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professeur à Kedge Bordeaux, spécialiste
de la gouvernance d’entreprise

Actuellement, il est de plus en plus compliqué pour les entreprises de se démarquer.
Les marchés sont de plus en plus concurrentiels, sans compter le risque de se faire ubériser. La plupart d’entre elles
sont à la recherche d’éléments clés pour se différencier voire se rendre uniques aux yeux de leurs clients.
Ainsi, la plupart des entreprises sont à la recherche de produits ou de services innovants, qui permettent ainsi d’échapper
à la guerre des prix et de s’aménager une position privilégiée sur leurs marchés.
De façon traditionnelle, on estimait que l’innovation devait être
détectée avant qu’elle ne se diffuse. Les entreprises étaient alors
à l’affût de ce qui pouvait émerger dans les laboratoires ou les
salons professionnels par exemple. Pour les plus grandes d’entre
elles, des dépenses importantes de recherche et développement
(R&D) permettaient de développer des produits innovants. Plus
récemment, certaines se sont tournées vers leurs clients ou des
partenaires pour développer des innovations co-construites ou
développées avec eux.

80 % DES INNOVATIONS MISES
SUR UN MARCHÉ PROVIENNENT DES…
SALARIÉS DE L’ENTREPRISE !
Un filon a pourtant largement été inexploité depuis plusieurs
années. On estime en effet que 80 % des innovations mises sur un
marché proviennent des… salariés de l’entreprise. En effet, votre
meilleur innovateur se trouve à l’intérieur de votre entreprise ! C’est
ainsi que plusieurs leaders sur leur marché, comme 3M ou Google,
basent leur succès sur leur capacité à générer de l’innovation par
et avec leurs salariés. Ainsi, de plus en plus d’entreprises misent
sur l’intrapreneuriat, qui consiste comme son nom l’indique
à entreprendre à l’intérieur de l’entreprise au lieu de le faire à
l’extérieur (entrepreneuriat). Le concept paraît simple mais la mise
en application s’avère un peu plus complexe.
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L’INTRAPRENEURIAT, C’EST PLUS
RAPIDE ET MOINS COÛTEUX QUE D’ACQUÉRIR
UNE INNOVATION EXTERNE
L’intrapreneuriat présente pourtant de nombreux avantages :
c’est plus rapide et moins coûteux que d’acquérir une innovation
externe. Par ailleurs, c’est un élément important de satisfaction et
de fidélisation des salariés et c’est un levier idéal pour diffuser une
culture de l’innovation en interne. L’intrapreneuriat est également
très souple puisqu’il peut être déployé de différentes façons, aussi
bien pour des petites que de grandes entreprises. Il peut prendre
la forme de concours, de cellules intrapreneuriales et peut même
être ouvert à des équipes externes comme lors de hackathon par
exemple.
Mais l’intrapreneuriat comporte certaines caractéristiques qui
bousculent les entreprises classiques. Pour pleinement porter ses
fruits, il doit s’accompagner de nouvelles pratiques managériales.
En effet, les intrapreneurs sont en général détachés de leur
fonction le temps du projet. Ils ne peuvent être managés de
façon classique et le projet innovant comporte une grande part
d’incertitude qui rend difficile voire impossible toute évaluation
traditionnelle. En termes de posture managériale, cela exige donc
de passer d’une posture de contrôle à une posture basée sur la
confiance et l’acceptation de l’échec éventuel. C’est à ce prix que
l’intrapreneuriat peut largement contribuer au développement des
produits et services du futur, ceux qui sont justement susceptibles
d’assurer à court ou moyen terme le succès de votre entreprise.
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UN CHÂTEAU
« FEEL GOOD »

de la manifestation, fréquentée par des journalistes, œnologues
et viticulteurs de toute la France, mais aussi de bénéficier d’un
film de présentation visible sur le site internet. De plus, le couple
Feely partira en novembre au Japon, avec les autres lauréats, pour
une semaine de promotion thématique sur l’œnotourisme. « Idéal
pour créer un lien avec les membres du groupe, en plus de trouver
des clients », assure Caro, investie dans la partie commerciale et
l’œnotourisme tandis que son mari se charge de la vigne et de la
vinification. « Nous réalisons le travail à la main dans le vignoble
et créons nous-mêmes nos vins dans le chai afin de les connaître
intimement. 70 % des ventes se font d’ailleurs en direct car il nous
importe d'expliquer nos méthodes de travail. »

© D.R.

Du Cap à Saussignac
en passant par l’Irlande

À Saussignac, Sean et Caro Feely
cultivent le sens de l’accueil
autant que l’art du vin : au naturel.
Les prix qui pleuvent ce printemps
couronnent leur engagement.

L

a période est faste pour le château, au moment où sort sa
nouvelle gamme de vins aux noms toujours évocateurs :
Sincérité, Silex, Sensualité, Résonance et Grâce. Aux
2 trophées Best of Wine Tourism reçus en 2017 s’ajoutent
de belles reconnaissances puisqu’il se place au sommet du Challenge Top 10 des défis de l’œnotourisme à Bergerac
Duras sur la Route des Vins et surtout, il obtient le Trophée d’or
au premier concours national d’œnotourisme organisé par Atout
France et Terre de Vins, à Paris, sous le patronage du ministère des
Affaires étrangères. Un jury professionnel a évalué 350 candidatures de tous les horizons français avant de désigner 10 finalistes,
puis les trophées or, argent et bronze dans 9 catégories. Château
Feely a conquis l’or en « pédagogie et valorisation de l’environnement », finaliste aussi dans la catégorie « séjour à la propriété »
pour ses 2 gîtes sur la propriété. De belles récompenses pour ses
10 ans de certification biologique ! Seul primé en Bergeracois, Feely
se trouve aux côtés de poids lourds du monde du vin et grands crus
classés. Cette récompense a permis des contacts fructueux lors
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Caro et Sean se sont connus à Johannesburg en 1993 et ont œuvré
dans les vignobles d’Afrique du Sud avant de repasser par leurs
racines irlandaises, puis chercher une terre où s’installer et
travailler à leur manière. « Il existe une profonde culture du vin
en France », souligne Caro pour justifier leur choix d’opter pour
notre terroir. Après 8 ans de travail et d’économies, ils découvrent
sur Internet cette propriété bergeracoise qui correspond à leur
exigence et à leurs finances. Avec un engagement : travailler au
naturel. « Nous utilisons très peu de cuivre et des fongicides
naturels, des tisanes avec des orties cueillies chez nous. Nos
vignes sont plus résistantes. » Ces soins sont certifiés par
Demeter. Et pour aller encore plus loin, le couple réalise aussi des
vins naturels, faibles en sulfites. Conscients que ces variantes sont
méconnues des consommateurs, ils ont imaginé un parcours de
visite pour expliquer les différences entre vins biologiques, biodynamiques et naturels. Ouvert en mai, ce dernier-né de leurs
rendez-vous pédagogiques et conviviaux s’ajoute aux nombreuses
idées de visites de la propriété : de la simple découverte d’une
heure guidée à la formule dégustation et pique-nique, rando dans
le vignoble, atelier artistique d’aquarelle… au vin rouge et brou
de noix !, expériences gastronomiques avec le chef étoilé Vincent
Lucas (Étincelles, Sainte-Sabine-Born) sur des associations mets/
vin, sans oublier des formations aux vins du monde certifiées par
la Wine & Spirit Education Trust. Château Feely propose aussi le
parrainage de rangs de vignes avec heureux bienfaiteur invité à
participer aux vendanges. On peut même se découvrir vigneron
d’un jour, le temps d’assembler son propre vin. Prochaine étape ?
L’extension des locaux, réaménagés en 2010, pour répondre aux
sollicitations croissantes.
Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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ACTU / DORDOGNE

LA PÉRIGOURMANDE

LA GRANDE BOÎTE
DES PETITS
PRODUCTEURS
Quand l'hyperproximité croise l'e-commerce,
la formule box de La Périgourmande offre une belle
vitrine numérique aux talents locaux.
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L

aetitia Pistre Cerdan a eu une
belle idée de réorientation
professionnelle. Elle a profité de
l’installation familiale à Périgueux,
où son mari a établi son activité
notariale, pour rompre avec sa vie d’infirmière
et réaliser un rêve, comblant sa passion de
toujours pour la gastronomie autant que
son besoin d'indépendance : elle a investi
ses économies dans une entreprise qui lui
ressemble, « La Force des Saveurs ». Elle
a mis au point un concept de box qui lui
permet d’offrir une visibilité à des producteurs
locaux qui échappent à des modes de
distribution traditionnels, parce que trop petits
ou trop marginaux, n'ont pas de locaux pour
aborder les consommateurs ou manquent
d’intermédiaires pour leur diffusion. Elle
adore débusquer ces perles rares dans
la campagne et c’est cette recherche qui
fait tout le prix de La Périgourmande. Elle
sélectionne certaines spécialités et pas
forcément toute la gamme d’un producteur.
Ses assortiments de saveurs s’établissent
sur des critères de proximité, qualité
environnementale, agriculture et élevage
raisonnés, respect des producteurs, bien-être
animal, écoute du consommateur et partage
d'informations sur le terroir périgourdin,
tous éléments inscrits dans une charte
qui garantit ses choix au consommateur.
Au-delà des produits, la vitrine Internet diffuse
aussi des informations environnementales.
« Le souci écologique reste une constante
dans ma vie et mes projets. Mes box sont
fabriquées aux normes FSC, produits calés
avec du maïs bio et enveloppés dans du papier
de soie sans chimie », déclare la créatrice.
Les profils des clients sont à l'identique :
des curieux et gourmets, respectueux de
l'environnement et des valeurs citoyennes.

Du porc gascon de Bourdeilles
à une biscuiterie bio de Duras
Le site se charge de promouvoir ces valeurs
autant que la grande diversité de box : la
jeune créatrice y anime un blog qui raconte
ses visites chez les éleveurs. Elle se charge
de réaliser des photos, de raconter l'histoire
et la fabrication du produit et de ceux qui le
réalisent. « Cela peut contribuer à « éduquer »
les consommateurs, à redonner de la valeur
au produit, à orienter vers d'autres goûts.
La formule est destinée à évoluer régulièrement,
au fil de mes rencontres et du retour que me
feront les clients. Il n'existait rien de comparable
en Périgord alors j'ai eu envie de partager
mon goût et ma quête de ces pépites locales
en créant une marque éco-socio-responsable. »
Sa démarche est aussi solidaire puisqu’elle
contribue à une communication des
producteurs entre eux. La Périgourmande
commercialise via son site Internet et des

dépôts-ventes dans les boutiques de sites
touristiques, épiceries, etc. Assurant encore
seule la logistique, Laetitia Pistre Cerdan ne
peut pas retenir les produits frais dans son
casting gourmand. Du porc gascon trouvé
près de Bourdeilles à la petite biscuiterie bio
de Duras, les surprises sont nombreuses. Et
il y a toujours dans la box une petite attention
en plus, qui ne se mange pas. Les box conçues
en mode apéro ont le vent en poupe, elle peut
aussi les réaliser sur mesure à la commande.
Et la créatrice ne manque pas une occasion
de coller au calendrier : Saint-Valentin, fête
des mères, obtention du bac, toutes les idées
de fêtes sont bienvenues pour un nécessaire
de dégustation et de découverte. Objectif :
1 000 boîtes par an pour passer le seuil de
rentabilité.
Suzanne BOIREAU-TARTARAT
www.laperigourmande.com
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ACTU / NOUVELLE AQUITAINE
FLYING WHALES DEVRAIT
S’IMPLANTER À BLANQUEFORT

FORMATION

AERONAUTIQUE

UN ENJEU

STRATEGIQUE

Ce n’est pas nouveau : l’aéronautique souffre de difficultés
de recrutement notamment au niveau des ingénieurs.
3 nouvelles écoles autour de la maintenance et de la
technique vont ouvrir sur Bordeaux à la rentrée prochaine.

I

l est vrai que la formation est un des enjeux majeurs en
Nouvelle-Aquitaine qui compte une proportion plus faible que
la moyenne nationale d’étudiants inscrits en école d’ingénieurs :
4,2 % contre 5,7 % pour l’ensemble du territoire. Parallèlement,
le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et
Spatiales (GIFAS) alerte régulièrement sur les difficultés de recrutement
dans l’aéronautique, en particulier au niveau ingénieur. L’association
Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial (BAAS) a montré que les
besoins de recrutement sont de 600 ingénieurs par an en NouvelleAquitaine, principalement en production-maintenance, méthode
industrialisation, architecture logicielle, industrie 4.0, big data,
cybersécurité…
Pourtant, les effectifs des écoles d’ingénieurs ont connu, entre 2001
et 2015, une croissance de 76 %. La stratégie est donc de prolonger
cet effort en augmentant les effectifs des écoles
existantes et en lançant de nouveaux projets. 3 nouvelles
LES EFFECTIFS
écoles ouvriront leurs portes à la prochaine rentrée :
DES ÉCOLES
ENSPIMA (Performance Industrielle et Maintenance
D’INGENIEURS
ONT
Aéronautique) créée par Bordeaux-INP ; ESTACA (TechniCONNU, ENTRE
ques Aéronautiques de Construction Automobile) qui se
propose d’ouvrir en Gironde une antenne qui pourrait
2001 ET 2015,
accueillir 250 étudiants ; et enfin, ENSMA (Mécanique et
UNE CROISSANCE
Aéronautique) qui forme pour les industries du transport
DE 76 %
et de l’énergie. Dans cette même lignée, un partenariat
a été signé entre Aerocampus et l’ENA de Québec pour
faciliter la mobilité entre les étudiants et des programmes de formation
conjoints. À cette occasion, Jérome Verschave, directeur d’Aerocampus
(Latresne) a pu présenter le projet Tarmaq, un lieu vitrine des savoir-faire
aéronautiques et spatiaux qui sera implanté à Mérignac. L’université de
Bordeaux a de son côté annoncé la création d’Evering, un nouvel institut
dédié à l’aéronautique et la maintenance. Enfin, 5 établissements
d’enseignement supérieur - ENSAM, Bordeaux INP, ESTIA,
ISAE-ENSMA et Sciences Po Bordeaux - ont annoncé le lancement du
nouveau centre spatial universitaire de Nouvelle-Aquitaine. Construit
autour d’un groupement d’intérêts, ce cluster a pour but de promouvoir
et de diffuser un nouvel axe de mobilité dans l’espace. « Tout le monde
est embarqué pour établir un écosystème de confiance avec le monde
industriel et les chefs d’entreprise » a conclu le président de la Région
Alain Rousset. « C’est le message positif à faire passer. »

À l’occasion de la 53ème édition
du salon du Bourget qui se tenait du
17 au 21 juin, la société française
Flying Whales a annoncé l’implantation
de sa première ligne d’assemblage
de LCA60T (dirigeables destinés au
transport de charges lourdes) en région
Nouvelle-Aquitaine ! Déjà actionnaire
stratégique de Flying Whales, le
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
devient ainsi un partenaire crucial dans
le développement industriel de ce
programme aéronautique de grande
échelle. Vraisemblablement
installée à Blanquefort, une usine
unique en son genre - design
avant-gardiste, dimensions immenses,
process d’assemblage révolutionnaire,
etc. - fera naître la première
génération de dirigeables français
destinés au transport de charges
lourdes. Cette nouvelle filière
devrait créer entre
200 et 300 emplois directs à terme.
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Nathalie VALLEZ
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INJECTION
PLASTIQUE
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TAULOU VERS
LA ROBOTISATION
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LOGISTIQUE

LE ROY INAUGURE SON DEUXIÈME ENTREPÔT
Le groupe rennais Le Roy Logistique (146 millions d’euros de chiffre d’affaires,
600 collaborateurs), déjà implanté à Ambarès-et-Lagrave, a inauguré son deuxième site
girondin à Cestas, le 20 juin. Ce nouvel entrepôt de 6 500 m², spécialisé dans la supply
chain du vin, est doté de l’équipement permettant l’étiquetage et l’encapsulage des
bouteilles. Il a démarré son activité il y a déjà un an, avec comme client principal le
producteur vitivinicole Bernard Magrez. Pas moins de 6 000 palettes sont stockées sur
place et 20 000 palettes préparées tous les ans par l’équipe de 10 collaborateurs. Avec
21 agences spécialisées en transport et plus de 230 000 m² d’entrepôts sur l’ensemble
du territoire national, le groupe a pour objectif d’atteindre 150 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2019.
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DLT S’AFFICHE EN VOLVO

UN CADEAU VERT

Le réseau DLT, spécialisé dans la location de véhicules industriels de plus de
3,5 tonnes avec chauffeur et la traction
de remorques, prolonge son partenariat
avec Volvo Truck Center Sud-Ouest. Le
constructeur a ainsi fourni à l’enseigne
45 véhicules d’occasion et 23 camions
neufs et en location au cours des derniers mois. L’objectif : étoffer la flotte
de 100 véhicules (70 tracteurs) de son
centre pilote de Bruges destiné à ses
huit agences franchisées sous l’enseigne
DLT First. Et le par tenariat devrait
encore se développer compte tenu des
ambitions du transporteur qui envisage
d’atteindre à terme 21 agences en franchise, chacune dotée de 40 à 45 cartes
grises. DLT annonce d’ores et déjà une
commande de 70 camions tracteurs supplémentaires en 2020 et étudie l’offre du
constructeur en matière de camions à gaz
et de camions connectés.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2355 - MERCREDI 3 JUILLET 2019

START-UP

La Start-up « Extérieur Créative Box » est
implantée au cœur de l’incubateur du
Campus Numérique 47 à Agen. Créé par
Florian Preault, « Extérieur Créative Box »
est le premier réseau de coach paysagiste
partout en France, proposant des conseils
personnalisés pour l'entretien et l'aménagement d’espaces extérieurs sous forme
de box (coffrets cadeau). Après l’achat
d’un box, un coach paysagiste du réseau
sélectionné sur des critères définis (qualifications, expérience, créativité) vient
à domicile pour accompagner l’acheteur
dans toutes les étapes de son projet :
de la réalisation à l'entretien de son
espace extérieur. Les box sont en vente
sur le site web, en boutique (jardineries,
pépiniéristes, fleuristes) ou en partenariat
avec des acteurs de l'immobilier (agences
immobilières, constructeurs de maisons,
promoteurs…).
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TRANSPORT

La société Taulou, à Bergerac, est spécialisée dans l'étude, la fabrication et la
commercialisation de moules métalliques
pour l'injection plastique, l’usinage de
pièces mécaniques de très haute précision, et l’injection de petites et moyennes
séries. Elle travaille pour des secteurs
d'activités comme l'industrie automobile,
l'agroalimentaire, le secteur médical,
la pétrochimie ou encore les spiritueux.
L’entreprise a pour objectif de maintenir
son chiffre d'affaires et de générer de
nouvelles opportunités. Les moules et
pièces plastiques étant de petites et
moyennes séries, la direction a la volonté
de robotiser la production, notamment
celle de l'injection, afin de réorganiser les
flux de productions entre les différents
ateliers. Ceci pour améliorer les conditions
de travail, avec une activité automatique
la nuit et le week-end, sans intervention
humaine, contrairement à ce qui se
pratiquait jusque-là. La Région soutient
les investissements nécessaires à cette
robotisation d’une partie de la production,
avec quatre créations d’emplois à la clé, à
hauteur de 108 471 euros.
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RENDEZ-VOUS
DE L’E-TOURISME
La 15e édition des Rencontres nationales
de l’e-tourisme se déroulera du 15 au
17 octobre, à Pau (64). Ce rendez-vous
annuel, organisé par l’accompagnateur
de start-up Unitec, en partenariat avec
Ludovic Dublanchet, cofondateur des
Agitateurs de destinations numériques
et le réseau des offices de tourisme de
Nouvelle-Aquitaine (Mona), réunit chaque
année près de 850 professionnels autour
de l'évolution de leurs métiers face aux
nouvelles technologies et au numérique.
Au programme cette année : une journée
sur la vidéo dédiée à la promotion du
tourisme et deux jours consacrés aux
décryptages des tendances du métier
avec de grands acteurs de l'écosystème international comme Nico Mulder
(marketing strategist, I Amsterdam),
Sébastien Gendron CEO de Transpod
(transport à grande vitesse) ou bien
Sophie Lacour (Advanced Tourism),
spécialisée dans la prospective en intelligence artificielle et en robotique, et son
intégration dans le milieu du tourisme.
L’occasion également de récompenser les
start-up du secteur lors de l’e-tourisme
start-up contest dont l'appel à projets se
clôture le 31 août prochain.
Inscriptions et/ou dépôt de candidature
pour l’e-tourisme start-up contest sur
rencontres-etourisme.fr
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CONSTRUCTION

DÉVELOPPEMENT CHEZ
DUDOGNON À FUMEL
Implantée à Fumel, Dudognon Construction, créée en 2005, est une société de
maçonnerie et de plâtrerie sèche. Le
marché de cette entreprise est local et
la concurrence est forte. Pour maintenir
l'activité et accroître son développement,
l'entreprise a signé de nouveaux contrats
qui nécessitent des investissements dans
du matériel de production supplémentaire. La Région soutient ces investissements matériels pour un montant de
60 000 euros.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2355 - MERCREDI 3 JUILLET 2019

L’ATELIER TRÉFEIL MONTE LES ESCALIERS À NÉGRONDES
L’Atelier Tréfeil vient de déplacer son activité, créée en 2003, vers la zone d’activité
économique Le Peyrat, à Négrondes, gérée par la communauté de communes Périgord-Limousin. Franck Tréfeil, qui travaille avec ses deux fils, s’est spécialisé dans la
conception, production et commercialisation d'escaliers en bois, ce qui représente
90 % de son activité ; et réalise aussi des dressings, terrasses et garde-corps extérieurs
pour une clientèle de particuliers et de professionnels, en lien avec des architectes et
charpentiers. Il a souhaité devenir propriétaire de son bâtiment pour mieux gérer et
maîtriser son entreprise. Celle-ci a gagné en visibilité, à proximité de l’axe RN 21 très
fréquenté, et en confort de travail sur cet espace à vocation industrielle, artisanale et
commerciale.
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START-UP

UNE PLATEFORME
POUR STOCKER LES
BATEAUX
« Les capacités des ports sont saturées.
À Arcachon, 5 000 personnes n'osent
plus rêver d'obtenir un jour une des 2 600
places à quai. Il faut attendre 40 ans pour
avoir une place au port. Et le stockage
constitue un des principaux freins à
l’acquisition d’un bateau », analyse Brice
Guintrand. L’entrepreneur vient de lancer
avec Marine Bagnaud, la plateforme
Jestockemonbateau.fr. L’idée est simple :
mettre en relation des bateaux-skippers
et des plaisanciers recherchant un abri
où hiverner leur bateau avec des particuliers possédant des mètres carrés
inutilisés dans leur propriété et souhaitant compléter leurs revenus en louant
leur emplacement. La start-up qui mise
sur 40 000 utilisateurs d’ici trois ans se
rémunère en prélevant une commission de
20 % sur la transaction. Après une première
levée de fonds de 200 000 euros, issue de
love money, pour concevoir le site, les
fondateurs espèrent obtenir, d’ici la fin
de l’année, une deuxième levée de fonds
de 1 million d’euros.
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ÉNERGIES
RENOUVELABLES

BME PASSE AU VERT

La société d’économie mixte Bordeaux
Métropole Énergies (BME), gestionnaire
du réseau de gaz naturel sur 45 communes
girondines, multiplie les partenariats pour
prendre le virage des énergies vertes.
Elle a ainsi signé un contrat d’achat avec
la première unité de méthanisation de
Médoc Biogas, fondée par 6 agriculteurs
à Saint-Laurent-Médoc, pour injecter
du biométhane sur le réseau Régaz
Bordeaux dès la fin du mois de juillet.
Une dizaine de projets devraient suivre
pour atteindre à terme 10 % de gaz vert
injecté dans le volume total distribué sur
le réseau. Du côté du photovoltaïque,
BME vient de nouer un partenariat avec
Reservoir Sun, filiale d'Engie et de Casino,
pour développer l’électricité verte sur les
toitures et les ombrières de parkings, destinée à l’autoconsommation. Cette offre
dédiée aux bâtiments publics, tertiaires,
ou privés pour les logements collectifs,
se fera sur des surfaces allant de 200 m2
à 5 500m² pour une puissance de 26 kWc
à 1 000 kWc.

7
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CONDAT INVENTE L’EAU
CHAUDE… PAR LE SOLAIRE
C’est la première centrale solaire thermique sur trackers, procédé qui permet de
suivre et prendre le meilleur du soleil au
fil de la journée : elle a vu le jour sur le
site des papeteries de Condat. En service
optimum depuis le printemps, inaugurée
le 21 juin, elle est constituée de 4 211 m2
de panneaux solaires et produit l’énergie
thermique nécessaire au préchauffage de
l’eau d’appoint des chaudières alimentant le réseau de vapeur de la papeterie.
À Condat, le procédé permet d’alléger
l’usage du gaz. Plus de 1 000 tonnes de CO2
seront évitées chaque année grâce à cette
installation mise au point par newHeat
et financée par l’ADEME à hauteur de
1,434 million d’euros d’aide pour 2,2 millions d’euros de travaux. Elle présente une
innovation majeure puisque les panneaux
solaires sur trackers étaient jusqu’alors
exclusivement utilisés pour produire de
l’électricité et non de la chaleur.

47

33

IMMOBILIER

ACANTYS ARRIVE
EN GIRONDE
Le promoteur toulousain Acantys qui
développait jusqu’ici ses programmes
essentiellement en Haute-Garonne,
investit le marché girondin. Avec « The
One », il s’apprête à lancer la construction de huit maisons et six appartements
au cœur de la forêt au Taillan-Médoc. Et
pour financer ses quatre projets en cours,
il vient de clôturer avec succès une levée
de fonds d’un million d’euros sur la plateforme de crowdfunding Wiseed. Avec un
rendement prévisionnel de 9 % par an sur
24 mois, la souscription a attiré pas moins
de 1 071 investisseurs, avec un ticket
moyen de 923 euros. Avec près de
480 logements construits et commercialisés en 2018 à Toulouse, Acantys se donne
pour objectif de réaliser 650 lots d'ici
2022, répartis entre Toulouse, Bordeaux
et la région parisienne.

LE SUCCÈS DES
JOUETS EN BOIS
En 2016, Carole Moreau Desserey a
débuté une activité indépendante de
fabrication de jeux et jouets en bois.
Elle fabrique alors dans l'atelier de son
mari, lui-même menuisier de métier, et
commence à présenter ses fabrications
sur les marchés de Villeneuve-sur-Lot,
Pujols et Laparade afin de se faire
connaître. En étoffant sa gamme de
produits, la clientèle n'a cessé d'être au
rendez-vous. Aussi, en décembre 2018,
a-t-elle ouvert une boutique éphémère
au centre-ville de Villeneuve-sur-Lot, dans
le but de vérifier la faisabilité de l'implantation d'une boutique permanente. Après
un vif succès, en mars 2019, la dirigeante
a créé son entreprise, en ouvrant
une boutique permanente rénovée et
attrayante, où elle propose à la clientèle
sa production de jeux et jouets uniques.
En plus de son époux, conjoint collaborateur qui l'assiste à la fabrication, la
dirigeante a prévu de recruter un salarié
en charge des ventes. Le Conseil régional
soutient la création de cette entreprise
à hauteur de 10 000 euros.
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BIOTECHNOLOGIES
© D.R.

PLATEFORME DE RECHERCHE POUR LNC THERAPEUTICS

CARNET

© D.R.

Ivan Audigier est le nouveau directeur
général de l’école IN’TECH Sud (Agen).
Diplômé de l’ESA Paris (École Supérieure
des Affaires) en 1994, il intègre les éditions
Hatier, puis les éditions Albin Michel en
1997. Ivan Audigier a rejoint IN’TECH Sud
en 2017 en tant que conseiller financier
avant de prendre en charge la Direction
financière en août 2018.

Des médicaments pour lutter contre l’obésité ? Le bordelais LNC Therapeutics, spécialisé dans le traitement de maladies métaboliques chroniques, annonce la création
d’une plateforme de recherche entièrement dédiée à ses activités dans le microbiome
intestinal. Une équipe de scientifiques spécialisés en microbiologie, biologie cellulaire
et biologie moléculaire sera dédiée à l’étude de la Christensenella. Ce nom mystérieux
recouvre en effet l’une des 1 000 familles de bactéries qui prospèrent dans les replis
intestinaux et qui, selon plusieurs publications scientifiques, pourrait bien jouer un rôle
de régulateur dans de nombreuses pathologies. Rattachée à l’Université de Bordeaux
et à l’hôpital Xavier Arnozan, et hébergée au sein des laboratoires de la plateforme
technologique d’innovation biomédicale, cette structure vient compléter les équipes
réglementaires et cliniques de LNC Therapeutics. Son ambition : étendre les applications
de ses candidats-médicaments issus de Christensenella à de nouvelles indications à
forts besoins médicaux.

LA VIE ECONOMIQUE N° 2355 - MERCREDI 3 JUILLET 2019
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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RISQUES
PROFESSIONNELS
NOUVEAU SITE POUR
J&D AQUITAINE

La SARL J&D Aquitaine, créée en 2015
par Jérôme Jugé et Didier Benoît, propose des formations à la prévention des
risques professionnels : CACES Chariot et
nacelle, Sauveteur secouriste du travail,
Prévention des risques liés à l’activité
physique, Hygiène et sécurité, Audit et
conseil, etc. Ces formations sont destinées
aux entreprises, collectivités, associations
désireuses de former leurs collaborateurs
à la santé et sécurité des personnes en
milieu professionnel. Pendant plusieurs
années, les deux cogérants ont proposé
des prestations de formation auprès des
entreprises et centres de formation du
grand Sud-Ouest. Toutes les formations
proposées sont également adaptées, si
besoin, aux personnes en situation de
handicap. En effet, les fondateurs de J&D
Aquitaine, issus du secteur adapté, ont
transposé leurs compétences antérieures
à leur nouvelle activité. Aujourd’hui,
l’équipe s’est étoffée de 4 formateurs
supplémentaires et J&D Aquitaine a décidé
d’élargir son catalogue en proposant des
formations sur centre de formation. Le site,
qui a ouvert ses portes en mai dernier à
Saint-Pierre de Buzet entre Marmande et
Agen, est équipé de zones d’évolution technique pour les engins (500 m2 en intérieur,
4 000 m2 en extérieur), de salles dédiées
aux formations spécifiques comme l’habilitation électrique ou SST. Les inscriptions
aux diverses formations sont ouvertes
toutes les semaines du lundi au vendredi.
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Ouatéco (2,5 millions d’euros de chiffre
d’affaires, 8 personnes), créée il y a neuf
ans à Saint-Geours-de-Maremne par
Thierry Toniutti pour recycler le papier
en ouate de cellulose, investit 2,5 millions
d’euros dans le projet Filéco. D’ici 2020,
trois lignes de fabrication permettront
de travailler sur différents types de fibres,
après avoir ôté mécaniquement les fermetures éclair, les boutons et autres « perturbateurs ». L’objectif à terme : transformer
entre 9 000 et 10 000 tonnes de déchets
de textile par an en fils réutilisables et en
isolant que l’entrepreneur annonce déjà
plus performant que la laine de verre à
un prix identique. Et la matière première
ne manque pas, puisqu’elle se chiffre à
20 000 tonnes aujourd’hui enfouies en
Nouvelle-Aquitaine et à 150 000 tonnes
au niveau national.

FORÊT

FUSION DANS
L’INTERPROFESSION
Fibois Nouvelle-Aquitaine, c'est le nom
de la nouvelle structure interprofessionnelle de la filière forêt bois papier à
l’échelle de la nouvelle région, portée sur
les fonts baptismaux le 26 juin dernier à
Bruges. Elle réunit les interprofessions
historiques d’Aquitaine, du Limousin et
de Poitou-Charentes (BoisLim, Futurobois, Interbois-Périgord et Interpro Forêt
Bois 64) dont la fusion doit aboutir au
1er janvier 2020. Avec 436 adhérents, elle
est dotée de 14 permanents sur ses cinq
implantations territoriales : Niort (79),
Pau (64), Périgueux (24), Tulle (19) et une
nouvelle antenne sur Bordeaux Métropole
(33). Un enjeu de taille pour la première
région de France en surface forestière avec
2,84 millions d’hectares de surface
boisée. Avec 28 300 entreprises, la filière
y représente 56 300 emplois salariés,
pour une récolte de 10 millions de m3 par
an et 1,87 million de m3 de sciage par an.
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PRÊT-À-PORTER
APONE MISE SUR
L’EXCLUSIVITÉ

La nouvelle ligne de vêtements de prêtà-porter pour femmes Apone est simple
et vitaminée comme ses deux créatrices bordelaises, Charlotte et Pauline.
L’audace ? Miser sur l’exclusivité en produisant chaque collection en édition limitée
et en vendant leurs pièces, en avantpremière, dans une boutique éphémère
bordelaise dont l’adresse n’est révélée
que la veille de son ouverture à ses
600 happy few inscrites sur Apone.fr.
Robes, blouses, tops, pantalons, shorts
ou sacs sont dessinés chaque mois par
les deux amies qui dénichent en Inde
des tissus rares et font fabriquer sur place
leurs produits, en partenariat avec un
atelier de couture dont elles disent apprécier « la qualité d’exécution haut de gamme
et les valeurs humaines de son dirigeant ».
Pour celles qui manqueraient la vente
privée, les vêtements et accessoires sont
ensuite proposés à la vente en ligne. Mais,
on vous prévient, l’exclusivité a un coût.

© Shutterstock

© Shutterstock

FILÉCO : LA FIBRE TEXTILE
DE OUATÉCO
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LA BICOK : ROULOTTE
NOUVELLE GÉNÉRATION
Méridienne en cuir, équipement de la cuisine avec congélateur, et poêle à bois…
À Ozourt, le designer Christophe Hebreteau, le menuisier Jérôme Alsuguren, et
l’ingénieur Yannick Faure sont en train
d’apporter les dernières touches déco au
prototype de leur « Bicok ». Cette maisonnette mobile tout confort ne mesure pas
plus de 12 m2 au sol et dispose de 23 m2
habitables, avec toit ouvrant et terrasse.
Un an de R&D leur a permis de mettre au
point la structure tout en bois et aluminium, isolée avec une matière textile recyclée. Grâce à un châssis double essieux,
ses 3,5 tonnes voyagent jusqu’à 90 à 100
kilomètres/heure pour une totale mobilité. L’entreprise lando-charentaise cible
le marché du tourisme, mais aussi des
résidences professionnelles temporaires.

40

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

LA CAPEB ET ERDF ALLIÉS
POUR LE GAZ VERT
À quelques jours du lancement de l’usine
de méthanisation de Benesse-Maremne
par le groupe Fonroche qui va produire
l’équivalent de 10 % de la consommation
landaise de gaz, l’organisation professionnelle des artisans du bâtiment Capeb
Landes et GRDF ont signé une convention
de partenariat, le 18 juin dernier. L’objectif des deux partenaires : mettre en
place des solutions d’accompagnement
des professionnels afin qu’ils puissent
éclairer les particuliers sur leurs choix,
dans un contexte où les campagnes de
communication d’offres de remplacement
de chaudières à un euro génèrent de
nombreuses questions. « Avec l’arrivée
de gaz vert produit localement, des réponses claires doivent être apportées à
nos collègues plombiers-chauffagistes
pour dépasser l’effet d’annonce et rationaliser les comportements », souligne Alain
Deynoux, vice-Président et responsable
de la section professionnelle couverture
plomberie chauffage de la Capeb Landes.
Un enjeu d’autant plus important pour les
partenaires que le département, précurseur dans ce domaine, prévoit d’acheminer
30 % de gaz vert produit localement à
l’horizon 2030.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2355 - MERCREDI 3 JUILLET 2019
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ENTREPRISE

FRANCE TRAMPOLINE
LANCE LOFTNETS
Avec ses filets d’habitation, France Trampoline (4,8 millions d’euros de chiffre
d’affaires et 17 personnes) compte bien
surfer sur la tendance hygge qui arrive
du Danemark et inonde déjà l’univers de
la décoration. Pour créer cette ambiance
cocooning améliorée, les filets de bateau
tiennent, en effet, le haut du pavé pour
optimiser les espaces vides, créer terrasses
suspendues ou garde-corps à l’intérieur
comme à l’extérieur. Et ce n’est pas le
fruit du hasard si l’entreprise, rachetée
en 2005 par Hervé de Hots, affiche 20 %
de croissance sur ce segment d’activité. Pour affirmer son identité dans le
secteur et passer à la vitesse supérieure,
elle vient de créer LoftNets, une marque
spécifique aux accents anglophones qui
doit lui permettre de se développer à
l’international. L’objectif est d’exporter
en Europe (Allemagne et Royaume-Uni
en priorité), puis dans le monde entier et
de se développer sur le secteur des hôtels
de luxe. Pour y parvenir, quatre personnes
sont dédiées à l’activité. Autre point fort :
le site Internet de la nouvelle marque, en
français, anglais et allemand.

24 - 33 - 40 - 47
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ACCÉLÉRATEURS PME
ET ETI : 3E ÉDITION
« Nous avons un travail collectif à mener
pour faire renaître l’industrie en France. Il
faut une complicité entre les entreprises
du territoire et les pouvoirs publics », martèle Alain Rousset, président de la Région
Nouvelle-Aquitaine. Pour proposer aux
dirigeants des PME et ETI prometteuses un
accompagnement sur mesure, la Région
vient de renouveler sa convention Accélérateurs PME et ETI Nouvelle-Aquitaine
avec Bpi France. Au programme pendant
les deux ans de suivi personnalisé par les
équipes de la Région et de l’ADI NA : un
diagnostic du positionnement de l’entreprise sur une dizaine d’items pour définir
les missions de conseil complémentaires
ciblées sur un ou deux leviers de croissance identifiés (digital, international,
commercial, croissance externe, etc.), des
actions de formation, une mise en réseau
via le club ETI de Nouvelle-Aquitaine. Si la
3ème promotion doit démarrer son cursus
dès la rentrée prochaine, 22 entreprises
(14 PME et 8 ETI) terminent actuellement
le programme et 29 entreprises (19 PME et
10 ETI) sont actuellement à mi-parcours
et seront accompagnées jusqu’en octobre
2020.

© Shutterstock
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

UN CONSORTIUM SE CONSTITUE EN BERGERACOIS
Depuis 2016, les acteurs économiques du Bergeracois sont mobilisés sur des projets
comme le Plan alimentaire territorial ou le Plan Climat, mais aussi l’expérimentation
de techniques alternatives aux produits chimiques, tout particulièrement la filière
viticole. L’Interprofession des Vins de Bergerac Duras intègre ainsi le projet VitiRev
(Viticulture respectueuse de l’environnement) de la Région Nouvelle Aquitaine. Pour
aller plus loin, l’IVBD, les collectivités et représentations professionnelles allient
leurs compétences dans une dynamique à long terme et se dotent d’outils de concertation : cet engagement va passer par la création d’un consortium d’acteurs en faveur
de la transition environnementale, dont la note d’intention vient d’être signée. Ce
collectif sera garant d’une méthode collaborative pour faire émerger des projets et
expérimentations avec les usagers.

10

: 5 000 euros
La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur lesCapital
départements
de Dordogne, Gironde,
Landes et Lot et Garonne. Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées
sous cette rubrique,
Objet : TOUTES TRANSACTIONS
IM
MOBILIERES
ET du COMMERCIALES
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté
21 décembre 2018
TOUTES
OPERATIONS
INDUSTRIELLES
du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filetà 1,82 € HT
le mm/colonne
pour 2019
en Aquitaine.

24 . DORDOGNE
AVIS RECTIFICATIF DU 27/06/2019
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
Référence : 19_0289PA_T_01, Objet : Aménagement de la salle des fêtes Déplacement du 3 ème âge et extension de la salle de danse
Remise des offres : au lieu de : 03-07-19 à 12h au plus tard. Lire : 12-07-19 à 12h au
plus tard. Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr
930703

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 18 février 2019, il a été constitué une
société civile immobilière suivant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : VML – BON ACCEUIL
Capital : mille deux cents euros
(1.200,00€)
Siège social : PORT SAINTE FOY ET
PONCHAPT (33220) 44 avenue Garrigue
Ouest
Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la prise à bail, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS BERGE
RAC.
Cession et transmission de parts :
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Exercice social : commence le Premier
Janvier et se termine le Trente et un Dé
cembre suivant
Gérance : Monsieur Jean-François
VIGNES, demeurant à ST GEORGES
D’OLERON (17190) « Domino », 318, al
lée du Rocher Vert, et Monsieur Richard
MARTIN, demeurant à DOLUS D’OLE
RON (17550) 6, route de Deau.
Pour avis et mention
La Gérance.
19VE03773

Par acte SSP du 12 juin 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : OZE
Siège social : 12 RUE DE JUILLET 24290
MONTIGNAC. Capital : 5 000 € Objet
social : Vente de produits cosmétiques et
de bien-être. Vente d'articles d'habille
ment. Organisation d'atelier faire par soi
même. Activités connexes. Gérant :
ALEXANDRA DECHAVANNE, CHEZ
MERCIER 24580 PLAZAC. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Périgueux.
19VE03736

Me Florence ROMAIN
Notaire à 24480
LE BUISSON DE CADOUIN

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, Notaire à LE BUISSON DE
CADOUIN, le 28 juin 2019, a été consti
tuée la société civile dénommée "SCI
ALLEGRE Sébastien et Virginie", siège
social : BOUILLAC (24480) lieudit Le
Faux.
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de VINGT EUROS (20,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 100. Apport en numé
raire : 200 €. Apport en nature : Un terrain
situé(e) à BOUILLAC (24480) lieudit Pey
relevade, cadastré section C numéro 892
et 455 Evalué : 1 800 €.
Objet social : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
envaleur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location et lavente ( exceptionnelle ) de
tous biens et droits immobiliers.Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d'emprunt.Et généra
lement, toutes opérations civiles se ratta
chant directement ou indirectement à ce
tobjet.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BERGERAC.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés à l'exception de celles
intervenant entre associés.
Nommés co- gérants de ladite société :
Monsieur Sébastien ALLEGRE et Ma
dame Virginie Mathilde MERCIER épouse
de Monsieur ALLEGRE demeurant à
BOUILLAC (24480) LeFaux.
Pour avis et mention, Me ROMAIN
19VE03840

Etude de Maîtres JeanChristophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD,
Notaires Associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU (24120)
ZAES du Moulin rouge

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric LA
COMBE, à TERRASSON LAVILLEDIEU
(24120) ZAES du Moulin Rouge, le 24 mai
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
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.
Dénomination sociale : CALLTIUM
Siège social : TERRASSON LAVILLE
DIEU (24120), 9 B rue Basse.
La société est constituée pour une
durée de 90 années
Capital social : DEUX CENT TRENTEHUIT MILLE EUROS (238 000,00 EUR)
- Apports en numéraire : par la société
SLS FINANCES pour 2 000,00 EUR.
- Apport en nature : par Monsieur Sté
phane LESCURE, savoir :
. les biens et droits immobiliers à
BEGLES (Gironde) 80 rue Ferdinand
Buisson, formant les lots numéros 47 et
233 de la copropriété cadastrée section
AW numéros 165 et 410 pour 153.000
EUR
. par Monsieur Stéphane LESCURE à
hauteur de 40 % et par Madame Sandrine
VERDON, son épouse à hauteur de 60 %,
savoir :
. les biens et droits immobiliers à PER
IGUEUX (Dordogne) 15 rue André Saigne,
formant les lots numéros 5, 15 et 22 de la
copropriété cadastrée section BK numéro
279 pour 83.000 EUR.
Cession de parts : Toutes les les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Gérance : Monsieur Stéphane LES
CURE, demeurant à PARIS 4ÈME AR
RONDISSEMENT (75004) 3 rue du Re
nard.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, Le notaire.
19VE03806

RENAUD IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 22 Rue Thiers
24700 Montpon Menesterol
Par acte SSP du 24/06/2019 il a été
constitué une SAS dénommée: RESTAU
RANT BRASSERIE DE L'ETOILE Siège
social: 36 rue de la liberation 24360 PIE
GUT PLUVIERS Capital: 1.500 € Objet:
Toute activité de restauration rapide et
traditionnelle, traiteur, vente sur place, à
emporter et en livraison. Président: M.
BERLINGERI Antonio place balarello
06430 TENDE Directeur Général: M. ZE
BISCO David 3 allee helene boucher
87000 LIMOGES Transmission des ac
tions: Les actions ne peuvent être cédées
y compris entre associés qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote. Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote: Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent. Chaque ac
tion donne droit à une voix au moins.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de PERIGUEUX
19VE03835
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MONTPON MENESTE
ROL du 27 juin 2018, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RENAUD IMMOBILIER
Siège : 22 Rue Thiers 24700 MONT
PON MENESTEROL
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : TOUTES TRANSACTIONS IM
MOBILIERES
ET
COMMERCIALES
TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES ET FINANCIERES
MOBILIERES ET IMMOBILIERES NEGO
CIATIONS TRANSACTIONS IMMOBI
LIERES ESTIMATION IMMOBILIERE
FORESTIERE ET FONCIERE
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

ET COMMERCIALES ET FINANCIERES
MOBILIERES ET IMMOBILIERES NEGO
CIATIONS TRANSACTIONS IMMOBI
LIERES ESTIMATION IMMOBILIERE
FORESTIERE ET FONCIERE
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
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 Manuel RENAUD,
demeurant 2 Chemin des Trimoney, 24700
MENESPLET, Né le 14/12/1982 à PER
IGUEUX, De nationalité française.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, Le Président
19VE03777

Alexandre LE GARREC
Notaire

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alexandre
LE GARREC, notaire à BOULAZAC ISLE
MANOIRE (24750), le 24 juin 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
JBFB.
Le siège social est fixé à PERIGUEUX
(24000), 7 rue de la Clarté
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
cent euros (100,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable des
associés.
Le premier gérant de la société est
Monsieur Frédéric BESNARD, demeurant
à PERIGUEUX (24000) 11 rue DenfertRochereau.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis, le notaire
19VE03751

Par acte SSP en date du 18/06/2019 il
a été constitué une SARL dénommée :
L'ENVERGURE Siège social : LES FAUX
24290 VALOJOULX Capital : 2 000 €
Objet social : Location de logement de
vacances. Commercialisation de produits
régionaux. Services de loisirs tel que la
location de vélo. Activités connexes. Gé
rance : Mme Enora VAGNON, LES FAUX
24290 VALOJOULX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Périgueux.
19VE03755

Le 18.05.2019, l'associe unique de
l'EURL PHILIBERT, capital 50 000 €, 8
rue Alfred de Musset 24100 Bergerac,
RCS Bergerac 503 024 614, transforme la
société en SASU sans création d'une
personne morale nouvelle, nomme pré
sident Rémi Philibert (dont les fonctions
de gérant prennent fin) sis 84 bd Joseph
Santraille 24100 Bergerac. RCS Bergerac
19VE03272
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ANNONCES LÉGALES

PON MENESTEROL
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

ANNONCES LÉGALES

SCM CABINET INFIRMIER
DU 25 AVENUE DE DR
DEVILLARD A BRANTOME
Société civile de moyens
Capital 1 524,49 
Siège : 25 avenue du
Dr Devillard Brantôme
24310 Brantôme en Périgord
RCS PERIGUEUX 343 991 022

AVIS DE MODIFICATION
DE LA DÉNOMINATION ET
CHANGEMENT
D’ADRESSE DU SIÈGE
SOCIAL
Suivant assemblée générale extraordi
naire en date du 11 juin 2019, enregistré
à PERIGUEUX, le 21 juin 2019 Dossier :
2019 00023665, Référence : 2404P01
2019 N 00950, a été décidé :
1° Modification de la Dénomination en :
SCM CABINET INFIRMIER
2° Changement d’adresse du siège
social à : 6 avenue du Dr Devillard 24310
Brantôme en Périgord
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX.
Pour avis
19VE03758

DOMANI

SAS au capital de 101 000 
Siège social : 2 Esplanade
Compans Caffarelli - Bâtiment D
31000 Toulouse
RCS Toulouse 799 571 005
Suivant décisions de l'associé unique
du 29/05/2019, il a été décidé de transfé
rer le siège social du 2 Esplanade Com
pans Caffarelli, Bâtiment D - 31000 Tou
louse au 102 avenue Georges Pompidou
24750 Trelissac ; d'augmenter le capital
social de 171 000 € pour le porter de
101 000 € à 272 000 € ; de nommer M.
Denis LOUBEJAC demeurant 6 rue de la
Boétie 24000 Périgueux, Directeur Géné
ral. Les articles 4, 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Président :
M. Manuel ROTSZYLD demeurant lieudit
Lasserres 31590 LAVALETTE. RCS Péri
gueux
19VE03694

SARL LES COMPAGNONS
REUNIS

au capital de 210 000  - Siège
social : ZAE des Chasselines
24210 LA BACHELLERIE
RCS PERIGUEUX : 401 075 189
Aux termes d’un délibération en date
du 17 juin 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des Associés a dé
cidé d’étendre l’objet social de la société
aux activités de « location de toiture pour
vente d’électricité par panneaux photovol
taïques » à compter du 17 juin 2019.
L’article 2 « Objet » des statuts est
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
PERIGUEUX.
19VE03703

FUBERIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 001 000 
Siège : SAINT VINCENT SUR
L’ISLE (24420)
Château de Bosvieux
RCS PERIGUEUX 508 557 568
Par décision de l’AGE du 05 juin 2019,
il a été décidé de nommer co-gérant Karim
TABET-DERRAZ, demeurant à LA TESTE
DE BUCH (33115) 42 avenue de la Plage,
né à PERIGUEUX (24000) le 03 janvier
1983. Modification au RCS PERIGUEUX.
19VE03784

DOUBLET MAÇONNERIE
SARL au capital de 3 000 
225 route de Blangy
14130 Le Torquesne
829 286 111 R.C.S. Lisieux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07/06/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au Lieu dit Chembounnel 24580
Fleurac à compter du 01/07/2019.Gé
rance : DOUBLET MACONNERIE, au
capital de 3 000 €, immatriculée au RCS
de BERGERAC sous le numéro 829 286
111, domiciliée Lieu dit Chembounnel
représentée par Olivier Doublet. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bergerac
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Lisieux.
19VE03698

SCI DE LA PROSPÉRITÉ

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 5 rue Olivier
de Serres 24610
VILLEFRANCHE DE LONCHAT
851 105 965 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 28/06/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au LIEU
DIT VILLECOUR - LE BOURG SUD - 371
rue ANDRÉ SAINTE CATHERINE 24610
CARSAC DE GURSON.
L'article article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BER
GERAC.
19VE03837

PAUL BEAUVIEUX

Société par actions simpliliée
au capital de 190 000 euros
Siège social : 123 Route de
Lyon 24000 PERIGUEUX
309 046 746 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 26 juin2019, il résulte que les
mandats de la société GROUPE LA BRE
GERE, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur Gilbert SOULIER,
Commissaire aux Comptes suppléant,
arrivant à expiration ne sont pas renouve
lés.
Pour avis, Le Président
19VE03818

SNC ALAIN BALLOUT

Société en Nom Collectif au
capital de 1 006 163,51 Euros
LD PUYMOZAC - Route
d'Angoulème 24320 Verteillac
350 438 958 R.C.S. Périgueux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29/03/2019 il a
été pris acte de proroger la durée de la
société de 30 années, ce qui aura pour
conséquence de porter cette durée jus
qu'au 31/03/2049, sauf nouvelle proroga
tion ou dissolution anticipée. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Périgueux.
19VE03844

SECURITE ACTIV

SAS au capital de 15 000 
79 chemin de Halage
24000 PERIGUEUX
823 463 880 R.C.S. Périgueux
Par délibération en date du 15/05/2019,
de L'AGE statuant en application de l'ar
ticle L.225.248 du Code de Commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Mention en sera faite au
RCS de Périgueux.
19VE03849
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ADARENA

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : Fontatou
24580 FLEURAC
423 388 420 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Stéphane ADAM, demeurant La
Deymarie -Rouffignac 24580 ST CERNIN
DE REILHAC, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bergerac.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE03747

ADARENA

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 2 000 
Siège social et de
liquidation : Fontatou
24580 FLEURAC
423 388 420 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31
janvier 2019 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Sté
phane ADAM, demeurant Lieudit la Dey
marie, Rouffignac - ST CERNIN DE REIL
HAC, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bergerac.
Pur avis, le Liquidateur
19VE03748

LES AMIS DE LA
LIBRAIRIE DES LIVRES ET
NOUS
Société Civile au capital de
152,45 euros
Siège social : 34 Rue du
Président Wilson
24000 - PERIGUEUX
403 442 692 R.C.S Périgueux

DISSOLUTION
L'AGEX réunie le 27/06/2019 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable.
Mme Catherine RAIMBAULT, sis PER
IGUEUX (24000) 34 Rue du Président
Wilson, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle la corres
pondance et les notifications devront être
adressées.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Périgueux.
Pour avis, le liquidateur
19VE03845

AU P'TIT BONHEUR

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège : MILLAC 24370
PEYRILLAC ET MILLAC
Siège de liquidation : 21 rue de
la Batterie 33123
LE VERDON-SUR-MER
502 535 347 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 28
février 2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société AU
P'TIT BONHEUR à compter de ce même
jour.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Christine MAR
TINAT, demeurant 21 rue de la Batterie
33123 LE VERDON SUR MER, 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 21
rue de la Batterie 33123 LE VERDON SUR
MER, 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 BERGERAC, en
annexe au RCS.
Pour avis
19VE03855

SECRETS DE BEAUTE
D'AMELIE

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 7 000 euros
Siège social : 11 rue Fénelon
24100 BERGERAC
814 547 642 RCS BERGERAC
- L'associée unique par une décision
en date du 2 janvier 2019, après avoir
entendu le rapport de Madame Amélie
FORTIN, liquidatrice, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. - Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BERGERAC.
Pour avis,la liquidatrice.
19VE03737

SCCV MICHEL

SCCV au capital de 150 000 
13 la baraque
24610 Saint martin de Gurson
848 344 578 R.C.S. Bergerac
Par décision de L'AGO en date du
01/06/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquida
tion, - donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur MICHEL Wilfried 13 la baraque
24610 Saint Martin de Gurson, pour sa
gestion et décharge de son mandat
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée. Radiation au RCS de Ber
gerac
19VE03696

SARL V2A

SARL au capital de 8.000 
Siège social : 599 rue Pierre
SEMARD - Barrière de Cublac
24120 Terrasson-Lavilledieu
812 611 721 RCS de Périgueux
L'AGE du 24/06/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/06/2019,
nommé en qualité de liquidateur Mme
BOUYSSE VALIN AMANDINE, demeurant
LIEU DIT LE POUJO 24120 La Dornac, et
fixé le siège de liquidation chez le liquida
teur. Modification au RCS de Périgueux.
19VE03841
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SARL au capital de 1 000 
Siège social : 8 rue des
Pécheurs 24000 Périgueux
844 368 258 RCS de Périgueux
L'AGE du 03/06/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateurs M.
ZHANG DA ZHI, demeurant 13 RUE
MAURICE THOREZ 92000 Nanterre et
Mme LIU LIYING, demeurant 25 RUE DE
LA MORANDIERE APPT 303 - 33185 Le
Haillan et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur. La correspondance est à
adresser au 25 RUE DE LA MORAN
DIERE APPT 303 - 33185 Le Haillan.
L'AGO du 03/06/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus aux
liquidateurs et les a déchargés de leur
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du même
jour. Les comptes de clôture seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
Périgueux. Radiation du RCS de Péri
gueux.
19VE03811
NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe
FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

Suivant acte reçu par Maître Florent
POTVIN, notaire associé de la Société
Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée NOTAIRE & Associés 3.0.1,
titulaire de l’Office Notarial de MOULEY
DIER, le 28 juin 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale au
conjoint survivant par :
Bernard LEBLOND, retraité, et Jean
nine Paulette LAFONT, retraitée, époux,
demeurant à SAINT-GERMAIN-ET-MONS
(24520) 125 rue du Port La Pelouse.
Nés respectivement à PARIS 20ème le
9 février 1944 et à VINCENNES (94300)
le 9 août 1946.
Mariés à BRY-SUR-MARNE (94360) le
12 mai 1972 sans contrat.
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.
19VE03817

Pour insertion, Me LAMOTHE
19VE03801

Rectificatif à l'annonce 19VE00241
parue dans La Vie Economique du SudOuest, le 16/01/2019, concernant la so
ciété LA PEYRUGUE, lire : "Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 12/04/2019 en lieu et place de
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/09/2018."
19VE03697

Additif à l'annonce parue dans La Vie
Economique du Sud-Ouest, le 24/04/2019,
concernant la société SCP MOULIN LENOTTE, lire LES STATUTS DE LA SCP
MOULIN LENOTTE DISPOSENT D'UN
ARTICLE 7 - CONVENTION DE DÉMEM
BREMENT DES PARTS SOCIALES.
19VE03843

33 . GIRONDE
DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
SAINTE-EULALIE
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
19-06-2019 a autorisé par décision du 26-06-2019 à la SAS SODIA AQUITAINE dont
le siège social est situé au Centre commercial Grand Tour au lieu-dit Les Places à
Sainte-Eulalie (33560), représentée par M. Thierry GRAS son Président, l’extension de
l’ensemble commercial «Grand Tour» d’une surface de vente de 17 293 m², par création
(transfert/extension) d’une parapharmacie E. LECLERC de 506 m² de surface de vente,
situé dans le centre commercial E.LECLERC au lieu-dit Les Places à Sainte-Eulalie
(33560). Le texte de cette décision est publié au recueil des actes administratifs de la
gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
902291

AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
FARGUES-SAINT-HILAIRE
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
19-06-2019 a autorisé par avis du 26/06/2019 à la SAS FARDIS dont le siège social est
situé au Centre Commercial Val Laurence à Fargues-Saint-Hilaire (33370), représentée
par M. Adrien COTTINAUD son Président, l’extension d’un ensemble commercial de
3 260 m² de surface de vente, par extension de 787 m² de surface de vente du
supermarché SUPER U, d’une surface de vente actuelle de 2 971 m², portant la
surface de vente après projet à 3 758 m², avec extension du drive de 3 pistes de
Pravitaillement et de 137,75 m² de surface supplémentaire, situé Avenue de la Laurence à
Fargues-Saint-Hilaire (33370). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes
administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
902292

AVIS DE CONSTITUTION

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me LAMOTHE,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 27-05-2019,
enregistré au service des impôts des En
treprises de PERIGUEUX le 03-06-2019
référence 2019 N00838.
Par Monsieur Philippe Didier Michel
MAURY, commercant, et Madame Fran
çoise Colette Mauricette MAZURIER,
sans profession, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-AULAYE (24410) 3 Le
Cluzeau, Monsieur est né à MANTES-LAJOLIE (78200) le 25 octobre 1958, Ma
dame est née à MANTES-LA-JOLIE
(78200) le 30 octobre 1964.

Suivant acte reçu par Maître Françoise
FAURE, Notaire associé à SAINTE-FOYLA-GRANDE (Gironde) 152 Rue de La
République, le 24 juin 2019, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI LA
SAUVETé
Le siège social est fixé à : EYNESSE
(33220) 758 route de Pessac.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 EUR). Les apports sont en nu
méraire entièrement libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Michel Georges Lucien
VATTIER, et Madame Catherine Marie
LAGARDE.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
Pour avis, Le notaire.
19VE03730

Au profit de la société à responsabilité
limitée P.A.C. au capital social de 5.000,00
EUR, dont le siège social est à BERGE
RAC (24100) 19 rue du château, immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC et identifiée au
SIREN sous le numéro 843 964 412.
Le fonds de commerce de démolisseur
automobile dépannage remorquage vente
de pièces détachées d’occasion petite
mécanique petite carrosserie enlèvement
de véhicules achat vente de véhicules
d’occasion sédentaire et ambulant récu
pération de métaux ferreux et non ferreux
achat vente véhicules neufs, sis et exploité
à SAINT
AULAY-PUYMANGOU
LA
VIE ÉCONOMIQUE
N° 2355 (24410)
- MERCREDI 3 JUILLET 2019
La Poste, connu sous le nom commercial
PHIL AUTO DEPANN, pour lequel le CE
DANT est immatriculé au registre du

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date, à BEGLES, du 12 juin 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BARTHUR
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée
Siège social : 4 Passage Grugé –
33130 BEGLES
Objet social : toutes prestations de
services concourant à la gestion commer
ciale, publicitaire, administrative, finan
cière, comptable ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ;toutes prestations de services
d'assistance, d'études et de conseils en
matières financière, économique, comp
table, administrative, juridique ou autre ;la
gestion, l’administration, l’exploitation,
l’acquisition par tous moyens, (notamment
par voie d’achat, échange, apport ou au
trement) et la cession de participations
dans toutes sociétés civiles ou commer
ciales, exerçant dans tous domaines
d’activités, ces prises de participations
pouvant être réalisées par la souscription
ou l’acquisition de parts sociales, actions
ou tous types de valeurs mobilières ;la
participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de conclusion
de contrat d’agence commerciale, de prise
en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Capital social : 356.000 €
Gérant : Monsieur Nicolas COUDU
RIER, demeurant 4 Passage Grugé –
33130 BEGLES
Immatriculation de la Société au R.C.
S. de BORDEAUX
La Gérance.
19VE03735

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Par acte SSP en date du 04/06/2019,a
été constitué une société dont la dénomi
nation est : Le Caddie Portugais. Forme :
SASU. Capital social : 40.000 €. Siège
social : 423 Route de Toulouse 33140
Villenave d’Ornon. Objet social : exploita
tion directe ou indirecte de fonds de com
merce d’alimentation générale, vins et
spiritueux, gros et demi-gros et détail,
import-export. Durée : 99 ans. Président :
M. Joao Vitor Oliveira Padilha,demeurant
17 rue de l’Assomption – 75 Paris. Direc
teur Général : M. Vitor Manuel Baptista
Padilha, demeurant 7 rue Alexandre
Braga, 3430-007 Carregal do Sal (Portu
gal). Commissaire aux comptes : SARL
ACFC - Audit commissariat Fuster Costes
dont le siège social est situé 10 rue Cité
Conrad, 33000 Bordeaux (RCS Bordeaux
808 616 957).
19VE03689

DENOMINATION : MCL POWER,
SIEGE SOCIAL : 34C Route de Saint
Morillon, SAINT-SELVE (Gironde)
OBJET : L'acquisition, l'administration,
la gestion par voie de location ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,
la vente de tous immeubles
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 € d’apport en numé
raire
GERANCE : Maxime LAFAYE, demeu
rant 34C Route de Saint Morillon, SAINTSELVE (Gironde),
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.
Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
19VE03695

Par assp en date du 25.05.2019, a ete
constituee la SCI MD2, capital 1000 €,
siege 22 bis rue des salieres 33210 lan
gon, sont nommes gerants marion duvin
sis 13 lieudit choupiac 33720 illats et
mailys ducournau sis apt C05 30 av jeanne
de devant 33210 langon; objet : acquisi
tion, administration et gestion par location
ou autre de tous immeubles et biens im
mobiliers ; duree : 99 ans. RCS Bordeaux.
19VE03380
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ANNONCES LÉGALES

BIEN ETRE MONICA

automobile dépannage remorquage vente
de pièces détachées d’occasion petite
mécanique petite carrosserie enlèvement
de véhicules achat vente de véhicules
d’occasion sédentaire et ambulant récu
pération de métaux ferreux et non ferreux
achat vente véhicules neufs, sis et exploité
à SAINT AULAY-PUYMANGOU (24410)
La Poste, connu sous le nom commercial
PHIL AUTO DEPANN, pour lequel le CE
DANT est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX sous le numéro 429 913 908.
La prise de possession a été fixée au
jour de la signature de l'acte soit le 27 mai
2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la présente insertion et de la publication
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales.
Lesdites oppositions devront être
adressées en l'Etude de Me LAMOTHE 34
boulevard Victor Hugo.

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Cissac Médoc du 25/06/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique
DENOMINATION : « Le Café des
Ongles »
SIEGE SOCIAL : 28 Ter Zone de
Beauchêne 33250 CISSAC MEDOC
OBJET : L’exploitation d’un fonds de
prothésiste ongulaire, manucure, vernis,
… ; la vente de tous produits liés à l’acti
vité de prothésiste ongulaire et plus géné
ralement tous produits de beauté ; La
vente de tous objets de décoration, d’ar
ticles de mode et accessoires.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 100 €.
GERANCE : Sabine WANGERMEZ sis
VERTHEUIL (33180) 41 Rue des Martyrs
de la Résistance
IMMATRICULATION : Au RCS de Bor
deaux
Pour avis, Le représentant légal
19VE03745

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
12/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI JCN
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8/10 rue de Macau,
33000 BORDEAUX
Objet social : l'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l'aménage
ment, l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Gérance : Mme Beatrice NADAL de
meurant 8 RUE LAMARTINE, 65000
TARBES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE03782

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
29/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : RPM
Forme : SARL
Capital social : 20 000 €
Siège social : 9 avenue Carnot, 33200
BORDEAUX
Objet social : agence immobilière,
courtier en financement, intermédiaire en
assurance
Gérance : M. Raphael MARLIN de
meurant 33 ALLEE DES TOURTE
RELLES, 33970 CAP FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE03838

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de
la société civile immobilière dénom
mée «HDF1» ; capital social : 2 000 € en
numéraire ; siège social : BORDEAUX
(33000) 108 rue Georges Mandel ; objet
social : la prise de participation, l'achat, la
vente de toutes parts sociales ou actions
dans toutes sociétés civiles immobilières
ou dans toutes sociétés de toute forme,
elles-mêmes propriétaires d'immeubles
bâtis ou non bâtis ; cogérants : William et
Benjamine TOULEMONDE demeurant
ensemble 108 rue Georges Mandel à
BORDEAUX (33200) ; durée : 99 ans ;
transmission des parts : libre entre asso
ciés et aux descendants, agrément pour
les tiers ; dépôt : RCS BORDEAUX.
19VE03711

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

GAUDI CONSTRUCTION

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 40 RUE DE LA
CROIX DE SEGUEY
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à
BORDEAUX du 21/06/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GAUDI CONSTRUC
TION
Siège : 40 RUE DE LA CROIX DE
SEGUEY 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : Contractant général
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 dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Dorian MARUTTI, demeu
rant 40 rue Croix de Seguey 33000 BOR
DEAUX
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, Le Président
19VE03785

Par acte SSP du 27/06/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI LES ASSOCIÉS PESSACAIS
Siège social: 9 allée des pyrénées
33600 PESSAC
Capital: 1.600 €
Objet: - La construction, l'acquisition
par voie d'apport ou d'achat, la propriété,
la prise à bail, l'administration et la gestion
de tous immeubles bâtis ou non bâtis ; La souscription, l'acquisition et la gestion
de toutes actions, obligations, parts so
ciales ou valeurs mobilières ; - Occasion
nellement, la vente des biens appartenant
à la société - La constitution de toutes
garanties, y compris sous forme de cau
tionnement hypothécaire, au profit de ses
associés pour leur permettre de garantir
le financement de l'acquisition ou de la
souscription de tout ou partie de leurs
parts sociales. - Généralement, toutes
opérations mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou contribuant à sa
réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.
Gérant: M. PETROVIC Zoran 46 Ave
nue CANEJAN 33600 PESSAC
Cession des parts sociales : La ces
sion de parts sociales doit être constatée
par écrit. Elle est rendue opposable à la
Société par transfert sur les registres de
la Société. Elle n'est opposable aux tiers
qu'après l'accomplissement de ces forma
lités et la publicité qui est accomplie par
dépôt en annexe au registre du commerce
et des sociétés, de deux copies authen
tiques de l'acte de cession, s'il est notarié,
ou de deux originaux, s'il est sous seing
privé. Il est tenu au siège social un registre
des associés, dans les formes et suivant
les modalités prévues par les dispositions
réglementaires en vigueur.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE03827
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SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

TRANSPORTS B.P.E
SAVIGNAC

Société par actions simplifiée
au capital de 18 000 euros
Siège social : 26 Rue de
Laufach 33560 STE EULALIE
439 505 603 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant décision de l'associée unique
en date du 15 décembre 2018, ont été
nommés :
La SAS HOLDING GROUPE SAVI
GNAC, au capital de 420 000 euros, sise
24 rue Lamartine, 33450 ST LOUBES, 837
935 022 RCS BORDEAUX en qualité de
Présidente à compter du 01/01/2019, en
remplacement de Nathalie FAZENTIEUX,
démissionnaire.
Le CABINET BEYLARD CBA, sis 41
rue GUYNEMER 33320 EYSINES, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, et le CABINET PHILIPPE BOUE, sis
1, rue du Courant, Immeuble DELTA,
33310 LORMONT, en qualité de Commis
saire aux Comptes suppléant, pour une
période de six exercices, soit jusqu'à la
décision de l'associée unique sur les
comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023.
L’associé unique a pris acte de la dé
mission de Jean-Matthieu SAVIGNAC de
ses fonctions de directeur général, à
compter du 31/12/2018.
Pour avis, Le Président
19VE03790

DPC

SARL au capital de
10 000 euros
25 Avenue de Mirmont
33200 Bordeaux
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DPC
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 25 Avenue de Mirmont,
33200 Bordeaux
Objet : Création, acquisition, prise à
bail en location gérance, exploitation de
tout fonds de commerce pour des activités
d'opticien lunetier, réparation, montage,
fabrication et commerce de tous articles,
produits, objets ou services se rattachant
à l'optique ou à la lunetterie
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérant : Monsieur Pierre Charles DA
PREMONT, 25 Avenue de Mirmont 33200
Bordeaux
19VE03850

Pour avis

DEV SOLS

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 500 
Siège social : 2 lieu-dit Barrail
Monico 33126 FRONSAC

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du
17.05.2019, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : DAXAP CONSULTING
- Forme : société à responsabilité limi
tée à associé unique
- Capital : 1.500 euros
- Siège social : 85 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX
- Objet : Activité des économistes de la
construction, maîtrise d’œuvre, consul
ting, assistance, conseil
- Durée : 99 ans
- Gérance : M. Nicolas PASCAL, de
meurant 22 rue de Guyenne 33320 EY
SINES et M. Guillaume PASCAL, demeu
rant 40 avenue de Branne 33370
TRESSES
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, La Gérance
19VE03833

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 juin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DEV SOLS
Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 2 lieu-dit Barrail Monico
33126 FRONSAC.
Objet : la fourniture et la mise en oeuvre
de revêtements de sols durs et souples
ainsi que la réalisation de toutes presta
tions de services y afférent.
Président : M. Fahrettin KAYA demeu
rant 2 lieu-dit Barrail Monico à FRONSAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.
Pour avis
19VE03769
SCP Nicolas DEBROSSE
et Vincent RODIER
Notaires associés
87380 MAGNAC-BOURG

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société à respon
sabilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : LES TRESORS D'ELO
DIE,
Siège social : 460 avenue du Las,
SAINT-JEAN-D'ILLAC (Gironde)
Objet : salon d'esthétique, soins d'es
thétiques à domicile, vente de tous pro
duits de beauté et soins
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 5 000 euros
Gérance : Elodie TRUILHE, demeurant
21 rue de la Clide, Rés. Sainte Victoire
Appt A 122, EYSINES (Gironde),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
19VE03754

DENOMINATION : SCI ENTRE NOUS
DEUX.
FORME : Société civile immobilière
régie par le titre IX du livre III du Code
Civil, modifié par la loi du 4 janvier 1978,
le décret du 3 juillet 1978 et ses textes
subséquents.
APPORT EN NUMERAIRE : 1 000 €
CAPITAL SOCIAL : 1.000 €, divisé en
100 parts de 10 € chacune.
SIEGE SOCIAL : 5 rue du Moulin
Rouge 33200 BORDEAUX.
OBJET : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de la
date de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX
GERANT : Mme Nathalie GARGAUD,
demeurant à BORDEAUX (33200) 5 rue
du Moulin Rouge, épouse de Monsieur
Laurent, Michel, Roger CAMARASA,
19VE03786
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DENOMINATION SOCIALE : HI2M
CAPITAL : 15 000 euros
SIEGE SOCIAL : 2844 av de BordeauxBâtiment B - 33127 Saint-Jean- d'Illac
OBJET : La prise de participation, l'ac
quisition de fonds de commerce, l'acqui
sition, la souscription, la détention, la
cession et l'apport de tous titres de capital
et/ou valeurs mobilières et de toutes par
ticipations, directes ou indirectes, dans le
capital de toutes sociétés françaises et
étrangères.
DUREE : 99 ans
GERANT: M. Fabien DUCASI demeu
rant 103 rue d'Yprès 59520 Marquette Lez
Lille
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19VE03743

Q.M.B.R.

Société à responsabilité limitée
au capital de 200 euros
Siège social : 25 rue de
France 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 494 336 548
En date du 26.04.2019, l’assemblée
générale extraordinaire a décidé de trans
former la Société en société à responsa
bilité limitée à compter de cette même date
entraînant la publication des mentions
suivantes :
Dénomination sociale : la Société qui
était dénommée SCI Q.M.B. devient
Q.M.B.R.
Forme : la Société constituée sous
forme de civile immobilière est désormais
une société à responsabilité limitée.
Capital : inchangé.
Siège social : inchangé.
Administration : M. Nicolas ALOY, de
meurant 25 rue de France 33600 PES
SAC, Gérant démissionnaire, est rem
placé par Madame Sophie QUENISSET
épouse ALOY, demeurant 25 rue de
France 33600 PESSAC, pour une durée
illimitée à compter du 26.04.2019.
Objet social devient : la location de
logements meublés disposant du mobilier
et de l’équipement nécessaires à l’habita
tion ; l'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et à titre
exceptionnel, la vente de tous immeubles
et biens immobiliers ; toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop
pement ; la participation de la Société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, pouvant se rat
tacher à l'objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, commandite, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19VE03686

BK WINE

SARL au capital de 10 000 
8 impasse du Fief
33460 SOUSSANS
RCS Bordeaux 849 860 002
Aux termes d’une assemblée générale
du 20 Juin 2019, il a été décidé :
- de nommer en qualité de co-gérant
M. Benjamin TEINDAS, demeurant rési
dence le Bayart 36 rue Bontemps 33400
TALENCE.
- de transférer le siège social au Cœur
de Bersol 30 avenue Gustave Eiffel 33600
PESSAC, à compter du 1er juillet 2019.
Les articles 4 et13 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19VE03728

GFA DU CLOS DE LA
MADELEINE

MASYCA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 234 065 euros
Siège social : 74 rue bellus
mareilhac
33200 BORDEAUX
538826447 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’une assemblée du 25 mai
2019, le capital social a été réduit de 1 234
065 euros à 1 147 680 euros par rachat et
annulation de 11 518 parts sociales sous
condition de l'absence d'intervention de
toute opposition.
Le procès-verbal constatant la déci
sion sera déposé au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX à l'issue de la
présente publication.
Pour avis
La Gérance
19VE03753

GFA DU CLOS DE LA
MADELEINE

Groupement Foncier Agricole
au capital de 5 890 350 
La Gaffelière Ouest
33330 SAINT EMILION
RCS LIBOURNE 388 480 691

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant décision du 14.06.2013, l'as
semblée générale a décidé de nommer la
SOCIETE GENERALE, société anonyme,
dont le siège est à PARIS (75009) 29 Bd
Haussmann, immatriculée au RCS PARIS
n° 552.120.222 aux fonctions de gérante
pour une durée illimitée à compter du
14.06.2013, en remplacement de la so
ciété SOGESERVICE, société dissoute.
19VE03750

SCI ARIANE

Société Civile Immobilière au
capital de 330 052,12 euros
Siège Social : 2 Rue Jules Ferry
33290 – BLANQUEFORT
412 486 136 RCS Bordeaux

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par délibération en date du 17/06/2019,
l’AGE des associés a décidé de réduire le
capital social de 130 052,12 euros, pour
le porter à 200 000 euros par diminution
de 15,02 euros de la valeur nominale des
8 660 parts sociales composant le capital
social de la société. La valeur nominale
passe donc de 38,11 euros à 23,10 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis, La gérance
19VE03767

GFA DU CLOS DE LA
MADELEINE

Groupement Foncier Agricole
au capital de 5 890 350 
La Gaffelière Ouest
33330 SAINT EMILION
RCS LIBOURNE 388.480.691

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant décision du 17.06.2016, l'as
semblée générale a décidé de nommer M.
Albert BOCLE, demeurant 57 Bd Exel
mans 75016 PARIS aux fonctions de gé
rant pour une durée illimitée à compter du
17.06.2016, en remplacement de la SO
CIETE GENERALE, démissionnaire. Pour
avis, la gérance.
19VE03752
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Cabinet LEXIA
Société d'avocats
36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

BALLANDE & MENERET
SAS

Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 400 000 
33300 BORDEAUX
347 903 395 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une décision en date du
20 juin 2019, l’associé unique a pris acte
de la fin du mandats du commissaire aux
comptes suppléant (la société BEAS) et
décidé de ne pas le renouveler.
Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis
19VE03762

U’WINE

Société par actions simplifiée
au capital de 431 807 euros
(nouveau capital)
Siège social : 13 allée de
Chartres 33000 BORDEAUX
522 015 692 RCS BORDEAUX
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 24 mai 2019 a décidé une augmenta
tion de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription pour un mon
tant de 18.096 euros portant ainsi le capi
tal social de 413 711 euros à 431 807
euros, au moyen de l’émission de 18 096
actions nouvelles de valeur nominale de
1 euro chacune
Le Président a, dans ses décisions en
date du 11 juin 2019, modifié les articles
6 et 7 des statuts en conséquence :
Ancienne mention : capital de 413 711
euros
Nouvelle mention : capital de 431 807
euros
Pour avis, Le Président
19VE03781

PIM

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 
Siège : 74 Avenue Thiers 33100
BORDEAUX
829261114 RCS de BORDEAUX

MODIFICATION
Par décision de l'AGM du 02/05/2019,
il a été décidé de:
- nommer Directeur général M. BOU
CHER David 21 bd de la république 92430
MARNES LA COQUETTE en remplace
ment de TRAVERS VERBECQ Maria
démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
19VE03761

PIM

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 
Siège : 74 Avenue Thiers 33100
BORDEAUX
829261114 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGM du 02/05/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1 Avenue du Champs de Mars CS
30019 Le Lab'O 45074 ORLEANS CEDEX
2. Radiation au RCS de BORDEAUX et
ré-immatriculation au RCS de ORLEANS
19VE03733

Groupement Foncier Agricole
au capital de 5.890.350
La Gaffelière Ouest
33330 SAINT EMILION
RCS LIBOURNE 388.480.691

CHANGEMENT DE
GERANT ET D'OBJET
SOCIAL
Suivant décision du 30.10.2017, l'as
semblée générale a décidé de nommer M.
Edouard MOUEIX, demeurant à ST EMI
LION (33) 1 Bélair - Château Bélair-Mo
nange gérant à compter de ce jour sans
limitation de durée en remplacement de
M. BOCLE, démissionnaire. Il a également
été décidé de modifier l'objet social comme
suit : La propriété et l'administration de
tous immeubles et droits immobiliers à
destination agricole composant son patri
moine, la vente de tous biens immobiliers
de quelque nature que ce soit : et géné
ralement toutes les opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini pourvu qu'elle ne
modifie par le caractère civil de la société
et soient conformes à la législation régis
sant les groupements fonciers agricoles.
Conformément aux dispositions de l'article
9 de la loi N° 70 -1299 du 31 décembre
1970 ce groupement foncier agricole ne
peut procéder à l'exploitation en faire va
loir directe des biens constituant son pa
trimoine; ceux-ci doivent être donnés par
bail rural à long terme dans les conditions
prévues aux articles L 416-1 et suivant du
code rural. Les différentes dispositions
arrêtées dans les statuts ne pourront en
aucune manière déroger aux droits du
fermier du GFA tel qu'ils résultent du
statuts du fermage. Pour avis, la gérance.
19VE03789

SELARL COUSSEAU PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3 - 40100 Dax

LAMECOL

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 euros
Siège social : 17 rue du Pré
Meunier - ZA du Courneau
33610 CANEJAN
304 709 256 RCS BORDEAUX
Par décision du 14 juin 2019, le Pré
sident a désigné en qualité de Directeur
Général délégué M. Pierre-Louis CHOU
ZENOUX demeurant à BORDEAUX
(33000) 170 rue Manon Cormier avec effet
au 1er juillet 2019 pour une durée qui
prendra fin à l’issue de l’assemblée géné
rale ordinaire des associés à tenir dans
l’année 2025 qui sera appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le
31Décembre 2014.
Pour avis
19VE03795

GFA DU CLOS LA

MADELEINE
Groupement Foncier Agricole
au capital de 5.890.350 
La Gaffelière Ouest
33330 SAINT EMILION
RCS LIBOURNE 388.480.691

REDUCTION DE CAPITAL
Suivant acte reçu par Me VERDON le
18.07.2018 enregsitré au SDE de BOR
DEAUX le 27.07.2018 réf 2018 N 2986, il
a été décidé de réduire le capital social
pour le porter à la somme de 239.078,48 €
par voie de diminution de la valeur nomi
nale des parts pour porter la valeur de part
de 8.025 € à 325,72 €.
19VE03793
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ANNONCES LÉGALES

Suivant acte ssp à Paris en date du 13
juin 2019, il a été institué une SARL pré
sentant les caractéristiques suivantes :

ANNONCES LÉGALES

Cabinet LEXIA
Société d'avocats
36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

Cabinet LEXIA
Société d'avocats
36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

Cabinet LEXIA
Société d'avocats
36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

EX-VITIS MILLESIMES ET
SELECTIONS

SAS CHATEAU PRIEURE
LICHINE

EX-VITIS MILLESIMES ET
SELECTIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 538 400 euros
Siège social : 19 Cours du
Médoc 33300 BORDEAUX
439 183 252 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 20 juin 2019,
la collectivité des associés a :
- statuant en application de l'article
L.225-248 du Code de commerce, décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société ;
- pris acte de la fin du mandat du com
missaire aux comptes suppléant (la so
ciété BEAS) et décidé de ne pas le renou
veler.
Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis
19VE03776

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions en date du
28.05.2019, l’associé unique de la société
AIRMONY SARL au capital de 161.100 €,
dont le siège social est sis 13 Rue Jean
Baptiste Perrin, ZAC Mermoz 33320 EY
SINES, 494 875 867 RCS BORDEAUX a
pris acte de la démission de Monsieur
Patrick ISMAN de ses fonctions de cogé
rant à compter du 01.04.2019 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Monsieur Julien DUPUY demeurant seul
Gérant de la société.
Pour avis
La Gérance
19VE03792

KARADOM

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 
Siège social : 2 route du
Martinet 33770 SALLES
850 365 867 RCS BORDEAUX
Par décision du 20 juin 2019, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social du 2 route du Martinet 33770
SALLES à Route d’Eauze 32100
CONDOM avec effet immédiat et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.
Pour avis, La Gérance
19VE03807

ALL OVER

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
1.000 
Siège : 9 Rue André Darbon
33000 BORDEAUX
820474930 RCS de BORDEAUX
Par décision du président du
28/06/2019, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 01/07/2019
au 1 Rue Georges Stephenson Immeuble
Stephenson 78180 MONTIGNY LE BRE
TONNEUX. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et ré-immatriculation au RCS de
VERSAILLES
19VE03808

Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 7.100.000 euros
Siège social : CHATEAU
PRIEURE LICHINE
33460 MARGAUX-CANTENAC
459.201.612 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une décision en date du
8 juin 2016, l’associée unique a :
- nommé en qualité de commissaire aux
comptes titulaire la SA DELOITTE & AS
SOCIES, inscrite au registre du commerce
et des sociétés de NANTERRE sous le
numéro 572 028 041, dont siège social se
situe 6 Place de la Pyramide, 92908 PA
RIS LA DÉFENSE CEDEX, prise en la
personne de Monsieur Mathieu PER
OMAT, domicilié en cette qualité 19, bou
levard Alfred Daney, BP 60094, 3014
BORDEAUX CEDEX, en remplacement du
Cabinet PHILIPPE HUBERT, pour une
durée de six années, soit jusqu’à l’assem
blée appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- nommé en qualité de commissaire aux
comptes suppléant la société BEAS, ins
crite au registre du commerce et des so
ciétés de NANTERRE sous le numéro
315 172 445, dont siège social se situe 6
Place de la Pyramide, 92908 PARIS LA
DÉFENSE CEDEX, en remplacement du
Cabinet FRANCO PELTRIAUX, pour une
durée de six années, soit jusqu’à l’assem
blée appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis
19VE03826

SCI LES TROIS FRERES

Société Civile Immobilière
3 Grand Rue 33890 PESSAC
SUR DORDOGNE
Capital de 156 510 
R.C.S. LIBOURNE 328.582.309

CHANGEMENT DE
GERANT
Suivant délibération en date du 25 juin
2019 les associés ont constaté le retrait
de Monsieur Jean-Pierre AMANIEUX de
ses fonctions de gérant par suite de son
décès survenu à LIBOURNE le 22 janvier
2013 et la poursuite des fonctions de cogérants de Monsieur Joël AMANIEUX et
Monsieur Frédéric AMANIEUX. L'article
13 des statuts a été modifié en consé
quence.
Pour avis, la gérance
19VE03824

FLORE & SENS

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 61bis
route de l’Europe
33910 Saint Denis de Pile
533 578 035 RCS LIBOURNE
Par décision du 27/06/2019, le siège
social a été transféré à La Chalvarie 19310
BRIGNAC-LA-PLAINE (RCS de BRIVE),
à compter du 27/06/2019. L'article 4 «
Siège social» des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, Le gérant.
19VE03815
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Société par actions simplifiée
au capital de 1.538.400 euros
Siège social : 19 Cours du
Médoc 33300 BORDEAUX
439.183.252 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
10 juin 2013, la collectivité des associés a :
- nommé en qualité de commissaire aux
comptes titulaire la SA DELOITTE & AS
SOCIES, inscrite au registre du commerce
et des sociétés de NANTERRE sous le
numéro 572 028 041, dont siège social se
situe 6 Place de la Pyramide, 92908 PA
RIS LA DÉFENSE CEDEX, prise en la
personne de Monsieur Mathieu PER
OMAT, domicilié en cette qualité 19, bou
levard Alfred Daney, BP 60094, 3014
BORDEAUX CEDEX, en remplacement de
la SARL PHILIPPE HUBERT, pour une
durée de six années, soit jusqu’à l’assem
blée appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- nommé en qualité de commissaire aux
comptes suppléant la société BEAS, ins
crite au registre du commerce et des so
ciétés de NANTERRE sous le numéro
315 172 445, dont siège social se situe 6
Place de la Pyramide, 92908 PARIS LA
DÉFENSE CEDEX, en remplacement de
Monsieur Philippe HUBERT, pour une
durée de six années, soit jusqu’à l’assem
blée appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis
19VE03825

LA VINTAGE COMPANY

Société par actions simplifiée
au capital de 2 079 707,50 
(ramené à 1 331 012,80 )
Siège social : 11 rue Archimède
33600 PESSAC
510 239 080 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 15 juin
2019, l’assemblée générale a décidé
de réduire le capital d'une somme
de 748 694,70 € pour le ramener de
2 079 707,50 € à 1 331 012,80 € par voie
de diminution de la valeur nominale qui a
été ramenée de 0,50 € à 0,32 € par action.
Le capital est désormais fixé à
1 331 012,80 € et divisé en 4 159 415
actions de 0,32 € de valeur nominale.
L’article 2.1 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE03832

SCI LE KAYOLAR

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
TITULAIRE DE L’OFFICE
NOTARIAL A LANGON
(Gironde)
60 cours des Fossés
Me Marc PERROMAT
notaire associé

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Marc PERROMAT en date du 06 juin 2019,
les associés de la société SCI DU 46 RUE
SAINT GERVAIS, société civile au capital
de 73 175,33 € dont le siège est à BER
NOS BEAULAC (33430), immatriculée au
RCS BORDEAUX 394 234 413 ont décidé
de transférer le siège social à CASTEL
JALOUX (47700) 485 rue de la Hournère,
à compter du jour de l’acte et de modifier
en conséquence l'article 2.2 des statuts.
Formalités exécutées au RCS AGEN.
Pour insertion, Me Marc PERROMAT
19VE03726

HF BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 104 700 
Siège social : 35 rue Georges
Mandel 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 840 899 876
Le 27.06.2019, le Président a :
- corrigé une erreur matérielle concer
nant le montant de l’augmentation de
capital réalisée le 29.03.2019 qui s’est
élevé à 51.600 € et non à 129.000 € (an
cienne mention : 30.000 €, nouvelle men
tion : 81.600 €)
- constaté la réalisation définitive de
l’augmentation de capital d’une somme en
numéraire de 23.100 €, modifiant en
conséquence les articles 6 et 7 des statuts
(ancienne mention : 81.600 €, nouvelle
mention : 104.700 €)
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19VE03842

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK
Notaires
23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

EMY 40

SCI AU CAPITAL DE 200 
RCS BORDEAUX 812 500 049

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant décision de l'AG du 03/06/19,
la SCI EMY 40 - 27 r des Menuts à Bor
deaux (33), a décidé de transférer son
siège au 1500 rte des Quartiers à Mimizan
(40) à compter du 1/06/19. Modification au
RCS de Bordeaux. Nouvelle immatricula
tion au RCS de Mont-de-Marsan.
19VE03722

VPMULTISERVICES

Société civile immobilière
au capital de 30 489,80 euros
Siège social : 23 rue Max
ERNST 33270 FLOIRAC
388 033 409 RCS BORDEAUX

SARL au capital de 500 Euros
22 rue des Campagnoles
33990 HOURTIN
792 671 869 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 11 juin 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au : 6
avenue du Béarn 33127 Martignas sur
Jalle. Mention sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
19VE03819

Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 15 avril 2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 4 rue des charmes 33990
HOURTIN à compter du 15/04/2019. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
19VE03706
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Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 29/05/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 impasse Lamartine 33390
BLAYE à compter du 1er juin 2019.
L’enseigne commerciale est : La MAISON DE LILOU
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne
19VE03687

AZUR DRONES

SAS au capital de 1.646.263 
Siège social : 2 rue Vert
Castel 33700 MERIGNAC
811 794 601 RCS BORDEAUX
Par décisions en date du 6 juin 2019,
les associés ont nommé aux fonctions de
Directeur Général de la société, à compter
du même jour, et pour la durée du mandat
du Président,
Monsieur Nicolas BILLECOCQ, né le
10 juin 1974, demeurant 3 rue du Bois
64320 IDRON.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
19VE03852

JUVI

Société civile immobilière
au capital de 630 000 euros
Siège social : 22 Rue Jacques
Ellul 33600 PESSAC
805 362 357 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12 juin 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
30 juin 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Jean-François BONNICI, demeurant 19
Cae de la Seca Llarga 66190 COL
LIOURE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 19 Cae de la Seca
Llarga 66190 COLLIOURE. 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
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE03816

LA NOTE BLEUE

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CLASSE PRESTIGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
365 Route de Cadillac
33240 ST ROMAIN LA VIRVEE
818 793 333 RCS LIBOURNE

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une AGE du 30 avril 2019,
l'associé unique, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
19VE03316

EURL CATHERINE MADEC
Société en liquidation
au capital de 325 040,97 
Siège social : Place du Marche
33690 GRIGNOLS
RCS BORDEAUX 379 249 618

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 14 juin
2019, il résulte que : L’associé unique,
après le rapport
du Liquidateur,
a : – approuvé les comptes de liquida
tion ; – donné quitus au Liquidateur et
déchargé de son mandat ; – prononcé la
clôture des opérations de liquidation en
date du 31 mai 2019. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
19VE03759

SARL AU CAPITAL DE 70 000 
SIEGE SOCIAL :
rue François Coli
Batiment H - 33290 Blanquefort
500 818 737 RCS BORDEAUX
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au Liquidateur Madame
Anne Laure De Mazières, demeurant Rue
François Coli, Bât. H - 33290 BORDEAUX
et déchargé ce dernier de son mandat
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19VE03741

AUDIOEVENTS

EURL au capital de 5 000 Euros
au capital de 7 622,45 Euros
42 rue Tauzia 33800 Bordeaux
791 060 148 RCS Bordeaux

DISSOLUTION PAR TUP
Aux termes d’une déclaration en date
du 27 juin 2019, l’Associé Unique, la So
ciété LENI, SAS au capital de 1.283.656
Euros sise 94 bis rue Marceau 93100
Montreuil, 421 399 049 RCS Bobigny a
décidé la dissolution sans liquidation de
la Société AUDIOEVENTS par application
de l'article 1844-5 al.3 du Code Civil.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la So
ciété AUDIOEVENTS à la société LENI, à
l'issue du délai d'opposition qui est de 30
jours à compter de cette publication.
La société sera radiée au RCS tenu par
le greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.
19VE03820
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CTR2

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 30 000 euros
Siège : 9 à 13 Avenue d'Arès,
33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue Van
Gogh 33520 BRUGES
BORDEAUX 324 754 829

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 MAI
2019 au siège de liquidation a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Dominique MAJAU, demeurant
7 rue Van Gogh à BRUGES, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE03708

TRANSAXIO SUD OUEST
SAS au capital de 25 000 
En liquidation
Siège de la liquidation :
19 boulevard Alfred Daney
33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 830 104 550

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Les associés en date du 31 mai 2019ont
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation, donné quitus et décharge de son
mandat au liquidateur, et constaté la clô
ture de la liquidation avec effet au 31mai
2019. Les comptes seront déposés au
RCS de Bordeaux.
19VE03848

HABITAT CONSULTING

SARL au capital de 1 000 
en liquidation Siège social :
16 AV DU MIRAIL 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX
RCS BORDEAUX 824 784 532
Aux termes d’une délibération de l’as
semblé générale ordinaire du 26 juin 2019,
les associés ont :
Approuvés les comptes définitifs de li
quidation, Donné quitus au liquidateur,
Monsieur DJA DAOUADJI Baghdadi, pour
sa gestion et le décharge de son mandat,
Prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de la dite
assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux.
Pour avis et mention.
19VE03846

J2BS

SASU au capital de 50 000 
Siège social : rue du Maréchal
FOCH 33460 MARGAUX
489 777 821 RCS BORDEAUX
En date du 31/03/2018, la société
CAISSERIE BERGEY, SARL au capital de
500.000 euros, ayant son siège social
zone artisanale de Margaux 33460 AR
CINS et inscrite sous le n° : 393.364.906
au RCS de BORDEAUX, associée unique
de la société J2BS, a décidé la dissolution
sans liquidation de cette société dans les
conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil. Les Créanciers peuvent former
opposition devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX dans les 30 jours
de la présente publication.
Pour avis,
19VE03732

SAS ESCAPADE

SASU au capital de 1 000 
2 Avenue de Bordeaux
porte 11
33510 Andernos les Bains
824 609 895 R.C.S Bordeaux
Par décision de l'Associé unique en
date du 31/01/2019 il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/01/2019, nommé en qualité de liquida
teur Mademoiselle Richard Marion, Ré
sidence de Chambrere, 405 avenue des
pins 33127 Saint Jean D'illac et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance chez le liquidateur Mademoi
selle Richard Marion . Mention en sera
faites au RCS de Bordeaux.
19VE03731

LESTONNAT

Société par actions simplifiée
au capital social de 5 000 Euros
Siège social : 9 rue de Condé
33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 798 486 395
Suivant
décision
en
date
du
26.10.2018, l’Associée unique, conformé
ment à l’article 223-42 du Code de com
merce, a décidé la poursuite d’exploitation
de la société.
Pour avis.
19VE03814

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 20/06/2019, enregistré au
SDE à BORDEAUX le 26/06/2019 dossier
2019 Réf._ la SARL LE FOURNIL’YRICS
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est 182 Rue Blaise Pascal - Parc d'activité
Labory Baudan 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC, immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX sous le numéro 538 236 662,
a vendu à la SARL FOURNIL ILLACAIS
au capital de 5.000 €, dont le siège social
est à 182 Rue Blaise Pascal - Parc d'ac
tivité Labory Baudan 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC, immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX sous le numéro 850 787 276,
son fonds de commerce de boulangerie
artisanale, viennoiserie, pâtisserie, confi
serie, chocolaterie et tous produits de
boulangerie et pâtisserie et salon de thé,
sis et exploité à SAINT JEAN D'ILLAC
(33172), 182 Rue Blaise Pascal - Parc
d'activité Labory Baudan, moyennant le
prix de 125.000,00 €, s'appliquant aux
éléments incorporels pour 100.000,00 € et
aux éléments corporels pour 25.000,00 €.
L'entrée en jouissance a été fixée au
20/06/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours à compter de la
dernière en date des publicités légales,
chez SELAS Cabinet JOUANNEAU, avo
cats, 6 Grand Rue, 33640 PORTETS, où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
19VE03851
Suivant acte sous seing privé en date
à PARIS du 26 septembre 2018 enregistré
au Service départemental de l’enregistre
ment de BORDEAUX, le 12 novembre
2018, dossier 2018 000046181, référence
3304P61 2018 A 16800,
La Société SANDRO ANDY, SAS au
capital de 279.344 €, dont le siège social
est sis 150, Boulevard Haussmann 75008
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS
sous le numéro 319.427.316, a cédé
A La Société BALIBARIS, SAS au
capital de 326.239,76 euros, dont le siège
social est sis 35, rue de Sèvres 75006
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS
sous le n° 527.995.278,
UN FONDS DE COMMERCE de prêt à
porter sis et exploité 2 rue Franklin et 49
Cours de l’Intendance 33000 BORDEAUX
moyennant le prix de 310.000 euros cor
respondant en totalité aux éléments incor
porels.
Le transfert de propriété et de jouis
sance du fonds de commerce a été fixé
au 26 septembre 2018.
Les oppositions éventuelles seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, en l’étude LE
FUR, Huissier de Justice, Médiateur, de
meurant 3/5 Cours Alsace Lorraine BP
70121 33024 BORDEAUX Cedex.
Pour avis
19VE03688
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E.U.R.L. N L

EURL au capital de 1 000 
Ancien Siège social : Lieu dit
Valette 33390 Mazion
Nouveau siège social :
2 impasse Lamartine
33390 BLAYE
491 372 694 RCS LIBOURNE

ANNONCES LÉGALES

sance du fonds de commerce a été fixé
au 26 septembre 2018.
Les oppositions éventuelles seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, en l’étude LE
FUR, Huissier de Justice, Médiateur, de
meurant 3/5 Cours Alsace Lorraine BP
70121 33024 BORDEAUX Cedex.
Pour avis
19VE03688
DMV AVOCATS
Société d'Avocats
1 rue du courant
33310 LORMONT

Par acte SSP en date du 20/06/2019,
enregistré au service des impôts des en
treprises de BORDEAUX, le 27/06/2019,
Dossier 2019 00025358 référence
3304P61 2019 A 09483, La société SARL
COMEDIA, SARL au capital de 8.000
euros, ayant son siège social 221 rue
Achard 33300 Bordeaux, 452 274 012
RCS Bordeaux a cédé à la société BLANDICE RICHELIEU, EURL au capital de
15.000 euros, ayant son siège social 10
avenue de la Pointe ZA Actipolis 2 - 33610
Canéjan, 850 664 889 RCS Bordeaux, un
fonds de commerce de restauration tradi
tionnelle, petite restauration et restaura
tion rapide avec boissons non alcoolisées,
à emporter, à consommer sur place, en
livraison et à titre ambulant, sis et exploité
33 Quai Richelieu - 33000 Bordeaux
comprenant pour les éléments incorpo
rels : la clientèle, l'achalandage y attachés
; le droit au bail pour le temps qui en reste
à courir des locaux situés 33 Quai Riche
lieu 33000 BORDEAUX dans lesquels le
fonds de commerce est exploité ainsi que
le droit au renouvellement du bail ; le
bénéfice de tous marchés, traités et
conventions afférents à l'exploitation du
Fonds de commerce ci-désigné ; et pour
les éléments corporels : les instruments,
matériel, livres et autres documents tant
graphiques qu'informatiques servant à
l'exploitation du fonds de commerce ;
l'ensemble des fichiers informatiques et
ou sur papiers ainsi que les droits corres
pondant aux données qui y sont conte
nues, liés à l'exploitation du fonds de
commerce et à la clientèle constituée; le
mobilier meublant ou non, les agence
ments et installations réalisés et financés
par la société SARL COMEDIA servant à
l'exploitation du fonds de commerce, à
l'exception de tous les immeubles par
destination, et ce moyennant le prix payé
comptant de 60.000 € s'appliquant aux
éléments incorporels pour 42.645 € et aux
éléments corporels pour 17.355 €.
19VE03812
SCP D.CINTAS et D.
DETRIEUX
Notaires associées
34 Rue Gambetta
33190 LA REOLE
Tél : 05 56 61 25 75

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me D. DETRIEUX, notaire à LA
REOLE, en date du 13 juillet 2019 - enre
gistré au SDE de BORDEAUX.
Monsieur Pascal SOULET, demeurant
lieudit Le Bourg, 47200 SAINT PARDOUX
DU BREUIL, immatriculé au greffe du
AGEN sous le numéro 393516299.
A cédé à la société "POMPES FUNEBRES MARMANDAISES" SARL au
capital de 4 000 €, sise 1 rue Thomas
Edison ZA Michelon, 47200 MAR
MANDE, immatriculée au greffe du Tribu
nal de Commerce d'Agen sous le numéro
847874112.
Son fonds de commerce de Pompes
funèbres, chambre funéraire et vente
d'articles funéraires exploité Zone Artisa
nale Michelon 1 rue Thomas Edison,
47200 MARMANDE.
Moyennant le prix de 100 000 €, s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour 44
000 € et aux éléments corporels pour 56
000 €.
Entrée en jouissance rétroactive au 1er
janvier 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, pour la
validité en l'Etude de Me S. DEMAIGNAS,
Notaire à MARMANDE et pour la corres
pondance en l'Etude de Me D. DE
TRIEUX, Notaire à LA REOLE.
19VE03856

Pour avis

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.) Suivant acte reçu par Maître
François-Jean COUTANT Notaire associé
de la SOCIETE CIVILE PROFESSION
NELLE dénommée : François COUTANT,
Elisabeth SEYNHAEVE et Franck LA
CAPE, notaires associés, titulaire d'un
Office Notarial, et dont le siège est à
SAINT EMILION (Gironde) office notarial
n° 33110, le VINGT ET UN JUIN DEUX
MILLE DIX-NEUF Monsieur Didier JeanLuc CALMETTE et Madame Marie-Thé
rèse BONNAMY son épouse demeurant
ensemble à COUTRAS (33230 Gironde)
70 avenue Justin Luquot initialement 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 SAINT MEDARD
DE GUIZIERES (33230 Gironde) le 30
juillet 1983, et actuellement soumis au
régime de la séparation de biens, aux
termes d'un acte de changement de ré
gime matrimonial reçu par Maître Bernard
LAFON, notaire à LIBOURNE (33500 Gi
ronde) le 4 février 2003 homologué suivant
jugement rendu par le Tribunal de grande
instance de LIBOURNE le 2 juin 2003 et
mentionné en marge de leur acte de ma
riage le 28 juillet 2003 ont adopté pour
l'avenir le régime de la séparation de biens
avec société d'acquêts. 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 François-Jean COUTANT où il
est fait élection de domicile. En cas d'op
position, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial au tribunal de grande ins
tance. Pour avis.
19VE03836

SELARL LNCA
ETUDE Pierre-Jean
LARBODIE
1 rue du Stade 33350 PUJOLS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe en date du 10
août 2007, Mademoiselle Michelle LASSEPA, née à PESSAC SUR DORDOGNE,
le 10 janvier 1937, demeurant à PESSAC
SUR DORDOGNE (33890), 3 rue du Port,
célibataire, décédée à STE FOY LA
GRANDE, le 05 février 2019, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Olivier SAULIERE, suivant
procès-verbal en date du 20 juin 2019,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de LIBOURNE, le 24 juin 2019.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Pomme DUPLANTIER, Notaire à
CENON (Gironde), Notaire chargé du rè
glement de la succession.
19VE03729

Rectificatif à l'annonce n° 19VE03414
parue le 19-06-2019, concernant la EURL
I VIVRE, il fallait lire : 12 rue André Malraux
Bat G7 - 33700 MERIGNAC en lieu et
place de 13 Rue André Malraux Bat G7 33700 MERIGNAC. Le reste est sans
changement.
19VE03768

Rectificatif, aux termes d’une annonce
n° 19VE03484 parue le 19-06-2019,
contenant avis de constitution de la société
HOLDING DE L’ESTUAIRE, il a été com
mis une erreur quant au lieu d’immatricu
lation de la société, laquelle est immatri
culée au RCS de LIBOURNE.
19VE03757

Rectificatif à l'annonce n° 19VE03097
parue le 29-05-2019, concernant la so
ciété BE EXPERIENCE, il a lieu de lire :
"Le siège de liquidation est fixé au 122 rue
du Palais Gallien 33000 Bordeaux ..."
19VE03797
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TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
TOULOUSE

SIREN : 421 066 812, N°gestion :
1998B02358, Dénomination : IMAGENE,
Forme juridique : Société anonyme à
directoire et conseil de sur veillance,
Capital : 180 804,51 Euros, En date du :
24 juin 2019, N° chrono : 2019/25301,
Ouverture d’une procédure de sauvegarde,
administrateur judiciaire Me Florence
TULIER-POLGE, Rue René Cassin,
Immeuble Le Mazière, 4 ème étage 91000
Evry Couronnes, avec mission assistance,
mandataire Me Alain-François SOUCHON,
1 rue des Mazières 91000 Evry Couronnes,
période d’observation jusqu’au 03-12-2019,
Sauvegarde Tribunal de Commerce Evry
en date du 03-06-2019.
930705

SIREN : 822 993 598, N°gestion :
2017B01817, Dénomination : BORDEAUX
FOOD SERVICE , Forme juridique :
Société à responsabilité limitée, En date
du : 24 juin 2019, N° chrono : 2019/25305,
Ouverture d’une procédure de liquidation
j u d i c i a i r e, d a t e d e c e s s a t i o n d e s
paiements : 13 - 0 6 -2019, liquidateur
judiciaire la SAS REY ET ASSOCIES
MANDATAIRES JUDICIARES, 2 bis av.
Jean Rieux 31506 Toulouse, Liquidation
Judiciaire Tribunal de Commerce Toulouse
en date du 20-06-2019.
930706

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
LIBOURNE
Par jugement en date du 24 juin 2019,
le Tribunal de Commerce de Libourne
a clôturé pour insuffisance d’actif la
Li qui d atio n Ju d i c iaire d e la : SAS
Établissements Jean-Pierre RULLEAU,
Sciage et rabotage du bois hors
imprégnation, Les Androns 33710 Lansac,
RCS Libourne 302 117 718 (2008 B 663).
Radiation d’office du 26 juin 2019
930695

24H/24
VOS ANNONCES
LÉGALES
PAR INTERNET

40 . LANDES
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 22/06/2019, il a été constitué une So
ciété dont les caractéristiques sont :
Dénomination : MANOMELY
Siège social : 140 impasse du Courria
40410 MOUSTEY
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière (SCI)
Objet : acquisition, construction, pro
priété ou copropriété, administration, mise
en valeur et exploitation par bail, location
ou autrement de tous biens et droits,
mobiliers et immobiliers, bâtis ou non
bâtis ; réfection, rénovation, réhabilitation
d’immeubles anciens, tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles ; exceptionnellement, vente,
échange ou apports en Société des biens
et droits.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital social : 100 €
Gérantes statutaires : Mme Florence
ROUVRAIS née DUBEDAT, demeurant
140 impasse du Courria 40410 MOUS
TEY, et Mme Emmanuelle DUBEDAT,
demeurant 15 rue du Stade 40410 SAU
GNACQ-ET-MURET
Cession des parts :
- entre associés : pas d'agrément.
- toutes autres cessions de parts né
cessitent l'agrément des associés à la
majorité représentant au moins les trois
quarts du capital social.
Immatriculation au Registre du Com
merce et des Société de MONT DE MAR
SAN
Pour avis
19VE03772

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : ACPLimmo. Siège : 277 rue des
Cèpes 40460 SANGUINET. Durée :
quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 500 euros.
Objet : location meublée. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Présidente : La
société QUE DU BONHEUR, Société àr
esponsabilité limitée au capital de 373 500
euros, ayant son siège social Parc Agora
- 47 rue Lagrua Bâtiment B 1er étage
33260 LA TESTE DE BUCH, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 491 561 676 RCS BOR
DEAUX. Représentée aux présentes par
son Gérant, Monsieur Philippe LAN
GLOIS. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. Le Président.
19VE03787
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Dénomination : SCI MPP
Siège : LESPERON (40260) 2125 che
min de Baccave.
Durée : 50 ans.
Objet : - L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, - La
vente de tous immeubles et biens immo
biliers,
Capital social : 1 000 EUROS divisé en
100 parts de 10 euros chacune
Co-Gérants : Messieurs Thomas ME
DINA et Nicolas POINT demeurant res
pectivement à DAX (40100) 4 boulevard
Carnot et à LESPERON (40260) 2125
chemin de Baccave.
La Société sera immatriculée au
R. C. S. de MONT DE MARSAN.
Pour avis et mention
19VE03766

Par acte SSP du 20/06/2019, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : GEORGES TOURISME
SPORT
Objet social : En France et à l'étranger :
l'acquisiton, la vente, la location et le dépôt
vente de tous véhicules automobilies, à
moteur thermique, électrique, la réparation
des véhicules automobiles, l'activité de
mandataire automobile, l'acquisition et la
vente de tous matériels nécessaires à
l'activité automobile, notamment produits
d'entretien, pièces détachées.
Siège social : 57 avenue de la Roue
40150 Soorts-Hossegor.
Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. BARD Naoufel, demeu
rant 57 avenue de la Roue 40150 SoortsHossegor.
Immatriculation au RCS de Dax.
19VE03774

SCICA ALTUS

au capital de 41 870 
Siège social : 6 rue Emile
Crouzet 40160 YCHOUX
RCS MONT DE MARSAN
491 778 262
Aux termes de l'Assemblée Générale
Mixte en date du 20/05/2019, il a été dé
cidé :
La nomination du Commissaire aux
Comptes titulaire de la société AREVCO
ayant son siège social à PESSAC
33600 - 3 avenue Léonard de Vinci, Eu
ropac, immatriculé au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 500 219 795.
Le départ du Commissaire aux comptes
titulaire suite à la fin de son mandat de :
La société COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT ayant son siège social à BOR
DEAUX 33072 - 9 Allée Serr, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
494 030 182.
Modification du capital social :
Ancien capital : 41 870 €
Nouveau capital : 44 380 €
Pour avis.
19VE03780

TENOR PMO

SASU au capital de 201 000 
Siège social :
236 avenue de Canenx
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan
811 833 748
Le 20/06/2019, l'associé unique a
transféré le siège social de la société à 3
boulevard Jean de Lattre de Tassigny
40000 Mont-de-Marsan à compter du
01/07/2019, et a modifié en conséquence
l'article 4des statuts. Dépôt au RCS de
Mont-de-Marsan.
19VE03690

Christophe GOURGUES
Notaire associé
95 rue Antoine Becquerel
40280 Saint Pierre du Mont
Tél : 05.58.45.74.20 / mail :
scp.gourgues@notaires.fr

GROUPEMENT

FORESTIER GIRLAND
Groupement forestier au capital
de 650.000 
Siège social :
40460 SANGUINET
RCS de MONT DE MARSAN
numéro 353 832 918

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Suivant acte reçu par Me Christophe
GOURGUES notaire à Saint Pierre du
Mont, il a été décidé d'augmenter le capi
tal social du groupement de 400.000 €,
par apports en nature de biens immobiliers
situés à SANGUINET (Landes) LATESTE-DE-BUCH (Gironde) et LE BARP
(Gironde).
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1.050.000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de MONT DE MARSAN.
Pour avis, Me GOURGUES, notaire.
19VE03771
SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK
Notaires
23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

EMY 40

SCI au capital de 200 
RCS Bordeaux 812 500 049
Suivant décision de l'AG du 3/06/19, la
SCI EMY 40, 27 r des Menuts à BOR
DEAUX (33), a décidé de transférer son
siège au 1500 rte des quartiers à MIMIZAN
(40) à compter du 1/06/19. Durée : 99 ans.
Objet : gestion de tout bien immobilier.
Modification au RCS de Bordeaux. Nou
velle immatriculation au RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis
19VE03723

ADOUR EPARAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1064 Route de
SEGOS 40800 SAINT-AGNET
RCS MONT-DE-MARSAN
849 083 324

AVIS DE MODIFICATIONS
L'assemblée générale du 12/06/2019 a
pris acte de la démission de M. Loïc SA
BATHIER de ses fonctions de gérant à
compter du 12/06/2019 et de nommer en
lieu et place M. Pascal SABATHIER, de
meurant au 1064 Route de Segos 40800
Saint-Agne pour une durée illimitée.
Pour avis, la gérance.
19VE03778

SLC

SCI à capital variable au capital
de 1 000 
Siège social : 900 avenue de
l'Océan 40660 Moliets-et-Maa
831 331 913 RCS de Dax
L'AGE du 24/06/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 6
PLACE DE LA BALISE, 40660 Moliets-etMaa, à compter du 24/06/2019. Mention
au RCS de Dax.
19VE03712
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GASCOGNE

Société Anonyme à Conseil
d’Administration
au capital de 60 800 130 
Siège social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan
895 750 412 – APE : 7010Z
Informations relatives au nombre total
de droits de vote existants au 20 juin 2019.
Articles L.233-8 et R.233-2 du Code de
Commerce
Date d’arrêté des informations :
20/06/2019
Nombre d’actions composant le capi
tal : 24 320 052
Nombre total de droits de vote théo
riques (actions auto-détenues com
prises) : 42 394 502
Nombre total de droits de vote exer
çables (déduction faite des actions autodétenues privées de droit de vote) :
42 354 296
19VE03809
SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU
Notaires à
Aire-sur-l’Adour (40800)

Suivant acte reçu par Me François
AUDHUY le 29/05/2019 les associés de
la SCEA DU BRET, capital : 116 100 €,
siège social : Bahus-Soubiran (40320)
601 chemin du Bret, RCS : Mont-de-Mar
san SIREN : 801 528 324, ont nommé
cogérant M. Jérémy DUFAU, exploitanta
gricole, demeurant au siège de la société,
Mme Corinne DUFAU étant maintenue
dans ses fonctions.
19VE03699

ACM

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
Siège social : Zone Industrielle
Lamarraque Boulevard Avenir
40310 GABARRET
RCS MONT-DE-MARSAN
838 200 483
Aux termes d'une décision en date du
11/06/2019, 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.

Nicolas PEYRE, Marie-Céline
CROQUET, Romain ILLHE
Notaires associés à AMBARES
ET LAGRAVE, Gironde

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Informations concernant les époux :
Monsieur Jacques Jean LABROT et Ma
dame Béatrice Anne ROUX, Domicile des
époux : SOLFERINO (40210) 1 chemin de
la Pépinière, Date et lieu de mariage :
CARBON-BLANC (33560) le 23 décembre
1989
Désignation du régime matrimonial
modifié : séparation de biens
Informations concernant la modification
du régime matrimonial : Modification opé
rée : adoption du régime de la commu
nauté universelle. Désignation du notaire
rédacteur de l’acte : Me GERBAULT, no
taire à AMBARES ET LAGRAVE (Gi
ronde). Date de l’acte : 25 juin 2019
Information concernant l’opposition :
Nom et adresse du notaire auprès duquel
les oppositions doivent être faites : Me
GERBAULT, notaire à AMBARES ET
LAGRAVE (Gironde) 96 rue Edmond
Faulat
19VE03746
OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

Pour avis, La Gérance
19VE03740
CV BATI CONSEIL. Sigle : CVBC.
Société par actions simplifiée. Au capital
de 10.000 €. Siège social : 5 Avenue des
Hauts de Fontaine 40230 SAINT
VINCENT-DE-TYROSSE. 828 253 955
RCS DAX. Par décisions de l’AGE du
23/05/2019 se prononçant dans le cadre
des dispositions de l'article L. 225-248 du
Code de Commerce, il a été décidé de ne
pas dissoudre la société. RCS DAX, pour
avis.
19VE03800
Etude de Maîtres DUCOURAU, DU
RON, LANDAIS et MOREAU-LESPI
NARD, notaires associés à ARCACHON,
169 Boulevard de la Plage. Suivant acte
authentique reçu par Maître Jérémy BRU,
Notaire à ARCACHON en date du 12 juin
2019 : 1/ Il est mis fin en date du
12/06/2019 à la location-gérance du fonds
de commerce de rôtisserie, volailles, plats
cuisinés, charcuterie alimentation géné
rale sis à BISCAROSSE (40600) 223
avenue de la Plage confiée par M. Joël
Jacques SENTOU et Mme BOUDON
épouse SENTOU demeurant ensemble à
BISCARROSSE PLAGE (40600) 32 ave
nue du clair de lune a La SARL SB2M au
capital de 10 000 € , dont le siège est à
BISCARROSSE (40600) 223 avenue de
la Plage, identifiée au SIREN sous le
numéro 837 544 782 suivant acte authen
tique reçu par Me Lidwine GRANET, No
taire à ARCACHON en date du
12/03/2018. 2/ Il est constaté la vente par
M. Joël Jacques SENTOU et Mme Marie
Noëlle BOUDON, son épouse, demeurant
ensemble à BISCARROSSE PLAGE
(40600) 32 avenue du clair de lune à La
SARL SB2M au capital de 10 000 € , dont
le siège est à BISCARROSSE (40600) 223
avenue de la Plage, identifiée au SIREN

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date
du 29 novembre 2002,
Monsieur Anselme Pierre DAUDIGNON, en son vivant retraité, demeurant
à MUGRON (40250) 7 rue Jean Darcet.
Né à TOULOUZETTE (40250), le 27 no
vembre 1932. Célibataire. Décédé à MU
GRON (40250) (FRANCE), le 26 février
2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sandie LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 24 juin 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sandie LARRERE,
notaire à HAGETMAU, référence CRP
CEN : 40039, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de DAX de l’expédition du pro
cès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis
Maître Sandie LARRERE, notaire
19VE03794
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A été constituée le 22 mai 2019 une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

numéro 837 544 782 suivant acte authen
tique reçu par Me Lidwine GRANET, No
taire à ARCACHON en date du
12/03/2018. 2/ Il est constaté la vente par
M. Joël Jacques SENTOU et Mme Marie
Noëlle BOUDON, son épouse, demeurant
ensemble à BISCARROSSE PLAGE
(40600) 32 avenue du clair de lune à La
SARL SB2M au capital de 10 000 € , dont
le siège est à BISCARROSSE (40600) 223
avenue de la Plage, identifiée au SIREN
sous le numéro 837 544 782 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de MONT DE MARSAN du fonds
de commerce SAISONNIER de rôtisserie,
volailles, plats cuisinés, charcuterie, ali
mentation générale sis à BISCARROSSE
(40600) 223 avenue de la Plage, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
et l'enseigne "Au palais des gourmets"
comprenant la clientèle, l'enseigne, le nom
commercial et l'achalandage y attachés,
le droit au bénéfice des contrats, conven
tions, marchés et traités conclus à ce jour,
un véhicule automobile de marque MER
CEDES, type SPRINTER frigorifique
jouissance du fonds en qualité de proprié
taire au 12/06/2019. Prix 300 000 € . Les
oppositions seront reçues dans les 10
jours de la dernière en date des publicités
légales en l'office notarial de Me Stéphane
REZEK à MIMIZAN (40200) 23 ter Rue de
l'Abbaye où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis, Le Notaire.
19VE03704

ANNONCES LÉGALES

47 . LOT-ET-GARONNE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
TRAVAUX
Identification de l’organisme qui passe le marche :
Nom de l’organisme : COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE D’AQUITAINE EN
PAYS DE SERRES
Personne responsable du marché : Monsieur le Président, Adresse : ZA La Prade,
Code postal : 47270, Ville : Puymirol
Objet du marché : Gros travaux sur bâtiment communautaire, Les travaux comportent
1 tranche unique et 10 lots : 1 Gros-œuvre, 2 Charpente couverture zinguerie,
3 Menuiserie alu, 4 Menuiserie bois, 5 Platrerie faux-plafond, 6 Carrelage, 7 Peinture,
8 Électricite, 9 Sanitaires, 10 Vrd
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Type de procédure : Procédure adaptée > 90 000 €
Condition de délai : Date limite de réception des offres : vendredi 2 août 2019 à 12h.
Adresses complémentaires : Adresse auprès de laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus : Jean-Marc HEN, architecte dplg, 5 rue Bouaké
47300 Villeneuve-sur-Lot, Tél : 05 53 40 48 80 - Courriel : flu.jmh@wanadoo.fr
Adresse auprès de laquelle les documents de consultation peuvent être obtenus :
www.demat-ampa.fr, Adresse auprès de laquelle les offres doivent être envoyées :
Nom de l’organisme : CC PAPS, Correspondant : Monsieur le Président, Adresse :
ZA La Prade, Code postal : 47270 Ville : Puymirol, Tél : 05 53 66 99 94, Courriel :
accueil@ccpaps.fr
Date d’envoi du présent avis : 27-06-2019
930704

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à ColayraC St Cirq (47) du 2 juin
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI 22 HORLOGES
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Siège social : 497 Vieille Côte de Mon
bran 47450 Colayrac St Cirq
Objet social : l’acquisition, la propriété,
l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, bâtis et non bâtis, la prise en
location de tous immeubles bâtis et non
bâtis.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au R.C.S
Capital social : 1 000 euros
Montant des apports
en numé
raires : 1 000 euros
Gérance : M. Olivier CABAN, demeu
rant Lieu dit «Faves» 47450 Colayrac St
Cirq
Transmission des parts-agrément : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément des deux tiers des
associés.
Immatriculation de la société au R.C.S.
d’Agen (47).
La gérance.
19VE03775

LMDC 2

SARL au capital de 1 000 
33, Allée des Mousquetaires 47520 LE PASSAGE
Aux termes d'un acte SSP en date à
Agen (47) du 24/06/2019 il a été constitué
une SARL présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LMDC 2
Siège social : 33, Allées des Mousque
taires – 47520 LE PASSAGE
Capital : 1 000 €
Objet : Salon de coiffure hommes,
femmes, enfants – Barbier
Durée : 99 ans
Gérance : Mr Laurent BOUYSSOU
demeurant Côte de la Garrigue – Chemin
de la Canterane – 47270 LA SAUVETAT
DE SAVERES est désigné en qualité de
gérant pour une durée indéterminée.
Immatriculation au RCS d’AGEN.
Pour avis.
19VE03707

ETUDE DE MAITRES JEANPHILIPPE LOUTON,
GREGORY LOMPREZ ET
ELODIE BERNERON,
NOTAIRES ASSOCIES A
EYMET (DORDOGNE),
PLACE DE LA GARE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanPhilippe LOUTON, de la Société d’Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée «
Jean-Philippe LOUTON, Grégory LOM
PREZ, Elodie BERNERON, Notaires as
sociés » titulaire d'un Office Notarial EY
MET (Dordogne) Place de la Gare, le 20
juin 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : BAPL
Le siège social est fixé à : PAR
DAILLAN (47120) à Villeneuve.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR) uni
quement constituée d'apports en numé
raire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Bruno FRAMARIN demeu
rant à PARDAILLAN (47120) lieu-dit A
Villeneuve et Madame Ambre FRAMARIN
demeurant à PARDAILLAN (47120) lieudit A Villeneuve.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN
Pour avis, Le notaire.
19VE03738
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SASU CAUBET 47

Société par actions simplifiée
à actionnaire unique
au capital de 2 000 euros
Siège social : 374 route du
bédat - Résidence du Parc
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SASU CAUBET
47
Forme : Société par actions simplifiée
à actionnaire unique
Capital social : 2 000 euros divisé en
200 actions de 10 euros chacune entière
ment libérées
Siège social : 374 route du Bédat Résidence du Parc 47450 COLAYRAC
SAINT CIRQ
Objet social : La société a pour objet
directement ou indirectement tant en
France qu'à l'étranger : Commerce de gros
de fournitures et matériels alimentaires et
non alimentaires - Services et ventes sur
Internet - et généralement toutes opéra
tions commerciales, financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes. Elle peut réaliser toutes opéra
tions qui sont compatibles avec cet objet,
s'y rapportent et contribuent à sa réalisa
tion.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation
Président : Madame Claudy CAUBET
demeurant 374 Route du Bédat - Rési
dence du Parc 47450 COLAYRAC SAINT
CIRQ
Toutes les cessions d'actions, quel que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des actionnaires.
Immatriculation de la société au RCS
d'AGEN.
Pour avis, La Présidente
19VE03756

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Brice LA
GIER, notaire à NERAC (47600), le
20/06/2019, enregistré au SIE d’AGEN le
24 juin 2019, référence 4704P01 2019 N
00628, il a été constitué la société dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile immobilière régie
par les dispositions du Titre IX du Livre III
du Code Civil
Objet : Acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, Apport, Propriété,
Mise en valeur, Transformation, Construc
tion, Aménagement, Administration, Loca
tion et Vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
Dénomination sociale : MVDH.
Siège social : LE PASSAGE (47520)
, 47 rue de la Marine
.
Durée : 99 ans
Capital social : 1200 Euros
Gérance : M. Louka VAN DE HEL de
meurant à LA PASSAGE (47520), 47 rue
de la Marine, et M. Guillaume MEE de
meurant à TEL AVIV-YAFO (Israël) Rue
Mehahem Begin St
Cession de parts : soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au RCS
de AGEN
Pour avis
Le notaire.
19VE03739

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

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : DOUMENC IMMO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL VARIABLE : entre CINQ
MILLE Euros et CINQUANTE MILLE Eu
ros chacune,
CAPITAL MINIMUM : CINQ MILLE
Euros.
CAPITAL DE FONDATION : CINQ
MILLE Euros divisé en CINQ CENTS ac
tions de DIX Euros chacune.
SIEGE : 3 rue Mirabeau 47000 AGEN
OBJET : La société a pour objet en tous
lieux : L’acquisition et la construction de
tous biens immobiliers ou mobiliers, et leur
détention en pleine propriété, en nuepropriété ou en usufruit. L’administration
et la gestion du patrimoine social.
DUREE : Soixante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS
Agrément : 1°) La cession et/ou la
transmission des actions à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire. 2°) Les dispositions
qui précédent sont applicables également
aux adjudications publiques en vertu d’une
ordonnance de justice ou autrement. 3°)
Elles s’appliquent de la même façon, dans
le cas d’augmentation de capital, à la
cession des droits de souscription.
PRESIDENT : La société à responsa
bilité limitée « DOUMENC INVEST », au
capital de 2.000 €, dont le siège est à
47450 COLAYRAC ST CIRQ, 62 route de
Prayssas, immatriculée 844 983 544 RCS
AGEN RCS AGEN.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
19VE03770
SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 1er juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : FIT & POLE
DANCE
Siège social : 100 avenue du Docteur
Jean Bru 47000 AGEN
Objet social : Les activités d’enseigne
ment et de perfectionnement dans le do
maine du Fitness, de la danse acrobatique
et du pole dance ; La formation à la pra
tique de toutes activités sportives, de
détente et de bien-être,
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 : 8 000 euros
Gérance : Madame Coline CAR
MEILLE, demeurant 532 Avenue de l'Eu
rope, Bâtiment C Appt 46 - 47520 LE
PASSAGE.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE03847
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AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : PHARMACIE DE
BARBASTE
FORME : Société d’exercice libéral par
actions simplifiée de pharmaciens d’offi
cine
CAPITAL SOCIAL : CINQ MILLE Euros
divisé en CINQ CENTS actions de DIX
Euros chacune.
SIEGE : 57 Route de Bordeaux 47230
BARBASTE
OBJET : La société a pour objet confor
mément aux dispositions de l’article R
5125-14 du Code de la Santé Publique
l’exercice de la profession de pharmacien
d’officine notamment par l’exploitation de
la Pharmacie sise à 47230 BARBASTE,
57 route de Bordeaux.
DUREE : Quatre vingt dix neuf ans, à
compter de la date d’immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS
Agrément : 1°) La cession et/ou la
transmission des actions à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire. 2°) Les dispositions
qui précédent sont applicables également
aux adjudications publiques en vertu d’une
ordonnance de justice ou autrement. 3°)
Elles s’appliquent de la même façon, dans
le cas d’augmentation de capital, à la
cession des droits de souscription.
PRESIDENT : - Monsieur Youssef
TOUTE, pharmacien, demeurant à 13014
MARSEILLE, 20 Boulevard Paul Arene.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
19VE03834
SCP LEYGUE EMIN
POLTORAK
Notaires associés
Place Léo Lagrange
47500 Fumel

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugues
EMIN, notaire associé à FUMEL, le 18 juin
2019, a été constitué la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes
Dénomination : PAGRU
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE
Capital Social : MILLE
EUROS
( 1 000 € ).
Siège Social : VILLENEUVE SUR LOT
(47300), lieudit "Saltre".
Objet Social : L'acquisition, la gestion,
l'exploitation par location ou autrement de
tous biens ou droits immobiliers et géné
ralement toutes opérations se rattachant
à l'objet social.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.
Apports : la somme de 1 000 € en nu
méraire
Gérance : Monsieur Sylvain GRUELLES,
demeurant à VILLENEUVE SUR LOT (Lotet-Garonne), lieudit "Saltre".
Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de AGEN (Lot & Garonne).
Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés uniquement.
La décision d'agrément est de la compé
tence de l'assemblée générale.
Pour Avis, Maître Hugues EMIN.
19VE03705

Lexan Avocats
Société d’avocats
ZIRST II - 55 rue Blaise Pascal
38330 Montbonnot Saint Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing-privé
en date du 27 juin 2019 à Le Passage, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : MS ACTIV’COM
Siège social : Lieudit LA CADROUGNE
47520 LE PASSAGE
Objet : Achat-revente d'enseignes,
négoce, conseil et services aux commer
çants dans ce domaine d'activités,
conseils en communication et développe
ment des commerces
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Capital : 1.000 euros
Gérants : Monsieur Marc VALLET, né
le 8 juin 1962 à Orange (84) de nationalité
Française, domicilié au Lieu dit LA CA
DROUGNE 47520 LE PASSAGE
Agrément : Les parts sociales sont li
brement cessibles entre associés. Elles
ne peuvent être cédées à des tiers non
associés qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.
Immatriculation : au RCS de AGEN
Pour avis.
19VE03829

ARTH DE POSE 47

SAS au capital de 6 000 
62, Avenue du Maréchal Foch 47600 NERAC
Aux termes d'un acte SSP en date à
Nérac (47) du 28/06/2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination sociale : ARTH DE
POSE 47
Siège social : 62, Avenue du Maréchal
Foch – 47600 NERAC
Capital : 6.000 €
Objet : Achat, vente et pose de menui
series PVC, Bois et Aluminium
Durée : 99 années
Président : Mme Françoise MON
TUELLE demeurant Le Tuco – 47600
NERAC
Transmission des actions : L’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix, est requis
pour les cessions d’actions autres
qu’entre associés.
Immatriculation : RCS d’Agen
Pour avis.
19VE03831

GA FIBRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Lieu-dit PONS
99 Avenue de Bigorre
47550 BOE
833 759 178 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date 1er
Avril 2019, l'associé unique a décidé :- de
transférer le siège social du Lieu-dit
PONS – 99 Avenue de Bigorre 47550 BOE
au 1615 Avenue de la Gare 47550 BOE à
compter du 1er Avril 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE03828
Aux termes d'une décision en date du
20/06/2019, l'associé unique de l’EURL
COM ON, au capital de 1 500 €, ayant son
siège social Lieudit Renac 47150 SAVI
GNAC SUR LEYZE, immatriculée 801 637
794 RCS AGEN, a décidé de transférer le
siège social du Lieu dit Renac 47150
SAVIGNAC SUR LEYZE au Lieudit Les
Fontanelles 47110 SAINTE LIVRADE
SUR LOT, à compter du 01/06/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis
19VE03749
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OPTINEO

Société par Actions Simplifiée
au capital de 6 298 046,07 euros
Siège social : Route de Condom
47520 LE PASSAGE
813 528 908 RCS AGEN
Assemblée Générale Mixte en date du
11 juin 2019 :
Augmentation du capital social d’un
montant de 2.662.250 euros suite à la
conversion de 11.575.000 obligations
convertibles en actions ordinaires émises
par la Société aux termes des décisions
en date du 30 septembre 2015.
Anciennes mentions : Capital social :
3.635.796,07 € divisé en 15.807.809 ac
tions de 0,23 € de nominal chacune.
Nouvelles mentions : Capital social :
6.298.046,07 € divisé en 27.382.809 ac
tions de 0,23 € de nominal chacune.
Pour avis, Le Président
19VE03763

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE COUPAT
Société civile immobilière
au capital de 914,69 euros
Siège social : Zone Industrielle
de Boe 47550 BOE
317 926 145 RCS AGEN

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 31 août 2008 a décidé de
proroger la durée de la société de 30
années, ce qui aura pour conséquence de
porter cette durée jusqu’au 31 août 2039
sauf nouvelle prorogation ou dissolution
anticipée. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence.
Modification au registre du commerce
et des sociétés d’AGEN.
Pour avis et mention, La Gérance
19VE03710

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
TITULAIRE DE L’OFFICE
NOTARIAL A LANGON
(Gironde) 60 cours
des Fossés
Me Marc PERROMAT
notaire associé

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Marc PERROMAT en date du 06 juin 2019,
les associés de la société SCI DU 46 RUE
SAINT GERVAIS, société civile au capital
de 73.175,33 € dont le siège est à BER
NOS BEAULAC (33430), immatriculée au
RCS BORDEAUX 394 234 413 ont décidé
de transférer le siège social à CASTEL
JALOUX (47700) 485 rue de la Hournère,
à compter du jour de l’acte et de modifier
en conséquence l'article 2.2 des statuts.
Formalités exécutées au RCS AGEN.
Pour insertion, Me Marc PERROMAT
19VE03724

DECCAN DESIGN GROUP
SARL au capital de 1 000 
Siège social :
Le Mourties 47210 Montaut
798 188 348 RCS d'Agen

L'AGE du 01/01/2019 a nommé en
qualité de co-gérant Mme Issahar-Zadeh
Veronique, demeurant Le Mourties 47210
Montaut, à compter du 01/01/2019. Modi
fication au RCS d'Agen.
19VE03725

Me Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN (47160)

SARL DU LAC

TRANSFORMATION EN SAS
508 925 724 RCS AGEN
Siège social : MONTPOUILLAN (47200)
Les Bartodes.
Aux termes d'une AGE en date du 21
mai 2019, les associés ont décidé de la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du 21 mai
2019.
Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, Notaire à DAMAZAN, le 21 Mai
2019, enregistré au SPFE d'AGEN 1 le 20
juin 2019 dossier 2019 00018716, ont été
constitués les nouveaux statuts de la SAS
"DU LAC".
Capital : 35.000 € divisé en 350 actions
de 15,24 € chacune.
Les fonctions de Mme Elisabeth HER
NANDES épouse DEPY, gérant, ont cessé
du fait de la transformation.
Mme Elisabeth HERNANDES épouse
DELPY, demeurant à MARMANDE
(47160), La Philippone, né à CHERAGAS
(ALGERIE), le 14/01/1959, a été désigné
en qualité de présidente de la SAS pour
une durée illimitée.
Tout actionnaire a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations.
Toutes les cessions ou transmissions
d'actions au profit des tiers sont soumises
à agrément.
Le siège social de la société a été fixé
à MARMANDE (47160), La Philippone.
Pour insertion, Maître Romain DAROS
19VE03810

BIOLINTEC

Société à responsabilité limitée
au capital de 370 050 euros
Siège social : VIGNERON
47130 PORT STE MARIE
492990809 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé la SARL TRIAXE
AUDIT, domiciliée 1089 Avenue du Géné
ral Leclerc, en qualité de Commissaire aux
Comptes Titulaire, pour une période de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2023.
Pour avis, La Gérance
19VE03823

SARL DUROVRAY
ETANCHEITE

Société à responsabilité limitée
au capital de 25.000 euros
Siège social : Chemin de
Las Planèges 47240 LAFOX
R.C.S : AGEN 501 957 237
Il a été décidé le 1er février 2019 de
transférer le siège social du 4 rue de
Montfort 47390 LAYRAC au Chemin de
Las Planèges 47240 LAFOX à compter du
1er février 2019.
Pour avis,
le gérant dénommé Régis Durovray
19VE03822
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

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

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE DE
CHIRURGIENS DENTISTES
DES DOCTEURS ALIN ET
ALIN – ETIENNE
Société Civile Professionnelle
au capital de 1.000 euros
Siège Social : 21-23 rue de
Belfort 47000 AGEN
429 258 973 R.C.S. AGEN

Aux termes d'une Assemblée Générale
du 1er mai 2019, la collectivité des asso
ciés a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 1er mai 2019 et
sa mise en liquidation, de mettre fin aux
fonctions de la gérance et de nommer
comme liquidateurs, à compter du 1er mai
2019, Christophe et Florence ALIN, de
meurant ensemble Norpech « Le Clos
Pastel » 47340 LAROQUE-TIMBAUT,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN, en annexe au R.C.S.Le siège de
la liquidation est fixé au 21-23 rue de
Belfort 47000 AGEN, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée
et actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.
Pour avis, les Liquidateurs.
19VE03760

ARTISABOIS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 10 Impasse
Clémenceau 47600 NERAC
Siège de liquidation :
10 Impasse Clémenceau
47600 NERAC
388 730 053 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018 au siège de la liquida
tion, l'associé unique liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation, a
été déchargé de son mandat de liquida
teur, a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture définitive de la liqui
dation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE03721

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

Édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
Directeur de la publication :
Guillaume LALAU
Rédacteur en chef :
Vincent ROUSSET
Directeur artistique :
David PEYS

VENTE MAISON

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

BORDEAUX

Résidence Jean Forton
15 rue Jean Forton

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à BOE du 20 Juin 2019, en
registré à SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
AGEN 1 le 21 Juin 2019, Dossier 2019
00018910, Référence 4704P01 2019 A
01699,
La société PHM IMMOBILIER, société
par actions simplifiée au capital de
875.000 €, dont le siège est à 47550 BOE,
lieu-dit « Payrol », immatriculée 452 604
440 RCS AGEN a vendu à la société VISION HABITAT, société par actions sim
plifiée au capital de 50.000 €, dont le siège
est à 47550 BOE, 4 rue Pierre MendèsFrance, immatriculée 851 613 935 RCS
AGEN,
Une branche de fonds de construction
et de vente de maisons individuelles dé
pendant d’un fonds plus important de
contractant général et d’ingénierie immo
bilière (maître d’ouvrage et assistance à
maîtrise d’ouvrage, prestations tech
niques", exploité à 47550 BOE, 4 rue
Pierre Mendès-France, pour l’exploitation
duquel le vendeur est immatriculé
452 604 440 RCS AGEN et identifié SI
RET 452 604 440 00043.
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Juillet 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet d’Avo
cats « LEGIGARONNE », situé à 47000
AGEN, 9 rue Pontarique, où domicile a été
élu à cet effet.
19VE03742
SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

Additif à l'annonce n° 19VE03643 parue
le 26-06-2019, concernant la société ESM,
il a lieu d'ajouter à l'objet social : «l’activité
de retouches et de coutures.»
19VE03702
Rectificatif à l'annonce publiée dans La
Vie Economique du Sud-Ouest du
22/05/2019 concernant MAKERAPH : Il
fallait lire : Par acte SSP en date du 07
mai 2019.
19VE03765
Rectificatif 19VE03679 pour la parution
du 26/06/2019 concernant la société
BODY FIT. Il fallait lire : "Président : ma
dame Hayat SAHLI demeurant 14 rue Jean
Barrand 47110 Sainte Livrade sur Lot.
19VE03685

LA VIE ÉCONOMIQUE DU SUD-OUEST
HEBDOMADAIRE
D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES

ANNONCES IMMOBILIÈRES

Maquettistes :
Noëllie SANZ, Sarah ALBERT,
Joseline ROSSIGNOL
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE
Rédaction :
Nathalie VALLEZ
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le mercredi
Impression : ROTIMPRES
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n° 1022182705
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Maison type 3 d’environ 77.16 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 5 SEPTEMBRE 2019 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

275 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

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

VENTE MAISON

BORDEAUX

Résidence Jean Forton
41 rue Jean Forton

Maison type 4 d’environ 90.22 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 5 SEPTEMBRE 2019 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

305 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

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

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
33000 BORDEAUX
RESTE DEVOIR CEDER ES-QUALITES, DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

UN ENSEMBLE IMMOBILIER
à usage d’habitation et professionnel sur terrain de 938 m2

NEUVIC (24190)

45 avenue de Bordeaux
Vous pouvez adresser toute demande de renseignements, par courrier à
l’adresse indiquée ci-dessus ou par mail à :
mace.mayon@orange.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ COMMERCIALE
Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49
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AGENDA
INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

(

JOURS OUVRABLES .

27 jours

JOURS OUVRÉS :
Fermeture sam. et dim.
Fermeture dim. et lundi

23 jours
22 jours

JOURS FÉRIÉS :
Dimanche 14

DIMANCHE 14 JUILLET
Fête nationale : jour férié ordinaire.
Lorsqu'un jour férié, chômé dans l'entreprise,
est compris dans une période de congés
payés, le salarié a droit à un jour de congé
supplémentaire, normalement rémunéré.
LUNDI 15 JUILLET
Employeurs de moins de 50 salariés au
paiement mensuel : déclaration sociale
nominative et télépaiement des cotisations
sociales sur les salaires de juin (salaires
payés entre le 11 juin et le 10 juillet).
MERCREDI 31 JUILLET
Micro-entrepreneurs ayant opté pour
le paiement trimestriel des cotisations
sociales : date limite de la déclaration de
chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2019
sur net-entreprises.fr
SARL et EURL : les comptes annuels des
SARL et EURL doivent être déposés au
tribunal de commerce dans le mois qui suit
l'assemblée générale. Si l'exercice est calqué
sur l'année civile, le 31 juillet constitue donc
la date limite pour déposer les comptes
annuels.
Lorsque le dépôt des comptes est effectué
par voie électronique (sur infogreffe.fr)
le délai est de deux mois à compter de la
décision d'approbation des comptes.
Si les comptes annuels n'ont pas été déposés
dans les délais, le greffier en informe le
président du tribunal de commerce pour
qu’il puisse adresser une injonction aux
LA VIE ECONOMIQUE N° 2355 - MERCREDI 3 JUILLET 2019

Fête nationale

(

dirigeants. Toute personne intéressée peut
demander au tribunal de commerce la
condamnation de la société à publier ses
comptes sous astreinte.
DÉLAIS VARIABLES
Entreprises au régime simplifié de TVA :
télépaiement de l'acompte trimestriel
de TVA.
Entreprises au régime réel normal de
TVA : télépaiement de la TVA afférente
aux opérations de juin. Éventuellement,
demande de remboursement du crédit de
TVA du deuxième trimestre s'il se chiffre à
au moins 760 euros.
Lorsque la comptabilité n'a pu être
arrêtée à temps du fait des congés
payés, l'administration fiscale autorise
les entreprises à ne verser qu'un simple
acompte au moins égal à 80 % de la somme
payée au titre du mois précédent ou de la
TVA réellement due. La régularisation doit
être effectuée avec la déclaration du mois
suivant.
Fermeture de l'entreprise pour congés
payés : La DSN (déclaration sociale
nominative) et le paiement des cotisations
sociales doivent être effectués dans les
délais même en cas de fermeture de
l’entreprise pendant la période des congés
payés. L'employeur peut cependant solliciter
l'accord écrit de l'URSSAF pour un report de
paiement des cotisations sociales jusqu'à la
réouverture de l'entreprise, moyennant le
versement d'un acompte.

2017 T3

110,78

+ 2,04%

2017 T4

111,33

+ 2,22 %

2018 T1

111,87

+ 2,20 %

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

source : INSEE

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34
du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour
la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités
commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités
autres que commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

3ème TRIMESTRE 2018

128,45

+ 1,57%

4ème TRIMESTRE 2018

129,03

+ 1,74 %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

INSEE - 12 JUILLET 2018

AGENDA DE
JUILLET 2019

EN NIVEAU

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE
20 000 KM

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,270) + 906 €

d x 0,315

4 CV

d x 0,493

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

VÉLOMOTEUR

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001 À 5 000 KM

AU-DELÀ DE
5 000 KM

moins de
50 cm3

d x 0,269

(d x 0,063) + 412 €

d x 0,146

MOTOS

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE
6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

INDICE DES PRIX

(base 100 en 2015 à partir de 2016)
Ce changement de base n'affecte en rien le niveau
de l'indice et son évolution

MAI 2018

MAI 2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

103,39

104,33

+ 0,9 %

INDICE
HORS TABAC

103,02

103,86

+ 0,8 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2019 : 3 377 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute
l'année, le gouvernement ayant décidé de fixer désormais
un seul plafond par an (40524 €)

SMIC
HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURES
CESSION AMIABLE DE TERRAINS
À ANGLET (64)
L’UGECAM Aquitaine, organisme gestionnaire,
lance un appel à candidatures dans le cadre de la
CESSION D’UN TERRAIN 11,740 M²
SITUÉ SUR LA COMMUNE D’ANGLET.

AVIS D’APPEL À CANDIDATURES
CESSION AMIABLE D’UN TERRAIN
ET BÂTIMENTS À LÉOGNAN (33)
L’UGECAM Aquitaine, organisme gestionnaire,
lance un appel à candidatures dans le cadre de la
CESSION D’UN TERRAIN 120,110 M²
ET BÂTIMENTS SITUÉS SUR LA COMMUNE
DE LÉOGNAN.
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Conditions d’obtention du dossier complet.
Les candidats intéressés devront se rapprocher du
Cabinet d’Avocats, 16 rue Montesquieu 33000 Bordeaux.
Contact : Maître Bernard CADIOT, Avocat à la Cour
Tél : 05 56 44 58 44 Mail : bernardcadiot@wanadoo.fr
Un avis de cession comprenant descriptif
et cahier des charges sera transmis sur demande.
Date limite de réception des offres :
vendredi 30 août 2019 à 16 h

Conditions d’obtention du dossier complet.
Les candidats intéressés devront se rapprocher du
Cabinet d’Avocats, 16 rue Montesquieu 33000 Bordeaux.
Contact : Maître Bernard CADIOT, Avocat à la Cour
Tél : 05 56 44 58 44 Mail : bernardcadiot@wanadoo.fr
Un avis de cession comprenant descriptif
et cahier des charges sera transmis sur demande.
Date limite de réception des offres :
vendredi 30 août 2019 à 16 h

