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EE INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2017 T3 110,78 + 2,04%

2017 T4 111,33 + 2,22 %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

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

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

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

Au-delà de 
20 000 km

3 CV et moins d x 0,41 (d x 0,270 + 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 + d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 € d x 0,401

VÉLOMOTEURS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

Au-delà de  
5 000 km

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

Au-delà  
de 6 000 km

1 ou 2 CV

3, 4 ou 5 CV

Plus de 5 CV

d x 0,338

d x 0,4

d x 0,518

(d x 0,084) + 760 €

(d x 0,07) + 989 €

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,211

d x 0,235

d x 0,292

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

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

rence  IRL des loyers Variation annuelle

3ème trimestre 2018 128,45 + 1,57 %

4ème trimestre 2018 129,03 + 1,74 %

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

SÉCURITÉ 
SOCIALE

Plafond mensuel
2019 : 3 377 €

Le nouveau montant 
du plafond est 

valable toute l’année, 
le gouvernement 

ayant décidé de fixer 
désormais un seul 

plafond par an  
(40 524 €). 

SMIC
Horaire

Mensuel
(35 h)

10,03 €

1 521,22€

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

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

Avril 18 Avril 19 augmentation 
sur un an

Indice 
d’en-

semble
102,88 104,22 + 1,3 %

Indice 
hors tabac 102,64 103,76 + 1,1 %

D
epuis le 25 mars 2019, les jugements des tribunaux 
judiciaires et administratifs doivent être mis à la 
disposition du public, gratuitement et sous forme 
électronique.
Toute personne peut demander copie d'un jugement, 

sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre 
ou leur caractère répétitif ou systématique.
Les jugements mentionnent le nom des magistrats mais l'identité des 
personnes physiques mentionnées dans le jugement, parties et tiers, 
est en revanche occultée. Il en est de même, lorsque la divulgation est 
de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée, 
de tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les 
magistrats et les greffiers. Le contrôle du respect de la vie privée qui 
était effectué préalablement pour la mise à disposition des jugements 
est supprimé.
Les informations figurant dans les jugements peuvent être utilisées 
par toute personne qui le souhaite dans le respect de la réglementation 
sur la réutilisation des informations publiques (Code des relations 
entre le public et l'administration, articles L321-1 et suivants).
Il est cependant interdit d'utiliser des données sur l'identité des 
magistrats et des membres du greffe pour évaluer, analyser, 
comparer ou prédire leurs pratiques professionnelles. Est ainsi 

proscrite la compilation des données et leur traitement statistique par 
des algorithmes pour déterminer le profil des magistrats et greffiers. 
Cette interdiction est pénalement sanctionnée.
Dans le même sens, signalons l'interdiction faite aux services de 
règlement amiable des litiges sur Internet de se contenter de recourir 
à un traitement algorithmique ou automatisé de données (Loi 2019-
222 du 23 mars 2019). Lorsqu'un traitement automatisé est utilisé, 
les parties doivent en être informées et donner leur accord explicite. 
Sur simple demande, les parties peuvent obtenir communication des 
principales caractéristiques du traitement qui a été mis en œuvre 
à leur égard, en détail et sous une forme intelligible. Ces services 
sont aussi désormais soumis à des règles d'éthique (impartialité, 
indépendance, compétence et diligence), de transparence et de 
protection des données personnelles, la révélation d'une information 
à caractère secret étant punie d'un an d'emprisonnement et de  
15 000 euros d'amende.

Référence
Loi de programmation et de réforme pour la 

justice, 2019-222 du 23 mars 2019 

Les jugements des tribunaux judiciaires et 
administratifs sont désormais gratuitement 
mis à la disposition du public.

PUBLICITÉ  
DES DECISIONS  
DE JUSTICE

DROIT
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140 
e n t r e p r i s e s 
de Nouvelle - 
A q u i t a i n e 
d ’ O c c i t a n i e 
seront présentes 

au salon du Bourget. « Cela représente la 
1ere région aéronautique et la 3e puissance 
économique régionale » s’est réjoui le 
président Alain Rousset. « La constitution 
de cette grande région a contribué ainsi à 
renforcer le pôle aéro-spatial en Nouvelle- 
Aquitaine ». Ce stand collectif de 1550 m2, 
qui se tient dans le hall 4, compte  
68 participants néo-aquitains « plutôt 
de grands équipementiers » a estimé le 
président Rousset. Depuis près de 20 ans, 
la Région accompagne cette filière pour 
faire de la Nouvelle-Aquitaine un pôle 
aéronautique et spatial de référence 
internationale. Une feuille de route nommée 
« Plan Maryse Bastié » (en référence à 
l’aviatrice limougeaude de la 1ère moitié du 
XXe siècle) et adoptée en mars dernier, sera 
officiellement lancée lors du salon. Son but 
est de produire « une filière décloisonnée, 
innovante, agile et durable ». Le pôle de 
compétitivité Aerospace Valley, qui compte 
250 membres, a été labellisé pour 4 ans.  
« Sa mission est de développer la compétitivité 
dans la filière aérospatiale », a rappelé Yann 
Barbaux, son directeur, « afin de mettre en 
évidence des éco-systèmes d’excellence 

dans des secteurs stratégiques tels que 
l’aéronautique, les drones ou l’espace ». 

3 PROJETS D’ÉCOLES 
AÉRONAUTIQUES
Comme l’a souligné Alain Rousset, 
la Nouvelle-Aquitaine assure la 
représentativité de l’ensemble des 
départements, avec bien évidemment 
la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques, la 
Corrèze, la Charente-Maritime, la Vienne et 
la Haute-Vienne. Autre spécificité, la place 
de la formation. Ainsi la Région double le 
nombre d’ingénieurs dans l’aérospatiale 
avec 3 projets d’école. Un investissement 
qui représente 100 millions d’euros sur 
5 ans. Le salon du Bourget marquera 
aussi le lancement officiel du Centre 
Spatial Universitaire Nouvelle Aquitaine 
et celui de l’Institut aéronautique et 
spatial de l’Université de Bordeaux. Cette 
présence au Bourget, qui est le premier 
salon aéronautique international, est de 
permettre aux entreprises participantes 
de rencontrer les donneurs d’ordre en 
renforçant leur visibilité, d’accentuer 
l’attractivité de la région, et renforcer 
les liens existants avec d’autres pôles ou 
clusters, et enfin de valoriser le potentiel 
industrie/formation/recherche.

Nathalie VALLEZ

À LA LOUPE

Le 53e salon du Bourget, qui se tiendra du  
17 au 21 juin, accueillera 140 entreprises  
sous la bannière Aerospace Valley & Occitanie/ 
Nouvelle-Aquitaine. La grande région est  
prête à relever les grands défis de la filière  
aéronautique et spatiale. 

LA FILIÈRE  
AÉRONAUTIQUE, SPATIALE 

ET DÉFENSE (ASD)  
EN NOUVELLE-AQUITAINE 

EN CHIFFRES :

70 000 emplois (dont  
50 000 industriels et 20 000 

personnels de défense)

900 établissements industriels

6 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires dont 60 % à l’export

20 milliards d’euros d’aide 
votée pour le développement 

de la filière ASD

2e région d’implantation 
des forces armées

3e région d’implantation des 
industriels de la défense.

©
 V

in
ce

nt
 R

O
U

SS
ET

AÉRONAUTIQUE 
LA REGION 
EN FORCE AU 
BOURGET

Depuis près de  
20 ans, Alain ROUSSET  

conduit une 
forte délégation 
d'entreprises au 

Bourget
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ACTU / DORDOGNE

FILIÈRE BOIS
FAVORISER  

DE NOUVELLES 
VARIETES

À 
l'occasion de l’assemblée annuelle de la coopérative à 
Mussidan, Stéphane Vieban, directeur général d’Alliance 
Forêts Bois, premier groupe coopératif forestier de France avec  
42 000 propriétaires adhérents, a adressé un message fort à 
ses adhérents propriétaires forestiers et au grand public, invité 

à comprendre la nécessaire intervention humaine dans ce milieu. « La forêt 
de plantation est une excellente réponse au changement climatique et à 
la préservation de la biodiversité, à la volonté croissante des Français de 
recourir à l’éco matériau bois, mais aussi au développement de l’emploi 
en territoires ruraux ». Sur le grand Ouest, la coopérative forestière plante 
annuellement 18,3 millions de plants sur 17 000 hectares, ce qui génère 
le stockage d'environ 170 000 tonnes de CO2. En Périgord, les 466 ha 
reboisés pour le compte de 5 450 propriétaires forestiers génèrent environ  
4 660 tonnes de CO2 stockées. Engagée en R&D, Alliance Forêts Bois 
favorise le choix de nouvelles essences ou variétés en préparant l’avenir 
de la forêt dans ses pépinières avec notamment une nouvelle variété de 
Pin maritime 4e génération (VF4), plus performante : les plants provenant 
des graines récoltées seront plantés d’ici 15 ans sur les propriétés des 
adhérents d'Alliance Forêts Bois. 

SURVOL DES PROPRIÉTÉS PAR DRONE
La structure est aussi engagée dans un projet de reprise, dans la Vienne, 
de la première entreprise française de production de plants de Peuplier, un 
de ses fournisseurs historiques qui représente annuellement 100 hectares 
de pépinière en production, dont 50 hectares récoltés et 200 000 plants 
produits, soit 25 % de la production vendue en France.
Enfin, Alliance Forêts Bois investit fortement dans la production de plants 
en godets de Douglas dans le cadre d'un programme d'optimisation des 
techniques d’élevage et de transposition de la dynamique opérationnelle 
du Pin maritime vers le Douglas. Il s’agit d’aller vers une flexibilité plus 
importante pour les plantations, pour une réactivité accrue à la demande. 
À noter qu’Alliance Forêts Bois propose des prestations de survol de 
propriétés forestières par drone, ce qui permet des prises de vue 2D et 3D, 
ainsi que des vidéos HD. Cet usage permet déjà d’obtenir une photo précise, 
géoréférencée sur les parcelles cadastrales, de filmer en panorama à 360° 
pour une visite guidée de sa propriété, d’évaluer l’état d’un peuplement 
(tempête, incendie…).

Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le groupe coopératif forestier Alliance Forêt Bois  
veut préparer l’avenir et s’adapter au changement climatique  
en favorisant le développement de nouvelles essences.

ALLIANCE  
FORET BOIS EN  

PERIGORD :

31  
salariés 

82  
emplois directs ou induits 

Chiffre d’affaires 2018 : 
13,6 M€

1 056  
chantiers réalisés 

1 600 ha  
de travaux sylvicoles 

330 000  
arbres plantés 

226 000 m3  
de bois mobilisés 

91 %  
de bois certifié PEFC/FSC 
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ACTU / GIRONDE

NUMÉRIQUE 
ONE POINT  

EN POINTE
Spécialisé dans la transformation numérique des entreprises,  

le groupe français Onepoint, présent dans 8 pays, va investir  
100 millions d’euros à Bordeaux !

A
cteur majeur de la transformation numérique, le groupe 
Onepoint, créé en 2002 par David Layani, accompagne 
ses clients de la stratégie à l’exécution technologique. 
Implantée dans le Sud-Ouest depuis plus de 10 ans, 
Onepoint regroupe des designers et makers de solutions 

informatiques pour accompagner la croissance et le développement 
des entreprises, organismes publics et start-up de la grande 
région. Ses expertises s’articulent autour de la transformation des 
organisations (agilité des organisations, digitalisation des processus, 
conduite du changement...), de l’expérience client et collaborateur 
(design thinking), de l’innovation ainsi que de l’architecture et du 
développement informatique (cœur de métier historique). Implantée 
à la Cité numérique de Bègles et dans l’hyper-centre de Toulouse, 
Onepoint Sud-Ouest bénéficie d’une dynamique collective très forte 
et d’une capacité d’innovation accrue. Un pôle R&D y est implanté 
pour porter les sujets de recherche (IA, Neuro-sciences, sciences 
cognitives...) de la région mais également au niveau national. Forte 
de ses multiples expertises et de son ADN technologique, Onepoint 
Sud-Ouest a pour ambition de devenir un acteur incontournable 
de la région en mettant en mouvement les écosystèmes locaux 
(innovation, académie, écoles, acteurs publics...) La proposition de 
valeur de Onepoint Sud-Ouest s’articule autour de l’humain et de 
l’engagement responsable. La direction Sud-Ouest est assurée par 
Erwan Le Bronec. 

UN FUTUR CAMPUS UNIQUE EN FRANCE
Face aux enjeux gigantesques portés par les nouvelles technologies, 
le groupe accueillera un campus unique au cœur du quartier 
d’affaires bordelais Euratlantique en 2021.
100 millions d’investissement permettront de créer la vitrine des 
savoir-faire de Onepoint. Sous un seul et même toit seront réunis 
près de 800 personnes, collaborateurs, clients, étudiants, start-
up et partenaires. Ce campus proposera des espaces de bureaux 
et de créativité, un Fab Lab, une académie et une école, ainsi que 
des logements pour les salariés. Un chantier colossal de plusieurs 
milliers de mètres carrés !

Vincent ROUSSET

Fondé en 2002 par David Layani,  
actuel président, le groupe est présent  

dans 8 pays (Pays-Bas, Belgique,  
France, Luxembourg, Australie, Canada,  

États-Unis et Tunisie) et compte  
2 300 salariés. En 2017, Onepoint a réalisé  

un chiffre d'affaires de  
200 millions d’euros.

2016 : 
nouveau siège social de  

4 000 m2 à Paris Trocadéro

2018 : 
acquisition de Geronimo, agence  

de création d’applications mobiles. La même 
année, l’entreprise ouvre un bureau à Lyon  

et un en Australie ; l'acquisition du cabinet de 
conseil Weave qui compte 400 consultants

 
En 2015 

l’entreprise a abandonné l'organisation 
pyramidale traditionnelle au profit d'un modèle 
holacratique et propose ainsi à ses employés 

de s’affilier à des collectifs ouverts et 
interconnectés en fonction de leurs expertises, 

techniques ou métiers 

David Layani, 
PDG de ONEPOINT
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C
oupe de ruban new look pour 
l’inauguration du Lab, le nouvel 
espace numérique du technopôle 
Domolandes, à Saint-Geours-
de-Maremne. Dotés d’un ciseau 

bien réel, Xavier Fortinon, président du 
Département des Landes et Pierre Froustey, 
président de la Communauté de communes 
Maremne Adour Côte-Sud (Macs), ont 
tranché, le 24 mai dernier, un ruban… 
virtuel. Gadget sans doute, mais révélateur 
des avancées numériques sur l’immersion 
d’un objet 3D dans le réel avec lequel on 
peut interagir. Un domaine où le technopôle 
Domolandes s’est bâti une réputation au 
service de la construction durable. Avec 
le Lab, elle se dote d’un nouvel outil pour 
développer la recherche, la formation et 
l’éclosion de nouvelle entreprises. L’ancien 
atelier de 400 m2 aménagé en fablab et en 
espace de coworking compte bien accueillir à 
terme une douzaine de start-up numériques 

du BTP.

OBJECTIF : 1 MILLION 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
D’ICI 3 ANS
Cet investissement de 250 000 euros doit 
constituer un outil de choc pour Hubics, la 
nouvelle société d’économie mixte portée, le 
même jour, sur les fronts baptismaux. L’enjeu : 
« capitaliser sur les avancées technologiques 
et le savoir-faire de Domolandes en matière 
de modélisation de données du bâtiment 
(BIM) pour commercialiser au-delà des 
Landes ses prestations dans le secteur de 
l’habitat, du logement social et du cadre de 
vie », annonce Xavier Fortinon. Aux côtés du 
Département (50 %) et de Macs (30 %), le 
Crédit Agricole Aquitaine Expansion (10 %) et 
4 entreprises locales (10 %) s’engagent dans la 
création d’Hubics : le groupe de BTP Bernadet 
implanté à Grenade-sur-l’Adour, Ambiente, 
bureau d’études spécialisé dans le recyclage 

Le technopôle Domolandes, dédié à la construction  
durable à Saint-Geours-de-Maremne, vient d’inaugurer  
son Lab numérique et de lancer Hubics, une société 
d’économie mixte pour commercialiser son savoir-faire  
en matière de maquette numérique au-delà des Landes.

ACTU / LANDES

des déchets, l’entreprise d’insertion Facylities 
Multi Services (FMS) et Kocliko, jeune 
pousse technologique dans la performance 
énergétique. « Nous nous fixons un objectif 
d’1 million d’euros de chiffre d’affaires d’ici 
3 ans », avance Hervé Novion, directeur de 
Domolandes. Avec 3 personnes sur place et 
une à Bordeaux, la nouvelle structure envisage 
d’élargir rapidement son champ d’action à 
la Nouvelle-Aquitaine, avec notamment un 
partenariat avec l’entreprise sociale pour 
l’habitat Clairsienne. Après les projets de la 
gendarmerie de Saint-Geours-de-Maremne, 
du pôle médical de Vieux-Boucau ou de la 
pépinière de la zone d’activité Pédebert à 
Soorts-Hossegor, qui ont déjà exploité ce 
potentiel avec succès, Hubics se positionnera 
aussi bien sur les projets privés que les appels 
d’offres régionaux.

LA PUISSANCE DE 
FEU DE L’ESPACE DE 
CONSTRUCTION VIRTUELLE
Pour se distinguer, elle s’appuiera sur la 
puissance de feu de son espace de construction 
virtuelle. Depuis 2014, celui-ci déroule, en effet, 
sur son écran géant toutes les opportunités 
offertes par le BIM aux professionnels de la filière 
du bâtiment comme en matière de formation. Et 
Hervé Novion de décrire les différentes étapes 
de la construction qui peuvent être simulées 
et superposées en amont grâce à la maquette 
numérique, la possibilité de voir les volumes 
d’un bâtiment émerger d’un simple plan… 
Autant d’outils d’aide à la décision permettant 
d’éviter les malfaçons, de maîtriser les délais 
et de rationnaliser des coûts, d’estimer les 
performances du bâtiment ou de prévoir son 
entretien par corps de métier. Avec en prime 
la possibilité de proposer des visites virtuelles 
aux jurys de concours ou pour commercialiser 
le projet.     Nelly BETAILLE 

CONSTRUCTION
DOMOLANDES 
VEUT EXPORTER 
SON BIM

©
 D

.R
.



7LA VIE ECONOMIQUE N° 2352 - MERCREDI 12 JUIN 2019

NOBATEK/INEF4, le centre privé de  
recherche appliquée pour la transition 
énergétique du bâtiment, vient d’annoncer 
son entrée au capital d’Eegle, la plateforme 
collaborative à destination des acteurs du 
territoire. Pour l’Institut pour la Transition 
Energétique (ITE), la start-up rennaise 
n’est pas une inconnue puisque Laurent Le 
Breton, son fondateur est devenu associé 
de la SCIC NOBATEK/INEF4 à sa création 
en 2017 et a contribué activement à la  
rédac tion d e  s a  f e u i l l e  d e  r o u t e  
numérique.Cette prise de participation 
de la SCIC à hauteur 1% de la jeune pousse 
bretonne devrait renforcer ses capacités à 
entrer sur le marché de la construction, du  
bâtiment et de la transition énergétique. 
Elle constitue aussi pour NOBATEK/ 
INEF4, déjà installé à Talence, Anglet, 
Paris, et à Rennes depuis janvier 2018, 
« un pas de plus dans son ambition 
de devenir un « hub national » pour  
accompagner les start-up vers le marché 
du bâtiment ».

Elis (3,1 milliards d’euros de chiffre 
d’af faires,  5 0  0 0 0  co l l a b o r a te ur s 
dans le monde),  leader europé en 
 d e  l a  f o u r n i t u r e  d e  s e r v i c e s 
de location-entretien de linge, investit  
20 millions d’euros dans sa nouvelle 
usine de 10 000 m2 sur la zone d’activités 
Atlantisud, à Saint-Geours-de-Maremne. 
L’unité capable de traiter 20 tonnes de linge 
par jour, disposera également d’un quai de  
déchargement, d'ateliers et de bureaux. 
Les travaux viennent de débuter et  
devraient être livrés à l’été 2020. Le  
groupe de blanchisserie industrielle,  
basé à Saint-Cloud (92), annonce la création  
d e  14 0  e m p lo i s  à  l ’o u ve r t ur e  e t  
250 d’ici 3 ans, lorsque l’usine aura 
trouvé son rythme de croisière.

H & M co nt inu e s o n e x pa n si o n e n  
Nouvelle-Aquitaine en ouvrant aujourd’hui 
un magasin en plein centre d’Agen. Avec 
cette nouvelle ouverture, l’enseigne compte  
désormais 200 magasins en France. Sur  
une surface de vente de plus de 1 600 m2 sur 
deux niveaux, ce point de vente proposera 
des collections pour la femme, l’homme, 
l’adolescent et l’enfant ainsi qu’une  
sélection d’accessoires. La majorité des  
19 employés a été recrutée localement 
grâce notamment à un partenariat local 
avec Pôle emploi.

À la veille de la saison estivale, l’Adème 
fait les comptes : la Nouvelle-Aquitaine 
af f iche 75 sites et établis sement s 
d’hébergement touristique cer tif iés  
« Ecolabel européen ». Un résultat qui la 
place en 1ère position des régions fran-
çaises en matière de développement 
durable. Dans le secteur du tourisme 
qui représente sur la région 27 millions 
de visiteurs et 12 milliards d’euros de 
dépenses annuelles, l’enjeu se révèle à 
la fois environnemental et économique. 
« D’une part, parce qu’il est essentiel de 
réduire les impacts de cette activité sur 
l’environnement (transports, déchets, 
consommations d’eau et d’électricité, 
hyper-fréquentation des sites…). D’autre 
part, parce que l’éco-tourisme consti-tue 
par lui-même une niche créatrice de 
valeurs et un facteur d’attractivité », 
explique l’Adème. Si les professionnels 
s’engagent, les collectivités locales 
sont aussi de plus en plus nombreuses 
à mettre en place des stratégies et des 
politiques publiques ambitieuses : plage 
zéro déchets, mobilités douces, activités 
de découver te d’un environnement 
préservé et une offre d’hébergement 
cohérente.

ENTRETIEN 
ELIS CHEZ ATLANTISUD

COMMERCE 
H&M À AGEN 

40
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BATIMENT 
NOBATEK/INEF4  
INVESTIT DANS EEGLE 

24

47
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ECO-TOURISME  
LES PROFESSIONNELS 
S’ENGAGENT33

En plein développement, les transferts 
de technologies méritent bien un salon. 
Ce sera Intertech Connection, organisé 
par l’agence First Connection, les 3 et 4 
juillet prochains à Mérignac. L’événement 
dédié aux passerelles entre les innovations 
développées au sein de PME ou de  
laboratoires pour le secteur aéronautique, 
l’automobile ou la santé… et de nouveaux 
marchés, attend plus de 200 participants. 
Soixante exposants viendront présenter 
leurs technologies innovantes à 140 grands 
groupes-donneurs d’ordres dans des 
domaines aussi variés que l’IoT (Internet 
des Objets), l’Intelligence Artificielle, 
l’électronique et les systèmes embarqués, 
les matériaux, la fabrication additive et 
l’impression 3D, la simulation et la réalité 
virtuelle… 
Le Pin-Galant - 34 avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny - Mérignac 

ÉVÉNEMENT

©
D.

R.
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Après un accord avec le Québec en début 
d’année, la filière viticole néo-aquitaine 
met le turbo sur l’internationalisation de 
ses start-up. L’incubateur Bordeaux Tech-
noWest (Mérignac) et le cluster de la filière 
vitivinicole Inno'Vin (Villenave-d'Ornon), 
viennent ainsi de signer un protocole 
d’entente avec Launchlab, l'incubateur 
sud-africain de l’université Stellenboch, 
sur l’innovation en viticulture. L’objectif : 
créer des passerelles avec l'Afrique du Sud 
via l'innovation technologique, le trans-
fert de connaissances et de techniques, 
 et l'échange de start-up et de personnels. 
Les collaborations porteront notamment 
sur la lutte contre les effets du chan-
gement climatique et la limitation des 
intrants en eau et en pesticides. 

VITICULTURE
PARTENARIAT AVEC 
L’AFRIQUE DU SUD 

NOUVELLES BRÈVES

INTERTECH CONNECTION : 
LE SALON DES TRANSFERTS 
DE TECHNOLOGIES

©
D.

R.
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Odéys, c’est le nom du tout nouveau cluster construction et aménagement durables 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, issu de la fusion entre le Cluster EcoHabitat (Limousin- 
Poitou-charentes) et le Pôle CREAHd (Aquitaine). Avec désormais 6 implantations 
à Bordeaux, Poitiers, La Rochelle, Limoges, Anglet et Saint-Geours-de-Maremne, la  
nouvelle structure porte l’ambition d’être « un catalyseur, un facilitateur et un accélérateur 
des transitions environnementale, énergétique, digitale, sociétale et de la mutation 
des comportements dans la filière ». Le nouveau réseau est composé de près de 400 
adhérents représentant l’ensemble des acteurs de la filière bâtiment et travaux pu-
blics en Nouvelle-Aquitaine (collectivités et territoires, entreprises, organisations 
professionnelles, acteurs de la formation et de la recherche, maîtres d’ouvrages). Le 
conseil d’administration d’Odéys a élu à sa présidence Christophe Philipponneau,  
directeur général de la plateforme technologique bâtiment durable TIPEE, à La Rochelle.  
Le cluster sera dirigé par Catherine Herrero et Vincent Seppeliades. 

Le biométhaniseur s’invite en ville avec 
la BioBeeBox®, mise au point par le  
cabinet d’études environnement Bee&Co, 
à Floirac. Cet te première solution  
française de microméthanisation, de la 
taille de 2 containers permet, en effet, 
de gérer les biodéchets en produisant du 
biogaz et du compost. Installée depuis 
2017 sur le parking du Marché d’intérêt 
national de Brienne de Bordeaux, elle est  
désormais opérationnelle. Pour assurer sa 
commercialisation, l’entreprise bordelaise 
vient d’effectuer une levée de fonds  
de 800 000 euros avec l’appui d’ADI  
Nouvelle-Aquitaine. « La BioBeeBox® 
appor te une réponse pragmatique 
au casse-tête de nombreux restau-
rants, supermarchés, collectivités ou de  
certains quartiers, qui doivent s’assurer 
du traitement de leurs biodéchets »,  
argumente Philippe Brousse, cofondateur 
et directeur de Bee&Co. Ses atouts : éviter 
les coûts d’enlèvement de déchets et de 
transport et permettre une production 
d’énergie renouvelable sur site, ainsi 
qu’un compost sec utilisable directe-
ment pour le jardinage ou l’agriculture. Et  
l’entreprise envisage de décliner le 
concept pour l’adapter à des tonnages de 
déchets organiques de 80 tonnes à plus  
de 1 000 tonnes par an.

CONSTRUCTION DURABLE
ODÉYS, NOUVEAU CLUSTER 

33

Where you love (anciennement Knock), l’assistant virtuel basé sur l’intelligence  
artificielle qui accompagne dans la recherche d’appartement en fonction de son 
mode de vie, passe à la vitesse supérieure. Après une première levée de fonds de  
200 000 euros en décembre 2017, la start-up créée par Alexandre Bonhomme 
au sein de la business nursery de Kedge, annonce un nouveau tour de table  
d'1 million d’euros. Les objectifs, avec 2 recrutements à la clé : déployer sur le  
territoire sa plateforme tout en proposant de nouveaux outils pour les professionnels  
de l’immobilier. Sur le marché français qui représente plus de 800 000 transactions 
immobilières et 13 millions de baux locatifs par an, la jeune pousse compte bien  
se positionner en leader sur son secteur. 

IMMOBILIER
WHERE YOU LOVE LÈVE 1 MILLION D’EUROS 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
BEE&CO LÈVE 800 000 EUROS©

 ID
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NOUVELLES BRÈVES

L'entreprise REDEN Solar, acteur majeur 
de l'énergie photovoltaïque en France 
dont le siège est situé à Roquefort, pour-
suit son développement. Elle vient ainsi 
d'ouvrir une nouvelle agence au cœur 
du Sud-Est, à Nîmes, emplacement stra-
tégique sur 3 axes routiers permettant 
d’intervenir rapidement sur les régions 
de l’Occitanie, d’Auvergne-Rhône-Alpes 
et de PACA, où elle exploite déjà un 
grand nombre de sites. Cette nouvelle 
agence est donc la traduction d’une 
présence locale depuis 10 ans, et d’une  
ambition de développer for tement 
l’activité et les investissements dans 
cette région. Cette nouvelle agence doit 
permettre à REDEN Solar d’apporter un 
accompagnement de qualité aux agricul-
teurs, industriels et/ou collectivités sou-
haitant participer à la transition énergétique 
de leur région grâce à l’énergie solaire. 

ÉNERGIE SOLAIRE
REDEN Solar à Nîmes 

47
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L’Atelier des fac-similés du Périgord, filiale de la Semitour basée à Montignac, vient 
de se doter d’un pôle Recherche & Développement. En lien avec 2 laboratoires de 
recherche régionaux, une expertise approfondie sur les fac-similés est menée afin 
de mieux structurer cette activité de reproduction. Un récent marché public, lancé 
par le syndicat mixte du projet Chaise-Dieu, a attribué à l’atelier la réalisation d’un 
fac-similé de la Danse Macabre. Il s’agit de créer une reproduction de haute qualité 
d’une fresque inachevée du XVe siècle visible dans la célèbre abbaye de Haute-
Loire, sur 3 panneaux. Le fac-similé sera implanté dans une salle de l’abbaye pour 
mettre à la disposition du public plusieurs lectures de l’œuvre (reproduction peinte, 
photos et vidéos) dans une scénographie immersive. La numérisation 3D est à  
regarder d’encore plus près depuis l’incendie de Notre-Dame : l’alliance des modèles  
numériques précis et des savoir-faire artisanaux forment le cœur de métier de l’atelier 
des fac-similés du Périgord. Désigné “Entreprise du Patrimoine Vivant” par l’État en 
2016, il s’est largement fait connaître pour son expertise technique et artistique lors 
de la réalisation de Lascaux IV. Il met une nouvelle fois ses compétences au service 
du patrimoine en conjuguant l’art et l’innovation.

La plateforme d’e-distribution Elloha 
Dordogne-Périgord assure une gestion 
des disponibilités et de réservations tou-
ristiques en ligne pour les hébergeurs, 
sites, prestataires de loisirs, organisateurs 
d’événements, restaurants, loueurs, etc. 
Elle permet d’agréger l’offre, de la diffuser, 
la vendre sur un ou plusieurs sites Internet, 
un ou plusieurs réseaux de distribution 
physique ou numérique. Cette place de 
marché touristique déployée et animée 
par le Comité du Tourisme de Dordogne et 
le Conseil départemental, avec le soutien 
de la Région, est mise à disposition des 
professionnels qui souhaitent disposer 
d’un moteur de réservation sur leur propre 
site Internet. Cet outil permet à la clientèle 
d’organiser un séjour complet, de réserver, 
d’acheter en ligne des prestations. Avant 
ou pendant son séjour, le client peut ainsi 
tout faire en ligne sur le site du prestataire, 
du CDT et de l'Office de Tourisme. Le  
Département favorise et développe ainsi 
la réservation directe entre le client et le 
prestataire en évitant les commissions 
versées aux intermédiaires. Cette solution 
est mise à disposition sans frais  pour 
tous les professionnels locaux : le CDT ne 
prend ni commission, ni frais sur les ventes 
réalisées via ses sites Internet. Le résultat 
des ventes via la place de marché est par-
lant puisque, depuis le 1er janvier, plus de  
2 822 réservations ont déjà été faites, pour 
un volume d’affaires de plus de 600 000 
euros. 72 % des réservations concernent 
2 adultes (11% 4 adultes) et plus de 45 
% portent sur les activités, 20 % les hô-
tels, entre 20 % et 25 % les locations de  
vacances et chambres d’hôtes.

PATRIMOINE
L’ATELIER DES FAC-SIMILÉS RÉPLIQUE  
UNE FRESQUE DE LA CHAISE-DIEU

TOURISME
ELLOHA À LA DISPOSITION 
DES PROFESSIONNELS VIA 
LE CDT

©
 D

.R
.

NOUVELLES BRÈVES

En cette veille de période estivale, 
une nouvelle équipe a été élue à la  
Confédération nationale des glaciers 
de France : aux côtés du président 
Bruno Aim,  on retrouve au Bureau  
d i r e c t e u r l e  P é r i g o u r d i n  R o l a n d  
Manouvrier,  qui a créé l’entreprise 
Polaris Périgord à Saint-Geniès comme 
vice-président du collège des glaciers 
BtoB.

CARNET

Depuis 2002, le Musée du Chocolat est adossé à la chocolaterie Bovetti, à  
Terrasson. Le succès rencontré par cet ilot de tentation a poussé l’entreprise à 
étendre les lieux pour l’agrandir de 550 m2, dans le même esprit contemporain 
que les bâtiments existants. Un nouvel aménagement permet de cheminer dans 
l’histoire, la géographie et la culture liées au chocolat. La nouvelle physionomie 
du bâtiment est signée par l’agence d’architecture Widmann, de Montignac, 
pour l’extérieur ; et par l’architecte Franck Merlin-Anglade (Périgueux) pour la 
conception du design intérieur. Verre et métal dentelé transfigurent les lieux et 
donnent plus d’espace aux ateliers afin d’accueillir les visiteurs et mieux faire 
connaître le savoir-faire artisanal. L’ensemble répond à l’attente de découvrir un  
univers, au-delà de l’achat d’un produit. Avec cette extension, Valter Bovetti  renforce 
son équipe avec 2 personnes supplémentaires, ce qui porte à 27 le nombre de sala-
riés. De nouvelles propositions d’animations adaptées aux entreprises en quête de 
lieux de teambuilding sont aussi étudiées, en plus des portes régulièrement ouvertes  
sur des thèmes grand public .Bovetti produit 360 tonnes de chocolat par 
an et réalise 15 % de son chif fre d'affaires de 4,6 millions d’euros à l'ex-
p o r t ,  da n s 2 5  pay s .  5 0  % du chif f r e  p o r te nt  s ur  le  b io  é quit a b le .  
La gamme comprend plus de 250 références, dont 150 sortes de tablettes.  
60 000 personnes par an visitent le musée-boutique.

ARTISANAT
UN NOUVEL ÉCRIN POUR LE CHOCOLATIER BOVETTI



E-mail : contact@annonces-landaises.com
Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture 
et de la Communication, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT 
le mm-colonne pour 2019 en Aquitaine.
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AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte SSP du 07/05/2019, il a été

constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : LE TEMPS DES
GLACES Siège : 18 rue de la République
24200 Sarlat-la-Canéda Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € Objet : La vente sur place
et à emporter, la livraison de tous produits
alimentaires divers notamment glaces,
gaufres, crêpes, granités et boissons,
petite restauration sur place et à emporter.
Exercice du droit de vote : Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Mme Erika  RIVES, demeu
rant Résidence Les Hauts de Sarlat 24200
Sarlat-La-Canéda Directeurs Généraux :
M. Alexandre DUBOIS, demeurant Rési
dence les Hauts de Sarlat 24200 Sarlat-
La-Canéda, Mme Martine DUBOIS, de
meurant 11 rue du Général d’Anglars
24590 Salignac-Eyvigues, Mme Danielle
LANGLOIS, demeurant « Les Fontanes
» 24370 Carlux. La société sera immatri
culée au RCS de Bergerac. Pour avis

19VE03275

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29 mai 2019, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : MOULIN DE LA

VEYSSIERE
CAPITAL : 5.000 euros divisé en 5 000

actions d'un euro.
SIEGE SOCIAL : LA PETITE VEYS

SIERE 24190 NEUVIC
OBJET : Fabrication et vente à façon

de touts types d'huiles alimentaires. Vente
de produits dérivés et régionaux. Négoce
en tout genre.

DURÉE : 99 années
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 titulaire d'actions ordi
naires dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Les associés titulaires d"actions de
préférence sans droit de vote ne disposent
pas du droit de vote.

PRESIDENT : Monsieur Paul DIEU
DONNE demeurant La Petite Veyssière.
24190 NEUVIC.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
19VE03351

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE MONTCARET

M. Jean-Thiérry LANSADE - Maire  
Mairie - 19 rue de la Villa Gallo Romaine 

24230 MONTCARET 
Tél : 05 53 58 60 06 - mèl : mairie-montcaret@wanadoo.fr

L’avis implique un marché public
Objet : Aménagement de la salle des fêtes - Déplacement du 3ème âge et 

extension de la salle de danse
Réference acheteur : 19_0289PA_T_01, Type de marché : Travaux, Procédure : 

Procédure adaptée, Code NUTS : FRI11
Description : La présente consultation concerne les travaux de la restructuration de 

la salle des fêtes de
Montcaret comprenant : 1/ L’aménagement de la salle des fêtes, 2/ Le déplacement 

du 3ème âge et l’extension de la salle de danse, La durée prévisible des travaux est de 8 
mois (hors période préparation et congés de d’été et de fin d’année), Forme du marché : 
Prestation divisée en lots : oui, Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs 
lots, Les variantes sont acceptées

Options : oui VOIR DCE
Lot N° 1 - TRAVAUX PREPARATOIRES, Lot N° 2 - GROS OEUVRE - VRD, 

CHAPITRE I - Aménagement de la salle des fêtes, CHAPITRE II - Déplacement 
du 3ème age et extension de la salle de danse, Lot N° 3 - CHARPENTE BOIS - ITE, 
CHAPITRE I - Aménagement de la salle des fêtes, CHAPITRE II - Déplacement du 
3ème age et extension de la salle de danse, Lot N° 4 - COUVERTURE - ETANCHEITE - 
ZINGUERIE, CHAPITRE I - Aménagement de la salle des fêtes, Lot N° 5 - MENUISERIE 
METAL-SERRURERIE-METALLERIE, CHAPITRE I - Aménagement de la salle des 
fêtes, CHAPITRE II - Déplacement du 3ème age et extension de la salle de danse, Lot 
N° 6 - PARQUETS, CHAPITRE I - Aménagement de la salle des fêtes, CHAPITRE II 
- Déplacement du 3ème age et extension de la salle de danse, Lot N° 7 - MENUISERIE 
BOIS - AGENCEMENT, CHAPITRE I - Aménagement de la salle des fêtes, CHAPITRE 
II - Déplacement du 3ème age et extension de la salle de danse, Lot N° 8 - PLATRERIE/
ISOLATION/FAUX-PLAFONDS, CHAPITRE I - Aménagement de la salle des fêtes, 
CHAPITRE II - Déplacement du 3ème age et extension de la salle de danse, Lot N° 9 - 
CARRELAGE/FAIENCE, CHAPITRE I - Aménagement de la salle des fêtes, CHAPITRE 
II - Déplacement du 3ème age et extension de la salle de danse, Lot N° 10 - PEINTURE, 
CHAPITRE I - Aménagement de la salle des fêtes, CHAPITRE II - Déplacement du 3ème 
age et extension de la salle de danse, Lot N° 11 - ASCENSEUR, Lot N° 12 - CFO - CFA 
- SSI, Lot N° 13 - PLOMBERIE - SANITAIRE

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Se conformer 

au règlement de consultation
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération, 70% Valeur technique 
de l’offre, 30% Prix, Détail des critères: voir RC

Remise des offres : 03-07-2019 à 12 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 : Téléchargement DCE - Dépôt électronique - 
Renseignements : http://marchespublics.dordogne.fr, Complément: voir RC

Envoi à la publication le : 06-06-2019
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

930624

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-GURSON

M. Bernard GOYER - Maire 
Place de la Mairie 

24610 SAINT MARTIN DE GURSON 
Tél : 05 53 80 78 18 -  Fax : 05 53 80 43 07 

mèl : mairie.saint-martin-de-gurson@wanadoo.fr

L’avis implique un marché public
Objet : Réhabilitation et extension du restaurant scolaire
Réference acheteur : 201945401
Type de marché : Travaux, Procédure : Procédure adaptée, Code NUTS : FRI11, 

Durée : 3 mois. Description : voir le DCE
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui, Possibilité de présenter une offre 

pour un ou plusieurs lots, Les variantes sont acceptées, Options : oui, Lire le DCE
Lot N° 1 - Gros oeuvre - Démolitions - VRD, Lot N° 2 - Charpente métallique, Lot N° 3 - 

Charpente - couverture -zinguerie, Lot N° 4 - Couverture bac acier - Etanchéité, Lot N° 5 - 
Menuiserie aluminium - Serrurerie, Lot N° 6 - Plâtrerie - Faux plafonds - Isolation, Lot N° 7 - 
Electricité CFo - CFa, Lot N° 8 - Plomberie - Sanitaire - CVC, Lot N° 9 - Carrelage - Faïence, 
Lot N° 10 - Peinture, Lot N° 11 - Cloisons isothermes, Lot N° 12 - Equipement de cuisine

Conditions de participation, Justifications à produire quant aux qualités et capacités 
du candidat : Se conformer au règlement de la consultation

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération, 60% Valeur technique 
de l’offre, 40% Prix

Remise des offres : 08-07-2019 à 12 h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
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.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 

BORDEAUX, 9 Rue Tastet, BP 947, 33063 Bordeaux - Cedex, Tél : 05 56 99 38 00 - 
Fax : 05 56 24 39 03, mèl : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr,
web : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/

Envoi à la publication le : 07-06-2019
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
930625
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@COM.A2CE@COM.A2CE
SARL au capital de 147 812 �

Siège social : 113-115 rue
Neuve d'Argenson
24100 BERGERAC

378 721 211 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 28/05/2019, l'AGE a décidé :

- de remplacer à compter du 01/06/2019
la dénomination sociale "@COM.A2CE"
par "@COM.BERGERAC" et de modifier
en conséquence l'article 03 des statuts

- de nommer Monsieur Nicolas, Chris
tian MINER Né le 02 mai 1976, à Mar
mande, Demeurant CHATEAU DE MON
REPOS 47200 St Pardoux du Breuil, en
qualité de cogérant à compter du 1er juin
2019 pour une durée illimitée, en rempla
cement de Monsieur Alain PECHMAGRE-
CAMINADE et de Madame Laure COR
BIN, démissionnaires de leurs fonctions
de cogérants à compter du 31/05/2019.

Pour avis, La Gérance
19VE03277

Me Pierre de CUMONDMe Pierre de CUMOND
Notaire Associé 

Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"

Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie

0553925050

CAMPING LE PONTISCAMPING LE PONTIS
Société à responsabilité limité
au capital de 170 000,00 euros

Camping le Pontis 24320
VERTEILLAC

RCS PERIGUEUX 851 116 319

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibération du 25 mai 2019,

les associés ont décidé d’ajouter des ac
tivités à l’objet social actuel, à savoir :
gestion d’un snak, vente de produits
d’épicerie et de produits locaux.

Désormais l’article 2 des statuts sera
rédigé comme suit :

La société a pour objet, en France et à
l’étranger : « L’acquisition la gestion la
location de camping, gestion d'un snak, la
vente de produits d’épicerie et de produits
locaux et activités connexes ». 

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
Maître Pierre de CUMOND
19VE03287

OG IMMOBILIEROG IMMOBILIER
SAS au capital de 1 000 000 �
Siège social : 4-4bis avenue 
Didier Quartier La Varenne

94210 Saint-Maur-des-Fossés
815 356 100 RCS de Créteil

En date du 03/06/2019, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société La Grange, 24290 La
Chapelle-Aubareil, à compter du
03/06/2019. Président : M. ZANETTI Guy,
demeurant 4-4bis avenue Didier Quartier
La Varenne 94210 Saint-Maur-des-Fos
sés. Radiation au RCS de Créteil et réim
matriculation au RCS de Périgueux.

19VE03299

SELARL ARISTOTESELARL ARISTOTE
18 avenue Edouard Herriot

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Aux termes d'une décision en date du
20/05/2019 de la Société YNOVEA, SAS
au capital de 105 000 euros dont le Siège
social : Lacaujamet 24360 ST ESTEPHE
immatriculéeau RCS PERIGUEUX N°841
557 218, l'Assemblée Générale Extraordi
naire a décidé, d’une part, de transférer
le siège social du Lacaujamet 24360 ST
ESTEPHE au lieu-dit « La Geneste
» 19460 NAVES à compter du 01/05/2019
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts, et d’autre part, d'étendre
l'objet social à l'activité de fabrication de
produits alimentaires à base d’insectes et/
ou protéines d’origine animale,et de mo
difier en conséquence l’article 3 des sta
tuts.

Pour avis, le Président
19VE03331

RELAIS DE NIVERSACRELAIS DE NIVERSAC
SOCIETE À RESPONSABILITE 

LIMITEE AU CAPITAL DE 
7 500 � SIEGE SOCIAL : 

MALIVERT LIEUDIT
NIVERSAC - RN 89 SAINT-
LAURENT-SUR-MANOIRE 
24330  BOULAZAC ISLE 
MANOIRE  (DORDOGNE)

482 483 716 RCS PERIGUEUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 4 juin 2019, il a été
décidé, à compter de la même date : de
modifier l'objet social qui devient activité
de carrosserie, entretien et réparation de
véhicules automobiles, vente de véhicules
anciens et de collection, de modifier la
dénomination de la société de RELAIS DE
NIVERSAC en JM CARROSSERIE et de
transférer le siège social Malivert - Lieudit
Niversac - RN 89 - 24330 SAINT
LAURENT SUR MANOIRE, au 568 route
René Char, St Laurent sur Manoire 24330
BOULAZAC ISLE MANOIRE. Les articles
2, 3 et 4 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Dépôt au RCS de Péri
gueux.

Pour avis
19VE03353

Suivant acte sous seing privé à Dou
chapt en date du 18 mars 2019, il a été
constitué pour une durée de 99 années,
une société par action simplifiée qui sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Périgueux et dénommée
VIC ET PAT

Capital : 2 000 Euros
Siège social : Les Bernichoux 24350

Douchapt
Objet : Grossiste en bijoux et acces

soires de mode.
Gérant : Monsieur DADOUN Patrick

demeurant Les Bernichoux 24350 Dou
chapt

Pour avis
19VE03336

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 6 juin 2019,

il a été constitué une SARL dénommée :
PNEUS BASTIDE 2 Objet social : vente
fourniture et pose de pneumatiques, neufs
et occasions, vente de pièces automo
biles, mécanique automobile. Siège so
cial : 31 avenue du Périgord 24230 VE
LINES. Capital : 5 000 euros. Gérance :
M Christophe MARGONTIER et Mme
Marie Christine PINTO, épouse MAR
GONTIER, demeurant tous deux à Damet
Est 24130 MONFAUCON Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.

19VE03384

SARL PM 6 SARL PM 6 
au Capital de 8 000 �

Siège social : 14 rue du 
Dr Breton 24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 791 593 973

- Suivant AGE du 31/05/2019 à 10
heures, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31/05/2019,
Monsieur SU Liangyi, demeurant au 400
rue Garrel 82000 MONTAUBAN a été
nommée liquidateur et le siège de liquida
tion a été fixé à l'adresse du siège social.

La Société sera radiée du RCS de
BERGERAC

19VE03364

SARL PM 6 SARL PM 6 
au Capital de 8 000 �

Siège social : 14 rue du 
Dr Breton 24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 791 593 973

- Suivant AGE du 31/05/2019 à 14
heures, a approuvé le compte définitif de
liquidation au 31/05/2019, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture définitive de la liqui
dation.

La Société sera radiée du RCS de
BERGERAC

19VE03365

BETONS SIORACOISBETONS SIORACOIS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 20 000 euros

Siège social : LD PRÈS
POURRIS ZA NAUDIS 

24170 SIORAC EN PERIGORD

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 mai 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

 Monsieur Didier TOUGERON, demeu
rant Champs du Colombier 24170 SAGE
LAT, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

 Le siège de la liquidation est fixé
Champs du Colombier 24170 SAGELAT.
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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bergerac, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19VE03376

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Baptiste GUILLAUME, Notaire à SALI
GNAC-EYVIGUES (24590), le 29 mai
2019, a été reçu la donation par :

Monsieur Guy GERMAIN, chef d'entre
prise, et Madame Josiane Marie-Thérèse
CHEYROU, conjoint collaborateur, son
épouse, demeurant ensemble à PAULIN
(24590) La Faurie.

Monsieur est né à SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (33220), le 26 janvier 1959,

Madame est née à SARLAT-LA-CA
NEDA (24200), le 24 mars 1962.

Au profit de : Monsieur Nicolas GER-
MAIN, salarié agricole, demeurant à
PAULIN (24590) La Faurie. Né à SARLAT-
LA-CANEDA (24200), le 19 avril 1996.
Célibataire.

De la toute propriete de :
Un fonds de commerce de gros et détail

de noix, cerneaux, fruits secs et dérivés,
confiserie, vins, liqueurs, huiles et tous
produits alimentaires et non alimentaires
non réglementés, en sédentaire et ambu
lant, ramassage et lavage de fruits à
coque, plantation et taille de noyers, en
tretien de matériel agricole  exploité à La
Faurie 24590 PAULIN, lui appartenant, et
pour lequel le donateur est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC, sous le numéro 393 469 630.

La valeur estimative de ce fonds a été
fixée à 76.820 €.

La prise de possession a eu lieu le 1er
avril 2019.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Maître Jean-Baptiste GUILLAUME
Notaire
19VE03285

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me LAMOTHE,
Notaire Associé à BERGERAC (24100) 34
Cours Victor Hugo, le 10-04-2019, enre
gistré au service des impôts des Entre
prises de PERIGUEUX le 18-04-2019 ré
férence 2019 N00620.

Par la Société dénommée LA
GRANGE, Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 €, dont le siège est à
SAINT-SAUVEUR (24520) Le bourg iden
tifiée au SIREN sous le numéro 508 768
785 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BERGERAC.

Au profit de Monsieur Jean-Marc Sté
phane DAVID, gérant de société, époux
de Madame Christine Henriette Marthe
PIOL, demeurant à SAINT-DENIS (97490)
22 Chemin des Longanis né à VITTEL
(88800) le 10 mars 1958, marié à la mai
rie de STRASBOURG (67000) le 27 dé
cembre 1986 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Le fonds de commerce de chambre
d’hôtes bar restaurant traiteur plats cuisi
nés débit de boissons et spiritueux, connu
sous l’enseigne « Le Salvadorien », sis à
SAINT SAUVEUR (24520) Le bourg pour
lequel le CEDANT est immatriculé au
RCS.

Moyennant le prix de 19.000 €
La prise de possession a été fixée au

jour de la signature de l'acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la présente insertion et de la publication
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales.

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

Pour insertion, Me LAMOTHE
19VE03313

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 29.05.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
03.06.2019, dossier 2019 00020849, réf.
2404P01 2019 N 00839

La SARL NUITS ETOILEES, dont le
siège est à RIBERAC (24600) Les
Chaumes Nord

A VENDU A :
La SAS EMMARINE dont le siège est

à RIBERAC (24600) route de Périgueux,
identifiée au SIREN sous le n°850 151 515
et immatriculée au RCS de PERIGUEUX.

Le fonds de commerce d’hôtel, organi
sation de séminaires, vente de tous pro
fuits régionaux, location de bicyclettes, sis
et exploité à RIBERAC (24600) Les
Chaumes Nord, et pour lequel elle est
immatriculée au RCS de PERIGUEUX
sous le n° 521 019 158

Moyennant le prix de 250.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au 29.05.2019
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Mathilde VAUBOURGOIN, Notaire à
PERIGUEUX (24000) 11 av Georges
Pompidou.

Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE03290
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Par jugement en date du 3 juin 2019, le 
Tribunal de Grande Instance de Périgueux 
a modifié le plan de redressement judiciaire 
arrêté le 17 septembre 2012 pour une durée 
de : 13 ans de : LEARL De LAVAUD, 
immatriculé au RCS de Périgueux (24) sous 
numéro 442 188 306 et ses deux associés 
Messieurs COMBEAU Jean Claude et 
COMBEAU David domiciliéau siège 
social : «lavaud» - 24340 Champeaux et 
la Chapelle Pommier, Activité : culture de 
céréales. Commissaire au plan : LA SCP 
PIMOUGUET LEURET DEVOS-BOT prise 
en la personne de Me Nicolas LEURET 
demeurant : Le Mercurial 78, rue Victor 
Hugo 24000 Périgueux. Pour extrait, fait à 
Périgueux, le 03 juin 2019.

930614

Par jugement en date du 13 mai 2019, le 
Tribunal de Grande Instance de Périgueux 
a arrêté le plan de continuation pour une 
durée de : 10 ans de : Mme Emmanuelle 
KRAMP, demeurant 14 avenue de la 
Libération 24700 Montpon Menesterol 
Infirmière libérale, Commissaire au plan : 
Me Aurélien SCP AMAUGER TEXIER - 
Représentant des créanciers 1 place du 
Général Leclerc 24000 Périgueux. Juge 
commissaire : M. Hervé BALLEREAU

Pour extrait, fait à Périgueux, le 13 mai 
2019.

930613

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Denis

PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE,(Dordogne), le 29 mai 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la Commu
nauté universelle par :

Monsieur Hervé François Marie LE
BRUN, Retraité, et Madame Rachel DIAI-
BIA, Retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-SAUD-LACOUS
SIERE (24470) lieu-dit La Forge de La
Maque.

Monsieur est né à VANNES (56000) le
18 janvier 1953,

Madame est née à SOUK AHRAS
(ALGERIE) le 14 août 1962.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 10 avril 1982 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale, sont présents à l’acte.

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

Pour insertion
Le notaire.
19VE03284

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date

du 24 juillet 2013, Madame Germaine
Yvonne TOULOUSE, retraitée, née à
SAINT-MARTIAL D'ARTENSET (24700),
le 29 juillet 1926, veuve de Monsieur Jean
CHASSAIGNE, demeurant à SAINT-
PIERRE-D'EYRAUD (24130) 5 rue des
Déportés, décédée à BERGERAC
(24100), le 4 mars 2019, consenti un legs
universel.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Serge ALLORY, Notaire à LA
FORCE (Dordogne) 13 rue de la Libéra
tion, le 27 mai 2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître Serge ALLORY susnommé
et chargé du règlement de la succession.

19VE03302

Rectificatif à l'annonce n° 19VE03052
publiée dans La Vie Economique du Sud-
Ouest du 29/05/2019 concernant SAS
BOIS DU MAS : Il n'y avait pas lieu de
lire : CAC titulaire et suppléant.

19VE03305

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITE

Suivant acte reçu par Me CIRON, No
taire à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC (24)
le 3 juin 2019, enregistré à PERIGUEUX
le 05 juin 2019, volume 2019N, numéro
853, l'activité de Station Service, Vente de
carburants et lubrifiants, boutique, garage,
dépannage, commerce de véhicules auto
mobiles et accessoires alimentation
presse a été cédée par la Société dénom
mée RELAIS DE NIVERSAC, Entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée au
capital de 7 500 €, dont le siège est à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24330),
Malivert Lieudit Niversac RN89, identifiée
au SIREN sous le numéro 482 483 716 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX au profit de
la Société dénommée LE RELAIS DE
NIVERSAC, Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à SAINT
LAURENT-SUR-MANOIRE (24330) 570
route René Char Saint-Laurent-sur-Ma
noire, identifiée au SIREN sous le numéro
850 016 577 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

Cette activité est exploitée à BOULA
ZAC ISLE MANOIRE (24750) Saint-
Laurent-sur Manoire, Malivert, Niversac,
et pour laquelle le CEDANT est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de PERIGUEUX, sous le numéro
482 483 716.

Le cessionnaire est propriétaire de la
branche d'activité à compter du jour de la
signature de l'acte.

L'entrée en jouissance a eu lieu le 03
juin 2019.

La cession est consentie et acceptée  
moyennant     le     prix   principal   de
CENT TRENTE-CINQ     MILLE    EUROS
(135 000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
CINQ MILLE EUROS (105 000,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE MILLE
EUROS (30 000,00 EUR).

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

19VE03358

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : POUJET
Prénom : Lucien
Date et lieu de naissance : CUBLAC

(19520), le 16 avril 1928
Domicile : Franqueville 24290 MONTI

GNAC
Décès (lieu et date) : PERIGUEUX

(24000), le 26 février 2019
Date du testament : 5 novembre 2014
Date de dépôt : 23 mai 2019
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Maï
ESSER, notaire à MONTIGNAC (24290),
1 place de la Libération

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature (nom du notaire).
19VE03370

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : CHAMPAGNE
Nom d'usage s'il y a lieu : SERIEYS
Prénom : Jeanine
Date et lieu de naissance : 24 juillet

1927
Domicile : 3 place de la Libération

24290 MONTIGNAC
Décès (lieu et date) : VILLEFRANCHE

DU PERIGORD, le 18 mars 2019
Date du testament : 4 janvier 2012
Date de dépôt : 23 mai 2019
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Maï
ESSER 1 Place de la Libération 24290
MONTIGNAC

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature (nom du notaire).
19VE03371

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE PERIGUEUX

33 GIRONDE

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : 2L3B

FORME : Société en nom collectif
CAPITAL : MILLE Euros divisé en

CENT parts de DIX Euros chacune.
SIEGE : 41 Avenue de la Gare 33460

MARGAUX CANTENAC
OBJET : L’exercice d’une activité de

bar, snack, vente d'articles de fumeurs et
bimbeloterie, presse, papeterie, carterie,
loto et jeux divers, auquel est annexée la
gérance d’un débit de tabac ; le négoce
de tous articles de confiserie, tabletterie,
et de tous autres articles connexes ou
complémentaires ; Toutes prestations de
services administratives et notamment de
reprographie.

DUREE : Cinquante années, à compter
de l’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

ASSOCIEES TENUS INDEFINIMENT
AUX DETTES SOCIALES :

- Madame Vanessa RUIZ épouse
BOUILLE, demeurant à 33460 MARGAUX
CANTENAC, 41 Avenue de la Gare

- Madame Cécile BOUILLE, demeurant
à 33460 MARGAUX CANTENAC, 41
Avenue de la Gare.

GERANCE : exercée par Madame Cé
cile BOUILLE, associée.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

19VE03367

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

en date à BORDEAUX du 29/05/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle

Dénomination sociale : AMONYME
Siège social : 26, avenue Gustave Eif

fel 33701 MERIGNAC
Objet social : en France et à l'étranger :
-l'analyse et toutes prestations en ma

tière financière,
-le suivi Assistance à Maîtrise d'Ou

vrage (AMO).
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date d'immatriculation au RCS
Capital social : 10 000 euros
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Président : Monsieur Christophe LIS
SANDRE, demeurant 395 route du Médoc
- Rés. Parc Saint Estephe - Apt B42 -
33520 BRUGES.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Présidence
19VE03292

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

en date du 9 mai 2019 à Martillac, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : L.C.G.

NOM         COMMERCIAL            :     
LE  CONTAINER                                
                      

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée Unipersonnelle.

CAPITAL : 1 000 euros de numéraire.
SIEGE SOCIAL : 8A Chemin de la

Grange Z.I. MALLEPRAT 33650 MAR
TILLAC.

OBJET : Commerce de gros, semi gros
et détails de produits suivis et déstockage.

DUREE : 99 années à compter de
l’immatriculation.

GERANCE : Mr Grégoire, Philippe,
Marie SIBÉ, demeurant Route de Saucats,
Lieu-dit les Pins de Jarry 33610 CESTAS.

IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,
19VE03274

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné en date à BORDEAUX

du 06.06.2019 de la constitution de la
société dénommée : FONCIERE GABAX,
société civile au capital de 1.000 €, divisé
en 100 parts sociales de 10 € chacune.
Siège social : 52 rue de Tivoli, 33000
BORDEAUX. Objet : la prise de participa
tions dans toutes sociétés quel que soit
leur forme ou leur objet. Durée : 99 ans.
Cogérants : Philippe AUTRAN, né le
17.09.1957 à MOISSAC (82), de nationa
lité française, demeurant 52 rue de Tivoli,
33000 BORDEAUX, Catherine AUTRAN
née GAUTHIER, née le 18.01.1961 à
BORDEAUX (33), de nationalité française,
demeurant 52 rue de Tivoli, 33000 BOR
DEAUX. Cessions de parts : Les parts ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou
gratuit, à quelque cessionnaire que ce soit,
associé ou non, conjoint, ascendant ou
descendant du cédant, héritiers, tiers, qu’à
la majorité en nombre des associés repré
sentant au moins les deux tiers du capital
social. RCS BORDEAUX. Le Gérant

19VE03361
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AGIK’AAGIK’A
 1 Place du 18 juin 1940

 ANNECY LE VIEUX
 74940 ANNECY

 Tél. : 04.50.23.10.40 / contact@agika.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à SAINT PIERRE

(LA REUNION) du 28/05/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination   sociale :   BASALT
IMMOBILIER

Siège social : C/O REGUS MERIGNAC
AIRPORT - 1 avenue Neil Armstrong - Bât.
C - Clément Ader 33700 MERIGNAC

Objet social : L’acquisition d’un terrain
situé 2 avenue Croix du Sud - ZI 4 - 97410
SAINT PIERRE (LA REUNION)

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

Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Alain DAMBREVILLE,
demeurant 19 chemin Valfroy 97411 ST
PAUL (LA REUNION),

Clauses relatives aux cessions de
parts :

- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant

au moins les trois-quarts des parts so
ciales

Pour avis
La Gérance
19VE03378

LDS EXPERTISELDS EXPERTISE

par assp du 10.05.2019 est constituée
la sasu lds expertise, capital 1€, 11 r louis
denis mallet - app b39 - 33130 bègles,
objet "expertise en état des lieux", durée
99 ans, président laura da silva sis 11 r
louis denis mallet - app b39 - 33130
bègles. immat rcs bordeaux.

19VE03022

MOQUIMOQUI
Société Civile Immobilière au

capital de 200 euros
4 avenue Leonard de Vinci -

33600 PESSAC
RSC BORDEAUX

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

en date du 6 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MOQUI
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 200 €.
Siège social : 4 avenue Leonard de

Vinci - 33600 PESSAC.
Objet social : L’acquisition, par voie

d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles de la Société 

Gérance : Sci RUE DE MARSEILLE
dont le siège social est au 12 Chemin
Passerat 33130 BEGLES

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
19VE03312

SCI DU VIGNAS 2 BSCI DU VIGNAS 2 B
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 5 rue des Ortolans
33970 Lège Cap Ferret

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Lège Cap Ferret du 3
juin2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI DU VI
GNAS2 B

Siège social : 5 rue des Ortolans 33970
Lège Cap Ferret

Objet social : La Société a pour objet
l'acquisition d'un terrain, l'exploitation et
la mise en valeur de ce terrain pour l'édi
fication d’une maison et l'exploitation par
bail ou autrement de cette construction qui
restera la propriété de la Société,

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : BOSQ BOUSQUET Manon
demeurant 5 rue des Ortolans 33970 Lège
Cap Ferret

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

agrément obtenu à l'unanimité des
associés

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

Pour avis
La Gérance
19VE03291

BOUSSIE-MOULIN
FLORENCE

BOUSSIE-MOULIN
FLORENCE
NOTAIRE

3 place Sylvain Dumon
82400 Valence - 05 63 39 50

53

Immatriculation

Suivant acte reçu par Maître Florence
BOUSSIE-MOULIN, notaire à VALENCE-
D'AGEN (82400), le 4 juin 2019, a été
constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LE FORT
REVEUR.

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

Siège social : CAZATS (33430), 1 Le
Fort.

Capital social : 1.000 €. Les apports
sont numéraires.

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

Premier gérant : Madame Régine
TESTAS, demeurant COIMERES (33210)
1 La Grézère-Est.

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

Pour avis
Le notaire.
19VE03295

Aux termes d'un acte SSP en date du
03/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCI LA VIGIE 
Siège social : 25 RUE MABLY 33000
BORDEAUX Forme : Société Civile Immo
bilière. Capital : 1 000 € Objet social :
l'acquisition d'un bien immobilier, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement, dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement. Gérant : Monsieur François
PALLOT, 25 RUE MABLY 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux.

19VE03315

Par acte SSP du 27/05/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:

ACTIVE SQUARE

Nom commercial: ACTIVE SQUARE
Siège social: 12 rue de fourney 33270

BOULIAC
Capital: 10.000 €
Objet: Salle de sport polyvalente
Président: la société H3 STRATEGIE,

SAS, sise 12 rue de fourney 33270 BOU
LIAC N°842603540 RCS de BORDEAUX
représentée par HUREAU Sébastien

Transmission des actions: Toute
cession ou mutation d'actions à un tiers,
ou entre associés est soumise à l'agré
ment du Président

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

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

19VE03345

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par actions

simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes?:

DENOMINATION : FLEUR VIDAL &
ASSOCIES

SIEGE SOCIAL : 51 route d'Hostens,
BELIN-BELIET (Gironde)

OBJET : agence immobilière: transac
tions sur immeubles et fonds de com
merce, administration de biens, location
et gestion d'immeubles, création, acquisi
tion et exploitation directe ou par franchise
de tous autres fonds de même nature ;
activités de marchands de biens?; tran
sactions relatives aux domaines et pro
priétés rurales, agricoles, forestiers

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

CAPITAL : 500 €
PRESIDENT : Fleur VIDAL, demeurant

75 rue de Lacanau, Résidence Les Tri
dons, BORDEAUX (Gironde),

AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis
19VE03281

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX, dénommée «
POITEVINEAU CO. », au capital de
1.000 €, ayant pour objet l’acquisition,
l'exploitation par bail ou autrement et la
cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, l'édification de
toutes constructions ainsi que la réfection
et l'aménagement de celles existantes,
l'acquisition 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 LEOGNAN (33850) 52
Cours Gambetta et la gérante est Mme
Mathilde POITEVINEAU demeurant audit
siège.

Pour avis
19VE03289

COMM PLUSCOMM PLUS

le 22.03.2019, l'associe unique de la
sasu comm plus,12 rue de galus 33700
merignac, capital 1000€, rcs bordeaux 821
673 217, prend acte de la demission de
houssni kenzi en qualite de directeur ge
neral, transfere le siege a la defense la
grande arche paroi nord 92044 puteaux a
compter du 22.03.2019. rcs bordeaux.

19VE02517

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

Interbarreaux
42 Rue Vital Carles

33000 BORDEA
05-53-76-06-06

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
31.12.2018, l'associé unique de la SARL
DABS, au capital de 13 880 €, 2 Chemin
des Fossés 33610 CESTAS, immatriculée
sous le n° 341 888 865 RCS BORDEAUX,
a décidé de transférer le siège social au
Avenue du 8 Mai 1945 - RN 113 Lieu dit
Peyronne 33210 TOULENNE à compter
du 01.01.2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

19VE03314

SCLZSCLZ
société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 3 000 euros

Siège social : 16 lieudit Lacroix
33230 LAGORCE

RCS LIBOURNE 850 365 982

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision du 29/04/2019, il a été
décidé de modifier l’article 2 à compter du
05/04/2019.

Nouvel Objet Social : Tous travaux de
couverture en zinguerie ou tous matériaux

Ancien Objet Social : Tous travaux de
charpente, menuiserie, couverture, zin
guerie en tous matériaux, ainsi que l’iso
lation, la maçonnerie générale, les rava
lements de façade et la peinture intérieur
et extérieur

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Libourne.
Pour avis
19VE03334

SCI MONTCALMSCI MONTCALM

Le 26.05.1992, l'age de la SCI MONT-
CALM, capital 1 524,49 €, le Montcalm
zone industrielle 33360 Latresne, RCS
Bordeaux 324 179 019, décide de proroger
la durée de la société de 99 ans portant
la durée de la personne morale jusqu'au
26.05.2091. RCS Bordeaux.

19VE03301

O'TACOS BORDEAUXO'TACOS BORDEAUX
SAS au capital de 145 719 �

Siège social : 7 rue Elie Gintrac
33000 BORDEAUX

832 231 500 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 12 décembre 2018, la
société ERNST & YOUNG AUDIT, SAS à
capital variable sise 1-2 Place des Saisons
Paris la Défense 1 - 92400 COURBEVOIE
RCS NANTERRE 344 366 315 a été
nommée en qualité de commissaire aux
comptes pour une durée de six exercices.

19VE03321
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

EUROPEASSUREUROPEASSUR

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant la décision unilatérale du Pré

sident en date du 1er mai 2019, la société
ayant pour président M. DO NASCI
MENTO PERAIRA demeurant 4 impasse
Trajan à St Georges Les Baillargeaux
(86310), a décidé de transférer le siège
social au 151-153 rue Bouthier à Bordeaux
(33100) à compter du 1er mai 2019.

Modification au RCS de POITIERS.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
19VE03282

Christine DOTHENChristine DOTHEN
Avocat à la Cour

2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac

Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

VITRES CLEANVITRES CLEAN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 500 �
Ancien siège social : 386B

Boulevard Jean Jacques Bosc
CS 109 - 33323 BEGLES Cedex
Nouveau siège social : 2 Allée

du Parc
ZA Godard - 33110 LE

BOUSCAT
529 868 747 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/06/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Laurent WIC
QUART, demeurant 16 rue Armand La
marque - 33110 LE BOUSCAT en rempla
cement de M. Julien TORRENTE, démis
sionnaire, à compter du 01/06/2019 et de
transférer le sièges social au 2 Allée du
Parc - ZA Godard - 33110 LE BOUSCAT
à compter du 01/06/2019.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19VE03296

ADF PERFORMANCEADF PERFORMANCE
SARL au capital de 8 000 �
Siège social : 11 chemin 
du Pont de l'Eau Bourde 

33610 Cestas
524 807 005 RCS Bordeaux

Par décision du 15/04/2019, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 32 000 euros par incor
poration de réserves. L’article 8 des sta
tuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention :
Capital social : 8 000 €
Nouvelle mention :
Capital social : 40 000 €
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis
19VE03298

LOGIKKOLOGIKKO
Société par actions simplifiée

au capital de 213 257 �
3 rue du Golf

33700 MERIGNAC
794 520 155 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 07/12/2018 a décidé et
réalisé une augmentation du montant du
capital social de la société d’une somme
de 2.200 €, le portant ainsi de 211.057 €
à 213.257 €, par voie d’émission de 2.200
actions nouvelles ayant chacune une va
leur nominale de 1 €.

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

Modification au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis et mention.
19VE03306

FOURNEAUX &
USTENSILES

FOURNEAUX &
USTENSILES

Société à responsabilité limitée
au capital de 87 080 �

Siège social : 
6 A rue Jean Mermoz
33185 LE HAILLAN

411 930 878 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 30/04/2019, le siège
social a été transféré au 239 avenue de
Saint Médard 33320 Eysines, 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,
19VE03308

COULEUR SALEECOULEUR SALEE
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 Euros
Siège social : 12 Allée Pierre 

ORTAL 33680 LACANAU
501 815 328 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 21 mars 2019 :

L’Assemblée prend acte de la démis
sion de Mme Gersande KREDIET de ses
fonctions de gérante, Mme Sophie SEVAL
reste seule Gérante

L’assemblée Générale prend acte de la
diminution du capital social qui passe de
60 000 € à 30 600 € par annulation des
parts rachetées.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX

Pour avis, la gérance
19VE03325

AILESAILES
Société à responsabilité limitée

au capital social de 5 000 �
Siège social : 9 allée Serr

CS 11615 - 33072 BORDEAUX 
504 593 310 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
JURIDIQUES

Le 1er Avril 2019, le siège social et
l’établissement principal de la Société ont
été transférés à FLOIRAC (33270) 60
Avenue Gaston Cabannes. L’objet social
a été modifié pour tenir compte du rajout
de l’activité secondaire suivante : location
mobilière et immobilière. Suite à la cession
de parts entre Associés, Jean–Marc
FAURE est confirmé Gérant. Les articles
2, 4 et 9 des statuts ont été modifiés.
Modifications au RCS de BORDEAUX.

19VE03349

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

GOLFTECGOLFTEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 328.237,98 �
(en cours d'augmentation)

SIEGE : GOLF DES GRAVES
33210 PARDON DE CONQUES 
345 380 281 RCS BORDEAUX

SIRET 345 380 281 00013

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 24 avril 2019, il
ressort que le capital a été :

- ramené de 328.237,98 € à 322.965 €
par arrondis d’euros.

- ramené de 322.965 € à 4.080,01 € par
imputation directe sur le report à nouveau
débiteur.

- porté de 4.080,01 € à 430.620 € par
augmentation en numéraire.

Il s’élève désormais à 430.620 € divisé
en 21.531 parts de 20 € chacune.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19VE03356

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
29.05.2019 de la société PIZZA BAF,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 2.000 € dont le siège est à TALENCE
(33400), 311 bis cours de la Libération,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°828 462 499, il a été 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.

Sa dénomination, 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 2.000 €.

Monsieur Pierre DUPUY, Gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : la société DNV RESTAURATION,
311 bis Cours de la Libération, 33400
TALENCE, 498 080 860 RCS BOR
DEAUX.

Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quel que soit le nombre
d'actions possédées et a autant de voix
qu'il possède d'actions. Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions 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 oné
reux ou gratuit, est soumise à l’agrément
préalable de l’assemblée générale des
associés.

Pour avis
Le Président
19VE03357

CLC INTERNATIONALCLC INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée

au capital de 3.693.600 �
Siège Social : Allée de

Brazzaville, BP 189
33140 VILLENAVE D’ORNON
388 103 848 RCS BORDEAUX

Des décisions unanimes des associés
du 06/03/2019, il résulte qu’ont été consta
tées les démissions, à effet du 28/02/2019,
des directeurs généraux personnes phy
siques, MM Jean SIMON et Philippe DE
MOLIN, et nommées en remplacement, à
effet de la même date et pour une durée
indéterminée, les sociétés :

- DAPH, SARL dont le siège social est
sis 20 rue Pascal Mothes - 33800 Bor
deaux, SIREN 848 665 873 RCS Bor
deaux, représentée par son gérant  M
Jean SIMON,

- NILOMED, SARL dont le siège social
est sis 3 route de Tresses - 33360 Cari
gnan, SIREN 848 665 873 RCS Bordeaux,
représentée par son gérant M Philippe
DEMOLIN.

Pour avis, un directeur général
19VE03366

LA MOULURE
BORDELAISE
LA MOULURE
BORDELAISE

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros

Siège social : Lieu-dit Bonlieu
33560 Sainte Eulalie

388 619 322 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
19/12/2018, il résulte :

La collectivité des associés de la So
ciété LA MOULURE BORDELAISE a dé
cidé de la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du 02/01/2019. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 20 000 euros. Il est divisé en 100
parts sociales, de de 200 euros chacune.
Nouvelle mention : Le capital social reste
fixé à 20 000 euros. Il est divisé en 100
actions, de de 200 euros chacune entiè
rement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée Nouvelle mention : Société
par actions simplifiée

Administration
Anciennes mentions :
 Gérant : LOPEZ Manuel, demeurant

32 chemin de Terrefort, 33450 Saint Lou
bés

Nouvelles mentions :
Président : LOPEZ Manuel, demeurant

32 chemin de Terrefort 33450 Saint Lou
bés

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19VE03368

SCI ATOLL D'ARYSCI ATOLL D'ARY
Société civile immobilière au

capital de 100 �  
Siège : 3 impasse Moreau 33133

GALGON
505000232 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 06/06/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 06/07/2019 au 38 Rue Jules
Férry 33500 LIBOURNE. Mention au RCS
de LIBOURNE.

19VE03379
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SCI PHLSCI PHL
Société civile au capital de

1.524,50 �
120 av. Ch. De Gaulle
33200 BORDEAUX

RCS Bordeaux 449 741 644

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par AG du 30.04.19 il a été ajouté à
l’objet social la vente de tous immeubles ;
les statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis.

19VE03276

WIDOOWIN GESTION
PRIVÉE

WIDOOWIN GESTION
PRIVÉE

SAS au capital de 270 000 �
Siège social : 11 place de la

ferme de Richemont
33000 BORDEAUX

510 621 584 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

17/05/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 12 cours de
l'intendance 33000 BORDEAUX à comp
ter du 17/05/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE03329

SARL ASSEO CONSEIL
GESTION PATRIMOINE
SARL ASSEO CONSEIL
GESTION PATRIMOINE
au capital social de 7 500 �
Siège social : 49 rue sainte 

Catherine 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 440 619 302

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/04/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérants, M. Bertrand ASSEO
et M. Sébastien LAGUERRE, en applica
tion de l’article 13 des statuts. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux.

19VE03341

VJ CANTINEVJ CANTINE
SARL au capital de 5 000 �

6 RUE SAINT SERNIN
33000 BORDEAUX

834 361 511 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/05/2019 il a
été pris acte de la démission du Gérant
Monsieur Julien Malique, à compter du
12/05/2019. Mademoiselle Vanessa Gil
laud, Gérant, demeure seul dirigeant à
compter de cette même date. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19VE03348

SCP LAVEIX - DÈCHE -
ROULIÈRE - LAOUTI 

SCP LAVEIX - DÈCHE -
ROULIÈRE - LAOUTI 

Notaires Associés
11 rue Saint Romain

33540 Sauveterre de Guyenne

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE

BALLANDREAU

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE

BALLANDREAU
Société Civile au capital de 

103 665,33 �
Siège social : Couture sur Dropt

(33580) Lieu-dit Ballandreau
RCS BORDEAUX

SIREN 339 317 620

PROROGATION DE LA
DURÉE

Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire en date
du 30 décembre 2010, régulièrement en
registré au service de l'enregistrement de
BORDEAUX le 15 mai 2019 dossier 2019
000119442, référence 3304P61 2019N
02162, la collectivité des associés a dé
cidé de,savoir :

- après avoir constaté que la durée de
la société doit venir à expiration le 31
décembre 2011, et sur proposition de la
gérance, décide à l’unanimité de proroger
la durée de la société pour une durée de
quatorze (14) années, soit jusqu'au 31
décembre 2025.

L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour Avis
19VE03374

SCI DES ORMEAUXSCI DES ORMEAUX
Société civile immobilière au

capital de 1 000 �  
Siège : 1 Cours Pasteur

33000 BORDEAUX
823 867 312 RCS BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 24/01/2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/12/2018,
nommé liquidateur M. LASSALAS Vincent
1 Cours Pasteur 33000 BORDEAUX, et
fixé le siège de liquidation au siège social
où seront également notifiés actes et do
cuments. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

19VE03273

DURANTEAU SCI en liquidation au
capital de 100 euros Siège social et de
liquidation : 15bis rue de Port BEAUTIRAN
33640 489 332 437 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale du 17 Mai 2019 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr Jean-Philippe SARRAZIN de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation au 31/12/2018.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du TC de BORDEAUX.

19VE03293

LE TRUCK TOQUELE TRUCK TOQUE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 18 Bis avenue du
Périgord

33370 TRESSES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 mars2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Christophe SAGET, demeu
rant 18 Bis avenue du Périgord 33370
TRESSES, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 18 Bis avenue du Périgord
33370 TRESSES. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19VE03335

LVM INGENIERIE
SECURITE

LVM INGENIERIE
SECURITE

SASU AU CAPITAL DE 22 000�
39 RUE DU CRAMAT

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

RCS DE BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 mai 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société LVM INGENIERIE SE
CURITE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. LAFENETRE JEAN
GILLES, demeurant au 39 rue du Cramat,
33160 Saint Médard en Jalles, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 39
rue du Cramat, 33160 Saint Médard en
Jalles, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19VE03338

MADITRA IMEX  MADITRA IMEX  
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 7 622 euros

Siège social : 1 rue Charles 
Gounod - 33160 

SAINT MEDARD EN JALLES
Siège de liquidation : 1 rue 
Charles GOUNOD - 33160 

SAINT MEDARD EN JALLES
420 394 793 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
4 juin 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 4 juin 2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Lantomanana RAMARO
MIANTSO, demeurant 1 rue Charles
Gounod 33160 ST MEDARD EN JALLES,
associé unique, exercera 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 1 rue
Charles GOUNOD 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur
19VE03352

FRENGNO FRENGNO 
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

1.000 �  
Siège : 5 Rue Jean Jaurès

33310 LORMONT
500820642 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 05/01/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
MANO KNUTSEN JANIQUE 76 RUE DU
STADE 33830 BELIN BELIET, quitus de
sa gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
31/12/2018. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

19VE03372

LE RELAIS GOURMANDLE RELAIS GOURMAND
SARL en liquidation au capital
de 10 000 euros  Siège social :

2 Sencey 33210 MAZERES
RCS BORDEAUX 794 738 880

Par AGO du 31/08/2018 les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation au
31/08/2018. Dépôt Greffe TC Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur.
19VE03373

KAPIELOKAPIELO
Société civile immobilière de

construction vente au capital de
160 �  

Siège : 13 Rue Jacques Ellul
33600 PESSAC

537644908 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 31/05/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
BEAU JOSSELYNE 13 RUE JACQUES
ELLUL 33600 PESSAC, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
01/06/2019. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

19VE03340

VOILVOIL
SAS au capital de 9 146 �

Domiciliée 74 rue Gambetta
33500 LIBOURNE

RCS LIBOURNE 327 373 775

L’associé unique a décidé en date du
31/12/2018 de la Transmission Univer
selle de Patrimoine de la société SAS VOIL
avec son  associé  unique  la  société 
SARL  BDL  DISTRIBUTION, au  capital 
de 537 500 €, dont le siège social est situé
205 Crs Gambetta 33400 TALENCE, im
matriculée au RCS de BORDEAUX, sous
le numéro 492 417 910, à effet de ce jour.
Les Créanciers peuvent ainsi former op
position devant le Tribunal de commerce
de BORDEAUX dans les 30 jours de la
présente publication.

Pour Avis, L’associé unique
19VE03320

ART SIGN CONSULTANTART SIGN CONSULTANT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 100 000 �uros

Siège social : 
10 rue Numa Ducros

33190 LA REOLE
RCS BORDEAUX B 343 496 865

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 mai 2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 mai 2019 de la société ART
SIGN CONSULTANT.

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

Pour avis
19VE03369
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RUE BREMONTIER SCI en liquidation
au capital de 500 euros Siège social et de
liquidation : 15bis rue de Port BEAUTIRAN
33640 515 185 106 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale du 17 Mai 2019 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr Jean-Philippe SARRAZIN de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation au 31/12/2018.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du TC de BORDEAUX.

19VE03294

SH FI PARTICIPATIFSH FI PARTICIPATIF
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 d’Euros
Siège social : 22 Avenue de

Saint Médard
33700 – MERIGNAC 

831 191 564 R.C.S Bordeaux

NON-DISSOLUTION
Suivant délibération de l'AGEX du

14/05/2019, l’associée unique, statuant
dans le cadre des dispositions des articles
L.225-42 et L.227-1 al 3 du code du com
merce, a décidé de ne pas dissoudre la
société.

RCS Bordeaux. Pour avis, la gérance
19VE03322

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'AGE du 15/02/2019 de
la société : SCI IMHOTEP Société en li
quidation SCI au capital de 18 000 €, siège
social : LEOGNAN (33850) 11 bis rue
Georges  Latécoere -  RCS   BORDEAUX
n° 447 641 713.

Il a été approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, M.
Roger CHASSARA, l'a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du jour de
ladite assemblée.

Les actes, pièces et comptes définitifs
de la liquidation sont déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le liquidateur
19VE03330

ASSEMBLÉES 
D’ACTIONNAIRES ET 

DE PORTEURS  
DE PARTS

GROUPE PAROT 
Société Anonyme au capital 

de 7 398 515,20 euros 
Siège social : 55 avenue 

Jacques Chaban Delmas - 
33520 BRUGES 349.214.825 

R.C.S BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
M e s d a m e s  e t  M e s s i e u r s  l e s 

actionnaires de la société GROUPE 
PAROT sont avisés qu’une Assemblée 
G é n é r a l e  O r d i n a i r e  A n n u e l l e  e t 
Extraordinaire se tiendra le 28 juin 2019 à 
9 heures 30 (accueil à partir de 9 heures), 
au 55 avenue Jacques Chaban Delmas 
- 33520 BRUGES, afin de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
I. Assemblée Générale délibérant 

comme Assemblée Ordinaire
- Rapport de gestion établi par le 

Conseil d’administration,
- Rapport sur le contrôle interne des 

Commissaires aux comptes,
-  R a p p o r t  s p é c i a l  d u  C o n s e i l 

d ’administrat ion sur les opt ions de 
souscription ou d’achat d’actions,

-  Rappor t  spéc ia l  du Conse i l 
d’administration concernant l’attribution 
d’actions gratuites,

- Rappor t des Commissaires aux 

comptes sur les comptes sociaux de 
l’exerce clos le 31 décembre 2018,

- Rappor t des Commissaires aux 
comptes sur les comptes soc iaux 
consolidés de l’exerce clos le 31 décembre 
2018,

- Rapport spécial des Commissaires 
aux comptes sur les conventions visées 
aux articles L.225-38 et suivants du Code 
de Commerce,

- Approbation des comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 et quitus aux 
dirigeants,

- Affectation du résultat de l’exercice,
- Approbation des comptes consolidés 

de l’exercice clos le 31 décembre 2018,
- Approbation des conventions visées 

aux articles L.225-38 et suivants du Code 
de Commerce,

- Fixation des jetons de présence 
alloués au Conseil d’administration,

- Approbation des rémunérat ions 
perçus par le Président du Conseil 
d’administration, le Directeur Général et 
chaque Directeur Général Délégué,

- Approbat ion de la pol i t ique de 
rémunération des mandataires sociaux,  

- Ratification du transfert du siège 
social,

- Autorisation donnée au Conseil 
d’administration de mettre en place un 
programme de rachat des actions de la 
Société.

II. Assemblée Générale délibérant 
comme Assemblée Extraordinaire

- Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet de procéder 
à une ou plusieurs augmentations de 
capital par voie d’offre au public et sans 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, par émission d’actions 
ordinaires et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société,

- Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le 
capital par émission d’actions ordinaires 
ou de titres de créance, et/ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès à des 
actions ordinaires à émettre, avec maintien 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires et/ou par incorporation de 
réserves, bénéfice ou primes,

- Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le 
capital par l’émission d’une ou plusieurs 
offres visées au II de l’article L.411-2 du 
Code monétaire et financier, d’actions 
ordinaires donnant accès à des actions 
ordinaires à émettre,

- Délégat ion de compétence au 
Conse i l  d ’admin is t ra t i on à l ’e f fe t 
d’augmenter le montant des émissions 
réalisées avec maintien ou suppression 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires qui serait décidée en vertu 
des délégations de compétence visées 
aux résolutions précédentes,

- Plafond global des délégations de 
compétence au Conseil d’administration 
d’émission d’actions ordinaires ou de 
titres de créance, et/ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès à des actions 
ordinaires à émettre,

- Autorisation à conférer au Conseil 
d’administration en vue de réduire le 
capital social de la Société par voie 
d’annulation des actions auto détenues 
après la mise en œuvre d’un programme 
de rachat par la Société de ses propres 
actions,

- Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet de procéder, le 
cas échéant, à des attributions gratuites 
d’actions existantes ou à émettre au profit 
des membres du personnel salariés et des 
mandataires sociaux,

- Proposition d’augmentation de capital 
réservée aux salariés adhérents d’un plan 
d’épargne entreprise dans les conditions 
prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-
24 du Code du travail, en application 
de l ’ar t icle L.225-129-6 du Code de 
commerce,

- Proposit ion de suppression du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit de salariés adhérents 
d’un plan d’épargne d’entreprise,

- Pouvoirs pour l’accomplissement des 
formalités.

D E  L A  C O M P E T E N C E  D E 
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

P R E M I E R E  R E S O L U T I O N  : 
Approbation des comptes annuels

L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport de gestion 
du Conseil d’administration et de ses 
annexes, du rapport du Président du 
Conseil d’administration (article L.225-
37 du Code de commerce) et du rapport 
général des Commissaires aux comptes, 
approuve les comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 tels 
qu’ils ont été présentés, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes ou 

résumées dans ces rapports.
En  c o n s é q u e n c e ,  l ’A s s e m b l é e 

Générale donne aux membres du Conseil 
d’administration quitus entier et sans 
réserve de l’exécution de leur mandat pour 
ledit exercice. 

L’Assemblée Générale approuve 
également les dépenses non déductibles 
de l ’impôt sur les sociétés, visées-à 
l’article 39,4 du Code général des impôts 
qui s’élèvent à 18 325 € et prend acte que 
la Société a supporté un impôt sur les 
sociétés supplémentaire de 6 108 €.

D E U X I E M E  R E S O L U T O N  : 
Affectation du résultat de l’exercice

L’A s s e m b l é e  G é n é r a l e  d é c i d e 
d’affecter la perte de l’exercice s’élevant 
à 4 644 205 euros de la manière suivante :

- Report à Nouveau : - 4 644 205 euros
Le compte « Report à Nouveau » 

dont le solde débiteur est por té de 
133 279,10 euros à 4 777 484,10 euros.

Conformément à la loi, l’Assemblée 
Générale prend acte que les dividendes 
distribués au titre des trois derniers 
exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 : 
NEANT.

Exercice clos le 31 décembre 2016 : 
NEANT.

Exercice clos le 31 décembre 2015 et 
versement intervenu au cours de l’année 
2016 : 400 000 euros, soit 1,32 euro par 
action :

- dividendes éligibles à l’abattement de 
40 % : 11,88 euros ;

- dividendes non éligibles à l’abattement 
de 40 % : 399 988,12 euros.

T R O I S I E M E  R E S O L U T I O N  : 
Approbation des comptes consolidés

L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rappor t des 
Commissaires aux comptes, sur les 
comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2018, approuve les comptes 
consol idés de l ’exercice c los le 31 
décembre 2018 ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou résumées 
dans le rapport sur la gestion du groupe.

Elle approuve la perte consolidée du 
groupe qui s’élève à 2 732 K€.

Q U AT R I E M E  R E S O L U T I O N  : 
A p p r o b a t i o n  d e s  c o n v e n t i o n s 
réglementées

L’Assemblée Générale, après avoir 
pris connaissance du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes sur les 
conventions visées à l’article L.225-38 
du Code de commerce et statuant sur ce 
rapport aux conditions de quorum et de 
majorité requises, approuve les nouvelles 
conventions qui ont été conclues au cours 
de l’exercice écoulé ainsi que celles qui se 
sont poursuivies.

CINQUIEME RESOLUTION : Fixation 
des jetons de présence

L’Assemblée Générale, après en avoir 
délibéré, décide de fixer le montant des 
jetons de présence alloués au Conseil 
d’Administration au titre de l’exercice 
ouvert à compter du 1er janvier 2019, à une 
somme brute de 60.000 euros.

Le Conseil d’Administration procédera 
à la répartition de cette somme entre les 
administrateurs.

SIXIEME RESOLUTION : Vote sur 
les éléments de la rémunération due 
ou attribuée au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 à Monsieur 
Alexandre PAROT, Président du conseil 
d’administration et Directeur Général

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
ordinaires, émet un avis favorable 
sur les é léments de rémunérat ion 
due ou attribuée au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 à Monsieur 
Alexandre PAROT, Président du conseil 
d’administration et Directeur Général, tels 
que présentés dans le rapport de gestion 
du Conseil d’administration.

SEPTIEME RESOLUTION : Vote sur 
les éléments de la rémunération due 
ou attribuée au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2018 à Madame Virginie 
PAROT GAUZIGNAC, Directeur Général 
Délégué

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
ordinaires, émet un avis favorable sur 
les éléments de rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 à Madame Virginie PAROT 
GAUZIGNAC, Directeur Général Délégué, 
tels que présentés dans le rapport de 
gestion du Conseil d’administration.

HUITIEME RESOLUTION : Vote 
sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 à Monsieur 
Olivier TCHOU KIEN, Directeur Général 
Délégué

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
ordinaires, émet un avis favorable sur 
les éléments de rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 à Monsieur Olivier TCHOU 
KIEN, Directeur Général Délégué, tels que 
présentés dans le rapport de gestion du 
Conseil d’administration.

NEUVIEME RESOLUTION : Vote sur 
les éléments de la rémunération due 
ou attribuée au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2018 à Monsieur Hervé 
REBOTIER, Directeur Général Délégué

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
ordinaires, émet un avis favorable sur 
les éléments de rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 à Monsieur Hervé 
REBOTIER, Directeur Général Délégué, 
tels que présentés dans le rapport de 
gestion du Conseil d’administration.

DIXIEME RESOLUTION : Politique de 
rémunération du Président du conseil 
d’administration et Directeur Général : 
approbation des principes et critères 
de détermination, de répartition et 
d’at tribution des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages 
de toute nature at t r ibuables au 
Président du conseil d’administration 
et Directeur Général

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
des assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport prévu par 
l’article L.225-37-2 du Code de commerce, 
tel qu’intégré dans le rapport de gestion 
du Conseil d’administration, approuve les 
principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments 
f i xes ,  var iab les e t  excep t i onne ls 
composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature présentés dans 
le rapport précité et attribuables, en raison 
de son mandat, au Président du conseil 
d’administration et Directeur Général.

ONZIEME RESOLUTION : Politique 
de rémunération du Directeur Général 
Délégué : approbation des principes et 
critères de détermination, de répartition 
et d’attribution des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages 
de toute nature at t r ibuables du 
Directeur Général Délégué

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
des assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport prévu par 
l’article L.225-37-2 du Code de commerce, 
tel qu’intégré dans le rapport de gestion 
du Conseil d’administration, approuve les 
principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments 
f i xes ,  var iab les e t  excep t i onne ls 
composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature présentés 
dans le rapport précité et attribuables au 
Directeur Général Délégué.

D O U Z I E M E  R E S O L U T I O N  : 
Ratification du transfert de siège social

L’assemblée générale ratifie la décision 
prise par le Conseil d’administration lors 
de la séance du 14 juin 2018, de transférer 
le siège social de 21 rue Daugère - 33520 
Bruges au 55 avenue Jacques Chaban 
Delmas - 33520 Bruges à compter du 30 
juin 2018.

En conséquence, e l le approuve 
également la modification statutaire et 
les formalités légales réalisées par ledit 
Conseil.

T R E I Z I E M E  R E S O L U T I O N  : 
Autorisation à donner au Conseil 
d’administration en vue de l’achat 
par la Société de ses propres actions 
conformément aux articles L. 225-209 
et suivants du Code de commerce

L’Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance 
du rapport du Conseil d’administration, 
Conformément aux disposit ions des 
articles L. 225-209 et suivants du Code 
de commerce, autor ise le Consei l 
d’administration à acheter ou à faire 
acheter, en une ou plusieurs fois, un 
nombre maximum d’actions de la Société 



17LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2352 - MERCREDI 12 JUIN 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

n’excédant pas dix pour cent (10 %) du 
capital social de la Société (à quelque 
moment que ce soit, ce pourcentage 
s’appliquant à un nombre d’act ions 
ajusté, le cas échéant, en fonction des 
opérations pouvant affecter le capital 
social postérieurement à la présente 
Assemblée),

Décide que ces acquisitions d’actions 
de la Société seront destinées à permettre 
à la Société de poursuivre les objectifs 
suivants :

- favoriser la liquidité des transactions 
et la régularité des cotations des titres 
de la Société ou d’éviter des décalages 
de cours non justifiés par la tendance 
du marché dans le cadre d’un contrat de 
liquidité conclu avec un prestataire de 
services d’investissement intervenant en 
toute indépendance, conforme à la charte 
de déontologie reconnue par l’Autorité des 
marchés financiers,

- remettre les actions lors de l’exercice 
de droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant droit , immédiatement ou à 
terme, par remboursement, conversion, 
échange, présentation d’un bon ou de 
toute autre manière à l’attribution d’actions 
de la Société, ainsi que réaliser toutes les 
opérations de couverture en relation avec 
l’émission de telles valeurs mobilières, 
dans les conditions prévues par les 
autorités de marchés et aux époques que 
le Conseil d’administration appréciera,

- de permettre d’honorer des obligations 
liées à des programmes d’options sur 
actions, d’attribution d’actions gratuites, 
d’épargne salariale ou autres allocations 
d’act ions aux mandataires sociaux, 
salariés de la Société et/ou des sociétés 
qui lui sont liées dans les conditions et 
selon les modalités prévues par la loi, en 
ce compris (i) la mise en œuvre de tout 
plan d’options d’achat d’actions de la 
Société dans le cadre des dispositions des 
articles L. 225-177 et suivants du Code de 
commerce, (ii) l’attribution d’actions aux 
salariés au titre de leur participation aux 
fruits de l’expansion de l’entreprise et de 
la mise en œuvre de tout plan d’épargne 
d’entreprise dans les conditions prévues 
par la loi, notamment les articles L. 3332-
1 et suivants du Code du travail, ou (iii) 
l ’attribution gratuite d’actions dans le 
cadre des dispositions des articles L. 225-
197-1 et suivants du Code de commerce, 
ou

- annuler totalement ou partiellement 
les actions ainsi rachetées par voie de 
réduction du capital social (notamment 
en vue d’optimiser la gestion de la 
trésorerie, la rentabilité des fonds propres 
ou le résultat par action), sous réserve 
de l’adoption par la présente Assemblée 
Générale de la dix-neuvième résolution 
ci-après et dans les termes qui y sont 
indiqués.

prend acte que (i) lorsque les actions 
seront acquises dans le but de favoriser 
la liquidité des actions de la Société dans 
les conditions définies par le règlement 
général de l ’Autor i té des marchés 
financiers, le nombre d’actions pris en 
compte pour le calcul de la limite de 
dix pour cent (10 %) prévue ci-dessus 
correspondra au nombre d ’ac t ions 
achetées déduction faite du nombre 
d’actions revendues pendant la durée de 
l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le seront 
en vue de leur conservation et de leur 
remise ultérieure en paiement ou en 
échange dans le cadre d’une opération de 
fusion, de scission ou d’apport, le nombre 
d’actions acquises ne pourra excéder 5 % 
du nombre total d’actions,

décide que le prix d’achat par action 
ne devra pas être supérieur à 300 % du 
prix définitif par action retenu au titre de 
l’augmentation de capital à réaliser dans 
le cadre de l’introduction en bourse sur 
le marché Euronext Growth Paris (tel qu’il 
sera fixé par la Société à l’issue de la 
période de placement) dans la limite d’un 
plafond global de 500.000 euros, 

délègue au Conseil d’administration, 
en cas d’opérations sur le capital de la 
Société, notamment de modification du 
nominal de l’action, d’augmentation de 
capital par incorporation de réserves, 
de division, de regroupement de titres 
et de distribution de réserves ou de tout 
autre actif, d’amortissement du capital ou 
de toute autre opération portant sur les 
capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le 
prix d’achat susvisé afin de tenir compte 
de l’incidence de ces opérations sur 
la valeur de l’action qui interviendraient 
pendant la durée de validité de la présente 
autorisation,

décide que l’acquisition, la cession ou 
le transfert de ces actions pourront être 
effectués et payés par tout moyen autorisé 
par la réglementation en vigueur, et 
notamment sur un marché réglementé, sur 
un système multilatéral de négociation, 
auprès d’un internalisateur systématique 
ou de gré à gré, notamment par voie 

d’acquisition ou de cession de blocs, 
par le recours à des options ou autres 
instruments financiers dérivés, ou à des 
bons ou, plus généralement, à des valeurs 
mobilières donnant droit à des actions de 
la Société,

décide que les opérations visées 
dans la présente résolution pourront être 
effectuées, dans les limites prévues par 
la réglementation en vigueur, en une ou 
plusieurs fois et à tout moment, y compris 
en période d’offre publique visant les titres 
de la Société,

donne tou t  pouvo i r  au Conse i l 
d ’ad m in i s t r a t i on  ave c fac u l té  d e 
subdélégat ion dans les condi t ions 
prévues par la loi, à l’effet de mettre en 
œuvre la présente autorisation dans les 
conditions et limites précisées ci-dessus, 
en particulier pour juger de l’opportunité 
de lancer un programme de rachat et en 
déterminer les conditions et modalités, de 
passer tout ordre de bourse, signer tout 
acte de cession ou transfert, conclure tout 
contrat de liquidité, tout contrat d’options 
ou tout accord en vue notamment de la 
tenue des registres d’achats et de ventes 
d’act ions, af fecter ou réaf fecter les 
actions acquises aux différents objectifs 
poursuivis dans les conditions légales 
et réglementaires applicables, effectuer 
toute déclaration auprès de l’Autorité 
des Marchés Financiers et de tout autre 
organisme et toute formalité nécessaire, 
et d’une manière générale, faire tout ce qui 
sera nécessaire pour exécuter et mettre 
en œuvre la présente décision,

Décide que l’autorisation est valable 
pour une durée de dix-huit (18) mois 
à compter de la présente assemblée 
générale.

D E  L A  C O M P E T E N C E  D E 
L ’ A S S E M B L E E  G E N E R A L E 
EXTRAORDINAIRE

QUATORZIEME RESOLUTION : 
Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet de procéder 
à une ou plusieurs augmentations de 
capital par voie d’offre au public et sans 
droit préférentiel de souscription, par 
émission d’actions ordinaires et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société

L’Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du 
rapport du Conseil d’administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux 
comptes, après avoir constaté la libération 
intégrale du capital social, et statuant 
conformément aux disposit ions des 
articles L.225-129 et suivants du Code de 
commerce, notamment des articles L.225-
129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-91 à 
L. 228-93 du Code de commerce :

1) Décide de déléguer sa compétence 
au Conseil d’administration à l ’ef fet 
de procéder, dans un délai de vingt-
six (26) mois à compter de la présente 
Assemblée Générale, par voie d’offre 
au public, dans les proportions et aux 
époques qu’il appréciera, tant en France 
qu’à l ’étranger, à une ou plusieurs 
augmentation(s) de capital par émission, 
sans droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, d’actions ordinaires 
ou de toutes valeurs mobilières donnant 
accès immédiatement ou à terme à une 
quotité du capital social, étant précisé 
que la souscription des actions et autres 
valeurs mobilières pourra être opérée soit 
en espèces, soit par compensation de 
créances.

2) Fixe à un montant de quatre millions 
cinq cents mille euros (4 500 000 €) 
le plafond nominal global de la ou des 
augmentation(s) de capital susceptible(s) 
de résulter de l’émission de ces actions 
ordinaires et de ces valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement ou à 
terme à une quotité du capital social sans 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires ;

Décide en outre que le montant 
nominal de toute augmentation de capital 
susceptible d’être réalisée s’imputera sur 
le plafond global prévu à la dix-huitième 
résolution étant précisé qu’au montant 
nominal maximal, visé ci-dessus, pourra 
s’ajouter le montant nominal maximal 
des actions ordinaires à émettre, le 
cas échéant, au titre des ajustements 
effectués conformément aux dispositions 
léga les e t  rég lementa i res e t  aux 
dispositions contractuelles applicables, 
pour préserver les droits des porteurs 
de valeurs mobilières donnant accès au 
capital.

Décide que le montant nominal total 
des émissions de titres de créances 
susceptibles d’être ainsi réalisées en 
vertu de la présente délégation ne pourra 
être supérieur à dix millions d’euros (10 

000 000 €), étant précisé que le montant 
s’imputera sur le plafond global visé à la 
dix-huitième résolution.

3) Décide :
- que les actions ordinaires seront 

émises en euros, dans la limite du plafond 
autorisé à la date d’émission ;

- que les autres valeurs mobilières 
pourront être émises soit en euros, soit 
en monnaie étrangère, dans la limite du 
plafond autorisé en euros ou de sa contre-
valeur à la date d’émission ;

- de supprimer le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires aux valeurs 
mobilières émises dans le cadre de la 
présente résolution ;

- que le prix d’émission des actions 
ordinaires susceptibles d’être émises 
en vertu de la présente délégation, sera 
fixé par le Conseil d’administration selon 
les modalités suivantes : que le prix 
d’émission par action sera au moins égal à 
la moyenne pondérée par les volumes du 
cours d’une action à la clôture du marché 
Euronext Growth Paris au cours de cinq (5) 
séances de bourse consécutives choisies 
parmi les dix (10) dernières séances de 
bourse sur le marché Euronext Growth 
Paris précédant sa fixation éventuellement 
diminuée d’une décote maximale de 30 %.

4) Confère tous pouvoirs au Conseil 
d ’admin is t ra t i on ,  avec facu l té de 
subdélégation dans les conditions fixées 
par la loi, pour mettre en œuvre la présente 
délégation et, notamment, à l’effet :

- de déterminer les dates et modalités 
des émissions ;

- d’arrêter les prix et conditions des 
émissions, de f ixer les montants à 
émettre, de fixer la date de jouissance, 
même rétroactive, des actions à émettre ; 
Si lors de l’utilisation de la délégation, les 
actions de la société étaient admises aux 
négociations sur un marché réglementé, 
le prix serait fixé conformément aux 
dispositions de l’article L.225-136-1 du 
Code de commerce ;

- de déterminer le mode de libération 
des actions émises ;

- de limiter le montant de l’augmentation 
de capital au montant des souscriptions 
sans que le montant de celle-ci ne 
puisse être inférieur aux trois-quarts de 
l’augmentation décidée, conformément 
aux dispositions de l’article L.225-134 I. 1° 
du Code de commerce ;

- le cas échéant, de prévoir les 
condit ions du rachat en bourse des 
actions émises.

En outre le Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les 
conditions fixées par la loi, pourra procéder, 
le cas échéant, à toutes imputations sur la 
ou les prime(s) d’émission et, notamment, 
celle des frais entrainés par la réalisation 
des émissions, prendre toute décision en 
vue de l’admission des titres ainsi émis 
aux négociations sur le marché Euronext 
Growth à Paris, et plus généralement 
prendre toutes dispositions utiles, passer 
toute convention, notamment pour parvenir 
à la bonne fin des émissions envisagées, 
prendre toutes mesures et effectuer toutes 
formalités utiles à l’émission et modifier 
corrélativement les statuts.

Q U I N Z I E M E  R E S O L U T I O N  : 
Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter 
le capital par émission d’actions 
ordinaires ou de titres de créance, 
et /ou de toutes valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires 
à émettre, avec maintien du droit 
préférent iel de souscript ion des 
actionnaires et/ou par incorporation de 
réserves, bénéfice ou primes

L’Assemblée Généra le, s tatuant 
aux cond i t i ons de quorum e t  de 
majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration et du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes, en 
application des dispositions des articles 
L.225-129, L.225-129-2, L.225-130 et L. 
228-91 à L.228-97 du Code de commerce 
:

1. Décide de déléguer au Conseil 
d’administration sa compétence à l’effet 
de décider, en une ou plusieurs fois, 
dans les proportions et aux époques qu’il 
appréciera, tant en France qu’à l’étranger, 
pour une durée de vingt-six (26) mois à 
compter de la présente assemblée :

-  l ’ém iss ion ave c ma in t i en du 
droit préférentiel de souscription des 
ac t ionnaires, d ’ac t ions ord ina i res, 
d’actions ordinaires donnant droit à 
l’attribution d’autres actions ordinaires 
ou de titres de créance, et/ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès à des 
actions ordinaires à émettre, dont la 
souscription pourra être opérée soit en 
numéraire, soit par compensation de 

créances ;
-  d ’a u g m e n t e r  l e  c a p i t a l  p a r 

incorporation de réserves, de bénéfices, 
primes ou tout autres sommes dont la 
capitalisation serait admise, par l’émission 
et l ’at tr ibut ion gratuite d’act ions ou 
par élévation du nominal des actions 
ordinaires existantes ou de la combinaison 
de ces deux modalités. Il est précisé 
qu’en cas d’augmentation de capital sous 
forme d’attribution gratuite d’actions, 
les droits formant rompus ne seront pas 
négociables, ni cessibles et que les titres 
de capital correspondant seront vendus et 
les sommes provenant de la vente seront 
allouées aux titulaires des droits dans le 
délai prévu par la réglementation.

L’émission d’actions de préférence 
est expressément exclue de la présente 
délégation.

2. Décide que le montant nominal 
maximal des augmentations de capital 
social susceptibles d’être réal isées 
immédiatement et/ou à terme en vertu de 
la présente délégation, ne pourra excéder 
un montant de quatre millions cinq cents 
mille euros (4 500 000 €), étant précisé 
que :

- à ce montant global s’ajoutera, le 
cas échéant, le montant nominal des 
actions supplémentaires à émettre pour 
préserver, conformément à la loi, les 
droits des porteurs de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la société, 
et que

- ce montant s’imputera sur le montant 
du plafond global fixé à la dix-huitième 
résolution, montant auquel s’ajoutera, le 
cas échéant, le montant supplémentaire 
des actions à émettre pour préserver 
conformément à la loi les droits des 
porteurs de valeurs mobilières ;

3. Décide en outre que le montant 
n o m i n a l  d e s  va l e u r s  m o b i l i è r e s 
représentatives de titres de créance 
donnant accès au capital susceptibles 
d’être émises en vertu de la délégation 
susvisée ne pourra excéder un montant 
de dix millions d’euros (10 000 000 €), 
ce montant s’imputant sur le montant 
du plafond global fixé à la dix-huitième 
résolution ;

4. Décide que le Conseil d’administration 
pourra instituer au profit des actionnaires 
un droit de souscription à titre réductible 
aux actions ou valeurs mobilières qui 
s’exercera proportionnellement à leurs 
droits et dans la limite de leur demande. 
Si les souscriptions à titre irréductible et, 
le cas échéant, à titre réductible n’ont pas 
absorbé la totalité de l’émission, le Conseil 
d’administration pourra dans l’ordre qu’il 
déterminera, utiliser l’une ou l’autre des 
facultés ci-après (ou plusieurs d’entre 
elles) :

- soit limiter, dans les conditions et 
limites prévues par la réglementation, le 
montant de l’opération au montant des 
souscriptions reçues ;

- soit répartir librement tout ou partie 
des titres non souscrits ;

- soit les offrir au public en tout ou partie 
;

5. Reconnaît que l’émission de valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
emporte renonciation des actionnaires 
à leur droit préférentiel de souscription 
aux titres de capital auxquels ces valeurs 
mobilières pourront donner droit ;

6. Décide que toute émission de bons 
de souscription d’actions de la société 
pourra faire l’objet, soit d’une offre de 
souscription, soit d’une attribution gratuite 
des bons aux propriétaires des actions 
anciennes ;

7. Décide que les actions ordinaires 
e t  v a l e u r s  m o b i l i è r e s  é m i s e s , 
immédiatement ou à terme en vertu de la 
présente délégation pourront faire l’objet, 
à l’initiative du Conseil d’administration, 
d’une demande d’admission sur Euronext 
Growth à Paris ou sur tout autre marché 
d’Euronext Paris SA ;

8. Décide que les sommes revenant, 
ou devant revenir, à la Société pour 
chacune des actions émises ou à émettre 
dans le cadre de la délégation susvisée 
après prise en compte, le cas échéant, 
en cas d’émission de bons autonomes 
de souscription ou d’attribution d’actions, 
du prix d’émission desdits bons, seront 
au moins égales à la valeur nominale 
desdites actions à la date d’émission ;

9 .  D é c i d e  q u e  l e  C o n s e i l 
d ’admin is t ra t i on ,  avec facu l té de 
subdélégat ion dans les condi t ions 
prévues par la loi, aura tous pouvoirs pour 
mettre en œuvre la présente délégation, 
et notamment pour fixer les conditions de 
l’émission, la nature et les caractéristiques 
des valeurs mobilières donnant accès au 
capital, les modalités d’attribution des 
titres de capital auxquels ces valeurs 
mobilières donnent droit ainsi que des 
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dates auxquelles peuvent être exercés les 
droits d’attribution ; à sa seule initiative, 
imputer les frais des augmentations de 
capital sur le montant des primes qui y sont 
afférentes et prélever sur ce montant les 
sommes nécessaires pour doter la réserve 
légale, procéder à tous ajustements 
destinés à prendre en compte l’incidence 
d’opérations sur le capital de la Société, 
passer toute convention notamment pour 
parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, constater la réalisation 
des augmentations de capital, modifier 
corrélativement les statuts, accomplir les 
formalités requises et généralement faire 
le nécessaire.

10. Prend acte que la présente 
délégation prive d’effet à compter de ce 
jour toute délégation antérieure ayant le 
même objet.

S E I Z I E M E  R E S O L U T I O N  : 
Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter 
le capital par émission d’une ou 
plusieurs offres visées au II de l’article 
L.411-2 du Code monétaire et financier, 
d’actions ordinaires ou de titres de 
créance, et /ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès à des actions 
ordinaires à émettre, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires

L’Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du 
rapport du Conseil d’administration et du 
rapport des Commissaires aux comptes :

1. Décide de déléguer au Conseil 
d ’administrat ion, en application des 
dispositions du Code du commerce et 
notamment son article L.225-136, sa 
compétence à l’effet de décider, en une 
ou plusieurs fois, dans les proportions 
et aux époques qu’il appréciera, tant en 
France qu’à l’étranger, pour une durée 
de vingt-six (26) mois à compter de la 
présente Assemblée Générale, l’émission, 
par une ou plusieurs offres visées au II 
de l’article L.411-2 du Code monétaire et 
financier, d’actions ordinaires donnant 
droit à l ’at tr ibut ion d’autres act ions 
ordinaires ou de titres de créance, et/
ou de toutes valeurs mobilières donnant 
accès à des actions ordinaires à émettre, 
dont la souscription pourra être opérée 
soit en numéraire, soit par compensation 
de créances ;

2 .  D é c i d e  q u e  l e s  é m i s s i o n s 
susceptibles d’être réalisées en vertu de 
la présente résolution pourront l’être par 
des offres à des investisseurs qualifiés ou 
à un cercle restreint d’investisseurs, au 
sens du paragraphe II de l’article L.411-2 
du Code monétaire et financier et décide 
de supprimer le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires aux titres 
émis en vertu de la présente résolution au 
profit de ces personnes ;

3. Décide que le montant total des 
augmentations de capital susceptibles 
d’être réalisées immédiatement ou à terme 
en vertu de la présente délégation, compte 
non tenu des ajustements susceptibles 
d’être opérés conformément à la loi 
pour préserver les droits des porteurs 
de valeurs mobilières donnant accès au 
capital, (i) sera limité à 20% du capital par 
an (ii) s’imputera sur le montant du plafond 
de l’augmentation de capital fixé à la dix-
huitième résolution ;

4. Décide en outre que le montant 
n o m i n a l  d e s  va l e u r s  m o b i l i è r e s 
représentatives de titres de créances 
donnant accès au capital susceptibles 
d’être émises en vertu de la délégation 
susvisée ne pourra excéder un montant 
de dix millions d’euros (10.000.000,00 
€), ce montant s’imputant sur le montant 
du plafond global, fixé à la dix-huitième 
résolution ;

5. Décide que (i) le prix d’émission des 
actions sera au moins égal à la moyenne 
pondérée par les volumes du cours d’une 
action à la clôture du marché Euronext 
Growth Paris au cours de cinq (5) séances 
de bourse consécutives choisies parmi les 
dix (10) dernières séances de bourse sur le 
marché Euronext Growth Paris précédant 
sa fixation éventuellement diminuée 
d’une décote maximale de 30% (ii) le prix 
d’émission des valeurs mobilières donnant 
accès au capital et le nombre d’actions 
auquel la conversion, le remboursement 
ou généralement la transformation de 
chaque valeur mobilière donnant accès 
au capital pourra donner droit, seront tels 
que la somme perçue immédiatement 
ou à terme par la Société, soit pour 
chaque action émise en conséquence de 
l’émission de ces valeurs mobilières, au 
moins égale au prix d’émission minimum 
défini ci-dessus ; 

6. Prend acte du fai t que si les 
souscriptions n’ont pas absorbé la totalité 
de l’émission, le Conseil d’administration 
pourra limiter le montant de l’opération au 
montant des souscriptions reçues, dans 
les limites prévues par la réglementation ;

7.  D é c i d e  q u e  l e  C o n s e i l 
d’administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les 
conditions fixées par la loi et les statuts, 
pour met tre en œuvre la présente 
délégation et notamment pour fixer les 
conditions de l’émission, la nature et les 
caractéristiques des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, les modalités 
d’attribution des titres de capital auxquels 
ces valeurs mobilières donnent droit 
ainsi que les dates auxquelles peuvent 
être exercés les droits d’attribution ; à 
sa seule initiative, imputer les frais des 
augmentations de capital sur le montant 
des primes qui y sont afférentes et prélever 
sur ce montant les sommes nécessaires 
pour doter la réserve légale, procéder 
à tous ajustements destinés à prendre 
en compte l’incidence d’opérations sur 
le capital de la Société, passer toute 
convention notamment pour parvenir à 
la bonne fin des émissions envisagées, 
constater la réalisation des augmentations 
de capital, modifier corrélativement les 
statuts, accomplir les formalités requises 
et généralement faire tout le nécessaire ;

8 .  Prend ac te que la présente 
délégation prive d’effet à compter de ce 
jour toute délégation antérieure ayant le 
même objet.

D I X- S E P T I E M E R E S O L U T I O N  
Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter 
le montant des émissions réalisées 
avec maintien ou suppression du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires qui serait décidée en vertu 
des délégations de compétence visées 
aux résolutions précédentes

L’Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du 
rapport du Conseil d’administration, et 
du rapport spécial des Commissaires 
aux comptes, et statuant conformément 
à l ’a r t i c le L .  225 -135 -1 du Code 
de commerce, délègue au Consei l 
d’administration sa compétence, pour une 
durée de vingt-six (26) mois à compter de 
la présente assemblée, avec faculté de 
subdélégation à toute personne habilitée 
dans toute la mesure permise par la loi, 
pour décider d’augmenter le nombre 
d’actions ou de valeurs mobilières à 
émettre dans le cadre de toute émission 
réalisée en application des résolutions qui 
précèdent, au même prix que celui retenu 
pour l’émission initiale, dans les délais 
et limites prévus par la réglementation 
applicable au jour de l’émission (à ce jour 
pendant un délai de 30 jours à compter 
de la clôture de la souscription et dans la 
limite de 15% de l’émission initiale), et ce 
dans la limite du plafond visé dans la dix-
huitième résolution.

DIX- HUIT IEME RESOLUTION : 
Pla fond g lobal des dé légat ions 
d’émission d’actions ordinaires ou 
de titres de créance, et/ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès à des 
actions ordinaires à émettre

L’Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du 
rapport du Conseil d’administration, et 
comme conséquence de l’adoption des 
treizième à seizième résolutions ci-dessus, 
décide de fixer à quatre millions cinq cents 
mille euros (4 500 000 €) le montant 
nominal maximal des augmentations de 
capital social, immédiates et/ou à terme, 
susceptibles d’être réalisées en vertu des 
autorisations conférées par les résolutions 
susvisées, étant précisé qu’à ce montant 
nominal s’ajoutera, éventuellement, le 
montant nominal des actions à émettre 
en supplément pour préserver les droits 
des por teurs de valeurs mobil ières 
donnant accès au capital de la société 
conformément à la loi.

L’A s s e m b l é e  G é n é r a l e  d é c i d e 
également, en conséquence de l’adoption 
des treizième à seizième résolutions de 
fixer à dix millions d’euros (10 000 000 €) 
le montant nominal maximal des valeurs 
mobilières représentatives de titres de 
créances sur la Société donnant accès au 
capital.

DIX-NEUVIEME RESOLUTION : 
Autorisation à conférer au Conseil 
d’administration en vue de réduire le 
capital social de la Société par voie 
d’annulation des actions auto détenues 

en suite de la mise en œuvre du 
programme de rachat par la Société de 
ses propres actions

L’Assemblée Généra le, s tatuant 
aux cond i t i ons de quorum e t  de 
majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires après avoir 
p r i s  conna issance du rappor t  du 
Conseil d’administration et du rapport 
des Commissa i res  aux c omptes , 
conformément aux dispositions de l’article 
L.225-209 du Code de commerce, autorise 
le Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions 
légales et réglementaires, et pendant une 
période de dix-huit (18) mois à compter de 
la présente assemblée générale :

- annuler les actions acquises par la 
Société au titre de la mise en œuvre du 
programme de rachat d’actions propres, 
dans la limite de dix (10) % du capital 
social, tel qu’il pourrait être ajusté en 
fonction d’opérations pouvant l’affecter 
postérieurement à la présente décision, 
et à réduire corrélativement le capital 
social en imputant la différence entre la 
valeur de rachat des titres annulés et leur 
valeur nominale sur les primes et réserves 
disponibles,

- modifier en conséquence les statuts 
sociaux et à accomplir toutes les formalités 
consécutives nécessaires.

V I N G T I E M E  R E S O L U T I O N  : 
Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet de procéder 
à des attributions gratuites d’actions 
existantes ou à émettre au profit des 
membres du personnel salariés et des 
mandataires sociaux

L’Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
ex t rao rd ina i res ,  ap rès avo i r  p r i s 
connaissance du rapport du Conseil 
d’administration et du rapport spécial 
des Commissa i res  aux c omptes , 
conformément aux disposit ions des 
a r t i c l es  L . 225 -197-1 du code de 
commerce :

1. Autorise le Conseil d’administration, 
dans le cadre des disposit ions des 
articles L.225-197-1 à L.225-197-6 du 
Code de commerce, à procéder, en 
une ou plusieurs fois, à des attributions 
gratuites d’actions existantes ou à émettre 
(à l’exclusion d’actions de préférence) 
au profit des bénéficiaires ou catégories 
de bénéficiaires qu’il déterminera parmi 
les membres du personnel salarié de la 
Société ou de sociétés ou groupement qui 
lui sont liés dans les conditions prévues à 
l’article L.225-197-2 du Code de commerce 
et les mandataires sociaux de la Société 
ou des sociétés ou groupements qui lui 
sont liés et qui répondent aux conditions 
visées à l’article L.225-197-1, II dudit 
Code, dans le conditions définies ci-après.

2. Décide que le montant nominal 
maximal de l’augmentation de capital 
qui pourrait résulter de l ’at tr ibut ion 
gratuite d’actions en vertu de la présente 
délégation ne pourra excéder 5% du 
capital, auquel pourra se rajouter des 
act ions supplémentaires à émet tre 
é v e n t u e l l e m e n t  p o u r  p r é s e r v e r, 
conformément à la loi, le cas échéant, 
aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, les droits des 
titulaires de valeurs mobilières donnant 
accès au capital.

3. Décide que l’attribution desdites 
actions à leurs bénéficiaires deviendra 
déf in i t ive au terme d ’une pér iode 
d’acquisition minimale dont la durée ne 
sera pas inférieure à celle prévue par le 
Code de commerce au jour de la décision 
du Conseil d’administration et que les 
bénéficiaires devront conserver lesdites 
actions pendant une durée minimale dont la 
durée ne sera pas inférieure à celle prévue 
par le Code de commerce au jour de la 
décision du Conseil d’administration étant 
entendu que l’attribution des actions à leur 
bénéficiaires deviendra définitive avant 
l’expiration de la période d’acquisition 
susvisée en cas d‘invalidité du bénéficiaire 
correspondant au classement dans la 
deuxième ou la troisième des catégories 
prévus à l’article L.341-4 du Code de la 
sécurité sociale et que le actions seront 
librement cessibles en cas d’invalidité du 
bénéficiaire correspondant au classement 
dans les catégories précitées du Code de 
la sécurité sociale.

4. Confère tous pouvoirs au Conseil 
d ’admin is t ra t i on ,  avec facu l té de 
subdélégation dans les conditions légales 
et réglementaires, à l’effet de mettre en 
œuvre la présente autorisation et à l’effet 
notamment de :

- déterminer si les actions attribuées 
gratuitement sont des actions à émettre 
ou existantes ;

- déterminer l’identité des bénéficiaires, 

ou de la ou des catégories de bénéficiaires 
des at tr ibutions d’act ions parmi les 
membres du personnel et mandataire 
sociaux de la Société ou de sociétés ou 
groupements susvisés et le nombre des 
actions attribuées à chacun d’eux ;

- fixer les conditions et, le cas échéant, 
les critères d’attribution des actions, 
notamment les conditions de performance 
ou la période d’acquisition minimale et la 
durée de conservation requise de chaque 
bénéficiaire, dans les conditions prévues 
ci-dessus ;

- prévoir la faculté de suspendre 
provisoirement des droits à attribution ;

- constater les dates d’at tr ibution 
définitives et les dates à partir desquelles 
les actions pourront être librement cédées, 
compte-tenu des restrictions légales ;

- en cas d’émission d’actions nouvelles, 
imputer le cas échéant, sur les réserves, 
bénéfices ou primes d’émission, les 
sommes nécessaires à la l ibération 
desdites actions, constater la réalisation 
des augmentations de capital réalisées 
en application de la présente autorisation, 
procéder aux modifications corrélatives 
des statuts, et d’une manière générale 
accompl ir tous actes et formal i tés 
nécessaires.

5. Décide que la Société pourra 
procéder, le cas échéant, aux ajustements 
d u  n o m b r e  d ’a c t i o n s  a t t r i b u é e s 
gratuitement nécessaires à l ’ef fet de 
préserver les droits des bénéficiaires, 
en fonction des éventuelles opérations 
por tant sur le capital de la Société, 
notamment en cas de  modification du 
nominal de l’action, d’augmentation de 
capital par incorporation de réserves, 
d’attribution gratuite d’actions, d’émission 
de nouveaux titres de capital avec droit 
préférentiel de souscript ion réservé 
aux actionnaires, de division ou de 
regroupement de titres, d’amortissement 
du capital, de modification de la répartition 
des bénéfices par la création d’actions de 
préférence ou de toute autre opération 
portant sur les capitaux propres ou sur le 
capital (y compris par voie d’offre publique 
et/ou en cas de changement de contrôle). 
Il est précisé que les actions attribuées 
en application de ces ajustements seront 
réputées attribuées le même jour que les 
actions initialement attribuées.

6. Constate qu’en cas d’attribution 
gratuite d’actions nouvelles, la présente 
délégation emportera au fur et à mesure 
de l’attribution définitive desdites actions, 
augmentation de capital par incorporation 
de réserves ou primes d’émission au 
profit des bénéficiaires desdites actions et 
renonciation corrélatives des actionnaires 
au profit des bénéficiaires desdites actions 
à leur droit préférentiel de souscription sur 
lesdites actions.

7. Prend acte du fai t que, dans 
l’hypothèse où le Conseil d’administration 
viendrait à faire usage de la présente 
délégation, il informera chaque année 
l ’assemblée générale ordinaire des 
opérat ions réal isées en ver tu des 
d ispos i t ions prévues aux ar t i c les 
L.225-197-1 à L.225-197-3 du Code de 
commerce, dans les conditions prévues 
par les articles L.225-197-4 dudit Code.

8. Décide que cette délégation est 
donnée pour une durée de trente-huit (38) 
mois à compter de ce jour.

VINGT ET UNIEME RESOLUTION : 
Proposition d’augmentation de capital 
réservée aux salariés adhérents d’un 
plan d’épargne entreprise dans les 
conditions prévues aux articles L.3332-
18 à L.3332-24 du Code du travail, en 
application de l’article L.225-129-6 du 
Code de commerce

L’Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
ex t rao rd ina i res ,  ap rès avo i r  p r i s 
connaissance du rapport du Conseil 
d’administration et du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes, en 
application de l’article L. 225-135 du Code 
de commerce :

1. Délègue, au Conseil d’administration 
sa compétence à l’effet de procéder à 
une augmentation du capital social, en 
une ou plusieurs fois, sur ses seules 
délibérations, par émission d’actions 
ordinaires réservées, directement ou par 
l’intermédiaire d’un fonds commun de 
placement et d’entreprise, aux adhérents 
à un plan d’épargne tel que prévu aux 
articles L. 3332-1 et suivants du Code du 
travail qui serait ouvert aux salariés de la 
Société et des sociétés qui lui sont liées 
au sens de l’article L. 225-180 du Code 
commerce et qui remplissent, en outre, 
les conditions éventuellement fixées par le 
Conseil d’administration ;

2. Décide, de fixer à dix-huit (18) mois à 
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compter du jour de la présente Assemblée 
Générale, la durée de validité de la 
présente délégation ;

3. Décide, de fixer à 3% du capital 
l e  m o n t an t  n o m ina l  m a x im a l  d e 
l’augmentation de capital qui pourrait être 
ainsi réalisée ;

4. Décide, que le prix d’émission d’une 
action sera déterminé par le Conseil 
d’administration selon les modalités 
prévues à l’article L. 3332-20 du Code du 
travail.

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION : 
Proposition de suppression du droit 
préférent iel de souscript ion des 
actionnaires au profit de salariés 
adhérents d ’un p lan d ’épargne 
d’entreprise

L’Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
ex t rao rd ina i res ,  ap rès avo i r  p r i s 
connaissance du rapport du Conseil 
d’administration et du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes, en 
application de l’article L. 225-135 du Code 
de commerce,

En conséquence de la décision qui 
précède, décide, de supprimer le droit 
préférentiel de souscription attribué aux 
actionnaires par l’article L. 225-132 du 
Code de commerce, et de réserver la 
souscription de l’augmentation de capital 
visée à la résolution qui précède aux 
salariés du Groupe.

VINGT-TROISIEME RESOLUTION : 
Pouvoirs pour l’accomplissement des 
formalités

L’assemblée générale donne tous 
pouvoirs au por teur de copies ou 
d ’ex trai ts du présent procès-verbal 
à l ’ef fet de procéder aux formalités 
requises en conséquence des résolutions 
précédentes. 

Justification du droit de participer à 
l’assemblée

Les actionnaires peuvent prendre part 
à cette Assemblée quel que soit le nombre 
d’actions dont i ls sont propriétaires, 
nonobstant toute c lause s tatua i re 
contraire.

Il est justifié du droit de participer aux 
assemblées générales des sociétés par 
l’enregistrement comptable des titres au 
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire 
inscrit pour son compte en application 
du septième alinéa de l’article L.228-
1 du Code de commerce, au deuxième 
jour ouvré précédant l’assemblée, soit 
le 26 juin 2019 à zéro heure, heure de 
Paris, soit dans les comptes de titres 
nominatifs tenus par la Société, soit dans 
les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité.

L’ inscr ipt ion ou l ’enreg is t rement 
comptable des titres dans les comptes de 
titres au porteur tenus, par l’Intermédiaire 
habi l i té doi t être constaté par une 
at testation de par t ic ipation délivrée 
par ce dernier, le cas échéant par voie 
électronique dans les conditions prévues à 
l’article R.225-61 du Code de Commerce, 
et annexée au formulaire de vote à 
distance ou de procuration, ou encore, à la 
demande de carte d’admission établis au 
nom de l’actionnaire ou pour le compte de 
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire 
inscrit.

Une attestation est également délivrée 
à l ’act ionnaire souhaitant par t ic iper 
physiquement à l’assemblée et qui n’a pas 
reçu sa carte d’admission le deuxième jour 
ouvré précédant l’assemblée à zéro heure.

Mode de participation à l’assemblée
A défaut d’assister personnellement à 

cette assemblée, les actionnaires peuvent 
choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :

- adresser une procuration à la Société 
sans indication de mandataire ;

- donner une procuration à toute 
personne physique ou morale de son choix 
dans les conditions prévues à l’article 
L.225-106-1 du Code de commerce. Ainsi, 
l’actionnaire devra adresser à CACEIS 
Corporate Trust une procuration écrite 
et signée indiquant son nom, prénom et 
adresse ainsi que ceux de son mandataire 
accompagnée de la photocopie d’une 
pièce d’identité de l’actionnaire et du 
mandataire. La révocation du mandat 
s’effectue dans les mêmes conditions 
de forme que celles utilisées pour sa 
constitution.

- voter par correspondance.
Conformément aux dispositions de 

l’article R.225-79 du Code de Commerce, 
la notification de la désignation et de 
la révocat ion d’un mandataire peut 
également être ef fectuée par voie 
é lec t ron ique, se lon les moda l i tés 
suivantes :

- pour les actionnaires au nominatif 
pur : en envoyant un e-mail revêtu d’une 
signature électronique, résultant d’un 
procédé fiable d’identification garantissant 
son lien avec le formulaire de vote à 
distance, à l’adresse électronique suivante  
service.juridique@groupe-parot.com en 
précisant leurs nom, prénom, adresse et leur 
identifiant CACEIS Corporate Trust pour les 
actionnaires au nominatif pur (information 
disponible en haut et à gauche de leur 
relevé de compte titres) ou leur identifiant 
auprès de leur intermédiaire financier pour 
les actionnaires au nominatif administré, 
ainsi que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué.

- pour les actionnaires au porteur : en 
envoyant un courrier électronique revêtu 
d’une signature électronique, résultant d’un 
procédé fiable d’identification garantissant 
son lien avec le formulaire de vote à 
distance, à l’adresse électronique suivante 
service.juridique@groupe-parot.com en 
précisant leur nom, prénom, adresse et 
références bancaires complètes ainsi 
que les nom, et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué, puis en demandant 
impérativement à leur intermédiaire 
financier qui assure la gestion de leur 
compte-titres d’envoyer une attestation, 
de participation (par courrier) à CACEIS 
Corporate Trust - Assemblées Générales 
Centralisées - 14 Rue Rouget de Lisle 
92862 Issy-les-Moulineau Cedex 9 (ou par 
fax au 01 49 08 05 82).

Seules les notifications de désignation 
ou de révocation de mandats dûment 
signées, complétées et réceptionnées 
au plus tard trois jour avant la date de 
ténue de l’assemblée générale pourront 
être prises en compte. Par ail leurs, 
seules les notifications de désignation 
ou de révocation de mandats pourront 
être adressées à l’adresse électronique 
susvisée, toute autre demande de 
notification portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte et /ou traitée.

L’actionnaire qui a déjà exprimé son 
vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d’admission ou une 
attestation de participation peut à tout 
moment céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si la cession intervient 
avant le deuxième jour ouvré précédant 
l’assemblée, soit le 26 juin 2019 à zéro 
heure, heure de Paris, la Société invalide 
ou modifie en conséquence, selon le cas, 
le vote exprimé à distance, le pouvoir, 
la carte d’admission ou l’attestation de 
participation. A cette fin, l’intermédiaire 
habilité teneur de compte notifie la cession 
à la société ou à son mandataire et lui 
transmet les informations nécessaires.

Aucune cession ni aucune autre 
opération réalisée après le deuxième jour 
ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, 
heure de Paris, quel que soit le moyen 
utilisé, n’est notifiée par l’Intermédiaire 
habilité ou prise en considération par la 
Société, nonobstant toute convention 
contraire.

Les formulaires de procuration et de 
vote par correspondance sont adressés 
automatiquement aux actionnaires inscrits 
en compte nominatif pur ou administré par 
courrier postal.

Pour les propriétaires d’actions au 
porteur, les formulaires de procuration et 
de vote par correspondance leurs seront 
adressés sur demande des actionnaires, 
réceptionnée par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, par 
CACEIS Corporate Trust - Assemblées 
Générales Centralisées - 14 rue Rouget 
de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux 
Cedex 9 au plus tard six Jours avant la 
date de l’assemblée.

Pour être comptabilisé, le formulaire 
de vote par correspondance, complété 
et signé, devra être retourné à CACEIS 
Corporate Trust - Assemblées Générales 
Centralisées - 14 rue Rouget de Lisle 
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 au 
plus tard trois jours avant la tenue de 
l’assemblée.

Conformément à l’article R.225-85 du 
Code de commerce, lorsque l’actionnaire 
aura déjà exprimé son vote à distance, 
envoyé un pouvoir ou demandé sa 
carte d’admission ou une attestation de 
participation pour assister à l’Assemblée, 
il ne pourra plus choisir un autre mode de 
participation, sauf disposition contraire 
des statuts.

Questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des 

questions écrites à la Société à compter 
de la présente publication. Ces questions 
doivent être adressées au siège social de 
la Société, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception au plus tard 
le quatrième jour ouvré précédant la date 
de l’assemblée générale. Elles doivent 
être accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte.

Les demandes d’inscription de points 
ou de projets de résolutions à l’ordre du 

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 mai 2019 à LACANAU (33680),
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX le 29 mai 2019 sous le numéro de
dossier 2019 00021736, référence
3304P61 2019 A 08172, Monsieur Philippe
COLOGNI, loueur, demeurant en cette
qualité 8 route de l’Atlantique 33680 LA
CANAU, immatriculé au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 315.889.592, a confié en
location-gérance à Madame Sandrine
MAURAT demeurant 51 bis route des Lacs
33680 LE PORGE, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 850.855.776,
le fonds de commerce de restauration
traditionnelle, commerce d’alimentation
générale exploité à LACANAU (33680), 8
route de l’Atlantique, pour une durée de
six mois à compter du 1er juin 2019, non
renouvelable.

Pour insertion unique.
19VE03304

SCP LEYGUE EMIN
POLTORAK

SCP LEYGUE EMIN
POLTORAK

Notaires associés
Place Léo Lagrange

47500 Fumel

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Hugues

EMIN notaire associé à FUMEL, office
notarial n° 47050, le 15 mai 2019, Mon
sieur Alain Robert ALVES et Madame
Monique FEYRY son épouse demeurant
ensemble à MARTIGNAS SUR JALLE
(Gironde) 42A venue des Mésanges ma
riés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de GARDONNE
(Dordogne) le 29 juin 1974, ont adopté
pour l'avenir le régime de la communauté
universelle.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Hugues
EMIN notaire, où il est fait élection de
domicile.

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

Pour avis.
19VE03286

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise

FAURE, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle "Françoise FAURE
et Jean-François VIGNES", titulaire d’un
Office Notarial à SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (Gironde) 152 Rue de La Répu
blique, le 29 mai 2019,

M. Jérôme Olivier BOUILHAC, piscinier
et Mme Agnès LAVEAU, naturopathe, son
épouse, demeurant ensemble à RIOCAUD
(33220) 3 Sainte Croix des Aigrons. Mon
sieur est né à Ste FOY-LA-GRANDE
(33220) le 2 mai 1977, Madame est née
à Ste-FOY-LA-GRANDE (33220) le 7 no
vembre 1977. Mariés à la mairie de LAN
DERROUAT (33790) le 20 mars 2010
initialement sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont procédé au changement de leur
régime matrimonial portant adoption du
régime de la SEPARATION DE BIENS tel
qu'il est établi par les articles 1536 à 1543
du Code civil.

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

Pour insertion, Le notaire.
19VE03360

jour par les actionnaires remplissant les 
conditions légales en vigueur, doivent 
être adressées au siège social, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception et être réceptionnées au plus 
tard vingt-cinq jours avant la tenue de 
l’assemblée générale. Ces demandes 
doivent être motivées et accompagnées 
d’une attestation d’inscription en compte 
indiquant la détent ion d’un nombre 
d’actions représentant un pourcentage 
du capital social calculé selon des 
dispositions de l’article R.225-71 du Code 
de commerce. Il est en outre rappelé que 
l’examen par l’assemblée générale des 
points à l’ordre du jour et des résolutions 
qui seront présentés est subordonné à la 
transmission par les intéressés, au plus 
tard le deuxième jour ouvré précédant 
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, 
d’une nouvelle attestation justifiant de 
l’enregistrement comptable de leurs titres 
dans les mêmes conditions que celles 
indiquées ci-dessus.

D ro i t  d e communic a t ion d e s 
actionnaires

Conformément à la Loi, tous les 
documents qui doivent être tenus à la 
disposition des actionnaires dans le cadre de 
cette assemblée seront tenus dans les délais 
légaux à la disposition des actionnaires 
au siège social de la Société 55 avenue 
Jacques Chaban Delmas - 33520 Bruges. 
En outre, seront publiés sur le site internet 
de la Société www.groupe-parot.com, les 
documents destinés à être présentés à 
l’Assemblée conformément aux dispositions 
légales et réglementaires applicables.

Le présent avis vaut avis de convocation 
sous réserve qu’aucune modification 
ne soit apportée à l’ordre du jour à la 
suite des demandes d’inscription de 
projets de résolutions présentées par les 
actionnaires et ou le comité d’entreprise, 
auquel cas il en serait fait état au moyen 
d’une nouvelle insertion.

Le Conseil d’Administration
930623

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU122234 concer

nant la société SCI JUSICA parue le
05/06/2019 dans LA VIE ECONOMIQUE
DU SUD OUEST, il fallait lire :

Gérance : Mme Anne LAVAUD demeu
rant 6 bis rue de la Gare 33320 EYSINES

en lieu et place de
Gérance : Mme Anne LAVAUD demeu

rant 6 bis rue de la Gare 33320 EYSINES
Monsieur Christophe Frédéric LAVAUD

demeurant 6 bis rue de la Gare 33320
EYSINES.

Le reste est sans changement.
19VE03385

Rectificatif à l'annonce n° 19VE03149
parue le 29 mai 2019 dans La Vie Econo
mique relatif à la société SAS les Copro-
priétaires du Domaine. Mention rectifica
tive : Capital social de 5 250 € au lieu de
7 500 €.

19VE03323

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Laure BETBEDER, Notaire salariée à
GENISSAC (Gironde) 40 rue de majesté,
le 23 mai 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Bernard Lucien Daniel GO-
DRIE, retraité, né à BORDEAUX (33000)
le 21 novembre 1938, et Madame Fer
nanda DAS NEVES, retraitée, son épouse,
née à OLEIROS (PORTUGAL) le 16 juin
1948, demeurant ensemble à IZON
(33450) 416 av du Général de Gaulle.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 14 août 1969 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.
19VE03309
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MELUN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE TOUR

N° d’identification 753 103 001, N° de 
gestion 2015 B 03615 Art.3-CCI, Nom 
ou dénomination CARLA, Adresse du 
siège 16 AV Jean Moulin 77176 Savigny 
Le Temple. Jugement du tribunal de 
commerce de Melun en date du 3 juin 2019 
a prononcé la liquidation judiciaire, désigne 
liquidateur la SCP ANGEL-HAZANE, en la 
personne de Me Philippe ANGEL, 8B av. 
Thiers, Résidence Les Glycines 77000 
Melun, autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 8 juin 2019

930619

N° d’identification 343 131 975, N° de 
gestion 2003 B 00861 CFE-CCI, Nom ou 
dénomination MAISONING SERVICES, 
Adresse du siège 18 rue du Pont de l’Arche 
18 rue du Pont l’Arche Saint Avertin 37550 
Saint Avertin. Jugement du tribunal de 
commerce de Tours en date du 4 juin 2019, 
prononce la clôture de la procédure pour 
insuffisance d’actif.

930631

Conformément aux articles L625-1 et suivants R.625-3 et suivants du Code du Commerce 
l’ensemble des créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe par 
SELARL HIROU Mandataires Judiciaires :

Dossier N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date/jugt
LJ/RJ/CO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

33434 SARL MARIE PIERRE BROUSTE
22 rue Montesquieu 33500 Libourne

LJ 11-03-2019

33399 SARL BOULANGERIE DE RAUZAN 
2 BIS rue Vineuse 33420 Rauzan

LJ 04-03-2019

33514 SARL ARTI BOIS
4 impasse La Jalousie 33500 Libourne

LJ 25-03-2019

33513 SARL CPAS
116 route de Paris 33500 Les Billaux

RJ 25-03-2019

32204
SARL FOURNIL DU VIGNOBLE 
12 avenue du General De Gaulle 
33500 Libourne

RJ 12-03-2018
LJ 12-03-2019

33467 SARL TERRASSE BOIS CONCEPT
2 le Moulin des Bournets 33220 Pineuil

LJ 18-03-2019

33468 SAS LE VESTIAIRE BAIONAN
22 allees Robert Boulin 33500 Libourne

LJ 18-03-2019

33466 SARL PREM DEPOT LOGISTIQUE
7 rue Clement Ader 33910 Saint Denis De Pile

LJ 18-03-2019

31866
SARL FERRIER SIGNISKA 
12 rue Montesquieu 33500 Libourne

RJ 16-10-2017
LJ 11-06-2018

33670 SARL SQUASH LIBOURNAIS
50 avenue Georges Pompidou 33500 Libourne

LJ 20-05-2019

33669 Monsieur Léo LAVIDALIE
9 rue Gambetta 33230 Coutras

LJ 20-05-2019

31576 Monsieur Jean-Louis VOISIN 
7 lieu dit le Grand Mazerolles 33390 Cars

LJ 22-05-2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE

33313 SCIE HEREDITAS 
21 rue Urbain Chasseloup 33390 Blaye

LJ 29-01-2019

32465
Madame Sandrine ROSETTE 
22 lieu dit Tripoteau 33230 Abzac

RJ 26-06-2018
LJ 21-12-2018

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal 
de Commerce de Libourne, 36 rue Victor HUGO, et au Tribunal de Grande Instance 
de Libourne 22 rue Thiers et rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L625-1 
et suivants et R.625 -3 et suivants 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 delai de deux mois à compter 
de la présente publicité.

Louis et Laurent HIROU
930632

ÉTATS PASSIF SALARIALES

40 LANDES

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître ALAIN

LABORDE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 3 mai 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : LATAPY-
JUNON.

Le siège social est fixé à : ARGELOS
(40700) 753 route des Pyrénées.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT VINGT MILLE TROIS CENTS
EUROS (120 300.00 EUR).

Les apports sont pour partie en nature
et pour partie en numéraire. Il est attribué
à Monsieur Georges LATAPY 1200 parts
numérotées de 1 à 1200 d’une valeur de
100 euros chacune en rémunération de
son apport en nature.

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Georges LATAPY, demeurant à
ARGELOS (40700) 753 route des Pyré
nées.

Suivant PV de l’AGE en date du 3 mai
2019, les associés ont nommé co-gérant
Monsieur Alexandre LATAPY, demeu
rantà MOLLEGES (13940) 1799 chemin
de Poupaille.

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

Pour avis,
Le notaire
19VE03386

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître ALAIN

LABORDE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 3 mai 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : LATAPY-
JUNON.

Le siège social est fixé à : ARGELOS
(40700) 753 route des Pyrénées.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT VINGT MILLE TROIS CENTS
EUROS (120 300.00 EUR).

Les apports sont pour partie en nature
et pour partie en numéraire. Il est attribué
à Monsieur Georges LATAPY 1200 parts
numérotées de 1 à 1200 d’une valeur de
100 euros chacune en rémunération de
son apport en nature.

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Georges LATAPY, demeurant à
ARGELOS (40700) 753 route des Pyré
nées.

Suivant PV de l’AGE en date du 3 mai
2019, les associés ont nommé co-gérant
Monsieur Alexandre LATAPY, demeu
rantà MOLLEGES (13940) 1799 chemin
de Poupaille.

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

Pour avis,
Le notaire
19VE03386

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

TEAM HDBTEAM HDB
Société à responsabilité limitée

Transformée en société 
par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 rue de Turenne

33000 BORDEAUX
829 896 828 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
01/05/2019, l'associé unique a pris les
décisions suivantes, à compter du
01/05/2019 :

- il a décidé de transférer, à compter
du 01/05/2019, le siège social du 19 rue
de Turenne 33000 BORDEAUX au 479
route du Lac 40160 PARENTIS EN BORN

- il a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
declôture de son exercice social de
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Bap
tiste SERIN.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Baptiste SERIN, demeurant 19
rue de Turenne 33000 BORDEAUX.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 829 896 828 fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de MONT DE MARSAN.

Gérance : Monsieur Baptiste SERIN,
demeurant 19 rue de Turenne 33000
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19VE03204

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

TEAM HDBTEAM HDB
Société à responsabilité limitée

Transformée en société 
par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 rue de Turenne

33000 BORDEAUX
829 896 828 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
01/05/2019, l'associé unique a pris les
décisions suivantes, à compter du
01/05/2019 :

- il a décidé de transférer, à compter
du 01/05/2019, le siège social du 19 rue
de Turenne 33000 BORDEAUX au 479
route du Lac 40160 PARENTIS EN BORN

- il a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
declôture de son exercice social de
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Bap
tiste SERIN.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Baptiste SERIN, demeurant 19
rue de Turenne 33000 BORDEAUX.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 829 896 828 fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de MONT DE MARSAN.

Gérance : Monsieur Baptiste SERIN,
demeurant 19 rue de Turenne 33000
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19VE03204

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom

40000 MONT DE MARSAN

SOCIETE CIVILE NOTRE
DAME DU PORT

SOCIETE CIVILE NOTRE
DAME DU PORT

Société civile immobilière au
capital de 1524,49 �

siège Zac Notre Dame
Capbreton 40130 CAPBRETON
SIREN 351 022 322 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT - TRANSFERT DE

SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'un acte reçu par Me

Laurent GINESTA le 29/05/2019, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant M.
Alain NOUGARO, dt à MONT DE MAR
SAN 43 Rue  Pierre  Lisse  appartement
n°19, en remplacement de Mme Hélène
LATASTE veuve SARRO, dt à MONT DE
MARSAN 40 Rue Gambetta, démission
naire à compter du 29/05/2019. Suivant
décision de la gérance en date du
29/05/2019, le siège social a été transféré
à MONT DE MARSAN 43 Rue Pierre
Lisse, Résidence Saint Médard Apparte
ment 19. L'alinéa 1er de l'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Modification au RCS de DAX. Nouvelle
immatriculation au RCS de MONT DE
MARSAN. Pour avis

19VE03300

SCP LEYGUE EMIN
POLTORAK

SCP LEYGUE EMIN
POLTORAK

Notaires associés
Place Léo Lagrange

47500 Fumel

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

CADAMAS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

CADAMAS
Société civile immobilière 
au capital de 162 632,61 �

Siège social « Caillou»
47500 MONTAYRAL

RCS AGEN n° 351 883 889

Par assemblée en date du 10 janvier
2019, la société sus visée, constituée pour
une durée de 50 ans à compter du 8
septembre 1989,

Ayant pour objet social la propriété,
l'administration, l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement des immeubles ap
portés à la société ou acquis par elle,

Et un capital d'un montant de
162.632,61 €, et dont la gérante est Ma
dame SANCHEZ Maria, demeurant à
MONT DE MARSAN (40000) 2169 avenue
du Maréchal Juin,

A décidé de transférer son siège social
à MONT DE MARSAN ( 40000) 2169
avenue du Maréchal Juin à compter du 10
janvier 2019,

Et de modifier corrélativement l'article
4 des statuts.

En conséquence, la société, qui était
immatriculée au RCS d'AGEN fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
MONT DE MARSAN.

19VE03343

SARL HOLDING BOUQUESARL HOLDING BOUQUE
au capital de 3 000 �
Siège social : 1284 

Route de Monguilhem
40190 BOURDALAT

RCS MONT-DE-MARSAN
812 709 954

Aux termes d'une décision en date du
10/01/2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
19VE03297

LOUBERYLOUBERY
Société à responsabilité limitée

Société en liquidation
au capital de 2 500 euros 

Siège social : 420 Impasse de 
Miquela 40190 SAINT-GEIN 
RCS MONT-DE-MARSAN

824 086 391

L'assemblée générale du 17/04/2019 a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé Mme LOUBERY Sylvie de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation en date du
31/12/2018. Dépôt des actes au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san (40000). Pour avis, le liquidateur.

19VE03303
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47 LOT-ET-GARONNE

SCI C.M.A.SCI C.M.A.
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue des Lys

47520 LE PASSAGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Le Passage du 27 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI C.M.A.
Siège social : 1 rue des Lys au PAS

SAGE-d’AGEN (47520)
Objet social : - L'acquisition, l'adminis

tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'apport, d'échange ou autrement, - La
construction sur les terrains dont la société
est, ou pourrait devenir propriétaire ou
locataire, d’immeubles à usage commer
cial,  industriel,   professionnel   ou 
mixte, - La réfection, la rénovation, la ré
habilitation d’immeubles anciens, ainsi
que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles conformément à leur destina
tion, - éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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

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

Gérance : Madame Christine CADOT,
demeurant 1 rue des Lys au PASSAGE
d’AGEN (47520).

Clauses relatives aux cessions de
parts : - dispense d'agrément pour ces
sions entre associés. - agrément des as
sociés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales

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

Pour avis, La Gérance.
19VE03307

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à STE BAZEILLE du 5 juin
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING CCM
Siège : Lieu-dit Raulet - Avenue Victor

Hugo 47180 STE BAZEILLE
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : la prise de participations dans

toutes sociétés ; la gestion des titres de
participation ; la gestion d'un portefeuille
de participations et de valeurs mobilières ;
la participation directe ou indirecte à toutes
opérations ou entreprises ; toutes presta
tions de services concourant à la gestion
de toutes entreprises ou sociétés ainsi que
toutes activités similaires, connexes ou
complémentaires ; l'animation de tout
groupe de société.

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

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

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

Président : Monsieur Christophe MA
ZAT, demeurant Lieu-dit Raulet - Avenue
Victor Hugo 47180 STE BAZEILLE

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

Pour avis, Le Président
19VE03324

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

en date à Moirax du 03/06/2019, il a été
constitué une Société ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : LOLMET VSL
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 425 route de Massée,

47310 MOIRAX
Objet :
– coiffure hommes, femmes, enfants
– barbier
– soins esthétiques et onglerie
– négoce de tous produits et matériels

liés à ces activités et d’articles de maro
quinerie et bijouterie fantaisie ou acces
soires en rapport avec les activités ci-
dessus

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

Capital : 6 000 € divisé en 60 actions
ordinaires de 100 € chacune

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.

Président de la Société : Monsieur Li
lien, Pierre, Gilbert LOULMET, demeurant
425 route de Massée, 47310 MOIRAX.

Pour insertion
19VE03344

SELARL Pierre-Yves
CHARLES, Notaire 182,
Avenue Michel Ricard

SELARL Pierre-Yves
CHARLES, Notaire 182,
Avenue Michel Ricard

47520 LE PASSAGE D'AGEN

Suivant acte reçu par Me Pierre-Yves
CHARLES. Notaire à LE PASSAGE
D'AGEN, le 24 mai 2019, a été constituée
la société suivante :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : "EVDIM"

Siège social : LE PASSAGE D'AGEN
(47520) 20 bis impasse de Montherlant.

Capital social : 1.500,00 €,
Objet social : - la propriété et la gestion,

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. AGEN Cessions
de parts soumises à l'agrément des asso
ciés.

Gérance : Monsieur Sofiane JEB
BOURI demeurant à LE PASSAGE
D'AGEN (47520) 17 bis rue Lacordaire.

Pour avis, Me CHARLES
19VE03382

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

MONBALEN en date du 01/06/2019, il a
été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ESPAGNAC PEIN
TURE.

Siège social : Gascou 47340 MONBA
LEN.

Objet : Peinture papiers peints, revête
ment des sols et des murs, miroiterie de
bâtiment, vitrerie.

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

Capital : 50 000 € (10 000 € par apport
en numéraire et 40 000 € par apport en
nature).

Gérance : Monsieur Julien ESPAGNAC
demeurant Rey 47340 LAROQUE TIM
BAUT.

Immatriculation : RCS d’AGEN.
Pour avis,
19VE03283

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/06/2019 il a été constitué une SAS à
capital variable ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : RAIL
PROJECT ACADEMY Siège social : 3
RUE DES BIGARREAUX 47310 ROQUE
FORT Capital minimum : 300 Euros Capi
tal initial : 300 Euros Capital maximum :
100 000 Euros Objet social : L'ENSEI
GNEMENTS ET LA FORMATION PRO
FESSIONNELLE SOUS TOUTES SES
FORMES ET SUR TOUS SUPPORTS ET
A DESTINATION DU GRAND PUBLIC
Président : Monsieur BENDIB BOUZIANE
demeurant : 3 RUE DES BIGARREAUX
47310 ROQUEFORT Membres du comité
de direction : Monsieur MESSAOUDI
AISSA demeurant : CHEMIN DE LA
LANNE - VILLA 27 - 47520 LE PASSAGE
Monsieur YACIN KAHALLESSANE de
meurant : 417 RUE DE RODRIGUES
47000 AGEN. Durée : 99 ans. Agrément :
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément des actionnaires. Immatricula
tion au RCS d'Agen.

19VE03383

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington
47000 AGEN

Tél. : 05.53.779.778 - Fax :
05.53.779.777

SYSCABSYSCAB
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : Pont de Labe 
47270 Saint Pierre de Clairac

845 180 215 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 3 juin 2019, il a
été décidé de transférer le siège social sis
Pont de Labe 47270 SAINT PIERRE DE
CLAIRAC à DELTAGRO 2 - Hall A -
Technopole Agropole - ZI Lasserre 47310
ESTILLAC. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis, Le Président
19VE03288

MARLENE FMARLENE F
SCI au capital de 15245�

Caussade
47380 Saint Pierre de Caubel

383 746 088 RCS Agen

Par décision en date du 24/05/19 il a
été décidé la rectification de l’erreur ma
térielle de la société MARLENE F pour
correspondre à l'état fiscal.

19VE03354

LAULAN TRAVAUX
AGRICOLES ET
FORESTIERS

LAULAN TRAVAUX
AGRICOLES ET
FORESTIERS

SARLU au capital de 1 000 �
LD Paou - 47180 MEILHAN S/G

750 506 2016 - RCS AGEN

Selon décisions de l'indivision succes
sorale de Mr Jean Patrick LAULAN, asso
cié unique, en date du 01/06/2019, Mme
Dany LAULAN a été nommée en qualité
de gérante pour une durée indéterminée,
en remplacement de Mr Jean Patrick
LAULAN, décédé.

Pour avis.
19VE03328

SARL AMBIANCE DECO
ENVIRONNEMENT - A.D.E.
SARL AMBIANCE DECO

ENVIRONNEMENT - A.D.E.
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 5 rue pierre et 

Marie CURIE 31140 Aucamville
RCS : 505 000 521

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 01.06.2019 la
collectivité des associés de la Société
susvisée, constituée pour 99 années à
compter du 30.04.2008, ayant pour objet
social : activité de négoce de produits
d’aménagement et de décoration exté
rieure, achat, vente de tous produits an
nexes au bâtiment et de façon générale
toutes opérations accessoires à ces acti
vités et un capital social d'un montant de
6 000 euros, a décidé de transférer le siège
social et de modifier corrélativement l'ar
ticle 4 des statuts. A compter du
01.06.2019 le siège social : qui était à : 5
rue pierre et marie Curie 31140 AUCAM
VILLE est désormais à : LIEU DIT PU
SOQUE 47310 SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS.

En conséquence, la Société, qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Toulouse sous le numéro
505 000 521, fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés D’AGEN désormais com
pétent à son égard.

LA GERANCE
19VE03375

SARL CHRISTOPHE
DUPON

SARL CHRISTOPHE
DUPON

au capital de 8.000 �
ayant son siège social à AGEN

(47000) 56 Bis Boulevard 
Sylvain Dumon

850 731 597 RCS D'AGEN
(2019B00387)

Nomination d'un co-gérant : aux termes
d'une assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 28 mai 2019,
Mademoiselle Séverine DARBLADE, de
meurant à AGEN (47000) 16 rue Auguste
Gué a été nommée co-gérante de la dite
société à partir du 1er juin 2019 et ce pour
une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
Le gérant : M. Christophe DUPON.
19VE03278
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DUBEDATDUBEDAT
SCI au capital de 57 930,63 �

Siège social : 42 Chemin Marial
31470 FONSORBES

434 534 640 RCS TOULOUSE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 02/05/2019, il ré
sulte que le siège social a été transféré,
à compter du 01/05/2019, de 42 Chemin
Marial 31470 Fonsorbes, à Lieu-dit Guille
mont 47170 Reaup Lisse.

Pour information :
Objet social : acquisition, gestion et

administration de tous biens immobiliers
Durée : 99 années jusqu'au 09/02/2100

En conséquence
La Société qui est immatriculée au

Registre du Commerce et des Sociétés de
TOULOUSE sous le numéro 434 534 640
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
d’Agen.

L'article SIEGE SOCIAL des statuts a
été modifié.

Pour avis,
le représentant légal.
19VE03318

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la SOCIETE MEDICALE
AGENAISE, société d’exercice à respon
sabilité limitée de médecins au capital de
25 000 euros ayant son siège social sis 1,
Rue du Docteur et Madame Delmas 47000
AGEN, immatriculée sous le numéro
812 714 863 RCS AGEN, réunie en date
du 10 avril 2019, a décidé de réduire le
capital social de 25 000 euros à 22 500
euros, par rachat et annulation de 250
parts sociales, et a modifié en consé
quence les articles 7 et 8 des statuts sous
la condition suspensive de l'absence de
toute opposition, ou, en cas d'oppositions
des créanciers, du rejet de celles-ci :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 25 000 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 22 500 euros
Par suite, ladite opération a définitive

ment été réalisée à la date du 10 avril
2019.

- pris acte de la démission de M. Mo
hamed JAZIEH de ses fonctions de gérant
à compter du 24 mai 2019 et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis, La Gérance
19VE03337

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Par décisions du Président du 30 avril
2019, sur délégation de l’Assemblée Gé
nérale Mixte du 29 mars 2019, la société
MARMANDE INVESTISSEMENT CLI-
NIQUES, SAS au capital de 9.516,60 €,73
avenue Jean Jaurès à MARMANDE
(47200), 404 949 943 RCS AGEN a
constaté la réalisation de réductions du
capital social et d’une augmentation du
capital social par apport en numéraire, le
portant ainsi à l’issue de ces opérations à
100 €, composé de 14.093 actions entiè
rement libérées d’une valeur nominale de
0,007 euros chacune.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
19VE03355

SCI ROAMSCI ROAM
SC au capital de 152,45 euros

Siège social : 22 Rue 
Georges Brassens

47110 STE LIVRADE SUR LOT
418 692 786 R.C.S. AGEN

Aux termes de l’Assemnblée Générale
en date du 31/05/2019, il a été décidé de
nommer M. Rodrigue VIGUIÉ demeurant
2 Rue Lacépède 75005 PARIS et Mme
Amandine VIGUIÉ demeurant 117 Rue
Lamarck 75018 PARIS en qualité de co-
gérants.

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
d’AGEN.

19VE03363

AXE BILANS SOLUTIONSAXE BILANS SOLUTIONS
Société à Responsabilité

Limitée d’expertise comptable 
en liquidation au capital de 
1 500 euros Siège : 25 rue 

Baudin 47000 AGEN
Siège de liquidation : 

25 rue Baudin 47000 AGEN
522 973 122 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10 décembre 2014 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Frédéric BULF, demeurant 73 rue
Gambetta 47600 NERAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 25 rue
Baudin 47000 AGEN. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur
19VE03342

MAS JEAN-PHILIPPEMAS JEAN-PHILIPPE
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 8 000 �

SIEGE SOCIAL : BRUGAUD
47300 LE LEDAT

449 453 257 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 Jean-Philippe MAS, demeurant Bru
gaud 47300 Le Ledat, associé unique,
exercera 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 Brugaud 47300
Le Ledat, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
RCS d’Agen. Pour avis. 

19VE03359

CABINET "LE CHIC"CABINET "LE CHIC"
Société civile de moyens 

en liquidation 
Au capital de 90 euros

Siège social et de liquidation : 
Allées d'Albret 47130 Bruch

800 204 646 RCS AGEN

L'Assemblée Générale réunie le
08/04/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Marie
GARREAU, demeurant Gardère, 47130
PORT-STE-MARIE, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce d'AGEN, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis, le
Liquidateur.

19VE03362

MENHIRMENHIR
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5.000 �
ZAC des Champs de Lescaze -

47.310 Roquefort
 841 194 780 RCS AGEN

NON - DISSOLUTION
Suivant décision du 05 06 19 et confor

mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

19VE03271

AUCKENTHALERAUCKENTHALER
Avocats à la Cour

6 Avenue d’Eysines 33200
BORDEAUX

TPC FINANCE SASTPC FINANCE SAS
Capital 10.000 � Siège :

Montazet - 47190 AIGUILLON
RCS Agen 840 032 262

NON DISSOLUTION
SOCIETE

Par délibération du 29/04/2019, les
associés, statuant en application de l'ar
ticle L. 225-248 du Code de commerce,
ont décidé de ne pas dissoudre la Société.

Pour avis.
19VE03333

SCP RICHON GRASSOTSCP RICHON GRASSOT
LAPOTRE-ROUZADE et

SANGUIN Notaires associés
2 Place des Droits de l'Homme

47000 AGEN

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Valérie LA

POTRE ROUZADE, Notaire à AGEN
(47000) 2 Place des Droits de l'Homme,
le 29 mai 2019, Monsieur Thierry PINEAU,
retraité, et Madame Marcelle Jeanne
Odette CASSEN, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à BOE (47550) 5
chemin de la Garonne, mariés sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de ma
riage préalable à leur union célébrée à la
mairie de NIORT (79000) le 13 décembre
1975,

Ont adopté le régime de la communauté
de biens meubles et immeubles présents
et à venir avec attribution intégrale de la
communauté au conjoint survivant.Les
oppositions s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion en
l'Office notarial sus nommé où domicile a
été élu à cet effet.

Pour avis,
Me Valérie LAPOTRE ROUZADE
19VE03280

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

Suivant acte sous seing privé en date
à Agen, du 29 mai 2019, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement Agen 1, le 3 juin 2019,
sous la mention Dossier 2019 00016515,
référence 4704P01 2019 A 01500, la
SARL LTT, au capital de 8 000 €, sise 55
Péristyle du Gravier, 47000 AGEN, imma
triculée au RCS sous le numéro
524 478 385 RCS AGEN, a cédé à la
SARL SAGA DU GRAVIER, au capital de
1 000 €, sise 55 Péristyle du Gravier,
47000 AGEN, immatriculée au RCS sous
le numéro 850 946 617 RCS AGEN son
fonds de commerce de bar, discothèque,
sis 55 Péristyle du Gravier, 47000 AGEN,
moyennant le prix de 160 000 euros s’ap
pliquant aux éléments incorporels à hau
teur de 117 350 euros et aux éléments
corporels à hauteur de 42 650 euros.

L’entrée en jouissance a été fixée au
29 mai 2019.

Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de la
SOCIETE D’AVOCATS ETIC, sis 55 Ave
nue du Général de Gaulle, 47000 AGEN,
où domicile a été élu à cet effet.

19VE03311

SCP "SAMARUT SEMPOL"SCP "SAMARUT SEMPOL"
Notaires Associés

1050 avenue du Midi
47000 Agen

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 5 Avril

2018, Monsieur Bernard FONTAUZARD,
en son vivant retraité, demeurant à FOU
LAYRONNES (47510) 5 allée de Nostra
damus, né à AGEN (47000), le 10 juillet
1951 à AGEN (47000) divorcé et non re
marié, et décédé à AGEN (47000), le 26
Novembre 2018, a institué un ou plusieurs
légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Philipe SAMARUT
suivant procès-verbal en date du 27 mai
2019, dont la copie authentique a été re
çue par le greffe du TGI d’AGEN le 5 avril
2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Philippe SALMARUT,
1050 avenue du midi, 47000 Agen, notaire
chargé du règlement de la succession
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament

Pour avis, Maître SAMARUT
19VE03377

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er avril 2019 de la société E.T.I, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
149 126,29 euros, ayant son siège social
sis 384 route du Domaine de Laurès 47400
VARES, immatriculée sous le numéro 403
262 959 RCS AGEN, et du procès-verbal
du gérant en date du 3 juin 2019 :

- le capital social a été augmenté d’une
somme de 1 396 429,71 euros, pour être
porté de 149 126,29 euros à 1 545 556 
euros, par l'incorporation directe au capital
d’une prime d’apport et de réserves, et par
voie d'élévation du montant nominal de
chacune des 9782 parts existantes ;- le
capital social a été réduit d'une somme de
1 529 756 euros, pour être ramené de
1 545 556euros à 15 800 euros par voie
de rachat et annulation de 9 682 parts
sociales.

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

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

est fixé à 149 126,29 euros. »
Nouvelle mention : « Le capital social

est fixé à 15 800 euros »
Pour avis, Le Gérant
19VE03339
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La Cour de cassation entend assurer  
une meilleure qualité de sa jurisprudence  
en instituant un filtrage plus étroit des 
pourvois et en simplifiant, dès octobre 2019, 
la rédaction de ses arrêts.

COUR DE 
CASSATION

DROIT

À
l'origine, la Cour de cassation 
disposait d'une chambre des 
requêtes, supprimée en 1947, 
chargée d'effectuer un examen 
préalable des pourvois pour 

écarter les recours non fondés sur des 
moyens sérieux et n'ayant aucune chance 
de prospérer.  L'augmentation du nombre 
d'affaires depuis de nombreuses années 
a entraîné un allongement des délais 
de jugement préjudiciable à la sécurité 
juridique. Une procédure d’examen préalable 
a donc été rétablie par la loi organique du 25 
juin 2001 (Code de procédure civile, article 
1014). Le recours à l'article 1014 permet à 
la Cour de cassation d'écarter les pourvois 
irrecevables (hors délais, irréguliers) et 
les pourvois non fondés sur des moyens 
sérieux (absence de dénaturation de la loi 
ou de vices de motivation, contestation d'une 
jurisprudence constante sans argument 
déterminant...). La décision de non-
admission est prise par une chambre de 
trois magistrats après instruction complète 
des pourvois. Près de 30 % des pourvois en 
matière civile font ainsi l'objet d'une décision 
de non admission, ce qui a permis de 
réduire la durée moyenne des procédures. 
En 2018, la Cour de cassation a rendu 21 
865 décisions en matière civile. Les trois 
quarts sont des décisions de rejets, pour 
absence de moyen sérieux, désistement du 
demandeur ou déchéance. Pour la Cour, le 
pourvoi est trop souvent utilisé comme un 
moyen d'obtenir un troisième jugement, 
après la première instance et l'appel, au 
détriment de son rôle d'interprétation de la 
loi, d’harmonisation de la jurisprudence et 
de garantie des droits fondamentaux.

FILTRAGE PLUS IMPORTANT 
DES POURVOIS
En avril 2017, le Premier président de 
la Cour de cassation a donc présenté au 
gouvernement un projet de réforme, fruit 
d'une réflexion menée depuis 2014. Ce 
projet vise essentiellement à instituer un 
filtrage plus étroit des pourvois.
Le pourvoi serait soumis à une autorisation 
d'une chambre composée de trois 
magistrats. L'autorisation ne serait accordée 
que si l'affaire soulève « une question 
de principe présentant un intérêt pour le 
développement du droit », « une question 
présentant un intérêt pour l'unification de 
la jurisprudence », ou si elle porte « une 
atteinte grave à un droit fondamental ». 

CE QUI VA 
CHANGER 

La décision serait prise sans instruction 
contradictoire, après avis du ministère 
public et ne pourrait pas faire l'objet d'un 
recours. Ce filtrage devrait permettre de 
réduire de moitié le nombre de pourvois en 
matière civile faisant l'objet d'un examen 
complet. Le projet entend ainsi assurer 
aux justiciables la garantie d'un meilleur 
traitement des pourvois en excluant les 
pourvois fondés sur des moyens non sérieux 
et dont le rejet est certain.
La perspective d'un filtrage des pourvois ne 
fait cependant pas l'unanimité. Le filtrage 
basé sur les trois seuls critères envisagés 
risque de remettre en cause le droit à l’égal 
accès de tous au juge de cassation. Il risque 
aussi de réduire le rôle « disciplinaire » de 
la Cour de cassation permettant d'assurer 
une interprétation et une application uniforme 
du droit. Les critères de filtrage retenus ne 
tiennent pas compte du sérieux des moyens 
présentés, de la réalité d'une violation 
manifeste de la loi ou de l'importance des 

enjeux pour le justiciable. Pourraient ainsi 
prospérer des décisions illégales jusque-là 
censurées.

NOUVELLE  
RÉDACTION DES ARRÊTS
La Cour de cassation s'attache 
particulièrement à défendre son rôle 
« normatif » en adoptant de nouvelles 
règles de rédaction de ses arrêts. Objectif : 
faciliter la lecture et la compréhension de 
ses décisions pour assurer une meilleure 
diffusion du droit, y compris au-delà des 
professionnels. Le style sera désormais 
direct avec la suppression des « attendu 
que », chaque paragraphe sera numéroté 
et la motivation de la décision sera 
particulièrement développée.
Ces nouvelles règles de rédaction 
s'appliqueront à compter d'octobre 2019.

Stéphane BOURSE
Vincent ROUSSET
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O
n continue à servir du 
champagne gratuitement à 
bord de nos avions y compris en 
classe economy », rappellent 
fréquemment les dirigeants 

d’Air France / KLM. Chaque année,  
Air France offre 800 000 bouteilles de vins en 
cabines La Première et Business et 750 000 
bouteilles de champagne, y compris en 
cabine Economy, soit un investissement 
de 20 millions d’euros par an. Tous les 
vins et spiritueux sélectionnés pour être 
servis à bord sont retenus selon leurs 
capacités à s'adapter aux contraintes et à 
l'environnement particulier du transport 
aérien, en particulier à la sécheresse et à la 
pressurisation de la cabine qui affaiblissent 
le niveau de perception gustative. Tous les 
2 mois, Air France renouvelle sa sélection 
de vins et champagnes proposés à bord de 
ses vols pour une découverte de la richesse 
des vignobles français en général et des 
Bordeaux en particulier. Dans toutes ses 
cabines de voyage, la compagnie confie 
l'élaboration de sa carte à Paolo Basso, 
meilleur sommelier du monde en 2013, 
en collaboration avec Thierry Desseauve 
et Michel Bettane, auteurs du Guide des 
vins bettane+desseauve. La compagnie est 
régulièrement primée pour la qualité de 
sa sélection. En février 2019, elle a été une 
fois de plus récompensée pour la qualité 
exceptionnelle des vins et champagnes 
servis à bord de sa cabine La Première lors 

AIR FRANCE vend désormais  
en ligne ses vins, champagnes et  
spiritueux servis à bord,en partenariat  
avec le site Ventealapropriete.com. 
L’occasion pour ses clients de bénéficier 
d’offres privilégiées.

des prestigieux Business Traveller's Cellars 
in the Sky Awards 2018. Cette année, Air 
France a notamment été gratifiée du prix 
du meilleur champagne servi en première 
classe grâce au prestigieux Taittinger 
Comtes de Champagne Blanc de Blancs 
2006 proposé en cabine La Première. La 
compagnie a également reçu le titre de 
Meilleure sélection de vins 2018 pour une 
compagnie aérienne et a été récompensée 
par Trois Verres (à l'instar des étoiles du 
Guide Michelin pour récompenser les chefs 
cuisiniers) pour sa sélection de vins en cabine 
La Première par la China's Wine List 2018.  

INVITATIONS A DES 
DÉGUSTATIONS PRIVÉES
Depuis le 14 mai dernier, Air France a lancé  
« La Cave Air France » et propose à chacun de 
prolonger la dégustation des meilleurs vins, 
champagnes et spiritueux servis à bord de 
ses vols et dans ses salons de Paris-Charles 
de Gaulle et Paris-Orly. En association avec 
le premier site Internet français 100 % vins, 
la Cave Air France* propose ainsi la vente 
en ligne de la carte de vins, champagnes 
et spiritueux de la compagnie. Il suffit ainsi 
d’aller sur le site pour découvrir la sélection 
exclusive signée Paolo Basso. Les clients de 
la compagnie peuvent y trouver également 
des offres privilégiées et des invitations à 
des dégustations privées, qui leur seront 
tout spécialement dédiées. Ceux-ci peuvent 
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 AIR FRANCE
LA CAVE  
AU

ainsi commander au sol, mais également en 
plein vol, les vins, champagnes et spiritueux 
qu’ils découvrent à bord, grâce à l’offre de 
connectivité Air France Connect. Idéal pour 
commander directement le vin que l’on 
savoure à 30 000 pieds et prolonger, de 
retour chez soi, l’expérience de voyage avec 
Air France !

V.R
*LaCave.airfrance.com

Les commandes peuvent être livrées en 
France, Italie, Espagne et Belgique.

EXEMPLES DE VINS ET  
SPIRITUEUX PROPOSÉS  

À LA VENTE :  
Champagne Taittinger Comtes de 
Champagne Blanc de Blancs 2007

Bordeaux Saint-Julien Château 
Léoville Poyferré 2014

Bordeaux Sauternes Château 
Suduiraut 2011 1er Cru Classé

Beaune 1er cru Les Bressandes 
2013 Louis Jadot

Whisky Bellevoye
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