes d'un acte SSP en date du
23/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : ANADIET Siège
social : 6 route des Galinoux ZA LES
GALINOUX 24100 CREYSSE. Forme :
SARL Nom commercial : ANADIET Capi
tal : 9 000 € Objet social : Commercialisa
tion de compléments alimentaires et nutri
tionnels sous l'enseigne "NATU
RHOUSE". Gérance : Mademoiselle
Anaïs AUSTONI, 3495 Av Prince Rainier
III Le Corail 06240 Beausoleil. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bergerac.

19VE03137
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à EYMET en date du 07/05/2019, il
a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : ARKADIA 
Siège social : 3 rue du loup, EYMET
(24500) Objet : Détention, gestion prise de
participation directe ou indirecte dans le
capital d'une société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 10 000 euros Gérance : Marine
TREVISANUT, demeurant 113 rue Man
dron, BORDEAUX (Gironde), Immatricu
lation : Au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac. Pour avis, L'associé
fondateur mandaté à cet effet ou le gérant.

19VE03107

ELEVAGE DU GRAND
BOIS SCEA

ELEVAGE DU GRAND
BOIS SCEA

Société civile au capital 
de 10 000,00 euros

Siège social 1624 Route du
Pouchouneix MARSANEIX

24660 SANILHAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à SANILHAC du 11/04/2019,
enregistré à PERIGUEUX, le 25/04/2019,
Il a été constitué une société civile d'ex
ploitation agricole présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : ELEVAGE DU GRAND
BOIS

Siège : SANILHAC (24660), 1624
Route du Pouchouneix MARSANEIX

Durée : 99 à compter de sa date d'im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés tenu par le Greffe du Tribunal
de Commerce de PERIGUEUX

Objet : - Elevage - Culture de céréales
- Exploitation d’une châtaigneraie et d’une
noyeraie - Production de miel- ainsi que
toute activité réputée agricole au sens de
de l'article L. 311-1 du Code rural et de la
pêche maritime.

Pour la réalisation et dans la limite de
l'objet ci-dessus défini, la société peut
effectuer toutes opérations propres à en
favoriser l'accomplissement ou le dévelop
pement, sous réserve qu'elles s'y rat
tachent directement ou indirectement et
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

Capital : 10 000,00, constitué unique
ment au moyen d'apports en numéraire

Gérance : a été nommé gérant de la
société sans limitation de durée : Monsieur
Sébastien LECOCQ, demeurant à 1624
Route du Pouchouneix MARSANEIX
24660 SANILHAC.

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision collective extraordi
naire ; Sont dispensées d'agrément les
cessions consenties à des associés.

Pour avis, La gérance
19VE03108

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington - 47000 AGEN
Tél : 05 53 779 778 - Fax : 05 53 779 777

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA TOUR

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA TOUR

S.C.I. DE LA TOUR
Société Civile Immobilière

au capital de 45.734,71 euros
Siège Social : Le Bourg

24510 TREMOLAT
Transféré à : 2 Place de l’Egalité
47300 VILLENEUVE SUR LOT

353 265 861 R.C.S. AGEN

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 7 mai 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social de Le
Bourg 24510 TREMOLAT à 2 Place de
l’Egalité 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
à compter du 7 mai 2019, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, La gérance.
19VE03061

ETS INCHAUSPEETS INCHAUSPE
Société à responsabilité limitée

au capital de 110 000 euros
Siège social : ZAC Les Mauries
24400 St Médard de Mussidan
402 512 479 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 9 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social, avec effet rétroactif au 3 avril 2019,
aux activités de :

- Commerce de graines, d'aliments et
d'accessoires pour animaux d'agrément et
animaux de compagnie

- Commerce d'articles, accessoires et
outils de jardinage ; Commerce de ter
reaux, engrais et produits destinés aux
soins des plantes et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis, La Gérance
19VE03093

Suivant acte SSP du 10.05.2019 il a
été constitué la SARL suivante : Dénomi
nation : METS SAVEURS Siège social :
Le Maine 24160 SAINT MARTIAL D'AL
BAREDE Capital : 2 500  Objet : : Restau
rant, bar, brasserie, traiteur, plats à em
porter, pâtisseries, glaces. Durée : 99 ans
Gérant : M. Nicolas ROCHE demeurant
Leyssartroux 24160 SAINT-JORY-LAS-
BLOUX. Immatriculation : RCS Périgueux

19VE03146

GROUPEMENT FONCIER
RURAL DU HAUT

PERIGORD

GROUPEMENT FONCIER
RURAL DU HAUT

PERIGORD
autre Groupement de droit privé

Capital : 300 000 �
Siège : SCEAU-SAINT-ANGEL

(24300) le bourg
RCS Périgueux 518 345 822

Avis de réduction de capital par di-
minution de la valeur des parts et

augmentation  de  celui-ci   par  incor-
porations  des  comptes  courants

d’associés

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 30 mars 2019, enregistré à Péri
gueux, le 06 mai 2019 dossier 2019
00017120 références 2404P01 2019 N
00681, a été décidé :

1° La réduction de la valeur des parts :
Réduire la valeur nominale des parts à
50 € chacune et par conséquent de réduire
le capital du groupement à 150 000 € ré
parti entre les associés de la manière
suivante :

Monsieur AFFAGARD : 1110 parts de
50 euros chacune, Ci : 55.500 €

Monsieur RAINAUD : 1110 parts de 50
euros chacune, Ci : 55.500 €

Madame PIGEARIAS : 675 parts de 50
euros chacune, Ci : 33.750 €

Monsieur PIGEARIAS : 90 parts de 50
euros chacune, Ci : 4.500 € 

Monsieur LEDUN : 15 parts de 50 euros
chacun, Ci : 750 € 

Total : 150.000 €
L’ancien Capital est de : 300 000 €
Le nouveau capital est de : 150 000 €
2° Incorporation au capital des comptes

courants d’associés de Mr AFFAGARD et
Mr LEDUN :

Monsieur AFFAGARD d’un montant de
quarante neuf mille deux cent cinquante
euros (49.250 €)

Monsieur LEDUN d’un montant de sept
cent cinquante euros (750 €).

Cette incorporation, provoque une
augmentation du capital de cinquante mille
euros (50.000 €) le portant de cent cin
quante mille euros (150.000 €) à deux
cents mille euros (200.000 €) par création
de 1000 parts de 50 euros chacune, nu
mérotées de 3001 à 4000, attribuées

- A M. AFFAGARD à concurrence de
985 parts numérotées de 3001 à 3985
inclus.

- A M. LEDUN à concurrence de 15
parts numérotées de 3986 à 4000.

L’ancien capital est de : 150 000 €
Le nouveau capital est de : 200 000 €
Les modifications statutaires seront

publiées au registre du commerce et des
sociétés de Périgueux.

Pour avis
19VE03136

Suivant acte SSP du 10.05.2019 il a
été constitué la SARL suivante : Dénomi
nation : AU CABAS DES SAVEURS Siège
social : « Le Maine » 24160 SAINT MAR
TIAL D'ALBAREDE. Capital : 2 500 €
Objet : : le commerce de produits alimen
taires et du terroir sur site et ambulant, la
livraison de produits alimentaires en tous
lieux, la vente de produits de l'artisanat
local et régional et la vente de tous pro
duits issus de la production biologique.
Durée : 99 ans. Gérant : Stéphane REVI
DAT, demeurant « Le Bourg » 24160
SAINT PANTALY D'EXCIDEUIL.               
Immatriculation : RCS PERIGUEUX.

19VE03151

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

GUILLAUME, Notaire Associé de la So
ciété d’exercice libéral à responsabilité
limitée « office notarial de Salignac - Pé
rigord noir », titulaire d’un Office Notarial
à     SALIGNAC-EYVIGUES   (Dordogne) 
1 Place d'Alsace, le 16 avril 2019 a été
constituée une société civile d’exploitation
agricole ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet : acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens agricoles, soit direc
tement, soit par voie de fermage, de mé
tayage ou de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés. Le tout s'appliquant plus particulière
ment à la culture de terres agricoles et
l'élevage conformément aux usages agri
coles.

Dénomination : SCEA DES CHEVRES
SUR LE PLATEAU

Siège social : SALIGNAC-EYVIGUES
(24590), Beniès      

Durée : 99 années.
Apports : Monsieur Jean-Paul CHA

PELLE : un ensemble de bâtiment à usage
agricole à SALIGNAC-EYVIGUES (24)
cadastré section AC n° 383 et 396 évalué
307.500 € et du matériel agricole pour
205.600 € soit un apport total de 513.100 €

Les apports effectué indivisément à
concurrence de la moitié indivise (1/2) par
Monsieur Jean-Paul CHAPELLE et Ma
dame Florence PAPAIL s'élèvent à
40.400 €.

Montant total des apports 553.500 €,
égal au montant du capital social.

Capital social : 553.500 €
Gérant : Monsieur Jean-Paul CHA

PELLE demeurant à Plateau de Béniès
24590 SALIGNAC-EYVIGUES

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés. Les autres
cessions ne peuvent intervenir qu'après
l'agrément des associés donné dans la
forme d'une décision collective extraordi
naire.

L’exercice social débute le premier avril
et se termine le trente et un mars de
chaque année.

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

Maître Bertrand GUILLAUME
19VE03153

AUX TROIS PORCELETSAUX TROIS PORCELETS
Société à responsabilité limitée  

au capital de 7 500 euros
Siège social : 30 rue Pierre

Sémard
24000 PERIGUEUX

500878483 RCS PERIGUEUX

DÉMISSION GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date

du 23 MAI 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Ma
dame Laetitia LAFON de ses fonctions de
gérant à compter de ce jour et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
19VE03152

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

en date du 29/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ST MEDARD
AUTOS PIECES

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 45 rue de la Paix 24400

SAINT MEDARD DE MUSSIDAN
Objet : Négoce de véhicules automo

biles et de matériel agricole, Mécanique
générale, Vente de pièces détachées de
véhicules automobiles et matériel agricole,
Carrosserie,

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Péri
gueux.

Gérants : Monsieur Fabien CRUZ, né
le 12 février 1995 à LIBOURNE (Gironde),
de nationalité française, demeurant Le
Petit Tailladis, 24700 Montpont

Pour avis
19VE03167

TONY FOOD LANDTONY FOOD LAND
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 5 00 euros
Siège social : « Bois Vert »

24410 SERVANCHES
750.543.555 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
20 mai 2019, l'associé unique a décidé :

- d'étendre l'objet social, avec effet
rétroactif au 6 mai 2019, aux activités de «
Location saisonnière en gîtes» et « Loca
tion de salles de réception», et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

- de transférer le siège social du lieu-
dit "Bois Vert" 24410 SERVANCHES au
lieu-dit «Le Bourg» 24410 SAINT
VINCENT JALMOUTIERS, avec effet ré
troactif au 6 mai 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance
19VE03176

SEVEN IMMOBILIERSEVEN IMMOBILIER
SARL au capital de 10 000 �

1 av Hélène Boucher
24750 BOULAZAC

502 095 482 R.C.S. Périgueux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/10/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 rue Alfred Nobel 24750
BOULAZAC à compter du 01/10/2018.

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

19VE03177
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SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington - 47000 AGEN
Tél : 05 53 779 778 - Fax : 05 53 779 777

LA FONCIERE
BERGERACOISE

LA FONCIERE
BERGERACOISE

Société Civile Immobilière
au capital de 9.144 euros

Siège Social : 42 Grand Rue
24100 BERGERAC

443 857 784 R.C.S. BERGERAC

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 2 novembre 2017, la
collectivité des associés a décidé de pro
roger la durée de la Société de 99 ans, à
compter du 21 décembre 2017. L’article 5
a été modifié en conséquence.

Pour avis, la gérance.
19VE03057

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington - 47000 AGEN
Tél : 05 53 779 778 - Fax : 05 53 779 777

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

REGE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

REGE
S.C.I. DE LA REGE

Société Civile Immobilière
au capital de 471 067,46 euros
Siège Social : Le Vieux Logis

24510 TREMOLAT
Transféré à : 2 Place de l’Egalité
47300 VILLENEUVE SUR LOT

353 258 437 R.C.S. AGEN

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 7 mai 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social de Le
Vieux Logis – 24510 TREMOLAT à 2 Place
de l’Egalité 47300 VILLENEUVE SUR
LOT, à compter du 7 mai 2019, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis, La gérance.
19VE03058

ALARY PATRICE
AUTOMOBILES

ALARY PATRICE
AUTOMOBILES

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 �

Siège social : Vallade nord
24100 BERGERAC

439 403 742 RCS BERGERAC

Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 30
avril 2019, il résulte que les associés ont
décidé à l'unanimité la transformation de
la société en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau.
Cette transformation a entraîné la modifi
cation des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par celles-
ci-après : FORME : société par actions
simplifiée. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : Tout action
naire a le droit d'assister aux assemblées,
sur justification de son identité et de l'ins
cription de ses actions dans les comptes
de la société.Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. NOUVEAUX OR
GANES DE DIRECTION : Président :
Monsieur Patrice ALARY, Né le 6 avril
1960 à BERGERAC (Dordogne), de natio
nalité Française, Demeurant à BERGE
RAC (Dordogne) 19bis, chemin de Ro
sette. Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées. Dépôt légal au
greffe du tribunal de commerce de BER
GERAC. Pour avis, le représentant légal.

19VE03073

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington - 47000 AGEN
Tél : 05 53 779 778 - Fax : 05 53 779 777

LA FONCIERE
BERGERACOISE

LA FONCIERE
BERGERACOISE

Société Civile Immobilière
au capital de 9 144 euros

Siège Social : 33 Route de la 
Brunetière  24100 BERGERAC
443 857 784 R.C.S. BERGERAC

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 7 mai 2019, les associés ont
décidé :

- de révoquer Jean-Pierre FORLOU
BEIX de ses fonctions de gérant, à comp
ter du 7 mai 2019,

- de transférer le siège social de 42
Grand Rue 24100 BERGERAC à 33 Route
de la Brunetière 24100 BERGERAC, à
compter du 7 mai 2019, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, La gérance.
19VE03079

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 15 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société DUMOULIN,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros, dont le siège est sis
Champ Redon 24290 THONAC, immatri
culée au RCS sous le numéro 792 766
545 RCS PERIGUEUX, a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de fabrication et
vente de produits carnés en conserve et
conserverie, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis, La Gérance
19VE03092

"MOULIN DU HANOUARD" SARL au
capital de 8.000 € Siège Social : Le Bourg
24160 – CLERMONT D'EXCIDEUIL R.C.
S. PERIGUEUX 440 372 969 Aux termes
d'un procès-verbal des décisions de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 22 mars 2019, il a été décidé : La
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée, L'adoption de
nouveaux statuts régissant sa nouvelle
forme, La nomination de nouveaux or
ganes de direction, La dénomination de la
société et son capital social demeurent
inchangés, Cette transformation rend né
cessaire la publication des mentions sui
vantes : FORME : la Société, précédem
ment sous forme de Société à Responsa
bilité Limitée, a adopté celle de la Société
par Actions Simplifiée. ADMINISTRATION
ET DIRECTION : sous sa nouvelle forme,
la Société est administrée par : Mr Alain
MATHIEU demeurant 10 Rue des Ecu
reuils – 85190 AIZENAY en qualité de
Président, lequel ayant préalablement
démissionné de ses fonctions de gérant
de la société. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque action
donne droit à une voix. PREEMPTION :
toutes cessions des actions de la Société
est soumise au respect du droit de pré
emption conféré aux associés. AGRE
MENT : les actions ne peuvent être cédées
y compris entre associés qu'avec l'agré
ment préalable du Président. L'Assemblée
Générale a également décidé de transfé
rer le siège social la société de " Le Bourg –
24160 CLERMONT D'EXCIDEUIL " à " La
Font – 24160 CLERMONT D'EXCIDEUIL "
Les statuts de la société sous sa nouvelle
forme tiennent compte de ce transfert de
siège. Mention sera faite au R.C.S. de
PERIGUEUX Pour avis et mention Le
Président  

19VE03095

SCI LA BANLEVE SCI au capital de
1.000 € sise LE BOURG 24160 GENIS
453388308 RCS de PERIGUEUX, Par
décision de l'AGE du 19/04/2019, il a été
décidé de transférer le siège social à
compter du 23/04/2019 au 35, allée des
Bocages 78110 LE VESINET. Radiation
au RCS de PERIGUEUX et ré-immatricu
lation au RCS de VERSAILLES

19VE03103

INTERMATINTERMAT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 �
Siège social : Les Russacs

24 520 SAINT-AGNE
RCS BERGERAC 449 007 962

Le 01.05.2019, les associés ont décidé
à l’unanimité de modifier la dénomination
sociale qui devient « INETRMAT » à
compter de ce même jour. En consé
quence, l’article 3 des statuts a été modi
fié comme suit :

Ancienne mention : BERGERAC TER-
RASSEMENT

Nouvelle mention : INTERMAT
Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour avis,
19VE03067

GABRIEL CONSEILSGABRIEL CONSEILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 31 rue Victor Hugo

24000 PERIGUEUX
434 085 049 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
20 septembre 2018, l'associée unique a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

Pour avis, La Gérance
19VE03088

SALSA BERGERACSALSA BERGERAC
SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : route de SAINTE 

ALVERE 24100 BERGERAC
498 736 461 RCS Bergerac

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Suivant décision du 24 mai 2019, l'as

sociée unique BY19, SARL au capital de
10 000 euros, sise 15 Boulevard Amiral
Grivel, 19100 BRIVE, 509 950 374 RCS
Tribunal de Commerce de Brive, a décidé
la dissolution sans liquidation de la  so
ciété  dans  les  conditions  de  l'article 
1844-5,  al. 3 du Code Civil.

Les créanciers de la société SALSA
BERGERAC pourront former oppositions
devant Tribunal de Commerce de Tribunal
de Commerce de Bergerac dans les trente
jours de la présente publication.

19VE03145

ARCIMBOLDOARCIMBOLDO
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 
1 000 euros   Siège social  : 

71 route de Bordeaux  24100 
SAINT LAURENT DES VIGNES 

(Dordogne)
453 569 782 RCS BERGERAC

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 29 mars
2019 la dissolution anticipée de la société
à compter du 29 mars 2019 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires. - A été nom
mée comme liquidatrice : Madame Pas
cale BOUILLON, 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 à l'adresse suivante :
BERGERAC (Dordogne) 34 rue Jean
Charcot. - C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. - Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de BERGERAC. Pour avis, le
liquidateur.

19VE03160

EASY BERGERACEASY BERGERAC
Forme : SARL au capital de 

8 000 euros.
Siège social : Centre Ccial 
INTERMARCHE - Route de 

Marmande - Les Maurigoux Est
24100 BERGERAC

522 341 619 RCS Bergerac

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Suivant décision du 24 mai 2019, l'as

sociée unique BY19, SARL au capital de
10 000 euros, sise 15 Boulevard Amiral
Grivel 19100 BRIVE, 509 950 374 RCS
Tribunal de Commerce de Brive, a décidé
la dissolution sans liquidation de la société
dans les conditions de l'article 1844-5, al.
3 du Code Civil.

Les créanciers de la société EASY
BERGERAC pourront former oppositions
devant Tribunal de Commerce de Tribunal
de Commerce de Bergerac dans les trente
jours de la présente publication.

19VE03171

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf
44160 Pontchateau

02.40.01.62.28. (standard)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par
Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, le 03 mai 2019, enregis
tré le 14 mai 2019, dossier 2019
00021523, référence 4404P04 2019 N
00560,

Monsieur Xavier CAUET et Madame
Pascale Gisèle KALOUSDJIAN, son
épouse, demeurant ensemble à LE
BUGUE (24260) 3 rue de la République,
nés savoir Monsieur à SOISSONS
(02200), le 17 novembre 1966, et Madame
à MARSEILLE ( 13001), le 15 février 1968,
mariés à la Mairie de L'ISLE SUR LA
SORGUE (84800), le 15 septembre 1990,
sans contrat de mariage, le mari seul
faisant l'objet d'une immatriculation au
RCS de BERGERAC, sous le numéro 402
796 916,

Ont cédé à la société METATRON,
société par actions simplifiée, au capital
de 45.000 €, dont le siège est à LE BUGUE
(24260) 3 rue de la République, immatri
culée au RCS de BERGERAC, sous le
numéro 850 370 719,

Leur fonds de commerce de "pâtisserie,
confiserie, café", exploité à LE BUGUE
(24260) 3 rue de la République, 30 place
de l'Hôtel de Ville, connu sous le nom
commercial / enseigne "Pâtisserie Cauet".

Cette vente a été consentie au prix de
CENT QUARANTE CINQ MILLE EUROS
(145.000,00 €), s'appliquant aux éléments
corporels pour 25.271 € et aux éléments
incorporels pour 119.729 €.

Transfert de propriété le 03 mai 2019.
Date d'entrée en jouissance le 30 avril

2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront

être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité,dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître Max GAILHAC,
notaire à LE BUGUE (24260) 7 avenue de
la Gare BP67, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis
19VE03126
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Rectificatif à l'annonce parue le
03/05/2019 dans Courrier Français,
concernant la société SCI GAIA, il y avait
lieu de lire : Par décision du gérant du
01/04/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au lieu dit Passerou 24550
Lavaur. Mention au RCS de Bergerac.

19VE03046

33 GIRONDE

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

BORDEAUX
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

15‑05‑2019 a autorisé par avis du 20‑05‑2019 à la SCCV BORDEAUX EB4 PRIM 
dont le siège social est situé 19 rue de Vienne Tsa 50029 à Paris Cedex 08 (75801), 
représentée par la société SIG 30 Participations son gérant donnant mandat à la société 
Mall & Market, l’extension d’un ensemble commercial «Le Belvédère» de 4 625 m² de 
surface de vente actuelle par la création d’un îlot EB4_D comprenant une boutique 
de 180 m² de surface de vente, situé au sein de la ZAC Garonne Eiffel Boulevard 
Joliot Curie à Bordeaux (33100). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes 
administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

930553

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

BIGANOS
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

15‑05‑2019 a autorisé par avis du 20‑05‑2019 à la SAS DIPARO dont le siège social 
est situé 1 rue Gustave Eiffel à Biganos (33380) représentée par Mme Sophie REAU 
sa Présidente, l’extension de 145 m² de surface de vente du magasin NETTO d’une 
surface de vente actuelle de 870 m² portant la surface de vente totale du magasin après 
projet à 1 015 m² implanté au sein de l’ensemble commercial qu’il compose avec les 
magasins existants «La Foir’Fouille» et «Cash piscine» et situé 323 rue Gustave Eiffel 
à Biganos (33380). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de 
la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

930554

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

ANDERNOS-LES-BAINS
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

15‑05‑2019 a autorisé par avis du 20‑05‑2019 à la SAS ARCANDE dont le siège 
social est situé rue Bertin Lalande à Andernos‑Les‑Bains (33510), représentée par 
M. Bernard BAUDOIN son Président, l’extension de 595 m² de surface de vente du 
supermarché Intermarché, la création d’une parapharmacie de 89 m² de surface de 
vente et la régularisation de la cordonnerie de 14 m² de surface de vente soit un total de 
684 m² de surface de vente demandé, au sein de l’ensemble commercial composé du 
supermarché Intermarché de 2 032 m² de surface de vente, d’un kiosque à pizza, d’une 
laverie automatique et de la cordonnerie, situé 2 rue Bertin Lalande à Andernos‑Les‑
Bains (33510). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la 
gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

930555

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 21 août 2014, Monsieur Fernand
DELPIT, né à SAINT-AMAND-DE-COLY
(24290), le 18 septembre 1928 demeurant
à NADAILLAC (24590) "Le Poustor", veuf
de Madame Marie Jeanne DASCHIER et
non remarié a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Bertrand GUILLAUME, Notaire Associé
SALIGNAC-EYVIGUES (Dordogne), 1
Place d'Alsace, le 17 mai 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 référence CRPCEN : 24098,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19VE03047

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure
civile 

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 30 octobre 2007,

Monsieur René Jean DENOIX, demeu
rant à NEUVIC (24190) 19 Route de
SAINT-ASTIER. Né à NEUVIC (24190), le
11 novembre 1938, Veuf de Madame Gi
nette Gabrielle LEFEVRE et non remarié,
Décédé à PERIGUEUX (24000) (FRANCE),
le 18 février 2018.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Vincent BARNERIAS DESPLAS, Notaire
Associé à PERIGUEUX, 11 avenue
Georges Pompidou, le 10 mai 2019, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Arielle VIGARA CLI
MENT, notaire à SAINT-ASTIER 24110,
référence CRPCEN : 24107, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de PERIGUEUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

19VE03182

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 02.05.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
07.05.2019, dossier 2019 00017301, réf
2019N 00694

La SARL BERGERAC KARTING, dont
le siège est à SAINT LAURENT DES
VIGNES (24100) La Cavaille      

 A VENDU A :
La SARL ELITE KART SERVICES

(anciennement ELITE PNEU SERVICE),
dont le siège est à BERGERAC (24100),
14 route du Lac, identifiée au SIREN sous
le n°449880830 et immatriculée au RCS
de BERGERAC.

Le fonds de commerce de location et
vente de karts sis à SAINT LAURENT DES
VIGNES (24100) La Cavaille, et pour le
quel elle est immatriculée au RCS de
BERGERAC, sous le n° 448 107 094.

Moyennant le prix de 250.00,00 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au 02.05.2019
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Sandrine BONNEVAL, Notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Bd Victor Hugo.

Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE03063

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me LAMOTHE,
Notaire Associé à BERGERAC (24100) 34
Cours Victor Hugo, le 10-05-2019, enre
gistré au service des impôts des Entre
prises de PERIGUEUX le 10-05-2019 ré
férence 2019 N00756.

Par Madame Laurence GOUASQUET,
commerçante, épouse de Monsieur Sté
phane Alain BEE, demeurant à SAINT-
REMY (24700) Les Magnats est. Née à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (33220) le 20
juillet 1972.

Au profit de La société dénommée SAS
MURGIA, Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 €, dont le siège est à
BERGERAC (24100) 56 rue Bourbarraud,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 850 116 971.

Le fonds de commerce de restauration
de type rapide sur place et à emporter
salon de thé vente de boissons avec et
sans alcool, sis à BERGERAC (24100) 56
rue Bourbarraud connu sous le nom com
mercial « FLY AWAY », pour lequel le
CEDANT est immatriculé au RCS de
BERGERAC sous le numéro 831 058 094.

Moyennant le prix de 46.000 €.
La prise de possession a été fixée au

jour de la signature de l'acte et l'entrée en
jouissance rétroactive, depuis le 1er avril
2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la présente insertion et de la publication
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales.

Lesdites oppositions devront être
adressées en l'Etude de Me LAMOTHE 34
boulevard Victor Hugo.

Pour insertion, Me LAMOTHE
19VE03084

Alexandre LE GARRECAlexandre LE GARREC
Notaire

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Alexandre
LE GARREC, Notaire à BOULAZAC ISLE
MANOIRE (24750), Place Nelson Man
dela, le 15 mai 2019, enregistré à PER
IGUEUX, le 22 mai 2019, sous la référence
2019N 804,

A été cédé par la Société dénommée
NOUGATINE, Société à responsabilité li
mitée au capital de 5000 €, dont le siège
est à PERIGUEUX (24000), 5 place de
l'ancien Hôtel de Ville, identifiée au SIREN
sous le numéro 752732065 et immatricu
lée au RCS de PERIGUEUX.

A la Société dénommée LES 2 J, So
ciété par actions simplifiée au capital de
15000 €, dont le siège est à NEUVIC
(24190) "Le Ponteix", identifiée au SIREN
sous le numéro 850019555 et immatricu
lée au RCS de PERIGUEUX.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au même jour.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 43.000 euros et au matériel pour
2.000 euros

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

Pour insertion, le notaire
19VE03134

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
30/04/2019, enregistré le 17/05/2019, au
SPFE de Périgueux, dossier 201900018874
réf 2404P01 2019 A 01419,

Monsieur Paulo Manuel CRUZ, né le
21 juin 1970 à VILA FLOR (Portugal), de
nationalité française, célibataire, non lié
par un pacte civil de solidarité, commer
çant, demeurant 45 rue de la Paix 24400
Saint Médard de Mussidan, a vendu à

Monsieur Paulo Manuel CRUZ, né le
21 juin 1970 à VILA FLOR (Portugal), de
nationalité française, célibataire, non lié
par un pacte civil de solidarité, commer
çant, résident français au sens de la rè
glementation fiscale, demeurant 45 rue de
la Paix 24400 Saint Médard de Mussidan,
agissant pour le compte de la société en
cours de constitution ST MEDARD AUTOS
PIECES

Société à responsabilité limitée
Société au capital de 10.000,00 €
Dont le siège sera 45 rue de la Paix

24400 St Médard de Mussidan
Qui sera inscrite au registre du com

merce et sociétés de Périgueux,
Son fonds de commerce de vente de

pièces détachées et d’occasion pour l’au
tomobile et vente de véhicules d’occasion
sis et exploité 45 rue de la Paix 24400
Saint Médard de Mussidan

Cette vente a été consentie au prix de
29 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 19 000 € et aux éléments in
corporels pour 10 000 €

Date d'entrée en jouissance le
01/05/2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu 45 rue de
la Paix 24400 Saint Médard de Mussidan

Pour avis
19VE03161
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Par acte SSP du 02/05/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:

CONCEPTION AVEC INTELLI-
GENCE ARTIFICIELLE

Sigle: C.I.A.
Siège social: 6 allée sirius 33120

ARCACHON
Capital: 1.000 €
Objet: Toute activité touchant à la re

cherche, le développement, la conception,
la création et la commercialisation de
matériel Industriel et plus particulièrement
de matériel de dépollution des rejets issus
de la combustion des moteurs thermique
ou de leurs système d'épuration préexis
tant. Il peut aussi s'agir du traitement des
effluents des cheminées industrielles. Le
traitement et la conception peuvent faire
appel à l'intelligence artificielle et aux Big
data et dérivées ou évolutions.

Président: GEULIN Laurent 6 allée
sirius 33120 ARCACHON

Transmission des actions: La cession
d'actions à un tiers est soumise à l'agré
ment préalable de la Société.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
ou à distance, par voie électronique, dans
les conditions prévues par la loi et les
présents statuts, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. II doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective trois jours ouvrés au moins avant
la réunion de l'assemblée, à 15 heures,
Heure de Paris.

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

19VE03074

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile
DENOMINATION : "ANJ"
SIEGE SOCIAL : 130 Bis Avenue

d’Aliénor 33830 BELIN BELIET
OBJET PRINCIPAL: Acquisition,

construction, propriété, gestion, conserva
tion et exploitation par bail ou autrement
de tous immeubles, bâtis ou non, de tous
biens et droits représentatifs de tels im
meubles, vente desdits biens ; Construc
tion sur les terrains dont la société est, ou
pourrait devenir propriétaire d'immeubles
collectifs ou individuels pour tout usage ;
Obtention de toutes ouvertures de crédit
avec ou sans garantie hypothécaire, en
vue de réaliser l'objet social ; Consentir
tout prêt ou garantie, contracter tous em
prunts,

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

CAPITAL : 500 euros
GERANCE : M Jérôme ALVAREZ sis

130 Bis Avenue d’Aliénor (33830) BELIN
BELIET

IMMATRICULATION : Au RCS de Bor
deaux

PARTS SOCIALES : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire
des associés.

Pour avis, La gérance
19VE03156

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HOMECOOK
Forme : SAS
Capital social : 3 000 €
Siège social : 47 Chemin de Gassiot,

33480 AVENSAN
Objet social : Entreprise de vente et

de pose de cuisines, en fabrication ou en
achat revente

Président : M. Jonathan SALVADOR 
demeurant 27 Avenue Saint Medard,
33320 EYSINES

Directeur Général : Mme Laetitia
THOMAS demeurant 27 Avenue Saint
Medard, 33320 EYSINES

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

19VE03069

Par acte SSP du 12/05/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:

SAS LES COPROPRIÉTAIRES DU
DOMAINE

Sigle: LCDD
Nom commercial: LA POINTE DU

SOLEIL
Siège social: 21 rue ausone 33123 LE

VERDON SUR MER
Capital: 7.500 €
Objet: Location d'immeubles de la ré

sidence La Pointe du Soleil, nom commer
cial susceptible de modification, sise au
Verdon-Sur-Mer, 21 rue Ausone par le
biais de contrats de locations saisonnières
signés individuellement avec chaque co
propriétaire libéré de tout bail commercial
avec une autre société. Entretien de l'in
térieur des logements avec l'accord préa
lable du copropriétaire et pour le compte
du copropriétaire. Nettoyage et entretien
ménager précédant et suivant les loca
tions. Ainsi que toutes opérations commer
ciales, financières ou juridiques se ratta
chant à l'objet indiqué ci-dessus (ou à un
objet connexe, complémentaire ou simi
laire) et visant à favoriser l'activité de la
société.

Président: CHARLES Jean-bernard 18
allée des peupliers 62280 ST MARTIN
BOULOGNE

Transmission des actions: Elles sont
négociables uniquement avec des copro
priétaires ou leurs ayants droits de la
Résidence le Domaine du Phare et dans
les conditions prévues par la loi et dans
la mesure où elles sont entièrement libé
rées. Cependant, une cession d'actions
dépassant ......10...... % du capital est
soumise à l'agrément du cessionnaire par
l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires. Dans ce cas, l'actionnaire qui
souhaite céder ses actions doit notifier son
projet à chacun des autres actionnaires
en indiquant le nombre d'actions qu'il
souhaite céder, le prix de cession et le
l'identité du futur cessionnaire. Chaque
actionnaire peut alors exercer un droit de
préemption sur les actions dont la cession
est envisagée. S'il souhaite exercer ce
droit, il doit le notifier au président dans
un délai de cinq mois après avoir reçu la
notification du projet de cession en indi
quant le nombre d'actions qu'il souhaite
acquérir.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Les actionnaires
devront se réunir en assemblée générale
ordinaire au moins une fois par an pour
statuer sur les comptes clos à la fin de
l'exercice écoulé et pour décider de l'af
fectation du résultat.L'Assemblée Géné
rale ordinaire aura lieu le même jour que
l'AG des copropriétaires de la Résidence
Ils pourront aussi se réunir en assemblée
générale extraordinaire à tout moment sur
convocation du président. La convocation
est faite au moins deux semaines avant la
date prévue pour la réunion. Elle doit in
diquer l'ordre du jour et les résolutions
proposées aux associés. Chaque assem
blée des actionnaires est présidée par le
président. Une feuille de présence est
établie et signée par tous les actionnaires
présents. À la fin de la séance, un procès-
verbal des délibérations est établi. Il est
signé par le président et par le bureau.

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

19VE03149

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 23/05/2019, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : JURIS
QUINCONCES Objet social : Exercice en
commun de la profession d'Huissier de
Justice. Siège social : 2 Place des Quin
conces BP 50082 - 33000 Bordeaux.
Capital : 5 000 €  Durée : 99 ans Pré
sident : M. FAUVEL Didier, demeurant 2
Place des Quinconces BP 50082 - 33000
Bordeaux. Directeur Général : Mme GA
CHET Aline, demeurant 2 Place des
Quinconces BP 50082 - 33000 Bordeaux.
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives et d'y voter.
Chaque action donne droit à une voix au
moins. Clause d'agrément : Cession sou
mise à agrément. Immatriculation au RCS
de Bordeaux.

19VE03155

SCI L'ACANTHESCI L'ACANTHE
Société Civile Immobilière au

capital de 5.000 �
13 rue Oscar et Jean Auriac -

33800 BORDEAUX
Rcs Bordeaux

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

en date du 25 avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : L'ACANTHE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 5.000 €.
Siège social : 13, rue Oscar et Jean

Auriac - 33800 BORDEAUX.
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
tant en France qu'à l'étranger, de tous
immeubles et biens immobiliers.

Gérance : SOFRED AUDACE, repré
sentée par Monsieur Freddy GUITTARD
demeurant 13, rue Oscar et Jean Auriac -
33800 BORDEAUX

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

Durée de la société : 9 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19VE03121

SCI 2 BIS RUE MARIUS
LACROIX

SCI 2 BIS RUE MARIUS
LACROIX

Société civile immobilière
au capital de 6 555 euros

Siège social : 83 rue Camille
 Godard 33200 BORDEAUX

344 918 719 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision collective en
date du 26 avril 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 620
route de Canneau 33240 LA LANDE DE
FRONSAC à compter du 26 avril 2019 ;
l’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé : 83 rue Godard 33200 BORDEAUX.

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé : 620 route de Canneau 33240 LA
LANDE DE FRONSAC.

Le reste de l’article demeure inchangé.
Mentions seront faites de la radiation au
RCS de BORDEAUX et de l’immatricula
tion au RCS de LIBOURNE.

Pour avis
19VE03173

Avis est donné de la constitution d’une
SC par acte SSP en date du 15/05/2019.

Dénomination : J3P Invest

Forme : Société civile
Siège social : 7 Boulevard des Crêtes,

Pyla sur Mer 33115 LA TESTE DE BUCH
Objet : Prise de participations
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €, représentatifs d’ap

ports en numéraire, libérés en totalité.
Gérant : M. Jean-Pierre PAPIN, de

meurant 7 Boulevard des Crêtes, Pyla sur
Mer 33115 LA TESTE DE BUCH,

Cession de parts : Avec agrément dans
tous les cas.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance 
19VE03065

Constitution le 30/04/2019 de la SARL
CODA au capital de 300 001 €  . Siège :
45 AV. du Président J.F. Kennedy 33700
MERIGNAC. Objet : Holding. Gérant : M.
Maxime CANALE PAROLA, 35 Bis rue du
Général de Castelnau 33700 Merignac.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS Bordeaux.

19VE02909

MB CONCEPTMB CONCEPT
Société à responsabilité limitée

à Associé Unique
au capital de 1 000 �uros

Siège social  :
9 Les Terrasses de la Sicarderie

33240 PEUJARD

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à PEUJARD (33) du 17 mai 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MB CONCEPT
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée à associé unique
Siège social : 9 Les Terrasses de la

Sicarderie 33240 PEUJARD
L’objet social : La Société a pour objet :
- Le développement commercial pour

toutes sociétés,
- La stratégie, l’accompagnement,

l’assistance et le conseil à toutes entre
prises dans le domaine du développement
commercial,

- La participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations immobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l’objet
social,

- Toutes opérations financières, mobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et susceptible
d’en faciliter la réalisation.

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

Capital   social   :   MILLE    EUROS 
(1 000 €uros) divisé en 1000 parts sociales
de 1 €uro chacune, entièrement sous
crites et libérées.

Gérance : Monsieur Matthieu BEL
LIER, Demeurant à PEUJARD (33240) 9
Les Terrasses de la Sicarderie.

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

Pour avis, La Gérance.
19VE03062

DESSOUS EN DOUCEURDESSOUS EN DOUCEUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 24 rue Bouffard

33000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 21 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DESSOUS EN
DOUCEUR

Siège social : 24 RUE BOUFFARD
33000 BORDEAUX

Objet social : Vente de lingerie, acces
soires de mode, prêt à porter, décoration,
lessive, bijoux, etc...

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

Capital social : 15 000 euros
Gérance : Madame Céline LA

FARGUE, demeurant 18 rue de Mun
33000 BORDEAUX, assure la gérance.

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

Pour avis, La Gérance
19VE03082
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OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA, K. DUVIGNAC

DELMAS
MONT DE MARSAN

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

rine DUVIGNAC-DELMAS, Notaire à
MONT DE MARSAN, le 30 avril 2019, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI B.R.B
Siège  :   TRESSES  (33370  Gironde) 

8 Avenue des Quatre Vents,
Durée : 50 ans
Objet : la propriété et la gestion, à titre

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

Capital social : 2 500 EUROS divisé en
250 parts de 10 euros chacune

Apports en nature : des parcelles d’une
valeur de 1 000 €

- Par Monsieur Michel BRETON et
Madame Agnès RISS. Commune de
SAINT MARTIN D’ONEY (Landes) lieudit
“Loustalot”. Deux parcelles cadastrée
section A n°s 583 - 704

Apports en numéraire : de la somme de
1 500 EUROS

- par Madame Carolane BRETON, la
somme de 1 000,00 €

- par Madame Agnès BRETON, la
somme de 500,00 €

- par Monsieur Ehouarn LE PAPE, la
somme de 10,00 €

Gérant : Madame Carolane BRETON,
demeurant à TRESSES (33370 Gironde),
8 Avenue des Quatre Vents,

Cessions de parts : Toutes opérations,
notamment toutes cessions, échanges,
apports, attributions en suite de liquidation
d'une communauté de biens du vivant des
époux ou ex-époux, donations, ayant pour
but ou pour conséquence le transfert d'un
droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs parts sociales entre toutes per
sonnes physiques ou morales sont sou
mises à l'agrément de la société. Toutefois
interviennent librement les opérations
entre associés.

La   Société   sera   immatriculée   au 
R. C. S. de Bordeaux

Pour avis et mention
Me Karine DUVIGNAC-DELMAS
19VE03048

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing

privé en date du 10 mai 2019, il a été
constitué une société.

Forme : Société par actions simplifiée
(SAS) au capital variable

Dénomination sociale : AAB.
Objet social : - L’achat et la vente de

bois et le négoce. - L’achat et la vente de
biens et services divers et sa commercia
lisation et son développement.

Siège social : Les Grandes Versennes
33230 Maransin

Capital social : 5 000 euros divisé
en 500 actions de 10 euros au capital
variable

Capital minimum : 2 500 €
Capital initial : 2 500 €
Capital maximum : 5 000 €
Président : Monsieur Arnaud Mickael

33230 Maransin.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS de Libourne.
19VE03054

Avis est donné de la constitution d’une
SC par acte SSP en date du 15/05/2019.

Dénomination : DUNE INVEST

Forme : Société civile
Siège social : 32 Avenue des Albatros,

Pyla sur Mer, 33115 LA TESTE DE BUCH
Objet : Prise de participations.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €, représentatifs d’ap

ports en numéraire, libérés en totalité.
Gérant : Mme Noëlle DERMON

COURT, demeurant 32 Avenue des Alba
tros, Pyla sur Mer 33115 LA TESTE DE
BUCH,

Cession de parts : Avec agrément dans
tous les cas.La société sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19VE03064

Rue de la Blancherie – ImmeubleRue de la Blancherie – Immeuble
Bistre – 3ème Etage

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87 – mail :

info@3g-gadras.fr
site www.3g-gadras.fr

CONSTITUTION
Par ASSP en date à BORDEAUX

du21/05/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : Société A Responsabilité
Limitée Dénomination : MOZZA BURDI-
GALA Siège : 4 rue des Douves 33000
BORDEAUX Objet : laiterie urbaine, col
lecte de lait bio auprès de producteurs
locaux pour transformation en produits
laitiers (fromages frais ou affinés, beurre,
crème, yaourts et desserts lactés), vente
aux professionnels et particuliers, organi
sation d’ateliers de fabrication-découverte
auprès de particuliers, snacking, salade
rie, sandwicherie, restauration rapide ba
sée sur des préparations froides ou
chaudes autour des produits laitiers, à
consommer sur place ou à emporter,
participation de la Société par tous
moyens, directement ou indirectement, à
toutes opérations pouvant se rattacher à
son objet par création de sociétés nou
velles, apport, souscription ou achat de
titres ou droits sociaux, fusion ou autre
ment, création, acquisition, location, prise
en location gérance de tous fonds de
commerce ou établissements, prise, ac
quisition, exploitation ou cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités, et généralement toutes opérations
industrielles,commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou à tout objet similaire
ou connexe Durée : 99 ans à compter de
son  immatriculation  au  RCS  Capital  : 
1 500 € par apports en numéraire Gé
rance : Mme Claire BOUYSSOU, demeu
rant 35 rue de la Fusterie 33000 BOR
DEAUX, et Mme Clhoé ALLANO, demeu
rant 10 rue de la Devise 33000 BOR
DEAUX, sans limitation de durée Immatri
culation de la Société au RCS de BOR
DEAUX Pour avis, la Gérance

19VE03111

ETUDE DE MAITRE
RODOLPHE MORLION

ETUDE DE MAITRE
RODOLPHE MORLION
NOTAIRE A RIBERAC

(DORDOGNE) 37-39 RUE
DU 26 MARS 1944

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rodolphe

MORLION, Notaire à RIBERAC (Dor
dogne), 37-39 rue du 26 Mars 1944, le 9
avril 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement,l'administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : LA
GARDE-BARRIERE

Le siège social est fixé à : GUJAN-
MESTRAS (33470) 6 bis rue Camille Di
gnac.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE QUATRE CENTS EU
ROS (2.400,00 EUR)

Les apports sont en numéraires.
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.

Le premier gérant de la société est :
Madame Marie LALANNE, demeurant
GUJAN-MESTRAS( 33470) 6 bis rue Ca
mille Dignac.

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

Pour avis, Le notaire.
19VE03112

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

établi à ANDERNOS-LES-BAINS en date
du 16 Mai 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LA CAB'ANNE
SIEGE SOCIAL : 11 rue des Frères

Montgolfier ANDERNOS-LES-BAINS (33510)
OBJET : Activité de Restauration Tra

ditionnelle, préparation-vente de repas,
bar.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 3 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par les associés.

PRESIDENT : Anne LEGENDRE née
VILETTE, demeurant 19 avenue Paul
Verlaine ANDERNOS LES BAINS (Gi
ronde),

DIRECTEUR GENERAL : Jérôme LE
GENDRE, demeurant 19 avenue Paul
Verlaine ANDERNOS LES BAINS (Gi
ronde),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le président
19VE03113

Office notarial de NONTRONOffice notarial de NONTRON
 (Dordogne)

24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sylvain

FERCOQ, Notaire Associé de la SELARL
"LES NOTAIRES DU PERIGORD VERT",
titulaire d’un Office Notarial à NONTRON
(Dordogne) 24 Avenue Jules Ferry, le 11
avril 2018, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : HELYCE
Le siège social est fixé à : LEGE-CAP-

FERRET (33970) 17 Bis allée Des Bou
vreuils.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR)

Les apports sont :
Bertrand VERROUIL : 4.500,00 €
Estelle VERROUIL : 4.500,00 €
Eugène COMPOSTELLA : 500,00 €
Marie COMPOSTELLA : 500,00 €.
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.

Le premier gérant de la société est :
Marie COMPOSTELLA, demeurant La
Vieille Cure 24260 Saint-Chamassy.

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

Pour avis, Le notaire.
19VE03128

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

en date à MERIGNAC du 22/05/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SASU
Dénomination sociale : MARIMONT

IMMO
Siège social : 3, rue du Golf - 33701

MERIGNAC CEDEX
Objet social : en France et à l'étranger,

toutes prestations de conseil en matière
immobilière et de conduite d'opérations,
le montage et le pilotage de toutes opéra
tions immobilières, l'apport d'affaires.

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

Capital social : 1 000 euros
Exercice du droit de vote : Tout associé

a le droit de participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : En cas de pluralité d'asso
ciés, la cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur François ALBIAC-
BRET, demeurant 24, allée de la Pinède
- 33740 ARES.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19VE03130

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

en date à TALENCE du 22/05/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SASU
Dénomination sociale : G.C.S.
Siège social : 260, Cours Gambetta -

33400 TALENCE
Objet social :
- la propriété, l'acquisition et la gestion

de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,

- les prestations de services et de ma
nagement dans les sociétés filiales, no
tamment la gestion administrative, juri
dique, commerciale et financière, la ges
tion des investissements mobiliers et im
mobiliers, la gestion du personnel et de la
politique de développement.

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

Capital social : 100 euros
Exercice du droit de vote : Tout associé

a le droit de participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : En cas de pluralité d'asso
ciés, la cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Jean-Philippe
LAVILLE, demeurant 11, rue Rosa Bon
heur - 33600 PESSAC.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19VE03131
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BON HABITAT BON HABITAT 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 22 AVENUE DU 

GENERAL DE GAULLE 
33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BON HABITAT
Siège social : 22 AVENUE DU GENE

RAL DE GAULLE 33290 BLANQUEFORT
Objet social : Conseil en construction

de maison individuelle ou immeuble, as
sistance à la gestion de projet immobilier,
accompagnement de clients dans la défi
nition des objectifs de recherche de projet
immobilier.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Nicolas BONADEI, 49B rue

Gabriel Garbay 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES.

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

Pour avis, La Gérance
19VE03053

LMCALMCA
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

500 euros
siège social : 28 avenue de

Taussat 
33510 ANDERNOS LES BAINS

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

en date du 30/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LMCA
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée à associé unique.
Au capital de : 500 €
Siège social : 28 avenue de Taussat

33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet résumé : La prise de participa

tions, sous quelque forme que ce soit,
dans d'autres sociétés françaises ou
étrangères, ainsi que la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces par
ticipations

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

Gérance : M. Rudy DAVID, demeurant
28 avenue de Taussat 33510 ANDERNOS
LES BAINS, nommé pour une durée indé
terminée

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
19VE03096

PHARMACIE BELLARD PHARMACIE BELLARD 
SELARL AU CAPITAL DE

10.000 �
227 ALLEE DES MERLES -

33480 SAINT HELENE
INSCRIPTION EN COURS AU

RCS DE BORDEAUX

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

en date du 22/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PHARMACIE
BELLARD

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.

Au capital de : 10.000 €
Siège social : 227 Allée des Merles

33480 SAINT HELENE
Objet social : exercice de la profession

de pharmacien d'officine (R 5125-14) par
l'intermédiaire de ses associés ou certains
d'entre eux

Gérance : M. Jean-Christophe BEL
LARD demeurant 227 Allée des Merles -
33480 SAINT HELENE

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

Pour avis
19VE03170

Etude de Maîtres Sébastien Etude de Maîtres Sébastien 
BOUSSAT et Benjamin 

BOUJARD Notaires associés à 
SAINT-LOUBES (Gironde)
15 Place de l’Hôtel de Ville

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

BOUSSAT, Notaire Associé à SAINT-
LOUBES (Gironde) 15 Place de l’Hôtel de
Ville, le 17 mai 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : SCI
BORIES. Siège social : CENON (33150)
12 rue Lucien Granet. Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS (1 000.00
EUR) constitué d’apports en numéraire.

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

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

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Christophe DUPRAT et
Madame Angélique BROCHET épouse
DUPRAT, demeurant à CENON (33150)
12 rue Lucien Granet.

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

Pour avis, Le notaire.
19VE03144

SCI 2M IMMOBILIERSCI 2M IMMOBILIER
SCI au capital de 1.000 �

Siège social : 48 Cours Georges
Clemenceau 33000 Bordeaux
813 006 376 RCS BORDEAUX

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

19VE02787

SC LBOSC LBO
Société civile 

Au capital de 2 904 517 euros
Siège social : 20 Rue Edmond

Rostand
33700 – MERIGNAC

801 089 996 R.C.S Bordeaux

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes du procès-verbal de l'AGEX
du 14/05/2019, les associés ont décidé, à
compter du même jour :

- De modifier la dénomination sociale
qui sera désormais LBO,- De transférer le
siège à Blanquefort, 33290 – 2 Rue de la
Pérouse,- De modifier l’objet social pour
y ajouter les prestations- De transformer
la société en société à responsabilité limi
tée

Cette publication entraîne la publication
des mentions suivantes :

Forme juridique :- Ancienne mention :
société civile- Nouvelle mention : société
à responsabilité limitéDénomination- An
cienne mention : SC LBO- Nouvelle men
tion : LBO

Objet
- Ancienne mention : La prise de parti

cipation par tous moyens dans le capital
social de toutes sociétés, quels que soient
leur forme juridique et leur objet, par la
souscription, l’acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables ; La
gestion, l’administration, le contrôle et la
mise en valeur des titres dont elle est ou
pourrait devenir propriétaire par achat,
apport ou tout autre moyen ;- Nouvelle
mention : La prise de participation par tous
moyens dans le capital social de toutes
sociétés, quels que soient leur forme juri
dique et leur objet, par la souscription,
l’acquisition ou la vente de titres négo
ciables ou non négociables ; La gestion,
l’administration, le contrôle et la mise en
valeur des titres dont elle est ou pourrait
devenir propriétaire par achat, apport ou
tout autre moyen ; L’animation du groupe
formé par la société, ses filiales et sous-
filiales notamment la participation active à
la politique du groupe ainsi que le contrôle
des filiales et sous-filiales ; La fourniture
à ses filiales, sous-filiales et à toutes
personnes physiques ou morales de
prestations de services et le conseil rela
tif à la politique générale du groupe, du
marketing, de la stratégie, l’administration
générale, juridique, comptable, fiscale et
des ressources humaines.Adresse du
siège :- Ancienne mention : 20 Rue Ed
mond Rostand 33700 MERIGNAC- Nou
velle mention : 2 Rue de la Pérouse 33290
BLANQUEFORTMention sera faite au
RCS de Bordeaux, Pour avis

19VE03141

2 rue Caroline Aigle - 86000 POITIERS2 rue Caroline Aigle - 86000 POITIERS

JSAJSA
Société à responsabilité limitée

Capital social : 50 000 euros.
Siège social : 6 Rue de Rillac

33620 CAVIGNAC
834 505 034 R.C.S. LIBOURNE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 4 avril 2019, il
a été pris acte de la démission de Madame
Sarah LECOMTE, demeurant 4 Lieudit
Vérine à CLERAC (17270) entant que co-
gérante. Avec effet au 25 mai 2019.

De ce fait, Monsieur Julien BORDES
reste seul gérant.

La modification des statuts sera faite
en conséquence au RCS de LIBOURNE.

Pour avis, La gérance.
19VE03148

THIBAUD-RAMBAUD
CHRISTINE

THIBAUD-RAMBAUD
CHRISTINE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 19 boulevard
Alfred Daney

33300 BORDEAUX
817 559 420 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 22/05/2019, il a été

décidé :
- De transférer le siège social vers le

21 allée des Maraîchers à MERIGNAC
(33700)

- De prendre acte d’une cession d’une
part sociale intervenue entre IN EXTENSO
OPERATIONNEL et Mme Christine THI
BAUD-RAMBAUD

- De modifier l’objet social pour suppri
mer la détention de participations au sein
du groupe IN EXTENSO et/ou des partici
pations immobilières liées à l’activité pro
fessionnelle IN EXTENSO

- De modifier les articles 2, 4 et 8 des
statuts corrélativement

- De supprimer les articles 32 et 33
devenus sans objet

La société demeure gérée par Mme
Christine THIBAUD-RAMBAUD.

RCS BORDEAUX
Pour avis.
19VE03110

DOLYSEDOLYSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 1 430 euros

Siège social : 16 - 18 rue 
l'Hermite 33520 BRUGES

834 740 797 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 1er avril 2019 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 430 euros par apports en numé
raire, ce qui rend nécessaire la publication
des mentions suivantes

CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 1 000 €
Nouvelle mention: 1 430 €
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis, La Gérance
19VE03124

LOKALOKA
SAS au capital de 4 000 �

Siège social : 1 RUE DE LA
MOUNE

33310 LORMONT
837 500 057 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 02/04/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
M. Karim RAGOUBI, 49 T AVENUE DE
LA LIBERATION, 33440 AMBARES ET
LAGRAVE en remplacement de M.
Laurent SUBERROQUE, 40 COURS
EDOUARD VAILLANT, 33300 BOR
DEAUX à compter du 02/04/2019.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE03133

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L'associée unique de la SAS ESPACE
INTERIM au capital de 500 000 €, siège
social 16 rue Laplace 33700 Mérignac
(RCS Bordeaux 348 956 145) a décidé le
30-04-2019, de ne pas renouveler les
mandats de la société ACTUS et de M.
Jean-Pascal WANLIN, Commissaires aux
Comptes titulaire et suppléant, arrivés à
expiration à ladite date et n'a pas désigné
de nouveaux Commissaires aux Comptes.

19VE02572
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ZOOCOLORZOOCOLOR
Société par actions simplifiée

au capital de 30.000 �  
Siège : 17 rue Trousseau 75011

PARIS
819500521 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 20/05/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 22/05/2019 au 15 Rue Roger
Ducasse 33200 BORDEAUX.

Président: M. ROQUE Nicolas 46 Rue
de la Paix 33200 BORDEAUX

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

19VE03090

LOKALOKA
SAS au capital de 4 000 �

Siège social : 5 RUE DE L YSER
33150 CENON

837 500 057 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 02/04/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1 RUE
DE LA MOUNE 33310 LORMONT à
compter du 02/04/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE03132

ELECTRICITE PLOMBERIE
BOUYRIE

ELECTRICITE PLOMBERIE
BOUYRIE

Société à Responsabilité
Limitée 

Au capital de 75 000 euros
Siège Social : 8 Bis Impasse

Henri Dunant
33140 VILLENAVE D’ORNON
523 372 886 RCS Bordeaux

TRANSFERT SIÈGE ET
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 24/05/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 10 Impasse
Henri Dunant (33140) VILLENAVE D’OR
NON et de transformer la société en so
ciété par actions simplifiée, à compter du
même jour.

Ces modifications entraînent la publi
cation des mentions suivantes :

Forme: Ancienne mention : société à
responsabilité limitée; Nouvelle mention :
société par actions simplifiée

Siège social: Ancienne mention : 8 bis
Impasse Henri Dunant (33140) VILENAVE
D’ORNON; Nouvelle mention : 10 Im
passe Henri Dunant (33140) VILLENAVE
D’ORNON

Administration: Ancienne mention :   
Gérant : Bruno BOUYRIE sis VILLENAVE
D’ORNON (33140) 8 Bis Impasse Henri
Dunant; Nouvelle mention : Président :
Bruno BOUYRIE sis VILLENAVE D’OR
NON (33140) 8 Bis Impasse Henri Dunant

Mentions complémentaires Admission
aux assemblées et droits de vote

Tout actionnaire peut participer aux
assemblées; Chaque actionnaire dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions sont
libres entre associés. Elles sont soumises
à l’agrément du Président dans tous les
autres cas.

RCS Bordeaux, Pour avis
19VE03138

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

LES HERITSLES HERITS
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 Moulin Rompu
33820 BRAUD ET ST LOUIS
844 330 258 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION
Suivant AGE en date du 9 mai 2019,

les associés ont décidé à l'unanimité,
conformément aux dispositions de l'article
L. 223-43 du Code de commerce, la
transformation de la Société en Société
Civile D'exploitation Agricole à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 3 000 euros, divisé en 3 000 parts
sociales de 1 euro chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

Monsieur LATRILLE Jean-Luc, demeu
rant 1 Le Moulin Rompu 33820 BRAUDET
SAINT LOUIS.

Modification sera faire au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
19VE03009

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

EARL LA FERME DE
L’ESTUAIRE

EARL LA FERME DE
L’ESTUAIRE

Exploitation agricole à
responsabilité limitée

au capital de 38 000 euros
Siège social :

1 le Moulin Rompu
33820 BRAUD ET ST LOUIS
807 884 481 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION
Suivant AGE en date du 9 mai 2019,

les associés ont décidé à l'unanimité,
conformément aux dispositions de l'article
L. 223-43 du Code de commerce, la
transformation de la Société en Société
Civile D'exploitation Agricole à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 38 000 euros, divisé en 3 800 parts
sociales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes:
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

Madame LATRILLE Maryline, demeu
rant1 Le Moulin Rompu 33 820 BRAUDET
SAINT LOUIS.

Modification sera faire au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
19VE03010

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

EARL LE MOULIN ROMPUEARL LE MOULIN ROMPU
Exploitation agricole à
responsabilité limitée

Au capital de 57 000 euros
Siège social : 

1 le Moulin Rompu
33820 BRAUD ET ST LOUIS
391 315 496 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION
Suivant décision en date du 9 mai 2019,

l’associé unique a décidé la transformation
de la Société en Société Civile D'exploita
tion Agricole à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 57 000 euros, divisé en 3 800 parts
sociales de 15 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes:
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

Monsieur LATRILLE Jean-Luc, demeu
rant 1 Le Moulin Rompu 33 820 BRAUD
ET SAINT LOUIS.

Modification sera faire au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
19VE03013

WTD AUTO LOCWTD AUTO LOC
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 �  
Siège : 9 Avenue de Pythagore

33700 MERIGNAC
840839518 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGM du 17/05/2019,
il a été décidé de réduire le capital social
de 660 €, le portant ainsi à 1.340 €. Men
tion au RCS de BORDEAUX

19VE03043

DG TALENCEDG TALENCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Chemin de la 
Canave  33650 MARTILLAC

Transféré au 165 cours 
Gambetta à Talence (33400)
849 980 891 RCS Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
20 mai 2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée DG TALENCE a
décidé de transférer le siège social du 165
cours Gambetta 33400 TALENCE et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, La Gérance
19VE03080

SCM DE LAURIOLSCM DE LAURIOL
Société Civile de Moyens
Au capital de 120 euros

Siège social : 124 rue de Lauriol
33 130 Bègles

531 019 982 00010 R.C.S.
BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 01 10 2018, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant MME IFERKHASS
Kushmee. nouvelle gérante demeurant,
demeurant 178 avenue de thouars à
(33400) Talence en remplacement de
M Jérôme BOUCHENT, démissionnaire  à
compter du 01 octobre 2018.

Les articles 8 et 16 bis des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19VE03086

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

ONBTPONBTP
Société par actions simplifiée

au capital de 8.000 �
Siège : 7 Avenue des Cols Verts

33115 LE PYLA SUR MER
414 633 099 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une assemblée ordinaire
en date du 4 Janvier 2019, il ressort que
Madame Danielle CORNIER a démis
sionné de ses fonctions de Directrice
Générale à compter du 31 Décembre
2018.

19VE03100

AQUIMETALAQUIMETAL
SAS au capital de 40 000 �

Siège Social : 3 Allée Daniel 
Bégu ZA d'Estigeac 33127 
MARTIGNAS-SUR-JALLE

489 798 942 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l'As
sociée Unique en date du 15 mai 2019, la
société ASTM, SARL sise 2 cours Henri
Brunet 33300 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 850 070 558 a été nommée en
qualité de président de la société à comp
ter de ce jour et pour une durée indéter
minée, en remplacement de M. Frédéric
PEYROU, démissionnaire.

19VE03120

70 rue Abbé de l’Epée70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

TRANSFERT DE SIÈGE
Par acte unanime du 15/04/2019, les

associés de la société SKILBILL, SAS au
capital de 5.173 € sise 12 rue Anselme
93400 Saint-Ouen (RCS Bobigny 827 584
699) ont décidé de transférer le siège
social au 32 rue Tastet 33000 Bordeaux
et ont modifié corrélativement les statuts.
Le président de la société est M. David
Inquel, demeurant 15 allée Van Gogh
33160 Saint Aubin de Médoc.

19VE03105
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Cabinet LEXIACabinet LEXIA
Société d'avocats

36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

DLHDLH
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 10 Allée Pierre 

Gille de Gennes - Parc du 
Millenium 33700 MERIGNAC
508 115 490 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 21 mai 2019,
la collectivité des associés a pris acte de
la fin des mandats de second commissaire
aux comptes titulaire (P&G CONSEILS) et
second commissaire aux comptes sup
pléant (POSSAMAI Franck) et décidé de
ne pas les renouveler.

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

Pour avis
19VE03157

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE FUSION PAR VOIE
D'ABSORPTION

Par acte sous seing privé en date du29
mars 2019, il a été établi un traité de fusion
par voie d'absorption de la société LABO-
RATOIRE EXCELL, société par actions
simplifiée au capital de 105.000 euros,
dont le siège social est situé 10 rue du
Golf 33700 MERIGNAC, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 387
922 016, par la SOCIETE D’APPLICA-
TIONS DE RECHERCHES ET DE
CONSEILS OENOLOGIQUES, sigle
SARCO, société par actions simplifiée au
capital de 100.000 euros, dont le siège
social est situé 25 rue Aristide Berges
33270 FLOIRAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 381 361 146,
au moyen de l'apport par la société LA
BORATOIRE EXCELL de la totalité de son
actif évalué à 1.330.844 euros, à charge
pour la SOCIETE D’APPLICATIONS DE
RECHERCHES ET DE CONSEILS OE
NOLOGIQUES de supporter l'intégralité
de son passif évalué à 440.341 euros.
L'actif net apporté s'élève donc à 890.502
euros.

Cette fusion a été approuvée par déci
sions de l'assemblée générale extraordi
naire de la société LABORATOIRE EX
CELL du 15 mai 2019 et par décisions de
l’associé unique de la SOCIETE D’APPLI
CATIONS DE RECHERCHES ET DE
CONSEILS OENOLOGIQUES du 16 mai
2019.

En rémunération de cet apport-fusion,
la SOCIETE D’APPLICATIONS DE RE
CHERCHES ET DE CONSEILS OENOLO
GIQUES a procédé à une augmentation
de capital de 9.560 euros, pour le porter
de 100.000 euros (Ancienne mention) à
109.560 euros (Nouvelle mention), par la
création de 239 actions nouvelles de 40
euros de nominal chacune, entièrement
libérées, attribuées en totalité au seul
actionnaire de la société absorbée autre
que la société absorbante, à raison de 210
actions de la société LABORATOIRE
EXCELL pour 100 actions de la SOCIETE
D’APPLICATIONS DE RECHERCHES ET
DE CONSEILS OENOLOGIQUES. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

La prime de fusion s'élève à 417.033
euros et le mali de fusion s'élève à 460.543
euros.

Juridiquement, la fusion a pris effet et
est devenue définitive le 16 mai 2019.
Fiscalement et comptablement, la fusion
a pris effet rétroactivement au 1er janvier
2019.

Par décisions du 16 mai 2019 de l’as
socié unique de la SOCIETE D’APPLICA
TIONS DE RECHERCHES ET DE
CONSEILS OENOLOGIQUES, il a été
décidé les modifications statutaires ci
dessous avec effet au 16 mai 2019 :

- La modification de la dénomination
sociale à l’article 2 des statuts : Ancienne
mention : « SOCIETE D’APPLICATIONS
DE RECHERCHES ET DE CONSEILS
OENOLOGIQUES » ; Nouvelle mention : «
LABORATOIRE EXCELL » ; Corrélative
mentle sigle « SARCO » est supprimé.

- La modification de l’objet social à
l’article 4 des statuts : Ancienne men
tion : « Analyse sur vins, moûts et spiri
tueux, et généralement toutes boissons,
conseils, expertises et recherches en
oenologie, fabrication, réparation, vente
de tous produits de droguerie oenolo
gique, chimique et biotechnique » ; Nou
velle mention : « Analyse sur vins, moûts
et spiritueux, et généralement sur toutes
boissons et tous produits dans les do
maines de la vitiviniculture et de l’agroali
mentaire, - le conseil, le contrôle qualité,
l’expertise, la formation et la recherche
dans ces domaines, - la préparation et la
vente de tous produits, matériels et appa
reils se rapportant à ces activités ».

- La modification de la clause d'agré
ment à l’article 12 des statuts : Ancienne
mention : « Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix,
à l’exception des cessions au profit de
conjoints, descendants ou ascendants
d’associés » ; Nouvelle mention : « Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés ou au profit de conjoint,
descendants ou ascendants, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix ».

Par décisions du 24 juin 2015 de l’as
socié unique de la SOCIETE D’APPLICA
TIONS DE RECHERCHES ET DE
CONSEILS OENOLOGIQUES, il a été
décidé le remplacement des commissaires
aux comptes titulaire et suppléant avec
effet au 24 juin 2015 comme suit :

- Commissaire aux comptes titulaire :
Ancienne mention : « SOCIETE FIDU
CIAIRE DE FRANCE, 2 bis rue de Villiers
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX » ;
Nouvelle mention : « KPMG SA, Immeuble
Le Palatin, 3 Cours du Triangle 92939
PARIS LA DEFENSE CEDEX ».

- Commissaire aux comptes suppléant :
Ancienne mention : « MANESCAU FRAN
CIS, 55 Avenue Charles de Gaulle 33000 
BORDEAUX »   ;    Nouvelle     men
tion  :  « SALUSTRO REYDEL, Immeuble
Le Palatin 3 Cours du Triangle, 92939
PARIS LA DEFENSE CEDEX ».

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19VE03159

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE FUSION PAR VOIE
D'ABSORPTION

Par acte sous seing privé en date du29
mars 2019, il a été établi un traité de fusion
par voie d'absorption de la société LABO-
RATOIRE EXCELL, société par actions
simplifiée au capital de 105.000 euros,
dont le siège social est situé 10 rue du
Golf 33700 MERIGNAC, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 387
922 016, par la SOCIETE D’APPLICA-
TIONS DE RECHERCHES ET DE
CONSEILS OENOLOGIQUES, sigle
SARCO, société par actions simplifiée au
capital de 100.000 euros, dont le siège
social est situé 25 rue Aristide Berges
33270 FLOIRAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 381 361 146,
au moyen de l'apport par la société LA
BORATOIRE EXCELL de la totalité de son
actif évalué à 1.330.844 euros, à charge
pour la SOCIETE D’APPLICATIONS DE
RECHERCHES ET DE CONSEILS OE
NOLOGIQUES de supporter l'intégralité
de son passif évalué à 440.341 euros.
L'actif net apporté s'élève donc à 890.502
euros.

Cette fusion a été approuvée par déci
sions de l'assemblée générale extraordi
naire de la société LABORATOIRE EX
CELL du 15 mai 2019 et par décisions de
l’associé unique de la SOCIETE D’APPLI
CATIONS DE RECHERCHES ET DE
CONSEILS OENOLOGIQUES du 16 mai
2019.

En rémunération de cet apport-fusion,
la SOCIETE D’APPLICATIONS DE RE
CHERCHES ET DE CONSEILS OENOLO
GIQUES a procédé à une augmentation
de capital de 9.560 euros, pour le porter
de 100.000 euros (Ancienne mention) à
109.560 euros (Nouvelle mention), par la
création de 239 actions nouvelles de 40
euros de nominal chacune, entièrement
libérées, attribuées en totalité au seul
actionnaire de la société absorbée autre
que la société absorbante, à raison de 210
actions de la société LABORATOIRE
EXCELL pour 100 actions de la SOCIETE
D’APPLICATIONS DE RECHERCHES ET
DE CONSEILS OENOLOGIQUES. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

La prime de fusion s'élève à 417.033
euros et le mali de fusion s'élève à 460.543
euros.

Juridiquement, la fusion a pris effet et
est devenue définitive le 16 mai 2019.
Fiscalement et comptablement, la fusion
a pris effet rétroactivement au 1er janvier
2019.

Par décisions du 16 mai 2019 de l’as
socié unique de la SOCIETE D’APPLICA
TIONS DE RECHERCHES ET DE
CONSEILS OENOLOGIQUES, il a été
décidé les modifications statutaires ci
dessous avec effet au 16 mai 2019 :

- La modification de la dénomination
sociale à l’article 2 des statuts : Ancienne
mention : « SOCIETE D’APPLICATIONS
DE RECHERCHES ET DE CONSEILS
OENOLOGIQUES » ; Nouvelle mention : «
LABORATOIRE EXCELL » ; Corrélative
mentle sigle « SARCO » est supprimé.

- La modification de l’objet social à
l’article 4 des statuts : Ancienne men
tion : « Analyse sur vins, moûts et spiri
tueux, et généralement toutes boissons,
conseils, expertises et recherches en
oenologie, fabrication, réparation, vente
de tous produits de droguerie oenolo
gique, chimique et biotechnique » ; Nou
velle mention : « Analyse sur vins, moûts
et spiritueux, et généralement sur toutes
boissons et tous produits dans les do
maines de la vitiviniculture et de l’agroali
mentaire, - le conseil, le contrôle qualité,
l’expertise, la formation et la recherche
dans ces domaines, - la préparation et la
vente de tous produits, matériels et appa
reils se rapportant à ces activités ».

- La modification de la clause d'agré
ment à l’article 12 des statuts : Ancienne
mention : « Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix,
à l’exception des cessions au profit de
conjoints, descendants ou ascendants
d’associés » ; Nouvelle mention : « Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés ou au profit de conjoint,
descendants ou ascendants, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix ».

Par décisions du 24 juin 2015 de l’as
socié unique de la SOCIETE D’APPLICA
TIONS DE RECHERCHES ET DE
CONSEILS OENOLOGIQUES, il a été
décidé le remplacement des commissaires
aux comptes titulaire et suppléant avec
effet au 24 juin 2015 comme suit :

- Commissaire aux comptes titulaire :
Ancienne mention : « SOCIETE FIDU
CIAIRE DE FRANCE, 2 bis rue de Villiers
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX » ;
Nouvelle mention : « KPMG SA, Immeuble
Le Palatin, 3 Cours du Triangle 92939
PARIS LA DEFENSE CEDEX ».

- Commissaire aux comptes suppléant :
Ancienne mention : « MANESCAU FRAN
CIS, 55 Avenue Charles de Gaulle 33000 
BORDEAUX »   ;    Nouvelle     men
tion  :  « SALUSTRO REYDEL, Immeuble
Le Palatin 3 Cours du Triangle, 92939
PARIS LA DEFENSE CEDEX ».

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19VE03159

SCI ALIENORSCI ALIENOR
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 83 rue Godard
Domaine de Piquecaillou

33000 BORDEAUX
490 008 737 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision collective en
date du 26 avril 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 620
route de Canneau 33240 LA LANDE DE
FRONSAC à compter du 26 avril 2019 ;
l’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé : BORDEAUX (33000) 83 rue Godard
- Domaine de Picque cailloux.

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé : 620 route de Canneau 33240 LA
LANDE DE FRONSAC.

Le reste de l’article demeure inchangé.
Mentions seront faites de la radiation

au RCS de BORDEAUX et de l’immatricu
lation au RCS deLIBOURNE.

Pour avis
19VE03174

SCI DES PRATICIENS DE
FLOIRAC

SCI DES PRATICIENS DE
FLOIRAC

Société Civile Immobilière au 
capital de 1 404 035 euros

Siège social  :  Avenue Jean 
Alfonséa - ZAC Quai de Floirac 
Polyclinique 33270 FLOIRAC
RCS Bordeaux 815 066 279

Le 23.05.2019, M. Alexandre GAU
NARD demeurant 6 allée de la Lande
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX a été
nommé gérant à compter de ce jour, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de M. Stéphane HERENT, démission
naire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19VE03175

3 rue Pierre et Marie Curie3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

BORDEAUX NOUVEAUX
COMPOSANTS FRANCE
BORDEAUX NOUVEAUX
COMPOSANTS FRANCE

SAS au capital de
 30 000 euros

Siège social : 27  Allée Jean-
Dominique Cassini

Lot. domaine belle étoile
33270 BOULIAC

793 464 611 RCS BORDEAUX

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Par décision de dissolution du

27/05/2019, la société GREENFIELD
TECHNOLOGY, SAS au capital de 40 000
euros, dont le siège social est 1 Bis rue
Marcel Paul 91300 MASSY, immatriculée
sous le numéro 440 067 312 RCS EVRY
a, en sa qualité d'associée unique de la
société BORDEAUX NOUVEAUX COM
POSANTS FRANCE, décidé la dissolution
anticipée de ladite Société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété BORDEAUX NOUVEAUX COMPO
SANTS FRANCE peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai de 30 jours
à compter de la publication du présent
avis. Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis
19VE03187

BE EXPERIENCEBE EXPERIENCE
SAS au capital de 5.000 �
100 rue David Johnston à

Bordeaux (33.000) 
815 074 950 RCS Bordeaux

Les associés ont décidé le 01 01 19 la
dissolution anticipée de la Société et sa
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Le liquidateur sera Gilles RO
MAND demeurant 100 rue David Johnston
33000 Bordeaux avec tous pouvoirs pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social
où toute correspondance devra être en
voyée, et où seront notifiés tous actes et
documents relatifs à la liquidation. Le
dépôt des actes et pièces est à effectuer
au GTC de Bordeaux.

19VE03097

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ATLANTIC TRANSPORT
STOCKAGE

ATLANTIC TRANSPORT
STOCKAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 51 250 �

Siège social : 9 Zone d’Activité
des Tabernottes 33370 YVRAC
440 803 658 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision de dissolu

tion en date du 12 avril 2019, la société
TRANSPORTS DELAIR J.F., Société à
responsabilité limitée au capital de 480
000 euros, dont le siège social est sis 9
Zone d’Activité des Tabernottes 33370
YVRAC, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 443 209 028 a, en sa
qualité d'associé unique de la société
ATLANTIC TRANSPORT STOCKAGE,
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété ATLANTIC TRANSPORT STO
CKAGE peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

19VE03102

JDFJDF
Société à responsabilité limitée
au capital de 401 000,00 euros

Siège social : 68 Quai de
Paludate 33800 BORDEAUX

815 358 650 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 23/05/2019, la société
CDF, SAS au capital de 650 000 euros,
dont le siège social est 5 avenue Pierre-
Georges Latécoère - Bâtiment C - 31520
Ramonville St Agne, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
TOULOUSE sous le numéro 812 050 474
a, en sa qualité d'associée unique de la
société JDF, décidé la dissolution antici
pée de ladite Société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété JDF peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Bor
deaux.

19VE03129

BE EXPERIENCEBE EXPERIENCE
SAS au capital de 5.000 �
100 rue David Johnston à

Bordeaux (33.000) 
815 074 950 RCS Bordeaux

AVIS DE RADIATION
Les associés ont approuvé le 02 01 19

les comptes de liquidation, donné quitus
au Liquidateur Gilles ROMAND, déchargé
ce dernier de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC de Bordeaux. Mention au RCS de
Bordeaux.

19VE03098
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SARL MEGA PIZZASARL MEGA PIZZA

Le 15.01.2019, l'age de la SARL ME
GAPIZZA, rue du prof jolyet 33120 Arca
chon, capital 100 €, rcs Bordeaux 531 214
005, décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 15.01.2019, est
nommé liquidateur nadine labiche sis 89
rue desoutardes 40600 Biscarosse et fixe
le siège de la liquidation a l'adresse du
siege. rcs Bordeaux.

19VE02802

SARL MEGA PIZZASARL MEGA PIZZA

le 15.01.2019,l'age de la sarl mega
pizza, rue du prof jolyet 33120 arcachon,
capital 100€, rcs bordeaux 531214005,
decide la dissolution anticipee de la so
ciete à compter du 15.01.2019, est nomme
liquidateur nadine labiche sis 89 rue des
outardes 40600 Biscarosse et fixe le siege
de la liquidation a l'adresse du siege. rcs
Bordeaux.

19VE02834

POMPES FUNEBRES
MARBRERIE ALAIN

ROBERT

POMPES FUNEBRES
MARBRERIE ALAIN

ROBERT
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 �
Siège social : 28 Cours du 

Maréchal de Lattre de 
Tassigny 33340 LESPARRE

390 953 602 RCS BORDEAUX

Suivant déclaration en date du 13 mai
2019, l’Associée unique, la société OGF
SA au capital de 40.904.385 € - 31 Rue
de Cambrai 75019 PARIS 542.076.799
RCS PARIS, a décidé de dissoudre la
société POMPES FUNEBRES MARBRE
RIE ALAIN ROBERT en application de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
aux conditions fixées par ce texte.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société POMPES FUNEBRES MAR
BRERIE ALAIN ROBERT à la société
OGF.

Les créanciers sociaux pourront exer
cer leur droit d’opposition pendant un
délai de trente jours à compter de la date
de la publication du présent avis, auprès
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la
transmission universelle du patrimoine
s’opérant à l’expiration du délai d’opposi
tion des créanciers ainsi que la disparition
de la personnalité morale et la radiation
de la société au R.C.S. de Bordeaux.

L’associé unique.
19VE02957

TLG CONSTRUCTIONSTLG CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée 

en liquidation au capital 
de 7 500 euros

Siège social  : 1020 rue Truchon
33140 CADAUJAC (Gironde)

448 533 489 RCS BORDEAUX

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 2 mai 2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 2 mai 2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur ADELINO TEIXEIRA DA
COSTA, demeurant à CADAUJAC, 1020
Rue Truchon a qui ont été 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 CADAUJAC (Gironde) 1020
rue Truchon.

- 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 dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
19VE03094

Le contrat de location gérance consenti
par la société FRANCE QUICK SAS, siège
social sis à La-Plaine-Saint-Denis Cedex
(93214) 50 avenue du Président Wilson,
Parc des Portes de Paris, Bât. 123, 950
026 914 RCS Bobigny, à compter du
01/12/2009 pour se terminer le
31/05/2022, au profit de la société HL 717,
SARL à associé unique, siège social sis
à Pessac (33600) 4 bis avenue Antoine
Becquerel, 518 274 238 RCS Bordeaux,
et portant sur le fonds de commerce de
restauration rapide sis à Pessac (33600)
4 bis avenue Antoine Becquerel, a pris fin,
d'un commun accord entre les parties, à
compter du 03/04/2019. Pour avis.

19VE03055

Aux termes d'un acte SSP fait à La-
Plaine-Saint-Denis le 04/04/2019, la so
ciété FRANCE QUICK SAS, siège social
sis à La-Plaine-Saint-Denis Cedex
(93214) 50 avenue du Président Wilson,
Parc des Portes de Paris, Bât. 123, 950
026 914 RCS Bobigny, a confié en location
gérance à la société HL 717, SARL à
associé unique, siège social sis à Pessac
(33600) 4 bis avenue Antoine Becquerel,
518 274 238 RCS Bordeaux, un fonds de
commerce de restauration rapide sous
l'enseigne « BURGER KING® » sis et
exploité à Pessac (33600) 4 bis avenue
Antoine Becquerel, pour une durée allant
du 04/04/2019 au 03/04/2028. Il ne pourra
pas être reconduit tacitement. Pour avis.

19VE03056

Etude de Maîtres Sébastien Etude de Maîtres Sébastien 
BOUSSAT et Benjamin 

BOUJARD Notaires associés à 
SAINT-LOUBES (Gironde)
15 Place de l’Hôtel de Ville

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 14 oc
tobre2013 et codicille du 15 octobre 2013,
Madame Henriette Lucie FOUNEAU,
retraitée, née à SAINT-LOUBES (33450),
le 27 novembre 1920, veuve en uniques
noces de Monsieur Jean Robert Fernand
BONNET, demeurant à PESSAC (33600)
3 avenue Mahatma Gandhi, décédée
àPESSAC (33600), le 18 janvier 2019, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels.Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Sébastien BOUSSAT,
notaire à SAINT-LOUBES, suivant procès
verbaldu 17 mai 2019, dont une copie
authentique a été notifiée au TGI de
BORDEAUX le 22 mai 2019.

Les oppositions sont à former en l’étude
de Me BOUSSAT, notaire à SAINT-
LOUBES, chargé du règlement de la
succession.

Pour avis, le notaire.
19VE03143

FEELING IMMOBILIER
BORDEAUX

FEELING IMMOBILIER
BORDEAUX

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 4 000 euros
Siège social : 19 Rue du

Royaume Uni
33600 PESSAC

533648325 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 décembre 2018, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Madame Véronique DANTO, demeu
rant 19 rue du Royaume Uni 33600 PES
SAC, associée unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

 Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au rcs

 Pour avis
Le Liquidateur
19VE03164

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats

Interbarreaux
42 Rue Vital Carles
33000 BORDEAUX

05-53-76-06-06

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous-seing privé en date

à La Brède du 10/05/2019, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment Bordeaux le 22/05/2019, sous la
mention Dossier 2019 00020500, réfé
rence 3304P61 2019 A 07737, M. Jean-
Philippe MINABERRY, demeurant 1 Quai
de Brazza 33000 BORDEAUX a vendu à
la SNC LE 25, au capital de 5 000 €, sise
1 Quai de Brazza 33000 BORDEAUX,
immatriculée sous le n° 838 892 677 RCS
Bordeaux, un fonds de commerce de bar,
restaurant auquel est annexé la gérance
d’un débit de tabac, exploité 1 Quai de
Brazza 33000 BORDEAUX, sous le nom
commercial «LE KILIKA», lui appartenant,
moyennant le prix principal de 180 000 €
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 153 860 €, aux éléments corporels
pour 26 140 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au
10/05/2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, en l’étude de Maître
Bruno DESPUJOLS, Notaire à La Brède
(33) 3 Avenue du Château, où domicile a
été élu à cet effet.

19VE03162

Rectificatif à l'annonce n° 19VE03024
parue le 22-05-2019, concernant la so
ciété SCI de l’Avenir, il a lieu de lire : RCS
de Libourne au lieu de RCS de Saintes.

19VE03168

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

COUSU MAINCOUSU MAIN
Société par actions simplifiée à
associé unique en liquidation

au capital de 500 euros
Siège social : 

9 Rond-Point d’Arguin
33950 LEGE-CAP-FERRET

828 739 227 RCS BORDEAUX

AVIS
Par décision du 11/04/2019, l’associée

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Marie MARQUET de
son mandat de liquidateur, donné quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du même jour.
Comptes de liquidation déposés au greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux,
en annexe au RCS, le Liquidateur

19VE03179

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Patrick
BEYLOT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde) 25
Place de la Prévôté, le 16 mai 2019, en
registré au SDE BORDEAUX, le 17 mai
2019 dossier 201900020259 référence
3304P61 2019N2279, a été cédé par :

Monsieur Gérald Claude Paul RO-
GNON, buraliste, époux de Madame Fa
bienne GARRIGUE, demeurant à CREON
(33670) 8-10 rue Jean Baspeyras Né à
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400),
le 14 avril 1955.

A : Monsieur Denis DUCO, adjount de
direction, demeurant à SAINT-MEDARD-
EN-JALLES (33160) 19 rue Joséphine
Baker-Résidence le BECUT Bâtiment B2-
Appartement 25 Né à BORDEAUX
(33200), le 23 avril 1959, Célibataire.

Un fonds de commerce de Papeterie,
Bimbeloterie, Articles de pêche, articles
de fumeurs, française des jeux sis à
CREON (Gironde) 8-10 rue Jean Baspey
ras, lui appartenant, connu sous le nom
commercial FLEUR DE SAVANE, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX  
CENT     QUARANTE    MILLE   EUROS
(240 000.00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX 
CENT  TRENTE-SEPT  MILLE  CINQ 
CENTS  EUROS (237 500.00 EUR), - au
matériel pour DEUX MILLE CINQ CENTS
EUROS (2 500.00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial 25
place prévoté 33670 CREON où domicile
a été élu à cet effet.

19VE03178

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Patrick
BEYLOT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde) 25
Place de la Prévôté, le 16 mai 2019, en
registré au SDE BORDEAUX, le 17 mai
2019 dossier 201900020259 référence
3304P61 2019N2279, a été cédé par :

Monsieur Gérald Claude Paul RO-
GNON, buraliste, époux de Madame Fa
bienne GARRIGUE, demeurant à CREON
(33670) 8-10 rue Jean Baspeyras Né à
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400),
le 14 avril 1955.

A : Monsieur Denis DUCO, adjount de
direction, demeurant à SAINT-MEDARD-
EN-JALLES (33160) 19 rue Joséphine
Baker-Résidence le BECUT Bâtiment B2-
Appartement 25 Né à BORDEAUX
(33200), le 23 avril 1959, Célibataire.

Un fonds de commerce de Papeterie,
Bimbeloterie, Articles de pêche, articles
de fumeurs, française des jeux sis à
CREON (Gironde) 8-10 rue Jean Baspey
ras, lui appartenant, connu sous le nom
commercial FLEUR DE SAVANE, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX  
CENT     QUARANTE    MILLE   EUROS
(240 000.00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX 
CENT  TRENTE-SEPT  MILLE  CINQ 
CENTS  EUROS (237 500.00 EUR), - au
matériel pour DEUX MILLE CINQ CENTS
EUROS (2 500.00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial 25
place prévoté 33670 CREON où domicile
a été élu à cet effet.

19VE03178

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Henri

LAPERVENCHE, Notaire à VELINES
(Dordogne), les 29 avril 2019 et 2 mai
2019, enregistré à Périgueux, le 6 mai
2019, réf. 2404P 01 2019 N 00685 ;

La Société TANDEM, SARL dont le
siège social est sis 12 quai de la Monnaie
à BORDEAUX (33000), représentée par
la SELARL LAURENT MAYON, Manda
taire Judiciaire, dont le siège est situé 54
cours Georges Clemenceau à BOR
DEAUX, agissant en qualité de Mandataire
Judiciaire de la liquidatiôn judiciaire de la
société TANDEM, dans le cadre des dis
positions de l'article L 642-19 du Code de
Commerce,

A vendu à :
La Société SOMNAMBULE, SARL dont

le siège social est sis 12 quai de la Mon
naie à BORDEAUX (33), RCS Bordeaux
numéro 849 406 327.

Un fonds de commerce bar, restaurant,
sis 12 quai de la Monnaie à BORDEAUX
(33000), connu  sous  le  nom  commer
cial « Les Darons », pour lequel il est
immatriculé au RCS de Bordeaux sous le
numéro 832 755 250.

Moyennant le prix de CENT SOIXANTE
ET UN MILLE EUROS (161 000,00 €),
s'appliquant aux éléments incorporels
pour cent cinquante mille euros ; et aux
éléments corporels, pour onze mille euros.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
Jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'étude de Me
MAYON, 54 cours Georges Clemenceau
à Bordeaux où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Me LAPERVENCHE
19VE03184

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ANTIBES

N° d’identification 478 076 383, N° de 
gestion 2006 B 01609 CFE‑CCI, Nom ou 
dénomination TEXIA Adresse du siège 83 
de Nice TEXIA ‑ MBE 319 Cagnes‑sur‑Mer 
06800 Cagnes Sur Mer. Jugement du 
tribunal de commerce de Antibes 
prononce en date du 14 mai 2019, la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 14 novembre 2017, 
désigne liquidateur Me Pierre GARNIER, 
700 avenue de Tournamy, Tournamy 700, 
Bât. A 06250 Mougins, les déclarations de 
créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc.

930549
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CRETEIL

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

N° d’identification 582 064 663, N° de 
gestion 2006 B 00103 CFE‑CCI, Nom ou 
dénomination BERLITZ FRANCE 
Adresse du siège 9 rue Maurice 
Grandcoing CS 40 100 94854 Ivry Sur 
Seine cedex. Jugement du tribunal de 
commerce de Créteil, prononce en date du 
15 mai 2019, l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 9 mai 2019 
désigne Administrateur Me Florence 
TULIER‑POLGE, 42 ter bd Rabelais 94100 
St Maur Des Fosses avec pour mission : 
assistance, Mandataire judiciaire Me 
Gilles PELLEGRINI, 7‑9 av. de la Gare 
94210 La Varenne St Hilaire. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

930550

N° d’identification 439 150 640, N° de 
gestion 2004 B 01787 CFE‑CCI, Nom ou 
dénomination LETEURTRE DIFFUSION 
EURL Adresse du siège 162 rue Philibert 
Delorme Village d’Entreprise 40990 St 
Paul Les Dax. Jugement du tribunal de 
commerce de Dax en date du 15 mai 2019 
arrêtant le plan de sauvegarde, durée du 
plan 120 mois nomme Commissaire à 
l’exécution du plan la SELARL EKIP’, 6 
place St Vincent, BP 20085 40102 Dax 
cedex.

930585

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE ROUEN

VENTE AU TRIBUNAL

N° d’identification 834 294 969, N° de 
gestion 2018 B 02811 Art.3‑CCI, Nom ou 
dénomination FASHION HISTORY 
Adresse du siège 10 rue la Boétie 75008 
Paris. Jugement du tribunal de commerce 
de Paris prononce en date du 16 mai 2019, 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 29 avril 2019, désigne 
juge commissaire Mme Noëlle 
BOGUREAU, liquidateur la SELAFA MJA, 
en la personne de Me Valérie LELOUP‑
THOMAS, 102 rue du Faubourg Saint‑
Denis 75479 Paris cedex 10, les 
déclarations de créances sont à déposer 
au liquidateur dans les deux mois de la 
publication au Bodacc.

930552

N° d’identification 538 922 964, N° de 
gestion 2012 B 04758 CFE‑CCI, Nom ou 
dénomination STELAC Adresse du siège 
5 rue Georges Méliès 76300 Sotteville Les 
Rouen. Jugement du tribunal de 
commerce de Rouen en date du 14 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 21 mai 2019.

930587

N° d’identification 341 698 439, N° de 
gestion 2015 B 02824 Art.3‑CCI, Nom ou 
dénomination ELESSEMO INGENIERIE 
Adresse du siège 1 rue Abel 75012 Paris. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Paris prononce en date du 21 mai 2019, la 
résolution du plan de liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements 21 
novembre 2017 désigne juge commissaire. 
Mr François THIEFFRY, liquidateur la SCP 
BTSG, en la personne de Me Denis 
GARNIER, 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 
Neuilly sur Seine. Les déclarations de 
créances sont à déposer au liquidateur 
dans le délai de deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

930586

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

N° d’identification 519 281 190, N° de 
gestion 2013 B 03462 CFE‑CM, Nom ou 
dénomination ACTELIOS SOLUTIONS 
Adresse du siège 10 PA Lalande, la 
Lagune 33450 Montussan, Établissement 
principal 10 PA Lalande, la Lagune 33450 
Montussan, Activité : Fabrication de 
panneaux solaires photovoltaiques. 
Importation de panneaux solaires 
photovoltaiques. Installation de panneaux 
solaires photovoltaiques. Jugement du 
tribunal de commerce de Libourne en date 
du 15 mai 2019, arrêtant le plan de 
redressement, durée du plan 4 ans, 
nomme commissaire à l’exécution du plan 
la SELARL HIROU, en la personne de Me 
Louis HIROU, 6‑7 bd Aristide Briand 
33500 Libourne.

930551

Conformément aux dispositions de l’article 621‑1 et suivants et R625‑3 et 
suivants du Code de Commerce, l’ensemble des relevés de créances salariales 
résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour les affaires suivantes : 

Greffe n° NOM DE L’AFFAIRE ‑ ADRESSE Jugement

2019J00183A EURL LAFLEUR TERMITES HABITAT
137 Bld Prés F. Roosevelt 33400 Talence
N° siren : 809 792 252 ‑ Capital Social : 1 000 €

LJ 10‑04‑19

2019J00268D Monsieur Mickaël DUCROCQ 
4 Lieudit Paillet ‑ 33430 Lignan‑De‑Bazas
N° siren : 439 031 360

LS 27‑02‑19

2019J00271D EURL BY.O
16B av Général Casteneau 33140 Villenave‑D’Ornon
N° siren : 821 784 212 ‑ Capital Social : 4 000 €

LS 27‑02‑19

2019J00291A SARL MDJ PROMOTIONS
24 rue de Campilleau 33520 Bruges
N° siren : 831 047 980 ‑ Capital Social : 3 000 €

LJ 24‑04‑19

2019J00293A SARL PLATRERIE SUD BASSIN 
Goslar ‑ Pôle Nautisme 33120 Arcachon
N° siren : 824 053 805 ‑ Capital Social : 1 000 €

LJ 24‑04‑19

2019J00297A Monsieur Benoît MARTOS
6 rue des Merles 33240 SAINT‑GERVAIS
N° siren : 538 234 790

LJ 10‑04‑19

2019J00353D SARL BOISDECORS
Lieudit Les Pagans 33480 Castelnau‑De‑Médoc
N° siren : 388 019 556 ‑ Capital Social : 103 764,73 €

LJ 13‑03‑19

2019J00425D EURL TECHNIC’ELEC
5 rue Nully de Harcourt 33610 Canéjan
N° siren : 422 525 261 ‑ Capital Social : 7 622,45 €

LS 03‑04‑19

2019J00447D EURL TECHNIQUE SECURITE
18 avenue Gustave Eiffel 33600 Pessac
N° siren : 802 503 136 ‑ Capital Social : 7 500 €

LS 10‑04‑19

2019J00448D Monsieur Florent CHAUBIT
7 Route du Poteau Vert 33340 VALEYRAC
N° siren : 790 003 933

LJ 10‑04‑19

2019J00465D SARL BPS CONSEIL
238 Ter, rue Peydavant 33400 Talence
N° siren : 394 650 535 ‑ Capital Social : 20 000 €

LJ 17‑04‑19

2019J00482D SARLCLASS
160 Cours du Médoc 33300 Bordeaux
N° siren : 378 546 261 ‑ Capital Social : 7 622,45 €

LS 24‑04‑19

La date des présentes publicités fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L625‑1 
du Code de Commerce.

Pour avis, le 29‑05‑2019 
 SELARL Laurent MAYON, Mandataire Judiciaire, CS 71036, 33081 Bordeaux

930588

ÉTATS DE CRÉANCES SALARIALES

40 LANDES

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21 mai 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société civile (SC)
Dénomination sociale : CONSTELLA-

TION
Objet social : La prise de participation

dans toutes sociétés françaises ou étran
gères ayant un lien avec la gestion hôte
lière,et particulièrement, la prise de parti
cipation dans une société portugaise
constituée pour l’acquisition, la rénovation
et l’exploitation hôtelière d’un ensemble
immobilier situé à PORTO (Portugal), 83
rue Ricardo Severo ; La gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières appar
tenant à la Société.

Siège social : 319 allée des Cistes,
40440 ONDRES

Durée : 99 ans
Capital social : 1.440.000 euros divisé

en 14.400 parts de 100 euros
Gérance : Les premiers gérants seront:
- La société STEPHANE SARRE FI

NANCEMENTS, Société à responsabilité
limitée à associé unique, au capital de
359.500 euros, ayant son siège social
situé 7 rue Morane Saulnier à TARBES
(65000), immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de TARBES
sous le numéro 490 699 410, représentée
par son Gérant, Monsieur Stéphane
SARRE

- La société LPG2L, Société à respon
sabilité limitée, au capital de 1.386.000
euros, ayant son siège social situé 319al
lée des Cistes à ONDRES (40440), imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de DAX sous le numéro 790 022
883, représentée par son Gérant, Mon
sieur Gérald LOPEZ.

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre les asso
ciés. Elles ne pourront être cédées à
d'autres personnes qu’avec l’autorisation
préalable de l’assemblée générale extra
ordinaire des associés.

Immatriculation au RCS de DAX
Pour avis.
19VE03101

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21 mai 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société civile (SC)
Dénomination sociale : CONSTELLA-

TION
Objet social : La prise de participation

dans toutes sociétés françaises ou étran
gères ayant un lien avec la gestion hôte
lière,et particulièrement, la prise de parti
cipation dans une société portugaise
constituée pour l’acquisition, la rénovation
et l’exploitation hôtelière d’un ensemble
immobilier situé à PORTO (Portugal), 83
rue Ricardo Severo ; La gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières appar
tenant à la Société.

Siège social : 319 allée des Cistes,
40440 ONDRES

Durée : 99 ans
Capital social : 1.440.000 euros divisé

en 14.400 parts de 100 euros
Gérance : Les premiers gérants seront:
- La société STEPHANE SARRE FI

NANCEMENTS, Société à responsabilité
limitée à associé unique, au capital de
359.500 euros, ayant son siège social
situé 7 rue Morane Saulnier à TARBES
(65000), immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de TARBES
sous le numéro 490 699 410, représentée
par son Gérant, Monsieur Stéphane
SARRE

- La société LPG2L, Société à respon
sabilité limitée, au capital de 1.386.000
euros, ayant son siège social situé 319al
lée des Cistes à ONDRES (40440), imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de DAX sous le numéro 790 022
883, représentée par son Gérant, Mon
sieur Gérald LOPEZ.

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre les asso
ciés. Elles ne pourront être cédées à
d'autres personnes qu’avec l’autorisation
préalable de l’assemblée générale extra
ordinaire des associés.

Immatriculation au RCS de DAX
Pour avis.
19VE03101

Il a été constitué une SARL ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion  :  Au  temps  des  cerises  Capital :
1 000 € Siège social : 70 rue du Marensin
40460 Sanguinet Objet : Commercialisa
tion de produits en production tradition
nelle (fruits et légumes, crèmerie, traiteur),
vente de produits bio (alimentation et
beauté), terminal de cuisson boulangerie,
épicerie fine, vente de spiritueux, vente de
vêtements, vente d'accessoires de plage,
restauration traditionnelle, bar, snack,
vente à emporter. Durée : 99 ans. Gérant
(s) : M. Frédéric Dupont 70 rue du Maren
sin 40460 Sanguinet et Mlle Diane Gautier
70 rue du Marensin 40460 Sanguinet
RCS : Mont de Marsan.

19VE02936

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
930546‑2

SCP JOLY‑CUTURI AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

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

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

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

Vents,
MISE A PRIX : 40 000 €
LE 4 JUILLET 2019 A 15 h
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
930545‑2

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 Genissac
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

930536‑2

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
MISE A PRIX : 58.300 €
L’ADJUDICATION AURA LIEU LE 

VENDREDI 5 JUILLET 2019 à 14 h
Surencherisseur : Madame Maria DE 

ALMEIDA née le 19 mars 1974 à Vagos 
(Portugal), de nationalité portugaise, 
demeurant 18 Bis, Baulieu à 33230 Les 
Peintures, ayant pour Avocat Maître 
Nicolas DROUAULT 86, Cours des 
Girondins à Libourne.

DESIGNATION : maison d’habitation 
sur la commune de Chamadelle située 
lieudit Chailles de Bignac, Section AL 
n°348 pour une contenance de 1 ha 22 a 
18 ca

Important : Les charges, clauses et 
conditions de la vente sont stipulées au 
cahier des conditions de vente déposé au 
greffe du Tribunal de Grande Instance de 
Libourne ‑ R.G. : 17/00082 où il peut être 
consulté.

S’adresser pour de plus amples 
renseignements au cabinet de Maître 
Nicolas DROUAULT Avocat poursuivant la 
vente, inscrit au Barreau de Libourne 
domicilié 86, Cours des Girondins lequel 
comme tous autre Avocats au Barreau de 
Libourne pour être chargé d’enchérir pour 
toute personne solvable.

930535‑2
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OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître ALAIN

LABORDE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 21 mai 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers. Mise à disposition
gratuite ou non de biens immobiliers aux
associés.

La dénomination sociale est : SCI LA
PETITE FONTAINE

Le siège social est fixé à : DOAZIT
(40700), 1682 route du Mus.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de  :  MILLE   DEUX   CENTS   EUROS 
(1 200.00 EUR).

Les apports sont exclusivement en
numéraire.toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires,sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur David GARIOD et Made
moiselle Sophie AMAROT, demeurant
ensemble à DOAZIT (40700) 1682 route
du Mus.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX (Landes).

Pour avis, Le notaire
19VE03118

LES CATHY'SLES CATHY'S
SARL au capital de 135 000 �

Siège social : 264 Avenue de la
Résistance 40990 
ST PAUL LES DAX

824 901 698 RCS DAX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 14.02.2019 a étendu
l'objet social à la fourniture de tous ser
vices, de toutes prestations de services à
la clientèle et la vente de marchandises y
afférentes, l’activité de location à court
terme de véhicules terrestres à moteur,
sans chauffeur, et a modifié l'article 2 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
19VE03109

GROUPEMENT FONCIER
RURAL DU DOMAINE DE

RAVIGNAN

GROUPEMENT FONCIER
RURAL DU DOMAINE DE

RAVIGNAN
GFR au capital de 1 829 000 �
Siège social : 40190 PERQUIE

CHATEAU DE RAVIGNAN
R.C.S. MONT-DE-MARSAN

522 747 120

Aux termes de l’A.G.E. en date du
03/03/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Co-gérant :

- MME Alice DE LA CROIX DE RAVI
GNAN MALPHETTES épouse GOSSET-
GRAINVILLE, demeurant 9 Rue spontini
75116 PARIS, en remplacement de MR
Jean-Henri D'ORGLANDES

- Mr Hervé de la CROIX DE RAVIGNAN,
demeurant 101 bis boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de MONT-DE-MARSAN.

19VE03172

SOCIETE KDO 40SOCIETE KDO 40
SARL à associé unique au

capital de 1 000 euros
26 rue de l’Union

10300 Sainte Savine
849 098 405 RCS Troyes

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER
LA SOCIETE :

Monsieur Florian LOUYS, demeurant
26 rue de l’Union, 10300 Sainte Savine.

Des décisions de l’associé unique en
date du 1er mai 2019, il résulte que le
siège social a été transféré au Centre
Commercial Grand Mail Adour Océane,
1141 boulevard Saint Vincent de Paul,
40990 Saint Paul les Dax, à compter du
1er mai 2019.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Troyes fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de Dax.

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

19VE03181

E.U.R.L. INSTALLATIONS
ELECTRIQUES TRAVAUX
PUBLICS & INGENIERIE

ZENYX

E.U.R.L. INSTALLATIONS
ELECTRIQUES TRAVAUX
PUBLICS & INGENIERIE

ZENYX
Capital social : 20 000 �

Siège Social : 
78 chemin du Pont 

40230 BENESSE MAREMNE
484 287 982 R.C.S. DAX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision de l'associé unique en

date du 10/05/2019 il a été décidé, à
compter de cette même date la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable et la nomination de M.
Pascal BRUCHAUT demeurant à Fresno
Nave, 4 LA CISTERNIGA (ESPAGNE), en
qualité de liquidateur. Le lieu de la corres
pondance sera fixé au lieu-dit "La Gleze"
à LAGARDERE (32310). Dépôt au Greffe
du Tribunal de Commerce de DAX
(40100).

Pour avis, le liquidateur
19VE03185

E.U.R.L. INSTALLATIONS
ELECTRIQUES TRAVAUX
PUBLICS & INGENIERIE

ZENYX

E.U.R.L. INSTALLATIONS
ELECTRIQUES TRAVAUX
PUBLICS & INGENIERIE

ZENYX
Capital social : 20 000 �

Siège Social : 
78 chemin du Pont

40230 BENESSE MAREMNE
484 287 982 R.C.S. DAX

Pascal BRUCHAUT, agissant en qua
lité de liquidateur, déclare que la liquida
tion de l' E.U.R.L. INSTALLATIONS
ELECTRIQUES TRAVAUX PUBLICS ET
INGENIERIE ZENYX a été clôturée le
10/05/2019 suivant décision de l'associé
unique du 10/05/2019 et approbation du
compte définitif et quitus de sa gestion.
Dépôt des actes au greffe du tribunal de
commerce de Dax 40100.

Pour avis, le liquidateur
19VE03186

Le 30/06/2016, l'associé unique de la
SARL au capital de 5.000 €   ASSOCIA-
TION OF SURFING PROFESSIONALS
(ASP) EUROPE, 86 av. de la Gare BP 26 -
40150 Soorts-Hossegor, 793.279.993
RCS Dax, a décidé sa continuation malgré
les pertes constatées.

19VE02895

A.B.GA.B.G
SARL au capital de 8 000.00 �
Siège social : 13 avenue de
Bordeaux - Lotissement 2

40200 MIMIZAN
RCS MONT-DE-MARSAN

523 988 509

L’AGE du 23 mai 2019 a décidé de ne
pas dissoudre la société, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L.223-42
du Code de commerce.

19VE03125

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître ALAIN

LABORDE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 9 mai 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :

Monsieur Francis LUBET, retraité, et
Madame Marie Martine FORSANS, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
ARGELOS (40700) Maison Couloum.

Monsieur est né à ARGELOS (40700)
le 3 juin 1951,

Madame est née à POMAREZ (40360)
le 16 octobre 1953.

Mariés à la mairie de ARGELOS
(40700) le 19 juillet 1975 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion, Le notaire
19VE03119

47 LOT-ET-GARONNE

GFI SUPPORTGFI SUPPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 25 rue Baudin

 47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 16 mai 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GFI SUPPORT
Siège : 25 rue Baudin 47000 AGEN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 000 euros
Objet : La fourniture de toutes presta

tions de service et la vente ou la fourniture
de tout matériel, logiciel, support tech
nique ou autres biens d'équipement dans
le domaine informatique auprès de socié
tés ou entreprises, formation, courtage
d'affaires, exploitation de marques, mo
dèles et procédés, gestion de projets,
création de marques, modèles et procé
dés.

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.

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

Président : Monsieur Florian GUITARD
Gaupide 47600 ESPIENS

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

Pour avis, Le Président
19VE03117

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LES PRODUITS DU
TERROIR

LES PRODUITS DU
TERROIR

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 54 rue 

Gambetta 47400 TONNEINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TONNEINS du
24/05/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LES PRO
DUITS DU TERROIR

Siège social : 54 rue Gambetta 47400
TONNEINS

Objet social : Commerce de gros de
produits du terroir et spécialités étran
gères ;animation gastronomique de
congrès et assemblées, ateliers de dégus
tation

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

Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Philippe GAMBA,

demeurant 138 Avenue du 8 mai 1945,
Résidence du Vercors, Apt 18 - 2e étage
47800 MIRAMONT DE GUYENNE,

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

Pour avis, la Gérance
19VE03147

24H/24

VOS ANNONCES

LÉGALES

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

établi à ESTILLAC en date du 16/05/2019,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : BIKE LAB
Siège social : 59 Route d'Agen, 47310

ESTILLAC
Objet :
-    l’achat, la vente, la réparation et la

location de tous cycles, articles et produits
connexes, annexes ou accessoires, se
rapportant à la discipline du vélo en géné
ral

-    la vente et la location d’articles de
sports

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 10 000 euros en numéraire
Gérance : Monsieur Aurélien DANH

PHA, demeurant Latoute, 47310 LA
PLUME

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN

                                                           
                       Pour avis, le gérant

19VE03085

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), le 15 Mai 2019, a été constituée
une Société Civile Immobilière. Dénomi
nation : SCI JMMAN. Siège social : VIL
LENEUVE SUR LOT (47300) Lieudit
Borde Basse. Objet : Acquisition, transfor
mation, construction, aménagement, ad
ministration et location de tous biens et
droits immobiliers. Durée : 99 ans. Capital
social : 200,00 €. 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. Co-
Gérance : Monsieur Abdelilah JATIOUA et
Madame Nadia EL KABYR, son épouse,
demeurant ensemble à VILLENEUVE
SUR LOT (47300) Lieudit Borde Basse.
La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

19VE03089

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington - 47000 AGEN
Tél : 05 53 779 778 - Fax : 05 53 779 777

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

REGE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

REGE
S.C.I. DE LA REGE

Société Civile Immobilière
au capital de 471 067,46 euros

Siège Social : 
2 Place de l’Egalité

47300 VILLENEUVE SUR LOT
353 258 437 R.C.S. AGEN

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 7 mai 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social de Le
Vieux Logis 24510 TREMOLAT à 2 Place
de l’Egalité 47300 VILLENEUVE SUR
LOT, à compter du 7 mai 2019, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.La Société fera donc l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du R.C.S.
d’AGEN.

La Société susvisée a pour objet so
cial : la propriété, la mise en valeur, l’ad
ministration et l’exploitation par, location
ou autre de tous immeubles et droits im
mobilier.

Elle a été constituée pour 50 années à
compter de son immatriculation au R.C.S.

Gérants : Caroline MARZELLE, de
meurant 2 Place de l’Egalité 47300 VIL
LENEUVE SUR LOT, et Jean-Pierre
FORLOUBEIX, demeurant 20 Rue
Georges Bizet 24100 BERGERAC.

Pour avis, La gérance.
19VE03059

MODIFICATION
Selon décisions de l’associé unique en

date du 1er février 2017 de la société
HOLDING MV, au capital de 17 500 104 €,
sise à Pompogne (47420) Lieudit Bardine,
immatriculée au RCS d’Agen sous le n°
795 068 733, il a été décidé de :

- Refondre l’objet social et de modifier
l’article 3 des statuts afin que ce dernier
porte notamment sur L’acquisition, la
propriété, la mise en valeur, la gestion,
l’administration, l’exploitation, de tous
biens et droits immobiliers. L’acquisition,
la détention, la gestion, la cession de
toutes participations. Le management et
la prestation de services au profit de toute
société contrôlée. La mise en oeuvre de
la politique générale du groupe ainsi
constitué et l'animation des sociétés.
L’assistance financière, administrative et
comptable.

- Refondre les statuts en prévoyant
concernant la transmission des actions,
tout associé peut céder tout ou partie de
ses actions après un agrément préalable
donné par décision unanime de tous les
associés.

- Nommer à compter du 1er février
2017, Mme Marie Pierre BELOOUSSOFF
demeurant à Pompogne (47420) Lieudit
Bardine aux fonctions de Directrice Géné
rale.

Pour avis
19VE03081

TERSUNTERSUN
SARL au capital de 30 000 �

Siège social : Route d’Agen le
Petit Bijou 47600 NERAC
808 128 870 RCS AGEN

Aux termes du PV des décisions de la
gérance du 13/05/2019, il résulte que le
siège social a été transféré au Lieudit As
Lacarrerotes 47550 BOE, à compter du
01/06/2019.

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
19VE03115

SOLISEA IISOLISEA II
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 euro
ZAC des Champs de Lescaze

47.310 Roquefort 
 831 289 012 RCS AGEN

NOMINATION CAC
ERNST & YOUNG AUDIT SAS 1-2

Place des saisons à Courbevoie (92.400),
344 366 315 RCS Nanterre a été nommé
aux fonctions de Commissaire aux
comptes titulaire le 27 09 17. Pour avis.

19VE03183

JENERGIEJENERGIE
SARL au capital de 5000 �

1243 route des Moulins – Lieu-
dit Lasbordes - Foulayronnes

47510
523 259 158 RCS Agen

Il a été décidé le 24 04 19 de transférer
le siège à ZAC des Champs de Lescaze
à Roquefort 47310, de nommer Gérant J-
J ARRIBE demeurant 32 bvd de la Répu
blique à Agen 47000, en remplacement de
Philippe PIACENTINI. La date de clôture
de l’exercice social passe du 30 sep
tembre au 31 décembre.

19VE02546

CABINET DAURIACCABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat

3 rue Albert Ferrasse
47550 Boé

Tél. : 05.53.77.65.65

M.C PRIMM.C PRIM
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 �uros
Siège Social : lieu-dit

Nicoy Nord 7300 PUJOLS
450 309 240 R.C.S AGEN
SIRET 450 309 240 000 23

Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 17 avril 2019, il a été
décidé :

A - De nommer en qualité de Commis
saire aux comptes, la société ORCOM
AUDIT RSO, société par actions simplifié
au capital de 75.000 €, dont le siège est
à 47510 Foulayronnes « Le Belvédère »,
immatriculée 393 376 140 R.C.S Agen,
représentée par Monsieur Vincent MI
CHAUD.

B - De transférer le siège social a 47550
Boé, Marché d’Intérêt National ; la société
ne conservant pas d’activité à l’ancien
siège.

C - D’étendre l’objet social à la vente,
au négoce en gros, demi-gros et détail de
fruits et légumes frais, secs ou transfor
més, produits exotiques, et de tous pro
duits alimentaires en général.

D - De modifier la dénomination sociale
de la société qui devient : ADAGIO

E - A l’unanimité de la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour.

1° - Forme : - Ancienne mention : So
ciété à responsabilité limitée. - Nouvelle
mention : Société par actions simplifiée.

2° - La transformation ainsi décidée
n’entraîne pas création d’un être moral
nouveau.

3° - Il a été adopté des statuts
conformes à la nouvelle forme de la so
ciété.

4° - La dénomination de la société, son
objet, son capital social, son siège social,
sa durée, son nom commercial, et les
dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

5° - Sous sa forme :
- Ancienne : la société était dirigée par

Monsieur Christophe BARBERAN, en
qualité de Gérant.

- Nouvelle : la société est dirigée en
qualité de président et pour une durée
illimitée, par Monsieur Christophe BARBE
RAN.

6° - Admission aux assemblées et droit
de vote :

- Chaque action donne droit à une voix.
- La propriété d’une action emporte de

plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions des associés.

- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac
tions.

7° - Les transmissions d’actions à toute
personne sont soumises à l’agrément de
la société.

Les modifications légales seront effec
tuées auprès du R.C.S d’Agen.

                                                           
              C. BARBERAN

19VE03122

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington - 47000 AGEN
Tél : 05 53 779 778 - Fax : 05 53 779 777

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA TOUR

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA TOUR

S.C.I. DE LA TOUR
Société Civile Immobilière

au capital de 45.734,71 euros
Siège  Social  : 

2 Place de l’Egalité
47300 VILLENEUVE SUR LOT

353 265 861 R.C.S. AGEN

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 7 mai 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social de Le
Bourg 24510 TREMOLAT à 2 Place de
l’Egalité 47300 Villeneuve sur Lot, à
compter du 7 mai 2019, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

La Société fera donc l'objet d'une nou
velle immatriculation auprès du R.C.S.
d’Agen.

La Société susvisée a pour objet so
cial : la propriété, la mise en valeur, l’ad
ministration et l’exploitation par, location
ou autre de tous immeubles et droits im
mobilier.

Elle a été constituée pour 50 années à
compter de son immatriculation au R.C.S.

Gérants : Caroline MARZELLE, de
meurant 2 Place de l’Egalité 47300 Ville
neuve sur Lot, et Jean-Pierre FORLOU
BEIX, demeurant 20 Rue Georges Bizet
24100 Bergerac.

Pour avis, La gérance.
19VE03068

Cabinet Laurence CIAPONICabinet Laurence CIAPONI
Société d’Avocat
2 rue de Malaret
31000 Toulouse

Tél. : 05 61 39 25 75

S.C.I. PLEIN CIELS.C.I. PLEIN CIEL
Société civile immobilière au 

capital de 1 524,49 euros
Siège social transféré : 

510 route de Pécau 
47240 BON ENCONTRE
353 827 108 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 20 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 26 rue du 8 Mai 1945,
47240 Bon-Encontre au 510 Route de
Pécau 47240 Bon-Encontre à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

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

Pour avis, La Gérance
19VE03180

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

IMMO+COM-IMMO+COM-
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 �
Siège : 6 Cours Victor Hugo

47300 VILLENEUVE SUR LOT
484 123 146 RCS AGEN

Aux termes d'une assemblée ordinaire
en date du 30 Avril 2019, il ressort que
Monsieur Yohan NAUD, demeurant à
47300 PUJOLS, 44 Avenue Saint Antoine
a été nommé, pour une durée indétermi
née à compter du 1er Mai 2019, en qualité
de Directeur Général de la société.

19VE03140

SARL DANIEL SALLIOT ET
SES ENFANTS

SARL DANIEL SALLIOT ET
SES ENFANTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Grand Parc
47380   TOMBEBOEUF

RCS AGEN B 840 326 813

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/04/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social à
compter du 30 avril 2019 : Nouvelle men
tion : Transformation, Achat revente de 
fruits secs.

Pour avis et mention, La gérance
19VE03106
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UNION DE PRODUCTEURS
DE FRUITS ET LEGUMES
DESTINES A L’INDUSTRIE

UNION DE PRODUCTEURS
DE FRUITS ET LEGUMES
DESTINES A L’INDUSTRIE

Sigle : UNIPROLEDI
Société coopérative agricole

à capital variable - Siège social :
Lieu-dit Souilles 47300 BIAS

413 702 135 R.C.S. Agen

CONVOCATION EN
ASSEMBLEE GENERALE

MIXTE
Les associés-coopérateurs de la so

ciété coopérative agricole UNIPROLEDI
sont convoqués en assemblée générale
mixte le 14 juin 2019 à 10h00 au siège
social pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

SOUS LA FORME ORDINAIRE
- Rapport de gestion aux associés du

rant l’exercice clos le 31 décembre 2018,
- Présentation des comptes annuels,
- Examen et approbation des comptes,

des rapports et opérations de l’exercice
clos le 31 décembre 2018,

- Quitus au conseil d’administration,
- Répartition et affectation des résul

tats,
- Renouvellement du quart sortant du

conseil d’administration et nomination de
nouveaux administrateurs,

- Constatation de la variation du capital
social,

- Fixation de l’indemnité compensatrice
allouée aux administrateurs et budget
formation des administrateurs,

- Examen et approbation des conven
tions réglementées,

- Pouvoirs en vue des formalités lé
gales.

SOUS LA FORME EXTRAORDINAIRE
- Continuation de la société malgré la

perte des capitaux propres ;
- Rapport aux associés sur le projet de

fusion de la SCA UNIPROLEDI avec la
SCA TERRES DU SUD ;

- Approbation du traité de fusion avec
la Société coopérative TERRES DU SUD
et de ses annexes ;

- Dissolution sans liquidation de la so
ciété UNIPROLEDI au jour de la réalisa
tion définitive de la fusion ;

- Pouvoirs en vue des formalités légales
et désignation d’un mandataire.

Les associés coopérateurs ont la fa
culté de prendre connaissance, à partir du
quinzième jour précédant la date fixée
pour l’assemblée générale mixte des
comptes annuels, des rapports aux asso
ciés, du texte des résolutions proposées
et des rapports des commissaires aux
comptes, dans les conditions prévues par
les statuts, et à partir du trentième jour
précédant la date fixée pour l’Assemblée
générale mixte, du projet de fusion, du
rapport spécial de révision, des comptes
annuels et des rapports de gestion des
trois derniers exercices des deux sociétés
coopératives, des comptes au 31 dé
cembre 2018 de UNIPROLEDI et de la
situation intermédiaire de TERRES DU
SUD au 31 mars 2019, dans les conditions
prévues par les statuts.

Le conseil d’administration
19VE03150

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

Par testament olographe en date du 1er
février 2007, déposé au rang des minutes
de Me Brice LAGIER, notaire à NERAC
(47600) 1 rue du Château suivant procès-
verbal de dépôt et de description de tes
tament en date du 24 mai 2019 ;

M. Paul CASTAING, en son vivant re
traité, demeurant à NERAC (47600) 80
Allé d’Albret à l’EHPAD des Violettes, Veuf
de Mme Pilar Agueda MORELLON MO
RENO et non remarié ; né à LE SAUMONT
(47600) le 10 février 1923 ; décédé à
AGEN (47000) le 15 mars 2019 a institué
un (ou des) légataire(s) universel(s).

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois auprès de l’office notarial
dénommé en tête des présentes.

Pour Avis, Maître LAGIER
19VE03188

ANNONCES IMMOBILIÈRES

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser   
AVANT LE 31 JUILLET 2019 par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

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

CASTILLON 
LA BATAILLE
Résidence Le Mounan 

Pavillon 7

Maison type 4 d’environ 77 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  
3 chambres et salle de bains.

95 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

Maître Sylvie ORIFELLI-
TEILHET, Notaire Associé
Maître Sylvie ORIFELLI-

TEILHET, Notaire Associé
de la Société Civile

Professionnelle «Denis
ORIFELLI et Sylvie ORIFELLI-TEILHET »

titulaire d’un Office Notarial à SAINTE 
BAZEILLE 4 Place Clément Sigalas

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure
civile 

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 23 octobre 2014,

Monsieur Serge POTIER, demeurant à
SAINTE BAZEILLE (47180) 6 Bis rue Saint
Pey d'Aaron, né à LAMOTHE-LANDER
RON (33190), le 13 mai 1955. Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à SAINTE-BAZEILLE (47180), le
15 mars 2019, a consenti un legs univer
sel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sylvie ORIFELLI-TEILHET, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle «
Denis ORIFELLI et Sylvie ORIFELLI-
TEILHET », titulaire d’un Office Notarial à
SAINTE BAZEILLE, 4 Place Clément Si
galas, le 15 mai 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine compte tenu du caractère uni
versel de son legs et de l’absence d’héri
tiers réservataires, et dont une copie au
thentique a été reçue par le Tribunal de
Grande Instance d’Agen le 20 mai 2019.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sylvie ORIFELLI-
TEILHET, notaire à SAINTE BAZEILLE
(47180), 4 Place Clément Sigalas, réfé
rence CRPCEN : 47067, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance d’Agen de l’expé
dition 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.

19VE03091

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19VE03033 parue

le 22-05-2019, concernant la société
AVERGIES, il a lieu d'ajouter : dans le
paragraphe : Commissaires aux Comptes :
Titulaire : CL AUDIT : "SARL au capital de
10 000 euros, RCS Agen 811 504 711
00011".

19VE03044

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SCM LECOULS GAJAC -
HALATRE

SCM LECOULS GAJAC -
HALATRE

au capital de 2 286,73 euros
Siège social : 12 Allée des Alliés

47230 LAVARDAC
RCS AGEN 397 685 140

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 26 MARS 2019, les
associés ont décidé  la  dissolution  anti
cipée  de  la  société  LECOULS GAJAC-
HALATRE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Yves LECOULS,
demeurant Route de Montgaillard Brana
47230 LAVARDAC, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 12
allée des Alliés 47230 LAVARDAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis
19VE03127

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SCM LECOULS GAJAC -
HALATRE

SCM LECOULS GAJAC -
HALATRE

au capital de 2 286,73 euros
Siège social : 12 Allée des Alliés

47230 LAVARDAC
RCS AGEN 397 685 140

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 26 MARS 2019, les
associés ont décidé  la  dissolution  anti
cipée  de  la  société  LECOULS GAJAC-
HALATRE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Yves LECOULS,
demeurant Route de Montgaillard Brana
47230 LAVARDAC, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 12
allée des Alliés 47230 LAVARDAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis
19VE03127

HAPPY NEW DEALHAPPY NEW DEAL
SAS au capital de 3 000 �

Siège social : 123 RUE SACHA
GUITRY

47520 LE PASSAGE
842 714 479 RCS AGEN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 02/05/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 02/06/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Xavier
SOUZEAU demeurant 123 RUE SACHA
GUITRY, 47520 LE PASSAGE avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 123
RUE SACHA GUITRY 47520 LE PAS
SAGE adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
19VE03135

CHA PAU
DEVELOPPEMENT

CHA PAU
DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 �uros
Siège Social : Place Jean-
Baptiste Durand - Marché 

Couvert 47000 AGEN
823 115 712 R.C.S. AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15 mai
2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Paul ABA
DIE de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce d’AGEN,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur.
19VE03116
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FISCAL

En 2019, la TVA sur 
l'essence est déductible à 
hauteur de 40 %,  
tant pour les véhicules 
de tourisme que pour les 
véhicules utilitaires. ©
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LA TVA SUR 
L'ESSENCE
DÉDUCTIBLE À 40 %

Ainsi, en 2019, un plein de 90 euros d'essence, dont 15 euros de TVA, 
permet de récupérer 6 euros de TVA. La TVA non récupérable de  
9 euros constitue une charge déductible des résultats de l'entreprise.

GAZOLE ESSENCE
Véhicules de 

tourisme
Véhicules 
utiliaires

Véhicules de 
tourisme

Véhicules 
utilitaires

2016 80 % 100 % 0 % 0 %

2017 80 % 100 % 10 % 0 %

2018 80 % 100 % 20 % 20 %

2019 80 % 100 % 40 % 40 %

2020 80 % 100 % 60 % 60 %

2021 80 % 100 % 80 % 80 %

2022 80 % 100 % 80 % 100 %
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EE INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2017 T3 110,78 + 2,04%

2017 T4 111,33 + 2,22 %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

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

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

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

Au-delà de 
20 000 km

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

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

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

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

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

VÉLOMOTEURS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

Au-delà de  
5 000 km

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

Au-delà  
de 6 000 km

1 ou 2 CV

3, 4 ou 5 CV

Plus de 5 CV

d x 0,338

d x 0,4

d x 0,518

(d x 0,084) + 760 €

(d x 0,07) + 989 €

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,211

d x 0,235

d x 0,292

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

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

rence  IRL des loyers Variation annuelle

2ème trimestre 2018 127,77 + 1,25 %

3ème trimestre 2018 128,45 + 1,57 %

4ème trimestre 2018 129,03 + 1,74 %

SÉCURITÉ 
SOCIALE

Plafond mensuel
2019 : 3 377 €

Le nouveau montant 
du plafond est 

valable toute l’année, 
le gouvernement 

ayant décidé de fixer 
désormais un seul 

plafond par an  
(40 524 €). 

SMIC
Horaire

Mensuel
(35 h)

10,03 €

1 521,22€

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

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

Mars 18 Mars 19 augmentation 
sur un an

Indice 
d’en-

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

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

L'alignement de la fiscalité de l’essence sur celle du gazole, 
devenu un enjeu écologique, s'est d'abord réalisé au moyen 
de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits 

énergétiques), majorée pour le gazole pendant qu'elle diminuait 
pour l'essence.
La loi de finances pour 2017 poursuit le mouvement avec une 
harmonisation des régimes de déduction de la TVA qui doit s'étaler 
sur cinq ans, de 2018 à 2022. 
Antérieurement, les entreprises pouvaient récupérer la TVA sur 
le gazole, à 100 % pour les véhicules utilitaires et à 80 % pour les 
véhicules de tourisme. En revanche, l'essence n'ouvrait droit à 
aucune récupération de la TVA.
Depuis 2017, la TVA sur l’essence est en partie déductible (à hauteur 
de 10 % sur les seuls véhicules de tourisme). 
En 2022, la TVA sur l'essence sera déductible dans les mêmes conditions 
que la taxe sur le gazole (à 100 % pour les véhicules utilitaires et à 80 % 
pour les véhicules de tourisme). Aucune modification n'est apportée à 
la déduction de la TVA sur le gazole.
En 2019, la TVA est déductible à hauteur de 40 % aussi bien pour les 
véhicules de tourisme que pour les véhicules utilitaires. 
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La Nouvelle-Calédonie possède une 
biodiversité exceptionnelle et un taux 
d’endémisme global estimé à 75%. 
Pour protéger la richesse de sa faune 
et sa flore, le territoire a développé 
de nombreuses initiatives 
environnementales.

ENGAGÉE DANS 
L’ÉCOTOURISME

CHRONIQUE
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Bien que 20 fois moins grande que 
la France, la Nouvelle-Calédonie 
héberge quasiment autant d’espèces 

végétales terrestres, dont les trois quarts 
sont endémiques au territoire. En 2014, 
l’archipel a créé le Parc naturel de la 
mer de Corail, la plus grande aire marine 
protégée de France afin de sauvegarder un 
des plus beaux récifs au monde. Il abrite 
une biodiversité exceptionnelle avec plus 
de 2 000 espèces de poissons, 310 espèces 
de coraux et plus d'un tiers des récifs 
« vierges » de la planète ! L’archipel compte 
également des habitats remarquables 
comme le maquis minier ou encore la forêt 
sèche. Forêt la plus menacée au monde, 
elle abrite des espèces en voie d’extinction 
dont l’un des derniers oiseaux non volants 
de la planète, le cagou, emblème de la 
Nouvelle-Calédonie. D’autres espèces 
d’oiseaux endémiques existent également 
sur le territoire comme le pigeon vert, 
le corbeau calédonien ou l’émouchet 
bleu. Inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco, le lagon calédonien, protégé par 
la deuxième plus grande barrière de corail 
(1 600 km de récifs) et d’une superficie de 
24 000 km2 (plus vaste lagon du monde), 
est considéré comme l’un des plus beaux 
de la planète. Cette richesse s’accompagne 
d’une importante responsabilité, celle de 
préserver un héritage pour le transmettre 
aux générations futures. 

DES INITIATIVES 
GOUVERNEMENTALES 
DE PROTECTION : LE 
PARC NATUREL DE LA 
MER DE CORAIL
Depuis août 2018, la Nouvelle-Calédonie a 
renforcé la protection d'une grande partie 
des récifs vierges du Parc naturel de la mer 
de Corail. Les arrêtés adoptés ont permis 
la création de deux réserves protégées à 
l'intérieur du parc : une réserve intégrale 
de 7 000 km² et une réserve naturelle 

de 21 000 km², qui couvrent toutes deux 
plus d'un tiers des exceptionnels récifs 
calédoniens. Toute activité humaine autre 
que scientifique est ainsi interdite sur 
certaines portions de récifs connues pour 
accueillir les tortues vertes, requins ou 
baleines à bosse. Les récifs coralliens, 
qui abritent plus d'un quart des espèces 
animales et végétales des océans, 
sont particulièrement sensibles au 
réchauffement climatique et sont menacés 
de disparition ! Dans la partie classée 
« réserve naturelle », sont interdites les 
activités de pêche, chasse, bivouac, pique-
nique ou sports nautiques et l'accès est 
soumis à autorisation de l'exécutif de la 
collectivité. En effet, une autorisation 
préalable du gouvernement destinée aux 
opérateurs de tourisme est désormais 
nécessaire. Par ailleurs, les bateaux de 
plus de 200 passagers sont interdits et le 
personnel à bord doit avoir été formé aux 
bonnes pratiques du parc.

 NOUVELLE- 
CALÉDONIE 

INTERDICTION DU PLASTIQUE 
Fin 2018, la Nouvelle-Calédonie a décidé 
d’interdire progressivement d’ici 2020 
l’utilisation de tous les objets en plastique à 
usage unique pour lutter contre la pollution. 
À compter du 1er juillet 2019, les sacs en 
plastique à usage unique distribués en caisse 
dans les magasins, les sacs non biosourcés 
ainsi que les cabas en plastique réutilisables 
seront interdits. Suivront ensuite à partir du 
1er septembre 2019, les gobelets, verres, 
tasses, assiettes, pailles ou encore cotons-
tiges en plastique puis à compter du 1er mai 
2020, les contenants destinés à l’emballage 
des denrées alimentaires lors des achats 
ou pour des livraisons. L’environnement 
est l’un des fondements de l’identité néo-
calédonienne. De ce fait, la collectivité protège 
son territoire et éduque  les populations avec 
l’objectif de transmettre aux générations 
futures une terre saine comme aurait pu le 
dire le Commandant Cousteau !

Vincent ROUSSET


