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FISCAL

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 0,270) + 906 € d x 0,315

4 CV d x 0,493 (d x 0,291) + 1 136 € d x 0,349

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 plus d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 € d x 0,401

VÉLO-
MOTEUR 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 d x 0,338 (d x 0,084) + 760 € d x 0,211

3, 4 ou 5 CV d x 0,4 (d x 0,07) + 989 € d x 0,235

plus de 5 CV d x 0,518 (d x 0,067) + 1 351 € d x 0,292

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

3ème TRIMESTRE 2018 128,45 + 1,57%

4ème TRIMESTRE 2018 129,03 + 1,74 %

1er TRIMESTRE 2019 129,38 + 1,70 %

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

AVRIL 
2018

AVRIL 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 102,88 104,22 + 1,3 %

INDICE  
HORS TABAC 102,64 103,76 + 1,1 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,03 € 1 521,22 €

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 (40524 €)

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.
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L
e Code de commerce prévoit qu'une 
entreprise engage sa responsabilité 
civile du fait du préjudice qu'elle 
cause par la « rupture brutale » 
d'une relation commerciale établie 

avec une autre entreprise.
La « rupture brutale » est celle décidée sans 
respecter de préavis suffisant pour permettre 
au partenaire de réorganiser son activité après 
une période de coopération commerciale suivie.
Les conséquences d’une rupture brutale 
peuvent être lourdes, autant pour l'entreprise 
qui en est victime, que pour l'entreprise qui 
en est l'auteur lorsqu'elle est condamnée à 
verser des dommages intérêts à la hauteur du 
préjudice.
Inversement, de trop longues périodes 
de préavis risquent de figer les relations 
commerciales au détriment de la concurrence.
Une ordonnance du 24 avril 2019 aménage, 
à dater du 26 avril 2019, les conditions de la 
rupture d'une relation commerciale établie 
(Code de commerce, nouvel article L 442-1-II).
Comme auparavant, la durée du préavis qui doit 
être respecté doit tenir compte,  notamment,  de 
la durée de la relation commerciale, en 

référence aux usages du commerce ou aux 
accords interprofessionnels. 
Selon la nouvelle disposition du Code de 
commerce, en cas de litige sur la durée du 
préavis, le respect d'un préavis de 18 mois 
dégage la responsabilité de l'auteur de la 
rupture des relations. Il ne s'agit pas d'un 
minimum mais d'un plafonnement de la durée 
du préavis. Rien n'interdit cependant que les 
parties s'accordent sur une durée de préavis 
plus longue.
Enfin, les cas de doublement de la durée de 
préavis sont supprimés : lorsqu'il s'agit de 
produits vendus sous marque de distributeurs 
et lorsque la rupture de la relation résulte d’une 
mise en concurrence par enchères à distance.
Soulignons que la jurisprudence retient aussi 
d'autres circonstances que la durée de la 
relation commerciale pour établir la réparation 
du préjudice : dépendance économique de 
l'entreprise victime de la rupture, importance 
du volume d’affaires échangé... À l'inverse, elle 
retient en faveur de l'entreprise qui rompt la 
relation commerciale l'existence de difficultés 
économiques, la force majeure, l'inexécution 
des obligations ou la faute de l'autre entreprise.

BRUSQUE 
RUPTURE DE 
RELATION 
COMMERCIALE

En cas de litige, la durée du préavis de rupture 
est désormais plafonnée à 18 mois.
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par Caroline PRUNIÈRES
associée du cabinet 
LEXYMORE - BORDEAUX

CONFLIT  
D'ASSOCIÉS

UN RISQUE 
TROP SOUVENT

NEGLIGE

L
’association est un mariage et, comme tout projet 
enthousiasmant, rares sont les associés/actionnaires 
qui anticipent les solutions juridiques pour parer 
à une mésentente à venir. Si dans les sociétés 
cotées ou les groupes de sociétés bien structurés, 

l’accompagnement juridique ne pose généralement pas de 
difficulté et les risques sont relativement maîtrisés et encadrés, 
la France reste constituée d’un large tissu de PME. Leurs 
fondateurs n’ont pas le réflexe de songer aux « lendemains qui 
déchantent » et à l’heure où foisonnent des « modèles gratuits » 
de statuts de sociétés, et/ou un contrat de société est souvent 
rédigé par des prestataires qui ne sont pas des professionnels 
du droit, il faut bien reconnaitre qu’en cas de conflit, nombreux 

sont les associés totalement démunis. Lorsque disparaît peu 
à peu l’affectio societatis qui avait présidé à la constitution 
d’une société et en l’absence de pactes d’actionnaires et/ou de 
clauses statutaires spécifiques préventives, la situation peut 
même devenir extrêmement délicate.
En cas de litige, un associé ou un bloc d’associés a généralement 
recours au juge, imaginant, comme dans le cadre d’une 
procédure de divorce que celui-ci prononcera sans difficulté la 
séparation.
Il n’en est rien.
L’article 1844-7 5° du Code Civil dispose que la société prend 
fin : « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à 
la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en 

Les conflits entre associés produisent souvent  
des contentieux violents, longs, coûteux, épuisants.  
C’est pourquoi avant d’en arriver aux « lendemains  
qui déchantent », il est indispensable pour les dirigeants  
de bien verrouiller juridiquement leur association.

©
 A

te
lie

r 
G

al
lie

n



4LA VIE ECONOMIQUE N° 2353 - MERCREDI 19 JUIN 2019

À LA LOUPE

cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de 
mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de 
la société ». La jurisprudence retient en substance trois 
conditions cumulatives pour qu’une demande de dissolution 
judiciaire d’une société formulée par l’un de ses associés 
puisse prospérer : 

- l’associé demandeur ne doit pas être à l’origine de la 
mésentente entre associés ; 

- l’associé demandeur doit démontrer un manquement 
grave et répété aux obligations sociales qui incombent aux 
autres associés et/ou une mésentente grave entre associés ; 

- enfin, l’associé demandeur doit démontrer que le 
manquement grave et répété aux obligations sociales qui 
incombent aux autres associés et/ou la mésentente grave 
entre associés a entraîné la paralysie du fonctionnement de 
la société.

À défaut de réunir ces trois conditions, l’associé demandeur 
perd systématiquement son procès.

Ainsi, l’associé qui sollicite la dissolution judiciaire de la 
société doit prouver l’existence d’une mésentente grave 
et sérieuse. Mais celle-ci ne suffit pas à obtenir gain de 
cause. Encore faut-il que cette mésentente se traduise par 
une entrave totale à la bonne marche des affaires sociales, 
c'est-à-dire par un blocage du fonctionnement de la société.
Pour les tribunaux, ce blocage consiste souvent en une 
impossibilité pour les organes sociaux de prendre des 
décisions ce qui est généralement le cas lorsque deux 
blocs d’associés égalitaires s’opposent. C’est ainsi que la 
dissolution judiciaire d’une société est souvent prononcée 
dans l’hypothèse d’une répartition capitalistique égalitaire. 
En dehors de cette situation et même en cas de conflit 
extrêmement violent entre associés, dès lors que les 
décisions peuvent être votées à la majorité, même à une 
action près, ce qui est le cas des « golden share », il n’y 
a pas lieu de dissoudre c'est-à-dire de prononcer la mort 
judiciaire de la société.

En effet, les tribunaux s’attachent à préserver la société, 
personne morale distincte de ses associés, et considèrent 
qu’il n’y a pas lieu, même si les associés sont en grave 
conflit, de l’anéantir, dès lors que l’entreprise fonctionne 
normalement. Or, il est extrêmement fréquent que, même 
en cas de mésentente entre associés, l’activité de la 
société ne soit pas paralysée. C’est ainsi que les conflits 
entre associés produisent des contentieux violents, longs, 
coûteux, épuisants, pour un résultat au final aléatoire et 
souvent frustrant. Les juridictions commerciales répugnent 
souvent à entrer dans le débat « passionnel » de l’origine de 
la mésentente, se repliant à juste titre sur les fondamentaux 
du droit positif et en appliquant strictement les dispositions 
légales : pas de blocage = pas de dissolution.
Il est donc impératif, avant de se lancer dans l’aventure de 
la création d’une entreprise de bien se prémunir avec une 
réflexion poussée sur l’organisation des relations entre 
associés et de prédéfinir les solutions qui seront mises 
en œuvre en cas de mésentente grave. Cette prévention 
nécessite une rédaction de statuts sur mesure tenant 
compte des ambitions, tempéraments et besoins de chacun, 
éventuellement de celle d’un pacte d’associés ou autre 
convention prévoyant des promesses unilatérales de vente 
et/ou d’achat, des clauses de rachat forcé, de retrait ou 
d’exclusion, des clauses de « buy or sell », de « good leaver 
or bad leaver », de sortie conjointe, etc. Il est judicieux et 
fondamental d’organiser le droit de retrait du capital en 
cas de blocage, et de réfléchir précisément à des modes de 
calcul de valorisation des participations.
Sauf cas pathologiques que les avocats judiciaires 
connaissent bien, liés à des situations où un associé se 
nourrit du conflit, l’alimente et entend spolier son partenaire 
en capital, il est également judicieux, avant toute procédure 
judiciaire, d’entrer dans un processus de règlement amiable 
du différend, tel que la conciliation, la médiation ou le 
droit collaboratif et de prévoir d’avoir recours à un mode 
alternatif de règlement du conflit dès la rédaction des 
statuts fondateurs. Organiser juridiquement la séparation 
lors du mariage éprouve dès l’origine l’affectio societatis et 
permet de limiter les conflits. En effet, la loyauté qui préside 
à ces discussions lorsque tout va bien est souvent le gage 
de la pérennité d’une relation qui sera conforme à l’intérêt 
des associés et donc à celui de la société. De même, en 
cas de conflit, la séparation, pensée et organisée en sera 
grandement facilitée.

AVANT DE SE LANCER  
DANS L’AVENTURE DE LA CRÉATION,  

IL EST IMPÉRATIF POUR UNE 
ENTREPRISE DE PRÉDÉFINIR DES 

SOLUTIONS EN CAS DE MÉSENTENTE 
ENTRE ASSOCIÉS/ACTIONNAIRES
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LAMOTTE
PARIE 

SUR  
LA MIXITE

Le groupe immobilier Lamotte vient  
de poser la première pierre des 200 logements  

du Domaine de Villepreux à Saint-Aubin-de-Médoc.  
Un programme mixte emblématique 

pour le groupe rennais implanté depuis 4 ans  
en Nouvelle-Aquitaine. 

O
n observe une véritable évolution des mentalités et 
de l’acte de construire. Et nous répondons, sur ce 
territoire, à la demande des collectivités et des habitants 
d'inventer l'habitat de demain », note Jean-François 
Fayot. Le directeur régional Aquitaine du groupe de 

construction Lamotte en veut pour preuve la forte mixité du nouveau 
programme du Domaine de Villepreux à Saint-Aubin-de-Médoc 
dont la construction vient de démarrer. Sur les 7 hectares, dont  
3 hectares rétrocédés à la commune, le promoteur rennais prévoit 
d’ici fin 2020 l’implantation de 200 logements, avec 33 maisons de 3 à 
4 pièces, dont 9 en partenariat avec l’entreprise sociale pour l’habitat 
Clairsienne. Elles voisineront avec 14 terrains à bâtir de 780 à 
1 000 m2, déjà en partie vendus. Au cœur de l’ensemble : une résidence 
services seniors de 96 logements, gérée par sa filiale Espace et Vie.  
« Nous avons souhaité conserver les anciens locaux en acier Corten du 
groupe aéronautique Thalès pour y installer les espaces d’animation 
et de restauration de la résidence sur 650 m2 et les bureaux des 15 à  
20 emplois qui seront créés. À proximité, une micro-crèche de 15 places 
permettra de favoriser l’échange entre les générations », souligne-t-il. 

40 MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN NOUVELLE-AQUITAINE
Arrivé en Nouvelle-Aquitaine début 2015, à l’époque où la Société 
Publique Locale La Fab, chargée par Bordeaux Métropole de réunir 
les conditions de mise en œuvre de 50 000 logements, recherchait de 
nouveaux opérateurs, le groupe est désormais bien implanté. Lauréat 
de projets sur Bruges, Floirac, Mérignac, Bègles, Villenave-d’Ornon, 
il compte sur la région 17 collaborateurs et réalise 40 millions 
d’euros sur les 375 millions d’euros du groupe. En perspective : 
l’ouverture à Libourne, en septembre, de sa douzième résidence 
seniors sur le territoire national et la commercialisation dès le mois 
de juin d’un nouveau projet à Cambo-les-Bains (64). « Nous visons 
un développement croissant mais mesuré en Nouvelle-Aquitaine », 
résume le dirigeant qui annonce néanmoins une première opération 
de logements dans les Landes, à Biscarrosse, et deux projets 
immobiliers tertiaires sur Bruges et Mérignac.

Nelly BÉTAILLE

LE GROUPE LAMOTTE 
EN CHIFFRES : 

Le groupe Lamotte, créé à Rennes il y a 
60 ans, intervient à la fois sur l’immobilier 

résidentiel et tertiaire, les résidences 
services seniors, étudiants ou de tourisme. 
Il dispose désormais d’antennes régionales 

à Bordeaux, Nantes, Paris, Lyon, et 
envisage de s’implanter à Toulouse. 

398 M€  
de chiffre d’affaires

530  
collaborateurs 

EN 2018 

1 600  
logements réservés

40 000 m2  
d’immobilier d’entreprise et 

commerces construits

600 000 m2  
d’immobilier d’entreprise gérés

5 500  
logements gérés et 10 résidences 

services seniors exploitées.
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SPIRITUEUX
JUS D’OSEILLE  
ET COGNAC FRAISE  
CAROTTE MADE 
IN GIRONDE !
Des mélanges tels que le pineau au fenouil 
et céleri, le cognac à la fraise ou à la ca-
rotte, des boissons originales, innovantes 
et 100 % authentiques. Des jus rafraîchis-
sants et naturels, des vins, spiritueux 
uniques en leur genre : c’est ce que Petronie 
Moussambi, franco-gabonaise installée 
dans l’Entre-Deux-Mers, produit à base 
d’ingrédients provenant de la région et 
respectueux de l’environnement. C’est le 
cas des jus Alounga, uniques en leur genre, 
faits à base d’oseille hibiscus, une plante 
qui pousse en Guinée.  Les goûts fruités 
et exotiques des boissons sont variés ; 
parmi les principaux, on compte les jus 
pêche/abricot, passion, orange ou encore 
Fraicheur Alounga. Pour couronner le tout, 
ces boissons ont des bienfaits détox et sont 
bons pour la tension artérielle !

Diplômée en économie et en droit, Petronie 
a décidé de suivre la voie de ses parents 
commerçants et travailleurs de la terre. 
C’est après avoir passé 2 mois à Washington 
D.C. qu’elle a eu l’idée de lancer sa propre 
marque de jus en mars 2018. Elle vend 
aujourd’hui ses produits en direct et sa 
présence à des réunions professionnelles 
est de plus en plus remarquée dans toute 
la Gironde. À suivre.

Informations sur justbypetronie.com

33 47
NOUVELLES BRÈVES

 
CRÉATION  
D’ENTREPRISE
LES LAURÉATS  
DE L’APPEL À PROJETS 
CRÉA’TAG
Lancé le 20 décembre 2018, Créa’TAG, 
l’appel à projets destiné à la détection et 
à l’accompagnement durable de porteurs 
de projets innovants a vu son aboutisse-
ment le 4 juin dernier dans les locaux du 
Centre des Congrès d’Agen. Les 7 candidats 
présélectionnés, sur les 10 candidatures 
exprimées, ont bénéficié ce jour-là d’une 
séance de coaching intense. 14 coachs les 
ont challengés sur leur projet respectif et 
sur la préparation de leur présentation 
devant le jury final qui s’est réuni sur place 
à partir de 17 h 30 pour auditionner les can-
didats. Après délibération, le jury a retenu 
5 projets jugés innovants et présentant de 
l’intérêt pour le Cluster et le Technopole 
Agen Garonne, à savoir :

- Valorisation du potentiel énergétique des 
dispositifs d’irrigation en Lot-et-Garonne, 
projet porté par Christophe Bette,

- Ecodoenergie -lavageHP, nouveau 
concept de distribution d’eau sanitaire 
dans les habitations individuelles éco-
nome en eau et en énergie, projet porté 
par Alain Vernet,

- COP’eaux, ou comment, à partir de la 
récupération d’eaux usées ou d’eaux de 
pluie, créer une filière bois-énergie avec 
des végétaux à courte rotation, projet  
porté par Florian Préault,

- INSEO, un procédé innovant de produc-
tion d’énergie propre et renouvelable par 
la force de l’eau tout en prenant soin de 
la biodiversité, projet porté par François 
Reyes,

- Semer et Grandir, ou de quelle manière 
peut-on créer de la cohésion dans les 
équipes d’une entreprise, au travers d’un 
outil ludique « le potager d’entreprise Bio », 
porté par Damien Lambert.

Ces lauréats, qui composent la promotion 
2019 de Créa’TAG, vont bénéficier d’un 
accompagnement sur la période allant 
de juillet à décembre 2019 composé de 
formations professionnelles, de coachings 
individuels et de coachings collectifs. 
Ils bénéficieront également d’un accueil 
privilégié sur deux tiers lieux mis à leur 
disposition : le Centre d’Expérimentation 
Roger Ben Aim et le FabLab de la CCI 47.

Les membres du Cluster, la CCI 47 et Sud 
Management contribueront à l’organisa-
tion de cet accompagnement.

 
FILIÈRE PAYSAGE
JOURNÉE  
PROFESSIONNELLE  
À LATRESNE
L’innovation sera au centre de la deuxième 
journée professionnelle de l’Unep Nou-
velle-Aquitaine, le 21 juin, à l’aérocampus 
de Latresne. Soixante exposants seront 
cette année au rendez-vous proposé par 
l’organisation professionnelle représen-
tative des 29 100 entreprises du paysage. 
Au programme  : les nouveaux produits 
en matière d’aménagements extérieurs, 
d’outils de tonte électrique autoportés, de 
matériel à batterie, de béton luminescent. 
Mais aussi les alternatives aux produits 
phyto, les outils gestion de cycle de l'eau, 
ou les logiciels de conception 3D et les ma-
tériels espaces verts nouvelle génération 
pour des jardins connectés. 
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NOUVELLES BRÈVES

 
VITICULTURE
PARTENARIAT  
AVEC L’AFRIQUE 
DU SUD 
Après un accord avec le Québec en début 
d’année, la filière viticole néo-aquitaine 
met le turbo sur l’internationalisation 
de ses start-up. L’incubateur Bordeaux  
TechnoWest (Mérignac) et le cluster 
de la filière vitivinicole Inno'Vin (Ville-
nave-d'Ornon), viennent ainsi de signer 
un protocole d’entente avec Launchlab, 
l'incubateur sud-africain de l’université 
Stellenboch, sur l’innovation en viticul-
ture. L’objectif : créer des passerelles avec 
l'Afrique du Sud via l'innovation technolo-
gique, le transfert de connaissances et de 
techniques, et l'échange de start-up et de 
personnels. Les collaborations porteront 
notamment sur la lutte contre les effets du 
changement climatique et la limitation des 
intrants en eau et en pesticides. 

 
EMPLOI
DE NOUVELLES  
PERSPECTIVES AVEC  
L'AFPA
Jeudi 20 juin, l’Afpa de Périgueux-Boulazac 
organise des Portes ouvertes à destina-
tion des jeunes, seniors et demandeurs 
d’emploi en quête de qualification, de 
nouveau projet professionnel et de décou-
verte des métiers avec des informations 
sur les contrats de professionnalisation 
et d’apprentissage, la Validation des 
Acquis de l’Expérience, les financements 
possibles, etc. Actuellement, des places 
de formations financées par la Région 
sont disponibles dans ce centre pour des 
métiers du bâtiment (agent d'entretien, 
électricien d'équipement, installateur 
en chauffage et climatisation sanitaire et 
énergies renouvelables, maçon du bâti 
ancien, peintre, plaquiste) et aussi de tech-
nicien réseaux et télécommunications. 
Cette journée permet de rencontrer des 
stagiaires et des formateurs en situation 
réelle pour aborder des questions pra-
tiques sur le site des plateaux de formation, 
de cibler ce qui débouche sur un profil 
attendu par les entreprises locales. Avec 
la réforme de la formation professionnelle, 
les salariés deviennent acteurs de leur 
parcours : une permanence spéciale leur 
est proposée les mardis des semaines im-
paires, de 17 h à 19 h, autour de dispositifs 
d’accompagnement, pour sécuriser leur 
parcours professionnel. La formation est 
un gage d’employabilité puisqu'en 2018 
68 % des stagiaires formés à l’Afpa ont 
retrouvé un poste six mois après la fin de 
leur formation.

 
EXPERTISE COMPTABLE
LES CONFÉRENCES D’ERECAPLURIEL  
SUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 
À l’occasion du lancement de son nouveau pôle dédié aux entreprises en difficulté, 
le cabinet d’expertise-comptable organise deux conférences-cocktail sur le thème  
«  Reprendre une entreprise en difficulté  », demain et le 27 juin respectivement à 
Bordeaux (au cabinet, 10 rue Furtado) et sur le Bassin d’Arcachon (Brasserie Mira au  
370 avenue Vulcain à La Teste). Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site erecapluriel.fr,  
dans la rubrique « les RDV ERECApluriel ». Les échanges seront co-animés par : Maitre 
Laurent Fraisse, avocat (société Adveo Avocats), Vincent Mequinion, administrateur 
judiciaire et Christophe Caron, expert-comptable associé ERECApluriel Consulting & 
Restructuring.

©
 D

.R
.

 
ÉVÉNEMENT
L’ARTISANAT  
CÔTÉ ESPRIT D’ÉQUIPE
Partant du principe que les artisans  
relèvent chaque jour des défis en équipe 
mais aussi qu’ils n’ont pas assez d’occa-
sions de se détendre et de se rencontrer, la 
Chambre de métiers de Dordogne organise 
l’Artisanat team challenge pour fédérer les 
entreprises et solliciter l’esprit de cohésion 
en dehors du quotidien professionnel, sur 
un terrain de sport et de jeu. Dimanche  
30 juin, pour la première fois en Dordogne, 
les dirigeants, salariés et apprentis, mais 
aussi leurs familles sont attendus pour 
vivre une journée pleine d’énergie au stade 
Francis-Rongiéras, mis à disposition par la 
Ville de Périgueux. Des épreuves pour tous 
les goûts vont inviter des équipes de 6 à 
s’affronter amicalement en rugby à 5 avec 
le Club de Périgueux, parcours du combat-
tant avec les pompiers du SDIS, challenge 
de lancers francs avec le Boulazac Basket 
Dordogne, paddle, tir à l’arc quizz… sans 
oublier une fan zone très animée.  La fin de 
journée sera festive autour d’un barbecue 
géant, en musique.

Inscriptions : 05 53 35 87 00, 
artisanatteamchallenge@cm 24.fr
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NUMÉRIQUE
APIHA POURSUIT SA MUE
APIHA à Marmande décline son activité 
dans des domaines très différents au sein 
de deux grandes catégories : les produits 
et prestations effectuées dans l'indus-
trie agroalimentaire, par la fabrication 
et la commercialisation de produits en 
«  marque propre  » et des prestations 
effectuées dans l'industrie du bois, des 
métaux, du cuir par la fabrication et la 
commercialisation de produits ou de 
service et d'entretien d'espaces. Elle est 
constituée de 6 entreprises adaptées, 
dans le Lot-et-Garonne, où travaillent 
239 personnes en moyenne, dont 80 % sont 
des travailleurs handicapés. À Marmande,  
sont traités et centralisés les services sui-
vants  : finance, comptabilité, trésorerie, 
paie, déclarations fiscales et sociales, 
édition des comptes de gestion et les 
bilans. L'ensemble des méthodes de fonc-
tionnement est basé sur une organisation 
qui n'est plus en adéquation avec la taille 
de l'entreprise et ne permet plus d'assurer 
son développement. La direction sou-
haite donc limiter les supports papiers et  
acquérir des outils informatiques « nouvelle  
génération ». Cette démarche permettra 
en outre de réduire les coûts de traite-
ment, d'améliorer les performances et 
d'avoir une meilleure réactivité. Le Conseil  
régional de Nouvelle-Aquitaine soutient la 
transformation numérique de l'entreprise 
à hauteur de 98 000 euros.

 
AGROALIMENTAIRE
PROGRAMME R&D  
POUR BIOPRESS
Biopress à Tonneins est spécialisée dans 
la production, par première pression 
à froid, d'huiles végétales biologiques  
(notamment tournesol, colza et soja), dans 
la production de lécithine de soja bio et 
dans la production de protéines de soja 
texturées, aliment innovant, aux apports 
nutritionnels intéressants, employé avec 
succès comme substitut à la viande. Suite 
à l'installation d'une nouvelle ligne de 
conditionnement de ses huiles, Biopress 
offre aussi un service de conditionnement 
en sous-traitance utilisé par les opérateurs 
qui souhaitent commercialiser des pro-
duits à leur marque mais ne disposent pas 
d'unité de conditionnement certifiée Bio. 
L'entreprise souhaite s'engager dans un 
programme de R&D pour mettre au point 
de nouveaux procédés. La Région alloue 
153 000 euros à Biopress pour ce projet.

 
TOURISME
DES AGENCES RÉCEPTIVES 
CHINOISES EN VISITE 
Dans le cadre du voyage de découverte  
organisé par le CRT Nouvelle Aquitaine pour 
faire découvrir le potentiel touristique de la 
région à dix agences réceptives chinoises 
basées en Europe, le comité de tourisme 
de Dordogne a proposé une journée en 
partenariat avec l'Office de Tourisme de 
Sarlat, la Semitour et l’hôtel les Glycines, 
aux Eyzies-de-Tayac, intéressés par le 
potentiel de ce marché émergent. Après 
Poitiers et Cognac, le circuit a conduit le 
groupe vers la Vallée de la Dordogne, avec 
la visite du marché de Sarlat, les jardins 
d'Eyrignac, et la vallée de la Vézère avec 
une orientation préhistoire à Lascaux IV 
et Les Eyzies. Le Périgord est particuliè-
rement ciblé par la clientèle chinoise, qui 
affectionne le patrimoine culturel, les sites 
classés UNESCO, la nature préservée et la 
gastronomie.

NOUVELLES BRÈVES

 
VITICULTURE
L’INSTITUT DES SCIENCES 
DE LA VIGNE ET DU VIN 
FÊTE SES 10 ANS
L’Institut des sciences de la vigne et 
du vin (ISVV) avait mis les petits verres 
dans les grands pour fêter ses 10 ans, le  
24 mai dernier. Avec 600 étudiants reçus 
chaque année et plus de 250 enseignants- 
chercheurs au sein d’une dizaine de  
laboratoires, ce pôle pluridisciplinaire  
est devenu incontournable, aussi bien  
sur la recherche que l’enseignement, tout 
en développant des actions de transfert 
en collaboration avec le cluster Inno’Vin. 
Pour relever les défis de l’industrie du vin 
de demain. L’ISVV fédère aujourd’hui les  
actions de tous les partenaires acadé-
miques du site (Université de Bordeaux, 
Institut national de la recherche agrono-
mique (Inra), Université Bordeaux Mon-
taigne, Bordeaux Sciences Agro, Kedge 
Business School et Sciences Po Bordeaux). ©
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E-mail : contact@annonces-landaises.com
Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture 

et de la Communication, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT 
le mm-colonne pour 2019 en Aquitaine.
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Etude de Maîtres Françoise FAURE etEtude de Maîtres Françoise FAURE et
Jean-François VIGNES, Notaires

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

AVIS DE CONSTITUTION
Acte constitutif : reçu par Me FAURE,

susnommée, le 29 mai 2019,
Dénomination : SCI BASTIDE BATI-

MENT
Forme : société civile immobilière
Capital : deux mille euros (2.000,00€)
Siège social : MONFAUCON (24130)

2758 route de Damet
Objet social : 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.      

Le tout 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, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS BERGE
RAC.

Cession et transmission de parts :
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.

Exercice social : commence le Premier
Janvier et se termine le Trente et un Dé
cembre suivant

Gérance : Madame Marie Christine
MARGONTIER, demeurant à MONFAU
CON (24130) 2758 route de Damet.

Pour avis et mention
19VE03428

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis

PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE (Dordogne), le 29 mai 2019
a été constituée une société en nom col
lectif ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l'exploitation de tous fonds de
commerce de bar restaurant vente de gaz,
vente de timbres, point vert, gérance de
débit de tabac.

Dénomination : SNC TRONCHE-MA-
ZIERE

Siège : SAINT-MARTIN-DE-FRESSEN
GEAS (24800) Le Bourg      

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Capital : CINQ MILLE EUROS (5 000
EUR).

Les apports sont effectués de la façon
suivante :

Monsieur Vincent MAZIERE apporte la
somme de DEUX MILLE QUATRE CENT
CINQUANTE EUROS (2 450 €)

Monsieur Arnaud TRONCHE apporte la
somme de DEUX MILLE QUATRE CENT
CINQUANTE EUROS (2 450 €)

Monsier Laurent MAZIERE apporte la
somme de CENT EUROS (100 €)

Cession de parts à des personnes
étrangères à la société ou entre associés :
Consentement de tous les associés.

Gérant : Monsieur Laurent MAZIERE,
Monsieur Vincent MAZIERE et Monsieur
Arnaud TRONCHE

L’exercice social commence le PRE
MIER MAI et se termine le TRENTE AVRIL
de chaque année.

Pour avis, Le notaire
19VE03440

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Agnès

NECTOUX-VAUBOURGOIN, Notaire As
socié de la Société Civile Professionnelle
titulaire d’un Office Notarial, dénommée «
Agnès NECTOUX-VAUBOURGOIN -
Anne PILLAUD - Vincent BARNERIAS -
DESPLAS - Mathilde VAUBOURGOIN,
Notaires associés», ayant son siège social
à PERIGUEUX, 11 avenue Georges
Pompidou, le 22 mai 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, de tous biens
mobiliers ou immobiliers, en pleine pro
priété, nue-propriété ou en usufruit, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, et la gestion du patri
moine social, la location, la conclusion de
baux ou de toutes conventions d’occupa
tion à titre gratuit ou onéreux et l’aliénation
et la vente de tous biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

La   dénomination   sociale   est  : IP-
SOS 24.

Le siège social est fixé à : COULOU
NIEIX-CHAMIERS (24660) Rue Alain
Savary Les Côtes de France.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE TROIS CENTS EUROS
(1.300 €). Les apports sont en numéraire.

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 Didier VASSAL et Ma
dame Catherine GONZALEZ, son épouse,
demeurant à COULOUNIEIX-CHAMIERS
(24660) Rue Alain Savary Les Côtes de
France.

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

Pour avis, Le notaire.
19VE03443

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 juin 2019, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
dont les caractéristiques sont les sui
vantes:

- Dénomination sociale: LS RENOVA-
TION

- Forme juridique : Société par actions
simplifiée unipersonnelle

- Capital social : 1 000 €, divisé en 1
000 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées en numéraire.

- Siège social : 18, allée André Lévêque
24100 BERGERAC

- Objet : Les travaux de couverture de
charpente, les travaux d’installation élec
trique et de panneau photovoltaïque, les
travaux de plomberie, les travaux d’instal
lation de menuiseries, les travaux d’instal
lation de pompe à chaleur, travaux d’ins
tallation de poêle à bois ou granulé et les
travaux de platerie.

- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

- Président : Le président de la société
est Monsieur LENGLET Laurent, demeu
rant 18, allée André Lévêque 24100 BER
GERAC.

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

Pour avis, le Président
19VE03461

A LA CROISEE DES
MINERAUX

A LA CROISEE DES
MINERAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : BASSE GREZE
24480 ALLES SUR DORDOGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ALLES SUR DORDOGNE
du 4 juin 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes:

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : A LA CROI-
SEEDES MINERAUX Siège social : Basse
Greze 24480 ALLES SUR DORDOGNE

Objet social : Commerce de détail de
minéraux et de bijoux, divers objets de
collection, souvenirs, tous objets relatifs
au tourisme.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Ludovic CHAR

RON,demeurant BASSE GREZE 24480
ALLES SUR DORDOGNE, assure la gé
rance.

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

Pour avis, La Gérance
19VE03515

EYMET LA CRYOEYMET LA CRYO
Société par Actions Simplifiée

A capital variable
Siège social : 12 avenue du 
6 juin 1944 - 24500 EYMET

R.C.S. BERGERAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 6 juin 2019, il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EYMET LA
CRYO

Siège social : 12 avenue du 6 juin
1944 – 24500 EYMET

Durée : 99 années à compter de sa date
d'immatriculation au R.C.S

Capital : capital minimum : 1.000 €uros
Capital initial : 1.050 €uros, divisé en

105 actions de 10 €uros chacune
Capital maximum : 1.000.000 €uros
Objet : La société a pour objet en

France et à l’étranger : la réalisation de
traitements par cryothérapie ainsi que tous
traitements liés au bien-être corporel et à
l’embellissement de la personne ; et plus
généralement toute activité similaire,
complémentaire ou connexe ; la commer
cialisation par tous moyens de tous maté
riels de cryothérapie et plus généralement
tous matériels similaires, complémen
taires ou connexes, auprès des profes
sionnels ou des particuliers, clubs de
sport, associations, sociétés ou de toute
autre entité personne physique ou morale.

Exercice du droit de vote : Tout action
naire peut participer aux décisions collec
tives, et chaque actionnaire dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Transmission des actions : libres entre
les actionnaires, lorsque la Société ne
comporte que deux actionnaires. Droit de
préemption au profit de chaque action
naire. Agrément des cessions par l’Assem
blée Générale Extraordinaire.

Président : Monsieur André PETIT-
JEAN demeurant 11 route de la Sauvetat
sur Dropt – 24500 EYMET, né le 15 mars
1948 à FLEURY-LES-AUBRAIS (45) et de
nationalité française.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BERGERAC. Pour avis. Le président

19VE03526

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LALINDE du 12 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SOLUTION HABITAT
Siège : 8 rue des martyrs 24150 LA

LINDE
Durée : 99 ans
Capital : 500 euros
Objet : Travaux de maçonnerie, réno

vation, revêtements de sols et murs,
aménagements intérieurs et extérieurs.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.

Président : Julien DE JESUS CAR
VALHO, 20 Allée des Mésanges 24100
CREYSSE

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

19VE03532

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis

PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE,(Dordogne), le 13 juin 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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 : STI-
MENS CHATEAU DE PUYCHARNAUD

Le siège social est fixé à : SAINT-ES
TEPHE (24360), lieu-dit Puycharnaud.

La société est constituée pour une
durée de : 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : UN MILLION SIX CENT SEIZE MILLE
CINQ CENTS EUROS (1.616.500,00 €).

Les apports sont effectués de la façon
suivante :

Monsieur Kurt STIMENS apporte la
somme de UN MILLION DEUX CENT
DOUZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-
QUINZE EUROS (1 212 375.00 €).

Mademoiselle Alexandra STIMENS
apporte la somme de QUATRE CENT
QUATRE MILLE CENT VINGT-CINQ
EUROS (404 125.00 €).

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 :
Monsieur Kurt Jonathon STIMENS, de
meurant à 44907 OHIO (ETATS-UNIS)
711 S Main Street MANSFIELD.

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

Pour avis, Le notaire.
19VE03535
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

BIGLIARDI MICHAELBIGLIARDI MICHAEL
Société par actions simplifiées à
actionnaire unique au capital de

8 000 �
Siège social : Lieudit Pombazet

24230 MONTCARET
RCS BERGERAC 827 752 890

TRANSFORMATION SAS
EN SARL

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 22 mai 2019, l’associé unique
a décidé et ce, à compter rétroactivement
du 1er mai 2019 la transformation de la
SAS en SARL.

Les caractéristiques de la SAS sont
désormais les suivantes :

Dénomination : BIGLIARDI MICHAEL
Forme juridique : Société à Responsa

bilité Limitée à associé unique
Siège social : Lieudit Pombazet 24230

MONTCARET
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Objet : « La société a pour objet, en
France et à l’étranger :

A titre principal : l’activité de débrous
saillage

A titre accessoire : l’activité de fau
cheuse et d’épareuse et toutes activités
connexes. »

Capital : 8 000 €uros divisé en 800
parts de 10 €uros

Présidence : Monsieur Michaël BI
GLIARDI demeurant au 11 chemin Pom
bazet 24230 MONTCARET

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BERGERAC.

Pour avis
19VE03397

OXFLOOXFLO
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
200 �  

Siège : 48 rue 26 Mars 1944
24600 RIBERAC

825028996 RCS de PERIGUEUX

Par décision de l'AGE du 30/05/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/07/2019 au Le Bourg
24320 LUSIGNAC. Mention au RCS de
PERIGUEUX.

19VE03399

SPILGEACSPILGEAC
SCI au capital de 701 000 �
Siège social : L'ENCLOS

LE BOURG 24290 SERGEAC
RCS PERIGUEUX 821 187 143

En date du 24/05/2019, le gérant a
décidé le transfert du siège social à
compter du 25/05/2019 et de modifier
l'article ARTICLE QUATRIEME des statuts
comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au L'ENCLOS, LE
BOURG, 24290 SERGEAC.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au Lieu dit Les Baulan
gers, 24290 VALOJOULX.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de PERIGUEUX tenue par le greffe
du tribunal.

SPILL Christine
19VE03409

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mathilde

VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX,
11, avenue Georges Pompidou, le 21 mai
2019 a été constitué un groupement fon
cier rural ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : GFR du Pic

Objet : - La propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination agricole composant son
patrimoine. Conformément aux disposi
tions de l’article L 322-16 du Code rural
et de la pêche maritime qui renvoie aux
articles 793 (1-4°) et 793 bis du Code
général des impôts, ce groupement foncier
rural s'interdit de procéder à l'exploitation
en faire-valoir direct des biens à destina
tion agricole constituant son patrimoine :
ceux-ci doivent être donnés à bail à long
terme dans les conditions prévues aux
articles L 416-1 et suivants du Code rural
et de la pêche maritime. - La constitution,
l’exploitation, l’amélioration, l’équipement,
la conservation et la gestion d’un ou plu
sieurs massifs forestiers non soumis au «
régime forestier », mais susceptibles
d’aménagement et d’exploitation régu
lière, ainsi que leurs accessoires et dé
pendances indissociables qui seront com
pris dans son patrimoine ou dont il aura
la jouissance par suite d’apport, d’acqui
sition ou de prise à bail et pour lesquels
le groupement souscrira un engagement
d’exploitation normale pendant trente ans
conforme aux dispositions de l’article 848
bis du Code général des impôts, ainsi que
de tous terrains à boiser, friches et landes
se rattachant à ces massifs forestiers et
pour lesquels le groupement prendra
l’engagement de boiser dans les cinq ans
de leur apport ou de leur acquisition ou de
leur prise à bail.

Le siège social est fixé à : SANILHAC
(24660), 305 route du Pic.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : deux cent cinquante trois mille cinq
cents euros (253.500,00 euros).

Les apports sont des biens immobiliers.
Un associé peut librement céder tout

ou partie de ses parts d'intérêt à l'un de
ses descendants ou à son conjoint ainsi
qu'à un associé participant à l'exploitation
de tout ou partie des biens à usage agri
cole du groupement en vertu d'un bail ou
à un associé ayant la qualité d’exploitant
forestier des biens à usage forestier du
groupement.

Toute autre cession, à titre onéreux, ne
peut avoir lieu qu'avec l'agrément des
associés.

Les premiers co-gérants de la société
sont : Mme Régine GRANGER, demeu
rant à SANILHAC (24660), le Pic, Mr Jean-
Philippe GRANGER, demeurant à SANIL
HAC (24660), le Pic.

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

Pour avis, Le notaire
19VE03465

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

31/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EOS COUR-
TAGE

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2 Route de Perdux,

24350 TOCANE ST APRE
Objet social : Le courtage d'assurances

- L'ingénierie financière - La gestion de
portefeuilles - L'assistance et conseils aux
entreprises

Gérance : M. Renaud BEREZOWSKI
demeurant Le Treuil, 24350 TOCANE
SAINT APRE

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

19VE03511

Abonnez vous

3

TERR’OTERR’O
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 
5 000 � Ancien siège : Route 

de Bergerac – 24660 
COULOUNIEIX CHAMIERS
Nouveau siège : Beauchêne

Zone Artisanale
33250 CISSAC MEDOC

R.C.S. 821 785 508

Par décision en date du 2 janvier 2019,
l’associée unique a décidé de transférer
le siège social qui était sis au Route de
Bergerac 24660 COULOUNIEIX CHA
MIERS pour le fixer à Beauchêne Zone
Artisanale 33250 CISSAC MEDOC ; et
d’étendre l’objet social pour ajouter « trai
tement et valorisation des déchets
verts » comme activité principale, à comp
ter du 1er janvier et de modifier en consé
quence les articles « Objet » et « Siège
social » des statuts.

Pour avis, La gérance
19VE03447

SCI MARINASCI MARINA
Société civile immobilière au

capital de 100 �  
Siège : Combe Haute 24510 ST

LAURENT DES BATONS
519021737 RCS de BERGERAC

Par décision de l'AGE du 06/06/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 08/06/2019 au 217 traverse
forestiere du turc 06580 PEGOMAS. Ra
diation au RCS de BERGERAC et ré-im
matriculation au RCS de GRASSE

19VE03468

EURL GENDRE LAURENTEURL GENDRE LAURENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : VALEILLE

24590 BORREZE
443 920 822 RCS BERGERAC

Par décision du 30 avril 2019, l'associé
unique a décidé :

- d’augmenter le capital social d’une
somme de30 000 euros pour le porter à
40 000 euros, par incorporation de ré
serves. L’article 10 des statuts relatif au
capital social a été modifié en consé
quence.

- de transférer le siège social à Mercu
rol - Lieu dit Sur Les Plaines 24590 BOR
REZE, à compter du30 avril 2019. L'article
4 des statuts relatif au siège social a été
modifié en conséquence.Mention sera
faite au RCS de BERGERAC.

Pour avis,
19VE03491

HERICK INVESTISSEMENTHERICK INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 17 Grand Rue

24100 BERGERAC
522 658 731 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 5 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée HERICK INVES
TISSEMENT a décidé de transférer le
siège social du 17 Grand Rue 24100
BERGERAC au 14 Grand Rue - Place
Louis de la Bardonnie 24100 BERGERAC,
à compter du 1er juillet 2019, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19VE03502

3

SOCIÉTÉ INTERVALSOCIÉTÉ INTERVAL
SCI au capital de 743 500 Euros

Froidefon
24450 Saint Pierre de Frugie
527 812 085 R.C.S. Périgueux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29/05/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 743 500,00 Euros
à 633 500 Euros. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Périgueux.

19VE03408

EVANOEVANO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 650 euros
Siège social : Route de 

Lalinde 24100 CREYSSE
438 214 819 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision du 31 MAI
2019, l'associée unique a décidé :

- de remplacer à compter du ce jour la
  dénomination   sociale   "EVANO"  par
"CORTINHAS" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

Pour avis, la gérance.
19VE03441

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES

COMMISSAIRES
AUX COMPTES TITULAIRE

ET SUPPLEANT
Aux termes de l’assemblée générale du

3 juin 2019 de la SAS PHILIPPE FRUIT
IMPORT P.F.I., au capital de 250.000
euros, dont le siège social est LE BOURG,
24380 ST MAIME DE PEREYROL, 399
090 414 RCS PERIGUEUX, il résulte que :

Les mandats du Commissaire aux
comptes titulaire de Monsieur Philippe
SARLANDIE et du Commissaire aux
comptes suppléant de la SOCIETE D’EX
PERTISE COMPTABLE COMMISSAIRE
AUX COMPTES arrivant à expiration, il a
été décidé de ne pas les renouveler et de
ne pas nommer de nouveaux Commis
saires aux comptes titulaire et suppléant
et ce en application des dispositions de la
loi 2019-486 du 22 mai 2019 et du décret
2019-514 du 24 mai 2019 qui ne rendent
plus obligatoire la désignation de Commis
saires aux comptes titulaire et suppléant.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
19VE03445

DOUCET ET FILSDOUCET ET FILS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 700 euros
Siège social : La Côle
24450 LA COQUILLE

480534395 RCS PERIGUEUX

AVIS GERANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 1janvier 2019, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérante
Mireille DOUCET, demeurant La cole
24450 LA COQUILLE, pour une durée
illimitée à compter ce jour.

Pour avis
La Gérance
19VE03478
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Suivant acte électronique d’avocats en
date du 21/05/2019, enregistré au S.P.F.
E de PERIGUEUX le 04/06/2019 Dossier
2019 00021103 référence 2404P01 2019
A 01546, la Société « LEALY », Société
à Responsabilité Limitée au capital de
65.000 Euros, dont le siège social est sis,
Lieudit LE PONTEIX 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE, immatriculée au RCS de
PERIGUEUX sous le N° 490 371 598,
représentée par Madame Élise LALU, en
sa qualité de Gérante, a cédé son fonds
de commerce de vêtements et en particu
lier pour enfants, chaussures et acces
soires, sis et exploité, Lieudit LE PONTEIX
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE, pour
lequel elle est immatriculée au RCS de
PERIGUEUX sous  le N° 490 371 598 et 
identifiée à l’INSEE au fichier SIRENE
sous  le       N° 490 371 598 00015, code
APE 4771Z, au profit de  la  Société «
ORCHESTRA-PREMAMAN », Société
Anonyme au capital social de
5.561.433,00 Euros, dont le siège social
est fixé, 200 avenue des Tamaris - ZAC
SAINT ANTOINE 34130 SAINT AUNES,
immatriculée au RCS de MONTPELLIER
sous le N° 398 471 565, représentée par
Olivier MALFETTES ayant reçu pouvoir de
Monsieur Mathieu HAMELLE, Directeur
Général Délégué, moyennant le prix prin
cipal de 150.000 € s’appliquant aux élé
ments incorporels à concurrence de
10.000 €, au matériel, mobilier et agence
ments à concurrence de 140.000 €. L'ac
quéreur est propriétaire du fonds vendu à
compter de la signature de l’acte définitif,
mais il en a eu la jouissance par la prise
de possession réelle à compter du
01/03/2019. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues, par voie d'huissier dans les
10 jours suivant la dernière en date des
publications légales, à l’adresse du fonds
cédé, où domicile a été élu à cet effet.

19VE03416

MAGENTAMAGENTA
Société Civile au capital de 

25 000 Euros
Lieu-dit Perrot

24150 PRESSIGNAC-VICQ
814 497 038 R.C.S. Bergerac

Par décision de L'AGE en date du
10/06/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 10/06/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Patrick RIVIERE, Lieu-dit Perrot 24150
PRESSIGNAC-VICQ et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société.Mention en sera
faite au RCS de Bergerac.

19VE03437

MULTI SERVICES PLUSMULTI SERVICES PLUS
société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
SIEGE SOCIAL : 81 AVENUE

DE LA CANEDA 24200 SARLAT-
LA-CANEDA (DORDOGNE)

751 202 300 RCS BERGERAC

Aux termes du procès-verbal d'assem
blée générale en date du 31 mai 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au Liquidateur,
Monsieur Abelhakim HALILOU, demeu
rant à VITRAC (24200) 152 Route du
Coustal, déchargé ce dernier de son
mandat, et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du 31 mai
2019.

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

Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour avis,
19VE03469

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire Associé titulaire
d’un  Office   Notarial   à  SALIGNAC-
EYVIGUES (Dordogne), 1 Place d'Alsace,
le 31 mai 2019, enregistré à PERIGUEUX,
le 11 juin 2019, référence 2019 N 886, a
été cédé par :

La  Société   dénommée  S.A.R.L.
SARLAT-MOTORS, Société à responsabi
lité limitée au capital de 30 489,80 €, dont
le siège est à SARLAT-LA-CANEDA
(24200) Péchauriol Est Route de Brive,
identifiée au SIREN sous le numéro 421
982 323 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.      

A : La Société dénommée EURL CK.
SPORT CONCEPT, Société à responsa
bilité limitée à associé unique au capital
de 5 000 €, dont le siège est à SARLAT-
LA-CANEDA (24200), Rue Jean Jaurès,
identifiée au SIREN sous le numéro 812
083 251 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.

Un fonds de commerce de GRAIS
SAGE ET LAVAGE, VENTE DE VEHI
CULES NEUF ET OCCASION, MECA
NIQUE, CARROSSERIE ET TOLERIE sis
à SARLAT-LA-CANEDA (24200), Péchau
riol Est Route de Brive, lui appartenant,
connu sous le nom commercial SARLAT-
MOTORS, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BERGERAC, sous le numéro 421 982
323

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 CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS
(75.000,00 EUR),

- au matériel pour SOIXANTE-QUINZE
MILLE EUROS (75.000,00 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 où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Maître Bertrand GUILLAUME
19VE03486

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

Bordeaux en date du 01/04/2018,  M. Said
RAFIK demeurant 1 rue Diderot, apt 950 -
33310 Lormont,

a donné en location gérance à :
la société SASU RAFIK SAID au capi

tal de 1 € siège social 18 rue Emile Pe
nisson    33220   Port Sainte Foy et Pon
chapt, immatriculée au RCS de Bergerac
sous le numéro 824 525 273 une autori
sation de stationnement de la commune
de Bordeaux n° 117.

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
1 ans à compter du 01/04/2018, renouve
lable par tacite reconduction par période
de 1 année.

Pour avis.
19VE03451

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Suivant testaments olographes en date

des 15 décembre 1983 (et codicille du 30
janvier 2001), 3 septembre 2010 et 22
janvier 2014, Raymonde MARTIN, Née à
EYLIAC (24330), le 5 novembre 1931
veuve de Louis Adrien CARTAUD décé
dée à BOURDEILLES (24310) (FRANCE),
le 28 janvier 2019, a consenti un legs
universel. Consécutivement à son décès,
ces testaments ont fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description des testaments reçu par
Étienne DUBUISSON, notaire à BRAN
TÔME en Périgord (Dordogne) le 28 mai
2019 duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine .

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Etienne DUBUISSON,
notaire à BRANTOME en Périgord
(24310), référence CRPCEN : 24005 dans
le mois suivant la réception par le greffe
compétent de l'expédition du procès-ver
bal d'ouverture du testament et copie de
ces testaments.

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

19VE03467

CENTRE D'ETUDES DU
SUD OUEST C.E.S.O.

CENTRE D'ETUDES DU
SUD OUEST C.E.S.O.

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 �

Siège social : 3 rue des 
Jacobins 24000 PERIGUEUX

845 750 199 R.C.S. PERIGUEUX

Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 7 juin 2019, il a été
pris acte de la fin des mandats de Mon
sieur Bruno GENEVOIS, Commissaire aux
Comptes titulaire et de Monsieur Jean-
Louis FLECHE, Commissaire aux
Comptes suppléant et décidé de ne pas
procéder à leur renouvellement ni à leur
remplacement.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PERIGUEUX.

19VE03494

KASA24KASA24
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en 
société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 27 rue 

TAILLEFER 24000 PERIGUEUX
830 916 185 RCS PERIGUEUX

Suivant délibération en date du 1 juin
2019, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
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 10 000 euros, divisé en 1000 parts
sociales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Madame Sabine MARZIAC,
demeurant 34 Chemin de Fougieroux
24430 RAZAC sur L'ISLE.

Directeur général : Madame Karine
STEP AN OFF demeurant 3 rue Saint
Etienne 24000 PERIGUEUX.

19VE03513

AGGPAGGP
SAS au capital de 3 000 �

LE BOURG SUD
LES PETITES FONTAINES

24400 LES LECHES
841 280 324 R.C.S. Bergerac

Par décision de L'AGE en date du
15/06/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
REMIGEREAU JEAN-JACQUES LE
BOURG SUD, LES PETITES FON
TAINES, 24400 LES LECHES, pour sa
gestion et décharge de son mandat, -
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Bergerac.

19VE03525

SCP Jean-Claude ARAGON Eric
FOURNIE Guillaume TOUSSAINT et Au
rélien FOURNIE NOTAIRES ASSOCIES
44 Grande rue 31620 CASTELNAU D'ES
TRETEFONDS Acte reçu par Me Eric
FOURNIE, le 29/05/2019, enregistré au
SDE le 05/06/2019 dossier 2019/249 ré
férences 2019N9 reçu 810€ La Société
dénommée ILIAN, Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 5.000,00 € ayant
son siège social à BOULAZAC ISLE MA
NOIRE (Dordogne) Centre Commercial de
Périgueux Boulazac Lieudit " Landry" -
allée Jacques Duclos identifiée sous le
numéro SIREN 530 611 110.A VENDU La
Société dénommée LINAO'S, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
10.000,00 € ayant son siège social à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (Dordogne)
Allée Jacques Duclos, Lieudit Landry -
Centre commercial de Périgueux Boula
zac identifiée sous le numéro SIREN 850
528 142 RCS PERIGUEUX Un fonds de
commerce de coiffure pour hommes et
dames, coiffure mixte, la vente d'articles
de Paris, parfums, bijoux, bimbeloterie
connu sous le nom de DILOY'S situé et
exploité à BOULAZAC ISLE MANOIRE
(Dordogne) Centre Commercial de Péri
gueux Boulazac, Allé Jacques Duclos
Avec tous les éléments corporels et incor
porels le composant PRIX : 350.000€
savoir éléments incorporels 325.000€ et
éléments corporels 25.000 € Jouissance :
01/06/2019 Les oppositions seront reçues
en l'Office notarial de Me Pierre FONGAR
NAND, notaire à PERIGUEUX ( Dordogne)
78 rue Victor Hugo dans les 10 jours du
BODACC. Pour unique insertion Le No
taire

19VE03520

TPMGTPMG
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 2 500 euros
Siège social et siège de 

liquidation : Maillol
24290 THONAC

808 497 978 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Monsieur Bernard VEYRINQUE, de
meurant THONAC (24290) Maillol, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Monsieur Bernard VEYRINQUE, de
meurant Maillol 24290 THONAC, a été
nommé en qualité de liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
THONAC (24290) Maillol.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis, Liquidateur
19VE03533

TPMGTPMG
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 2 500 euros
Siège social et siège de 

liquidation : Maillol
24290 THONAC

808 497 978 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2019, l'associé unique, après
avoir établi son rapport, a réalisé le compte
définitif de liquidation, a été déchargé de
son mandat de liquidateur, et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Périgueux.

Pour avis, Liquidateur
19VE03534
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Par jugement en date du 27 mai 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a modifié le plan de continuation 
arrêté le 21 mars 2011 pour une durée 
de 15 ans ( au lieu de 14 ans) de : Mme 
Chantal REFFY, demeurant « Les Agneux 
» 24270 Payzac. Activité : Agriculteur. 
Commissaire au plan Me Nicolas LEURET, 
représentant des créanciers, Le Mercurial, 
78 rue Victor Hugo 24000 Périgueux. Juge 
commissaire : M. Hervé BALLEREAU.

930653-12

Par jugement en date du 13 mai 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire à l’égard de : M. 
Thierry BREJASSOU, demeurant Le 
Bourg 24340 Champeaux et La Chapelle 
Pommi. Activité : Chef d’exploitation. 
A constaté la cessation des paiements 
au : 17 avril 2019. Mandataire judiciaire : 
Me Aurélien TEXIER, représentant des 
créanciers, 1 place du Général Leclerc 
24000 Périgueux. Juge commissaire : M. 
Hervé BALLEREAU a ordonné la publicité 
dudit jugement. Les créanciers sont priés 
de déclarer leurs créances entre les mains 
de Me Aurélien TEXIER, représentant des 
créanciers, demeurant 1 place du Général 
Leclerc 24000 Périgueux, au plus tard dans 
les deux mois de l’insertion qui paraîtra 
au Bulletion Officiel des Anonces Civiles 
et Commerciales avec une déclaration 
des sommes réclamées, accompagnée 
d’un bordereau récapitulatif des pièces 
produites.

930654-12

Par jugement en date du 03 juin 2019, le 
Tribunal de Grande Instance de Périgueux 
a prononcé la résolution du plan arrêté le 
19-09-2016 concomittament à l’ouverture 
de la liquidation judiciaire immédiate à 
l’égard de : M. Dominique PERRIGAULT, 
demeurant Le Moulin de Chambon 24160 
St Jory Las Bloux. Activité : Formateur. 
Date de cessation des paiements au : 17-
01-2019. Liquidateur : Me Nicolas LEURET, 
es qualitès de Commissaire à l’Exécution 
du plan de M. Dominique PERRIGAULT, 
formateur, Le mercurial 78 rue Victor Hugo 
24000 Périgueux. Juge commissaire a 
ordonné la publicité dudit jugement. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de Me Nicolas 
LEURET, demeurant Le Mercurial 78 rue 
Victor Hugo  24000 Périgueux, au plus 
tard dans les deux mois de l’insertion 
qui paraîtra au Bulletion Officiel des 
Anonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

930655-12

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions des

articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, avis est donné de la vente des
biens ci-après désigné : Commune de
TOCANE SAINT APRE (24350), Cadas
tré :

Section AH N°198 Lieudit Font Brune
Nature Futaie Surface 00 ha 04 a 79 ca

Section AH N°199 Lieudit Font Brune
Nature Futaie Surface 00 ha 04 a 71 ca

Total surface : 00 ha 09 a 50 ca
Moyennant le prix principal de SIX

CENT CINQUANTE EUROS (650,00
EUR) payable comptant le jour de la si
gnature de l’acte authentique, plus la
provision sur frais et droits d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigu?e au bien vendu dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie de MENSIGNAC pour
faire connaître à Maître Agnès NECTOUX
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX
(24000) 11 Avenue Georges Pompidou,
mandataire du vendeur, qu’il exerce son
droit de préférence dans les conditions de
l’article précité.

19VE03490

33 GIRONDE

0 0

AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

MIOS
La Commission Nationale d’Aménagement Commercial du 07-02-2019 a émis un 

avis favorable au projet présenté par la SAS MIODIS, dont le siège social est situé 
1 rue Jean-Marie Pelt CS 50510 à Mios représenté par M. Pierre BACALOU son  
Président, pour la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats 
au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile à 
l’enseigne « E. LECLERC » comprenant 6 pistes de ravitaillement sur une emprise au 
sol de 183 m², situé au centre commercial E.LECLERC 1 rue Jean-Marie Pelt à Mios 
(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.

930647

AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

LE HAILLAN
La Commission Nationale d’Aménagement Commercial du 20-12-2018 a émis 

un avis favorable au projet présenté par la SARL PEPINIERES THOMAS, dont 
le siège social est situé 66 Avenue du Haillan à Saint-Médard-en-Jalles (33160),  
représentée par Monsieur Dominique DUPOIRIER son gérant, pour la création d’une 
jardinerie-animalerie à l’enseigne « VILLAVERDE » de secteur 2 d’une surface de vente 
de 6  945 m² dans le lotissement d’activités Caroline Aigle Avenue de Magudas au  
Haillan (33185). 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.

930648

L’ESCALE SUSHIL’ESCALE SUSHI
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Rue Louis
Beydts, 33310 LORMONT

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LORMONT du 11 juin
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L’ESCALE SUSHI
Siège : 6 Rue Louis Beydts, 33310

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

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

Capital : 1 000 euros
Objet : restauration rapide asiatique

vente sur place et à emporter
Sous réserve des dispositions légales,

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Président : Madame Rui TORRES,
demeurant 1 Avenue Lucien Victor Meu
nier L'Escale verte Apt.A07, 33530 BAS
SENS.

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

 POUR AVIS
La Présidente
19VE03464

Par acte SSP du 13/06/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI ST OMER

Siège social: 8 rue du 19 mars 1962
33500 LES BILLAUX

Capital: 1.000 €
Objet: SCI location à usage d'habita

tion
Gérant: Mme DOUSDEBES Nadège 8

Rue du 19 mars 1962 33500 LES BILLAUX
Cession des parts sociales : Les

cessions de parts sociales entre associés,
ou au conjoint, descendant ou ascendant
d'un associé ne sont pas soumises à
agrément.

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

19VE03485

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat en date

du 12/06/2019, il a été établi les statuts
d'une SARL ayant comme dénomination
CAFÉINCUP PARTICIPATIONS et comme
objet : conseil technique dans tous les
domaines qui touchent la torréfaction,
l’achat et la revente de café, la restauration
rapide, les bars, cafés, salons de thé,
espaces de co-working, la gestion de
projets ; l’achat et le portage de titres, la
gestion d’un portefeuille de titres et de
droits sociaux,la gestion financière ; l’as
sistance administrative et la fourniture de
prestations administratives, informa
tiques, financières et immobilières ; le
conseil en stratégie de développement
d’entreprise, et la réalisation de toutes
études de marché.

Le siège social a été fixé à BORDEAUX
(Gironde - 33000), 15-17 Rue des Argen
tiers, le capital social à 250.000 € et la
durée à 99 années.

M. Jimmy THIRANT, demeurant à MÉ
RIGNAC (33700), 217 Rue Emile
COMBES et Mme Fanny CHAMOULEAU,
demeurant à MÉRIGNAC (33700), 4 Rue
Claude KOGAN, Appartement 9, ont été
nommés cogérants de la société.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées à titre onéreux ou gratuit à quelque
personne que ce soit qu'avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales, cette majorité étant déterminée
compte tenu de la personne et des parts
de l'associé cédant.

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

19VE03446

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : I VIVRE
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 13 Rue André Malraux

Bat G7, 33700 MERIGNAC
Objet social : Transaction-location-

gestion Immobilière
Gérance : M. Yoan LUCY demeurant

140 Boulevard du marechal lyautey, 33110
LE BOUSCAT

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

19VE03414

1

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en

date à BORDEAUX du 04/06/19, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : V6PROTECT
Siège : 11 RUE DUFFOUR DUBER

GIER 33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : édition, distribution, et commer

cialisation de logiciels conception, déve
loppement, production, réalisation, ges
tion, exploitation, intégration, mainte
nance, réparation, diffusion, distribution,
et commercialisation de logiciels, de sys
tèmes, d’équipements et de matériels de
toute nature, ainsi que tous services,
études, formations, conseils et assistance,
se rattachant directement ou indirecte
ment à la création, au traitement, à la
gestion, à l’utilisation, à la conservation,
ou à la communication de l’information et/
ou des données sous toutes les formes
création, conception, production, réalisa
tion, enregistrement, adaptation, traduc
tion, édition, reproduction, conservation,
archivage, diffusion, représentation, distri
bution, promotion, exploitation, gestion,
commercialisation de toute œuvre de
l’esprit et du contenu intellectuel conseil
et assistance opérationnelle apportés aux
entreprises et autres organisations en
matière de technologies d’information et
de télécommunication, de stratégie, de
management, d’organisation, de mé
thodes, de recrutement, de marketing, de
communication ; les activités de re
cherche, de développement, de l’ensei
gnement, et de la formation, y compris la
formation continue ; organisation, gestion,
promotion, et commercialisation d'événe
ments de tous types, l’exploitation, y
compris à travers la mutualisation, de tous
établissements industriels ou commer
ciaux dont l’activité peut concourir à la
poursuite des objets ci-dessus ou à l’ un
deux, ou lui être connexe ; toutes opération
d’importation, d’exportation, de représen
tation, de commission, de courtage et
d’agence générale se rapportant à l’objet
social.

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. Chaque action
donne droit à une voix.

Président : Emmanuelle THOMAS,
demeurant 14 KERNOT 56320 LE
FAOÜET

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, Le Président
19VE03406

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

en date du 6 Juin 2019, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée,
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PUR TECHNO-
LOGIE@DEVELOPPEMENT

Siège social : 54 bis route des brengues
33590 TALAIS

Objet social : La vente de produits pé
troliers et ses dérivés ; la vente de maté
riels et accessoires de chauffage et d’ate
liers ; l’étude le conseil et la vente de
traitements liés à l’environnement.

Capital social : 2 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Gérance : Monsieur Jean-François
CORRE demeurant 54 bis route des
brengues 33590 TALAIS

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis et mention, la Gérance
19VE03410
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Immatriculation

Suivant acte sousseings privés en date
du le 27 mai 2019 a été constituée une
société par actions simplifiée uniperson
nelle ayant les caractéristiques suivantes :

Objet :. Consulting, accompagnement
commercial, marketing communication,
sourcing, conseil et développement com
mercial, La création, l'organisation et la
gestion d'événementiel en propre, la
création d'objets de communication vi
suelle.

Dénomination : Sélection Alternative
Siège social : 7 rue Duffour Dibergier

33000 BORDEAUX      .
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social :  1.000,00 EUROS
Cession d'actions par l'associé unique

sont libre, en cas de pluralité d'associés
aucune cession libre, elles seront sou
mises à agrément à l'unanimité des asso
ciés.

L'exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

Président : Mlle Marie PAILHES de
meurant à 4 rue des Corsaires 40130
CAPBRETON

Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX.

19VE03387

Suivant acte SSP à Vignonet en date
du 4 juin 2019, il a été institué une SARL
à associée unique présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION
SOCIALE : Bordeaux Link     CAPITAL :
2 000 euros SIEGE SOCIAL : 3 Mouquet
33330 Vignonet OBJET : Le négoce de
vins et spiritueux, le stockage de vins et
spiritueux, l'organisation d'évènements et
prestations de services pour la promotion
de produits DUREE : 99 ans GERANT: M.
Stéphane Apelbaum demeurant 3 Mou
quet 33330 Vignonet. Immatriculation au
RCS de Libourne.

19VE03389

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 6 juin
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : SCI DU 61 RUE

DU PROFESSEUR LANNELONGUE
Siège social : 61 rue du Professeur

Lannelongue - Les portes du Lac D, 33300
BORDEAUX

Objet social : L'acquisition, la gestion,
la mise en location et l'administration de
tous biens immobiliers.

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

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

Gérance : La SAS CENTRE D'ETUDES
TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT
(rcs 322826983), ayant siège 61, rue du
Professeur Lannelongue - Immeuble les
portes du Lac D, 33300 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance
19VE03390

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SN PEINTURE 
Siège social : 3 rue Saint-Louis, 33520
Bruges. Forme : SAS Capital : 5 000 Eu
ros. Objet social : La peinture en bâtiment,
l’imperméabilisation, l’étanchéité des fa
çades, les travaux de peinture intérieurs,
Les travaux de rénovation d’habitations,
de maisons individuelles, d’appartements
et plus généralement de tout immeuble.
Président : Monsieur Sébastien Pommies
demeurant : 3 rue Saint-Louis, 33520
Bruges élu pour une durée indéterminée.
Directeur général : Monsieur Nicolas
Pommies demeurant : 19 avenue Marcel
Berthelot, 33110 Le Bouscat. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : chaque associé est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clause d'agrément préalable aux
transferts de titres de la Société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux.

19VE03407

Françoise DUTRÉNIT, notaire
associé d’une S.C.P.

Françoise DUTRÉNIT, notaire
associé d’une S.C.P.

Titulaire d’un Office Notarial à
BRANNE (Gironde)

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

Françoise DUTRENIT, notaire à BRANNE,
43 Rue Emmanuel Roy, le 5 juin 2019, il
a été constitué une société civile particu
lière dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination sociale : GROUPE-
MENT FONCIER AGRICOLE DE MAR-
JOSSE

Forme : groupement foncier agricole,
sous forme de société civile, régi par les
articles L.322-1 à L .322-23 du Code rural
et de la pêche maritime, les articles 1832
et suivants du Code civil

Capital social : 350.000 € uniquement
composé d'apports en nature consistant
en une propriété rurale située à TIZAC DE
CURTON (33420) lieudit Marjosse, com
posée d'une maison à usage d'habitation,
de dépendances et de diverses parcelles
en nature de terre, vigne et bois taillis,
pour une contenance totale de 30 ha 41
a 14 ca.

Siège social : TIZAC DE CURTON
(33420) 4 lieudit Marjosse

Objet social : La propriété, la jouis
sance, l'administration, par dation à bail
uniquement de tous biens et droits immo
biliers à usage agricole et de tous bâti
ments d'habitation et d'exploitation néces
saires à leur exploitation, ainsi que de tous
immeubles par destination se rattachant à
ces mêmes biens, dont le groupement
aura la propriété par suite d'apport ou
d'acquisition ; Et plus généralement toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
du groupement et ne soient pas inconci
liables avec la législation régissant le
présent groupement foncier agricole.

Le présent groupement foncier agricole
ne pourra procéder à l'exploitation en faire-
valoir direct des biens constituant son
patrimoine.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Gérance : M.Pierre Marie LURTON,
domicilié à TIZAC DE CURTON, 4 lieudit
Marjosse, sans limitation de durée

Parts sociales - clause d'agrément :
cessions libres entre associés, ascen
dants et descendants ; dans tous les
autres cas, agrément donné par assem
blée générale extraodinaire.

Immatriculation au RCS de LIBOURNE.
Pour avis, Me F. DUTRÉNIT Notaire
19VE03412

1 1 1

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

en date du 31/05/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SASU MEDINE
BATIMENT

Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 5 Allées de Tourny 33000

Bordeaux.
Objet : Tous travaux de bâtiment ;

Peinture, plâtrerie.
Président : M. Vergil Slavov MILEV

demeurant 4 rue du Réduit ; Résidence
Initiale, Porte B 006, 33520 Bruges

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19VE03420

JUBEAE JUBEAE 
Société civile immobilière 
au capital de 2 000 euros  
Siège social : Marina de 
Tamaris - 2 Hameau Les

 Foulques 33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Lacanau du 11 juin 2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : JUBEAE
Siège social : Marina de Tamaris - 2

Hameau Les Foulques 33680 LACANAU
Objet social : acquisition et location

immeuble
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation au RCS
Capital social : 2 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Stéphane JAMBOU durée

illimitée
Agrément : cessions entre associés

libres
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux

19VE03434

CLARA MIGUELCLARA MIGUEL
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 960 Avenue de 
I'Europe - Immeuble Le Roof
33260 LA TESTE DE BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
27 mai 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CLARA MI
GUEL

Siège social : 960 Avenue de l'Europe
- Immeuble Le Roof 33260 LA TESTE DE
BUCH.

Objet social : - l'acquisition, la gestion,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, par voie d'acquisition,
échange, apport.

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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numeraire.

Gérance : Monsieur Tony POTES PI
MENTEL, Demeurant 10 Cours Dupré
Saint Maur, Résidence Urban Dock 302 B
- 33300 BORDEAUX, né le 25/10/1988 à
ORLEANS, De nationalité française,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés.

Immatriculation de 1a Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis, La Gérance
19VE03439

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination :
MARYSE BERNARD & CO

Siège social : 21 cours de la Répu
blique – Saint Macaire (33490)

Objet : Toutes prestations de conseil et
de formation, notamment en matière de
stratégie de communication on et offline,
organisation d’évènements et édition ;
coaching.

Durée : 99 années
Capital : 1 000 euros
Gérante : Maryse BERNARD, demeu

rant 21 cours de la République 33490 Saint
Macaire

Immatriculation : RCS de Bordeaux.
Pour avis,
19VE03462

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

en date à BORDEAUX du 13/06/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SASU
Dénomination sociale : HOLDING DE

L'ESTUAIRE
Siège social : 79 rue Principale 33820

ETAULIERS
Objet social : en France et à l’étranger :
- 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,

- l’accomplissement, si besoin,  de
prestations de services et de management
dans les sociétés filiales, notamment la
gestion administrative, juridique, commer
ciale, financière et stratégique de toute
société filiale, la gestion des investisse
ments mobiliers et immobiliers, la gestion
du personnel et de la politique de déve
loppement.

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

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

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

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

Président : Madame Brigitte SAN
CHEZ, demeurant 79 rue Principale 33820
ETAULIERS.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

19VE03484

Par acte SSP du 10/06/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

26 BIS RUE CALVÉ

Sigle: 26BRC
Siège social: 5 rue vital carl 33000

BORDEAUX
Capital: 100 €
Objet: Propriété et gestion de tous

biens mobiliers et immobiliers obtention
de toutes ouverture de crédits l'adminis
tratif, la mise en valeur et l'exploitation par
bail des biens sociaux

Gérant: M. LEGRANGER Richard 5
Rue Vital Carl 33000 BORDEAUX

Cession des parts sociales : Les
parts costales ne peuvent être cédées
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés.

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

19VE03500

24H/24

VOS ANNONCES

LÉGALES

PAR INTERNET 
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AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

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

en date du 14/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AFDB CONCEPT

Forme sociale : SASU
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 1 Bonnet 33190 BARIE.
Objet : Négoce et location avec ou sans

chauffeur de matériels, de machines et de
véhicules agricoles, y compris l’entretien,
la petite réparation ou la fabrication.
Commercialisation de fournitures et de
produits liés à l’agriculture. Travaux et
prestations agricoles mécanisés ou non.
Toutes opérations industrielles, commer
ciales et immobilières se rapportant à
l'objet social.

Président : M. Franck DE BIASI demeu
rant 1 Bonnet 33190 BARIE

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19VE03518

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société en nom

collectif présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CABARRUS,
SIEGE SOCIAL : 12C Chemin de Gui

ton, CROIGNON (Gironde)
OBJET : la propriété, la mise en valeur,

la transformation, la construction, la réno
vation, l'aménagement, l'entretien, l'ex
ploitation par voie de location de tous
biens et droits immobiliers

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

CAPITAL : 1 000 EUROS
ASSOCIES :
- la société FREDELEC, associée et

gérante,
société à responsabilité limitée au ca

pital de 5 000 EUROS,
dont le siège est au 9 Hameau des

Naudes, VAYRES (Gironde),
immatriculée au registre du commerce

et des sociétés de LIBOURNE sous le
numéro 799606819,

- la société HOME SYSTEME ENER
GIE, associée et gérante,

société à responsabilité limitée au ca
pital de 1 700 EUROS,

dont le siège est au 3b Chemin de
Martillac, VILLENAVE-D'ORNON (Gi
ronde),

immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 808215248,

- la société JDS INVEST, associée et
gérante,

société par actions simplifiée au capital
de 100 EUROS,

dont le siège est au 3 bis Chemin de
Martillac, VILLENAVE-D'ORNON (Gi
ronde),

immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 840989180,

- la société MHE INVEST, associée et
gérante,

société par actions simplifiée au capital
de 100 EUROS,

dont le siège est au 7 rue Laurent et
Thérèse Puyoo, BEGLES (Gironde),

immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 840015333,

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

19VE03519
BOUSSIE-MOULIN BOUSSIE-MOULIN 

FLORENCE - NOTAIRE
3 place Sylvain Dumon

82400 Valence
05 63 39 50 53

Immatriculation

Suivant acte reçu par Me Florence
BOUSSIE-MOULIN, notaire à VALENCE-
D'AGEN (82400) le 14 juin 2019, a été
constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MILOUDI
LAPEZE.

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

Siège social : BISCARROSSE (40600)
3051 route de Bordeaux.

Capital social : 1.000 €. Les apports
sont en numéraire.

Cession des parts : les cessions de
parts sont libres entre associés, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l'unanimité des associés.

Premiers gérants : Mme Hélène LA
PEZE, demeurant à LAVIT (82120) 3
avenue Croix de Jubilé, et Mme Adeline
MILOUDI, demeurant à SEILHAC (19700)
boulevard Jean Vinatier, Le Lac.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire.
19VE03530

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

en date à BORDEAUX du 13/06/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : AROM FOOD
SOLUTIONS

Siège social : ZAC de Fieuzal - Chemin
de Bacchus / Rue de Daugère - 33520
BRUGES

Objet social : en France et à l'étranger,
la production agroalimentaire, la re
cherche et développement en matière de
produits comestibles, et la production de
denrées alimentaires spécifiques.

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

Capital social : 1 500 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 : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Président : la SARL S.E.R.T. SOCIETE
D'EXPLOITATION RESTAURATION TRAI
TEUR, sise Rue de la Forêt - ZAC Mermoz
- 33320 EYSINES, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 484 819
321.

Commissaire aux comptes titulaire : : la
SARL VINCENT GUILLEMIN, sise rue de
la Blancherie Aquilae – Bâtiment B –
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 538 652 413.

Commissaire aux comptes suppléant :
la SAS CABINET BEYLARD CBA, sise 41,
rue Guynemer – 33320 EYSINES, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 488 447 590.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Présidence
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292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile qui sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX, dénommée « GROUPE
2TS », au capital de 1.000 €, ayant pour
objet la participation de la société dans
toutes entreprises ou sociétés, crées ou à
créer, et ce par tout moyen, notamment
par voie d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement ; l’animation, le mana
gement et la conduite de la politique du
groupe, la fourniture de moyens de pres
tations de services administratifs, juri
diques, comptables et financiers au profit
des sociétés filiales ; la gestion et l’admi
nistration de la trésorerie des sociétés fi
liales ; la participation de la société, par
tous moyens, dans toutes les opérations
pouvant se rapporter à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement.

Le Siège est à LANGON (33210) 1 Lot
Pied Mourteau et les gérants sont Mon
sieur Christophe SÉRY et Madame Séve
rine SÉRY demeurant audit siège.

Pour avis
19VE03497

Par décisions du 7.6.19 la SARL TLI 
au capital de 235.000 € dont le siège est
à MERIGNAC (33700) 81 av. de la Libé
ration immatriculée au RCS Bordeaux :
530 538 479 a décidé de transférer son
siège à PESSAC (33600) 19 avenue Jean
JAURES et de nommer M. Mathieu LA
FITTE domicilié à BORDEAUX (33200) 33
rue POUJEAU en qualité de gérant en
remplacement de M PAILLAT démission
naire.

19VE03444

LPHARMLPHARM
Société coopérative par actions

simplifiée à capital variable
au capital minimum de 6 000 �
Siège social : 44 rue Richard 
Wagner 33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux 753 484 435

Le 03.06.2019, M. Franck GAILLARD-
MIDOL, 109 rue de la Liberté 33000
BORDEAUX a été nommé Président à
compter de cette date en remplacement
de M. Jean-Claude VAYSSIE, 13 avenue
du Pied Tendre, La Vigne, 33970 LEGE
CAP FERRET, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19VE03449
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LUMOLUMO
Société par actions simplifiée
au capital de 1 329 000 euros

Siège social : 87 quai de 
Queyries 33100 BORDEAUX

749 957 486 RCS BORDEAUX

Par Décisions en date du 1er mai 2019,
le Président a décidé de transférer le siège
social au 132 rue Fondaudège 33000
BORDEAUX.

Par Décisions en date du 24 mai 2019,
l’Associé Unique a décidé de nommer en
qualité de membre du Comité de Sur
veillance Madame Alexandra de VALRO
GER, demeurant 21 rue Saint-Guillaume
75007 PARIS, en remplacement de Ma
dame Véronique DEFFERRIERE, démis
sionnaire au 7 novembre 2018.

19VE03398

SCI DU-MOULINSCI DU-MOULIN
Société civile immobilière

au capital de 5.000 � 
Siège : 21 Impasse Louis 

Ellias 33270 FLOIRAC
488 098 252 RCS BORDEAUX

SCI DU-MOULIN
Par décision des associés du

09/06/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 Avenue Haut Médoc
4 bastida del lavador 33460 CUSSAC
FORT MEDOC. Mention au RCS de
BORDEAUX.

19VE03405

CVP ALLO IMMOBILIERCVP ALLO IMMOBILIER
(anciennement LES 

TERRASSES DU LAC)
Société à responsabilité limitée
transformée en Société Civile

au capital de 10 000 euros
Siège social : 12 place 

Gambetta 47700 Casteljaloux
Transféré 33 rue Roger Allo

33000 BORDEAUX
752 147 660 R.C.S. AGEN

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale en date du 24 mai 2019,
les associés de la Société ont décidé la
transformation de la Société en Société
Civile à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et ont
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La durée de la Société demeure inchan
gée.

Aux termes de cette même Assemblée
Générale, il a été décidé de :

1°) modifier l’objet social comme
suit : « La gestion, l’administration, l’ex
ploitation, l’acquisition par tous moyens,
(notamment par voie d’achat, échange,
apport ou autrement) et la cession de
participations dans toutes sociétés civiles
ou commerciales, exerçant dans tous
domaines d’activités, ces prises de parti
cipations pouvant être réalisées par la
souscription ou l’acquisition de parts so
ciales, actions ou tous types de valeurs
mobilières »

2°) modifier la dénomination sociale qui
devient "CVP ALLO IMMOBILIER".

3°) transférer le siège social du 12 place
Gambetta 47700 CASTELJALOUX au 33
rue Roger Allo 33000 BORDEAUX.

4°) modifier les dates d’ouverture et de
clôture de l’exercice social : l’exercice
social débute le 1er octobre de chaque
année et clôt le 30 septembre et pour la
première fois le 30 septembre 2019.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Monsieur Jean-François FON
TENEAU (ancien gérant), demeurant 33
rue Roger Allo 33000 BORDEAUX.

La Société, immatriculée au R.C.S. de
AGEN sous le n° 752 147 660 fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
R.C.S. de BORDEAUX.

Pour avis, La Gérance
19VE03421

DELFARIDELFARI
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 10 Place des
Grands Hommes

33000 – BORDEAUX
822 793 493 RCS Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision en date du 18/04/2019 et
du 24/05/2019, le capital social a été
augmenté de la somme de 6 000 euros
pour le porter à 9 000 euros par apport en
numéraire et création de 600 parts so
ciales nouvelles. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Par décision du même jour, les asso
ciés ont décidé de nommer M Jean-Marie
FABRE sis Bordeaux (33000) 92 Rue
Fondaudège, en qualité de gérant à
compter du 22/06/2019 en remplacement
de Mme Karine DELPERIER, démission
naire.

RCS BORDEAUX, Pour avis.
19VE03427

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

S.O.S ENTRETIEN PARCSS.O.S ENTRETIEN PARCS
& JARDINS

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 2, Route de

Chapon Rôti 33240 ST
LAURENT D'ARCE

515 230 092 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 09
mai 2019, l'assemblée générale a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 3000 Eu
ros, divisé en 300 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme Marie Odile TAM
PIÉ, gérante

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Mme Marie Odile TAMPIÉ,
demeurant 2 Route de Chapon Rôti 33240
ST LAURENT D'ARCE

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE03433

Par décision en date du 11.04.2019,
l’associé unique de la société GROOM
SERVICES, SARL au capital de 100 euros
dont le siège social est situé 8 route de
l’atlantique - le Huga 33680 LACANAU,
RCS BORDEAUX 834 958 290, a décidé
de réécrire l’objet social de la société et
l’article 2 des statuts comme suit :

Ancien article 2 : Service de concierge
rie, pour particulier, société et entreprises,
vente de produits et services, accueil des
locataires, remise des clés, départ des
locataires, état des lieux, inventaires, or
ganisations, et recherche, vente de ser
vices pour tout ce qui a attrait a la location
saisonnière, ménage, entretien de la
maison, du jardin, de la piscine. Organi
sation de prestations de services, vente
et locations de tout biens et produits autour
de la location de vacances, entretien et
vente de tout autres services ayant rapport
avec lesdit services.

Nouvel article 2 : Exploitation d’une
activité de conciergerie privée à destina
tion des professionnels et/ou des particu
liers notamment à destination des loca
taires saisonniers, le cas échéant, par le
recours à des prestataires extérieurs.

19VE03442

TERR’OTERR’O
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 
5 000 � Ancien siège : Route 

de Bergerac  24660 
COULOUNIEIX CHAMIERS
Nouveau siège : Beauchêne

Zone Artisanale
33250 CISSAC MEDOC

R.C.S. 821 785 508

Personne ayant le pouvoir d’engager la
société : M. Christian SAINTEMARIE,
Gérant, demeurant 4 rue du Calvaire
33180 VERTHEUIL

Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique en date du 2 janvier 2019, il
résulte que :

- Le siège social a été transféré à
Beauchêne Zone Artisanale 33250 CIS
SAC MEDOC, à compter du 1er janvier
2019. En conséquence la société TERR’O
qui est immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le numéro 821 785 508 fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

- L’objet social est étendu pour ajou
ter « traitement et valorisation des déchets
verts » comme activité principale, à comp
ter du 1er janvier 2019.

Les articles « Objet » et « Siège so
cial » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis, La gérance
19VE03448

Aux termes d’une AGE du 02/05/2019
les associés de la SELARL PHARMACIE
SAINT FERDINAND au capital de 45 000
Euros, siège social 53 Avenue de la Ré
publique 33120 ARCACHON, 793 808 163
RCS BORDEAUX ont décidé de réduire le
capital social d’une somme de 15 000
Euros pour le ramener de 45 000 Euros à
30 000 Euros. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Il a été également pris
acte de la démission de ses fonctions de
cogérante avec effet au 14/05/2019 de
Madame POLLET Laurence.

19VE03457

SARL 127 RNDSARL 127 RND
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
10 rue Yvon Mansencal

33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX: 819.523.846

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 15 mai 2019 au siège social a :

- constaté la réunion de l’ensemble des
parts sociales entre une seule main en
trainant le passage de SARL à SARL
Unipersonnnelle.

- décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient, au 15 mai 2019 : 127
RND.

- décidé de transférer le siège social de
la société du 10 rue Yvon Mansencal
33140 VILLENAVE D’ORNON au 11 rue
Yvon Mansencal 33140 VILLENAVE
D’ORNON, au 15 mai 2019.

- mis à jour en conséquence l’ensemble
des statuts et plus particulièrement les
articles 3, 4, 7 et 9.

Pour avis.
19VE03471

SKYBIRDSVIEWSKYBIRDSVIEW
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : Bordeaux 

Metropulse - 7 rue du Père 
DIEUZAIDE 33000 BORDEAUX
808 840 730 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une décision en date du
1er juin 2019, l'associée unique a décidé
- de transférer le siège social du Bordeaux
Metropulse - 7 rue du Père DIEUZAIDE
33000 BORDEAUX au 5 Allées de Tourny
33000 BORDEAUX à compter du 1er juin
2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
19VE03474

MEDITECTMEDITECT
SAS au capital de 500 �

Siège social : 4 rue Eugène et
Marc Dulout 33600 PESSAC

838 497 667 RCS BORDEAUX

Suivant décisions en date du
25.04.2019 le Président a constaté l'aug
mentation de capital d'un montant de
73,75   en numéraire, décidée par l'AGE
du 04.03.2019, portant ainsi le capital à
573,75  . L'article 6 des statuts a été mo
difié en conséquence. Mention au RCS de
BORDEAUX.

19VE03475

PISCINE EDOUARD
HERRIOT

PISCINE EDOUARD
HERRIOT

Société en nom collectif au 
capital de 1.000 �

Siège social : 4 rue Ferdinand 
de Lesseps - Espace Mérignac

Phare 33700 MERIGNAC
530 083 591 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale des associés du
29 mai 2019 de PISCINE EDOUARD
HERRIOT, après avoir pris connaissance
du rapport du Gérant, décide de transférer,
à compter de ce jour, le siège social de la
Société du « 4 rue Ferdinand de Lesseps
- Espace Mérignac Phare - 33700 MERI
GNAC » au « 60 Boulevard de Thibaud
31100 TOULOUSE ». Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX et sera immatriculée au RCS
de TOULOUSE.

Pour avis, La Gérance.
19VE03489

HOLDING CHANCEHOLDING CHANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 �  
Siège : 5 rue Léo Lagrange
33240 LUGON ET L ILE DU

CARNAY
790921464 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 31/07/2018,
il a été décidé de:

- nommer Gérant M. MARTINS Filipe
10 rue henri russel 33270 FLOIRAC en
remplacement de RENOM CHRYSTELLE
démissionnaire.

Mention au RCS de LIBOURNE
19VE03512
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ELESIXELESIX
SARL au capital de 51.000 �
Siège social : 27 Chemin de
Lou Soureil  33610 CESTAS

832 862 965 RCS BORDEAUX

L'AGE du 28/02/2019, a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Serge AGNOLI, 27 Chemin
de Lou Soureil 33610 CESTAS, et fixé le
siège de liquidation au siège social. Men
tion au RCS de BORDEAUX.

19VE03190

ELESIXELESIX
SARL au capital de 51.000 �
Siège social : 27 Chemin de
 Lou Soureil 33610 CESTAS

832 862 965 RCS BORDEAUX

L'AGO du 28/02/2019, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur et déchargé ce
dernier de son mandat, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de BORDEAUX

19VE03194

SARL MANTA SPIRIT
BORDEAUX

SARL MANTA SPIRIT
BORDEAUX

AU CAPITAL DE 10000 �
SIEGE SOCIAL DE

LIQUIDATION : 3 RUE DU GOLF
PARC INNOLIN

CS 60073 - 33701 MERIGNAC
CEDEX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 01/06/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2018 de la société
MANTA SPIRIT BORDEAUX

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX

Pour avis
19VE03317

AXE OPERAAXE OPERA
SCI en liquidation 

au capital de 10 000 �
Siège social et de liquidation :

Parc Aquilae - Bâtiment Ambre -
rue de la Blancherie - 33370

Artigues Prés Bordeaux
509 634 002 RCS Bordeaux

L’AG réunie le 30/04/2019 au siège
social a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Gilles DAURIAC de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19VE03463

SCI LE MATISSE SCI LE MATISSE 
SCI au capital de 305 �

1 rue d’Enghien – 33.000
Bordeaux 

479 252 512 RCS BORDEAUX

Par DAU du 13 06 19 le GROUPE
TRIANGLE INVESTISSEMENTS, SARL
au capital de 250.000 €, 1 rue d’Enghien
33.000 Bordeaux, 351 343 116 RCS
BORDEAUX, l’associé unique a décidé la
dissolution sans liquidation de cette der
nière conformément à l’art.1844-5 al.3
Code civ. Les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de cette pu
blication au Tribunal de commerce de
Bordeaux.

19VE03521

3 3

SCI LOPESSCI LOPES
Société Civile Immobilière au

capital de 100.00 EUROS
Siège social : 29 bis Chemin du

Moulin de Rambal
33360 LATRESNE

832 727 911 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 10 juin 2019, il ré
sulte que : le siège social a été transféré,
à compter du 10/06/2019, de 29 bis Che
min du Moulin de Rambal, LATRESNE
(Gironde), à 60 Cours du Maréchal Joffre
- 33720 PODENSAC. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

19VE03396

SCP COUTANT-
SEYNHAEVELACAPE

SCP COUTANT-
SEYNHAEVELACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SCEA DU CHATEAU
TOURBIGORRE PAUL
FRESSINEAU ET FILS

SCEA DU CHATEAU
TOURBIGORRE PAUL
FRESSINEAU ET FILS

SOCIÉTÉ CIVILE
AGRICOLE AU CAPITAL

DE 7.622,45 � AYANT SON
SIÈGE SOCIAL À SAINT
GENES DE CASTILLON

(33350 ) LOTERIE
329 581 805 RCS LIBOURNE

DÉCÈS D'UN GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale

du 21 mai 2019, la collectivité des associés
a pris acte du décès de Monsieur Vincent
Paul FRESSINEAU décédé à LIBOURNE
le 31 mars 2018. Monsieur Jean Paul
FRESSINEAU est donc seul gérant à
compter rétroactivement du 31 mars 2018.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

19VE03432

SICASICA
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 150 Chemin de 

Virlande 82370 ST NAUPHARY
810 576 496 RCS MONTAUBAN

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une décision en date du
1er juin 2019, l'associé  unique  a dé
cidé  : - de remplacer à compter du 1er
juin 2019 la dénomination sociale SICA
par RESILIENCE et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. - de trans
férer le siège social du 150 Chemin de
Virlande - 82370 ST NAUPHARY au 5
Allées de Tourny 33000 BORDEAUX à
compter du 1er juin 2019 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de MONTAU
BAN sous le numéro 810 576 496 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Président :
Monsieur Stéphane IMBERT, demeurant
Appt 207 - 48 avenue René Cassagne
33150 CENON.

Pour avis, Le Président
19VE03477

S.E.L.A.R.L. Bernard RAMONS.E.L.A.R.L. Bernard RAMON
Notaires 

18 Place du Général de Gaulle
62630 ETAPLES

SCI ANTANYS SCI ANTANYS 
SCI au capital de 100 �

Siège social : 
127 Cours du Médoc

Apt A263 - Résidence Côte
d'argent Chez Mr CAULE
Antoine 33300 Bordeaux

502 909 971 RCS de Bordeaux

L'AGE du 22/05/2019 a décidé de
transférer  le  siège  social  de  la  société
4 Ruelle  à  Moineaux  62170 Wailly-
Beaucamp, à compter du 22/05/2019.
Radiation au RCS de Bordeaux et réim
matriculation au RCS de Boulogne-sur-
Mer.

19VE03506

OPERA PESSAC BERSOLOPERA PESSAC BERSOL
SARL transformée en SAS 

au capital de 10 000 �
Siège social : 4 Allée de la
Crabette, 33600 PESSAC

542386725 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un PV en date
du15/03/19, l'associée unique a décidé la
transformation de la société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

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 10 000 €.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Marc FAUJANET
et Christophe ROSTOLL.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par sa Présidente
HOLDING OPERA, SAS immatriculée au
RCS de BDX sous le numéro 815 315 171,
représentée par RUBI PARTICIPATIONS,
SC immatriculée au RCS de BDX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

Pour avis
La Gérance
19VE03510

GFA VIGNOBLES
BERNARD ARTIGUE

GFA VIGNOBLES
BERNARD ARTIGUE

CAPITAL 675 792�
Domaine de Beaulé
33370 POMPIGNAC

RCS Bordeaux 398 623 702

MODIFICATION
STATUTAIRES

Suivant acte de donation partage reçu
par Me DAVID notaire à Créon en date du
17 mai 2019 enregistré au SDE de Bor
deaux le 24 mai 2019 dossier
201900021128 réf 3304P61 2019N02621

Démission Gérant : Monsieur Bernard
Laurent ARTIGUE

Nomination des nouveaux gérants à
durée illimitée : Monsieur Antoine Pierre
Nicolas ARTIGUE demeurant Domaine de
Beaulé 33370 POMPIGNAC et Monsieur
Alexandre Thomas Pierre ARTIGUE de
meurant Domaine de Beaulé 33370 POM
PIGNAC

L’article 16 est en conséquence modi
fié.

19VE03527

5 8

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte sous seing privé en date du
07.06.2019, enregistré au Service Dépar
temental de l’Enregistrement de Bordeaux
(33000) le 12.06.2019, Dossier 2019
00023285, référence 3304P61 2019A
08732, la société GOURMET MA-
GRET’VOUS, SARL au capital de 7.000 €,
dont le siège social est situé au 40 avenue
Jean Jaurès, 33600 Pessac, immatriculée
sous le n° 533 836 656 au RCS de Bor
deaux, a vendu à la société LES PRO-
DUITS D’ANTHONY, SAS au capital de
2.000 €, dont le siège social est situé au
40 avenue Jean Jaurès, 33600 Pessac,
immatriculée sous le n° 851 103 192 au
RCS de Bordeaux, un fonds de commerce
d’épicerie fine de tous produits alimen
taires, produits régionaux, de terroir et de
gastronomie fine, sis et exploité au 40
avenue Jean Jaurès, 33600 Pessac, au
prix de 40.000 €. La date d’entrée en
jouissance est fixée au 06.06.2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la loi
à la SCP VINCENS de TAPOL, LEBLOND
et JOUANDET située à Pessac (33600),
74 avenue Pasteur.

Pour insertion, Me Philippe DELFOSCA
19VE03499

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 3 juin 2019 à Mont-de-Marsan, enre
gistré au service départemental de l’enre
gistrement de Bordeaux, le 11 juin 2019,
Dossier 2019 00023271, référence
3304P61 2019 A 08729, 

La société CHAUVIN, Société à Res
ponsabilité Limitée Unipersonnelle au
capital de 20 000 € dont le siège social
est sis 83 avenue du Médoc 33950 Lège-
Cap-Ferret et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le N° 491 204 558 a vendu à la so
ciété LEGE PIECES AUTO, Société à
Responsabilité Limitée Unipersonnelle au
capital de 10 000 € dont le siège social
est sis 83 avenue du Médoc 33950 Lège-
Cap-Ferret et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le N° 850 936 576, un fonds de
commerce de vente de pièces automobiles
exploité à Lège-Cap-Ferret (33), 83 ave
nue du Médoc,

Moyennant le prix de 50 000 €.
Les oppositions seront reçues à

l’adresse d’exploitation du fonds vendu sis
à Lège-Cap-Ferret (33) 83 avenue du
Médoc, dans les dix jours suivant la paru
tion de la vente précitée au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales.

Pour insertion
19VE03537

SELARL LNCASELARL LNCA
ETUDE Pierre-Jean

LARBODIE
1 rue du stade - 33350

PUJOLS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testaments olographes en date du
25 décembre 2009, Monsieur Patrick 
DUVERDIER, né à BORDEAUX, le 29
juillet 1956, demeurant à DOULEZON
(33350) 9 Beros, célibataire, décédé à
DOULEZON, le 17 février 2019, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Pierre-Jean LARBODIE,
notaire à PUJOLS (33350) suivant procès-
verbal en date du 4 juin 2019, dont une
copie authentique a été reçue par le TGI
de LIBOURNE, le 6 juin 2019.

Conformément à l'article 1007 du Code
civil, les oppositions à l'exercice de ses
droits par le légataire sont à former dans
le mois de cette réception en l'étude de
Maître Pierre-Jean LARBODIE, Notaire à
PUJOLS (33350) 1 rue du Stade, Notaire
chargé du règlement de la succession.

19VE03392
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AGIK’AAGIK’A
 1 Place du 18 juin 1940

 ANNECY LE VIEUX
 74940 ANNECY

 Tél. : 04.50.23.10.40 / contact@agika.fr

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n°19VE03378

parue dans « La Vie Economique » du
12/06/2019 concernant la société BA-
SALT IMMOBILIER. Il fallait lire : « Siège
social : C/O MERIGNAC BUSINESS
CENTRE … »

Pour avis, La Gérance
19VE03426

Additif à l'annonce n° 19VE03349 du
12-06-2019, concernant la société AILES,
il a lieu de lire : Le 1er Avril 2019, les
statuts ont été modifiés en conséquence
pour tenir compte de la transformation de
plein droit de la Société en une SARL
unipersonnelle. Modifications au RCS de
BORDEAUX.

19VE03431

Rectificatif à l’annonce 19VE02540
parue dans le journal LA VIE ECONO
MIQUE du 1er mai 2019 concernant la
société AQUITAINE CHIMIE, il fallait lire
AQUITAINE CHIMIE en lieu et place de
AQUITAINE CHIMIES et il fallait lire RCS
BORDEAUX 482 308 558 en lieu et place
de 482 305 558.

19VE03483

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DOUAI

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE CHALON SUR SAONE

N° d’identification 421 630 104, N° 
de gestion 2014 B 04188 CFE-CCI, Nom 
ou dénomination POLIGRAT FRANCE, 
Adresse du siège 2 rue Saint Eloi 71300 
Montceau-les-Mines. Par jugement du 
11-06-2019, le Tribunal de Commerce 
de Chalon S/ Saône a arrêté le plan de 
redressement et nommé la SCP Jean-
Jacques DESLORIEUX, en la personne de 
Me Jean-Jacques DESLORIEUX, 21 bd 
de la République 71100 Chalon S/ Saône, 
en qualité de Commmissaire à l’exécution 
du plan.

930633

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PARIS

N° d’identification 797 870 177, N° de 
gestion 2017 B 03077 Art.3-CCI, Nom ou 
dénomination ISOL PLUS, Adresse du 
siège 155 rue du Faubourg Saint Denis 
75010 Paris. Jugement du tribunal de 
commerce de Paris prononce en date 
du 11 juin 2019, la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 22 
novembre 2018, désigne juge commissaire 
Mr Antoine GUINET, liquidateur la SCP 
CANET, en la personne de Me Patrick 
CANET, 53 bis quai des Grands Augustins 
75006 Paris, les déclarations de créances 
sont à déposer au liquidateur dans les 
deux mois de la publication au Bodacc.

930649

N° d’identification 794 438 580, N° 
de gestion 2013 B 03814 CFE-CCI, Nom 
ou dénomination HOME ECO DESIGN, 
Adresse du siège 34 rue des Feutriers 
59400 Cambrai. Jugement du tribunal 
de commerce de Douai en date du 5 juin 
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 14 juin 2019.

930652

N° d’identification 513 005 033, N° 
de gestion 2010 B 02762 CFE-CCI, 
Nom ou dénomination ALB, Adresse 
du siège 10 rue Claude Chappe 33600 
Pessac, Etablissement principal : 10 rue 
Claude Chappe 33600 Pessac, Activité : 
fabr icat ion de meub les p las t ique, 
distribution de mobilier contemporain 
(vente et location), prestation de service 
et design. Jugement du tr ibunal de 
commerce de Paris en date du 12 juin 
2019, arrêtant le plan de redressement, 
durée du plan 9 ans, nomme commissaire 
à l’exécution du plan la SELARL Vincent 
MEQUINION, 81 rue Lauriston 75116 Paris 
et met fin à sa mission d’Administrateur 
Judiciaire.

930651

1 1

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : GESTION LESCAR
SIEGE SOCIAL : 31 rue de Navarre

40270 CAZERES SUR L’ADOUR
OBJET : L’achat et la revente tant aux

particuliers qu’aux entreprises et orga
nismes de toutes natures, en gros, demi-
gros et détail de tous articles de maison
et objets de décoration ou produits domes
tiques, notamment électronique ou ali
mentaires et d’épicerie générale et l’ex
ploitation de tous fonds de commerce
dédiés à ces activités avec ou sans en
seigne, y compris par contrat de franchise,
d’agence commerciale ou par contrats de
toutes natures

DUREE : 99 années
CAPITAL : 8 000 euros
GERANT : Lam DOAN demeurant 31

rue de Navarre à CAZERES SUR
L’ADOUR (40270), David BLANC et Me
lissa CABROL, demeurant tous deux au 6
rue des Pervenches à LONS (64140).

IMMATRICULATION : RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
19VE03429

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : GESTION PAU 2
SIEGE SOCIAL : 31 rue de Navarre

40270 CAZERES SUR L’ADOUR
OBJET : L’achat et la revente tant aux

particuliers qu’aux entreprises et orga
nismes de toutes natures, en gros, demi-
gros et détail de tous articles de maison
et objets de décoration ou produits domes
tiques, notamment électronique ou ali
mentaires et d’épicerie générale et l’ex
ploitation de tous fonds de commerce
dédiés à ces activités avec ou sans en
seigne, y compris par contrat de franchise,
d’agence commerciale ou par contrats de
toutes natures.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 8.000 euros
GERANT : Lam DOAN demeurant 31

rue de Navarre à CAZERES SUR
L’ADOUR (40270), Marine TROUILH de
meurant 33 avenue du 18ème régiment
d’infanterie à PAU (64000) et Nathalie
GIRAUD demeurant 4865 route des Pa
lombes – Appt 3 à CARCEN PONSON
(40400)

IMMATRICULATION : RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis,
19VE03430

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
le 3 juin 2019 a été constituée une société
par actions simplifiée unipersonnelle ayant
les caractéristiques suivantes :

Objet : l'acquisition, la détention, la
propriété, la transformation, la vente de
tous biens mobiliers et immobiliers, en
pleine propriété, en nue-propriété ou en
usufruit, l'activité de management et de
conseil, Effectuer des prestations agri
coles et agroalimentaires, L'accompagne
ment dans les activités immobilières,
agricoles et agroalimentaires, et le suivi
de dossiers.

Dénomination : CIBOO
Siège social : PONTONX-SUR-L'ADOUR

(40465) 3 rue de Pion.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE DEUX CENT

CINQUANTE EUROS (1.250,00 EUR).
Les apports sont exclusivement en numé
raire.

Droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives des associés et donne droit à une
voix.

Les cessions d’actions par l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, seules les cessions entre eux
pourront intervenir librement. Les autres
sont soumises à l’agrément préalable de
la société.

Président : Monsieur Clément LA
BORDE, demeurant à MAYLIS (40250)
429 route de Caoubet).

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
DAX (Landes).

Pour insertion
Le notaire
19VE03470

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (4717), 8 Bd
Armand Fallières, le 29.05.2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DE
L'OCEAN

Siège social : PARLEBOSCQ (40310),
"Le Hers"

Durée : 99 ans
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..

Capital social: 176.000,00 euros.
Les apports sont numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. 

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Guillaume LUCAS et Madame
Virginie GRILLET épouse LUCAS demeu
rant ensemble à PARLEBOSCQ (40310) « Le
Hers ».

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN

Pour avis, Le notaire.
19VE03480

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 07 Juin 2019 à MOLIETS ET MAA
(40660), il a été constitué une Société
Civile Immobilière, présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : BC INVEST
Siège social : Lotissement de la Palle

MOLIETS ET MAA (40660)
Objet social : l’acquisition, la gestion,

l’administration, la disposition, la location
de tous biens ou droits immobiliers à
usage d’habitation, professionnel ou com
mercial, et de toutes opérations finan
cières, mobilières et immobilières de ca
ractère purement civil et se rattachant à
l’objet social

Capital : 2 000 euros correspondant à
200 parts sociales de 10 euros chacune.
Les apports sont numéraires.

Durée : 99 années
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

Gérants : Monsieur Guillaume François
BEAUPERE demeurant à MOLIETS et
MAA (40660) 3 rue des Chênes Lièges

Monsieur Sébastien Bernard André
CAGET demeurant à SEIGNOSSE
BOURG (40510) 17 Lieu dit "Martichot"
Route de Tosse.

La Société sera immatriculée au RCS
de DAX.

Pour avis,
19VE03411

40 LANDES

CABINET D’EXPERTISES
CHRISTIAN CARRERE

CABINET D’EXPERTISES
CHRISTIAN CARRERE

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 �

rue de Classun  ZAC de Peyres
40800 AIRE SUR L’ADOUR

RCS Mont de Marsan
452 189 277

L’Associé unique de la société CABI
NET D’EXPERTISES CHRISTIAN CAR
RERE a décidé de la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée
à compter du 23 mai 2019. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes :

Capital
- Ancienne mention : Le capital social

est fixé à 100 000 euros. Il est divisé en
100 parts sociales, de 1 000 euros cha
cune.

- Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 100 000 euros. Il est divisé en
100 actions.

Forme
- Ancienne mention : Société à respon

sabilité Limitée
- Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
- Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Christian CARRERE demeurant à Latrille
(40800), Au Bourg

- Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Monsieur Christian CARRERE de
meurant à Latrille (40800), Au Bourg

Cession d’actions : La cession d’ac
tions à un tiers à quelque titre que ce soit,
y compris en cas de fusion, d’apport ou
d’adjudication, est soumise à l’agrément
préalable de la Société. Chaque associé
a le droit de participer aux décisions par
lui-même ou par mandataire choisi parmi
les associés. Chaque action donne droit
à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital
qu'elles représentent.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, Le Président
19VE03493
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BELIARD PÈRE ET FILS BELIARD PÈRE ET FILS 
Société Civile au capital de

1 830 � Siège social : 10 av de
la Palombière 40480

Vieux Boucau les Bains 
390 615 433 RCS Dax

L'AGE du 23/04/2019 a étendu l'objet
social à : la gestion de biens mobiliers.
Dépôt au RCS de Dax.

19VE03326

SCI LE PAPE KIBERENSCI LE PAPE KIBEREN
Société civile au capital de 

1 500 �
1 500 route de Péborde

40180 HINX
n° 812 294 064 RCS DAX

Aux termes du procès-verbal du 1er
mars 2019, les associés ont constaté le
décès de Mme Anne CAUDRON épouse
LE PAPE. Demeurant seuls cogérants M.
Ehouarn LE PAPE et Mme Guenahelle LE
PAPE épouse RODRIGUEZ.

Pour avis.
19VE03393

EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES - AQUITAINE

EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES - AQUITAINE

Sigle : EES - AQ
Société par actions simplifiée

au capital de 1 381 650 �
Siège social : Zone industrielle

 251 rue de la Ferronnerie 
40600 Biscarosse

RCS MONT DE MARSAN
401 070 891

Suivant procès-verbal en date du
23/05/2019, l'associé unique a nommé en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire la société MAZARS SA, 61 rue Re
gnault   Tour Exaltis   92400 Courbevoie,
784 824 153 RCS NANTERRE en rempla
cement de la société PRICEWATERHOU
SECOOPERS AUDIT et n'a pas renouvelé
le mandat du commissaire aux comptes
suppléant Mme Anik CHAUMARTIN.
Mention sera portée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont de Marsan.

19VE03400

LE POUKYNESS SARL au capital de
1 000 € Siège social: 58 Allée De La
Bergeronnette 40440 Ondres 805 021 805
RCS DAX. L'AGE du 16/05/2019 a décidé
de transférer le siège au 381 Avenue De
La Plage 40440 Ondres à compter du
01/06/2019. Dépôt RCS DAX.

19VE03401

SARL COMPAGNIE
VINICOLE SUD AQUITAINE

CVSA

SARL COMPAGNIE
VINICOLE SUD AQUITAINE

CVSA
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 �
Siège social : La Maison des 
Vignerons – 40320 GEAUNE
422 208 793 RCS MONT-DE-

MARSAN

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 11/06/2019, il a
été décidé d’ajouter à l’objet social la
mention : en marge de son activité de
négoce, la société peut exploiter en fer
mage des vignes classées BIO, à compter
du 12/06/2019 et de modifier l’article
2.3des statuts en conséquence. Le reste
de l’article sans changement.

Pour avis, la gérance
19VE03453

EURL ASMAKYEURL ASMAKY
EURL au capital de 2 000 �

Siège social : 12B rue 
du Maréchal Bosquet

40000 MONT-DE-MARSAN
RCS de MONT-DE-MARSAN

839 201 845

En date du 12/06/2019, l'associé
unique a décidé de procéder à l'extension
de l'objet social  en  ajoutant  à  l'article
2 - Objets les activités suivantes : Toutes
activités de Débit de boissons.

La décision sera effective à compter du
12/06/2019, l'article 2 - Objets des statuts
a été modifié en conséquence.

Le reste est sans changement.
Modification au RCS de MONT-DE-

MARSAN.
ARNAUD Astrid
19VE03460

CAZABANCAZABAN
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 38 112,25 �

SIEGE SOCIAL :  AUTOROUTE 
A 64 AIRE D'HASTINGUES

40300 HASTINGUES (LANDES)
380 375 048 RCS DAX

Par décision en date du 31 mai 2019,
Monsieur Jean-Pierre CAZABAN, associé
unique, en sa qualité de liquidateur, a
établi les comptes de liquidation et pro
noncé la clôture de la liquidation.Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Dax.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
19VE03450

BISCARODIS HARD
DISCOUNT

BISCARODIS HARD
DISCOUNT

SARL unipersonnelle au 
capital de 735 728 Euros

Siège social : 1001 Route de 
Parentis 40600 Biscarrosse
RCS MONT DE MARSAN

538 569 278

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 01/06/2018, il a été
décidé, en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
MONT DE MARSAN.

19VE03473

SABESABE
SARL en liquidation 
Au capital de 20 000 �
Quartier  Castelnau

40410 Saugnac Et Muret
RCS MONT DE MARSAN : 

B 531 653 756

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 17 Juin 2019, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation,donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation
dela société SARL SABE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de MONT DE MARSAN.

Pour avis
19VE03529

47 LOT-ET-GARONNE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE TOURLIAC

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de Tourliac (47210)
Procédure de passation : Marché à Procédure adaptée (art. 26 et art. 28) du Code 

des Marchés Publics
Lieu d’exécution : Tourliac / Église Saint-Jean-Baptiste
Objet du marché : Réfection de la couverture
Durée prévisionnelle d’exécution : Tranche Unique : 5 mois (+1 mois de préparation)
Nombre et consistance des lots : Lot n° 1 : Maçonnerie / Pierre de taille - Qualibat 

2192 et/ou références équivalentes. Lot n° 2 : Couverture - Qualibat 3122 et/ou références 
équivalentes. Lot n° 3 : Charpente - Qualibat 2312 et/ou références équivalentes.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 1. Lettre 
de candidature réf. DC1. 2. Déclaration du candidat réf. DC2. 3. Attestations au regard 
des obligations fiscales et sociales NOTI 2. 4. Attestation d’assurance décennale et 
responsabilité civile de l’année en cours. 5. Attestation sur l’honneur certifiant que le 
travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles  
L 143 –3, L 143-5, L 620-3 du Code du Travail. 6. Attestation sur l’honneur du candidat 
indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation 
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles  
L 125-1, L 125-3, L 324-9, L 324-10 et L 341-6. du Code du Travail. 7. Liste des 
références professionnelles récentes. 8. Attestations des maîtres d’ouvrage et de 
maîtres d’œuvre concernant les travaux de même nature. 9. Photocopie de la carte de 
la qualification Qualibat ou dossier de références similaires avec photographies. 10. 
Lettre d’engagement de l’entreprise sur le respect des délais. 11. Fiche d’attestation de 
visite, signée par le maître d’ouvrage. 12. Lettre d’engagement sur les délais. 13. Lettre 
d’engagement sur l’organisation du chantier.

Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de la remise de l’offre.
Les renseignements administratifs ou techniques peuvent être obtenus auprès de : 
Agence Stéphane Thouin Architecture, Architectes DPLG / Architectes du 

Patrimoine, S.A.R.L. Stéphane Thouin Architecture, 54 rue des Augustins, 47000 Agen, 
Tel. 05 53 48 28 19 - Fax. 05 53 48 27 25.

Modalités d’obtention du dossier : Prendre contact  avec  Monsieur Guy Chabronnerie, 
Maire. (05 53 36 62 99)

Permanences : mardi 14h/17h et vendredi 9 h/12h
Date limite de réception des offres : mardi 16 juillet 2019 à 23 heures 59
Date d’envoi à la publication : le 18 juin  2019
930656

0 0

SEML DU RIEUCOURTSEML DU RIEUCOURT
Société Anonyme d’Economie

Mixte Locale
en cours de constitution

au capital de 28 500 000 euros
Siège social : Hôtel du 

Département - 1 633 Avenue 
du Général Leclerc

47922 AGEN CEDEX 9

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes de l'acte sous seings privés

en date à AGEN (47) du 4 juin 2019 et
des délibérations  de  l'Assemblée  Géné
rale  constitutive  du  4  juin  2019, enre
gistrés  auprès  du  SERVICE  DE  LA 
PUBLICITE  FONCIERE  ET  DE L'ENRE
GISTREMENT  AGEN 1,  le  14  juin 
2019,  dossier  2019 00017978,  réfé
rence  4704P012019 A 01621  et  du 
procès-verbal   des  délibérations  du 
premier   Conseil   d'Administration  du  4
juin  2019,

Il a été créé une Société d’Economie
Mixte Locale à forme Anonyme ayant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Anonyme d’Economie
Mixte Locale.

Dénomination : SEML DU RIEU-
COURT.

Siège social : Hôtel du Département -
1 633 Avenue du Général Leclerc 47922
AGEN Cedex 9

Objet : La Société a pour objet de par
ticiper à l’aménagement et au développe
ment équilibré du territoire et au renforce
ment de ses capacités touristiques au
travers des actions exclusives sui
vantes : - L’acquisition en vue de leur lo
cation, d’équipements de loisirs et des
services sur des terrains situés sur le
territoire des communes de Pindères et
Beauziac, et le cas échéant la vente de
tout ou partie des biens ainsi acquis, ainsi
que la réalisation d’investissements dans
des opérations immobilières en lien avec
le projet, afin de contribuer au développe
ment de l’emploi et de l’activité touristique
au sein de la région Nouvelle-Aquitaine,
du département de Lot-et-Garonne et de
la communauté de communes des Co
teaux et Landes de Gascogne ; - La si
gnature et le suivi de tout contrat de loca
tion ou d’occupation des terrains et biens
susvisés et autres, dès lors que ces
contrats sont nécessaires à la réalisation
du projet ; - La mise en place des moyens
financiers nécessaires à la réalisation de
l’objet prévu ci-dessus, en ce compris la
conclusion de tout emprunt bancaire et de
toute convention d’avance en compte
courant, ainsi que l’octroi de toute garan
tie consentie pour l’obtention de ces finan
cements, …/…

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

Capital : 28 500 000 € divisé en 28 500
Actions de 1 000 € chacune, souscrites en
numéraire et libérées de moitié.

Administrateurs : Représentant les
collectivités territoriales, de plein droit,
conformément aux dispositions de l’article
L 1524-5 du CGCT, pour : - Le DEPAR
TEMENT DE LOT-ET-GARONNE, domi
cilié à Agen cedex 9 Hôtel du Département
1 633 avenue du Général Leclerc : M.
Jacques BILIRIT, Mme Sophie BORDE
RIE, M. Pierre CAMANI, domiciliés à
l’adresse de ladite collectivité. - La RE
GION NOUVELLE-AQUITAINE, domicilié
à Bordeaux 33077 - 14 rue François de
Sourdic : Mme Marie COSTES, Mme
Sandrine DERVILLE et M. Tarik LAOUANI,
domiciliés à l’adresse de ladite collecti
vité. - La COMMUNAUTE DE COM
MUNES DES COTEAUX ET LANDES DE
GASCOGNE, domiciliée à Grezet-Cava
gnan 47250 Lieu-dit Béteille : M. Raymond
GIRARDI, domicilié à l’adresse de ladite
collectivité. Représentant les autres ac
tionnaires, pour : - La CAISSE DES DE
POTS ET CONSIGNATIONS, ayant son
siège social à Paris 75007 - 56 rue de
Lille : M. Stéphane MAUDUIT et Mme
Lucia NAVY, domiciliés au siège social
dudit établissement. - La SAS « CENTER
PARCS RESORTS France » ayant son
siège social à Paris cedex 19 - 75947
l’Artois - Espace Pont de Flandre 11 Rue
de Cambrai : M. Vincent TOUVET, domi
cilié à l’adresse de ladite Société.

Président : M. Jacques BILIRIT, domi
cilié à Agen cedex 9 Hôtel du Département
1 633 avenue du Général Leclerc.

Directrice générale : Mme Stéphanie
CRAIPEAU, domiciliée à Agen cedex 9
Hôtel du Département 1 633 avenue du
Général Leclerc,

Commissaires aux comptes : Titulaire :
SA « SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE
DE REVISION COMPTABLE - FIDAU
DIT », ayant son siège social à Courbevoie
92400 - 41 rue du Capitaine Guynemer,
RCS Nanterre 334 301 488, Suppléant :
SASU « FIDEURAF », ayant son siège
social à Courbevoie 92400 - 41 rue du
Capitaine Guynemer, RCS Nanterre
682 004 536,

Admission aux assemblées générales
et droit de vote : : Tout actionnaire peut
participer aux Assemblées sur justification
de son identité, dès lors que ses titres sont
libérés des versements exigibles et ins
crits à un compte ouvert à son nom.
Chaque Actionnaire a, sous réserve des
exceptions légales, autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

Cession d’actions : Les cessions d’ac
tions au profit de tiers doivent être agréées
par le Conseil d’Administration. Les ces
sions d’actions entre Associés sont libres
à la condition que les conditions cumula
tives stipulées dans les statuts soient
réunies.

Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés d’Agen (47).

Pour avis,
Le Président, M. Jacques BILIRIT
19VE03516

SEML DU RIEUCOURTSEML DU RIEUCOURT
Société Anonyme d’Economie

Mixte Locale
en cours de constitution

au capital de 28 500 000 euros
Siège social : Hôtel du 

Département - 1 633 Avenue 
du Général Leclerc

47922 AGEN CEDEX 9

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes de l'acte sous seings privés

en date à AGEN (47) du 4 juin 2019 et
des délibérations  de  l'Assemblée  Géné
rale  constitutive  du  4  juin  2019, enre
gistrés  auprès  du  SERVICE  DE  LA 
PUBLICITE  FONCIERE  ET  DE L'ENRE
GISTREMENT  AGEN 1,  le  14  juin 
2019,  dossier  2019 00017978,  réfé
rence  4704P012019 A 01621  et  du 
procès-verbal   des  délibérations  du 
premier   Conseil   d'Administration  du  4
juin  2019,

Il a été créé une Société d’Economie
Mixte Locale à forme Anonyme ayant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Anonyme d’Economie
Mixte Locale.

Dénomination : SEML DU RIEU-
COURT.

Siège social : Hôtel du Département -
1 633 Avenue du Général Leclerc 47922
AGEN Cedex 9

Objet : La Société a pour objet de par
ticiper à l’aménagement et au développe
ment équilibré du territoire et au renforce
ment de ses capacités touristiques au
travers des actions exclusives sui
vantes : - L’acquisition en vue de leur lo
cation, d’équipements de loisirs et des
services sur des terrains situés sur le
territoire des communes de Pindères et
Beauziac, et le cas échéant la vente de
tout ou partie des biens ainsi acquis, ainsi
que la réalisation d’investissements dans
des opérations immobilières en lien avec
le projet, afin de contribuer au développe
ment de l’emploi et de l’activité touristique
au sein de la région Nouvelle-Aquitaine,
du département de Lot-et-Garonne et de
la communauté de communes des Co
teaux et Landes de Gascogne ; - La si
gnature et le suivi de tout contrat de loca
tion ou d’occupation des terrains et biens
susvisés et autres, dès lors que ces
contrats sont nécessaires à la réalisation
du projet ; - La mise en place des moyens
financiers nécessaires à la réalisation de
l’objet prévu ci-dessus, en ce compris la
conclusion de tout emprunt bancaire et de
toute convention d’avance en compte
courant, ainsi que l’octroi de toute garan
tie consentie pour l’obtention de ces finan
cements, …/…

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

Capital : 28 500 000 € divisé en 28 500
Actions de 1 000 € chacune, souscrites en
numéraire et libérées de moitié.

Administrateurs : Représentant les
collectivités territoriales, de plein droit,
conformément aux dispositions de l’article
L 1524-5 du CGCT, pour : - Le DEPAR
TEMENT DE LOT-ET-GARONNE, domi
cilié à Agen cedex 9 Hôtel du Département
1 633 avenue du Général Leclerc : M.
Jacques BILIRIT, Mme Sophie BORDE
RIE, M. Pierre CAMANI, domiciliés à
l’adresse de ladite collectivité. - La RE
GION NOUVELLE-AQUITAINE, domicilié
à Bordeaux 33077 - 14 rue François de
Sourdic : Mme Marie COSTES, Mme
Sandrine DERVILLE et M. Tarik LAOUANI,
domiciliés à l’adresse de ladite collecti
vité. - La COMMUNAUTE DE COM
MUNES DES COTEAUX ET LANDES DE
GASCOGNE, domiciliée à Grezet-Cava
gnan 47250 Lieu-dit Béteille : M. Raymond
GIRARDI, domicilié à l’adresse de ladite
collectivité. Représentant les autres ac
tionnaires, pour : - La CAISSE DES DE
POTS ET CONSIGNATIONS, ayant son
siège social à Paris 75007 - 56 rue de
Lille : M. Stéphane MAUDUIT et Mme
Lucia NAVY, domiciliés au siège social
dudit établissement. - La SAS « CENTER
PARCS RESORTS France » ayant son
siège social à Paris cedex 19 - 75947
l’Artois - Espace Pont de Flandre 11 Rue
de Cambrai : M. Vincent TOUVET, domi
cilié à l’adresse de ladite Société.

Président : M. Jacques BILIRIT, domi
cilié à Agen cedex 9 Hôtel du Département
1 633 avenue du Général Leclerc.

Directrice générale : Mme Stéphanie
CRAIPEAU, domiciliée à Agen cedex 9
Hôtel du Département 1 633 avenue du
Général Leclerc,

Commissaires aux comptes : Titulaire :
SA « SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE
DE REVISION COMPTABLE - FIDAU
DIT », ayant son siège social à Courbevoie
92400 - 41 rue du Capitaine Guynemer,
RCS Nanterre 334 301 488, Suppléant :
SASU « FIDEURAF », ayant son siège
social à Courbevoie 92400 - 41 rue du
Capitaine Guynemer, RCS Nanterre
682 004 536,

Admission aux assemblées générales
et droit de vote : : Tout actionnaire peut
participer aux Assemblées sur justification
de son identité, dès lors que ses titres sont
libérés des versements exigibles et ins
crits à un compte ouvert à son nom.
Chaque Actionnaire a, sous réserve des
exceptions légales, autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

Cession d’actions : Les cessions d’ac
tions au profit de tiers doivent être agréées
par le Conseil d’Administration. Les ces
sions d’actions entre Associés sont libres
à la condition que les conditions cumula
tives stipulées dans les statuts soient
réunies.

Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés d’Agen (47).

Pour avis,
Le Président, M. Jacques BILIRIT
19VE03516
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SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

Tél : 03 53 779 778
Fax : 05 53 779 777

PRD 47PRD 47
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : Lieudit Gaubert 

47300 PUJOLS
R.C.S. AGEN

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

en date à PUJOLS du 29 mai 2019, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PRD 47
Nom commercial : PITO ENGINEE

RING 47
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Capital social : 10.000 euros
Siège social : Lieudit Gaubert 47300

PUJOLS
Objet social : Toute activité de répara

tion de véhicules automobiles, et notam
ment la reprogrammation de moteurs.

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

Président : Julien PINTO, demeurant
Allée du Pech - Grand Cause 47300 PU
JOLS.

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

Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés.

Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.

Le Président
19VE03424

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 4 juin 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI FCL
Siège social : Lieu-dit « Balade », Rue

Charles de Gaulle, 47480 PONT DU
CASSE

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

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

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

Gérance : - Monsieur Loïc GIRARD,
demeurant Lieu-dit « Balade », Rue
Charles de Gaulle 47480 PONT DU
CASSE, - Madame Céline LIN, demeurant
Lieu-dit « Balade », Rue Charles de Gaulle
47480 PONT DU CASSE.

Clauses relatives aux cessions de
parts : toute cession doit être agrée par
les associés représentant plus de la moi
tié du capital social.Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés d’AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE03438

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : VISION HABITAT

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL VARIABLE  : entre CIN

QUANTE MILLE Euros et CINQ CENT
MILLE Euros.

CAPITAL MINIMUM : CINQUANTE
MILLE Euros.

CAPITAL DE FONDATION : CIN
QUANTE MILLE Euros divisé en CINQ
MILLE actions de DIX Euros chacune.

SIEGE : 4 rue Pierre Mendès-France
47550 BOE

OBJET : La société a pour objet en tous
lieux : l’activité de contractant général et
d’ingénierie immobilière (maîtrise d’ou
vrage en général et assistance à maîtrise
d’ouvrage, prestations techniques, conseils
divers….). Les activités de marchand de
biens et de constructeur de maisons indi
viduelles.

DUREE : Soixante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et/ou la transmission des

actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
l’assemblée générale extraordinaire.

2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

PRESIDENT : La société « MARRAUD
SAS « , société par actions simplifiée à
Directoire et Conseil de surveillance, dont
le siège social est à 47550 BOE, 4, rue
Pierre Mendès-France, immatriculée
352 619 290 RCS AGEN.

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

19VE03466

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Agen, du 11 juin 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FAVAL
Siège social : 81 Rue Péristyle du

Gravier 47000 AGEN
Objet social : Bar à vin, restauration

rapide, brasserie, restauration tradition
nelle.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2 000 euros
Gérance : M. Anthony LONGO, demeu

rant 62 Rue Alphonse Daudet 47000
AGENM. Fabien VUILLEMIN, demeurant
Lieudit Prade Verte 47600 MONTAGNAC
SUR AUVIGNON.

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

Pour avis, La Gérance
19VE03435

1

LE MARGOTONLE MARGOTON
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 2.000 euros

Siège social : 52, rue Richard
Cœur de Lion
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

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

en date du 5 juin 2019 à AGEN, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LE MARGO
TON

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée

Siège social : 52, rue Richard Cœur de
Lion – 47000 AGEN

Objet social : en France et à l’étranger,
l’exploitation d’un fonds de commerce de
restauration et de fabrication de produits
à consommer sur place ou à emporter et
toutes activités liées directement ou indi
rectement à la restauration,

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 : Monsieur Frédéric FABRE,

demeurant 52, rue Richard Cœur de Lion –
47000 AGEN, né le 2 décembre 1968 à
VILLENEUVE-SUR-LOT (47), de nationa
lité française ;

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

Pour avis, la Gérante.
19VE03459

LBU CONSEILLBU CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 50 euros
Siège social : 

400 Chemin de Barreau
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COLAYRAC SAINT CIRQ
du 23 mai 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LBU CONSEIL
Siège : 400 Chemin de Barreau 47450

COLAYRAC SAINT CIRQ
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 50 euros
Objet : Services administratifs et secré

tariat aux entreprises, conseil et assis
tance pour les affaires, la gestion, la paie
et les ressources humaines, courtage
d'affaires. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

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

Président : Madame Laetitia BULF, 400
Chemin de Barreau 47450 COLAYRAC
SAINT CIRQ.

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

Pour avis, Le Président
19VE03413

SEML DU RIEUCOURTSEML DU RIEUCOURT
Société Anonyme d’Economie

Mixte Locale
en cours de constitution

au capital de 28 500 000 euros
Siège social : Hôtel du 

Département - 1 633 Avenue 
du Général Leclerc

47922 AGEN CEDEX 9

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes de l'acte sous seings privés

en date à AGEN (47) du 4 juin 2019 et
des délibérations  de  l'Assemblée  Géné
rale  constitutive  du  4  juin  2019, enre
gistrés  auprès  du  SERVICE  DE  LA 
PUBLICITE  FONCIERE  ET  DE L'ENRE
GISTREMENT  AGEN 1,  le  14  juin 
2019,  dossier  2019 00017978,  réfé
rence  4704P012019 A 01621  et  du 
procès-verbal   des  délibérations  du 
premier   Conseil   d'Administration  du  4
juin  2019,

Il a été créé une Société d’Economie
Mixte Locale à forme Anonyme ayant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Anonyme d’Economie
Mixte Locale.

Dénomination : SEML DU RIEU-
COURT.

Siège social : Hôtel du Département -
1 633 Avenue du Général Leclerc 47922
AGEN Cedex 9

Objet : La Société a pour objet de par
ticiper à l’aménagement et au développe
ment équilibré du territoire et au renforce
ment de ses capacités touristiques au
travers des actions exclusives sui
vantes : - L’acquisition en vue de leur lo
cation, d’équipements de loisirs et des
services sur des terrains situés sur le
territoire des communes de Pindères et
Beauziac, et le cas échéant la vente de
tout ou partie des biens ainsi acquis, ainsi
que la réalisation d’investissements dans
des opérations immobilières en lien avec
le projet, afin de contribuer au développe
ment de l’emploi et de l’activité touristique
au sein de la région Nouvelle-Aquitaine,
du département de Lot-et-Garonne et de
la communauté de communes des Co
teaux et Landes de Gascogne ; - La si
gnature et le suivi de tout contrat de loca
tion ou d’occupation des terrains et biens
susvisés et autres, dès lors que ces
contrats sont nécessaires à la réalisation
du projet ; - La mise en place des moyens
financiers nécessaires à la réalisation de
l’objet prévu ci-dessus, en ce compris la
conclusion de tout emprunt bancaire et de
toute convention d’avance en compte
courant, ainsi que l’octroi de toute garan
tie consentie pour l’obtention de ces finan
cements, …/…

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

Capital : 28 500 000 € divisé en 28 500
Actions de 1 000 € chacune, souscrites en
numéraire et libérées de moitié.

Administrateurs : Représentant les
collectivités territoriales, de plein droit,
conformément aux dispositions de l’article
L 1524-5 du CGCT, pour : - Le DEPAR
TEMENT DE LOT-ET-GARONNE, domi
cilié à Agen cedex 9 Hôtel du Département
1 633 avenue du Général Leclerc : M.
Jacques BILIRIT, Mme Sophie BORDE
RIE, M. Pierre CAMANI, domiciliés à
l’adresse de ladite collectivité. - La RE
GION NOUVELLE-AQUITAINE, domicilié
à Bordeaux 33077 - 14 rue François de
Sourdic : Mme Marie COSTES, Mme
Sandrine DERVILLE et M. Tarik LAOUANI,
domiciliés à l’adresse de ladite collecti
vité. - La COMMUNAUTE DE COM
MUNES DES COTEAUX ET LANDES DE
GASCOGNE, domiciliée à Grezet-Cava
gnan 47250 Lieu-dit Béteille : M. Raymond
GIRARDI, domicilié à l’adresse de ladite
collectivité. Représentant les autres ac
tionnaires, pour : - La CAISSE DES DE
POTS ET CONSIGNATIONS, ayant son
siège social à Paris 75007 - 56 rue de
Lille : M. Stéphane MAUDUIT et Mme
Lucia NAVY, domiciliés au siège social
dudit établissement. - La SAS « CENTER
PARCS RESORTS France » ayant son
siège social à Paris cedex 19 - 75947
l’Artois - Espace Pont de Flandre 11 Rue
de Cambrai : M. Vincent TOUVET, domi
cilié à l’adresse de ladite Société.

Président : M. Jacques BILIRIT, domi
cilié à Agen cedex 9 Hôtel du Département
1 633 avenue du Général Leclerc.

Directrice générale : Mme Stéphanie
CRAIPEAU, domiciliée à Agen cedex 9
Hôtel du Département 1 633 avenue du
Général Leclerc,

Commissaires aux comptes : Titulaire :
SA « SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE
DE REVISION COMPTABLE - FIDAU
DIT », ayant son siège social à Courbevoie
92400 - 41 rue du Capitaine Guynemer,
RCS Nanterre 334 301 488, Suppléant :
SASU « FIDEURAF », ayant son siège
social à Courbevoie 92400 - 41 rue du
Capitaine Guynemer, RCS Nanterre
682 004 536,

Admission aux assemblées générales
et droit de vote : : Tout actionnaire peut
participer aux Assemblées sur justification
de son identité, dès lors que ses titres sont
libérés des versements exigibles et ins
crits à un compte ouvert à son nom.
Chaque Actionnaire a, sous réserve des
exceptions légales, autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

Cession d’actions : Les cessions d’ac
tions au profit de tiers doivent être agréées
par le Conseil d’Administration. Les ces
sions d’actions entre Associés sont libres
à la condition que les conditions cumula
tives stipulées dans les statuts soient
réunies.

Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés d’Agen (47).

Pour avis,
Le Président, M. Jacques BILIRIT
19VE03516

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 14 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI EURÊKA
Siège social : 9 Cours Victor Hugo

47000 AGEN
Objet social : l'acquisition, l'administra

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

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

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

Gérance : Monsieur Cédric MARRAUD,
demeurant 9 Cours Victor Hugo 47000
AGEN

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
entre associés ; agrément requis dans
tous les autres cas ; agrément des asso
ciés représentant plus de deux tiers du
capital social.

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

Pour avis, La Gérance
19VE03492

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Pierre BOUDEY,

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Pierre BOUDEY,
Notaires associés

AGEN (47000)
70 rue Lamouroux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre BOU

DEY le 06/06/2019 enregistré à AGEN 1
le 07/06/2019, Dossier 2019 00017309
référence 4704P0I 2019 N 00566, il a été
constitué la Société Civile Immobilière
dénommée "SCI BULO", au capital de
100 €, dont le siège social est à BON
ENCONTRE (47240), 1870 route de
Sainte Radegonde

Objet : acquisition, administration, ex
ploitation, location et vente de tous

immeubles et obtention de tous em
prunts.

Gérant : M. Mickaël BUREL, demeurant
à BON ENCONTRE (47240) 1884 route
de Sainte Radegonde

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS d'AGEN. Apport en nu
méraire : 100 €.

Parts sociales - Clause d'agrément :
Les cessions de parts sociales sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés se prononçant par décision ex
traordinaire. Toutefois, interviennent libre
ment les cessions entre associé, ascen
dants et descendants.

Maître Pierre BOUDEY
19VE03523



20LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2353 - MERCREDI 19 JUIN 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

1 11

S.A.R.L TRIAXE
FORMATION

S.A.R.L TRIAXE
FORMATION

Société A Responsabilité
Limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 1089, Avenue du

Général Leclerc 
 47000 AGEN
R.C.S. AGEN

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

à AGEN, en date du 23 mai 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL TRIAXE
FORMATION,

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée,

Siège social : 1089, Avenue du Général
Leclerc -  47000 AGEN,

Objet social : Formation profession
nelle,

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Madame Géraldine GO

NANO née LABROILLE, demeurant 35
route de Gaugelin – 47310 AUBIAC ;
Madame Sabine GARCIA née DALCIN,
demeurant Lieudit Barsalous – 47310
PONT-DU-CASSE,

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

Pour avis. La Gérance.
19VE03458

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

vés, en date à Agen du 13 juin 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JRH HOLDING

Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 281, Chemin des Cèdres 47240

CASTELCULIER
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 20,00 euros
Objet : En France comme à l’étran

ger  : - la prise de participations dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
quelque soient leur objet social et leur
activité ; - la gestion des titres de partici
pation ; - la réalisation de toutes presta
tions administratives, financières, com
merciales, comptables, informatiques, de
gestion et de direction, tant pour elle-
même que pour toutes sociétés au sein
de laquelle elle détiendra, directement ou
indirectement, une participation ; - les
relations internationales, gestion des éta
blissements secondaires pour le compte
des filiales ; - les prêts financiers et
avances de trésorerie au profit de sociétés
filiales, ainsi que toutes garanties au
profit desdites sociétés dans les limites
légales et réglementaires en vigueur ; - et
plus généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions

Agrément : A l’exception des transmis
sions d’actions entre associés qui sont
libres, toutes transmissions d’actions à
titre onéreux ou gratuit sont soumises à la
clause d’agrément et au droit de préemp
tion.

Président : Monsieur Joseph ROBLES-
HORNOS, demeurant Chemin Papou,
Lieudit Camp Nègre 31840 SEILH.

La Société sera immatriculée au R.C.
S. d’AGEN.

Pour avis, Le Président
19VE03472

Suivant acte ssp en date à Brax du 29
mai 2019, il a été institué une Société par
Actions Simplifiée à associé unique pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : PBM France 
CAPITAL : 500 euros SIEGE SOCIAL : 34
rue du Pont de la Salle 47130 Brax. OB
JET : L'achat, la vente, la pose, l'entretien,
la maintenance et la mise en conformité
de tous matériels, équipements et instal
lations, neufs ou d'occasion, destinés à la
boulangerie et à la pâtisserie et plus gé
néralement aux métiers de bouche et aux
secteurs alimentaire, artisanal, commer
cial et industriel. DUREE : 99 ans. TRANS
MISSION DES ACTIONS. Les cessions
d'actions s'effectuent conformément aux
dispositions légales et statutaires. PRE
SIDENT : M. Ferhat Kamel SACI demeu
rant 34 rue du Pont de la Salle 47130 Brax.
La Société sera immatriculée au RCS
d'AGEN.

19VE03455

S.E.L.A.R.L GANTENBEIN-
KINE

S.E.L.A.R.L GANTENBEIN-
KINE

Société d'Exercice Libéral A 
Responsabilité Limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 247 rue de la 

Falaise 47000 AGEN
R.C.S. AGEN

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

à AGEN, en date du 13 juin 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SELARL GAN
TENBEIN - KINE

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral A Responsabilité Limitée,

Siège social : 247 rue de la Falaise
47000 AGEN

Objet social : L'exercice de la profes
sion de Masseur Kinésithérapeute,

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Vincent GANTEN

BEIN, demeurant 247 rue de la Falaise
47000 AGEN,

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE03495

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Isabelle

MARTIN, Notaire associée à MONPAZIER
(24540), le 4 juin 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, 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
COURTOT

Le siège social est fixé à : MONTAUT
(47210) lieu-dit Montaut le Jeune.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX  CENT  DIX  MILLE  EUROS
(210 000 €)

Apports en numéraires pour 110.000,00 €
Apports en nature d’un immeuble situé

à MONTAUT (47210) lieudit Montaut Le
Jeune cadastré section A numéros 590 et
592 pour 70.000 €.

Apports en nature d’un immeuble situé
à MONTAUT (47210) lieudit Montaut Le
Jeune cadastré section A numéros 835 et
836 pour 30.000 €.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont : - Monsieur Daniel Maurice COUR
TOT, demeurant à MONTAUT (47210)
Montaut leJeune, - Monsieur Bertrand
COURTOT, demeurant à PARIS (75019)
25 Bis rue de Clavel, - Mademoiselle Elise
COUROT, demeurant à PARIS (75019) 58
rue Césaria-Evora,

Exercice social : L’exercice social
commence le 1er janvier et finit le 31
décembre de chaque année.La société
sera immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de AGEN.

Pour avis, Le notaire.
19VE03498

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Le 13 06 19 a été constituée une société
aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation REDEN SOLAR 2020 - Objet Hol
ding - Siège ZAC des Champs de Lescaze
47310 Roquefort - Durée 99 ans - Capital
10.000 € - Président : REDEN SOLAR au
capital de 50.514.572,87 € ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort
500 661 806 RCS AGEN - Clause d’agré
ment Les actions ne peuvent être cédées
hormis entre associés ou au bénéfice de
sociétés du Groupe REDEN SOLAR et/ou
de sociétés du GROUPE REDEN SOLAR
2020 qu'avec l'agrément préalable des
associés - Clause d’admission Tout asso
cié peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions chaque
action donnant droit à une voix – immatri
culation au RCS d’Agen.

19VE03503

Etude de Maîtres Pierre Etude de Maîtres Pierre 
BOURLANGE et François 
SAINT-MEZARD  Notaires

associés à CANCON
(Lot et Garonne)

14 Rue de la République.

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

en date à CANCON du 11 juin 2019 il a
été constituée une société à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet : fabrication de savons et de
produits cosmétiques, vente de produits
et accessoires, stage de formations, vi
sites le tout à titre sédentaire et non sé
dentaire.

Dénomination : SAVONNERIE SAPO-
NAIRE

Siège social : MONFLANQUIN (47150)
47 place des Arcades.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.Capital social :
QUATRE MILLE EUROS (4 000.00 EUR).

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.L’exercice social
commence le PREMIER OCTOBRE et se
termine le VINGT NEUF SEPTEMBRE de
chaque année.

Gérances : - Monsieur Fabrice CURTO
et Madame Géraldine Hélen THEVENON
demeurant ensemble à ARMILLAC
(47800) 387 route de Briffaud ;

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
AGEN (47000).

Pour avis, le notaire
19VE03507

3

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

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

SUNNETSUNNET
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 
15 000 �

Siège social : Agropole
47310 ESTILLAC

RCS AGEN 528 687 957

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 30 avril 2019 a
décidé de transférer le siège social et ce,
à compter du 30 avril 2019 à l’adresse
suivante : 16 rue Ausone 33000 BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE03391

BIP BIP PIZZABIP BIP PIZZA
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 15.000 Euros

Siège Social : 47, Boulevard de
la Liberté

47000 AGEN
849 524 202 R.C.S. AGEN

NOMINATION DE GÉRANT
Aux termes de l'Assemblée Générale

Ordinaire du 12 juin 2019, Monsieur Yoan
THOMAS demeurant 128, Avenue Jean
Jaurès - 47000 AGEN né le 24 novembre
19941 à LAGNY SUR MARNE (77) de
nationalité française a été nommé en
qualité de gérant, pour une durée indéter
minée à compter du 12 juin 2019. Pour
avis, la Gérance. 

19VE03395

TECHNOSERVICE
POUSSIGNAC

TECHNOSERVICE
POUSSIGNAC

SARL au capital de 20.000 �
Siège social CASTELJALOUX

(47700) Belloc
R.C.S. : 533 069 845 AGEN

Suivant AGE du 13 avril 2019 le siège
social de la société a été fixé à DAMAZAN
(47160) ZAE de la Confluence.

Pour avis, le gérant.
19VE03403

ACTION PISCINES 47ACTION PISCINES 47
EURL au capital de 3 000 �

20, rue de la Birade - 47550 BOE
520.022.088 - RCS AGEN

Par décision du 10/06/2019, l’Associé
Unique a décidé d’augmenter le capital
social de 62 000 € par incorporation de
réserves, pour le porter de 3 000 € à 65
000 € et de modifier l’article 8 des statuts.

 Mention au RCS d’Agen
 Pour avis,
19VE03422



21LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2353 - MERCREDI 19 JUIN 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

3

CABINET MISTRALCABINET MISTRAL
EURL au capital de 7 622 �

Siège social : 26 rue Lamennais
47000 AGEN

400 516 985 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

05/06/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 chemin de MARRET
47310 MOIRAX à compter du 01/07/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
19VE03332

TERSUNTERSUN
SARL au capital de 30 000 �

Siège social : Lieudit As
Lacarrerotes 47550 BOE
808 128 870 RCS AGEN

L’AGE du 29/05/2019 a pris acte de la
démission de Monsieur Eric MOULINIE de
ses fonctions de cogérant à compter du
29/05/2019.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
19VE03381

TECHNO TDPTECHNO TDP
SARL au capital de 1 000 �

Siège social SAINTE MARTHE
(47430) Pé de diou

R.C.S. : 818 254 807 AGEN

Suivant AGE du 13 avril 2019 le siège
social de la société a été fixé à DAMAZAN
(47160) ZAE de la Confluence.

Pour avis, le gérant.
19VE03402

TECHNOSPARESTECHNOSPARES
SAS au capital de 45 000 �

Siège social CASTELJALOUX
(47700) Belloc

R.C.S. : 799 714 613 AGEN

Suivant AGE du 13 avril 2019 le siège
social de la société a été fixé à DAMAZAN
(47160) ZAE de la Confluence.

Pour avis, le président.
19VE03404

CVP ALLO IMMOBILIERCVP ALLO IMMOBILIER
(anciennement LES 

TERRASSES DU LAC)
Société à responsabilité limitée 
transformée en Société Civile

au capital de 10 000 euros
Siège social : 12 place 

Gambetta 47700 Casteljaloux
Transféré 33 rue Roger Allo

33000 BORDEAUX
752 147 660 R.C.S. AGEN

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale en date du 24 mai 2019,
les associés de la Société ont décidé
transférer le siège social du 12 place
Gambetta 47700 CASTELJALOUX au 33
rue Roger Allo 33000 BORDEAUX, à
compter de la même date, et ont modifié
en conséquence l'article 4 des statuts.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation auprès du R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis. La gérance
19VE03419

3 5

CGE121CGE121
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 �  Siège
social : 19 Avenue Georges
Cassagnabère 47170 MÉZIN

830 617 296 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
24/05/2019, l'associé unique et Président
de la Société, a décidé de transférer à
compter du 16/05/2019, le siège social du
19 Avenue Georges Cassagnabère 47170
MÉZIN à la Zone Artisanale Larrousset
47600 NÉRAC et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis,
Le Président

19VE03452

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

Tél : 03 53 779 778
Fax : 05 53 779 777

PRESSING DE LA
SOURCE

PRESSING DE LA
SOURCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros

Siège social : Lieudit Roussel
Centre Commercial Leclerc

47500 MONTAYRAL
482 096 328 R.C.S. AGEN

Par décisions unanimes du 1er juin
2019, les associées ont nommé en qualité
de gérante, à compter du 1er juin 2019 et
pour une durée indéterminée, Yolande
FONSECA, demeurant 18 rue des Mille
pertuis 47500 MONTAYRAL, en rempla
cement de Chantal GOT, démissionnaire
à compter du 1er juin 2019.

Pour avis, la Gérance.
19VE03456

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

Tél : 03 53 779 778
Fax : 05 53 779 777

SOCIETE LOT-ET-
GARONNAISE

D'EXPLOITATION DU
MARCHE D'INTERET

NATIONAL
SO.LO.G.E.M.I.N.

SOCIETE LOT-ET-
GARONNAISE

D'EXPLOITATION DU
MARCHE D'INTERET

NATIONAL
SO.LO.G.E.M.I.N.

Société Anonyme d'Economie 
Mixte au capital de 100 000 �

Siège Social : Marché d'Intérêt 
National - Avenue Jean Jaurès

47000 AGEN
026 320 168 R.C.S. AGEN

Le Conseil d’Administration, dans sa
séance du 21 février 2019 :

- a pris acte de la dissolution du Syn
dicat Mixte du M.I.N. d’AGEN-BOE, Admi
nistrateur, avec effet au 31 décembre
2018 ;

- a agréé la Communauté d’Agglomé
ration d’AGEN (C.A.A.) en qualité de
nouvel Administrateur à compter du 1er
janvier 2019 ;

- a entériné le départ de Pierre CHOL
LET, Bernard BARRAL, Raymond GI
RARDI et Laurence LAMY et la nomination
de Pascal DE SERMET, demeurant 2207
route de Laugnac 47450 COLAYRAC
SAINT-CIRQ, Jean-Marc GILLY, demeu
rant 17 Allée de Tissandié 47310 ES
TILLAC, Olivier GRIMA, demeurant 2 im
passe de Bergerac 47240 CASTELCU
LIER, et Annie GALAN, demeurant «
Brouillet » 47340 SAUVAGNAS, en qualité
de représentants permanents de la C.A.
A. au Conseil d'Administration de la So
ciété SO.LO.G.E.M.I.N., étant précisé que
Jean DIONIS DU SEJOUR, Henri TAN
DONNET, Bernard LUSSET et Christian
DEZALOS, anciennement représentants
du Syndicat Mixte du M.I.N. d’AGEN-BOE
dissout, sont maintenus en qualité de re
présentants permanents de la C.A.A. ;

- a nommé Jean-Marc GILLY en qualité
de Président du Conseil d’Administration
- Directeur Général en remplacement de
Raymond GIRARDI, avec effet au 21 fé
vrier 2019.

Pour avis,
le Président du Conseil d'Administra

tion
19VE03425

SARL BARRAT
NETTOYAGES
SARL BARRAT
NETTOYAGES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Garage 33 Lieudit
 Toucau 47240 BON ENCONTRE

R.C.S : AGEN B 429 139 173

Par décision de L'AGO en date du
13/06/2019 les Associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

- donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Jean-Louis BARRAT 400 route de la Fré
gate, 47240 Bon Encontre, pour sa gestion
et décharge de son mandat,

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée. Radiation au RCS de Agen.

Pour avis, le liquidateur
19VE03481

SARL BARRAT
NETTOYAGES
SARL BARRAT
NETTOYAGES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Garage 33 Lieudit
 Toucau 47240 BON ENCONTRE

R.C.S : AGEN B 429 139 173

Par décision de L'AGO en date du
13/06/2019 les Associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

- donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Jean-Louis BARRAT 400 route de la Fré
gate, 47240 Bon Encontre, pour sa gestion
et décharge de son mandat,

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée. Radiation au RCS de Agen.

Pour avis, le liquidateur
19VE03481

8

SELARL BERNARD-
DELAGE-

SELARL BERNARD-
DELAGE-

RECONDO - Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Séverine

DELAGE-RECONDO, Notaire associé à
MEZIN (47170), 8 Bd Armand Fallières, le
07.06.2019, Mr Gérard PARISOT, retraité
et Mme Mony HOLOS, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LAMONT
JOIE (47310), 13 Rue Soler, mariés sous
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts, à défaut de contrat
préalable à leur union conjugale célébrée
à la Mairie de MAREST-SUR-MATZ
(60490), le 10.09.1971, ont adopté, pour
l’avenir, le régime matrimonial de la com
munauté universelle.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois à compter de
ce jour et devront être notifiées par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice
en l’Office Notarial de MEZIN où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le Notaire.
19VE03394

Suivant acte reçu par Me Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, notaire associée à Bor
deaux (33000), Place de la Comédie, 54
Cours du Chapeau Rouge, le 27 Mai 2019,
enregistré au SDE de BORDEAUX, le 3
juin 2019, Référence 3304P61 2019 N
02415, M. Olivier AUDUBERT et Mme
Isabelle GEORGEOT, son épouse, de
meurant ensemble à Villeneuve sur Lot
(47300) 27 avenue Garibaldi, ont cédé à :

La société dénommée SAS PSBB,
Société par actions simplifiée, au capital
de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS
(2.500 €), dont le siège social est à MON
FLANQUIN (47150) 33 avenue de la Libé
ration, immatriculée au RCS d'AGEN sous
le N° SIREN 850 210 477 représentée par
Monsieur Stéphane PELLETIER ;

Le fonds de commerce de BOULANGE
RIE - PATISSERIE, exploité à Monflanquin
(47150) 33 avenue de la Libération, connu
sous le nom de BOULANGERIE AUDU
BERT, objet d'une immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
Agen, sous le numéro 403 827 751, com
prenant tous les éléments corporels et
incorporels dudit fonds.

Moyennant le prix de 175.000 €, s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
125.000 € et au matériel et mobilier com
mercial pour 50.000 €. Entrée en jouis
sance rétroactive au 05 avril 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Anne DEMARAIS, Notaire à
Montflanquin (47150) 22 Tour de Ville -
BP 14, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Me Julia BARBÉ-DUQUESNOY
19VE03388

Suivant acte reçu par Me Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, notaire associée à Bor
deaux (33000), Place de la Comédie, 54
Cours du Chapeau Rouge, le 27 Mai 2019,
enregistré au SDE de BORDEAUX, le 3
juin 2019, Référence 3304P61 2019 N
02415, M. Olivier AUDUBERT et Mme
Isabelle GEORGEOT, son épouse, de
meurant ensemble à Villeneuve sur Lot
(47300) 27 avenue Garibaldi, ont cédé à :

La société dénommée SAS PSBB,
Société par actions simplifiée, au capital
de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS
(2.500 €), dont le siège social est à MON
FLANQUIN (47150) 33 avenue de la Libé
ration, immatriculée au RCS d'AGEN sous
le N° SIREN 850 210 477 représentée par
Monsieur Stéphane PELLETIER ;

Le fonds de commerce de BOULANGE
RIE - PATISSERIE, exploité à Monflanquin
(47150) 33 avenue de la Libération, connu
sous le nom de BOULANGERIE AUDU
BERT, objet d'une immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
Agen, sous le numéro 403 827 751, com
prenant tous les éléments corporels et
incorporels dudit fonds.

Moyennant le prix de 175.000 €, s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
125.000 € et au matériel et mobilier com
mercial pour 50.000 €. Entrée en jouis
sance rétroactive au 05 avril 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Anne DEMARAIS, Notaire à
Montflanquin (47150) 22 Tour de Ville -
BP 14, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Me Julia BARBÉ-DUQUESNOY
19VE03388

AVIS AU PUBLIC
PROJET DE CREATION D'UNE

CHAMBRE FUNERAIRE
M. Daniel Chaudoreille, La SCI CHAU

DORUY dont le siège social est situé à
Lajasse Tesquet 47500 Cuzorn, a déposé
un dossier de projet de création d'une
chambre funéraire sise ZA Porte du
Quercy 47500 Montayral sur les parcelles
B-H 60 & 61.

Construction d'un bâtiment à structure
métallique avec façades acier ondulé gris
anthracite. La superficie du bâtiment est
de 280 m2 et comprend : - Un hall d'accueil
de 45 m2. - 4 salons de présentation de
23 à 35 m2 dont une salle de cérémonie
de 35 m2 pouvant recevoir 25 personnes,
et une salle de préparation de 30 m2. - Un
garage de 32 m2. - Un parking de 70
places avec 4 places pour les personnes
à mobilité réduite.

Horaires d'ouverture 24h/24 et 7 jours
sur 7.

Date    prévisionnelle     d'ouverture  :
02 janvier 2020

Cette création est soumise à décision
préfectorale après consultation du conseil
municipal et avis du conseil départemental
de l'environnement et des risques sani
taires (CODERST).

19VE03418

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la SOCIETE MEDICALE AGENAISE,
société d'exercice libéral à responsabilité
limitée, au capital de 22 500 euros, ayant
son siège social sis 1 Rue du Docteur et
Madame DELMAS 47000 AGEN, immatri
culée sous le numéro 812 714 863 RCS
AGEN, réunie en date du 21 mai 2019 a
décidé d'augmenter le capital social de
1.440.000 euros par l'incorporation directe
de la prime d’émission et de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions ci-après relatées.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 22 500 euros
Nouvelle mention : 1 462 500 euros
Pour avis, La Gérance
19VE03505

SCI LOCABI, au capital de 304,90 €,
Siège social 7 passage Dernelle 47310
AUBIAC, 337 851 539 RCS Agen. A
compter de l'AGE du 01/04/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
lotissement les Hauts de Cabireau - route
des Moulins à AUBIAC (47) . Mention au
RCS d'Agen.  

19VE03508

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er juin 2019, la société LE SAINT
BARTH   S.A.R.L au capital de
22.867,35 €  dont le siège social est 132
quai Baudin à Agen (47000) immatriculée
au R.C.S d'Agen sous le n° 342 489 598
a donné en location-gérance à la Société
MB - S.A.S au capital de 1 000 €  dont le
siège social se situe 132 quai Baudin à
Agen (47000) immatriculée au R.C.S
d'Agen sous le n° 850 902 966 - un fonds
de commerce de pubs, cafés, bars, bras
series, hôtels, discothèques sis à Agen
(47000) 132 quai Baudin, à compter du
1er juin 2019 pour une durée d'une année.

Pour avis.
19VE03536

www.vie-economique.com
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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 19 AOÛT 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

ST SULPICE  
FALEYRENS
Résidence Le Paiche 

Pavillon 71

Maison type 4 d’environ 84 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  
3 chambres et salle de bains.

110 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

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

PINEUILH
Résidence Les Roques 

22 rue Denis Papin

Maison type 3 d’environ 63 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  
2 chambres et salle de bains.

80 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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 19 AOÛT 2019 par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

IM
M

O
B

IL
IE

R

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

BÈGLES
Résidence Monmousseau 

5 rue du Mascaret

Maison type 3 d’environ 69,94 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  
2 chambres et salle de bains.

215 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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 21 AOÛT 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

BRANNE
Résidence L’évangile 

Pavillon 14

Maison type 4 d’environ 74,06 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  
3 chambres et salle de bains.

130 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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 21 AOÛT 2019 par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

SOCIÉTÉ SOUQUES ET FILS 
Activité de scierie, fabrication et ventes de palettes  

et emballages en bois

Redressement judiciaire du 22-05-2019

Etablissement situé : 735 route de Labatut - 40290 Misson

Chiffre d’affaires au 31-12-2018 : 1 675 558 €

Effectifs actuels : 12 salariés

Date limite de dépôt des offres : Vendredi 28 juin 2019 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès 
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement 
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. 
Référence à rappeler impérativement : 6947

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés  
3 rue Bernadou - 64100 BAYONNE  

Fax : 05 24 84 87 40  Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

POUR VOTRE PUBLICITÉ COMMERCIALE
Hamida BETRICHE

07 85 39 64 49
PUBLICITE@ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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À   
compter de janvier 2020, il n'existera que trois 
seuils d'effectifs en matière fiscale et sociale : 
inférieur à 11, inférieur à 50 et inférieur à  
250 salariés. La comparaison « inférieur ou 
égal » est supprimée.

Un seul mode de calcul de l'effectif sera désormais retenu, 
celui prévu par le Code de la sécurité sociale et qui est 
appliqué dans le cadre de la DSN (déclaration sociale 
nominative). 
La période de référence à retenir sera constituée par l'année 
civile précédente et le décompte s'effectuera au niveau de 
l'entreprise et non plus au niveau de chaque établissement.
L'effectif salarié annuel correspondra ainsi à la moyenne du 
nombre de salariés employés au cours de chacun des mois 
de l'année civile précédente. 

SEUILS D'EFFECTIF MODIFIÉS
Le seuil d'effectif retenu pour l'application du taux réduit 
de la cotisation au FNAL (0,1 % contre 0,5 %) s'appliquera 
désormais aux employeurs occupant au moins 50 salariés 
(contre au moins 20 salariés actuellement).
Il en sera de même pour l'assujettissement à la 
participation à l'effort de construction qui passe d'au 
moins 20 salariés à au moins 50 salariés.
Par ailleurs, deux seuils sont supprimés et d'autres sont 
ajustés ou modifiés.
Le seuil de 20 salariés limitant le statut de conjoint 
collaborateur est supprimé de même que le seuil de 
25 salariés pour l'émission de titres-restaurant par 
l'entreprise (obligation d'un compte bancaire dédié).
Les seuils exprimant des valeurs proches des trois seuils 
désormais retenus sont ajustés : « pas plus de 10 » 
devient « moins de 11 » salariés et « plus de 50 » ou 51 
salariés deviennent « au moins 50 » salariés.

SEUILS
SOCIAUX ET 

FISCAUX 
Les seuils d'effectifs seront harmonisés 
et le calcul de l'effectif aligné sur les modalités 
retenues en matière de sécurité sociale.

CALCUL DE L'EFFECTIF EN MATIÈRE SOCIALE
Le calcul de l'effectif selon les modalités de la sécurité 
sociale n'aura de conséquences que pour la participation 
des employeurs à l'effort de construction, le versement 
de transport, la réglementation des chèques-vacances et 
l'immatriculation au répertoire des métiers.
L'alignement de la période de référence sur l'année civile 
ne s'appliquera cependant pas au décompte de l'effectif 
retenu pour la cotisation AT-MP (accidents du travail 
et maladies professionnelles). La période de référence 
demeurera constituée par les trois dernières années, en ce 
qui concerne le calcul du taux, et par l'avant dernière année, 
pour déterminer le mode de tarification.
Le calcul de l'effectif ne sera pas plus modifié s'agissant 
de la représentation du personnel, l'obligation d'établir un 
règlement intérieur ou de mettre un local à la disposition 
des sections syndicales.

FRANCHISSEMENT D'UN SEUIL D'EFFECTIF
À compter de janvier 2020, le franchissement d'un des trois 
seuils d'effectif n'entraînera aucune conséquence pendant 
une période de cinq ans.
La durée de cinq ans a été retenue en considération de la 
durée de vie de 40 % des entreprises qui ne dépasse pas la 
cinquième année. Seules les entreprises demeurées viables 
après cinq années de franchissement d'un seuil d'effectif 
seraient ainsi soumises aux obligations liées à ce seuil.
Un seuil d'effectif devra ainsi être atteint ou dépassé pendant 
cinq années civiles consécutives avant d'être pris en compte 
pour l'application d'une obligation.
En cas de passage sous un seuil d'effectif, l'entreprise 
bénéficera d'un nouveau délai de cinq années consécutives 
pour apprécier un éventuel nouveau franchissement de seuil.

DU NOUVEAU 
BIENTÔT

DROIT
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Ainsi, une entreprise employant 11 salariés pendant quatre 
années consécutives puis diminuant son effectif à 10 salariés, 
ne sera soumise aux obligations liées au franchissement du 
seuil qu'au terme des cinq années suivantes.
À titre transitoire, les entreprises qui, en 2019, bénéficient 
d'un dispositif de lissage de seuil continueront de relever 
de ce dispositif. Il en est ainsi pour la déduction forfaitaire 
des cotisations patronales sur les heures supplémentaires 
(seuil de 20 salariés), le financement de la formation 
professionnelle (seuil de 11 salariés), le taux réduit de 0,5 % 
de la contribution FNAL et la participation construction 
(seuil de 20 salariés porté à 50 salariés).
Signalons enfin l'exception prévue pour l'obligation d'établir 
un règlement intérieur dans les entreprises d'au moins 
50 salariés, qui s'applique au terme d'un délai de douze mois 
(Code du travail, article L 2312-2).

SEUILS FISCAUX
Le mode de calcul de l'effectif du Code de la sécurité 
sociale et le nouveau dispositif de franchissement de seuil 
s'appliquent également à plusieurs dispositifs fiscaux.

- Option pour le régime des sociétés de personnes
Les sociétés normalement soumises à l'impôt sur les 
sociétés (SARL, SA, SAS) peuvent opter pour le régime fiscal 
des sociétés de personnes (impôt sur le revenu appliqué 
à chaque associé), sous conditions tenant à la détention 
du capital, au chiffre d'affaires et à l'effectif (moins de 
50 salariés). 
À compter des exercices ouverts en 2019, l'effectif, jusqu'à 
présent décompté en unité de travail, se calcule selon les 
modalités du Code de la sécurité sociale.

- Zones franches urbaines (ZFU)
Le seuil d'effectif pour l'exonération d'impôt sur les 
bénéfices est abaissé de 51 à 50 salariés.
L'effectif s'apprécie, non plus à la date de début d'activité 
dans la zone, mais pour chaque exercice. Cependant, en 
application des nouvelles règles de franchissement du 
seuil, seul un dépassement du seuil de 50 salariés pendant 
cinq années consécutives peut faire perdre le bénéfice de 
l'exonération.
Ces modifications entrent en vigueur pour les entreprises 
implantées en ZFU à compter du 1er janvier 2019.

- Zones de revitalisation rurale (ZRR)

Les entreprises de moins de 11 salariés installées en 
ZRR peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les 
bénéfices.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, 
l'effectif s'apprécie désormais selon les règles de la sécurité 
sociale. 
Ce dispositif conserve cependant ses propres règles en cas 
de franchissement du seuil d'effectif, règles qui aboutissent 
aux mêmes effets (en effet, en cas de franchissement 
pendant trois années, l'exonération est maintenue pour les 
deux années suivantes).

- Quartiers prioritaires

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier 
d'une exonération de cotisation foncière (CFE) lorsqu'elles 
s'installent dans un quartier prioritaire de la politique de la 
ville (QPPV) et respectent des conditions de détention du 
capital, de chiffre d'affaires ou de total de bilan. L'exonération 
dure cinq ans et se poursuit de façon dégressive pendant 
trois ans.
Pour les établissements créés à compter de 2019, l'effectif 
s'apprécie comme en matière de sécurité sociale au titre 
de chaque exercice (et non plus à la date de création de 
l'établissement).
Le franchissement du seuil de 50 salariés s'apprécie 
désormais au titre de cinq années consécutives. En pratique, 
l'exonération totale durant cinq années, seule l'exonération 
dégressive peut être remise en cause.

Référence
Loi Pacte 2019-486 du 22 mai 2019
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