MERCREDI 27 MARS 2019 - N° 2343 - 1,30
€
DU SUD-OUEST D’INFORMATIONS
HEBDOMADAIRE
ÉCONOMIQUES
DU SUD-OUEST
MERCREDI 26 JUIN 2019 - N° 2354 - 1,30 €

LOT-ET-GARONNE

© D.R.

LES INVENDUS
ONT DE LA VALEUR

TRIBUNE
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À L’HEURE DE LA

BLOCKCHAIN
par Ronan LE MOIGNE
avocat du cabinet
LEXYMORE - BORDEAUX

Parce qu’elle repose sur des caractéristiques de fiabilité et de
sécurité, gage de confiance, la technologie blockchain semble
promise à un bel avenir avec à la clé des utilisations
multiples dans des secteurs d’activités aussi variés que la finance,
la logistique industrielle, la banque, la création
musicale, etc. jusqu’au droit des sociétés et la gestion
des titres financiers.

Littéralement « chaîne de blocs », la blockchain constitue une
technologie de stockage et de transmission d’informations, à la fois
transparente et sécurisée, par le recours à une technique (ou clés)
de chiffrement / déchiffrement, fonctionnant sans organe central
de contrôle, sous la forme d’un registre distribué. L’idée est donc
celle d’un registre infalsifiable, d’où le fait que cette technologie
recèle en tant que tel un fort potentiel de développement. Tous
les participants d’une blockchain peuvent en effet visualiser de
manière transparente l’ensemble des données qui y sont inscrites.

La France entend devenir le leader
européen de la blockchain
Depuis l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, une
nouvelle forme de détention des titres est apparue : en effet, à
côté de l’inscription en compte dans les registres d’actionnaires, la
représentation et la transmission de titres nominatifs est désormais
possible, au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique
partagé (DEEP), grâce à l’inscription dans un registre distribué. La
blockchain fait ainsi son entrée dans le droit des sociétés applicable
en France. Dorénavant, l’inscription dans un tel registre électronique
équivaudra à une inscription en compte.
En pratique, les sociétés par actions « non cotées » pourront donc
tenir le registre des actions au moyen d’un dispositif blockchain
puisqu’il est désormais possible, parallèlement au registre des
mouvements de titres – s’agissant de la tenue des comptes individuels
d’actionnaires dans lesquels sont inscrits les titres financiers dont
chaque actionnaire est propriétaire – soit de maintenir l’usage du
format papier ou de la feuille Excel comme cela a cours aujourd’hui,
soit de recourir au format électronique de la blockchain. Dans ce
second cas de figure, les statuts sociaux devront nécessairement
prévoir cette nouvelle modalité de fonctionnement.
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Qu’est-ce que la technologie blockchain ?

Le décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
Publié au Journal officiel le 26 décembre dernier, Il vient
utilement préciser un certain nombre de conditions d’utilisation
du « dispositif d’enregistrement électronique partagé » (définition
suffisamment large englobant la technologie blockchain ou
des technologies proches), notamment en ce qui concerne les
garanties de sécurité et d’authentification et les modalités de
nantissement de titres financiers (articles L 211-20 et R 2119-7 du Code Monétaire et financier). Pour terminer, notons que
ce même décret vient opportunément définir les conditions
d’émission et de cession des bons de caisses – également
appelés minibons – qui pourront être émis via des plateformes
de financement participatif, pour faciliter l’accès des PME–PMI au
financement pour des montants inférieurs à 2,5 millions d’euros.
Ces minibons sont nominatifs et leur inscription sur un registre
électronique partagé de type blockchain est à présent encadrée
juridiquement. Le but de ces dispositifs, à la fois souples et
suffisamment protecteurs, est clairement d’encourager les
entreprises qui le souhaitent à l’avenir à recourir à la technologie
blockchain et, si possible, faire émerger une pratique vertueuse
dans notre pays. L’avenir nous dira d’ailleurs si la diffusion de
cette technologie se répandra comme une traînée de poudre
sachant que la France entend encadrer dès cette année, avec la
promulgation de la loi PACTE, la pratique des émissions de jetons
numériques, utilisés dans le cadre des levées de fonds dites ICO
(« Initial Coin Offering »).
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Créée en 2013 à l’Agropole d’Agen par 2 anciens cadres, Comerso est
une entreprise unique engagée dans la lutte contre le gaspillage,
faisant le lien entre la grande distribution et les associations. Les
explications de Pierre-Yves Pasquier, PDG cofondateur de Comerso.

La Vie Economique : Comment avez-vous reçu
l’annonce d’Édouard Philippe sur l’interdiction
de la destruction des produits non-alimentaires
invendus d’ici 2023 ?
PIERRE-YVES PASQUIER : « Avec 10 millions de tonnes de nourriture
gaspillées en France chaque année, 200 millions de personnes
pourraient être nourries dans le monde. Depuis 2013, Comerso
est une société engagée dans la lutte contre toutes les formes de
gaspillage. La société accompagne les entreprises (industriels,
grande distribution...) dans leur démarche de valorisation de
leurs invendus et des déchets via des solutions numériques et
logistiques. Elle les aide ainsi à devenir des entreprises « ZéroDéchet ». L'enjeu en France est colossal : les invendus non
alimentaires sont estimés à 800 millions d’euros par an. Pour
faire bouger les choses, l'évolution du dispositif légal devrait
donc accélérer cette transition. Parallèlement à cela, les acteurs
de terrain comme Comerso jouent un rôle clef en proposant des
solutions pragmatiques et clef en mains aux entreprises. »

se composant d'une suite d'outils numériques et logistiques.
En 2013, nous avons démarré notre activité avec notre solution
CDon, qui a permis aux associations de récupérer l'équivalent de
15 millions de repas et de sauver 7 500 tonnes de marchandises
des poubelles. Comerso coache et accompagne en parallèle sur
le terrain les équipes des magasins dans leur gestion quotidienne
des invendus. Depuis, nous avons étendu notre portefeuille de
solutions. Nous avons lancé notamment il y a 2 ans CStick, une
solution qui optimise le stickage promotionnel des produits en
dates courtes. CStats est une plateforme numérique qui permet
d’assurer un pilotage statistique de l'activité. La solution CValo,
quant à elle, permet en bout de chaîne de valoriser les déchets
résiduels via la mise en place de nouvelles filières circulaires
vertueuses (animale, méthanisation, compost). Enfin, dernièrenée des solutions Comerso : Cdestock, une solution qui permet
de connecter les industriels à un réseau large d’acheteurs pour
déstocker en toute simplicité et sécurité les marchandises qui
leur restent sur les bras, dues à des commandes à gros volume
non honorées, du matériel non conforme (rayures…). »

LVE : Quelle est la force de Comerso ?
P-Y. P. : « Comerso a su construire un modèle

win-win. Les
associations bénéficient de plus de marchandises et de meilleure
qualité. Les entreprises améliorent leur image, font des
économies de traitement de leurs déchets, réduisent leurs impôts,
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LVE : Quelle est la solution de Comerso ?
P-Y. P. : « Comerso apporte une solution globale aux entreprises,

améliorent leur impact environnemental et leur utilité sociale à
l'échelle locale. Et nous, nous avons créé plus de 100 emplois
partout en France ! L’objectif est d’accompagner les entreprises
à optimiser la valorisation de leurs invendus et déchets tout au
long du cycle de vie des produits avec des solutions numériques et
logistiques permettant de sécuriser la collecte et la redistribution
des marchandises alimentaires et non alimentaires. »
Propos recueillis par Chantal BOSSY
Comerso a 600 clients (E.Leclerc, Carrefour, Système U,
Intemarché, Leader Price, etc.) et un réseau de récepteurs
de plus de 1 000 partenaires, dont une majorité
d'associations caritatives (Les Restos du Cœur,
Secours Populaire Français, Banques Alimentaires …)
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MERICQ ET LA
CLINIQUE ESQUIROL

S’ENGAGENT

D

ans le cadre du PRS NouvelleAquitaine (Plan Régional de
Santé de Nouvelle-Aquitaine),
l’Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine a invité les
établissements de la santé à proposer des
actions de prévention aux entreprises locales.
C’est ainsi que l’opération « l’hôpital hors des
murs » a vu le jour cette année à Agen entre
la Clinique Esquirol Saint-Hilaire (CESH) le
groupe Mericq. Retour sur la journée du
4 juin dernier, première étape d’un plan de
prévention des risques mûrement réfléchi.
Selon le ministère de la Santé, les maladies
cardiovasculaires ou cardio-neurovasculaires
sont la première cause de mortalité dans le
monde, la deuxième en France (première
pour les femmes) juste après les cancers.
Aussi, le mardi 4 juin dernier se tenait dans les
locaux de Mericq une réunion d’information
inédite et novatrice pour la Clinique Esquirol
Saint-Hilaire. Habituée à la prévention et à
la promotion de la santé au sein même de la
CESH, elle a mobilisé ses compétences et ses
moyens pour agir dans les locaux du groupe.
Animée par 2 infirmières de la clinique
spécialisées en éducation thérapeutique, cette
campagne d’information visait à sensibiliser
les salariés de l’entreprise sur les risques
cardiovasculaires. Sur 4 créneaux d’accueil
répartis de 13 h 30 à 19 h, les intervenantes
ont donné à 140 participants des conseils de
prévention primaires et secondaires.

FORMER, INFORMER
ET PROMOUVOIR !

Parce que pour le groupe Mericq et la clinique
Esquirol Saint-Hilaire il est indispensable de
continuer à promouvoir et valoriser de telles
actions, cette première partie théorique sera
complétée par une partie pratique, pensée
pour agir directement sur les facteurs à
risques. Ainsi, fin juin et début septembre, des
ateliers sur la gestion du stress, la diététique,
le sevrage tabagique et l’activité physique
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RISQUES
CARDIOVASCULAIRES

Le groupe de distribution des produits
de la mer Mericq et la clinique agenaise Esquirol
Saint-Hilaire s’unissent pour prévenir les
risques cardiovasculaires. Inédit.

seront animés par les spécialistes de la CESH
dans les locaux du groupe Mericq. C’est une
première étape pour les 2 partenaires qui
travaillent déjà à dupliquer ce dispositif à
l’intégralité des sites du groupe de distribution
et de transformation des produits de la mer
partout en France.
Chantal BOSSY

À PROPOS DE LA
CLINIQUE ESQUIROL
SAINT-HILAIRE :
Près de 115

praticiens spécialisés et une équipe de

plus de 620
collaborateurs.

34

spécialités et sous-spécialités,
elle répond à sa mission de service
public de proximité par son offre
de soins complète, sa permanence
et continuité des soins.

620

collaborateurs

354

lits et places

55 000

patients /an

À PROPOS DU
GROUPE MERICQ :
700

collaborateurs répartis sur

28

sites dans toute la France
bénéficient d’une connaissance
étendue du marché avec

plus de 1 500

références proposées à
la vente chaque jour.
Chiffre d’affaires 2018 :

292 M

49 000 tonnes

de produits de la mer
commercialisés

7 500
clients

Plus de 34 000

colis expédiés par jour

5 sites

en Bretagne (Béganton)

6

bateaux caseyeurs (Béganton)

40

115

marins (Béganton)

13

tonnes de crustacés
débarqués (Béganton)

praticiens
services de soins

Plus de 5 000
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L'OR
UNE VALEUR
S

elon un sondage OpinionWay réalisé pour AuCoffre.com,
première plateforme en ligne 100 % sécurisée pour l’achat
et la vente de matières précieuses (or, argent, diamant),
le climat politique et social inquiète les Français. 78 %
des personnes interrogées estiment que la situation de la
France s’aggrave, soit une augmentation de 16 % sur un an. Le contexte
politique intérieur avec la crise des Gilets jaunes, allié au feuilleton du
Brexit et à la montée du nationalisme dans différents États membres
de l’Union européenne nourrissent un sentiment d’inquiétude et
contribuent à accroître les craintes des Français. Leur préoccupation
s’étend ainsi à l’avenir de la zone euro qui inquiète près des deux tiers
des Français (65 %). 71 % d’entre eux déclarent que leur pouvoir d’achat
a diminué au cours des six derniers mois. Leurs trois premiers sujets
d’inquiétude sont l’endettement de la France (80 %), son déficit (79 %) et
l’évolution de la fiscalité dans le pays (76 %). Seule une minorité (29 %)
déclare avoir confiance dans la politique financière française. Dans ce
contexte particulier, il n’est pas étonnant que près de 8 Français sur
10 déclarent épargner (78 %). Cette capacité d’épargne est toutefois
moindre qu’auparavant, puisque 38 % déclarent épargner moins
qu’il y a 2 ans et 56 % des sondés affirment que la situation nationale
et internationale a un impact sur leur comportement en matière
d’épargne. Les préférences des Français quant aux solutions pour
conserver leur épargne demeurent stables. Hors livret A, la pierre et
l’immobilier restent leur investissement préféré, suivis par l’assurancevie et le dépôt d’argent sur un compte bancaire.
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REFUGE

Malgré des indicateurs encourageants,
la situation économique inquiète les Français.
Dans ce contexte, l’or reste en bonne place
parmi les valeurs refuges.

UN INVESTISSEMENT « SÛR ET FIABLE »
POUR 73 % DES FRANÇAIS
L’or, cependant, gagne en attractivité (6 points en deux ans). Il est perçu
de façon positive par 43 % des personnes interrogées qui estiment
l’achat d’or comme une bonne chose pour conserver ses économies.
Sa perception comme valeur refuge augmente de 6 points. Près de
3 Français sur 4 (73 %) jugent ainsi l’or comme un investissement « sûr
et fiable » en période de crise. Les autres moyens d’épargne tels que
l’achat de devises étrangères, l’investissement dans le vignoble, la forêt,
ou l’art ne jouissent pas d’une aussi bonne image auprès d’eux. Le grand
public reste prudent et déclare ne pas savoir s’il s’agit d’une bonne ou
d’une mauvaise chose pour conserver ses économies. La morosité
continue donc de dominer la perception qu’ont les Français de la situation
économique de leur pays. Malgré des indicateurs encourageants, l’idée
qu’elle s’aggrave progresse au sein de l’opinion publique. Cela impacte
les comportements en matière d’épargne et d’économies, suscitant un
repli vers des valeurs refuges parmi lesquelles l’or semble bien avoir le
vent en poupe…
Michel CASSE
Étude réalisée du 10 au 12 avril 2019
par OpinionWay pour AuCoffre.com auprès
d’un échantillon de 1 501 personnes, représentatif
de la population française âgée de 18 ans
et plus, constitué selon la méthode des quotas,
au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie
socioprofessionnelle, de catégorie
d’agglomération et de région de résidence.
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Le groupe agroalimentaire landais
Maïsadour (1,3 milliard de chiffre d’affaires) avait annoncé en décembre dernier
la vente de ses activités jardineries et
motoculture pour se mieux se recentrer
sur l’agriculture, les volailles et la
gastronomie et assurer son développement à l’international. C’est désormais chose faite, l’acte de cession au
groupe InVivo (5,2 milliards d’euros
de chiffre d’affaires) a été signé le
7 juin dernier, après l’autorisation
du rachat par l’Autorité de la concurrence. Le pôle distribution InVivo Retail
(2,27 milliards d’euros de chiffre d’affaires), leader français de la jardinerie avec
Jardiland, Delbard et Gamm Vert, intègre
ainsi 29 nouvelles jardineries de l’enseigne
dans son parc d’exploitation et reprend
directement les activités de Soumo,
centrale d’achat en motoculture.

© D.R.

MAÏSADOUR CÈDE
SES 29 MAGASINS
GAMM VERT À IN VIVO

47

AGROALIMENTAIRE
CONSTRUCTION
D'UNE ÉCO-SERRE

Située à Laffitte-sur-Lot, le Domaine Le Gabach est une exploitation agricole récente
constituée d'un jeune couple tous deux nouveaux installés. Propriétaires fonciers
depuis octobre 2017, il cultive actuellement une trentaine d'hectares agricoles, dont
18 de pruniers d'ente et 9 de maïs. À la fois producteurs et transformateurs, ils assurent
la commercialisation de pruneaux d'Agen IGP, soit en circuit court (vente directe sur
l'exploitation), soit via France Prune, l'Organisation de producteurs (OP) où ils adhérent
depuis 2018. La totalité de l'exploitation est actuellement en conversion agriculture
biologique. Cette jeune exploitation, par ce nouveau projet, souhaite diversifier ses
sources de revenus. Ils projettent donc de construire une éco-serre de deux hectares
de serres asymétriques à Double Paroi Gonflable (DPG) afin de produire de la fraise hors
sol (Gariguettes puis Charlotte) avec les derniers équipements en matière de chauffage
et d'irrigation économes. L'exploitation emploiera à terme deux salariés permanents
et huit emplois saisonniers. Le Conseil régional soutient ce projet à hauteur de près de
300 000 euros.

40
47

ENTREPRISES

AGROALIMENTAIRE

EUROPLASMA :
PÉRIODE D’OBSERVATION
PROLONGÉE

À Marmont-Pachas, Hélica est une entreprise de culture et de commercialisation
de microalgues basée sur un procédé
innovant développé en interne par son
dirigeant. L'objectif de la société est de
mettre en place une technologie innovante, déployable à grande échelle, qui
donnera un avantage stratégique pour
intégrer le marché des microalgues alimentaires et y devenir rapidement un
des acteurs majeurs grâce à un effort
constant et soutenu en R&D. 30 000
euros ont été accordés à l’entreprise
pour soutenir le développement du projet
« Spiruline Hélica ».
LA VIE ECONOMIQUE N° 2354 - MERCREDI 26 JUIN 2019
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PROJET
« SPIRULINE HÉLICA »

Le tribunal de commerce de Mont-deMarsan vient de prolonger jusqu’au 25 juillet
la période d’observation d’Europlasma,
basée à Morcenx (40) et Pessac (33) qui
s’était déclarée en cessation de paiement,
le 22 janvier dernier. Le temps pour l’expert désigné par le tribunal de vérifier que
le candidat à la reprise est en mesure de
s’engager sur les 30 millions d’investissements sur trois ans pour relancer l’activité
de valorisation des déchets par la technologie de torche à plasma. L’offre émane de
l'entreprise A&A investissements, soutenue
par le groupe Zigi Capital, société anonyme
de droit luxembourgeois qui s’engage à
conserver les 116 employés.
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IMMOBILIER

CARNET

LE TOTEM DE
BELIN À BORDEAUX
EURATLANTIQUE
Après le Palais Gallien Fondaudège –
Marie Brizard Héritage et la résidence
Opéras Chartrons, livrée en mars 2019,
le groupe immobilier toulousain Belin
démarrera les 27 et 28 juin prochain la
commercialisation de Totem, son nouveau
programme immobilier bordelais, au sein
de l’Opération d’intérêt national Bordeaux
Euratlantique. Le projet mixte prévoit
un groupe scolaire, réalisé par Mésolia,
cotitulaire du permis de construire, sur
lequel viendront s’élever les résidences de
76 logements du 2 au 5 pièces.

33

40

Jean-Louis Rodrigues, 58 ans, succède
à Wilco Prins à la présidence d’Eurosima,
la fédération des entreprises des actions
sport. Après un début de carrière chez Go
Sport puis Reebook, il poursuit son parcours chez les grands de la glisse, Quiksilver
Europe, O’Neill, Billabong. Depuis le rachat
de Billabong par le groupe Boardriders,
en 2017, il est directeur général wholesale
Europe Moyen-Orient de Boardriders.

47
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AGRICULTURE

Pour contribuer au développement de la
culture bio sur le territoire régional, Bio
Nouvelle-Aquitaine, la fédération des
producteurs et porteurs de projets bio,
ouvre désormais ses portes aux acteurs
institutionnels, professionnels et associatifs. Cinq nouveaux adhérents ont rejoint la
fédération. L’école d’ingénieurs Bordeaux
Sciences Agro qui forme 160 étudiants
souhaite ainsi encourager les recherches
et favoriser l’accompagnement des
étudiants en développant les échanges.
Le groupement des 250 producteurs de
l’Association collaborative de production, d’expérimentation et de références
légumières (ACPEL) compte étoffer ses
expérimentations et essais sur champs.
Le réseau d’agriculteurs et d’acteurs
ruraux Accueil Paysan Nouvelle-Aquitaine, engagé dans l’agriculture paysanne
et le tourisme durable, équitable et solidaire y poursuivra ses actions en faveur
de la transmission et l’installation de
paysans. La Ligue de protection des oiseaux souhaite y multiplier les échanges
afin, notamment, que chacun prenne
conscience du rôle essentiel de l’agriculture dans la préservation de la biodiversité. Enfin, WWOOF France apportera son
expérience dans la mise en relation des
agriculteurs bio désireux de partager leur
savoir-faire et des volontaires, souhaitant
découvrir un autre mode de vie et de
production agricole.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2354 - MERCREDI 26 JUIN 2019
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FEUILLE DE ROUTE
POUR L’ALIMENTATION ET
LES TERRITOIRES
Fabienne Buccio, préfète de la région
Nouvelle -Aquitaine, Alain Rousset,
pré sident du Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine, et les représentants
des acteurs des filières alimentaires du
territoire ont signé la feuille de route
« Agriculture, alimentation et territoires,
pour une alimentation durable et locale en
Nouvelle-Aquitaine », le 4 juin dernier au
salon de l’agriculture de Bordeaux. Issue
d’une construction collective, elle vise à
développer des approvisionnements en
produits locaux de qualité dans les différents marchés régionaux, en proposant
notamment 60 % de produits locaux
dans la restauration collective des lycées
publics de la Région.

47
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LES CONFITURIADES AURONT LA PÊCHE
À Beaupuy, la confiture est une passion et une tradition. Sur cette terre du Grand
Marmandais, second territoire producteur de confiture en France, se déroule depuis
11 ans le seul salon en France qui lui est entièrement dédié, les « Confituriades ». Parmi
les temps forts du week-end gourmand 2019, les 17 et 18 août, 2 concours internationaux rivalisent d’authenticité et d’excellence : le Championnat du Monde de la Confiture
des artisans confituriers professionnels et le Concours Amateur. La pêche sera le fruit
du Championnat du Monde de la Confiture 2019. Les candidats devront ainsi plancher
cette année sur ce fruit estival par excellence. Pour participer au Concours Amateur
des Confituriades, il suffit de venir à Beaupuy avec ses pots (trois maximum) ou de
les envoyer avant le vendredi 9 août 2019 à la mairie de Beaupuy. Le thème est libre
et les modalités de participation sont en ligne sur www.confituriades-beaupuy.com.
2 000 confitures étaient proposées l’an dernier.
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BIO NOUVELLE-AQUITAINE
S’ÉLARGIT
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CONCOURS JEUNES ENTREPRENEURS ET CRÉATEURS
Talence Innovation, l’agence de développement économique du Sud Bordeaux lance
la dixième édition du concours « Jeunes entrepreneurs et créateurs ». Les porteurs de
projets et chefs d’entreprises entrepreneurs issus de l’agglomération bordelaise ont
jusqu’au 10 septembre pour présenter leur projet dans les catégories « Jeunes entrepreneurs de moins de 32 ans », « Femmes d’avenir » pour les entités dont l’actionnaire
majoritaire est une femme, et « Tremplin » destinée aux entrepreneurs des quartiers
prioritaires ou en rebond d’activité. Les prix offerts aux lauréats et les récompenses
pourront prendre la forme de journées ou demi-journées d’accompagnement, de conseils
et de prestations offertes par ses partenaires. Verdict le 7 novembre prochain.
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www.talence-innovation.fr
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START-UP

TOURISME

PÉRIGUEUX À L’HEURE DU
GEOCACHING
Cet été, Périgueux se lance dans une chasse
aux trésors : « Vésone et le dragon » offre
une balade originale de quelques kilomètres
dans la ville gallo-romaine et le quartier de la
Cité sur le principe du « geocaching » (chasse
aux trésors guidée par GPS). Les indices à
relever et les énigmes à résoudre conduiront
au trésor, avec l’aide de « Zigomatix ».
À l’initiative du Comité Régional du
Tourisme Nouvelle-Aquitaine, fruit d’un
partenariat entre le Comité départemental du Tourisme, la Ville de Périgueux /
Vesunna site-musée gallo-romain et
l’Office de tourisme du Grand Périgueux,
cette animation est imaginée par Terra
Aventura, le plus grand réseau de chasse
aux trésors touristique en France. L’application a été lancée en Limousin en 2011
(500 000 joueurs à ce jour) et poursuit
son offre de découverte insolite de la
Nouvelle-Aquitaine. Gratuite et accessible
365 jours par an, elle permet un partage
intergénérationnel et offre une expérience
touristique familiale.
On joue avec l’application, simple et gratuite, à télécharger sur un smartphone : on
choisit son parcours pour partir à l’aventure, on répond aux énigmes qui livrent les
coordonnées GPS de caches, lesquelles
conduisent au trésor.
www.terra-aventura.fr
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Convaincre en quelques minutes les investisseurs réunis par 1Kubator, c’est le
défi relevé par sept start-up bordelaises à
l’occasion d’1Kday, à Lyon, le 22 mai dernier.
L’événement dédié aux jeunes pousses
qui lèvent des fonds pour la première ou
la deuxième fois était pour sa première
édition centré sur les projets à dominante
digitale. « Une opportunité pour les start-up
de gagner en visibilité, et de rencontrer des
investisseurs potentiels. Et pour ceux-ci
l’occasion de repérer en une seule fois et en
un seul lieu des pépites qui ne demandent
qu'à s'épanouir là où elles naissent »,
souligne Alexandre Fourtoy, fondateur
d’1Kubator. Parmi les 20 compétitrices
nationales présélectionnées par l’incubateur, la marketplace bordelaise Getasound
qui met en relation les marques et agences
de communication avec des professionnels
de la création sonore, ou les fondateurs de
Rematch-TV, l’application qui permet de
capturer les meilleurs moments du sport
amateur pour autant de flashback sur les
actions. Dans le secteur de l’e-réputation,
Sortvoices (Blanquefort) a présenté Franklin, une IA d’analyse d’avis clients. InBlocks
(Grézillac) l’éditeur de Precedence, la première solution open source permettant de
stocker ses données en toute sécurité en
créant sa blockchain sans être un spécialiste était également présent. Aussi de la
partie : SmartBottle (Bordeaux) qui permet
de scanner l’étiquette du vin et de voir en
réalité augmentée le producteur présenter
son produit et Nuage studio (Bègles) avec
sa solution d’externalisation tech et data
spécialisée dans le cloud. Du côté des
loisirs, Comptoir des pêcheurs le premier
site de mise en relation des pêcheurs s’est
aussi taillé un joli succès.

© D.R.

7 BORDELAISES AU 1KDAY
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EMPLOI

850 POSTES
DE SOIGNANTS
Infirmiers et infirmiers de bloc opératoire,
aide-soignants, ce sont près de 850 postes
qui sont proposés en Nouvelle-Aquitaine
par Adecco Medical. Pas moins de 320
postes en CDD et CDI et 520 postes en intérim sont à pourvoir dans la région, que
ce soit au sein d’établissements publics
ou privés. « L’été est toujours une période
charnière pour les établissements de
santé qui font déjà face à des difficultés
de recrutement et qui doivent en plus
remplacer leur personnel en congés »,
commente Thibault Vautier, directeur
général opérationnel d’Adecco Médical.
« C’est une période qui offre également
de nombreuses opportunités professionnelles pour des soignants à la recherche
d’une première expérience professionnelle
ou en recherche de mobilité fonctionnelle
ou géographique. »
Les candidats intéressés peuvent postuler
sur adeccomedical.fr.
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24 . DORDOGNE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE
COMMUNE DE BASSILLAC ET AUBEROCHE
M. Michel BEYLOT - Maire
750 Avenue François Mitterrand
24430 BASSILLAC ET AUBEROCHE
Tél : 05 53 54 42 01 - mèl : accueil@bassillac-et-auberoche.fr
web : http://www.commune-bassillac.fr/
L’avis implique un marché public
Objet : Extension de l’école maternelle de la commune déléguée de BASSILLAC
Réference acheteur : 2019-06
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRI11
Description : Construction de deux salles de classes supplémentaires à l’école
maternelle.
Classification CPV : Principale : 45210000 - Travaux de construction de bâtiments
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots : Lot N° 1 - V.R.D.,
Lot N° 2 - gros oeuvre / enduit extérieur, Lot N° 3 - charpente bois / structure métallique,
Lot N° 4 - couverture tuile / zinguerie, Lot N° 5 - menuiserie extérieure alu / serrurerie,
Lot N° 6 - menuiserie intérieure bois / bardage extérieur bois, Lot N° 7 - plâtrerie /
isolation / faux plafonds, Lot N° 8 - revêtements de sols / faïence, Lot N° 9 - peinture,
Lot N° 10 - électricité, Lot N° 11 - chauffage / ventilation / plomberie / sanitaire
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 50% Valeur technique
de l’offre 50% Prix des prestations
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
additionnels : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 12-07-2019 à 17 h
Documents payants : NON
Remise des offres : 12-07-2019 à 17 h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le profil d’acheteur suivant :
http://marchespublics.dordogne.fr. Les plis électroniques devront être remis selon les
conditions fixées dans le règlement de la consultation.
Envoi à la publication le : 20-06-2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur,
déposer un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr
930678

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 12.06.2019, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : VALAN
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Siège social : Grands Champs de Bau
nac– 24350 TOCANE SAINT APRE
Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet,
Durée : 99 ans
Capital : 226.000 €
RCS : PERIGUEUX
Monsieur Valentin André Amilcar GAR
BANI demeurant à MAGNAC SUR
TOUVRE (16600) – 18 Bis Rue Pasteur a
été nommé en qualité de Président de la
Société pour une durée égale à la durée
de la société, Madame Anaïs COMTESSE
demeurant à MAGNAC SUR TOUVRE
(16600) – 18 Bis Rue Pasteur, a été
nommée en qualité de Directeur Général
de la Société pour une durée égale à celle
du Président.
Commissaire aux comptes titulaire :
CEGEF RECHARD ET ASSOCIES 25 Rue
Baugier – 79000 NIORT RCS NIORT 331
675 173
Les cessions d'actions entre associés
ainsi que les transmissions d'actions par
voie de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de
cession, soit à un conjoint, soit à un as
cendant ou à un descendant, peuvent être
effectuées librement. Toutes les autres
cessions ou transmissions, en tout ou en
partie même en ce qui concerne les droits
démembrés, sont soumises à l'agrément
préalable exprès de l’Assemblée Générale
Ordinaire.
19VE03599
SELARL LASCAUX JURIS NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et Mai ESSERRENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

SASU EQUAL

Capital de 200 
5 PLace de la libération
24290 MONTIGNAC
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me Renaud en date du 27 mai 2019,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EQUAL
Forme sociale : SASU
Au capital de : 200€
Siège social : 5 Place de la libération
24290 MONTIGNAC
Objet : Dépôt vente d'articles neufs et
d'occasion de vêtements, sacs à main,
chaussures, bijoux fantaisie et acces
soires de mode.
Président : Mme VERSTAVEL Stépha
nie épouse PAOLI demeurant Le Bourg à
FANLAC (24290).
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
19VE03612

LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2354 - MERCREDI 26 JUIN 2019

Pour avis

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Elodie CANDAU, notaire à BERGERAC
(24100) 34, Boulevard Victor Hugo le 14
juin 2019, enregistré le 19/06/2019 au SIE
de Perigueux Vol 2019N930. Il a été ins
titué une société présentant les caracté
ristiques suivantes:
FORME: Société civile immobilière
DENOMINATION: SCI BARAUD
SIEGE SOCIAL: SIGOULES (24240)
11 route du Roc de la Peyre
OBJET : Exercice du droit de propriété
sur son patrimoine
DUREE: 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
CAPITAL: 600 EUROS (apports en
numéraire)
GERANCE:
1° Madame Christine BARAUD, profes
seur documentaliste, demeurant à PARIS
20ÈME ARRONDISSEMENT (75020) 160
rue de Bagnolet. Née à PESSAC (33600)
le 16 janvier 1979. Célibataire.
2° Monsieur Pierre-Jean Philippe BA
RAUD, Ingénieur en développement logi
ciel, demeurant à N43LG LONDON
(ROYAUME-UNI) 66 Moray Road, Flat 6.
Né à RIO DE JANEIRO (BRESIL) le 1er
février 1985. Célibataire.
3° Madame Marie-Lise BARAUD, cadre
de la fonction publique, demeurant à
BORDEAUX (33800) 149 Bis cours de la
Marne. Née à RIO DE JANEIRO (BRESIL)
le 24 août 1987. Célibataire.
Nommés sans limitation de durée.
CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés et agrément dans tous les autres
cas.
IMMATRICULATION: au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC.
Pour avis, Maître Elodie CANDAU
19VE03669
Aux termes d'un acte SSP en date du
17/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : DMS REUNION.
Siège social : 77 Rue Waldeck Rousseau,
24100 BERGERAC. Forme : SAS. Nom
commercial : MV STORE REUNION. Ca
pital : 1000 Euros. Objet social : com
merce de motocyles, vélomoteurs et cy
clomoteurs; commerce de pièces et d'ac
cessoires de motocycles; accessoirement,
entretien et réparation de motocycles.
Président : DOJE'R INVEST, au capital de
140000 €, immatriculée au RCS de SAINT
DENIS sous le numéro 529 264 897, do
miciliée 28 Rue de Debussy La Grande
Montée 97438 SAINTE MARIE représen
tée par Dominique RICHARD élu pour une
durée indéterminée. Commissaires aux
comptes :- Titulaire : AUDIT ET CONSEILS
AUX ENTREPRISES (ACE), au capital de
37000 €, immatriculée au RCS de SAINT
DENIS sous le numéro 384 535 803, do
miciliée 29 Rue Youri Gagarine Centre
d'Affaires Hélios 97419 LA POSSESSION
représentée par Olivier ESCOT. Chaque
action donne droit à une voix. Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Les cessions d'actions au profit d'un
tiers ou d'un associé sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Berge
rac
19VE03635
Par acte SSP du 14 juin 2019 il a été
constitué
une
EURL
dénommée :
BLUESKY HQ Siège social : le Haut du
Bourg, 24390 Tourtoirac Capital : 1 €
Objet social : Conseil pour le développe
ment et la promotion d'objets et de
marques Gérant : Andrew BLAKEMORE,
le Haut du Bourg, 24390 Tourtoirac Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Périgueux.
19VE03588
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ANNONCES LÉGALES

La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, Gironde,
Landes et Lot et Garonne. Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique,
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. Selon Arrêté du 21 décembre 2018
du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filetà 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

ANNONCES LÉGALES

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

PNEUS BASTIDE VELINES
Société par actions simplifiée
Au capital de 7 623 euros
Siège social : Prentygarde,
24230 VELINES
394 783 856 RCS BERGERAC

ADJONCTIONS
D'ACTIVITES
Aux termes d'une décision en date du18
juin 2019, l'associé unique a pris acte
d’une erreur lors de la transformation de
la société en SAS en date du 19 août
2013et prend acte de l’extension d’activité
à compter de cette date à savoir le dé
montage,remontage et réparation de
pneumatiques pour véhicules de tou
rismes, véhicules agraires et camion
nettes et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19VE03580

ALUMINIUM
APPLICATIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Le Grand Bois
24600 ST PARDOUX DE DRONE
428611313 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 17 JUIN 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée ALUMINIUM AP
PLICATIONS a décidé de transférer le
siège social du Le Grand Bois, 24600 ST
PARDOUX DE DRONE au 703 chemin des
poujots 46090 ST PIERRE LAFEUILLE à
compter du 1er juillet 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19VE03545

LES ARCADES

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL, CHANGEMENT
DE LA DENOMINATION
SOCIALE ET
TRANSFORMATION DE LA
SARL EN SOCIETE CIVILE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 7 juin
2019 de la Société L’ETOILE DU SUD
VIANDE, SARL au capital de 15.000 eu
ros, dont le siège social est 71, Avenue
du Maréchal Juin, 24000 PERIGUEUX,
752 913 350 RCS PERIGUEUX, il résulte
qu’en date du même jour :
- L’objet social a été modifié.
- La dénomination sociale a été modi
fiée et devient SAM INVESTISSEMENT.
- Le siège social a été transféré 4, rue
Arthur Rimbaud, 24750 CHAMPCEVINEL.
- Les statuts de la société ont été mo
difiés en conséquence.
- La société a ensuite été transformée
en Société Civile.
Ces modifications entraînent la publi
cation des mentions suivantes :
Forme : - Ancienne mention : SARL.
- Nouvelle mention : SC.
Objet social :
Ancienne mention : - l'activité d'achat
et vente de produits de boucherie, char
cuterie, volailles, traiteur et alimentation
générale, - les activités de restauration,
traiteur, vente de plats à emporter, salon
de thé, vente d'objets de décoration, l'exploitation, la prise en gestion, l'achat
de toute entreprise et de tous fonds de
commerce se rattachant à l'objet ci-des
sus.
Nouvelle mention : - Toutes opérations
se rapportant directement ou indirecte
ment à la prise de participations sous
quelque forme que ce soit dans toutes
sociétés françaises ou étrangères ainsi
que l’administration, la gestion, le contrôle
et la mise en valeur de ces participations.
Cession de parts :
Nouvelle mention : Les cessionnaires
de parts sont soumis à l'agrément de la
société donné par décision collective des
associés.
Les mentions antérieures relatives aux
sociétés à responsabilité limitée sont
frappées de caducité.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
19VE03574

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 37 rue du 4
septembre 24290 MONTIGNAC
829 408 889 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 11 février 2019 a pris acte de la
démission de Madame Alexandra WARIN
de ses fonctions de directrice-générale à
compter du même jour, et a décidé à
l'unanimité de ne pas procéder à son
remplacement.
Pour avis, Le Président
19VE03549

LA PARENTHESE

SARL au capital de 5 000 
74 avenue Jean JAURES
24290 MONTIGNAC
842 170 391 RCS PERIGUEUX
Décision du 25/04/19 : extension d'ob
jet social aux activités de «livraison et de
vente à emporter». La Gérance.
19VE03557

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE
FONPEYROUNE
Société civile immobilière
Au capital de 75.350,00 euros
Siège social : Fonpeyroune
24560 CONNE DE LABARDE
RCS BERGERAC 440 578 227

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d'un acte reçu par Me
Sandrine BONNEVAL en date à BERGE
RAC du 19.07.2018, il a été effectué une
réduction de capital de 50.000,00 euros
au moyen d’un retrait partiel d’actif consis
tant en diverses parcelles sises commune
de CONNE DE LABARDE (24560) lieudit
Fonpeyroune, cadastrées section A n°
591, 592, 593, 602, 603, 604, 605, 606,
612, 613, 615, 620, 9621, 746, 747, 748
et 934.
Le retrait a été consenti et accepté
moyennant l’annulation de 2.000 de parts
sociales.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Capital social, ancienne mention : Le
capital social est fixé à 75.350,00 euros
Capital social, nouvelle mention : le
capital social est fixé à 25.350,00 euros
Le dépôt légal sera effectué auprès du
registre du commerce et des sociétés de
BERGERAC, où la société est immatricu
lée.
Pour avis, Me BONNEVAL
19VE03593

ECLOSERIE DE LA
ROINELIERE

SARL au capital de 3.000 
Siège social : 39 rue
Saint-Michel 24100 Bergerac
820 375 806 RCS de Bergerac
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/05/19, il a
été pris acte de la modification de déno
mination sociale de la société qui devient :
ECLOSERIE DE LA ROINELIERE
SMATCO-AQUARIUMS BORDEAUX D'autre
part, a été décidé la nomination de M.
PENAUD MICKAEL, demeurant 7 AV DU
GRAOUX, 33830 Belin-Béliet et Mme
JARDIN KAREN, demeurant 7 AV DU
GRAOUX, 33830 Belin-Béliet, en qualité
de co-gérants de la société à compter du
22/05/2019. L'article 14 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de BERGERAC.
19VE03634

SELARL LASCAUX JURIS NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et Mai ESSERRENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

SCI CALVAIRE

La Valade Sireuil
24620 LES EYZIES DE TAYAC
SIREUIL
RCS BERGERAC 421914847

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 25 avril 2019, il a été
décidé de transférer le siège social
au lieudit Moulifrond 24290 LES FARGES à
compter du 26 avril 2019.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis.
19VE03672

67 DU RICHELIEU

Société Civile Immobilière au
capital de 152 
Siège social : 16 rue du petit
cardinal 33100 BORDEAUX
348 328 030 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 15 juin 2019, il ré
sulte que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 15/06/2019, de 16 rue du
petit cardinal, BORDEAUX (Gironde), à 36
Rue Carnot 24000 PERIGUEUX (Dor
dogne).
En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de PERIGUEUX.
Pour avis, le représentant légal.
19VE03617

M2A

SARL au capital de
33 538,78 euros
Siège social : Zone Industrielle
24230 VELINES
RCS BERGERAC 423 250 380

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
PROVOST

PHARMACIE DU MARCHE

SARL au capital de 15 244,90 
Siège social :
Centre commercial des 3 V
RD 660 - 154, avenue de la
Roque 24100 CREYSSE
322 007 725 RCS BERGERAC

L’AGO du 11-06-2019, constatant que
les mandats de la société GB AUDIT
CONSEIL, Commissaire aux Comptes ti
tulaire, et de Monsieur Nicolas DIOT,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration, a décidé de ne
pas procéder à la nomination de commis
saires aux comptes.
Pour avis
19VE03560

L'AGE en date du 31.05.2019 a
constaté la réalisation de la transformation
de la société en SELAS, à compter du
01.06.2019, sans création d'une personne
morale nouvelle. Sa durée, son objet, son
capital et son siège social demeurent in
changés. Sa dénomination a été modifiée
pour devenir PHARMACIE DES 3 VALLEES. M. Boris BROUILLET, dmt Route
de Cahors Le Bourg 24250 CENAC ET
SAINT JULIEN, a été nommé en qualité
de Président, en remplacement de M.
Jean-Paul PROVOST, démissionnaire.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de BERGERAC
19VE03652

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

SELAS au capital de 824749,18
21 ter place du Général de
Gaulle 24600 RIBERAC
341 939 601 RCS PERIGUEUX

LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2354 - MERCREDI 26 JUIN 2019

La société M2A sus-désignée a été
dissoute par déclaration en date du
02/05/2019 souscrite par l’associé unique,
la SARL RÉALISATIONS ETUDES
CONCEPTIONS (R.E.C.), au capital de
63.000 €, ayant son siège social est à 395
Route des Rivets 24230 SAINT ANTOINE
DE BREUILH, immatriculée au R.C.S. de
BERGERAC sous le numéro B330 713
314.
Cette déclaration de dissolution sera
déposée au greffe du tribunal de com
merce de BERGERAC.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil et
de l'article 8, alinéa 2, du décret n°
78-704du 3 juillet 1978, les créanciers de
la SARL M2A peuvent former opposition
à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis.
Les oppositions doivent être présen
tées devant le tribunal de commerce de
BERGERAC.
Pour avis, le représentant légal
19VE03559
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mai 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur René
BONNET, demeurant BELCASTEL 46100
PLANIOLES, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE03555

BECAM2

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège : 18 rue des Mobiles,
24000 PERIGUEUX
Siège de liquidation : 18 rue des
Mobiles
24000 PERIGUEUX
440 617 041 RCS PERIGUEUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 19 juin
2019 au 18 rue des Mobiles 24000 PER
IGUEUX a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Erick
VINCENT, demeurant 2 lotissement les
bouleaux 33680 LACANAU, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Périgueux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE03611

SCI DES CROZES

SCI au capital de 45 734.71 
Siège social : Les Crozes
les Graulges
24 340 Mareuil sur Belle
R.C.S.Perigueux 344 633 763

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGE du 11/06/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus à
la liquidatrice et l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Perigueux.
La Liquidatrice
19VE03608

SCI DES CROZES

SCI au capital de 45 734.71 
Siège social : Les Crozes
les Graulges
24 340 Mareuil sur Belle
R.C.S. Périgueux 344 633 763

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE du 11/06/2019, a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 11/06/2019, et sa mise en liquidation
amiable. A été nommée liquidatrice Mme
FIEFFE Cendrine, née le 28/02/1953 à Le
Perreux 94 demeurant 6 impasse du Pré
à Barrière 33650 st Selve. Le siège de la
liquidation est situé au : 6 impasse du Pré
à Barrière 33650 st Selve. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de Com
merce de Périgueux
La Liquidatrice
19VE03607

LABORATOIRE GAMBETTA Société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 1 154 200 euros Siège social :
16B, rue Gambetta 24 000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 497 795 005 Aux
termes d'une délibération en date du
19.06.2019, la société NOVABIO, société
d'exercice libérale par actions simplifiée
au capital de 13 846 830 euros ayant son
siège social CREA VALLEE SUD Avenue
de Borie Marty - 24 660 NOTRE DAME
DE SANILHAC et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX sous le numéro 497 795 005
en sa qualité d'associée unique de la so
ciété LABORATOIRE GAMBETTA, a dé
cidé de prononcer la dissolution anticipée
de ladite société. Conformément aux dis
positions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les
créanciers de la société LABORATOIRE
GAMBETTA peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de PER
IGUEUX. Pour avis
19VE03676

SELARL LASCAUX JURIS NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et Mai ESSERRENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique en date du 07
juin 2019 reçu par Maître Renaud, enre
gistré au SPFE de PERIGUEUX,
La SARL BETHUNE au capital de
105000€, dont le siège social est à ROUF
FIGNAC SAINT CERNIN DE REILHAC Av
du Général de gaulle, immatriculée au
RCS de PERIGUEUX sous le numéro
479454662, a vendu à
La SAS Stéphanie Optique au capital
de 2000 €, dont le siège social est CAU
DEBEC LES ELEBEUF (76320), immatri
culée au RCS de ROUEN sous le numéro
820646891,
Son fonds de commerce de commerce
de détail d'optique et de réparation qu'elle
exploitait à ROUFFIGNAC SAINT CER
NIN DE REILHAC Avenue du Général de
Gaulle sous l'enseigne VISIO OPTIC.
Cette vente a été consentie au prix
de 30000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 15.453 € et aux éléments
incorporels pour 5.547 € et aux marchan
dises pour 9000€.
Date d'entrée en jouissance le 07 juin
2019.
La correspondance et les oppositions,
s'il y a lieu, devront être faites, sous peine
de forclusion ou d'irrecevabilité, dans les
10 (dix) jours de la dernière en date des
publications légales, en l’étude de Me
Fabrice RENAUD, notaire à MONTIGNAC
(24290) 1 Place de la libération.
19VE03624
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Pour avis

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES, Notaires associés à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(Gironde), 152 rue de la
République

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois VIGNES, Notaire à STE-FOY LAGRANDE (33220), 152 Rue de La Répu
blique, le 6 juin 2019, enregistré à BOR
DEAUX, le 12 juin 2019, Dossier
201900023220 référence 2019 N 02575,
a été cédé par : La SAS LYC VAPE au
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à
BERGERAC (24100), 3 B rue Denis Papin
ZI de Campréal, identifiée au SIREN sous
len° 801 260 498 RCS BERGERAC
A la SAS MANOUKA VAPE au capital
de 1.000,00 €, dont le siège est à PER
IGUEUX (24000), 28 cours Michel Mon
taigne, identifiée au SIREN sousl e n° 850
201 062 RCS PERIGUEUX
Un fonds de commerce de Vapote
Electronique, sis à PERIGUEUX (24000)
28, Cours Michel Montaigne, connu sous
le nom commercial « LYC VAPE » et
l’enseigne « LYC VAPE ET LYC LAB »,
pour lequel le Cédant est immatriculé au
RCS de PERIGUEUX, sous le n° 801 260
498
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnaturede l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée ré
troactivement au 2 mai 2019.
La cession a eu lieu moyennant le prix
principal de SOIXANTE MILLE EUROS
(60.000,00 EUR), s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 55.000,00 € et au
matériel pour 5.000,00 €.
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, Maître HANRIGOU,
notaire à PERIGUEUX (24000) 78, rue
Victor Hugo, où domicile a été élu à cet
effet.
19VE03587

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

TRIBUNAL DE
GRANDE
INSTANCE DE
PÉRIGUEUX
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
BREFFY, 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 20 mai
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux, a arrêté le plan de continuation
pour une durée de : 10 ans de : M. JeanClaude AURO, demeurant Sud Lieu-dit
l’Etang - 24140 Jaure, Exploitant agricole
fraisiculteur. Commissaire au plan :
Me Nicolas LEURET - Représentant des
créanciers, Le Mercurial 78 rue Victor Hugo
24000 Périgueux. Juge commissaire : M.
Hervé BALLEREAU.
930662

Par jugement en date du 13 mai 2019, le
Tribunal de Grande Instance de Périgueux,
a prononcé la cloture pour insuffisance
d’actif des opérations de la liquidation
judiciaire de : Mme Valérie Odile Evelyne
LANGLOIS épouse BOUZON, demeurant
Sevey - 24630 Jumilhac Le Grand, Activité
de maraîchage
930663

Par jugement en date du 13 mai 2019, le
Tribunal de Grande Instance de Périgueux,
a prononcé la cloture pour insuffisance
d’actif des opérations de la liquidation
judiciaire de : M. Serge DELMARES,
demeurant Maison neuve - 24380
Chalagnac, Exploitant agricole
930664

Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 31 janvier 2018, Mademoiselle Monique Henriette BAILLY, en son vivant
retraitée, demeurant à BERGERAC
(24100) 3-5 rue Davout. Née à LIMOGES
(87000), le 15 janvier 1943. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée
à
BERGERAC
(24100)
(FRANCE), le 21 mars 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Jé
rôme BARDIN, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à BERGERAC, 1 rue des Doc
teurs Vizerie, le 11 juin 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jérôme BARDIN,
notaire à BERGERAC (24100) 1 Rue des
Docteurs Vizerie, référence CRPCEN :
24025, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BERGERAC de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE
Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE03668
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ANNONCES LÉGALES

O-PARC

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1 600 
Siège social : AZERAT
24210 Le Bourg
Siège de liquidation :
au siège social
434 933 032 RCS PERIGEUX

ANNONCES LÉGALES

33 . GIRONDE

CABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse
47550 Boé
Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE CONSTITUTION

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, en
date du 13.06.2019, de la société BURDIGALA PROMOTION, SAS au capital de
1.000 €, divisé en 100 actions de 10 €
chacune, entièrement souscrites. Siège
social : 311 bis Cours de la Libération
33400 TALENCE. Objet : la promotion
immobilière, l’activité de marchand de
biens, l’achat, la vente, la gestion locative
de tous biens, la prise de participation
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme et leur objet, la gestion éventuelle
de ces participations, l’animation du
groupe formé par la société et ses filiales.
Durée : 99 ans. Président : DNV PROMO
TION, SASU au capital de 1.000 €, 311bis
Cours de la Libération, 33400 TALENCE,
840 095 400 RCS BORDEAUX. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés et à préemp
tion. RCS BORDEAUX.
La Présidence
19VE03551

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

292 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 Immobilière qui sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX, dénom
mée « PLAYA », au capital de 1.000 €,
ayant pour objet l’acquisition, l'exploitation
par bail ou autrement et la cession éven
tuelle de tous immeubles, biens et droits
immobiliers,
l'édification
de
toutes
constructions ainsi que la réfection et
l'aménagement de celles existantes, l'ac
quisition et l'exploitation de tous im
meubles. Elle peut faire toutes opérations
se rapportant à cet objet ou contribuant à
sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.
Le Siège est à MERIGNAC (33700) 6,
Rue du Golf et le gérant est Monsieur
Sylvain PECQUEUR demeurant audit
siège.
Pour avis
19VE03681

70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
13.06.2019 de la société dénommée
COSMOPOLITAIN, SASU au capital de
1.000 € divisé en 100 actions de 10 €
chacune, entièrement souscrites et inté
gralement libérées. Siège social : 311 bis
cours de la Libération, 33400 TALENCE.
Objet : L'acquisition d'immeubles et ter
rains ainsi que l'exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis. Président : la
société DNV FONCIERE, SAS au capital
de 1.000 €, dont le siège social est sis 311
bis cours de la Libération, 33400 TA
LENCE, 839 325 461 RCS BORDEAUX.
Cession : les cessions ou transmissions,
sous quelque forme que ce soit, des ac
tions détenues par l’Associée unique sont
libres. Toute cession ou transmission
d’actions à des tiers non associés, même
au profit de conjoints, ascendants ou
descendants, à titre onéreux ou gratuit,
est soumise à l’agrément préalable de
l’assemblée générale des associés. RCS
BORDEAUX.

Par Acte SSP en date du 06/06/2019,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes : dénomina
tion : Palazzo Veneziano ; Forme : SAS ;
Capital : 300.000 € ; Siège : 32 rue Tas
tet – 33000 Bordeaux ; Objet : Acquisition
de biens immobiliers en vue de leur ges
tion par tout moyen, acquisition et vente
de biens de toute nature ; Durée : 99 ans ;
Président : ID Consulting, SARL au capital
de 1.000 € sis 15 allée Van Gogh – 33160
Saint Aubin de Médoc (RCS Bordeaux :
849 371 125), représentée par son gérant,
Monsieur David Inquel.
19VE03680

Pour avis
La Présidente
19VE03552

F2J

28 RUE FRANTZ DESPAGNET
33000 BORDEAUX
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné en date à BORDEAUX
(33) du 13.06.2019 de la constitution de
la société dénommée : STM BASSIN.
Forme sociale : SARL. Capital : 5 000 €.
Siège social : 32 Avenue Léon Jouhaux
33210 LANGON. Objet : installation de
chauffage, d’eau et de gaz, électricité du
bâtiment, énergies renouvelables. Durée:
99 ans. Gérant : Christophe JOURNU,
demeurant à LANGON (33210), Les Ba
riattes. RCS BORDEAUX.
Le Gérant
19VE03586

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 JUIN 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : F2J
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 28 RUE FRANTZ DES
PAGNET 33000 BORDEAUX.
Objet :
EXPLOITATION
LOUEUR
MEUBLE NON PROFESSIONNEL
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérants : Kaerenne AOUIZERATE,
demeurant 28 RUE FRANTZ DESPA
GNET 33 000 BORDEAUX
Pour avis
19VE03671
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DENOMINATION : P.S.M TRANSPORTS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : CINQ MILLE €UROS, divisé
en 500 actions de DIX chacune, constitué
d’apports en numéraire et intégralement
libéré.
SIEGE : 33160 SAINT-AUBIN-DE-ME
DOC, 1 Allée Pierre de Villepreux.
OBJET : L’activité de transport routier
de marchandises avec des véhicules ex
cédant 3,5 tonnes.
DUREE : quatre-vingt-dix-neuf années
à compter de son immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
- Chaque action donne droit à une voix.
- La propriété d’une action emporte de
plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions des associés.
- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac
tions.
AGREMENT : Les transmissions d’ac
tions à toute personne sont soumises à
l’agrément de la société dans les condi
tions fixées par les statuts.
PRESIDENT : Mr Philippe MADASCHI
demeurant à 33160 SAINT-AUBIN-DEMEDOC, 1 Allée Pierre de Villepreux.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de BORDEAUX
P.MADASCHI
19VE03673

LE BERRE DEPECKER
SCI AU CAPITAL DE 100
EUROS
30 CHEMIN DE LOU BREU
33610 CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LE BERRE
DEPECKER
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 30, CHEMIN DE LOU
BREU - 33610 CESTAS.
Objet social : AQUISITION, ADMINIS
TRATION, GESTION DE TOUS IM
MEUBLES ET BIEN IMMOBILIERS
Gérance : Mme Fanny DEPECKER,
demeurant 30, CHEMIN DE LOU BREU 33610 CESTAS
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE03547

ATELIER MANUFACTURE
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
14/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ADO SER
VICES
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : Résidence Val d'or, Bât
B, App 05, 45 rue porte bonheur, 33400
TALENCE
Objet social : Organisation administra
tive, Conseil et formation en informatique
Président : M. Arnaud DOREMUS
demeurant Résidence Val d'or, Bât B, App
05, 45 rue porte bonheur, 33400 TA
LENCE
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE03605

Par Acte SSP du 14.06.2019, il a été
constitué l’ EURL SCLK DE LA DUCHE.
Objet : Exploitation de tout fonds arti
sanal de vente et pose de menuiserie
serrurerie alu et pvc.
Durée : 99 ans.
Capital : 650 €.
Siège : 7 Lieu-dit La Noue 33920 SAINT
GIRONS D’AIGUEVIVES.
Cession de parts sociales : librement
cessibles par l’associé unique.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque part sociale
donne droit au vote et à la participation
lors des décisions collectives.
Gérant : M. Sylvain ACHARD, demeu
rant 7 Lieu-dit La Noue 33920 SAINT
GIRONS D’AIGUEVIVES.
La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.
19VE03619

SARL au capital de 3 000 
Siège social : 44 Avenue de
Techeney 33370 YVRAC

Par acte sous signature privée en date
à YVRAC du 13/06/2019 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : ATELIER MA
NUFACTURE
Siège social : 44 Avenue de Techeney
33370 YVRAC
Objet social : La réalisation, directe
ment ou en sous-traitance, de tous travaux
de menuiserie intérieure et extérieure
auprès de tous publics. L'achat, la revente,
la maintenance de tous produits relatifs à
la menuiserie intérieure et extérieure.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 3 000 euros Gérance :
Mr Jérôme BERNAT, demeurant 58 rue
Montgolfier 33000 BORDEAUX,
Immatriculation au RCS BORDEAUX.
19VE03621

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31/12/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ATELIER URBAIN
D'ARCHITECTURES
& SYS
TÈMES
Sigle : AUA & s.
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 7 Bis rue Notre Dame
33000 Bordeaux.
Objet : Profession d'architecte et d'ur
baniste
Président : M. Kelenda Roy KABEMBA
KABUYA WA demeurant 80 Cours de
Verdun 33000 Bordeaux.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE03585
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BOSNIER

Société civile immobilière
Au capital de 22 000 euros
Siège social : 506 avenue
germinal
Résidence Le Patio 1
40160 PARENTIS EN BORN

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 : BOSNIER
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 22000 €.
Siège social : 506 avenue germinal Résidence Le Patio 1 - 40160 PARENTIS
EN BORN
Objet social : l'acquisition de tous im
meubles et biens immobiliers ou mobiliers,
bâtis ou non bâtis, l’aménagement, la mise
en valeur par l’édification de toute
construction, l'administration, l'exploita
tion, la location de tous immeubles et biens
immobiliers, bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,
Gérance : Sont nommés cogérants de
la société pour une durée illimitée :
- Monsieur Romain BOSREDON, de
meurant 506 germinal, Résidence Le
Patio 1 à PARENTIS EN BORN (40160)
- Madame Priscilla GAGNIER, demeu
rant 506 germinal, Résidence Le Patio 1
à PARENTIS EN BORN (40160)
Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées, sauf entre asso
ciés, qu'avec un agrément donné dans les
conditions ci-dessous, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de MONT
DE MARSAN
Pour avis
19VE03606

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 07/06/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SASU
Dénomination sociale : RIVIN WINE
Siège social : 62, rue Famatina - 33200
BORDEAUX
Objet social : en France et à l’étranger:
- la recherche de vins en vrac et bou
teilles de propriétés aux fins de le com
mercialiser,
- le négoce et le courtage en matière
viti-vinicole.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation au RCS
Capital social : 30 000 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 Stéphanie RIVIN,
demeurant 62, rue Famatina - 33200
BORDEAUX.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
19VE03603

Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 19 juin 2019 à Mérignac
(33700) il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : Société Civile Immobilière CABINET DENTAIRE PÔLE
ROBINSON
SIEGE SOCIAL : 9 Rue Louis Caix
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
CAPITAL : 100 Euros
OBJET SOCIAL : L’acquisition, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement de terrains et d’immeubles
DUREE : 99 ans
GERANCE : Monsieur CAULE Vivien
demeurant au 9 Rue Louis Caix 33160
SAINT MEDARD EN JALLES
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX
La Gérance
19VE03650

AVIS DE CONSTITUTION
il a été constitué une société à respon
sabilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : Sté Morac,
Siège social : 22 bis avenue de Mons,
CENAC (Gironde)
Objet : La plomberie
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 500 EUROS
Gérance : Flavien MORAC, demeurant
9 Chemin du Petit Bois, LIGNAN-DEBORDEAUX (Gironde),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
19VE03594

COMMOBUY SAS

Société d’Avocats
17, rue Léon Blum
81100 CASTRES

MONIQUE BONNET SARL

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 1 957 980 euros
Siège social : 80 rue Beaugey
33 360 CARIGNAN-DEBORDEAUX
412 565 806 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions du gérant
associé unique en date du 15 mars 2019
et du 15 mai 2019 et en l’absence d’op
position des créanciers, il résulte que le
capital social initialement fixé à la somme
de 1 957 980 € a été réduit :
- d'une somme de 870.000 euros pour
le ramener de 1 957 980 euros à 1 087
980 euros par voie de rachat et d'annula
tion de 58 000 parts sociales d'une valeur
nominale de 15 euros chacune.
Le capital social est fixé à la somme de
1 087 980 euros, divisé en 72 532 parts
de 15 euros chacune, entièrement libé
rées.
Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention : capital: 1 957 980 €
Nouvelle mention : capital: 1 087 980 €
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX (33).
Pour avis,
19VE03642

Par acte SSP du 05/06/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:
A&C

au capital de 20 000 
RCS Paris 832 563 134
Le 28/05/2019, le Président et associé
unique a décidé de transférer le siège
social à compter du 29/05/2019. En
conséquence, les statuts ont été modifiés
comme suit :
Ancienne mention : Le siège social est
fixé : 162 rue de Rivoli 75001 Paris
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé : 40 rue Beaugey 33360 Carignan de
Bordeaux
Président : Rémi FREON, demeurant
40 rue Beaugey 33360 Carignan de Bor
deaux
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux.
19VE03625

KORUS PACKAGING

SAS au capital de 1.500.000 
Siège social : 20-22 rue de la
Gravette 33320 EYSINES
352 819 411 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions en date du 4
juin 2019, l'Associé Unique a décidé de
ne pas renouveler les mandats, arrivés à
expiration,
des
Commissaires
aux
comptes titulaire et suppléant à savoir
respectivement MM. Eric DUMONT et
Hervé TORDJMAN et a nommé la société
ALETHEIA AUDIT, SARL sise 13 Parc du
Château 78430 LOUVECIENNES 834 878
134 RCS VERSAILLES en qualité de
Commissaire aux comptes pour une durée
de six exercices et a décidé de ne pas
nommer de Commissaire aux comptes
suppléant.
19VE03633

Siège social: 62 avenue du haillan
33160 ST MEDARD EN JALLES
Capital: 1.000 €
Objet: Holding
Président: FRANCOIS Chloé 65 ave
nue du haillan 33160 ST MEDARD EN
JALLES
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE03629

SCI PLUVINAGE

société civile immobilière au
capital de 9.056,00 
dont le siège est à
LE BOUSCAT (33110) 23, rue
Pierre Corneille, identifée au
SIREN sous le numéro 443 682
109 au RCS de BORDEAUX
Suivant assemblée collective extraordi
naire des associés en date du 13 avril
2019, il a été décidé de transférer le siège
social à LE POULIGUEN (44510), 28 rue
Jules Benoit à compter de ladite décision.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.La société change de res
sort du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX à SAINT NAZAIRE.
19VE03665

COOPERATIVE TIERSLIEUX

Société coopérative d'intérêt
collectif à responsabilité limitée
à capital variable au capital de
4.000 
Siège : 29 Chemin Richelieu
33270 FLOIRAC
798958070 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 11/06/2019,
il a été décidé de:
- prendre acte du départ du Gérant
CUVELIER Marie-Laure démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
19VE03644

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE PROROGATION
DE LA SOCIETE
Aux termes d’une AGE du 02/05/2019
de la Société GROUPEMENT FORESTIER MENESPLEY-BONNEAU-CARNET,
groupement forestier au capital de
30.185,00 euros, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 443 966 361,
siège social sis 71 boulevard George V 33400 TALENCE, les associés ont décidé
de proroger de cinquante (50) ans à
compter du 27 septembre 2021, soit
jusqu’au 27 septembre 2071 la durée du
groupement et de modifier en consé
quence l’Article 4 des Statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
19VE03683

LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2354 - MERCREDI 26 JUIN 2019

MVB CONSTRUCTION

Société coopérative artisanale
à responsabilité limitée
et capital variable
au capital social de 3.760 
Siège social : 8 avenue de
Bourranville 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 814 060 026
Avis est donné de la démission du poste
de cogérant de Mme DE OLIVEIRA Fa
biana, demeurant au Tailleur 32110 SOR
BETS, à effet du 31/05/2019, avalisée lors
de la délibération de l'assemblée générale
ordinaire réunie le 01/06/2019. Monsieur
PERON Pierre demeurant au Tailleur
32110 SORBETS et Monsieur SILENDI
Jean resteront seuls gérant de la société
à compter du 31/05/2019.
19VE03648

CRYOGENE PROD

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 167 avenue du
Maréchal LECLERC
33130 BEGLES
513 498 543 RCS Bordeaux
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 21 mai 2019, il a
été pris les décisions suivantes :
Démission de M. Daniel BURKHART
de ces fonctions de gérant.
Guillaume THEVENIN reste seul gé
rant.
Pour avis
19VE03647
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ANNONCES LÉGALES

Christine DOTHEN
Avocat à la Cour
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

ANNONCES LÉGALES

DPEB

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 90, avenue du
Docteur Nancel Penard, 33600
PESSAC
831806104 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DENOMINATION
Aux termes d'une délibération en date
du 31 MAI 2019, l'Assemblée des associés
a décidé de remplacer la dénomination
sociale DPEB par OSYRIX.
De même, l’assemblée a décidé d’ad
joindre à l’activité principale l’activité sui
vante :
- La prise de participation dans le ca
pital de toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères sous quelque
forme que ce soit et notamment par la
souscription, l'acquisition ou la vente de
toutes valeurs mobilières, titres négo
ciables ou non négociables, la prise de
participation notamment dans toutes so
ciétés ou entreprises assurant l'exploita
tion de toutes activités, prestations de
services, négoce, fabrication, travaux
ayant trait directement ou indirectement
au secteur des collectivités publiques ou
d'une manière plus générale tous travaux
ayant trait à la mise en valeur où à l'ex
ploitation de tous biens immobiliers ou
fonciers.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence
POUR AVIS
Le Président
19VE03570

BOIS A VIVRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 255 Treytin
33550 VILLENAVE DE RIONS
RCS BORDEAUX 508 247 632

NOMINATION CO-GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1er mars 2019, Madame
Sandra BROUSTE, née le 23 octobre 1973
à ARCACHON, demeurant 22 C rue deVi
vey 33260 MIOS, a été nommée cogérante
de la Société, à compter du jour de l’as
semblée et pour une durée illimitée, aux
côtés de Monsieur Thierry GOULARD.
L’article 7 alinéa 1 des statuts a été
modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le représentant légal
19VE03479

CHEMSTEP
le 23/05/2019 l'age de la sarl chemstep, capital 10500€, 43 av la fontaine
33560 carbon blanc, rcs bordeaux
480524263, transfère le siège social au
domicile du gérant kamal cherifi sis 20 av
victor hugo 33560 carbon blanc à compter
du 03/06/2019. rcs bordeaux.
19VE03163

Par ASSP en date du 04.06.2019, a été
constituée l'Eurl LE VAGABOND, capital
100 €, siège 7 allée de Chartres 33000
Bordeaux, est nomme gérant Nathalie
Tarrieusis 5 allée du Rhum Paille rési
dence La Distillerie 97220 la Trinité ; ob
jet : excursions nautiques ; durée : 99 ans.
RCS Bordeaux.
19VE03327

Christine DOTHEN
Avocat à la Cour
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

RIEPART
INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée
Au capital de 38 500 euros
Ancien siège social : 35 Allée de
Mégevie
33170 GRADIGNAN
Nouveau siège social : 20 rue
de l'Urille
33610 CESTAS
449 513 266 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/05/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 20 rue de
l'Urille - 33610 CESTAS à compter du
01/05/2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
19VE03568

PREFERENCE SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 000 euros
Siège social : 9 bis rue Francis
Garnier - Zone Industrielle
Alfred Daney 33000 Bordeaux
838 372 290 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire en date
du 30/04/19, il résulte que :
- Le capital social a été réduit d'un
montant de 2 000 000 euros par rachat et
annulation de 200 000 actions détenues
par la société HOLDING CARRERAS,
- Il a été constaté la fin du mandat du
Président de la HOLDING CARRERAS et
il a été désigné en son remplacement la
société SARA(523 096 741 RCS BOR
DEAUX), laquelle a donc mis fin à son
mandat de directeur général.
- La dénomination sociale de la société
a été modifiée, elle devient désor
mais «PREFERENCE SERVICES",
- Les statuts sociaux ont été corrélati
vement modifié.
Pour avis, Le Président
19VE03566

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE PROROGATION
DE LA SOCIETE
Aux termes d’une AGE du 02/05/2019
de la Société S.C.I. DE LA NIGNE ET DES
GLEYZES, société civile immobilière au
capital de 4.268,00 euros, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
444 048 524, siège social sis 71, boule
vard George V - 33400 TALENCE, les
associés ont décidé de proroger de cin
quante (50) ans à compter du 27 sep
tembre 2021, soit jusqu’au 27 septembre
2071 la durée de la société et de modifier
en conséquence l’Article 4 des Statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
19VE03682

LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2354 - MERCREDI 26 JUIN 2019

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

ASSISTANCE
MAINTENANCE
DEVELOPPEMENT
DURABLE
PROFESSIONNEL

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
porté à 22 500 euros
Siège social : 24 Bis Rue de la
Fontenelle 33450 MONTUSSAN
509787354 RCS BORDEAUX
Il résulte :
- du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 30/03/2019,
- du procès-verbal des décisions du
Président du 20/05/2019,
que le capital social a été réduit d'un
montant de 7 500 euros par voie de rachat
et d'annulation de 750 actions d’une valeur
nominale de 10 euros chacune.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à TRENTE MILLE euros (30 000 eu
ros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à VINGT DEUX MILLE CINQ CENT
euros (22 500 euros).
Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19VE03579

INN-ECO-ZIBURU

Société Civile Immobilière
immobilière
au capital de 150 750 euros
Siège social : Résidence les
Grands Chênes 53 rue Poujeau
appt 43 BORDEAUX (Gironde)
RCS BORDEAUX 488 613 761

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Suivant délibérations d’une assemblée
générale extraordinaire du 15 MAI 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
de Résidence les Grands Chênes 53 rue
Poujeau appt 43 à BORDEAUX (33200)
au 25 chemin de Tcha-Tchic à BAZAS
(33430), à compter rétroactivement du 14
MAI 2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le représentant légal.
19VE03601

PREFERENCE 64

SAS au capital de 174 300 euros
Siège social : 9 bis rue Francis
Garnier ZI Alfred Daney
33300 BORDEAUX
812 795 839 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 07/06/19, l'associée unique a pris acte
de la démission de la société HOLDING
CARRERAS de ses fonctions de Directeur
Général à compter du 30/04/19 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis le Président.
19VE03573

Christine DOTHEN
Avocat à la Cour
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

SCI VALENTINE

Société civile immobilière
Au capital de 450 euros
Ancien siège social : 35 Allée de
Mégevie
33170 GRADIGNAN
Nouveau siège social : 20 rue
de l'Urille
33610 CESTAS
483 122 057 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 31/05/2019, le siège social a été
transféré au 20 rue de l'Urille - 33610
CESTAS à compter du 01/05/2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
19VE03576

Christine DOTHEN
Avocat à la Cour
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

SCI GABRIEL DE TALENCE
Société civile immobilière
Au capital de 1000 euros
Ancien siège : 35 Allée de
Megevie
33170GRADIGNAN
Nouveau siège : 20 chemin de
l'urille
33610 CESTAS

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/05/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 20 chemin
de l'urille - 33610 CESTAS à compter du
01/05/2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19VE03577

PHARMACIE D'ORNANO

Société d'exercice libéral par
actions simplifiée de
pharmaciens
au capital de 10 000 euros
Siège social : 126 rue d'ornano
33000 BORDEAUX
752801183 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION ET
REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’une assemblée en date
du 31 mars 2019, le capital social de la
société a été augmenté d’une somme de
28 785.33 euros par voie d’augmentation
de la valeur nominal afin d’être porté à
38 785.33 euros. Puis ce nouveau capital
a été réduit de 28 785.33 euros pour être
porté à 10 000 euros par voie de réduction
de la valeur nominale des actions.
POUR AVIS
Le Président
19VE03591
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Cabinet LEXIA
Société d'avocats
36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SICA MARAICHERE
BORDELAISE

Société anonyme coopérative à
capital variable
Siège social : 44 Rue du
19 mars 1962 - 33320 EYSINES
464.202.589 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une délibération en date
du 19 juillet 2018, l’assemblée générale
mixte des actionnaires a constaté :Que
Monsieur Jean Claude SARREAU et
Monsieur Jacques MERCIER, dont les
mandats d’administrateur venaient à expi
ration lors de l’assemblée générale appe
lée à statuer sur les comptes de l’exercice
2017, ne se sont pas représentés et n’ont
donc pas été renouvelés auxdites fonc
tions.
Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
Pour avis
19VE03592

Christine DOTHEN
Avocat à la Cour
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CTS

Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Ancien siège social : 3 rue des
eucalyptus
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
Nouveau siège social : 46
avenue de picot
33320 EYSINES
504 962 085 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 11/06/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 46 avenue
de picot à EYSINES (33320) à compter du
11/06/2019.
L’article X des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
19VE03596

PREFERENCE 33

SAS au capital de 100 000 
Siège social : 9 bis rue Francis
Garnier ZI Alfred Daney
33300 BORDEAUX
802 455 469 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 07/06/19, l'associée unique a pris acte
de la démission de la société HOLDING
CARRERAS de ses fonctions de Directeur
Général à compter du 30/04/19 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis le Président
19VE03575

GOLFTEC

Société à responsabilité limitée
au capital de 430.620 
SIEGE : 33210 SAINT
PARDON DE CONQUES
345 380 281 RCS BORDEAUX
SIRET 345 380 281 00013
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 21 Mai 2019, il
a été décidé de refondre l’objet social de
la façon suivante :
- L’exploitation d’un parcours de golf et
toutes prestations de services relatives
aux activités golfiques en général
- L’activité de bar-restaurant et d’hôtel
lerie
- Accessoirement le négoce de tous
articles notamment de confection, et
d’accessoires divers touchant au golf et
au sport
- La location de salles et d’espaces en
vue d’évènements publics ou privés.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence
19VE03597

42, rue Pérey
33000 BORDEAUX
Tel & Fax : 05 56 90 11 11

EURL BIOJORJ

SARL unipersonnelle au capital
de 5.000  Siège social :
4, Impasse de la Madeleine,
LE BOUSCAT (33110)
RCS BORDEAUX : 793 631 565
Le 23 mars 2019 ont été prises les
décisions extraordinaires suivantes :
- Transformation de la société en So
ciété de Participations financières de
Professions Libérales de Biologistes, avec
le nouvel objet suivant :
« - la prise de participations dans des
sociétés d’exercice libéral ayant pour
objet l’exercice de la profession de biolo
giste médical ;
- la gestion de ces participations ;
- toutes opérations de quelque nature
que ce soit, juridique, économique ou fi
nancière, se rattachant à l’objet ci-dessus,
de nature à favoriser directement ou indi
rectement le but poursuivi par la société,
son extension et son développement ».
Le tout sous condition de l’inscription
de la Société ainsi transformée au Tableau
de l’Ordre national des Pharmaciens,
inscription qui a été accordée le 16 mai
2019.
19VE03664

H1 - L'ARGONNE - 33700

SAS AU CAPITAL DE 300 
26 RUE DU DOCTEUR
JACQUES MONOD
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
RCS BORDEAUX : 838 513 968

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 17 juin 2019,
il a été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société à compter du 17 juin
2019.
Ancienne dénomination : H1 - L'AR
GONNE - 33700
Nouvelle dénomination : EOS
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE03610

42, rue Pérey
33000 BORDEAUX
Tel & Fax : 05 56 90 11 11

SPFPL NEW BIOLAB

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 12 Avenue
Pasteur LE HAILLAN (33185)
RCS BORDEAUX 830 433 025
L’Assemblée générale extraordinaire
réunie le 29 mai 2019 a pris les décisions
suivantes :
Augmentation de capital réalisée
par émission de 322 parts sociales nou
velles, portant le capital à 8 220 € :
Après renonciation par les associés
existants à leur droit de préférence, les
souscriptions ont été les suivantes :
- Par M. Simon BENZIMRA, 60 parts
- Par Mme Maud ALFONSI, 152 parts
- Par M. Antoine MARTENOT, 55 parts
- Par M. Thomas PIERRE, 55 parts.
Ces trois derniers souscripteurs avaient
été préalablement agréés comme nou
veaux associés par l’Assemblée tenue le
20 mars 2019.
Modifications corrélatives de l’Article 7
des Statuts.
19VE03663

TENG

AQUITAINE BORDEAUX
BERLINE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Rue Mondenard,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
837 645 845 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
17 juin 2019, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social 1 Rue
Mondenard, 33240 ST ANDRE DE CUB
ZAC au Résidence l'Escaley Apt 36 36 rue
du 8 mai 1945 - 33450 SAINT LOUBÈS à
compter du ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19VE03656

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 
Siège : 12 Rue de Brezets 33800
BORDEAUX
841396542 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 20/06/2019,
il a été décidé de:
- nommer Président M. CARGOU Sté
phane 68 rue jules guesde 33800 BOR
DEAUX en remplacement de KACHANI
CHAHAB démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
19VE03654

HAPPY NOW

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 
Siège : 1400 Avenue du Parc
des 33260 LA TESTE DE BUCH
841989890 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
01/06/2019, il a été décidé à compter du
31/05/2019 de:

67 DU RICHELIEU

Société Civile Immobilière au
capital de 152 
Siège social : 16 rue du petit
cardinal 33100 BORDEAUX
348 328 030 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 15 juin 2019, il ré
sulte que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 15/06/2019, de 16 rue du
petit cardinal, BORDEAUX (Gironde), à 36
Rue Carnot 24000 PERIGUEUX (Dor
dogne).
En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de PERIGUEUX.
Pour avis, le représentant légal.
19VE03615

LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2354 - MERCREDI 26 JUIN 2019

WICAT SERVICES

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
10.000 
Siège : 9 Rue de la 1ère Division
94160 ST MANDE
823468152 RCS de CRETEIL
Par décision de l'AGE du 20/06/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 23 Cours EDOUARD VAILLANT
CENTRE D'AFFAIRES VAILLANT 33000
BORDEAUX.
Président: M. ELKESLASSY Albert 9
rue de la 1ère division française libre
94160 ST MANDE
Radiation au RCS de CRETEIL et réimmatriculation au RCS de BORDEAUX.
19VE03670

- prendre acte du départ du Directeur
général ODILE Béziat démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
19VE03661

GP4G

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 
Siège : 4 Route de la Seleyre
33360 LATRESNE
840777346 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 31/05/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 6 Rue Gutenberg ZA de la Rafette
33450 ST LOUBES. Mention au RCS de
BORDEAUX.
19VE03653
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ANNONCES LÉGALES

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

ANNONCES LÉGALES

SARL DITRAM DIVERS
TRAVAUX MARTINIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 979,61 euros
Siège social : La Grande
Métairie 33540 CASTELVIEL
RCS BORDEAUX 397 985 672

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant délibérations d’une assemblée
générale extraordinaire du 31 Décembre
2017, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale a nommé
comme liquidateur Madame Bernadette
VIGNEAU demeurant Lieu-dit Château
Vertbois 33350 SAINTE RADEGONDE et
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé Lieu
dit Château Vertbois 33350 SAINTE RA
DEGONDE
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

GARAGE LES 2 A

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Rue des
Bruyères 33450 ST LOUBES
Siège de liquidation : 6 Rue des
Bruyeres 33450 ST LOUBES
533 416 483 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
20 juin 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 20 juin 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Fabrice GALLO, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 6 Rue
des Bruyeres 33450 ST LOUBES
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE03651

Pour avis, le liquidateur
19VE03504

LEGLISE

Société à responsabilité limitée
au capital de 53 000 euros
Quai Carriet - Parc d’activité
Docks Maritimes Bat 1C
33310 Lormont
443 535 281 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes d’une AGE en date du 11
juin 2019, l’assemblée générale a décidé
la dissolution anticipée de la Société LE
GLISE à compter du 11 juin 2019 et sa
mise en liquidation amiable.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
M. Alain LEGLISE demeurant 27 avenue
de la Chapelle, 33450 MONTUSSAN, à
compter de cette date. La gérance assu
mée par M. Alain LEGLISE a pris fin à la
même date.
Elle a conféré au liquidateur les pou
voirs les plus étendus pour les opérations
de liquidation et notamment réaliser l’actif
et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 11,
rue François Mauriac, 33560 CARBON
BLANC, qui sera le lieu d’envoi et de ré
ception de la correspondance et celui de
la notification des actes et documents
concernant la liquidation.
Pour avis,
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,
Le liquidateur.
19VE03564

LES SALINES

Société civile de construction
vente au capital de 305 
1 rue d'Enghien à Bordeaux
(33.000)
753 089 598 RCS Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 19 06 19 les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
Liquidateur de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC de Bordeaux. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux.
19VE03620

S.A.R.L. BOULANGERIE
PATISSERIE MARCOULET

Société à responsabilité limitée
au capital de 16 704 
Siège social : 18 rue du
8 mai 1945 – 33340 QUEYRAC
R.C.S. BORDEAUX 402 727 515
Suivant AGE du 20 août 2018, les as
sociés de la société SARL BOULANGE
RIE PATISSERIE MARCOULET ont dé
cidé de la dissolution anticipée de la so
ciété à la date du 31 juillet 2018 et sa mise
en liquidation.
Monsieur Jean-Luc MARCOULET, de
meurant à BEGADAN (33340) 16 route de
Landeuille, a été nommé Liquidateur pour
toute la durée de la liquidation avec les
pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation a été fixé à
BEGADAN (33340) 16 route de Lan
deuille, où seront notifiés les actes et
documents concernant la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
19VE03627

SARL LATRESNE BIO
RIVAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 
Siege Social : 5003 Chemin
du Port de l'Homme
33360 LATRESNE
R.C.S. BORDEAUX 833 312 572
L'Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle réunie le 29 Mars 2019 a décidé la
poursuite de l'activité sociale nonobstant
les pertes constatées et, ce en vertu de
l'article L.223-42 du Code de Commerce.
Pour avis, la Gérance
19VE03677

Aux termes d’une AGE du 29/09/18, les
associés de la SARL SOLS OUEST
SPORTS au capital de 6 500 €, 19 Avenue
des 3 Lieuses - 33370 TRESSES,
794 659 649 RCS BORDEAUX ont décidé
de ne pas dissoudre la société (art.
L 223-42 du Code de Commerce).
19VE03548
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VOIL

SAS au capital de 9 146 
Domiciliée 74 rue Gambetta 33500 LIBOURNE
RCS de LIBOURNE sous le
numéro 327 373 775

DISSOLUTION
Le 21/12/2018, l'Associé Unique a dé
cidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société BDL DISTRIBUTION, SARL au
capital de 537 500 euros dont le siège
social est 205 Crs Gambetta - 33400
TALENCE, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 492 417 910,
conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.
Les créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de LI
BOURNE.
19VE03675

PERIMOTY

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 6 RUE JOSEPH
LE BRIX
33000 BORDEAUX
801 408 444 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE

Suivant acte reçu par Me Catherine
MARCERON-SALEY, le 07 Juin 2019,
enregistré au SDE BORDEAUX, le 13 juin
2019, référence 3304P61 2019 N 02598,
La SOCIETE D'EXPLOITATION DES
VINS, SARL dont le siège social est à
SAINT SULPICE DE FALEYRENS
(33330), lieudit Le Grand Bigaroux,
Et M. Maxime HAMMA, demeurant à
SAINT SULPICE DE FALEYRENS
(33330), 317 lieudit Les Grands Bigaroux,
Ont cédé à la société WONKEY BUSINESS, SARL, au capital de QUINZE
MILLE EUROS 15.000,00 €, dont le siège
social est à BORDEAUX (33000), 10 place
Charles Gruet.
Le fonds de commerce de bar à vins,
restaurant de plats chauds, épicerie et
vente de vins exploité à BORDEAUX
(33000), 20 rue Fondaudège, connu sous
le nom de "CUISINE BORDEAUX
THEQUE",
En ce compris la licence 4ème catégo
rie appartenant à Monsieur Maxime
HAMMA et étant mise à disposition de la
SOCIETE D'EXPLOITATION DES VINS,
laquelle société exploite le fonds de com
merce objet des présentes.
Moyennant le prix de 140.000,00 €,
savoir :
- éléments incorporels pour 111.500,00 €,
en ce compris la licence évaluée à la
somme de 15.000 €,
- matériels, mobiliers, agencements
pour 28.500,00 €.
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.
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 Me TARDY-PLANECHAUD, Notaire à
BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet."
Pour insertion - Me Catherine MARCE
RON-SALEY.
19VE03640

Par décision du 18/06/2019, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 30/06/2017.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19VE03578

Aux termes d'un acte SSP en date à
Paris du 14/12/2018, enregistré au Service
Départemental de l'Enregistrement, le
31/01/2019, Dossier 2019 00003151,
Référence 9304P61 2019 A 01592, La
société FRANCE QUICK SAS, siège so
cial sis 50 avenue du Président Wilson,
Parc des Portes de Paris, Bât. 123, 93214
La-Plaine-Saint-Denis Cedex, 950 026
914 RCS Bobigny,A fait apport à : La
société Quick Gestion, SASU, siège so
cial sis 50 avenue du Président Wilson,
Parc des Portes de Paris, Bât. 123, 93214
La-Plaine-Saint-Denis Cedex, 842 864
613 RCS Bobigny, De divers fonds de
commerce ayant pour objet l'exploitation
d'une chaîne de restauration rapide sur le
marché français, incluant celui sis et ex
ploité 232 avenue de la Marne, 33700
Merignac, pour lequel la société FRANCE
QUICK SAS est inscrite au RCS de Bor
deaux. Le contrat de location gérance
affectant ce fonds et consenti au profit de
la société SARL EVAREST (517 725 321
RCS Bordeaux) jusqu'au 30/11/2021 est
également inclus dans les éléments ap
portés, la société Quick Gestion se sub
stituant ainsi à la société FRANCE QUICK
SAS. Cet apport de divers fonds de com
merce et d'éléments d'actifs a été évalué
à la somme globale de 10.642.414,30 €,
et rémunéré par l'attribution à la société
FRANCE QUICK SAS de 10.642.414 ac
tions de la société Quick Gestion créées
par cette dernière dans le cadre d'une
augmentation de capital. L'apport est de
venu définitif à compter de la réalisation
définitive de l'augmentation de capital, à
savoir le 31/12/2018, et c'est à cette même
date que le Bénéficiaire en a eu la jouis
sance. Cet apport ne représentant pas des
branches complètes d'activité, il est sou
mis au régime juridique de droit commun
des apports en nature. Les créanciers de
l'apporteur disposent de dix jours à comp
ter de la dernière insertion légale pour
déclarer leurs créances au greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux. Pour
avis
19VE03662

TME

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000  Siège
social : 16 rue de la Chicasse
33930 VENDAYS MONTALIVET
Additif a l’annonce 19VE01946 du
03/04/2019, La société a nommé un Di
recteur Général, à savoir : Monsieur David
LAPORTE, Né le 26 octobre 1975, à Les
parre Médoc, Demeurant 11 rue du Com
mandant Marchand 33140 Villenave d’Or
non, Célibataire, De nationalité française.
David LAPORTE disposera des mêmes
pouvoirs de direction que le Président de
la Société. Pour avis, Le Président
19VE03641

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
NANTES
N° d’identification 521 272 591, N° de
gestion 2016 B 02591 CFE-CCI, Nom
ou dénomination COSIALIS, Adresse
du siège 8 rue Alessandro Volta Espace
Performance 44481 Carquefou cedex.
Jugement du tribunal de commerce de
Nantes en date du 19 juin 2019 a prononcé
la liquidation judiciaire, désigne liquidateur
la SCP DOLLEY COLLET, en la personne
de Me DOLLEY, 5 rue Crébillon 44000
Nantes, autorise le maintien de l’activité
jusqu’au 28 juin 2019.
930677
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TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
TOURS

N° d’identification 510 638 778, N° de
gestion 2009 B 03904 CFE-CM, Nom
ou dénomination IDAM, Adresse du
siège 5 avenue Etienne Billières 31300
Toulouse. Jug ement du tribunal d e
commerce de Toulouse en date du 13 juin
2019 a prononcé la liquidation judiciaire,
désigne liquidateur la SELAS EGIDE, en
la personne de Me Stéphane HOAREAU,
4 rue Amélie, CS 98034 31080 Toulouse
cedex 6.
930658

N° d’identification 387 703 853, N° de
gestion 1997 B 00347 CFE-CCI, Nom ou
dénomination N C C, Adresse du siège
ZAC de la Vrillonnerie - rue des frères
Lumière 37170 Chambray les Tours.
Jugement du tribunal de commerce de
Tours en date du 18 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 20
juin 2019.
930676

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL
Conformément aux dispositions de l’article L625-1 du code de commerce, la SELARL
MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE, Mandataire judiciaire des affaires suivantes :
Greffe N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt
RJ / LJ

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

2018J00325

EURO NORT CONSTRUCTION SASU
12 rue Condorcet 33152 Cenon cedex

LJ 04-04-2018

2018J00226

FABZAT SAS
120 avenue Du Maréchal Leclerc 33130 Bègles

LJ 28-02-2018

2018J00871

FREDANNE SAS
162 cours Gallieni 33400 Talence

LJ 31-10-2018
conv 20-03-2019

2017J00291

GMT EDITION SARL
1 quai Armand Lalande, 33300 Bordeaux

LJ 22-03-2017

2017J00288

GUENNEC ET FILS SARL
9 Les Graves 33190 Lamothe-Landerron

LJ 12-09-2018
conv 22-03-2017

2018J00303

HYDRO CONCEPT SARL
26 avenue de Verdun 33610 Cestas

LJ 28-03-2018

2018J00959

INNOVATION BOIS EURL
337 rue Pasteur 33200 Bordeaux

LJ 05-12-2018

2016J00552

JORDAIR SAS
46 rue des Arrestieux 33600 Pessac

LJ 22-06-2017
conv 31-05-2017

2018J00636

L’ARGONNE SARL
20 cours de l’Argonne 33000 Bordeaux

LJ 01-08-2018
conv 05-12-2018

2018J00496

LAURYANN SAS
8 avenue de l’Hippodrome 33110 Le Bouscat

LJ 13-06-2018

2018J00173

LE FOURNIL DE LOUIS SARL
17 avenue Marcelin Berthelot 33110 Le Bouscat

RJ conv
14-02-2018

2018J00862

LEKU EURL
29B impasse Conrad 33300 Bordeaux

LJ 24-10-2018
conv 05-12-2018

2017J00169

LES AJONCS-IMMOBILIER SAS
5, rue des Ajoncs 33160 Saint-Médard-En-Jalles

LJ 15-02-2017

2018J00448

LINCOLN SAS
19, Avenue du Commandant Cousteau 33100 Bordeaux

LJ 23-05-2018
conv 31-10-2018

2018J00471

MAESTRO SASU
27 rue de Benedigues 33170 Gradignan

LJ 30-05-2018

2017J00483

MAPEB SAS
5, zone artisanale les Tabernottes 33370 Yvrac

LJ 24-05-2017

2018J00249

MATANAO SARL
75 cours de la Marne 33470 Gujan-Mestras

LJ 07-03-2018
conv 05-09-2018

2018J00526

MCNS EURL
3 Zone Artisanale du Luget 33290 Le Pian-Médoc

LJ 13-06-2018

2018J00446

MDI CONSTRUCTIONS SASU
rue Gabriel Bes Appt Thuyat 33150 Cenon

LJ 16-05-2018

2018J00905

MI DIFFUSION CENTER SARL
Port de Larros Zone Sud 33470 Gujan-Mestras

LJ 14-11-2018

2018J00487

OSSATURE BOIS MERLET EURL
9 ter chemin du Pigot 33590 Jau-Dignac-Et-Loirac

LJ 06-06-2018
conv 20-02-2019

2018J00720

PERIMETRE SECURITE SARL
28, rue Général De Gaulle 33480 Castelnau-De-Médoc

LJ 12-09-2018
conv 06-03-2019

2018J00825

PROJET REGIONAL AMENAGEMENT
(P.R.A - PRASO) SASU
335 rue Georges Bonnac 33000 Bordeaux

LJ 17-10-2018

2018J00647

PROMALU SAS
Chemin d’Auguste 33610 Cestas

LJ 01-08-2018

2018J00443

PROVER EURL
2 chemin de Monfaucon 33127 Martignas-Sur-Jalle

LJ 16-05-2018
conv 03-04-2019

2018J00326

RENARD EURL
9, rue du pont de la Gave 33130 Bègles

LJ 04-04-2018
conv 16-05-2018

2018J00762

RENOV’IN HABITAT SARL
2 rue Jacques Cartier ZAC de Blanquefort
33295 Blanquefort cedex

LJ 26-09-2018

2018J00236

@AUTOMOBILE MASPETIT EURL
109 Av des pyrénées 33140 Villenave d’Ornon

LJ 28-03-2018
conv 07-03-2018

2018J00598

AER EURL
8 rue Abel 33110 Le Bouscat

LJ 18-07-2018

2018J00489

ALMATTH SARL
29 lotissement Chantemerle 33720 Cerons

LJ 06-06-2018

2018J00741

AMBULANCES LESPARRAINES EURL
29, Cours du Général De Gaulle 33340 Lesparre-Médoc

LJ 19-09-2018

2018J00827

AQUITAINE AMENAGEMENT EXTERIEUR EURL
2 place de la Souys 33270 Floirac

LJ 17-10-2018

2019J00046

ARTOTEC SARL
19 rue Marengo 33000 Bordeaux

LJ 09-01-2019

2018J00393

ASSISTANCE DEPANNAGE ENTRETIEN
RENOVATION (ADER) SARL
3 rue Rosalie 33800 Bordeaux

LJ 25-04-2018

2017J00272

ATLANTIC’OM EURL
16 allée de la Genette 33160 Saint-Aubin-De-Médoc

LJ 15-03-2017

2019J00225

AUDAVI SASU
8 rue Galilée 33185 Le Haillan

LJ 20-02-2019

2018J00549

BECA EURL
263 boulevard Godard 33110 Le Bouscat

LJ 27-06-2018
conv 31-10-2018

2018J00740

BELLEC Marie-Christine
30, rue Bourges et 1 Rue colonel Moll 33400 Talence

LJ 19-09-2018

2018J00152

BORDEAUX ATLANTIQUE TERMINAL (B.A.T) SAS
1 rue Richelieu 33530 Bassens

LJ 07-02-2018
conv 28-11-2018

2018J00644

BORDEAUX WINE LOGISTIC SAS
61 rue Gustave Eiffel 33560 Sainte-Eulalie

LJ 01-08-2018

2018J00872

BOUALLAGUI Najib
11, rue Hippolyte Gourdon 33310 Lormont

LJ 31-10-2018

CANALIS SAS
9 impasse du Bois de la Grange 33610 Canéjan

LJ 13-06-2018

2019J00378

RSA SASU
ZI de la Prade 33650 Saint-Médard-D’eyrans

LJ 20-03-2019

2018J00527

CENTRE DE FORMATION SOUDAGE
GIRONDINS 33 SARL
175 chemin de la Prevoté 33240 Saint-André-De-Cubzac

LJ 04-07-2018
conv 09-01-2019

2017J00421

2018J00571

SEBAT EURL
Parvis Louis Armand 33000 Bordeaux

LJ 31-01-2018
conv 26-05-2017

2018J00028
LJ 18-07-2018

SF LE HAILLAN EURL
20 rue Jean Mermoz 33185 Le Haillan

LJ 10-01-2018
conv 04-07-2018

2018J00605

CENTRE DE FORMATION TUYAUTERIE
CHAUDRONNERIE GIRONDINS 33 SAS
175 chemin de la Prevoté 33240 Saint-André-De-Cubzac

2018J00722

SN DEYCARD TRANSPORTS SARL
701, Boulevard de l’industrie 33260 La Teste-De-Buch

LJS 12-09-2018

2018J00521

CHAPELAN ET FILS SARL
1 impasse de l’Artisanat 33990 Hourtin

LJ 13-06-2018
conv 05-09-2018

2018J00982

SOL D’AQUITAINE SARL
14 chemin du Port de l’Homme 33360 Latresne

LJ 05-12-2018

2018J00650

COBELBA CONSTRUCTION SAS
10 rue Jules Verne 33185 Le Haillan

LJ 08-08-2018

2017J00292

T2E EURL
5 rue Nully de Harcourt 33610 Canéjan

LJ 22-03-2017

2018J00179

COOP PAYSANNE SICA
rue Louis Beydts Résidence Magendie 33310 Lormont

LJ 14-02-2018

2018J00552

TRANSKAL SARL
2 rue Beaumarchais 33700 Mérignac

LJ 27-06-2018

2018J00442

COPROSERVICE EURL
43 cours de l’Intendance 33000 Bordeaux

LJ 16-05-2018
conv 06-06-2018

2018J00533

TRANSPORTS CHIARADIA GERARD EURL
22 chemin du Port de l’Homme 33360 Latresne

LJ 20-06-2018
conv 24-04-2019

2018J00587

COULEUR VELO SARL
4 rue Clément Dessalles 33160 Saint-Médard-En-Jalles

LJ 11-07-2018
conv 12-06-2019

2018J01006

LJ 13-02-2019
conv 19-12-2018

2018J00524

DAVID SAS
46 allée de Tourny 33000 Bordeaux

LJ 13-06-2018

VILLATE Pascal
18 rue de la Gare 33540 Sauveterre-De-Guyenne
Lieudit Bourassat 33540 Sauveterre-De-guyenne

2018J01009

DUARTE THIERRY SASU
15 bis avenue du Président Jf Kennedy 33150 Cenon

LJ 19-12-2018

2017J00107

DURAU Corrinne
3 rue du Port de Lagrange 33290 Parempuyre

LJ 10-01-2018
conv 01-02-2017

2018J00693

EMPREINTE SARL
144-146 avenue Pasteur 33185 Le Haillan

LJ 29-08-2018
conv 12-06-2019
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Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé le 26/06/2019
au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux ou du Tribunal de Grande Instance
de Bordeaux. Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du code
de commerce court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne
figure pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion le Conseil de
Prud’hommes dans un délai de 2 mois à compter de la présente publicité.
Le 26-06-2019
SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS DABADIE
930684
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ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
TOULOUSE

ANNONCES LÉGALES

3 3 . GIRONDE - 40 . LANDES
RELEVÉ DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :
Greffe N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

Date / Jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

2019J00211

AGRIARD
1B rue Newton 33370 Tresses

20-02-2019

2019J00326

ANTOINE
17 ave des Mondaults 33270 Floirac

06-03-2019

2019J00323

AEFC 33
3 rue du Moulin Blanc 33320 Le Taillan Medoc

06-03-2019

2018J01022

FELICIDA
15 rue du Cerf Volant 33000 Bordeaux

19-12-2018

2018 000808

SASU KEVELUS 36 Rue Frédéric Bastiat
40000 Mont de Marsan

18-05-2018

2018J00077

MUHLETHALER NICOLAS
6 Le Grand Carreley 33720 Barsac

28-03-2018

2018 001334

SAS PEYROT Bombarde
40500 Fargues

13-07-2018

2018J00710

L E D M E S VEGAS
Ave Abbé Edmé Mariotte 33260 La Teste De Buch

05-09-2018

2018 001691

SARL Pompes Funèbres des Grands Lacs
ZI de Pastebuch 40600 Biscarrosse

05-10-2018

LIQUIDATION JUDICIAIRE

12/06017

2018 002061

PITO José
903 Ch des Megnots 40420 Labrit

16-11-2018

2018 002039

SARL PABLO ANGEL
6 Rue Casallias 40000 Mont-De-Marsan

16-11-2018

2018 002138

SARL TOUT PIL
600 Av de la Plage 40600 Biscarrosse

23-11-2018

2018 002325

SARL LES L DU BONHEUR
9 Rue St Vincent de Paul 40000 Mont-De-Marsan

21-12-2018

SARL ADOUR CHASSE ET PECHE
40800 Air Sur L’Adour

25-01-2019

2018 000685

SARL Boulangerie Pâtisserie SIMON
40600 Biscarrosse

19-10-2018

2018 001766

SARL CAP SUD ENERGIE
500 Ch de Garrelon 40000 Mont-De-Marsan

28-09-2018

2018 001786

SARL CELINE JO
79 Rue Léon Gambetta 40000 Mont-De-Marsan

15-03-2019

2019 000333

SARL BULBES LANDAIS
Tinon de Poulet 40410 Saugnac Et Muret

22-03-2019

2018 000743

GAUTIER Patrick
4 Allées Henri Dunant - 40210 Solferino

03-05-2019

2019 000181

SARL CHRIS’ANGE Zone Commercial de Père
Rte de Mont de Marsan 40500 Saint Sever

08-02-2019

2019 000155

SARL CHEZ NAT
1 Place de Verdun 40500 Saint Sever

15-02-2019

2018 00102

DOMAINE DE CLUZEL SCIV
30 chemin de Malus 33270 Bouliac

06-07-2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
HELFRICK BRUNO TAYLOR Place DAUPHINE
25 domaine Landes Bellevue 33700 Mérignac

07-11-2018

2018000435

GLORIA
34 rue Joseph Pujol 33100 Bordeaux

15-10-2018

2017001946

LD PAYSAGE
43 Le Ripassou 33390 Cars

27-12-2017

2018000587

ENTRE TERRE ET HOMMES
2 lieu dit Gravereau 33710 Teuillac

25-04-2018

2018.120

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
2016.95

COMPAGNIE LIBOURNAISE DE DISTRIBUTION
DE CRUS 58B Le Bourg 33570 Montagne

01-08-2016

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal
de Commerce de Mont de Marsan, au Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan, au
Tribunal de Commerce de Bordeaux, au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux et au
Tribunal de Commerce de Libourne.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce court
à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie
sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un délai
de deux mois à compter de la publicité.
SELARL EKIP’
2 Rue Caudéran
BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX
930657

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
18/00014

MARTIN Sandrine
3 Lotissement Jouanin 40700 Hagetmau

22-11-2018

15/00016

CATUHE Claude
Au Basta 40090 Saint Martin D’Oney

14-02-2019

40 . LANDES
Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
2017J01003

FACADE 3 PLUS
17 rue Fougères 33450 Saint Loubes

13-12-2017

2017J00269

BOULANGERIE DES GABARES
35 quai Chaigneau Bichon 33310 Lormont

15-03-2017

2017J00844

CONNELINK Les bureaux du Lac II
Rue Robert Caumont 33000 Bordeaux

11-10-2017

2017J00788

DE LA VICTOIRE
15 cours de la Marne 33000 Bordeaux

27-09-2017

2017J00706

PREVA GDR
Rue Bougainville 33300 Bordeaux

16-08-2017

2017J00268

FOURNIL DU MARCHE DE BASSENS
40 ave de Saint Exupéry 33530 Bassens

15-03-2017

2016J00402

BOUT DE CHOU NEBOUT SERVICES
174 ave Louis Barthou 33200 Bordeaux

04-05-2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2018J00566

COQUANT BENOIT 13 allée du Centre
33370 Artigues Pres Bordeaux

04-07-2018

2017J00714

P RODRIGUES CONSTRUCTION
4 impasse de Compostelle 33990 Hourtin

05-09-2018

2019J00036

FRANJO
2916 route de Toulouse 33140 Cadaujac

09-01-2019

2019J00006

WILL
61 rue Jean Briaud 33700 Mérignac

03-01-2019

2018J00989

AMAI AUDREY MANTECON ARCHITECTE D’INTERIEUR
18 impasse Fontaine de Guillot 33800 Bordeaux

12-12-2018

2018J00822

WINEFING
6 rue Porte Basse 33000 Bordeaux

17-10-2018
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Sanguinet du 4 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI 2019
Siège : 185, allée du Lac, 40460 SAN
GUINET
Objet : L'acquisition d'un terrain ou
plusieurs terrains, nus ou bâtis, l'exploita
tion et la mise en valeur de ce(s) terrain
(s) pour l'édification d’un ou plusieurs
immeubles et l'exploitation par bail ou
autrement de ces immeubles qui resteront
la propriété de la Société,
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : M. Patrick BARDON demeu
rant 185, allée du Lac 40460 SANGUINET
et Madame Valérie PEBAYLE épouse
BARDON, demeurant 185, allée du Lac
40460 SANGUINET.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au RCS
de Mont de Marsan.
Pour avis
La Gérance
19VE03631

Suivant acte sous seing privé en date
du 15/04/2019, a été constituée une so
ciété civile dénommée SCI HUNLET ayant
pour 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. Le siège
social est fixé à : BISCARROSSE (40600)
64 impasse d'Haurillon. Durée 99 ans.
Capital social 100 euros. Gérance M. Allan
LE RHUN et Mme Marie VOLLET demeu
rant ensemble à BISCARROSSE (40600)
64 impasse d’Haurillon. Immatriculation
sera faite au RCS de MONT DE MARSAN.
Pour avis, la gérance.
19VE03659

TOUTES CES ANNONCES
SUR NOTRE SITE
www.vie-economique.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Clémen
tine CORSAN, Notaire au sein de l'étude
de Me Fabrice CLA, Notaire titulaire d'un
Office Notarial à PARENTIS-EN-BORN
369 Avenue du Maréchal Foch, le 19 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. Et spécia
lement l'acquisition d'une propriété sise à
PARENTIS EN BORN (Landes) 68 Rue
Anatole France.
Et le logement à titre gratuit des asso
ciés à titre de droit d'usage et d'habitation
dans les immeubles sociaux.
La dénomination sociale est : HOMELY
Le siège social est fixé à : PARENTISEN-BORN (40160) 68 rue Anatole France.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : QUATRE CENTS EUROS (400,00
EUR)
Les apports sont effectués en numé
raires. 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 Daniel MORTON et Ma
dame Muriel MORTON.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.
Pour avis, Le notaire.
19VE03630

STEF LOGISTIQUE
SAINT SEVER

Société par Actions Simplifiée
au capital de 350 000 
Siège social : Zone
Industrielle 40500 Aurice
RCS MONT DE MARSAN
348 139 692
Suivant décision de l’associé unique en
date du 14 mai 2019, il a été décidé, d’une
part, de ne pas renouveler le mandat du
cabinet KPMG AUDIT ID en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire et de
nommer en son remplacement le cabinet
KPMG S.A. sis 2 avenue Gambetta - Tour
Eqho - 92066 PARIS LA DEFENSE CE
DEX, pour une durée de six exercices, soit
jusqu’à l’approbation des comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2024 et
d’autre part, de ne pas renouveler le
mandat du cabinet SALUSTRO REYDEL
en qualité de commissaire aux comptes
suppléant et de ne pas pourvoir à son
remplacement conformément à l’article
L.823-1 alinéa 2 du code de commerce.
19VE03561

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Suite au décès survenu à SOORTS
HOSSEGOR, le 10 NOVEMBRE 2017, de
Madame Andrée Laure PREVOTEAU,
veuve de Monsieur Joseph Valentin
BRUANDET, la gérance de la société sera
désormais assurée par :
Madame Laure Marie SEMENADISSE
Née à AGEN (47000), le 2 DECEMBRE
1984
Epouse de Monsieur Jérôme COULOU
MIERS
Demeurant à SOORTS HOSSEGOR
(40150), 107 Allée des Arribères.
Elle continuera d'exercer ses pouvoirs
tels que prévus par les statuts et les dis
positions légales et règlementaires.
POUR UNIQUE PUBLICATION
Me Jean Jacques BOUE, notaire, si
gné.
19VE03638

Le 17 mai 2019, aux termes des déci
sions de l’Associée unique la soussignée :
Nankai Plywood Co, LTD, société de
droit japonais ayant son siège social
1-15-10 Matsufukucho, Takamatsu, Ka
gawa, Japon 760-0067, immatriculée sous
le numéro 4700-01-003062, dûment repré
sentée à l’effet des présentes par Mon
sieur Toru MARUYAMA, ont été prises les
délibérations suivantes :
- 1ère décision : la mise en œuvre de
la procédure de révocation du mandat
social de monsieur KATAOKA Takahiro
dans ses fonctions de Directeur financier,
effective au 17 mai 2019.
- 2ème décision : monsieur MATSU
SHITA Naoki, demeurant à 1384-2, Mi
maya-cho, Takamatsu-shi, Kagawa 761-8042
(Japon) est nommé au poste de Directeur
financier à compter du 17 mai 2019.

BODEGA DU CAP

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 rue de la
Chapelle Cap de l'Homy,
40170 LIT ET MIXE
839 734 712 RCS DAX

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 5 avril 2019, il
résulte que Madame Françoise BLANCO,
demeurant 115 rue de Pargey – 40200
PONTENX LES FORGES a démissionné
de ses fonctions de Directrice Générale
Adjointe. L'article 38 des statuts a été
modifié en conséquence. POUR AVIS. Le
Président.
19VE03602

SCI L S A B

Société civile immobilière
12 Avenue des Myosotis
40130 CAPBRETON
Répertoire SIREN
498 468 529 RCS DAX

Société par actions simplifiée
au capital social de
14 001 000 euros
Siège social : 1964 rue de
la Grande Lande
40210 LABOUHEYRE
RCS MONT DE MARSAN
N° 800 004 210

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de MONT DE
MARSAN.
Pour avis, la Présidence
19VE03636

DÉMISSION DE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
MAITRES BOUE JeanJacques
et Michaël (Notaires associés)
6 boulevard Victor Guilhem
82400 Valence-d'Agen
05 63 39 72 72

NP ROLPIN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31 Mai 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 154 Rue
des ROGATIONS 40600 BISCARROSSE
à compter du 31 Mai 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.
Pour avis.
19VE03658
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AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 7 juin 2019, enregistré le 17 juin 2019
au Service de la publication foncière et de
l’enregistrement de MONT-DE-MARSAN,
en tant que dossier 2019 00038660 sous
les références 4004P01 2019 A 01628
La société KHEPHREN, société à res
ponsabilité limitée au capital de 7.800 €,
ayant son siège social 2264 Avenue de
Bordeaux – 40150 SOORTS-HOSSE
GOR, RCS DAX n° 408 522 902
A CÉDÉ A
La société LONGEVIE, société par
actions simplifiée au capital de 37.500 €,
dont le siège social est 145 rue de Belle
ville – 75019 PARIS, RCS PARIS n°
509 839 023
UN FONDS DE COMMERCE de téléas
sistance pour personnes âgées et à domi
cile, sis et exploité 2264 Avenue de Bor
deaux – 40150 SOORTS-HOSSEGOR,
pour lequel le cédant est immatriculé au
répertoire SIRET sous le numéro
408 522 902 00027, moyennant le prix de
60.000 € se décomposant comme suit :
- Actifs incorporels : 49.000 €
- Actifs corporels : 11.000 €
L’entrée en jouissance a été fixée au 7
juin 2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales au cabinet
FIDAL à DAX (40100), 31 Avenue Jules
Bastiat où domicile est élu à cet effet.
Pour avis.
19VE03660

ECG

Société Civile Immobilière
Au capital de 300,00 
Siège social : 18 Rue
des Rogations
40600 BISCARROSSE
839 485 604 RCS MONT
DE MARSAN

MICHAUD

TRANSFERT DU SIÈGE

SNC au capital de 1000 
Siège social : 255 Avenue de la
Mairie, 40150 ANGRESSE
RCS DAX 849 481 098

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31 Mai 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 154 Rue
des ROGATIONS 40600 BISCARROSSE
à compter du 31 Mai 2019.

CESSION BRANCHE
AUTONOME D'ACTIVITE

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.
Pour avis.
19VE03657

Suivant ASSP du 11/06/2019, enregis
tré au SPFE de MONT DE MARSAN, le
14/06/2019, Dossier 2019 000378936,
réf.4004P01 2019 A 01610, la commune
d’ANGRESSE, personne morale de droit
public, représentée par son Maire, Mon
sieur Arnaud PINATEL,

CABINET MEDICAL
MARECHAL JUIN

Société Civile de Moyens
Au capital de 2 400,00 
Siège social : 178 Avenue
MARECHAL JUIN
40 600 BISCARROSSE
792 659 161 RCS MONT
DE MARSAN

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

SPLM GESTION

SCI au capital de 500 uros
14 avenue du parc
95250 BEAUCHAMP
810 707 851 R.C.S. PONTOISE
Aux termes d'une AGE du 01/06/2019,
les associés ont décidé de transférer le
siège social au 12 rue des Roses 40230
ST-VINCENT-DE-TYROSSE à compter
du 01/06/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Objet : ac
quisition, gestion, exploitation par bail ou
autrement, de tous biens à usage d'habi
tation, commercial ou professionnel. Du
rée : 99 ans. Nouvelle immatriculation au
RCS de DAX.
19VE03623

A cédé à la Société MICHAUD, SNC
au capital de 1000 €, 849 481 098 RCS
DAX, située à ANGRESSE (40150), 255,
avenue de la Mairie, représentée par son
cogérant, Monsieur Ludovic MICHAUD,
Les éléments d’actifs corporels et in
corporels d’un fonds de commerce de
débit de tabac, française des jeux, exploité
255 Avenue de la Mairie, 40150 AN
GRESSE, moyennant un prix de cession
de trente-quatre mille euros (34 000 €)
décomposé comme suit :
- éléments incorporels pour la somme
de quatorze mille euros (14 000 €),
- éléments corporels pour la somme de
vingt mille euros (20 000 €).
Le cessionnaire a la propriété du fonds
de commerce à compter du 11/06/2019 et
est entré en jouissance à compter du 1er
juin 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date de publi
cations légales au lieu d’exploitation 255
Avenue de la Mairie 40150 ANGRESSE,
et copie de toutes les correspondances
seront adressées au cabinet JA AVO
CATS, 53 Cours Xavier Arnozan, 33000
BORDEAUX.
Pour insertion.
19VE03584
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ETUDE DE MAITRE
FABRICE CLA
NOTAIRE
A PARENTIS-EN-BORN
(LANDES)
369 AVENUE DU MARECHAL FOCH

ANNONCES LÉGALES

EIRL MICHAUD LUDOVIC
255 AVENUE DE LA MAIRIE
40150 ANGRESSE
RCS DAX 818 381 394

CESSION D'UNE
BRANCHE AUTONOME
D'ACTIVITE
Suivant ASSP du 11/06/2019, enregis
tré au SPFE de MONT DE MARSAN, le
14/06/2019, Dossier 2019 00037850,
réf.4004P01 2019 A 01607, la commune
d’ANGRESSE, personne morale de droit
public, représentée par son Maire, Mon
sieur Arnaud PINATEL,
A cédé à l’EIRL MICHAUD Ludovic,
RCS DAX 818 381 394, située à AN
GRESSE (40150), 255, avenue de la
Mairie, représentée par Monsieur Ludovic
MICHAUD né le 23/10/67 à Paris (75)
ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Les éléments d’actifs corporels et in
corporels d’une branche autonome d’acti
vité de restaurant, bar, débit de boissons
(Licence IV), traiteur, exploité 255 Avenue
de la Mairie, 40150 ANGRESSE, moyen
nant un prix de cession de dix mille euros
(10 000 €) décomposé comme suit :
- éléments incorporels pour la somme
de deux mille euros (2 000 €),
- éléments corporels pour la somme de
huit mille euros (8 000 €).
Le cessionnaire a la propriété du fonds
de commerce à compter du 1er juin 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date de publi
cations légales au lieu d’exploitation 255
Avenue de la Mairie 40150 ANGRESSE,
et toutes les correspondances seront
adressées au cabinet JA AVOCATS, 53
Cours Xavier Arnozan, 33000 BOR
DEAUX.
Pour insertion.
19VE03582

- éléments corporels pour la somme de
huit mille euros (8 000 €).
Le cessionnaire a la propriété du fonds
de commerce à compter du 1er juin 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date de publi
cations légales au lieu d’exploitation 255
Avenue de la Mairie 40150 ANGRESSE,
et toutes les correspondances seront
adressées au cabinet JA AVOCATS, 53
Cours Xavier Arnozan, 33000 BOR
DEAUX.
Pour insertion.
19VE03582

EIRL MICHAUD LUDOVIC
255 Avenue de la Mairie
40150 ANGRESSE
RCS DAX 818 381 394

RESILIATION DE
LOCATION GERANCE
Suivant ASSP du 31/05/2019, il a été
mis fin, à compter du même jour, au contrat
de location gérance passé suivant ASSP
en date à ANGRESSE (40150) du
25/01/2016 sur le fonds commercial de
restaurant, bar, débit de boissons (Licence
IV), traiteur, gérance d’un débit de tabac
sis à ANGRESSE (40150), 255 Avenue de
la Mairie, consentie par la Commune
d’ANGRESSE, au profit de l’EIRL MI
CHAUD, immatriculée sous le numéro 818
381 394 au RCS de DAX, située à AN
GRESSE (40150), 255, avenue de la
Mairie, représentée par Monsieur Ludovic
MICHAUD.
Pour insertion.
19VE03581

47 . LOT-ET-GARONNE
COMMUNE DE BARBASTE 47230
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

1- Pouvoir adjudicateur : Commune de Barbaste - Mairie 1 Allée Victor Hugo 47230
Barbaste, Tél : 05 53 65 51 38
2- Objet du marché : Travaux de réhabilitation de la Tour Nord du Château Faulong.
MAPA. Prestation divisée en 2 lots : Lot 1 : Maçonneries pierres, tirants, échafaudages,
Lot 2 : Charpente bois, couverture tuiles plates, zinguerie
3- Retrait des dossiers et remise des offres : Sur le Profil acheteur :
https://demat-ampa.fr
Vendredi 09 août 2019 à 12 h
930675

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé le 12 juin
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition
d’immeubles et terrains ainsi que l’exploi
tation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, la gestion et l’administration, notam
ment par mise en location, de tous im
meubles ou droits immobiliers, ainsi que
l’entretien, la réparation, l’aménagement
et l’édification de toutes constructions.
La dénomination sociale est : POLKA
Le siège social est fixé à : DOLMAY
RAC (47110) 394 rue de la Bastide
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Thomas PILLON et Pauline GON
ZALEZ demeurant ensemble à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) 26 boulevard
Saint Cyr de Coquard.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
Pour avis
19VE03678

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 20 juin 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ESM
Siège social : 11 Rue des Héros de la
Résistance 47000 AGEN
Objet social : Négoce de chaussures,
prêt à porter, maroquinerie, accessoires
et bijoux fantaisie.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Martine ES
COUBES, demeurant 11 Impasse de La
mothe 47310 BRAX. Madame Sophie
ESCOUBES, demeurant 128 Bis Avenue
Jean Jaurès 47000 AGEN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE03643
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Aux termes d'un ASSP en date du
10/06/2019, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MAS DES
AUGUSTINS
Objet social : La gestion, l'administra
tion, l'exploitation, l'acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous bien meubles,
et de toutes valeurs mobilières, la cession
desdits immeubles, droits, biens ou va
leurs.
Siège social : 21 rue des rondes saint
martial 47000 AGEN
Capital : 800 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS d'AGEN
Gérance : Madame EDMOND Sylvia,
demeurant 21 rue des rondes saint martial
47000 AGEN
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, ainsi qu'a leurs conjoints, ascen
dants ou descendants. Cession soumise
à agrément dans les autres cas.
Sylvia EDMOND
19VE03539

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BODY FIT
Siège social : 40 rue de pujols 47300
VILLENEUVE SUR LOT
Forme : SAS Capital : 4 500 €
Objet social : salle de sport, vente de
compléments alimentaires
Président : madame Hayat SAHLI de
meurant 14 rue Jean Barrand 47300 VIL
LENEUVE SUR LOT élue pour une durée
indéterminée.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la société.
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Agen.
19VE03679

Dénomination sociale : JEAMAHS
Forme : SAS
Siège social : LIEU DIT PETIT CAUS
SINES, 47390 LAYRAC
Capital social : 2 500 euros
Numéro SIREN 845287119 RCS AGEN

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : AIDE CONSEIL ASSISTANCE
Forme : Société par actions simplifiée
Capital variable : entre deux cents
euros et deux mille euros
Capital minimum : Cinquante mille Eu
ros.
Capital de fondation : Deux cents Euros
divisé en vingt actions de dix Euros cha
cune.
Siège : 1325 Route de Massée 47310
Moirax
Objet : Toutes prestations de services
intellectuelles relatives à la gestion des
intérêts familiaux et professionnels des
associés de la présente société . Toutes
prestations de services et conseils de
nature financière, juridique, judiciaire et
patrimoniale.
Durée : Trente ans, à compter de la
date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
Admission aux assemblées : Tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées 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 ca
pital 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 gé
nérale 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 façon, dans
le cas d’augmentation de capital, à la
cession des droits de souscription.
Président : Mr Jacques-Henri GAR
DEIL, demeurant à 47310 Moirax, 1325,
Route de Massée.
Directeur général : Mme Nadine BER
NEDE épouse GARDEIL, demeurant à
47310 Moirax, 1325, Route de Massée.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'Agen.
19VE03598

Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23 mars 2019,
il a été pris acte de la nomination par la
présidente de la société, Madame GAR
CIA Hélène, de Monsieur GARCIA Jean
Marie, demeurant LIEU DIT PETIT CAUS
SINES, 47390 LAYRAC aux fonctions de
Directeur Général, à compter du 23 mars
2019 pour une durée illimitée.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN.
19VE03655

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CHRISTY’S
Siège social : 26 rue Pierre de Couber
tin 47240 BON ENCONTRE
Forme : SAS
Capital : 1000 Euros
Objet social : Bar (licence IV), cafés
Président : Madame Christiane GUI
NOT demeurant : 17 rue Teulère 47240
CASTELCULIE Rélue pour une durée in
déterminée
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la société.
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Agen
19VE03600

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte SSP à AGEN du 18/06/2019,
il a été constitué une SNC présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : GABANO Siège : 50 Avenue de
Cahors 47480 PONT DU CASSE. Objet :
Exploitation d’un débit de tabac, Vente de
presse, jeux, loterie, Française des jeux,
PMU, bibeloterie, articles souvenirs et
autres, papeterie, confiserie ainsi que
d’articles de chasses et pêche, la vente
de boissons sous licence à emporter, le
dépôt de pain, relais poste et relais colis
tickets de bus et autres prestations de
services exploité dans le même local.
Durée : 99 ans. Capital : 1 000 euros.
Associés en nom : Mme Jeannette BE
NOUAHAB, demeurant 117 Impasse An
gèle Davin 34070 MONTPELLIER. Asso
ciés en nom et Gérant : M David BENOUA
HAB, demeurant 858 Avenue des Pyré
nées 47340 LA CROIX BLANCHE. Imma
triculation de la Société au RCS d’AGEN.
19VE03572
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Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à AGEN en date du 15/05/2019, il
a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : ABA
SIEGE SOCIAL : 35 Rue Hoche 47000
AGEN
OBJET : Propriété et gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros constitués uni
quement d’apports en numéraire
GERANCE :
- Madame Julie CREPIN, demeurant
35 rue Hoche 47000 AGEN
- Monsieur Julien CREPIN, demeu
rant 35 rue Hoche 47000 AGEN
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis
19VE03542

SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats
12 B Cours Washington - 47000 AGEN
Tél : 05 53 779 778 - Fax : 05 53 779 777

L’ESTAGNOL

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 2 et 6 Avenue
Saint Roch 38000 GRENOBLE
Transféré : 1 Allée des Cerisiers
- 47310 BRAX
491 619 714 RCS AGEN
Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 16 juin 2019, les associés ont
décidé de transformer, à compter de ce
jour, la Société en Société par Actions
Simplifiée, sans création d'un être moral
nouveau, et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. Sa du
rée demeure inchangée.
La dénomination sociale "MARBRERIE
GRENOBLOISE MARASCHIN" est rem
placée par "L’ESTAGNOL". Son objet
social reste inchangé, sauf à ajouter à son
activité l’activité de société financière en
général, l’activité immobilière et l’activité
de marchand de biens.
Le siège social est transféré de 2 et 6
Avenue Saint Roch 38000 GRENOBLE à
1 Allée des Cerisiers 47310 BRAX. La
société sera immatriculée au RCS d’AGEN
et sera radiée du RCS de GRENOBLE.
Le capital social reste fixé à la somme
de 15.000 euros.
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 : les cessions
d’actions détenues par l’associé unique
sont libres. En cas de pluralité d’associés,
les actions ne peuvent être cédées
qu’après agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant dans les
conditions prévues pour les décisions
collectives extraordinaires.
Sous sa forme A Responsabilité Limi
tée, la Société était dirigée par : Gérant :
Madame Dominique VILLARET.
Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par : Président de la Société : Madame
Dominique VILLARET domicilié 1 Allée
des Cerisiers 47310 BRAX.
Pour avis, La Présidence.
19VE03553

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 17 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
SUD TERRAINS, au capital de 500 000 €,
sise «Poumaré», Route du Peyre 47520
LE PASSAGE, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le
numéro 492 442 306 RCS AGEN, statuant
dans les conditions prévues par l'article
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 500 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par l’assemblée générale des associés.
Romain SARRAT, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par M. Romain SARRAT, demeurant Au
Bourg "Goulens" 47390 LAYRAC, Pré
sident de la Société.
La société TRIAXE, commissaire aux
comptes titulaire, est confirmée dans ses
fonctions
Pour avis, Le Président
19VE03569

SOCIETE EARL DE
GADIOT

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 81 131,63 
Siège social : «Gadiot »
(47260) VERTEUIL D'AGENAIS
410 299 689 RCS AGEN
Aux termes d'une décision collective en
date du 01/06/2019, il a été décidé de
modifier l'adresse du siège social suite à
une décision du Conseil Municipal de la
Mairie de VERTEUIL D'AGENAIS.
Siège social : 174 Route de Hautes
vignes «Gadiot» 47260 VERTEUIL
D'AGENAIS
Pour avis, La gérance
19VE03583

ADM DRIVE

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 5.000.000 uros
Porté à 6.950.000 uros
Siège social : 48, rue de Cartou 47000 AGEN
793 759 689 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 19 juin 2019, il résulte
que le capital social a été augmenté d’une
somme de 1.950.000 €uros, pour être
porté de 5.000.000 €uros à 6.950.000 €uros,
par incorporation de cette somme préle
vée sur le compte « Report à nouveau » et
par élévation du montant nominal de
chaque part sociale de 2.500 €uros à
3.475 €uros. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour
avis. La gérance.
19VE03614

CHANGEMENT
PRÉSIDENT ET DG
Par décision du 30/04/19, les associés
de la société WECK, SAS au capital de
794.150 € sise 4 rue Thomas Edison
47200 MARMANDE (RCS Agen n° 510
367 626) ont pris acte de la démission de
M. Gilbert Weck de ses fonctions de Pré
sident et nommé en remplacement M.
Christophe Weck demeurant 2 lieudit
Mounet Nord à Sainte Croix du Mont
(33410). Par décision du 30/04/19, le
Président a pris acte de la démission de
M. Christophe Weck de ses fonctions de
directeur général et nommé en remplace
ment M. Gilbert Weck, demeurant au ZA
Michelon à Marmande (47200).
19VE03538

CHANGEMENT
PRÉSIDENT
Par décision du 30/04/19, l’associé
unique d’ISOWECK, SAS au capital de
200.400 € sise 4 rue Thomas Edison
47200 MARMANDE (RCS Agen n° 348
808 007) a constaté la démission de
Monsieur Gilbert WECK des fonctions de
Président et nommé en remplacement, la
société WECK (RCS Agen n° 510 367
626), SAS au capital de 794.150 €, sise 4
rue Thomas Edison 47200 MARMANDE.
19VE03540

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SCI INCUDINE

ASIE DELICES

SARL au capital de 3 000 
49, rue de la République - 47240
BON ENCONTRE
824.898.266 - RCS AGEN

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 67 077, 57 
SIEGE SOCIAL : 24 AVENUE DE
LA RESISTANCE 47550 BOE
352 709 596 RCS AGEN

Il résulte de l’AGE du 01/04/2019, que
le siège social a été transféré à compter
du même jour de BON ENCONTRE
(47240) – 49, rue de la République à BON
ENCONTRE (47240) – 1010, Av. Albert
Camus.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention au RCS d’Agen.
19VE03554

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 18 Juin 2019, il
ressort que Madame Pascale POGGI,
demeurant à 20000 AJACCIO, 2 rue Ga
briel Péri et Madame Marie-Hélène
GUILLOT, demeurant à 47240 BON-EN
CONTRE, 10 rue Louis Lachenal ont été
nommées en qualité de nouvelles co-gé
rantes à compter du même jour, pour une
durée indéterminée.
19VE03609
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OPTIQUE BOR

Société à responsabilité limitée
au capital de 382 500 
Siège social : 10 place Lafayette
47300 VILLENEUVE SUR LOT
398 319 749 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
02/05/2019, l'associé unique a décidé à
compter du ce jour : - de remplacer la
dénomination sociale "OPTIQUE BOR"
par "ELAUREM" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. - de rempla
cer l'objet social aux activités d'acquisi
tion, administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, ainsi que les missions
de remplacement au poste d’Opticien di
plômé et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. - de transférer le
siège social du 10 Place Lafayette 47300
VILLENEUVE SUR LOT au 9 Passage de
Gajac 47300 VILLENEUVE SUR LOT et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Aux termes d'une décision en date
du 02/05/2019 et du 14/06/2019, l'associé
unique a autorisé le rachat de parts d’un
associé et constaté la réduction du capital
social de 382 500 € à 282 438 € par rachat
et annulation de 654 parts sociales et
modifier en conséquence l'article 7 des
statuts. Pour avis.
19VE03565

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VISION HABITAT

Société par actions simplifiée
Au capital de 50.000 
Siège : 4, rue Pierre MendèsFrance 47550 BOE
851 613 935 RCS AGEN
SIRET 851 613 935 00010
Aux termes d’un procès-verbal des
décisions ordinaires de l’associé unique
en date du 18 Juin 2019, il ressort que :
. Monsieur Jean-Pierre MONGODIN,
demeurant à 47240 BON-ENCONTRE,
lieu-dit « Lalande et Laillé » a été nommé
en qualité de nouveau Président pour une
durée indéterminée, à compter du même
jour.
. Madame Diane MARRAUD épouse
BRUNET, demeurant à 47000 AGEN, 2,
rue de la Paix a été nommée en qualité
de Directeur Général, pour une durée in
déterminée, à compter du même jour.
19VE03667

SOCIETE EARL LO GUIT

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 
Siège social : " Gadiot "
(47260) VERTEUIL D'AGENAIS
792 480 337 RCS AGEN
Aux termes d'une décision collective en
date du 01/06/2019, il a été décidé de
modifier l'adresse du siège social suite à
une décision du Conseil Municipal de la
Mairie de VERTEUIL D'AGENAIS.
Siège social : 174 Route de Hautes
vignes «Gadiot» 47260 VERTEUIL
D'AGENAIS.
Pour avis, La gérance
19VE03590
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL
Suivant acte reçu par Maître François
FAURE, notaire associé à SAINTE FOY
LAGRANDE, le 18 Juin 2019, il a été
constaté l’augmentation de capital par voie
d’apport en nature de la société dénom
mée TINGAUD VINS ET VILLEGIATURE,
Société par actions simplifiée au capital
de 500.000 € dont le siége social est à Les
Guignards 47120 SAINT ASTIER, Siren
404 327 165 RCS de AGEN. Le capital
initial de 500.000 €, a été porté à
1.050.000 €.
Le capital social est désormais d'un
montant de un million cinquante mille
euros (1.050.000 €), divisé en cent cinq
mille (105 000) de dix euros (10 €) cha
cune, attribuées aux associés en propor
tion de leurs apports.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au Registre du
Commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis, Me FAURE, notaire
19VE03613

DECO ET TENDANCES

Société à Responsabilité en
liquidation au capital social
de 7 500 
Siège social : ARGENTON
(47250) lieudit Lamolie
519 022 198 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Liquidateur : Mme Céline Jalibat, lieudit
Lamolie 47250 ARGENTON. Au terme
d’une assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 31 mars 2019, il
a été : - approuvé les comptes de la liqui
dation, - donné quitus au liquidateur pour
sa gestion et décharge de son man
dat, - prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du même jour.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de AGEN (Lot et Garonne)
et la société sera radiée du Registre du
Commerce et des sociétés.
Pour avis, Le liquidateur
19VE03622

LE PANIER DE LA
LEMANCE

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 5 000 
SIEGE SOCIAL : GRANDE RUE
47500 Sauveterre la Lemance
534 997 572 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
16/05/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour, et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
M André LAFONT, demeurant Le Bourg
47500 Saint Front La Lemance, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Grande
Rue 47500 Sauveterre La Lemance,
adresse à laquelle la correspondance
devra être envoyée et les actes et docu
ments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au RCS
d’Agen. Pour avis.
19VE03628

SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats
12B cours Washington
47000 AGEN
Tél : 03 53 779 778
Fax : 05 53 779 777

ANNONCES IMMOBILIÈRES
VENTE MAISON

EARL DE LALUBIN

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 17 400 euros
Siège Social : Lieudit
« Lalubin » 47700 ANZEX
325 204 162 R.C.S. AGEN
Aux termes d’un acte en date du
28/05/2019, les associés ont décidé à
l’unanimité : - la dissolution anticipée de
la Société, à compter du 28/05/2019, et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts. - de mettre fin aux
fonctions du Gérant et a nommé comme
liquidateur, à compter du 28/05/2019, Ni
colas DE BROUWER demeurant Lieudit «
Nasse » 47130 PORT SAINTE MARIE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'ont
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé Lieudit « Lalu
bin » 47700 ANZEX, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée
et actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN, en annexe au R.C.S.

COUTRAS

Résidence la Trésorerie 2
75 rue Gambetta porte 13
Maison type 4 d’environ 86,89 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.
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 28 AOÛT 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

80 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

Pour Avis, Le Liquidateur
19VE03556

DU SUD-OUEST

EXPLOITATION AGRICOLE
A RESPONSABILITE
LIMITEE LA FERME DE
CASSAGNEAU
Société en liquidation Capital :
80 000  Siège social :
Cassagneau 47250 Argenton
RCS AGEN : 451 471 262

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 12 juin
2019, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont : - approuvé
les comptes de liquidation ; - donné quitus
au Liquidateur et déchargé de son mandat
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation en date du 31 mai 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Agen. Mention sera faite au RCS :
d’Agen.
Pour avis,
19VE03632

FULCRAN SARL EN
LIQUIDATION

capital 7 622 
Labourdette - 47550 BOE
418 711 552 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 03 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.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Agen.
19VE03674
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Pour avis

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre
BOURLANGE, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Pierre
BOURLANGE et François SAINT-ME
ZARD, notaires associés,membres d'une
société civile professionnelle titulaire d’un
Office Notarial » à CANCON, 14 Rue de
la République, le 29 mai 2019, enregistré
à AGEN, le 3 juin 2019, Dossier
201900018071, référence 4704P01 2019
N 00588, a été cédé un fonds de com
merce de BAR RESTAURANT par :
La Société dénommée LE CLUB, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300), 6 boulevard
Georges Leygues, identifiée au SIREN
sous le numéro 518 219 480 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de AGEN.
A:
La Société dénommée L'ANTRE
www.vie-economique.com
POTES, Société par actions simplifiée au
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à
VILLENEUVE-SUR-LOT (47300), 4 bou
levard Georges Leygues, identifiée au
SIREN sous le numéro 848 370 052 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN.
Le fonds de commerce de BAR RES
TAURANT sis à VILLENEUVE-SUR-LOT
Suivant acte reçu par Maître Pierre
(47300) 4, boulevard Georges Leygues,
BOURLANGE, Notaire Associé de la So
lui appartenant, ayant pour enseigne "LE
ciété Civile Professionnelle «Pierre
TANDEM" et pour lequel il est immatriculé
BOURLANGE et François SAINT-ME
au registre du commerce et des sociétés
ZARD, notaires associés,membres d'une
de AGEN, sous le numéro 518 219 480.
société civile professionnelle titulaire d’un
Office Notarial » à CANCON, 14 Rue de
Le cessionnaire est propriétaire du
la République, le 29 mai 2019, enregistré
fonds vendu à compter du jour de la si
à AGEN, le 3 juin 2019, Dossier
gnature de l’acte.
201900018071, référence 4704P01 2019
L’entrée en jouissance a été fixée au
N 00588, a été cédé un fonds de com
jour de la signature.
merce de BAR RESTAURANT par :
La cession est consentie et acceptée
La Société dénommée LE CLUB, So
moyennant le prix principal de TRENTEciété à responsabilité limitée au capital de
QUATRE MILLE EUROS (34 000,00
1.000,00 €, dont le siège est à VILLE
EUR), s'appliquant :
NEUVE-SUR-LOT (47300), 6 boulevard
Georges Leygues, identifiée au SIREN
- aux éléments incorporels pour QUA
sous le numéro 518 219 480 et immatri
TORZE MILLE EUROS (14 000,00 EUR),
culée au Registre du Commerce et des
- au matériel pour VINGT MILLE EU
Sociétés de AGEN.
ROS (20 000,00 EUR).
A:
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
La Société dénommée L'ANTRE
de la dernière en date des insertions
POTES, Société par actions simplifiée au
prévues par la loi, en l’office notarial où
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à
domicile a été élu à cet effet.
VILLENEUVE-SUR-LOT (47300), 4 bou
levard Georges Leygues, identifiée au
19VE03666
SIREN sous le numéro 848 370 052 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN.
Le fonds de commerce de BAR RES
TAURANT sis à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) 4, boulevard Georges Leygues,

SE CHARGE DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
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ACTUALITÉ JURIDIQUE

Suppression des mentions obligatoires dans l'acte
de cession d'un fonds de commerce et possibilité
de donner en location gérance même sans avoir
exploité le fonds pendant deux ans.

U

ne proposition de loi de
simplification du droit des
sociétés, adoptée en première
lecture par les deux assemblées,
apporte plusieurs simplifications en
matière de fonds de commerce.
En cas de cession d'un fonds de commerce,
l'acte de vente doit actuellement mentionner
un certain nombre d'informations : date et prix
de l'acquisition initiale par le vendeur, état des
privilèges et nantissements, chiffre d'affaires
et résultat d'exploitation des trois derniers
exercices, et le cas échéant le détail du bail
(article L 141-1).
À défaut de ces mentions, l'acquéreur du
fonds dispose d'un délai d'un an à compter de
la signature de l’acte pour demander la nullité
de la vente.
Si les informations sont mentionnées mais se
révèlent inexactes, l'acquéreur peut agir en
garantie des vices cachés.
Les mêmes obligations s'appliquent aux
apports en société et ont été étendues par
la jurisprudence aux promesses de vente et
locations-gérances.
Ces mentions sont censées permettre à
l'acquéreur d'apprécier la valeur du fonds de
commerce. Elles sont cependant insuffisantes,
d'autres éléments pouvant être déterminants
(nombre de salariés, existence de contentieux,
contrats en cours, etc.). Elles sont aussi peu
utiles pour un commerçant professionnel qui
peut obtenir ces informations par ailleurs.
Ce formalisme, issu d'une loi de 1935, entraîne
un contentieux abondant devant les tribunaux
de commerce, notamment pour défaut de
mention du prix antérieur, et la sanction de la
nullité peut apparaître disproportionnée.
La proposition de loi prévoit donc d'abroger
l'article L 141-1 du Code de commerce et
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de supprimer ces mentions obligatoires. La
possibilité d'agir en nullité de la vente est
également supprimée (l'article L 141-1 du
Code de commerce est abrogé).
Si son consentement a été vicié, l’acquéreur du
fond continuera néanmoins d'être protégé en
agissant pour dol ou vice caché si le vendeur a
dissimulé des informations essentielles pour
apprécier la valeur du fonds ou ses conditions
d'exploitation.
Par ailleurs, la même proposition de loi
supprime l'obligation pour le propriétaire
d’un fonds de commerce de l'avoir exploité
pendant au moins deux ans avant de le donner
en location-gérance (abrogation de l'article
L 144-3 du Code de commerce). Cette période
d'exploitation minimale devait permettre au
locataire-gérant de s'assurer de la viabilité
du fonds, notamment de la pérennité de la
clientèle. Sa suppression est justifiée par le
souci de fluidifier le marché.
Ces mesures font suite aux dispositions de
la loi Sapin II (loi 2016-1691 du 9 décembre
2016) supprimant l'obligation pour le vendeur
et l'acquéreur de viser les livres comptables
des trois exercices précédant la vente. Depuis
décembre 2016, seuls doivent être visés les
chiffres d'affaires mensuels entre la clôture du
dernier exercice et le mois précédant la vente.
Demeure en vigueur l'obligation pour
le vendeur de mettre à la disposition de
l'acquéreur, pendant trois ans, tous les livres
comptables des trois derniers exercices (Code
de commerce, article L. 141-2).

Référence
Proposition de loi adoptée en première
lecture par le Parlement, texte AN n° 250

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 %

source : INSEE

DU DROIT
DE FONDS DE
COMMERCE

EN NIVEAU

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.

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 %

INSEE - 12 JUILLET 2018

SIMPLIFICATION

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

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

VÉLOMOTEUR

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 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 %

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 €)

SMIC
HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €
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Parce que l’énergie est au cœur de votre entreprise,
EDF propose des offres et services
spécialement conçus pour les professionnels.
Devenons l’énergie qui change tout.

POUR SOUSCRIRE
NOS OFFRES D’ÉNERGIE

RCS PARIS 552 081 317

Rendez-vous sur edf.fr/entreprises

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
*
D’après les données publiées par Powernext concernant l’année 2017, organisme nommé par l’État pour administrer le registre national des garanties
d’origine en France. ** Certifiée avec les garanties d’origine, délivrées par un organisme indépendant. Plus d’informations sur edf.fr/entreprises.

