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ACTUALITÉ SCOIALE

La maladie d'un salarié pendant les congés payés a
des conséquences différentes selon qu'elle intervient
avant ou pendant la période des congés.

L

es salariés doivent prendre leurs
congés payés pendant la période
définie par l'employeur. À défaut,
les droits à congés sont perdus.
Qu'en est-il en cas de maladie
ou d'accident du travail d'un salarié, dès
lors que le contrat de travail est suspendu
pendant un arrêt maladie ?
La jurisprudence distingue selon que l'arrêt
maladie est intervenu avant ou pendant la
période des congés payés.
• En cas d'arrêt maladie avant la date de
départ en congé, le salarié conserve ses
droits à congé (cass. soc. 24 février 2009,
n° 07-44.488). L'employeur ne peut pas lui
imposer de prendre ses congés pendant la
suspension du contrat.
— Lorsque l'arrêt de travail prend fin avant
la fin de la période des congés, le reliquat
des droits à congés doit alors être pris à
compter de la fin de l'arrêt de travail.
— Lorsque la fin de l'arrêt maladie
intervient après la fin de la période des
congés payés, les droits à congés qui n'ont
pu être pris sont reportés après la date de
la reprise du travail.
Le report des congés doit être effectif.
L'employeur ne peut pas verser une
indemnité au salarié qui remplacerait sa
prise de congés.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2356 - MERCREDI 10 JUILLET 2019

• Si le salarié est malade pendant ses
congés payés, il ne bénéficie d'aucun droit à
une prolongation, à un report de ses congés
ou à une indemnité compensatrice (sauf
accord collectif plus favorable).
Le salarié doit reprendre le travail à la date
prévue, dès lors que son arrêt maladie a
pris fin. Il ne peut exiger de prendre les
jours de congés dont il n'a pu profiter du
fait de sa maladie, même s'il accepte qu'ils
ne soient pas rémunérés.
Le salarié perçoit normalement l'indemnité
de congés payés versée par l'employeur
qu'il peut cumuler avec les indemnités
journalières de la sécurité sociale.
• La CJUE (Cour de justice de l'Union
Européenne) a une position différente de
celle de la Cour de cassation. La CJUE ne
fait pas de différence selon que la maladie
est intervenue avant ou au cours des congés
payés. Dans les deux cas, le droit du salarié
à quatre semaines de congés payés ne peut
pas être amputé en cas d'absence pour
maladie. Le salarié peut donc bénéficier du
report de ses congés à une autre période,
même en dehors de la période de référence.
Cette position n'a toujours pas été prise en
compte par la Cour de cassation.

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

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 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

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%

4

ème

TRIMESTRE 2018

1er TRIMESTRE 2019

129,03

+ 1,74 %

129,38

+ 1,70 %

INSEE - 12 JUILLET 2018

MALADIE
ET CONGES
PAYES

EN NIVEAU

source : INSEE

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE
20 000 KM

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,270) + 906 €

d x 0,315

4 CV

d x 0,493

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

VÉLOMOTEUR

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE
moins de
50 cm3

MOTOS

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001 À 5 000 KM

AU-DELÀ DE
5 000 KM

d x 0,269

(d x 0,063) + 412 €

d x 0,146

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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Centre mondial de recherche et de
production de batteries, l’usine Saft
de Bordeaux a célébré le 29 juin
dernier ses 70 ans !

L

e site de Saft Bordeaux, visible de tous les automobilistes sur les boulevards entre Ravezies et les Bassins
à flot, est véritablement historique. Inauguré en 1949, il
accueille l'une des plus grandes usines de Saft, qui en
compte 14 dans le monde, de même que son principal
centre de recherche. Le site de Bordeaux fabrique des éléments
et systèmes de batteries destinés aux marchés de l’aviation, du
ferroviaire, de l’industrie et du stockage d’énergie renouvelable,
et ce dans le monde entier. Parmi les clients figurent Alstom,
Bombardier, CAF, Hitachi, Siemens et CRRC (fabricant chinois de
matériel roulant), Airbus, ATR, Comac, Dassault, Embraer et
Sukhoi. Le 29 juin, la direction du groupe (filiale à 100 % du groupe
Total) avait invité ses collaborateurs et leur famille à fêter le
70e anniversaire de son principal pôle mondial de recherche et de
fabrication de batteries en France. À l’origine, en 1949, Saft souhaitait se concentrer sur la fabrication de batteries rechargeables
au nickel pour les applications industrielles. La première commande importante de l’usine fut passée en 1953 par l’Aéronavale
américaine pour 2 000 batteries aviation Voltabloc. La cérémonie
était présidée par Serge Llompart, directeur du site de Bordeaux
et Ghislain Lescuyer, directeur général de Saft. Parmi les personnalités présentes, figuraient également Nicolas Florian, maire de
Bordeaux, Alain Rousset, Président de la région Nouvelle-Aquitaine
et Benoît Simian, député de la Gironde - rapporteur du budget
Infrastructures et Transports. « Les batteries Ni-Cd restent le pilier
du site, tout comme elles l'étaient déjà en 1949. Mais nous avons
continuellement perfectionné cette technologie afin de proposer à
nos clients des produits toujours plus fiables, avec une plus longue
durée de vie et des opérations de maintenance réduites. Et nous poursuivrons sur cette voie d'amélioration tant pour nos technologies que
pour notre offre client », a déclaré Serge Llompart. En parallèle de
ses activités de développement, les missions de la recherche de
Saft sont d’améliorer aussi bien l’électrochimie et les systèmes
des batteries que les processus de production. L’une des évolutions
majeures du site a d’ailleurs été la mise en place d’un incubateur
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en 2016. Prévu en renfort de la recherche classique, ce dernier vise
à combler l’écart entre la recherche fondamentale et le prototypage
proche de la production. L’incubateur compte trois équipes : chimie
et optimisation de l’électrochimie ; systèmes, gestion et intégration
des batteries ; et mécanique, connecteurs, systèmes de refroidissement et dispositifs de sécurité. « Nous avons co-créé l’alliance
européenne des batteries afin de développer la nouvelle génération
de batteries “tout solide”, qui seront intrinsèquement plus sûres et
plus efficaces que leurs versions précédentes. Aujourd’hui, nos collaborateurs sont une quarantaine à travailler sur ce programme à
Bordeaux », a indiqué Ghislain Lécuyer.

AVENIR NUMÉRIQUE ET IMPRESSION 3D
Jean-Louis Liska, responsable Sécurité Produits, est l'une des personnes qui ont suivi au plus près l’évolution du site de Bordeaux :
« Ce qui m'enthousiasme le plus concernant l’avenir du site, c’est la
vitesse à laquelle nous avons adopté la visualisation 3D et l’impression 3D qui font désormais partie de notre quotidien. Nous adoptons
aussi l’Internet des Objets (IoT) avec la mise en œuvre du contrôle à
distance de nos batteries inclus dans nos offres de services. »
Vincent ROUSSET
SAFT BORDEAUX EN CHIFFRES
Superficie : 78 500 m2.
Chiffre d’affaires 2018 : 113 millions d’euros sur l'ensemble
de ses gammes de batteries : nickel-cadmium (Ni-Cd),
nickel-métal hydrure (Ni-MH) et lithium-ion (Li-ion).
76 % de sa production partent à l’export.
700 collaborateurs dont 300 chercheurs et ingénieurs
en recherche et développement (R&D).
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FILIÈRE NOISETTES

UNICOQUE
A 40 ANS
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Emblématique coopérative lot-et-garonnaise de
fruits à coques, Unicoque vient de fêter ses 40 ans.
Avec son nom commercial Koki, elle est leader
national du secteur. Son objectif désormais : obtenir
une reconnaissance mondiale !

C

’est en 1970, à Casseneuil, qu’est
née Unicoque initialement
nommée « Agri-Noisettes », à
l’initiative de quelques pionniers
soucieux de diversifier leurs
exploitations. La création de la partie dite
industrielle s’est faite en 1979 mais il a
fallu attendre les années 2000 pour que
les producteurs existants se mettent à
développer leurs vergers. Depuis 2010,
de nouveaux adhérents arrivent avec une
accélération sur les 5 dernières années (15
à 30 par an). Signe que les fruits à coque,
bons pour la santé, séduisent les consommateurs ! Unicoque représente aujourd’hui
98 % de la production française de noisettes.
Une noisette sur 2 consommées en coque
est une noisette Koki. Avec un peu plus de
350 adhérents dont 55 % sont installés en
Lot-et-Garonne et 80 % dans le Sud-Ouest et
6 000 hectares de vergers (3 500 en production et 2 500 en développement), la
coopérative a gardé l’esprit des pionniers
puisque l’innovation est suivie par des
moyens techniques en pointe notamment en
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ce qui concerne la gestion des ressources en
eau. La récolte est mécanisée et le travail des
fruits à l’usine bénéficie des technologies
performantes (séchage optimisé, tris
optiques, lasers, ultrasons…).

OBJECTIF :
3 % DU MARCHÉ MONDIAL

Le projet coopératif Unicoque est basé sur
des valeurs : la proactivité, la pérennité et
la durabilité, la cohésion et le soutien, le
professionnalisme. Consommer Koki, c’est
aujourd’hui choisir, à partir de ces valeurs,
des produits d’excellence qui font vivre le
territoire et satisfont les clients du monde
entier. Pour être référence internationale en
fruits à coques et au cours des 15 prochaines
années, la coopérative entend créer un
milliard d’euros de richesse, avec 500 à
600 producteurs et 250 à 200 salariés
directs (à ce jour, 100 salariés permanents,
les effectifs passant à 250 personnes en
période de pointe de septembre à décembre
pour la récolte et la transformation). Elle
vise une production de 30 000 tonnes de
noisettes soit 3 % du marché mondial.

Elle entend réaliser 200 millions d’euros
d’investissements et cultiver 10 000 hectares
de production. Passée d’un marché de niche
à une grande diversification en matière
d’utilisation des noisettes et des noix,
l’entreprise s’est adaptée aux évolutions
de la demande avec des produits faciles à
utiliser, décortiqués ou grillés par exemple.
L’entreprise qui se veut responsable a
intégré la RSE dans ses activités autour
des enjeux, sociaux et éthiques. À titre
d’exemple, elle investit 10 millions d’euros
annuellement sur le territoire, s’engage
dans les événements sportifs ou culturels
locaux, finance 6 projets de recherche… Elle
est acteur social. Au niveau de l’écologie,
ses emballages sont respectueux de
l’environnement, sa noisette est zéro déchet,
les traitements phytosanitaires sont réduits,
100 % des exploitations sont en microirrigation. L’ingambe quadra traversera le
siècle !
Chantal BOSSY
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

EDF ET LA
REGION ENSEMBLE
EDF et la Région Nouvelle-Aquitaine ont signé une convention
pour atténuer et anticiper les changements climatiques. Parmi les objectifs :
développer l’innovation dans le stockage d’énergies.

L

e 21 juin dernier, le PDG du groupe EDF Jean-Bernard
Lévy avait fait le déplacement à Pessac pour signer avec
Alain Rousset, président du Conseil régional de NouvelleAquitaine, une convention de partenariat pour répondre
aux enjeux climatiques et énergétiques. Les coopérations
s’articulent autour du développement de la transition énergétique des
territoires, l’innovation notamment dans le stockage, la décarbonation
des usages autour des mobilités électrique et hydrogène, le
développement territorial, économique et environnemental et enfin
l’orientation, la formation et l’emploi. La Nouvelle-Aquitaine, par
sa situation géographique et ses caractéristiques naturelles, est
particulièrement concernée par les impacts des dérèglements
climatiques : santé humaine et périodes caniculaires, recul du trait de
côte et relocalisation d’activités socio-économiques en zone littorale,
évolution de la phénologie des espèces végétales et conséquences
sur l’agriculture, la sylviculture et la biodiversité... Ainsi, la Région
a souhaité créer le collectif scientifique Acclimaterra qui a publié en
juin 2018, sous la coordination du professeur Hervé Le Treut, membre
du GIEC, le rapport : « Anticiper les changements climatiques en
Nouvelle-Aquitaine – Pour agir dans les territoires ».
Cet enjeu, lié à la lutte contre le dérèglement climatique, est intégré
dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), piloté par le
Conseil régional et co-construit avec l’ensemble des acteurs
publics et privés et en y associant étroitement, par la concertation,
les habitants. Chez EDF, plus de 9 000 salariés du groupe dont 400
alternants travaillent en Nouvelle-Aquitaine au quotidien au plus
près des territoires pour accompagner la transition énergétique et
écologique.

études sur l’appropriation des projets d’énergies renouvelables,
développement de solutions autour du concept « Green IT » pour
une meilleure information de la consommation énergétique liée
au numérique. Autre axe fort, l’innovation : actions en lien avec le
cluster Énergie et Stockage, développement de solutions innovantes
ou de l’open innovation dans le domaine de l’énergie ou du stockage,
organisation d’un événement de portée internationale à vocation
scientifique sur le stockage d’électricité. La Région et EDF s’engagent
également sur la décarbonation des usages (les mobilités électrique
et hydrogène). « Au travers de ce partenariat, EDF s’engage au côté de
la Région pour réussir la transition énergétique en Nouvelle-Aquitaine et
lutter contre le réchauffement climatique », a déclaré Jean-Bernard Lévy.
« Mon objectif est de faire de la Région Nouvelle-Aquitaine une région
exemplaire où l’urgence climatique est une priorité ! Ce partenariat
participe à notre ambition de développer une économie régionale à haute
efficacité énergétique et à faible émission de carbone », a pour sa part
martelé Alain Rousset. Françoise Coutant, vice-présidente du Conseil
régional en charge du Climat et de la Transition Énergétique et Martin
Leÿs, délégué régional EDF en Nouvelle- Aquitaine, seront chargés de
la mise en œuvre de cette convention.
Vincent ROUSSET

Le partenariat signé entre la Région Nouvelle-Aquitaine et EDF affiche
la volonté commune de coopérer et de partager leurs réflexions sur
des thématiques et des actions identifiées : développement de la
transition énergétique des territoires : prospectives sur plusieurs
volets - climatique avec le partage de la connaissance sur les travaux de
recherche sur les écosystèmes naturels et également énergétique avec
le potentiel solaire et la diminution de l’usage des énergies carbonées -
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DES AXES DE COOPÉRATION
FORTS POUR LUTTER CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

DCF AWARDS

Les Dirigeants commerciaux de France (DCF) lancent cette
année les DCF Awards, trophées de la performance commerciale.
Une première organisée en partenariat avec RésoHebdoEco,
association regroupant 27 titres de presse hebdomadaire économique
régionaux en France. Les entreprises ont jusqu’à
mi-septembre pour candidater.

M

ettre en lumière les entreprises qui valorisent la
fonction commerciale et développent l'intelligence
commerciale... Tel est l’objectif des premiers
Trophées de la performance commerciale,
organisés par les Dirigeants commerciaux de
France (DCF) en lieu et place de leur Semaine nationale de la
performance commerciale. Les entreprises peuvent candidater
jusqu’à mi-septembre dans l'une des 4 catégories suivantes :
TPE/PME, entreprises de taille intermédiaire (ETI), Start’up et
entreprises sociales et solidaires. Les indicateurs (KPI’s) qui
permettent de démontrer la performance du candidat, les moyens
investis pour parvenir à ces résultats, la mise en œuvre des leviers
de l’intelligence commerciale (expertise, efficience opérationnelle,
intelligence émotionnelle) seront notamment pris en compte par
le jury pour évaluer les dossiers. Les lauréats seront dévoilés dans
le courant de l’automne 2019, lors de soirées de remise des prix,
organisées localement par les associations DCF.

LES PRIX SERONT REMIS À PARIS
LE 30 JANVIER 2020

Puis les meilleurs dossiers seront soumis au jury national. Les
DCF Awards France seront alors décernés à Paris le 30 janvier
2020 à l’occasion des 90 ans du mouvement DCF. Les Dirigeants
commerciaux de France comptent 2 500 adhérents en France et
75 associations locales. Leurs objectifs ? Renforcer l’attractivité
de la fonction commerciale, valoriser leurs métiers au sein d’une
filière d’excellence et accompagner la transformation de la
fonction commerciale. RésoHebdoEco regroupe 27 titres de presse
hebdomadaire économique régionaux implantés sur l’ensemble
du territoire français. Depuis cinq ans, cette association créée
des synergies entre ses membres et leur permet de confronter
expériences et bonnes pratiques via des rendez-vous réguliers.
Pour candidatez :
http://www.reseau-dcf.fr/dcf/dcf-awards
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VALORISEZ VOS
PERFORMANCES
COMMERCIALES

BORDEAUX 2E VILLE PRÉFÉRÉE DES
TOURISTES INTERNATIONAUX
Alors que les vacances d’été viennent de débuter,
Trainline, la plate-forme indépendante leader de voyages
en train et en bus, dévoile les choix de voyages des
touristes internationaux dans les régions françaises pour
l’été 2019. Paris étant le point d’entrée en France pour
la majorité des voyageurs internationaux, la capitale n’a pas
été prise en compte dans les résultats communiqués.
L’étude montre que les grandes métropoles ont la cote puisque
si Lyon arrive largement en tête des villes les plus prisées
par les voyageurs internationaux durant les vacances d’été,
le podium est complété par Bordeaux et Marseille.
Viennent ensuite Avignon, Lille et Nice. Les différentes régions
sont bien représentées puisque dans le top 10, on trouve
des villes de 7 régions différentes. On note par ailleurs que si
la majorité des destinations est en nette hausse
(Rennes par exemple est à + 56 %), certaines sont en léger
recul. Il faudra cependant attendre la fin de l’été pour
savoir si elles sont réellement moins choisies ou si les
voyageurs qui comptent s’y rendre ont simplement un peu
tardé à prendre leurs billets. Lorsque l’on regarde pays
par pays, les Anglais et les Américains ont particulièrement
choisi Bordeaux pour ces vacances d’été. Viennent
ensuite les Allemands, les Australiens et les Belges. Les
voyageurs belges, suisses et allemands connaissent
la croissance la plus importante sur le territoire national
avec respectivement + 83 %, + 67 % et + 63 %
d’augmentation comparativement à la même période
l’an dernier. À l’inverse les Américains, Canadiens et
Australiens ont un peu moins réservé de billets de train
que l’année dernière. Là encore, rendez-vous à la fin
de la période estivale pour savoir ce qu’il en a été.
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NOUVELLES BRÈVES

24

AGRICULTURE

LE CHOC DES IMAGES
ÉTUDIÉ À BERGERAC
Organisées par la Mission Agrobiosciences-Inra, avec le soutien de la Région, les 25e Controverses européennes se
dérouleront du 16 au 18 juillet à Bergerac,
au Jardin Perdoux, sur un thème hautement d’actualité : « Images des mondes
agricoles dans la société. L’état de chocs ? ».
Il faut utiliser le pluriel dans la sphère
agricole en effet, entre les uns qui se
plaignent d’agribashing et se pensent
incompris ; et d’autres, loués par l’opinion
pour leurs pratiques alternatives. Ces
mondes agricoles éclatés en de multiples
modèles suscitent des visions radicales
sur l’élevage ou le glyphosate comme des
clichés bucoliques du paysan idéal : de quoi
radicaliser les représentations sociales de
l’agriculture et de ceux qui la pratiquent,
à l’heure où la guerre économique se joue
aussi au niveau des images. Cette édition
croisera les regards pour explorer les tensions avec des intervenants spécialistes
de la sociologie, des enquêtes d’opinion
et de la psychologie sociale : producteurs
agricoles européens, chefs d’entreprises,
responsables politiques, associations…
Parmi eux : Philippe Mauguin, PDG de
l’Inra ; Valérie Péan, directrice de la
Mission Agrobiosciences-Inra ; Pascale
Hébel, directrice du pôle consommation
et entreprises du Credoc ; Saadi Lahlou,
titulaire de la chaire de psychologie sociale à la London School of Economics ;
Bertrand Hervieu, sociologue, ancien
président de l’Académie d’agriculture de
France… Ce rendez-vous annuel unique
en Europe réunit en moyenne 200 participants pour débattre hors des débats
frontaux afin de bâtir une intelligence collective. Et pour ceux qui ne peuvent pas se
déplacer, plusieurs canaux permettent de
suivre la manifestation en direct : http://
controverses- europeennes.eu, mais aussi
Facebook, Twitter et Insta.
Inscriptions :
https://journees.inra.fr/controverses2019

BORDEAUX TECHNOWEST
OUVRE 3 NOUVEAUX SITES
ET A POUR PARRAIN
CHRISTOPHE LAMBERT !
En 2019, la technopole Bordeaux Technowest change de dimension en ouvrant
3 nouveaux sites. Commerce connecté
au Bouscat : Le Patio (370 m2) accueille
ses premières start-up en septembre et
occupera plusieurs fonctions : incubateur,
pépinière, espaces de coworking et de
coliving. Énergies à Bordeaux : La Place
(470m2) reçoit Bordeaux Métropole Énergies (BME) pour développer des offres liées
à la transition et rénovation énergétiques.
Deux start-up bien ancrées dans la Place
occuperont les lieux : iQspot et NewHeat.
FoodTech et WineTech à Libourne :
L’ouverture de ce nouveau pôle en dehors
de la Métropole est le résultat de la coopération entre Bordeaux Technowest et
la CALI (Communauté d’agglomération
du Libournais) et reposera sur deux thématiques transversales : le numérique et
l’économie circulaire. Ce site a gagné un
parrain prestigieux : Christophe Lambert,
un habitué du Libournais, venu en personne pour l’annonce de ces évolutions.
Bordeaux Technowest accompagne
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Nathalie VALLEZ

Christophe LAMBERT
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UPSA SOUS
PAVILLON
JAPONAIS

© D.R.

© D.R.

PÉPINIÈRE
D’ENTREPRISES

depuis 7 ans les projets innovants et
les start-up dans 4 domaines : l’aéronautique-spatial-défense, les éco-activités, la
mobilité et l’écologie urbaine, et enfin le
bâtiment intelligent. La structure accompagne maintenant 52 jeunes entreprises
innovantes, et 230 depuis sa création. Son
budget est passé en 12 ans de 400 000 €
en 2007 à 3 millions d’euros en 2019. Pour
accompagner son développement, elle a
également choisi de nouveaux logo et charte
graphique : un papillon signifiant l’effet
chrysalide des start-up et reprend ses tons
de bleu, orange foncé et jaune doré.

© D.R.
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UPSA est désormais filiale de Taisho Pharmaceutical Co. Ltd. (Taisho), le plus grand
laboratoire pharmaceutique spécialisé en
médication familiale au Japon et le 8e au
niveau mondial. La cession de l’activité
de santé grand public de Bristol-Myers
Squibb à Taisho est entrée en vigueur le
1er juillet dernier. UPSA conserve son
statut de société, son nom de marque,
sa culture, ses 1 500 collaborateurs, ses
marques phares (Efferalgan®, Dafalgan®,
Fervex®, Donormyl® notamment) fabriquées en France sur son site industriel
d’Agen d’où sont exportés des médicaments vers 60 pays dans le monde.

7

NOUVELLES BRÈVES
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SYLVICULTURE
© D.R.

ALLIANCE FORÊTS BOIS
EN EXPANSION

40

AÉRONAUTIQUE
POTEZ RESIGNE AVEC
NORTHROP GRUMMAN

Potez Aéronautique, fabricant d’aérostructures civiles et militaires à Aire-surl’Adour, vient de renouveler son contrat avec Northrop Grumman. Le groupe
aéronautique américain qui a remporté en avril dernier la fourniture à l'US
Navy des avions E-2D Hawkeye, confiera à l’industriel aturin la fabrication de
34 à 39 empennages destinés à assurer la stabilité en vol de ces avions de détection et
de commandement aéroporté. Le Landais annonce le recrutement de 20 à 25 personnes
pour assurer la livraison de huit empennages par an sur cinq ans et la construction d’un
nouvel espace de 1 500 m2.

40

SIDÉRURGIE

CELSA INVESTIT À TARNOS
Le groupe sidérurgique espagnol Celsa vient d’annoncer un investissement de 60 millions
d’euros dans la construction d’un train de laminage sur son site des Aciéries de l’Atlantique, situé entre Tarnos (40) et Boucau (64). « L’aciérie actuelle de Boucau-Tarnos ne
se contentera plus de produire des billettes d’acier, mais pourra élaborer des produits
finis, ce qui accroîtra sa compétitivité et sa rentabilité », explique dans un communiqué Francesc Rubiralta, président du groupe, désireux d’accélérer sa pénétration du
marché français et du Benelux, via le port de Bayonne. Le projet prévoit la création
de 140 emplois directs au sein de l’unité landaise qui compte déjà 200 collaborateurs.

Progression des volumes vendus et prix du
bois en hausse… La coopérative forestière
Alliance Forêts Bois (42 000 adhérents), a
annoncé une progression de 4,3 % de son
chiffre d’affaires en 2018 (202,4 millions
d’euros, contre 194,1 millions en 2017),
à l’occasion de son assemblée générale,
le 28 juin dernier, à Bordeaux. Le premier
groupe français de la filière, aussi bien
en exploitation qu’en sylviculture et en
conseil, a encore renforcé ses positions
avec l'absorption de CoforOuest qui regroupait les coopératives de l'ouest de
la France. Une fusion à laquelle viennent
s’ajouter les rachats de la Landaise
Bordeaux Industrie, spécialisée dans la
fabrication de matériel de sylviculture à
Beautiran (33), et du transporteur de bois
Castagnet-Duméou à Casteljaloux (47).
En 2019, sa pépinière, Forélite s’apprête à
acquérir à Dive (86) un site de production
de plançons de peupliers de 100 hectares
qui produit 200 000 unités par an.
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EMPLOI

#RECRUTEMOISITUPEUX
Le jeudi 12 septembre 2019 au Centre des
Congrès d'Agen de 16 h à 19 h, se tiendra la
troisième édition de #Recrutemoisitupeux.
Le 1er événement innovant dédié à l'emploi
dans le 47 permet de rencontrer différents
employeurs, de tous secteurs d'activité
en recherche de candidats. Des ateliers
coaching seront proposés avec différents
thèmes portant sur le recrutement et des
consultants aideront et conseilleront les
chercheurs d’emploi.

© D.R.

CARNET
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La cérémonie d’installation de Nathalie
Lasserre, sous-préfète de Nontron, s’est
déroulée ce lundi 8 juillet en présence du
préfet et des autorités locales.
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24 . DORDOGNE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT MEDARD DE
MUSSIDAN du 26 juin 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : GRANDE AQUITAINE
ASSURANCES
Sigle : G.A.A.
Siège : 7 rue de Mayet, 24400 SAINT
MEDARD DE MUSSIDAN
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : courtage en assurances
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 action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, toute ces
sion d'actions est soumise à l'agrément de
la collectivité des associés.
Président : Monsieur Pierre SEGUIN,
demeurant 7 rue de Mayet, 24400 SAINT
MEDARD DE MUSSIDAN.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
POUR AVIS - Le Président
19VE03930

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC le 28.06.2019, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI CARRIERES
SIEGE SOCIAL : 54 Rue du Grand Pré
24400 SAINT-FRONT-DE-PRADOUX.
OBJET : exercice du droit de propriété
sur son patrimoine
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
CAPITAL : 1.600 € (apports en numé
raire)
GERANCE : Mr Pierre MAZIERE, de
meurant à SAINT-FRONT-DE-PRADOUX
(24400) 54 Rue du Grand Pré et Mr JeanLuc MAZIERE, demeurant à SAINTFRONT-DE-PRADOUX (24400) 21 Rue
de Beaufort, nommés cogérantes sans
limitation de durée, avec faculté d’agir
ensemble ou séparément.
CESSION DES PARTS : libre entre
associés, agrément dans tous les autres
cas
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX
Pour avis, Me BONNEVAL
19VE03992

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/07/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : DJB.CONSULTING Siège social : 18 Rue Lagrange
Chancel, 24430 Razac sur l'Isle. Forme :
SASU Capital : 5 000 Euros Objet social :
Consulting, formation, coaching de direc
tion dans les domaines organisationnels,
QHSE, humains et techniques. Président :
Monsieur Daniel BECHADERGUE demeu
rant : 18 Rue Lagrange Chancel 24430
Razac sur l'Isle élu pour une durée indé
terminée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Périgueux.
19VE04001

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 JeanChristophe FROMENTEL, à TERRAS
SON-LAVILLEDIEU (24120), ZAES du
Moulin Rouge, le 26 juin 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.
En outre la société pourra mettre à
disposition à titre gratuit les immeubles et
locaux qu’elle possède au profit de ses
associés.
Dénomination sociale : LE MANOIR DE
PEYRIGNAC.
Siège social : PEYRIGNAC (24210) 12
Place de l'Eglise.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Capital social : TROIS CENT QUA
RANTE-TROIS MILLE CINQ CENTS EU
ROS (343 500,00 EUR)
.
Les apports sont numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Gérance : Monsieur Jean-Claude LA
FAYE, demeurant VENTIMIGLIA (18039)
(ITALIE) Corso Europa 7.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PERIGUEUX.
Pour avis, Le notaire.
19VE04020

LECERF

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 10 rue du
Presbytère
24610 ST MARTIN DE GURSON

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
- Dénomination sociale : LECERF
- Forme sociale : Société à responsa
bilité limitée
- Siège social : 10 rue du Presbytère,
24610 ST MARTIN DE GURSON
- Objet social : Exploitation de tout
fonds de commerce et/ou artisanal de
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,cho
colaterie, briocherie, pizzas, quiches,
traiteur, petite épicerie, produits régio
naux, boissons et tous autres produits
susceptibles de compléter les gammes
proposées;
- Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS
- Capital social : 8 000 euros
- Gérant : Monsieur Gaëtan LECERF,
demeurant 22 rue William Jaubert
33230ST MEDARD DE GUIZIERES
- Immatriculation de la Société au RCS
de BERGERAC.
Pour avis. La Gérance
19VE03913
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
CIRON, Notaire à SAINT-PIERRE-DECHIGNAC, Le bourg, le 21 juin 2019 en
registré au SIE DE PERIGUEUX, le 1er
juillet 2019, volume 2404P 012019 N,
numéro 00973, a été constituée une so
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
dénommée JCM IMMO ayant son siège
social à TRELISSAC (24750), rue de la
Rivière Chancel, pour une durée de 99
années à compter de son immatriculation
au R.C.S., au capital social de HUIT
CENTS EUROS (800,00 EUR) constitué
d'apport en numéraire, ayant pour objet
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question,
marchand de biens, et généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.
Les cessions d'actions par l'associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d'associé, les cessions sont soumises à
peine de nullité à l'agrément préalable de
la société.

Suivant acte SSP en date du
01/07/2019, il a été constitué une Société
en Nom Collectif présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : Les filles du
Soleil
Siège Social : 26 rue de la Résistance
24100 Bergerac
Capital : 20 000 euros divisé en 20 000
parts de 1 euro constitué d’apports en
numéraire
Objet social : gérance d'un débit de
tabac, bar, Française des jeux, articles
fumeurs, bimbeloterie, snack, restaura
tion, PMU, Presse, spectacles musicaux
ou vivants, carterie, librairie, bijoux, orga
nisation d’événements
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation
Gérance : Madame Delphine Cholet,
épouse Deguigné, née le 24/11/1976 à
Paris (12 ième) demeurant les Pichottes
24140 Maurens
Associés : Madame Delphine Cholet,
épouse Deguigné demeurant les Pichottes
24140 Maurens
Madame Alexandra Ramseyer, épouse
Deguigné demeurant 108 avenue Aristide
Briand 24100 BERGERAC
La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.
19VE03915

Le premier Président de la société est
Monsieur Jean Claude Patrick MORAN,
demeurant à NIAMEY (NIGER) quartier
Koira Kano.
L'exercice social commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.
La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.
Pour avis, Le Notaire
19VE03923

BESSIMMO

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : La Fournerie
Nord 24220 VEZAC
RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VEZAC (Dordogne) du
20 juin 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : BESSIMMO
Siège social : La Fournerie Nord 24220
VEZAC
Objet social : Acquisition, administra
tion et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jean-Paul BESSE,
demeurant La Porte 24220 BEYNAC ET
CAZENAC et Madame Marie-France
BESSE, demeurant La Porte 24220 BEY
NAC ET CAZENAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sociales ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit,
qu’avec l’agrément des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
composant le capital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis, La Gérance
19VE03963

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Romain LE
PLUS, Notaire à MONTPON (24700) le
27/06/2019, Il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes : dénomi
nation sociale : SCI FLOTISTE, siège
social : SAINT-MEARD-DE-GURCON (24610),
La Merlandie, forme : société civile, capi
tal social : 200 €, objet : acquisition, ges
tion et administration de tous biens immo
biliers, vente exceptionnelle, durée : 99
ans, apports : en numéraires, gérants :
Jérôme VOULGRE et Carine SUPIOT, son
épouse, pour une durée indéterminée. La
société sera immatriculée au RCS de
BERGERAC. Cessions de parts soumises
à agrément.
Pour avis, le notaire.
19VE03862

SOCIETE RIBERACOISE
D'ABATTAGE

Société d 'Economie Mixte
à Opération Unique
au capital de 225 000 euros
porté à 253 000 euros
Siège social : Rue André
Cheminade 24600 RIBERAC
RCS PERIGUEUX 821 370 780
Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 3 juin
2019,
Du certificat de dépôt des fonds établi
le 26 juin 2019 par la banque Crédit Agri
cole Charente Périgord,
Du procès-verbal de délibération du
Conseil d'Administration en date du 2
juillet 2019,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 28 000 euros
par émission de 1 120 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 225 000 euros
à 253 000 euros.
En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à deux cent vingt-cinq mille euros
(225 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent cinquante-trois mille euros
(253 000 euros).
Pou avis,
le Conseil d'Administration.
19VE03918
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

KASA 24

SCI DU 3 COURS ALSACE
LORRAINE

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 27 rue
TAILLEFER 24000 PERIGUEUX
830 916 185 RCS PERIGUEUX

Société Civile Immobilière
au capital de 152,45 euros
Siège social : 19 Rue Descartes
24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 384 242 327

Suivant délibération en date du 1 juin
2019, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
CANDAU notaire à BERGERAC le 25 juin
2019 il a été décidé de nommer gérant,
sans limitation de durée, Mr Patrick MON
CEAUD, demeurant à BORDEAUX
(33200) 19 Rue Frantz Malvezin en rem
placement de Madame Francesca MON
CEAUD, démissionnaire.Les
statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BER
GERAC où la société est immatriculée.
Pour avis, la gérance
19VE04009

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros, divisé en 1000 parts
sociales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions sui
vantes : Sous sa forme de société par
actions simplifiée, la Société était dirigée
par :
Président : Madame Sabine MARZIAC,
demeurant 34 Chemin de Fougieroux
24430 RAZAC sur L'ISLE.

SCI LE FOUR

Société civile immobilière
Capital 2 400 
Siège : CORGNAC-SUR-L’ISLE
(24800) Lieudit Le Four
RCS PERIGUEUX 451 859 458

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANT

Directeur général : Madame Karine
STEPANOFF demeurant 3 rue Saint
Etienne 24000 PERIGUEUX.
Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Madame Sabine MARZIAC demeurant
34 Chemin de Fougieroux 24430 RAZAC
sur L'ISLE et Madame Karine STEPA
NOFF demeurant 37 rue du 26ème Régi
ment d’Infanterie 24000 PERIGUEUX.
Cette annonce n'a pas été publiée dans
sa totalité le 19-06-2019.
Pour avis, Le Président
19VE03859

LUMI LIGHT SERVICES

SÀRL au capital de 1 000 
Siège social : Lieudit Thimel
24200 SAINT-ANDRE-D'ALLAS
825 401 490 RCS BERGERAC
Par décision du 19/6/2019, l'associé
unique a transféré le siège social, à effet
du 1/7/2019, de Lieudit Thimel, SAINTANDRE-D'ALLAS 24200 à route des Par
rots Lieu-dit Lesclot ARCAMBAL 46090,
et a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de CAHORS.
Pour avis, le gérant.
19VE03864

Par AGO du 24/04/2019 à effet au
24/04/2019, de ARGETEC, SAS au capital
de 110.000 €, siège social : 544, boule
vard des Saveurs, Cré@Vallée Nord,
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS imma
triculée 439 972 076 RCS PERIGUEUX,
l'associée unique a constaté la démission
de M. Gilbert GANIVENQ de ses fonctions
de membre du comité de direction et a
décidé de nommer en remplacement M.
Olivier GANIVENQ demeurant 26 ter Rue
de la Caraussane, 34200 SETE. Pour
avis.
19VE03933

Société à responsabilité limitée
au capital de 205 850 euros
porté à 455 860 euros
Siège social : Pataud
24240 MONBAZILLAC
397 670 670 RCS BERGERAC

AUGMENTATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 20 JUIN 2019 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 250 010 euros, par incorporation
directe au capital de cette somme prélevée
sur le compte-courant de la SARL BOR
DEAUX BREST. Les articles n° 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, La Gérance
19VE03954

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

AMAMA CAPELLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : rue Tour de Ville
Porte du Paradis
24540 MONPAZIER
831 998 505 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame
Marije Margre et CAPELLE née
GERLSMA de ses fonctions de gérant à
compter du 30 juin 2019 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
Pour avis, La Gérance
19VE03885

Suivant assemblée générale en date du
15 MAI 2019 à ROTTERDAM,il a été dé
cidé :
- La Démission de Mr Tijo Hendrik Van
Marle Gérant de la Société à compter du
31 Mai 2019
- La Nomination de Mr Bart Cornelis
WENTGES comme nouveau Gérant à la
date du 01 Juin 2019 pour une durée illi
mitée.
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX.
Pour avis, Le Notaire
19VE03994

SARL DES VIGNOBLES
JESTIN

SCI DE L’INDUSTRIE

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

LB

Société civile immobilière au
capital de 100 euros
Siège social : 4 Rue du Présidial
24200 SARLAT LA CANEDA
493679484 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date
du 25 juin 2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Mr Yves
MEYNADIER,
demeurant
Lescuretie
24140 MAURENS, pour une durée illimi
tée, à compter du jour de ladite assemblée.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BERGERAC.
Pour avis La Gérance
19VE03891

Société Civile
au capital de 1 000 
Siège social :
Boulevard de l’Industrie
24430 MARSAC SUR L’ISLE
RCS PERIGUEUX 435 036 637
Aux termes d’une AGE en date du 27
juin 2019 les associés ont pris acte de la
fin des fonctions de co-gérant de la société
de Mr Frédéric BREGERAS par suite de
son décès en date du 27 janvier 2019.
Mme Margareth BREGERAS, demeu
rant à LA CHAPELLE GONAGUET
(24350) 651 rue des Boiges, a été nom
mée co-gérante de la société à compter
du 27 janvier 2019 pour une durée indé
terminée.
Pour avis, La gérance
19VE03890

EURL GAUCI

QUALITRAVAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : Lieu-dit
Le Temple 24240 POMPORT
837 744 523 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date
du 15 juin 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Carl VANDERMEERSCH de ses fonctions
de cogérant à compter du 15 juin 2019 et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.
Pour avis, La Gérance
19VE03882
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CAPITAL 200 000 
LA GELINERIE
24110 MANZAC SUR VERN

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 30 Juin 2019,
il a été décidé :
- d'étendre l'objet social à l'activité de
commissionnaire de transport,
- de modifier en conséquence l’article
2 des statuts.
Formalités faite au RCS de Périgueux.
19VE04026

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

LCF

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Rue du Présidial
24200 SARLAT LA CANEDA
451429732 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date
du 25/06/2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Mme
Dominique CASTAGNEDE demeurant 35
Rue Marcelin Berthelot 24100 BERGE
RAC, pour une durée illimitée à compter
du jour de ladite assemblée.
Pour avis La Gérance
19VE03892

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DES BORIES
Groupement foncier agricole
au capital de 155 193,10 
Siège : les Bories 24420
ANTONNE ET TRIGONANT
RCS Périgueux 328 873 732

Par décision de l’AGE du 03 novembre
2018, il a été décidé de nommer co-gérant
Roland Marie Joseph de LARY, né à
PERIGUEUX le 19 mars 1965, demeurant
à BORDEAUX (33000) 31 rue Saint Ge
nès. En remplacement de M. Christian de
LARY, décédé le 18/01/2003.
Modification au RCS PERIGUEUX.
19VE04010

BACCARAT24

SAS au capital de 6 000 
Siège social : 15 Rue Albéric
CAHUET 24200 SARLAT
818 833 170 RCS BERGERAC
Par décision en date du 1/4/ 2019
l'assemblée générale a pris acte de la
démission du directeur Général Jean Paul
RENAUDIE, à effet de ce même jour, et a
décidé de ne pas le remplacer.
Pour avis, le Président.
19VE04023

VINS JEAN-LOUIS PARSAT
S.A. au capital de 900 000 
Z.A. La Palanque
24500 EYMET
353 333 230 RCS Bergerac

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 28 juin
2019, la collectivité des associés a nommé
Monsieur Jean-Marc PARSAT, domicilié
à «Pérou» 24240 GAGEAC ET ROUILLAC
en qualité d'administrateur en remplace
ment de la société PRODUCTA.
Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour avis,
19VE03907

JESY

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : LA FOURNERIE
24220 VEZAC
501 656 623 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de LA FOURNE
RIE 24220 VEZAC au 13 Place de la Li
berté 24200 SARLAT LA CANEDA à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, Le Président
19VE04027
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Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 65 Route
des Rouquettes
24680 LAMONZIE ST MARTIN
Siège de liquidation : 65 Route
des Rouquettes
24680 LAMONZIE ST MARTIN
398 131 771 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
29 juin 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Monsieur Alain BIASIN, demeurant 65
route des Rouquettes 24680 LAMONZIE
ST MARTIN, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 65
Route des Rouquettes 24680 LAMONZIE
ST MARTIN. 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, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19VE03990

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
SAVEHAVEN

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital
de 686 000  Siège social :
Porboutout 24600 ALLEMANS
439 575 853 RCS PERIGUEUX
L'associé unique par décisions extraor
dinaires du 16/05/19 a prononcé la disso
lution anticipée de la société à cette date
suivie de sa mise en liquidation amiable.
Liquidatrice : Mme Marion JAMES, de
meurant à HEATHFIELD TN21 0SR
(ROYAUME UNI) Cross In Hand, Burnett
Farm Firgrove Road. Siège de la liquida
tion : siège social à ALLEMANS (24)
Porboutout. Dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation au RCS de
PERIGUEUX.
19VE03939

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
SAVEHAVEN

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital
de 686 000  Siège social :
Porboutout 24600 ALLEMANS
439 575 853 RCS PERIGUEUX
L'associé unique par décisions ordi
naires du 31/05/2019, après avoir entendu
le rapport de Mme Marion JAMES, liqui
datrice, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus à la liquidatrice et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de PERIGUEUX.
19VE03940

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

MLCC IMMO TO2I

49 Rue Neuve d'Argenson
24100 BERGERAC
480955202 RCS BERGERAC

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 18 juin 2019 l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
19VE03948

PMBP CONSTRUCTION

SARL au capital de 1 500 Euros
27 avenue Pasteur
24100 Bergerac
822 600 003 R.C.S. Bergerac
Par décision de L'AGE en date du
30/05/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquida
tion, - donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur Gregory SANTORO 12 rue Male
bran, 24100 Bergerac, 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 Bergerac.
19VE03867

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE,(Dordogne), le 24 juin 2019,
enregistré à PERIGUEUX, le 29 juin 2019,
Dossier : 2019 00024715 Référence :
2404P01 2019 N 00971, a été cédé un
fonds de commerce se situant à MIALET
(24450) 32 avenue de Nontron, parc rési
dentiel de loisir 3 étoiles et snack licence
IV liés à la pêche en étang ou en rivière.
Par : La Société dénommée L'ETANG
DE VIVALE, Société à responsabilité limi
tée au capital de 50.000,00 €, dont le siège
est à MIALET (24450) 32 route de Nontron,
identifiée au SIREN sous le numéro 493
974 638 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
A : La Société dénommée DOMAINE
DE VIVALE, Société par actions simplifiée
au capital de 50000 €, dont le siège est à
MIALET (24450) 32 avenue de Nontron,
identifiée au SIREN sous le numéro 850
911 520 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT MILLE EUROS (300 000.00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80 000.00
EUR),
- au matériel pour DEUX CENT VINGT
MILLE EUROS (220 000.00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour Avis, Le Notaire
19VE03895
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Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, le 25/06/2019, enregistré à
PERIGUEUX, le 01/07/2019 dossier 2019
00024764 ref. 2404P01 2019 N 00972, M.
Olivier TEILLET, demeurant à SAINT
CIRQ (24260), lieudit Fonvidal, a cédé à
la société dénommée
SARL CCM
ALLOISE, Société à responsabilité limi
tée, au capital de NEUF MILLE EUROS
(9.000 €), dont le siège social est à ALLES
SUR DORDOGNE (24480) lieudit Le
Fournier,
L'ensemble de la branche assainisse
ment du fonds artisanal pour lequel le
cédant est immatriculé sous le numéro
RCS 332 990 886 de BERGERAC, com
prenant les éléments incorporels et les
éléments corporels.
Moyennant le prix de 130 000 € s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
10 000 € et aux éléments corporels pour
120 000 €.
Propriété jouissance depuis le 24 juin
2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me ROMAIN Notaire à LE BUISSON
DE CADOUIN, où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, Me Florence ROMAIN
19VE03949

LABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats
15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

AVIS DE CESSION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24 juin 2019 à Bordeaux, en
registré au SERVICE DE LA PUBLICITÉ
FONCIÈRE ET DE L’ENREGISTREMENT
DE PERIGUEUX, le 26 juin 2019, Dossier
2019 00024231 référence 2404P01 2019A
01741, la société SARL LE MUSIC HALL
(SARL capital social 7500 €, siège social
109 RUE NEUVE D’ARGENSON 24100
BERGERAC, RCS Bergerac n°499 632
784 société en liquidation judiciaire repré
sentée par la SELARL EKIP’, Maître
MANDON) a vendu, conformément au
jugement du Tribunal de commerce de
Bergerac du 6 juin 2018, à la société
AMOR AMOR (SARL capital social de
1000 €, siège social sis 6 ALLÉE DU LAC
LIEUDIT « GRAND BOIS », 33450 SAINT
SULPICE ET CAMEYRAC, RCS de BOR
DEAUX), un fonds de commerce d’arts du
spectacle vivant, exploité au 109 RUE
NEUVE D’ARGENSON, 24100 BERGE
RAC, sous l’enseigne « LE MUSIC HALL
», pour lequel le Vendeur est immatriculé
au RCS de BERGERAC 499 632 784,
ledit fonds de commerce comprenant:
- L’enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l’achalandage, la dénomination
sociale « MUSIC HALL »;
- Le fichier clientèle ;
- Le droit au bail pour le temps qui en
reste à courir des lieux où le fonds est
exploité ainsi que le droit au renouvelle
ment dudit bail;
- Toutes les autorisations administra
tives nécessaires à l'activité ;
- Les éventuels éléments de propriété
intellectuelle ;
- L’intégralité des éléments du site in
ternet et nom de domaine de la Société :
www.le-music-hall.fr ;
- Les numéros de fax, téléphone et les
adresses mail,
- Tous les biens corporels, instruments,
matériel, costumes, livres servant à l'ex
ploitation du fonds de commerce, et les
éléments corporels considérés comme
des actifs professionnels.
- Tout le mobilier, meublant ou non,
acheté pour le fonds de commerce;
- Les agencements et installations ;
L’entrée en jouissance a été fixée par
le Tribunal de Commerce de Bergerac au
7 juin 2018.
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 60 000€
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 20000€ et aux éléments corporels
pour 40000€.
À titre purement conservatoire, pour la

À titre purement conservatoire, pour la
validité et la réception des oppositions,
domicile est élu au 109 RUE NEUVE
D’ARGENSON - 24100 BERGERAC.
Compte tenu de l’état de liquidation
judiciaire du vendeur, il ne peut y avoir
d’opposition judiciaire efficace à ladite
cession, les créanciers ayant été invités à
déclarer leurs créances entre les mains
de la SELARL EKIP – Maître Christophe
MANDON, dans les délais légaux.
Pour avis.
19VE03916
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 01/07/2019 enregistré le
01/07/2019 au SIE de domme, Mademoi
selle Sarah MONTIGAUD, camping CAM
PEOLE les rives de la dordogne, lieu-ditCaudon 24250 DOMME a donné en loca
tion gérance à Monsieur Guillaume LE
NESTOUR, 44 rue du Cagire 31600 Muret
un fonds de commerce de snack, bar situé
snack bar du camping campéole les rives
de la Dordogne lieu dit Caudon 24250
Domme, à compter du 01/07/2019 jus
qu'au 31/08/2019. Le contrat n'est pas
renouvelable. Pour unique insertion.
19VE03977
Maître Laurent BOUET
Notaire
67 rue du 4 septembre
24290 MONTIGNAC

M. SOUFFRON Bernard, Retraité, né à
ST LEON/VEZERE (24290), le 25 mai
1949 et Mme LAMICHE Bernadette Ma
ryse, Retraitée, son épouse, née à
UZERCHE (19140), le 28 janvier 1952,
demeurant ensemble à TAMNIES (24620),
La Rivière, mariés à la Mairie de TAMNIES
(24620), le 28 juillet 2005, sous le régime
de la séparation de biens pure et simple,
suivant contrat de mariage reçu par Me
Laurent BOUET, Notaire à MONTIGNAC
SUR VEZERE, le 18/05/2005, ont procédé
à un aménagement de leur régime matri
monial consistant en l'adjonction d'une
société d'acquêts avec clause d'attribution
intégrale de ladite société d'acquêts au
survivant. L'acte a été reçu par Me Laurent
BOUET le 20 juin 2019. Les oppositions
seront reçues en l'étude de Me Laurent
BOUET, sus nommé, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice. Pour inser
tion conformément aux dispositions de
l'article 1397 du Code civil.
Me Laurent BOUET
19VE03960

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître AxelleMarie LAVAL, Notaire à LA FORCE (Dor
dogne), le 3 juillet 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :
Monsieur Claude Ernest
Sylvain
DAVID, retraité, et Madame Jacqueline
Marie Madeleine GABORIEAU, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à LA
FORCE (24130) 15 rue de Girounet.
Monsieur est né à ORLEANS (45000) le
25 août 1937, Madame est née à LES
MONTILS (41120) le 15 juin 1944. Mariés
à
la
mairie de MENESTREAU-ENVILLETTE (45240) le 11 février 1961 sous
le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à Me LA
VAL, notaire à LA FORCE (24130) 13 rue
de la Libération.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour insertion, le notaire
19VE04000
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ANNONCES LÉGALES

Me Florence ROMAIN
Notaire à 24480
LE BUISSON DE CADOUIN

TRANSPORTS BIASIN
ALAIN

- Les agencements et installations ;
L’entrée en jouissance a été fixée par
le Tribunal de Commerce de Bergerac au
7 juin 2018.
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 60 000€
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 20000€ et aux éléments corporels
pour 40000€.

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 27 décembre 2018,
Monsieur Adrian Sebastian ASHFORD, en son vivant agriculteur, demeu
rant à MONTAGRIER (24350) La Grange
du Bost. Né à MONTREAL, (CANADA) le
14 février 1968. Célibataire.
Ayant conclu avec Madame Fiona
HINCHCLIFFE un pacte civil de solidarité
sous le régime de la séparation de biens,
suivant contrat reçu par Maître Agnès
NECTOUX-VAUBOURGOIN, notaire à
PERIGUEUX, le 30 mars 2012.
Contrat non modifié depuis lors. De
nationalité britannique. Résident au sens
de la réglementation fiscale.
Décédé à MONTAGRIER (24350)
(FRANCE) en son domicile, le 15 janvier
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
Agnès NECTOUX-VAUBOURGOIN, No
taire Associé à PERIGUEUX, 11 avenue
Georges Pompidou, le 24 juin 2019, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Agnès NECTOUXVAUBOURGOIN, notaire à PERIGUEUX
24000, référence CRPCEN : 24003, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de PER
IGUEUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE03861

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions des
articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, les propriétaires des parcelles
boisées contigu?es aux biens ci-après
désignés, tels qu’ils sont désignés sur les
documents cadastraux, sont informés de
la vente des biens ci-après :
Immeubles situés commune de
SAINTE-MONDANE (24370)
Cadastrés : Section A, n° 703 (29 a 90
ca), 707 (38 a 70 ca), 708 (27 a 60 ca),
709 (22 a 30 ca), 711 (07 a 40 ca), 712
(08 a 70 ca) et 714 (09 a 55 ca), lieudit
Pech de Mont, Nature taillis.
Moyennant le prix principal de quatre
mille cinq cents euros (4.500 €) payable
comptant le jour de la signature de l’acte
authentique, outre les frais et droits d’ac
quisition. Tout propriétaire d’une parcelle
boisée contigu?e au bien vendu dispose
d’un délai de deux mois à compter de
l’affichage en mairie de SAINTE-MON
DANE pour faire connaître à Maître HER
VOUET, Notaire à CALVIAC-EN-PER
IGORD (24370), mandataire du vendeur,
qu’il exerce son droit de préférence dans
les conditions de l’article précité.
19VE03764

TRIBUNAL DE
GRANDE
INSTANCE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 17 juin 2019, le
Tribunal de Grande Instance de Périgueux,
a ouvert une procédure de redressement
judiciaire à l’égard de : M. Pascal Wilfrid
NDIBI, exerçant anciennement : Maison
Médicale 1, rue des pâquerettes 24630 Jumilhac le Grand actuellement : 13, rue
de la Moselle - 57270 Uckange Médecin.
A constaté la cessation des paiements au :
30 avril 2019. Mandataire judiciaire : Me
Nicolas LEURET - Mandataire Judiciaie
Le Mercurial 78 rue Victor Hugo 24000
Périgueux. Juge commissaire : M. Hervé
BALLEREAU a ordonné la publicité dudit
jugement. Les créanciers sont priés de
déclarer leurs créances entre les mains
de Me Nicolas LEURET - Mandataire
judiciaire, demeurant Le Mercurial - 78 rue
Victor Hugo - 24000 Périgueux, au plus
tard dans les deux mois de l’insertion qui
paraîtra au Bulletin des Annonces Civiles
et Commerciales avec une déclaration
des sommes réclamées, accompagnée
d’un bordereau récapitulatif des pièces
produites.
930739

Par jugement en date du 17 juin
2019, le Tribunal de Grande Instance
de Périgueux, a ouvert une procédure
de liquidation à l’égard de : M. Nicolas
LIMOUSIN, demeurant Faugère - 24210
Bars, architecte paysagiste. Date de
cessation des paiements au : 07 juin
2019. Liquidateur : Me Nicolas LEURET
- liquidateur, Le Mercurial, 78 rue Victor
Hugo 24000 Périgueux. Juge commissare :
M. Her vé BALLEREAU a ordonné la
publicité dudit jugement. Les créanciers
sont priés de déclarer leurs créances
entre les mains de Me Nicolas LEURET
- liquidateur, demeurant Le Mercurial - 78
rue Victor Hugo - 24000 Périgueux, au
plus tard dans les deux mois de l’insertion
qui paraîtra au Bulletin Of ficiel des
Annonces Civiles et Commerciales avec
une déclaration des sommes réclamées,
accompagnée d’un bordereau récapitulatif
des pièces produites.
930738

33 . GIRONDE
HOUSE OF RE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : H CONSTRUCTION
Forme : SASU
Capital social : 200 €

SAS au capital de 110.000 
domiciliée 2 rue Alfred Kastler à
MIOS (Gironde)
Rcs de BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21-05-2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HOUSE OF RE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 110.000 €.
Siège social : 2 rue Alfred Kastler à
MIOS (Gironde).
Objet : l'acquisition, la construction, la
location et l'exploitation de tous biens
immobiliers, en vue de sa revente immé
diate ou pas, l'étude des implantations
d'ensembles immobiliers, d'équipement et
d'organisation de centres divers, commer
ciaux et sportifs, de leur viabilisation, de
leur circulation
Président : 2M CLEJ EXPANSION do
miciliée 2 rue Alfred Kastler à MIOS 828
191 791 RCS de BORDEAUX, représen
tée par Mme Janique MANO KNUTSEN,,
née le 16.12.1978 à BORDEAUX (33), née
MANO, épouse de Mr KNUTSEN Thomas,
demeurant au 76 route du Stade, 33830
BELIN-BELIET
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires sauf en cas
de cession entre associés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19VE03881

Pour avis

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Par jugement en date du 17 juin 2019, le
Tribunal de Grande Instance de Périgueux,
a prononcé la cloture pour extinction du
passif de la procédure de redressement
judiciaire de : M. Jean Marc MARACHET,
demeurant Lieu-dit : Rennolphie - 24400
Beauronnet exploitant agricole.
930736

Par jugement en date du 17 juin 2019, le
Tribunal de Grande Instance de Périgueux,
a prononcé la cloture pour extinction du
passif de la procédure de redressement
judiciaire de : M. Lionel MARACHET,
demeurant Lieu-dit : Rennolphie - 24400
Beauronnet exploitant agricole.
930737
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Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société
par actions simplifiée qui sera immatricu
lée au R.C.S. de BORDEAUX, dénom
mée« GEST’TEAM APP CO. », au capital
de 50.000 €, ayant pour objet en France
et à l’étranger : La création, le développe
ment, la maintenance et la commerciali
sation d’une solution composée d’une
application mobile et d’une interface infor
matique de gestion des effectifs et des
temps de travail des salariés. Plus large
ment,la création, le développement, la
maintenance et la commercialisation de
toute solution pour application mobile. Et,
plus généralement, toute opération civile,
industrielle, commerciale, financière, mo
bilière ou immobilière, se rapportant direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
susceptible d'en faciliter l'extension ou le
développement, de manière similaire ou
connexe.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède d’actions. Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément des
associés statuant selon les règles définies
à l’article 14 avec prise en compte des
voix du cédant.
Le Siège est à LEOGNAN (33850)
52Cours Gambetta. La présidente est
Madame Mathilde POITEVINEAU demeu
rant à LEOGNAN (33850) 52 Cours Gam
betta.
Pour avis
19VE03912

Siège social : 44 RUE MONTMEJEAN
33100 BORDEAUX
Objet social : Maçonnerie générale et
gros oeuvre
Président : M. Evren HEPCANLAR
demeurant 21 Rue Georges Clemenceau
Porte n° 318 - 33150 CENON
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE04017

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à GENISSAC du
08/07/2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : SCOR IMMOBILIER
Siège : 634 route d'Arveyres 33420
GENISSAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : gestion, suivi, réalisation d’opé
rations immobilières se rattachant à la
promotion-construction ; maîtrise d’ou
vrage, maîtrise d’ouvrage déléguée, as
sistance à maîtrise d’ouvrage, réalisation
d’états des lieux ; prise de participations
dans des sociétés de construction, d’amé
nagements, de lotissements, de promotion
immobilière ; marchand de biens
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
deuxième jour ouvré avant la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions au profit d'associés
ou de tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés
Président : M. Vincent DESREMAUX,
demeurant 634 route d’Arveyres 33420
GENISSAC
La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE
19VE04025

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/07/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : RUTO ARCHITECTES Siège social : 18 RUE SAINTJOSEPH 33000 BORDEAUX Forme : SAS
Sigle : ruto architectes Nom commercial :
ruto architectes Capital : 1 000 Euros
Objet social : architecture, urbanisme et
fonction de maître d’œuvre, toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à
l’aménagement de l’espace. Président :
Monsieur PAUL VIGNOLLES demeurant :
34 COURS DE LA LIBERATION 33000
BORDEAUX élu pour une durée indéterminée. Directeur général : Monsieur NICOLAS FEOLA demeurant : 6 RUE LOMBARD 33000 BORDEAUX. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux.
19VE03889
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Sandrine
ROULIERE, en date du 7 juin 2019, à
SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde).
Dénomination : SCI PADED RATEAU
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 19 Le Bourg Nord 33540
Landerrouet sur Segur.
Objet : propriété, gestion, acquisition,
vente exceptionnelle, bail, location,
construction, rénovation, administration,
obtention de crédit afférent à tout bien
mobilier et immoblier.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1 200 euros
Cession de parts et agrément : Toutes
cessions départs sociales sont soumises
à agrément à l'unanimité des associés, y
compris celles intervenant entre associés,
descendants, ascendants ou conjoint.
Gérant : Madame Danie RATEAU, de
meurant 19 Le Bourg Nord 33540 Lander
rouet sur segur.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis,
Maître Sandrine ROULIERE
19VE03886

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : CHEVILLY HAMP
TON,
SIEGE SOCIAL : 29 rue Esprit des Lois,
BORDEAUX (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 : 100 EUROS
PRESIDENT : Franklin PTITO, demeu
rant Avenue de l'Océan, CAP FERRET
(Gironde),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
19VE03953

Par acte SSP du 03/07/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
VIDEAU
Siège social: 5 bis allée videau 33360
CENAC
Capital: 1.000 €
Objet: Location, gestion, administra
tion, mise en valeur de tous immeubles,
biens et droits immobiliers acquis par voie
d'achat ou d'apport
Gérant: M. MICHON Frederic 5 Bis
Allée VIDEAU 33360 CENAC
Co-Gérant: Mme MAJOU Corinne 5 Bis
Allée VIDEAU 33360 CENAC
Cession des parts sociales : Les
parts sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit de l'ascendant ou du
descendant d'un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés. Elles
ne peuvent être cédées à d'autres per
sonnes qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE03905

Par acte SSP du 01/07/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI XILEF
Sigle: XLF
Siège social: 58 avenue pierre loti
33150 CENON
Capital: 1.000 €
Objet: La Société a pour objet l'acqui
sition, la construction, l'aménagement et
la gestion, par voie de location ou autre
ment, de tous biens immeubles ou de
fonds de commerce, sous quelque forme
que ce soit, y compris par voie d'acquisi
tion de parts de sociétés, ainsi que toutes
les opérations financières, mobilières ou
immobilières de caractère purement civil
se rattachant à l'objet social.
Gérant: M. FELIX Romain 58 Avenue
pierre loti 33150 CENON
Cession des parts sociales : Ces
sions des parts sociales - Revendication
- Formalités : Toute cession de parts so
ciales est constatée par écrit. La cession
est rendue opposable à la Société dans
les formes prévues à l'article 1690 du code
civil ou par transfert sur les registres de
la société. La cession n'est opposable aux
tiers qu'après accomplissement de ces
formalités et après publicité au Registre
du Commerce et des Sociétés. - Agré
ment : Les parts sociales sont librement
cessibles entre les Associés, ainsi
qu'entre un Associé et son conjoint.
Lorsque deux époux sont simultanément
membres d'une société, les cessions faites
par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être
valables, résulter d'un acte notarié ou d'un
acte sous seing privé ayant acquis date
certaine autrement que par le décès du
cédant. Les parts sociales peuvent être
librement cédées ou transmises par un
Associé à ses ascendants ou descen
dants. Toutes les autres cessions ou
transmission de parts sociales sont sou
mises à agrément, selon les conditions et
formes prévues aux articles 1861 et sui
vants du Code civil. Conformément aux
dispositions de l'article 1832-2 du code
civil, le conjoint commun en biens d'un
Associé qui, postérieurement à l'apport ou
à l'acquisition des parts sociales, notifie
son intention d'être personnellement As
socié, doit être agréé par la majorité des
Associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales. - Nantissement :
Le nantissement de parts sociales est
réalisé selon les conditions et procédures
prévues aux articles 1866 et suivants du
Code civil.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE03906

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat en date
du 01/07/2019, il a été établi les statuts
d'une SARL ayant comme dénomination
CAFEINCUP COMBES et comme objet :
la restauration rapide ; l’acquisition, la
création, l’exploitation,la prise en locationgérance de tous fonds de commerce de
restaurant rapide, vente de café vert et
torréfié, de thé, de produits d’épicerie fine,
de gâteaux, de confiseries, de vaisselle,
d’arts de la table, de machine à café et
thé et accessoires autour du café et du
thé ainsi que la vente sur place et à em
porter de boissons de café, thé, chocolat,
smoothie, jus de fruits, fruits pressés,
milkshakes et cocktails à base de ces
ingrédients ;la torréfaction de café vert .
Le siège social a été fixé à BORDEAUX
(Gironde - 33000) 15-17 Rue des Argen
tiers, le capital social à 20.000 € et la
durée à 99 années.
Jimmy THIRANT, demeurant à MÉRI
GNAC (33700) 217 Rue Emile COMBES
et Mme Fanny CHAMOULEAU, demeu
rant à MÉRIGNAC (33700) 4 Rue Claude
KOGAN, Appartement 9, puis M. Davy
BALANÇON, demeurant à PAU (64000),
8 Rue du Gypaète, Etage 2, Appartement
88, Résidence l’Enclos du Roy, ont été
nommés cogérants de la société.
Les parts sociales ne peuvent être
cédées à titre onéreux ou gratuit à quelque
personne que ce soit qu'avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales, cette majorité étant déterminée
compte tenu de la personne et des parts
de l'associé cédant.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.
19VE03897
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à ROAILLAN du 27.06.2019,
il a été constitué une société civile d'ex
ploitation agricole présentant les caracté
ristiques suivantes :
- Dénomination : JUMP OFF ; - Siège :
ROAILLAN (33210), Château Perron
- Durée : 99 ans ; - Objet : toutes activités
correspondant à l’exploitation d’un éle
vage de chevaux - Capital : 1 000 €,
constitué uniquement au moyen d'apports
en numéraire ; - Gérance : a été nommé
gérant de la société sans limitation de
durée La société DOUBLE CLEAR, SARL
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est sis Château Perron, 33210 ROAILLAN,
851 311 423 RCS BORDEAUX - Cession
de parts : les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec un agrément donné
par décision collective unanime. - RCS
BORDEAUX.
POUR AVIS
La gérance
19VE04004

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/07/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SBG INVES
TISSEMENTS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 9, avenue de la Made
leine.
Objet : Toutes activités de marchand
de biens, transactions et négociations
immobilières
Président : M. Bertrand GEHANNE
demeurant 31 Q Chemin de Chapet 33610 CESTAS
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19VE03973

Pour avis

292 A AVENUE
Aristide Briand
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société à
responsabilité limitée à associé unique qui
sera immatriculée au R.C.S. de LI
BOURNE, dénommée INTEMPOR’ELLE,
au capital de 1.000 €, ayant pour objet
toutes activités de commerce de gros et
de détail : Habillement ; chaussures ;
maroquinerie ; prêt à porter ; accessoire
de mode ; bijouterie ; pierres précieuses
; porte-clefs de fantaisie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à
roulettes ; chapellerie ; chemises ; vête
ments en cuir ou en imitation du cuir ;
ceintures (habillement) ; gants (habille
ment) ; foulards, ainsi que toutes activités
similaires, annexes ou connexes. La par
ticipation de la société, par tous moyens,
dans toutes opérations pouvant se rappor
ter à son objet par voies de création de
sociétés nouvelles, de souscriptions ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, et généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus de nature
à favoriser son développement ou son
extension. Le Siège est à SAINTQUENTIN-DE-BARON (33750) 4 Chemin
de la Palanque et la gérante est Mme
Sandrine HERVÉ demeurant audit siège.
Pour avis
19VE04016

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date au Bouscat du 05/07/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique
DENOMINATION : « orthoKub »
SIEGE SOCIAL : 130 Avenue de la
Libération 33700 MERIGNAC
OBJET : Prothésiste dentaire
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 000 €.
GERANCE : Jean KOVACIC sis Méri
gnac (33700) 130 Avenue de la Libération
IMMATRICULATION : Au RCS de Bor
deaux
Pour avis, Le représentant légal
19VE04007

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
04/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : NAOH
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 18 rue Saint Fiacre 33370
YVRAC
Objet social : Fabrication Cosmétiques,
vente à distance et sur marché de produits
alimentaires et non alimentaires, ateliers
Président : Mme Laetitia GAGNANT
demeurant 18 rue saint Fiacre 33370
YVRAC
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE03985

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE L’ILE
AUX OISEAUX

SCI au capital de 487,84 
33 rue Saint-Genès
Bordeaux 33000
300 705 944 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT
DE SIÈGE
Il a été décidé le 24-05-2019 de nom
mer Gérant, en remplacement de M. Oli
vier DROIN, M. Jean Stanislas DROIN
demeurant 82 avenue d’Arès à Bordeaux
33000, et de transférer le siège social à
Lestonnat, Chemin de Lestonnat à Gradi
gnan (33170).
19VE04006
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ANNONCES LÉGALES

SCP LAVEIX - DÈCHE ROULIÈRE - LAOUTI
Notaires Associes
11 rue Saint Romain
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

ANNONCES LÉGALES

SARL LE BARIL DE SEL

Au capital de 1 000 
Siège social 6 rue de la Boétie
33000 Bordeaux
815 396 056 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL, AJOUT
D'ACTIVITÉ ET DÉMISSION
DE CO-GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 19 décembre 2018, l'assemblée géné
rale a décidé de :
Transférer le siège social et de modifier
l'article 4 des statuts :
Ancien siège social : 6 rue de la Boétie
33000 Bordeaux
Nouveau siège social : 3 le pas est
33620 Laruscade
D'ajouter les activités suivantes et de
modifier l'article 3 des statuts Chef à do
micile Traiteur et de restauration - La fa
brication et la distribution en gros, demigros et détail de tous produits alimen
taires, solides ou liquides, ainsi que de
tous plats cuisinés à emporter - L’organi
sation de toutes réceptions auprès des
professionnels et des particuliers ainsi que
toutes activités de location de matériel et
de lieu ainsi que la mise à disposition de
ressources humaine.
Mme Leslie SAULNIER Co-gérant, a
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant. M. Thomas BARILE reste seul gérant.
L’article 25 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
19VE03501

2A 2C EXPERTISE

SASU au capital de 5 000 
4 av. St Exupéry
33600 Pessac
824 872 121 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de l'AGE du 31 mai 2019,
l'associé unique a décidé :
1- la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée uniperson
nelle à compter de ce jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 5 000 €, divisé en 500
parts sociales de 10€ chacune.
Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par : Mme Delphine
SABATEY demeurant 4 av. St Exupéry,
gérante.
2- Le transfert du siège social au 88 av.
de beutre à Pessac 33600 à compter du
31 mai 2019. L'article 4 est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
19VE03715

COCORICO

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 
Siège : 3 Rue Lacornée 33000
BORDEAUX
824298053 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 13/08/2018,
il a été décidé à compter du 01/01/2019 de:
- nommer Directeur général M.
CHARLE Arthur 164 rue naujac 33000
BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX
19VE03932

GENTIL TSM SARL

Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

LANGON NEGOCE BOIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000  porté à
200 000  Siège social : 14 route
de Villandraut, Zone Industrielle,
33210 LANGON
822 190 161 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération du 19/06/2019, l’as
semblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 190000 €
par voie d’augmentation de la valeur no
minale des parts sociales. Le capital social
est désormais fixé à la somme de 200
000 €. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE03910

VALVERDE
CONSTRUCTIONS

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 2 000
euros
Siège social : 356 Allées des
Cantines Lot 6
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
510 995 517 RCS BORDEAUX

Société Civile Immobilière
au capital de 4.000 euros
Siège social : 12B Cours
Washington 47000 AGEN
Transféré : 8 rue de Pessac
33000 BORDEAUX
811 514 074 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT

Aux termes des décisions en date du
24 juin 2019, l’associé unique a décidé :
- de transférer le siège social de 12B
Cours Washington 47000 AGEN à 8 rue
de Pessac 33000 BORDEAUX, à compter
de cette même date, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.La
Société fera donc l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du R.C.S. de
BORDEAUX.
La Société susvisée a pour objet so
cial : Acquisition, vente, apport en Société
de tous immeubles bâtis ou non et de tous
droits réels immobiliers, aménagement,
gestion, administration, location et exploi
tation desdits biens.
Elle a été constituée pour 99 années à
compter de son immatriculation au R.C.S.
- de nommer, en qualité de co-gérant,
Monsieur Maxime HAMMA, demeurant
317, lieudit le Grand Bigarou 33330
SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Messieurs David DUBUISSON et
Franck DUPOUY.
Pour avis, La gérance.
19VE03966

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 01 avril 2019,
Guillaume LIME, demeurant 1 rue du
Petit Prince, TESTE-DE-BUCH (Gironde),
a été nommé en qualité de cogérant.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
19VE03937

INISH

SARL AU CAPITAL DE
2000euros
137 RUE DU TONDU 33000
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 17 juin 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 137 rue du
Tondu 33000 BORDEAUX à compter du
17 juin 2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19VE03821

FORMAT BATIMENT

MODIFICATION DU
CAPITAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 12 bis rue Paul
Mamert 33800 BORDEAUX
447 862 715 RCS BORDEAUX

Par
délibération
en
date
du
04/04/2019, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 93000 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 95000 €. L’article 9 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
19VE03917

Aux termes d'une décision en date du
26 juin 2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée FORMAT BATI
MENT a décidé de transférer le siège
social du 12 bis rue Paul Mamert, 33800
BORDEAUX au 32 rue du Prêche 33130
BEGLES à compter du 1er mai 2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

DE CORGNOL & AGNES

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 143 rue David
Johnston 33000 BORDEAUX
514 085 430 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 22/05/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 50
rue Saint-Fort 33000 BORDEAUX à
compter du 21/06/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19VE03946

EB COACHING

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.500 
Siège : 65 Rue Camille Godard
33000 BORDEAUX
538415548 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 01/07/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 10 Rue Jean Mermoz 33110 LE BOUS
CAT. Mention au RCS de BORDEAUX.
19VE03911
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SCI RUE DE PESSAC

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 200 000
euros
Siège social : Aiguillon - Cabane
42
33260 TESTE-DE-BUCH
421 916 727 RCS BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
19VE03922

PEJOBAT

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Beyssac
33800 BORDEAUX
817 783 137 RCS BORDEAUX
Suivant AGE du 20/06/2019, il a été
décidé de transférer le siège social du 8
rue Beyssac 33800 BORDEAUX au 148
Cours du Médoc 33300 BORDEAUX à
compter du 20/06/2019, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Modi
fication sera faite au GTC de BORDEAUX.
19VE03863

DANSET DISTRIBUTION

A A Z SALLE DE BAINS

EURL AU CAPITAL DE 7 000
239 IMPASSE DES NAUVES
33570 LES ARTIGUES DE
LUSSAC
RCS BORDEAUX : 837 576 156

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant décision AGE du gérant en date
du 1er juillet 2019, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 1er juillet 2019.
Ancienne dénomination : A A Z SALLE
DE BAINS
Nouvelle
dénomination :
MICHEL
MAXIME SERVICES
Le sigle de la société sera 2MS.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE03993

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats
Interbarreaux
42 Rue Vital Carles
33000 BORDEAUX
05-53-76-06-06

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Société par actions simplifiée
au capital de 101 
Siège : 24 Rue Stehelin 33200
BORDEAUX
825070022 RCS de BORDEAUX

Par décision du 28.06.2019, l'associé
unique de la SARL FINANCIERE MARCO,
au capital de 1 000 €, sise «Pallard» 47200
BEAUPUY, immatriculée sous le n° 840
096 572 RCS AGEN, a transféré le siège
social au 59 Route de Badet, 33770
SALLES à compter du 28.06.2019, et a
modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

Par décision de l'AGO du 15/06/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/07/2019 au 12 Rue Abel
Antoune Résidence Godard Bâtiment C
Porte 12 33110 LE BOUSCAT. Mention
au RCS de BORDEAUX.
19VE03970

La Société, immatriculée au RCS
d’Agen sous le n° 840 096 572 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de Bordeaux.
Gérance : Monsieur David MARCO,
demeurant "Pallard" 47200 BEAUPUY.
19VE03969
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Société Par Actions Simplifiée
au capital de 4 500 000 
Siège social : 29 rue Esprit des
Lois
33000 BORDEAUX
847 850 179 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant décision de l'associée en date
du 26/06/2019, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale de la société à
compter du 26/06/2019.
Ancienne dénomination : AMANDA
INVEST
Nouvelle dénomination : PORT SUD
INVESTISSEMENT
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE03991

SAMI AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 4 045 000 
Siège social : 30 Rue Bertrand
Balguerie 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 524 078 789

AVIS DE MODIFICATION
Suivant procès-verbal de l'assemblée
générale mixte du 20 Juin 2019, Il a été
décidé :
- d'augmenter le capital social pour le
porter de 2 045 000 Euros à 4 045 000
Euros par un apport en numéraire pour un
montant de 2 000 000 d'Euros et la créa
tion de 20 000 actions nouvelles d'une
valeur nominale de 100 Euros chacune,
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
19VE03968

AFFAIRES CYNO

SARLU au capital de 7 000 
Siège social : 1 Lieu Dit Regan
33113 CAZALIS
492 896 956 RCS BORDEAUX
En date du 01/06/2019, l’associée
unique de la SARLU AFFAIRES CYNO
a décidé de transférer le siège social du
1 Lieu Dit Regan, 33113 CAZALIS au 8
cours Pasteur 33730 VILLANDRAUT à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
19VE03924

UNINKSPORT

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 
Siège : 24 Rue Stehelin 33200
BORDEAUX
838647824 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGO du 15/06/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/07/2019 au 12 Rue abel
antoune résidence godard bâtiment C
porte 12 33110 LE BOUSCAT. Mention au
RCS de BORDEAUX.
19VE03996

LES JOUETS DE LEA

SASU au capital de 500 
65 avenue du Maréchal
Galliéni 3700 MERIGNAC
843 360 496 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Associé Unique en
date du 20/06/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
28B rue des platanes 33600 PESSAC à
compter du 20/06/2019. Autres modifica
tions : - il a été pris acte de la nomination
de Madame Sandrine RAYMOND, demeu
rant 28B rue des platanes 33600 PESSAC
en qualité de nouveau Président, à comp
ter du 20/06/2019 pour une durée illimitée,
en remplacement de Madame Annik
RAYMOND, Président démissionnaire. .
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19VE04002

RF 164

Société en Nom Collectif en
liquidation au capital de 1 000
euros
Siège social : 2 rue de l'Hermite
Zone de Technobruges
33520 BRUGES (Gironde)
823 372 487 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31?dé
cembre?2018 la dissolution anticipée de
la société à compter du 31?décembre?
2018 suivie de sa mise en liquidation.
A été nommée comme liquidatrice : CJ
INVESTISSEMENT, société par actions
simplifiée au capital de 551?000 euros,
dont le siège est à Bruges (Gironde) 2 rue
de l'Hermite, Zone Technobruges, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
797669975, représentée par Jean ME
RINO, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BRUGES (Gironde) 2 rue
de l'Hermite Zone Technobruges. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de
BORDEAUX.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis
19VE04011

RF 164

Société en Nom Collectif en
liquidation au capital de 1 000
euros
Siège social : 2 rue de l'Hermite
Zone de Technobruges
33520 BRUGES (Gironde)
823 372 487 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération en date du
31/12/2018, les associés après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, décidé
de la répartition du produit net de la liqui
dation, donné quitus à la liquidatrice et
décharge de son mandat, et enfin pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de BORDEAUX.
19VE04012
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Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

ROBERT HILAIRE ET FILS

SAS en liquidation au capital
de 45 734,70  Siège social et
de liquidation : Lieudit Le Tucot,
33190 CASSEUIL
301.548.350 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 15 juin 2019, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable, ont nommé comme
liquidateur M. Gérard HILAIRE, demeurant
Lieudit Le Tucot - 33190 CASSEUIL, 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 siège de la liquida
tion est fixé Lieudit Le Tucot, 33190 CAS
SEUIL, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, Le liquidateur
19VE03925

SARL DPC

Au capital de 1 000 euros
Siège : 201 avenue des
Eyquems, 33700 MERIGNAC
834534273 RCS Bordeaux

DISSOLUTION
L’AGE réunie le 31/05/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Christian PATA-LAVIGNE, demeurant 14
avenue d'Aquitaine 33520 BRUGES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, 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 247
avenue Louis Barthou 33200 BORDEAUX.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Bordeaux, en annexe au RCS.
L'Assemblée Générale a mis fin aux
fonctions de gérance de M. FRANCIS
CHOY, à compter du jour de la dissolution.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE03947

MONTAGNE PYRENEES
LA SAFRANADA

FRENGNO

SARL au capital de 1000 
5, rue Jean Jaurès - 33310
LORMONT
RCS de BORDEAUX 500 820
642

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 05/01/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société la SARL FRENGNO.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme MANO KNUT
SEN Janique, demeurant au 76 rue du
Stade BELIN-BELIET (33830), 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
siège social de la SARL FRENGNO,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE03866

AQUITAINE MACHINES A
COUDRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 
Siège : 111-113 Avenue DE ST
MEDARD 33320 EYSINES
432590651 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGO du 31/05/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. CHO
ZENON DOMINIQUE 16-18 RUE DE
GARIES 33700 MERIGNAC, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
31/05/2019. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
19VE03858

AQUITAINE MACHINES A
COUDRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 
Siège : 111-113 Avenue DE ST
MEDARD 33320 EYSINES
432590651 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 31/05/2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. CHOZE
NON Dominique 16 Rue DES GARIES
33700 MERIGNAC, et fixé le siège de li
quidation au siège social où seront égale
ment notifiés actes et documents. Mention
au RCS de BORDEAUX.
19VE03853

F.I.C.

SARL au capital de 1 000 
13 RUE DE LANDEGRAND
33290 Parempuyre
841 433 006 R.C.S. Bordeaux

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
10.000 
Siège : 14 Rue Andrée
Descoubes 33520 BRUGES
809234420 RCS de BORDEAUX

Par décision de L'AGE en date du
01/07/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/07/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
ROXANE MAURY, 13 LA HONTINE ET
LA TRAVE, 33730 PRECHAC et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance chez le liquidateur Madame
ROXANE MAURY. Mention en sera faite
au RCS de Bordeaux
19VE03888

Par décision de l'associé unique du
01/07/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
30/06/2019, nommé liquidateur Mme
BETTINI Jacqueline 13 Avenue de l'eu
rope residence Vertigo 33520 BRUGES,
et fixé le siège de liquidation au siège
social où seront également notifiés actes
et documents. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
19VE03945
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ANNONCES LÉGALES

AMANDA INVEST

ANNONCES LÉGALES

SARL DOUSSEAU

CAUMONT
SARL au capital de 7 623 
Siège social : FONT-CAILLE
33540 CAUMONT
398 657 486 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 14/06/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/06/2019, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Patrick
DOUSSEAU
demeurant
Font-caille,
33540 CAUMONT 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 CA
MONT 33540 CAUMONT adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19VE03904

LEGLISE

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital
de 53 000 euros - Quai Carriet
Parc d’activité Docks Maritimes
Bat 1C - 33310 LORMONT
443 535 281 R.C.S. BORDEAUX
Suivant délibération de l’AGO du 3
juillet 2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, réparti le résultat
net de liquidation, donné quitus et dé
charge du mandat de liquidateur de M.
Alain LEGLISE et prononcé la clôture de
liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux
Pour avis, Le Liquidateur
19VE04013

CESSION DT AU BAIL
Suivant acte reçu par Maître Frédéric
BEYLOT, Notaire de la SCP “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
CREON (Gironde) 25 Place de la Prévôté,
le 21 juin 2019, enregistré au SDE de
Bordeaux le 26 juin 2019 Dossier
2019000256158 réf 3304P61 2019 2917
La Société dénommée FONDAUDEGE
MAREE, Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 10.000
euros €, dont le siège est à BORDEAUX
(33000) 135 rue Fondaudège, identifiée
au SIREN sous le numéro 448 701 854 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
A VENDU A : La Société dénommée
BIG BEAN, Société à responsabilité limi
tée au capital de 20 000 €, dont le siège
est à VILLENAVE D'ORNON (33140) 4 rue
Jean Edgard Glady, identifiée au SIREN
sous le numéro 850 883 331 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX CEDEX.
Le droit au bail commercial de locaux
sis à 135 rue Fondaudège et 1 rue Saint
Laurent 33000 BORDEAUX, concernant
uniquement les lots numéro 1001 et 1005
pour l’exploitation dans les lieux loués d’un
fonds de commerce de RESTAURATION.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATREVINGT-CINQ MILLE EUROS (85.000 €),
s'appliquant : - aux éléments incorporels
pour SOIXANTE-SEPT MILLE SIX CENTS
EUROS (67.600,00 EUR), - au matériel
pour DIX-SEPT MILLE QUATRE CENTS
EUROS (17.400,00 EUR).
Entré en jouissance le 21 juin 2019
19VE03989

LEA AVOCATS
POITIERS - PARIS - SEVILLE
www.lea-avocats.com

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17 juin 2019 enregistré au
Service Départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 03 juillet 2019, sous
le dossier 2019 00026177 et référence
3304P61 2019 A09799, la SAS A2ES au
capital de 10.000 €, RCS 810 131 029, 5
avenue Gustave Eiffel ZI du Phare 33700
MERIGNAC a vendu à la SAS VINIRE au
capital de 100.000 €, RCS 820 829 372,
170 rue du Traité de Rome 84140 AVI
GNON, un fonds de commerce connu sous
l’enseigne A2ES ayant pour objet les
études d’ingénieries, le conseil en sol et
fondation, les études géotechniques et
toutes activités connexes et annexes sous
le n° SIRET 810 131 029 000 11 situé 5
avenue Gustave Eiffel ZI du phare 33700
MERIGNAC.
Le transfert de propriété est fixé à la
date du 17 juin 2019 à minuit.
Ladite cession a lieu moyennant le prix
de 165.000 € s’appliquant aux éléments
incorporels à concurrence de 110.000 € et
aux éléments corporels à concurrence de
55.000 €. Cette somme est séquestrée
entre les mains de Maître Philippe MIS
SEREY, du Cabinet L.E.A - AVOCATS
situé au 1 allée des anciennes Serres
86280 Saint-Benoit.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi
par le Cabinet d’avocats AMP CONSEILS
24 cours du Maréchal FOCH à Bordeaux
33000 en l’étude duquel domicile est élu.
Pour insertion
19VE04021

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

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Raymond Jean Paul VEUX, retraité,
né à OLLIOULES (83190), le 20 avril 1942
et Mme Danielle Agnès Françoise
GRÉMY, retraitée, son épouse, née à
PARIS 14ème arr. (75014), le 21 juin 1945,
demeurant ensemble à CAUDROT
(33490), 13 route de Loustalet, mariés à
la Mairie de MONTROUGE (92120), le 14
décembre 1963, initialement sous le ré
gime légal de la communauté de biens
meubles et acquêts, ont procédé à une
modification de leur régime matrimonial
par mise en communauté par l’épouse de
biens situés à CAUDROT (33490) 13 route
de Loustallet cadastré section B numéros
856, 927 et 1124 pour une contenance
totale de 30 a 12 ca. L'acte a été reçu par
Me Marc PERROMAT, notaire à LANGON
(33210), le 04 Juillet 2019. Les oppositions
seront reçues en l'étude de Me Marc
PERROMAT, notaire à LANGON (33210)
60 cours des Fossés, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice. En cas d'oppo
sition, les époux peuvent demander l'ho
mologation du changement de régime
matrimonial à M. le Juge aux Affaires
Familiales du Tribunal de Grande Instance
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Marc PERROMAT
19VE04024

Abonnez vous
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Maître Xavière TRUFFOT, Notaire à
BORDEAUX (33200) 319 boulevard du
Président Wilson, a reçu le 28 juin 2019
un acte portant modification du régime
matrimonial
des
époux CHAPUIS /
BIZARD ci-après nommés et domiciliés,
par adjonction d’une société d’acquêts :
Monsieur Philippe Georges Edmond
CHAPUIS, président directeur général, et
Madame Sylvie BIZARD, assistante de
direction, son épouse, demeurant en
semble à MAZERES (33210) 4 lieu-dit
Loustalot.Monsieur est né à DIJON
(21000) le 23 mai 1958,Madame est née
à ANGOULEME (16000) le 26 avril 1960.
Mariés à la mairie de BOULOGNEBILLANCOURT (92100) le 9 avril 1983
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536
et suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Roland
LEMERCIER, notaire à AULNAY DE
SAINTONGE, le 2 avril 1983. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. Monsieur est de nationalité fran
çaise. Madame est de nationalité fran
çaise. Résidents au sens de la réglemen
tation fiscale.
Les oppositions des créanciers à cette
modification de régime matrimonial, s’il y
a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’Office notarial
susmentionné dans lequel les parties ont
élu domicile à cet effet. Pour insertion.
Maître Xavière TRUFFOT.
19VE03920

SCP COUTANT-SEYNHAEVE
LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 31
août 1999, Madame Evelyne Paule PAPON, née à SAINTE TERRE (33350) le 5
novembre 1936, demeurant à SAINTE
TERRE (33350) Merlande, décédée à
LIBOURNE (33500) le 16 avril 2019, a
institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Maître COUTANT, notaire à ST EMI
LION, suivant procès-verbal en date du
24juin 2019, dont une copie authentique
a été reçue par le TGI de LIBOURNE le
1er juillet 2019. Conformément à l'article
1007 du code civil, les oppositions à
l'exercice de ses droits par le légataire
sont à former dans le mois de cette récep
tion en l'étude de la SCP COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE, notaire à ST
EMILION (33330) 1 Simard, chargée du
règlement de la succession.
19VE03988

SCP COUTANTSEYNHAEVELACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 3
août 2004, Madame Marie-Josèphe
Marthe Jacqueline DE BURETTE, née à
PERIGUEUX (24000) le 18 juin 1923,
demeurant à CAMBLANES ET MEYNAC
(33360) Domaine de Dauch 53 route des
2 Ponts, décédée à CAMBLANES ET
MEYNAC (33360) le 19 mars 2019, a
institué des légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître COUTANT, notaire à ST
EMILION, suivant procès-verbal en date
du 25 juin 2019 dont une copie authentique
a été reçue par le TGI DE Bordeaux le 3
juillet 2019. Conformément à l'article 1007
du code civil, les oppositions à l'exercice
de leurs droits par les légataires sont à
former dans le mois de cette réception en
l'étude de la SCP COUTANT - SEYN
HAEVE - LACAPE, notaire à ST EMILION
(33330) 1 Simard, chargée du règlement
de la succession.
19VE04003

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° LVE107548, N°
19VE03973 parue le 10/07/2019, concer
nant la société SBG INVESTISSEMENT,
il a lieu de compléter l'annonce par :
Directeur Général : Mme Stéphanie
GEHANNE demeurant 31 Q Chemin de
Chapet - 33610 CESTAS
Pour avis
19VE03974

RECTIFICATIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°
19EJ10976 parue le 03/07/2019, concer
nant la cession de fonds de commerce LE
FOURNIL'YRICS au FOURNIL ILLACAIS,
il a lieu de lire : enregistré au SDE à
BORDEAUX le 26/06/2019 dossier
201900025201 réf. 3304P61 2019A09641.
19VE03986

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19VE03262
parue le 05/06/2019, concernant la société
CARS 33 , il a lieu de lire : capital initial
5000 € au lieu de 2500 €.
19VE03854

TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’AGEN
Répertoire général : 2019 002217,
jugement du 26/06/2019 prononçant : clôture de la liquidatioin judiciaire simplifiée
pour insuffisance d’actifs - L644-5 al. 1 de :
SARL MARMANDE DIESEL - RN 113 47180 Sainte-Bazeille RCS Agen 402 242
374 Gestion : 95 B 50110 Etablissements
secondaires : RCS Bordeaux (2011 B
03114) Activité : Réparation et contrôle de
tachygraphes de poids lourds (2)
930735

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
PARIS
Mention Judiciaire 2019-5831 en date
du 26/06/2019 SIREN : 487 493 199 N°
de gestion : 2008B11603 Raison sociale
/ Dénomination : New Look France,
Forme juridique : Société par action
simplifiée Adresse du siège social : 64 rue
du Dessous des Berges - 11 rue Leredde
75013 Paris. Jugement du Tribunal de
Commerce de Paris en date du 26/06/2019
a prononcé la liquidation judiciaire sous le
numéro P201900786 désigne liquidateur
SCP BTSG en la per sonne d e M e
Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 Neuilly-sur-Seine, SELAFA MJA
en la personne de Me Lucile Jouve 102
rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris
cedex 10, maintient M. Alain Fargeaud,
juge commissaire, met fin à la mission de
l’administrateur SCP Abitbol & Rousselet
en la personne de Me Joanna Rousselet.
930733

Par jugement e ndate du 27 juin 2019, le
tribunal de commerce de Paris a arrêté le
plan de cession de la : SAS SQI FRANCE
23 rue du Départ 75014 Paris RCS Paris
°500 156 906 au profit de Monsieur
Sébastien DUVANEL.
930734
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Dossier N°

date / jugt
RJ / LJ / CO

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

33406

SARL SOBOFI
40 Lieu dit Micouleau 33330 VIGNONET

RJ 06/03/2019
LJ 01/04/2019

32972

EIRL DURAY Tiffany Aurore
28 bis avenue Fernand Pillot 33133 GALGON

LJ/17/09/2018

33436

SARL PETER BACH
120 Avenue de la République
33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE

RJ 01/08/2016
PR 07/07/2019
LJS 29/04/19

33581

Monsieur Ludovic Soneira
15 Le Bourg 33420 GREZILLAC

LJ 08/04/2019

32533

SARL LES GRANDS CAFES
18 Place Decazes 33500 LIBOURNE

RJ 30/07/2018
LJ 06/05/2019

32205

SARL FLO
12 Avenue du Général De Gaulle 33500 LIBOURNE

LJ 12/03/2019

33219

SARL LE PANAME
53 Avenue de Paris 33620 CAVIGNAC

LJS 17/12/2018

33694

SARL LA BELLE ETOILE
3 Lieu Dit Nicole 33230 GUITRES

LJS 03/06/2019

33250

SARL CLIM CONFORT FRANCE
48 route de Libourne 33620 MARSAS

LJ 10/01/2019

33619

Monsieur Gilles CORNEAUD
7 Moulins de Boudeau 33390 BERSON

LJS 23/04/2019

33584

SAS GL VINET
17 rue Edmond Rostand
33660 SAINT SEREIN SUR L’ISLE

LJS 08/04/2019

33264

SARL RG PLATRERIE ELEC
21 Les Maurins 33240 VERAC

RJ 16/01/2019
LJ 04/03/2019

33638

Madame Betty DA SILVA
27 rue de la République
33220 SAINTE FOY LA GRANDE

LJ 29/04/2019

33263

AKH TRANSPORT
33 route de Mouline 33750 BARON

RJ 14/01/2019
LJ 04/03/2019

33646

SARL ESPRIT DE FAMILLE
13 rue Thiers 33500 LIBOURNE

LJS 06/05/2019

33578

SAS LAFITE ELAGAGE
120 Avenue Georges Clémenceau 40100 DAX

LJ 28/03/2019

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date 18/06/2019 à Biscarrosse, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SBJB
Nom Commercial : PIZZA BONICI
Siège : 52 Avenue de la République
40600 Biscarrosse
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
Capital : 100 euros.
Objet : préparation et cuisson de pizzas
à emporter ou livrées, restauration rapide
et service de livraison à domicile, et à
consommer sur place, Pizzeria, sandwi
cherie, hamburger, saladerie, traiteur,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés ou
à un conjoint, ascendant ou descendant
ou héritier d’un associé, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

NAUTIL UNDERWATER
SYSTEMS

40 . LANDES

CONSTITUTION

Gérance : Madame Hélène CUBINO,
demeurant 165, rue de Virginie 40160
PARENTIS-EN-BORN, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de MONT-DE-MARSAN.
Pour avis
19VE03987

L'AGO du 24/06/2019 a nommé M.
Carle Philippe 5 rue Broquedis 64200
Biarritz gérant en remplacement de M.
Carle Stéphane à compter du 24/06/2019
Dépôt au RCS de Dax.
19VE03718

Suivant AGE du 27/06/2019, l’assem
blée a accepté la démission de M. Régis
DUMON, suite à son décès survenu le
2/10/2018, la nomination de Mme Virginie
DUMON, demeurant 16 rue de l’Armagnac
40800 Aire-sur-l'Adour, à la fonction de
gérante, et transférer le siège en son
domicile.
19VE04015

Le 29 mai 2019, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social de
Biscarrosse (40600), 221 rue de la Soli
darité à Parentis-en-born (40160) 111
chemin de la Courgeyre à compter du
même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié, mention sera faite au RCS de
MONT DE MARSAN.
Pour avis
19VE04022

Par acte s.s.p. à PARENTIS-EN-BORN
du 21 juin 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CUBINO HELENE PHOTOGRAPHE
Siège social : 165, rue de Virginie
40160 PARENTIS-EN-BORN
Objet social : photographie, développe
ment et impression de photos, toutes
prestations de services et commercialisa
tion de tous produits ou articles relatifs à
la photographie,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros

SARL SAINT JEAN

SARL au capital de 7 622 euros
Siège social : 16 bd Jacques
Duclos 40220 Tarnos
379 737 752 RCS Dax

Capital 1 524,49 
59 av du 4 septembre
Aire-sur-l'Adour
SIREN 429 027 618
RCS Mont-de-Marsan

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 uros
221 rue de la Solidarité
40600 BISCARROSSE
RCS de Mont de Marsan
N° 839 228 426

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

L'AGE du 24/06/2019 a nommé M. Koch
Hubert 701 route de Pelanne 40990
Gourbera à la fonction de président en
remplacement de M.Barth Henri à compter
du 24/06/2019. Dépôt au RCS de Dax.
19VE03717

Président : Madame BEGUER épouse
BETTOLI Stéphanie, demeurant à 42 bis
rue de Velours 47300 Villeneuve-sur-Lot.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés Montde-Marsan.
Pour avis, le président
19VE03956

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de
Commerce de Libourne, 36 rue Victor HUGO et rappelle que le délai de forclusion prévu
à l’Article L625-1 et suivants et R.625 -3 et suivants du Code de Commerce court à compter
de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un
relevé peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un delai de deux
mois à compter de la présente publicité.
Louis et Laurent HIROU
930707

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

OPAL

SAS au capital de 5 000 
Siège social : 38 cours galliéni
40100 Dax
819 591 538 RCS Dax

M.D.S (SCI)

CAP 48

SAS au capital de 1 000 
Siège social :
34 avenue du Marensin
40170 Lit-et-Mixe
812 272 508 RCS de Dax
L'AGE du 15/06/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 15/06/2019,
nommé en qualité de liquidateur M.
CHAUMET Christophe, demeurant 34
avenue du Marensin, 40170 Lit-et-Mixe, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Dax.
19VE03884

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'un Groupement
Forestier, société civile à statut légal
particulier, qui sera immatriculé au R.C.S.
de BORDEAUX, dénommée « GROUPEMENT FORESTIER DES IRIS », au capi
tal de 2.000 €, ayant pour objet la consti
tution, l'amélioration, l'équipement, la
conservation ou la gestion d'un ou plu
sieurs massifs forestiers, avec leurs ac
cessoires ou dépendances inséparables,
sur les terrains boisés ou à boiser et sur
tous autres terrains que le groupement
pourrait acquérir à titre onéreux ou à titre
gratuit. Et généralement l'accomplisse
ment de toutes opérations quelconques
qui, ou bien se rattachent directement ou
indirectement à cet objet, notamment les
acquisitions de terrains boisés ou à boiser,
ou bien en dérivent normalement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
du groupement.
Le Siège est à PARENTIS-EN-BORN
(40160), 86 Rue des Iris et les gérants
sont Mme Christelle DESPERBASQUE
LESCARRET demeurant au 40 Boulevard
Carnot (47310) et M. Jean-Pierre LES
CARRET demeurant audit siège.
Pour avis
19VE03898
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

47 . LOT-ET-GARONNE
SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 28 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : WAILLAS
Siège social : 201 Allée des vignes
47450 SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN
Objet social : - L’activité d’agent immo
bilier, - L’achat de tous biens immeubles,
fonds de commerce, actions ou parts de
sociétés immobilières en vue de leur re
vente, à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par frac
tions, - L'aménagement, l’édification et la
construction de tout bien immobilier, - La
promotion immobilière, - L’activité de lo
tisseur, - L'obtention de toutes ouvertures
de crédit, prêts et constitution des garan
ties y relatives, - L’activité de lotisseur
- Exploitation par bail, location ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers
- La prise de participations dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur acti
vité - La gestion de titres de participations
et de valeurs mobilières dans des sociétés
ou groupes de sociétés.
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 : 288 000 €
Gérance : Monsieur Benoît DE BUE
GER demeurant 201 Allée des vignes
47450 SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, le Gérant
19VE03857

SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

SCI PARADOULAPEYRADE

LE PETIT CALEUVRE

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 12 place
Gambetta
47700 CASTELJALOUX
R.C.S. AGEN

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à AGEN, du 3 juillet 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LE PETIT CA
LEUVRE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 12 place Gambetta –
47700 CASTELJALOUX
Objet social : La gestion, l'administra
tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,
Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Monsieur Jean-François
FONTENEAU, demeurant 33, rue Roger
Allô – 33000 BORDEAUX, né le 18 juin
1963 à ARCACHON, et de nationalité
française,
Immatriculation de la Société au R.C.S
d’AGEN.
Pour avis - Le Gérant
19VE03980

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Séverine
DELAGE-RECONDO, Notaire à MEZIN
(47170) 8 Bd Armand Fallières, le
21.06.2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
dénomination sociale : KIBERFAMILIE
siège social : MONCRABEAU (47600)
au lieudit "Sivaze".
durée : 99 ans
objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) 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 immobi
liers en question. .
Capital social : 2.400,00 euros
Les apports sont numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Christian CAPOT demeurant à
FRANCESCAS (47600) 15 rue Maubec et
Madame Bernadette BARRAN demeurant
à FRANCESCAS (47600) 15 rue Maubec
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés d’Auch
Pour avis, Le notaire.
19VE04008

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unique
Dénomination : VALEQUESTRIAN
Capital : 20.000 € divisé en 20.000
actions de 1 €
Siège : Blayou 47700 Pindères
Objet : achat et vente de chevaux, le
négoce et l’intermédiation à l’achat ou
vente de chevaux. A titre accessoire,
l’enseignement de l’équitation, l’entretien
et la prise en pension de chevaux,
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.
Présidente : Mademoiselle Valentine
BELOOUSSOFF demeurant à Blayou
47700 Pindères
Immatriculation : RCS de Agen
19VE03981
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SOCIETE CIVILE
SIEGE : 2 ALLEE DU NIGER
BATIMENT B – APPARTEMENT
1092 - 31000 TOULOUSE
(EN COURS DE TRANSFERT)
409 203 577 RCS TOULOUSE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 5 Juin 2019, le
siège social a été transféré à 47240 BONENCONTRE, 14 Chemin du Cimetière BP
18, avec effet à compter du même jour ;
la société ne conservant plus aucune
activité à l’ancien siège.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Suite à ce transfert, les mentions de la
société sont désormais les suivantes :
DENOMINATION : SCI PARADOULAPEYRADE
FORME : Société civile
CAPITAL SOCIAL : SEPT CENT
SOIXANTE CINQ Euros, divisé en CINQ
parts de CENT CINQUANTE TROIS Euros
chacune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.
SIEGE : 14 Chemin du Cimetière BP
18 - 47240 BON-ENCONTRE
OBJET : La société a pour objet : la
propriété et la gestion à titre civil de tous
les biens mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute participation
dans toutes sociétés et de tous autres
biens meubles et immeubles à quelque
endroit qu’ils se trouvent.
DUREE : Quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.
GERANTE : Madame Evelyne TOVO,
demeurant à 47240 BON-ENCONTRE, 14
Chemin du Cimetière.
CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société était immatriculée à l’ancien
siège 409 203 577 RCS TOULOUSE.
Elle sera désormais immatriculée au
nouveau siège sous le numéro 409 203
577 RCS AGEN.
19VE03878

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

LES SEWELL

Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique
Capital de 21 000 ,
Siège Social : Rigoulières à
Penne D’Agenais (47140)

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du25
juin 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
Dénomination : LES SEWELL
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Capital : 21.000 euros
Siège : Rigoulières à PENNE D’AGE
NAIS (47140)
Objet :
- l’activité de holding, la détention et la
prise de participation directe ou indirecte
dans le capital de sociétés, groupements
ou entités juridiques de tous types,
- l'acquisition, la gestion, la cession de
participations dans toutes Sociétés,
- la réalisation de prestations de ser
vices dans tous domaines d’activité au
profit de ses filiales,
- l’acquisition et la gestion d’immeubles.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées par lui-même, ou par un
mandataire associé. Le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la
quotité de capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : Les transmissions d’actions
en cas de pluralité d’associés sont sou
mises à l’agrément des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.
Direction : Président : Monsieur LELEU
Epoux SEWELL Etienne, demeurant à
Rigoulières à PENNE D’AGENAIS (47140)
Immatriculation : Au RCS d’AGEN
Pour avis,
Le Président.
19VE03914

CONSTITUTION
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 : SCI DAVMAR
FORME : Société civile
CAPITAL SOCIAL : DIX MILLE Euros,
divisé en MILLE parts de DIX Euros cha
cune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.
SIEGE : 15 rue Pierre-Paul de Riquet
47550 BOE
OBJET : La société a pour objet : l'ac
quisition et la construction de tous biens
immobiliers ou mobiliers, en pleine pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit.
L'administration et la gestion du patri
moine social.
DUREE : Soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GERANT : Mr Armando APOLINARIO,
demeurant à 47550 BOE 15 rue Pierre
Paul de Riquet.
CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
19VE03983

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 : WS&CO
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : LES CRUZELS, 47360
COURS
Objet social : Consulting en produc
tion viti-vinicole
Gérance : M. Nicolas JANAILLAC de
meurant LES CRUZELS, 47360 COURS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN
19VE03839

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : DE TRAVERSE
Forme : EARL
Capital : 8 000 €
Siège social : Traverse (47340) LA
ROQUE TIMBAUT
Objet : L'exercice d'activités réputées
agricoles
Cogérants : Béatrice, Elia, Juliette
COSTE, demeurant Traverse (47340)
LAROQUE TIMBAUT Vincent, Jean,
Louis, René GINESTE, demeurant Tra
verse (47340) LAROQUE TIMBAUT
Durée : 99 ans RCS : AGEN
Pour avis
19VE03883
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanPhilippe SEMPOL, notaire associé à
AGEN le 13 juin 2019 enregistré au SER
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET
DE L’ENREGISTREMENT AGEN 1 le
04/07/2019 Dossier 2019 00020317 réfé
rence 4704P01 2019N 00672
Il a été constitué une société civile ayant
les caractéristiques suivantes:
DENOMINATION : : SCI LA PORTE
DU FOURAT
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.
CAPITAL SOCIAL : CINQ CENTS EU
ROS (500,00 EUR) divisé en 100 parts,
de CINQUANTE EUROS (50,00 EUR),
divisé en 50 parts de 10,00 € chacune,
numérotées de 1 à 50
SIEGE SOCIAL : PRAYSSAS (47360),
5 place Charles de Gaulle.
OBJET : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 ANS à compter de la date
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.
RCS : AGEN
Est nommé en qualité de gérant de la
société : Mademoiselle Andréa Alicia
CATALAN, sans profession, demeurant à
LACEPEDE (47360) 7 rue de l'Eglise, qui
déclare accepter le mandat qui lui est
confié, et précise ne se trouver dans aucun
des cas d'interdiction ou de déchéance
faisant obstacle à son exercice.
Le mandat qui lui est confié est fixé
pour une durée illimitée
Cessions de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles ou transmissibles
entre associés, et soumises à agrément
dans les autres cas.
Pour avis.
Maître Jean-Philippe SEMPOL notaire.
19VE03972

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 : WIZCO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL SOCIAL : DIX MILLE Euros
divisé en MILLE actions de DIX Euros
chacune.
SIEGE : 328 Route de Pécau 47240
BON-ENCONTRE
OBJET : La société a pour objet en tous
lieux : l’activité de conseil en développe
ment commercial des entreprises par tous
moyens et notamment par le web marke
ting. L’activité d’agence de communication
en général, pour tous évènements ponc
tuels ou non. Le traitement et le stockage
des données, ainsi que toutes prestations
de services informatiques en général. La
prise ou la mise en location de tous brevets
et/ou licences de logiciels ;

PRESIDENT : Monsieur Vincent DIO
NIS du SEJOUR, demeurant à 47240
BON-ENCONTRE, 328 Route de Pécau.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
19VE03975

AVIS DE CONSTITUTION
Le 02 07 19 a été constituée une société
aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation REDEN DEVELOPPEMENT FRANCE
- Objet Holding - Siège ZAC des Champs
de Lescaze 47310 Roquefort - Durée 99
ans - Capital 10.000 € - Président : RE
DEN SOLAR au capital de 50.514.572,87 €
ZAC des Champs de Lescaze 47310 Ro
quefort 500 661 806 RCS AGEN - Clause
d’agrément Les actions ne peuvent être
cédées hormis entre associés ou au bé
néfice de sociétés du Groupe REDEN
SOLAR et/ou de sociétés du GROUPE
REDEN SOLAR 2020 qu'avec l'agrément
préalable des associés - Clause d’admis
sion Tout associé peut participer aux as
semblées quel que soit le nombre de ses
actions chaque action donnant droit à une
voix – immatriculation au RCS d’Agen.
19VE03998

SARL SIRAM

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 630 euros
Siège social : 43 avenue
Jacques Bordeneuve
47300 VILLENEUVE SUR LOT
438 657 637 RCS AGEN
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 1er
Juillet 2019, il résulte que :
Le siège social : qui était au 6 rue
Parmentier 47300 Villeneuve sur Lot a été
transféré au 43 avenue Jacques Borde
neuve 47300 Villeneuve sur Lot, à comp
ter du 1er Juillet 2019. L'article 4 «Siège
social» des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de AGEN.
19VE04019

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

SCI DES PIERRES

SASU au capital de 100 euros
Siège social : ZI Labarre
47600 NERAC
R.C.S. AGEN B823 830 807
Aux termes d'une décision de l'action
naire unique en date du 1er juillet 2019,
avec effet au même jour,

DUREE : Cinquante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
- Monsieur Chakib EL BOUDI a été
ou dissolution anticipée.
nommé Président de la Société en rem
placement
de Monsieur Nabil LAMGHARI
ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
sans limitation de durée.
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
- La dénomination sociale de la société
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
est désormais CHAKO AUTO
sur les registres de la société d’au moins
- Le siège social est fixé 1017 route
une action.
d'Agen 47450 COLAYRAC SAINT CIRQ.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
Les modifications ci-dessus seront
droit de vote est proportionnel à la quotité
publiées au Registre du commerce et des
du capital possédé, et chaque action
sociétés
d'Agen.
donne droit à une voix.
Pour avis, le Président
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
19VE03950
DISPOSITION DES ACTIONS
Agrément : 1°) La cession et/ou la
transmission des actions à un tiers à
LA VIE ÉCONOMIQUE
N°est
2356
- MERCREDI
10 JUILLET 2019
quelque
titre que ce soit
soumise
à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire. 2°) Les dispositions
qui précédent sont applicables également

SCI DU GRAND CERF

SOCIETE CIVILE
SIEGE : 2 ALLEE DU NIGER
BATIMENT B – APPARTEMENT
1092 - 31000 TOULOUSE
(EN COURS DE TRANSFERT)
390 124 246 RCS TOULOUSE

Société civile
Siège : 133 Bd du Grand Cerf
86000 POITIERS
(en cours de transfert)
351 111 869 RCS POITIERS
SIRET 351 111 869 00019

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 4 Juin 2019, le
siège social a été transféré à 47240 BONENCONTRE 14 Chemin du Cimetière - BP
18, avec effet à compter du même jour ;
la société ne conservant plus aucune
activité à l’ancien siège.

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 17 Mai 2019, il
ressort que :

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Suite à ce transfert, les mentions de la
société sont désormais les suivantes :
DENOMINATION : SCI DES PIERRES
FORME : Société civile
CAPITAL SOCIAL : TROIS MILLE
SEPT CENT CINQUANTE Euros, divisé
en DEUX CENT CINQUANTE parts de
QUINZE Euros chacune, constituées ex
clusivement d’apports en numéraire.
SIEGE : 14 Chemin du Cimetière BP
18 - 47240 BON-ENCONTRE
OBJET : la propriété et la gestion à titre
civil, de tous biens mobiliers et immobi
liers. L'administration, la mise en valeur et
l’exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux. L’obtention de toutes ou
vertures de crédit et facilités de caisse,
avec ou sans garantie hypothécaire. Et
généralement, toutes opérations civiles se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social.
DUREE : Quatre vingt dix neuf années
à compter de son immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.
GERANTE : Madame Evelyne TOVO,
demeurant à 47240 BON-ENCONTRE 14
Chemin du Cimetière
CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société était immatriculée à l’ancien
siège 390 124 246 RCS TOULOUSE.
Elle sera désormais immatriculée au
nouveau siège sous le numéro 390 124
246 RCS AGEN.
19VE03880

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

OPTIQUE CAMBON
REPUBLIQUE

CELIANO AUTO

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

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 
Siège : 80 Bd de la République
47000 AGEN
424 932 028 RCS AGEN
SIRET 424 932 028 00022
Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 30 Juin 2019, il ressort que :
La société a été transformée en société
par actions simplifiée, avec effet à comp
ter du 1er Juillet 2019, cette modification
n’entraînant aucun changement concer
nant la dénomination, l’objet social, le
siège et la durée de la société qui restent
inchangés.
Madame Marie CAMBON épouse LA
BOUP, demeurant à 47310 BRAX, Chemin
du Pintre a été nommée en qualité de
Président de la société, pour une durée
indéterminée, en remplacement de la fin
de son mandat de gérante.
Les statuts ont été modifés en consé
quence.
19VE03903

- Le capital social a été réduit de 518,16
Euros par annulation de parts.
- Le capital social a été augmenté de
313,67 Euros par incorporation de ré
serves.
- Le siège social é té transféré à 47480
BAJAMONT, lieu-dit «Lestaque» avec
effet à compter du même jour ; la société
ne conservant plus aucune activité à
l’ancien siège.
Suite à ce transfert, les mentions de la
société sont désormais les suivantes :
DENOMINATION : SCI DU GRAND
CERF
FORME : Société civile
CAPITAL SOCIAL : MILLE TROIS
CENT VINGT Euros, divisé en SOIXANTE
SIX parts de VINGT Euros chacune,
constituées exclusivement d’apports en
numéraire.
SIEGE : Lieu-dit «Lestaque» 47480
BAJAMONT
OBJET : La société a pour objet l’achat,
la construction, l’administration et l’exploi
tation par tous moyens directs ou indirects
de biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
en vue de leur location, exploitation par
bail ou autrement.
DUREE : Quatre vingt dix neuf années
à compter de son immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.
GERANTE : Madame Annie ES
CANDE, demeurant à 47480 BAJAMONT
Lieu-dit « Lestaque »
CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société était immatriculée 351 111 869
RCS POITIERS
La société sera désormais immatriculée
351 111 869 RCS AGEN.
19VE03919
SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats
12B cours Washington
47000 AGEN
Tél : 03 53 779 778
Fax : 05 53 779 777

SOCIETE LOT-ETGARONNAISE
D'EXPLOITATION

DU MARCHE D'INTERET
NATIONAL
SO.LO.G.E.M.I.N.
Société Anonyme d'Economie
Mixte au capital de 100 000 
Siège Social : Marché d'Intérêt
National Avenue Jean
Jaurès 47000 AGEN
026 320 168 R.C.S. AGEN
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte du 26 juin 2019, le Cabinet HUSSON
n’a pas été renouvelé dans ses fonctions
de Commissaire aux Comptes suppléant,
et la Société TRIAXE AUDIT, dont le siège
social est sis 1089 avenue du Général
Leclerc 47000 AGEN, a été désignée en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, en remplacement du CABINET
RAMPNOUX & Associés, pour une pé
riode de six exercices commençant à
courir rétroactivement le 1er janvier 2018.
Le Président
19VE03893
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ANNONCES LÉGALES

SCP "SAMARUT SEMPOL"
Notaires Associés
1050 avenue du Midi
47000 Agen

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.

ANNONCES LÉGALES

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

OPTIQUE CAMBON LE
PASSAGE

Société à responsabilité limitée
Siège : 112 Av Michel Ricard
47520 LE PASSAGE
428 704 662 RCS AGEN
SIRET 428 704 662 00025
Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en ate du
30 Juin 2019, il ressort que :
La société a été transformée en société
par actions simplifiée, avec effet à comp
ter du 1er Juillet 2019, cette modification
n’entraînant aucun changement concer
nant la dénomination, l’objet social, le
siège et la durée de la société qui restent
inchangés.
Madame Marie CAMBON épouse LA
BOUP, demeurant à 47310 BRAX, Chemin
du Pintre a été nommée en qualité de
Président de la société, pour une durée
indéterminée, en remplacement de la fin
de son mandat de gérante.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
19VE03902

EURL INZA

Société à responsabilité limitée
Unipersonnelle au capital de
5 000  Siège social : « Gibert »
47360 PRAYSSAS
En cours de transfert à
COLAYRAC-SAINT-CIRQ 47450
1190 Route d’Agen
RCS AGEN 503 995 490
(2008 B 155)
SIRET 503 995 490 00011
Code APE 4322A
Par suite d’une décision de l’Associé
unique, en date du 1er juillet 2019, le siège
social de la société a été transféré à Co
layrac-Saint-Cirq (47450) 1190 Route
d’Agen, et ce, à compter rétroactivement
du 1er novembre 2018, En conséquence,
il est apporté les modifications suivantes
aux mentions antérieurement publiées :
Siège social : Ancienne Mention : Gi
bert 47360 Prayssas. Nouvelle Mention
1190 Route d’Agen 47450 ColayracSaint-Cirq
Pour avis, le Gérant
Manuel INZA
19VE04005

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

GRANABIO

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

MARRAUD SAS

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE
SURVEILLANCE AU CAPITAL
DE 779 812  - SIEGE SOCIAL :
4 RUE PIERRE MENDES
FRANCE 47550 BOE
352 619 290 RCS AGEN
Aux termes d'un procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire annuelle en
date du 28 Juin 2019, il ressort que :
Monsieur Patrick BRUNET, domicilié à
47000 AGEN, 2 rue de la Paix, a été
nommé à compter de ce jour, en qualité
de membre du Conseil de surveillance de
la société pour une durée de quatre exer
cices.
19VE03879

FENIX RESO

Société par Actions Simplifiée
au capital de 36.000 euros
Siège social :
Pont de Labe 47270
SAINT PIERRE DE CLAIRAC
844 606 020 R.C.S. AGEN
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 20 juin 2019, l’associé
unique a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 35.000 euros par
voie d'apport en nature, pour le porter de
1.000 € à 36.000 € par création de 3.500
actions de 10 euros nominal chacune,
entièrement libérées. Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis, La Présidente
19VE03961

Société par Actions Simplifiée
au capital de 25.000 Euros
Siège social : 1 rue Marc
Chagall 47520 LE PASSAGE
844 467 647 RCS AGEN
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 27 Juin 2019, il
ressort que :
- Le capital social a été augmenté de
QUARANTE CINQ MILLE Euros en numé
raire pour être ainsi porté à SOIXANTE
DIX MILLE Euros.
- Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
19VE03959

SARL MARQUOPLAC
PRODUCTIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 104 000 euros
Siège social : Route de
Bordeaux 47600 NERAC
524 984 184 RCS AGEN
Aux termes du procès-verbal de déci
sion de l’associé unique du 25 juin 2019 :
Monsieur Patrick GUERIN né à NIORT le
13 novembre 1965, domicilié 26 Chemin
de Souligné, 79270 SAINT SYMPHO
RIEN, a été nommé gérant. Mention sera
faite au RCS AGEN. Pour avis
19VE03978

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats
Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret
47200 MARMANDE
05-53-76-06-06
Aux termes d'une décision en date du
28.06.2019, l'associé unique de la SARL
FINANCIERE MARCO, au capital de
1 000 €, sise «Pallard» 47200 BEAUPUY,
immatriculée sous le n° 840 096 572 RCS
AGEN, a décidé de transférer le siège
social au 59 Route de Badet 33770
SALLES à compter du 28.06.2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
19VE03952
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SCI DES ELUS

SCI au capital de 1.000 
Siège social : Rue des Elus
47380 MONCLAR
451 639 751 RCS de AGEN
Le 17/06/2019, l’AGO a décidé de
transférer le siège social à : MONTIGNAC
DE LAUZUN (47800) 1700 route de Mon
bahus, lieudit Beauséjour, à compter du
01/07/2019.
Le 17/06/2019, aux termes d’une AGO,
il a été pris acte de la nomination de :
- Madame Claudine MAGNE, demeu
rant à SAINT PIERRE DE CAUBEL
(47380) lieu-dit "Baffio",
- Madame Nathalie BLANCHER, de
meurant à COULX (47260) 346 route du
Moulin,
- Madame Sylvie BLANCHER, demeu
rant à LAMOTHE-LANDERRON (33190)
2 lieu-dit " Les Aubinots Ouest",
- Monsieur Julien Robert Marceau AR
DILOUZE, demeurant à MONTIGNACDE-LAUZUN (47800) 1700 route de Mon
bahus lieudit "Beauséjour",
Pour une durée illimitée, En qualité de
co-gérants à compter du 17/06/19 en
remplacement de M. André MAGNE et de
Mme Chantal BOURGAUX, sa veuve, cogérants décédés.
Modification au RCS de AGEN
Le gérant
19VE03999

REDEN PARTICIPATIONS

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
SAS au capital de 25.000.000 
843 662 800 RCS AGEN
Suite aux décisions du 28 05 19 et du
27 06 19 il a été décidé de réduire le ca
pital de 24.000.000 € pour passer de
25.000.000 € à 1.000.000 €. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis.
19VE03908

SCI RUE DE PESSAC

Société Civile Immobilière
au capital de 4.000 euros
Siège social : 12B Cours
Washington 47000 AGEN
Transféré : 8 rue de Pessac
33000 BORDEAUX
811 514 074 RCS AGEN
Aux termes des décisions en date du
24 juin 2019, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social de 12B Cours
Washington 47000 AGEN à 8 rue de
Pessac 33000 BORDEAUX, à compter du
cette même date, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
Pour avis, La gérance.
19VE03965

S.A.R.L. IFLS

SARL au capital de 7 622.45 
Ancien Siège social : 60 Avenue
de FUMEL - Nouveau siège
social : 2 Chemin de Velours
47300 Villeneuve-sur-Lot
RCS 387 490 436 RCS AGEN
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 1er juillet 2019
il a été décidé de transférer le siège social
de la société au 2 Chemin de velours
47300 VILLENEUVE SUR LOT.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN.
19VE03929

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

QUIDEV

Société par Actions Simplifiée
au capital de 939 560 euros
Siège social : Agropole
DELTAGRO 3
Bureau 26 - 47310 ESTILLAC
803 429 935 R.C.S. AGEN
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 21/06/2019, les associés ont
décidé de nommer la SARL DEDIA AUDIT,
sise 10 Place Alphonse Jourdain 31000
TOULOUSE, en qualité de Co-commis
saire aux Comptes titulaire. Pour avis.
19VE03957

WASH’AUTOSMLM

Société à Responsabilité limitée
au capital de 1000 euros
Siège social : 1325 Avenue
d’Aquitaine 47550 BOE
841 250 657 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 30 avril 2019, l’associé unique a dé
cidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
d’entretien, réparation mécanique et car
rosserie véhicules toutes marques ;
L’achat et la vente de pièces détachées
neuves et d’occasions toutes marques et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
Pour avis, la Gérance
19VE03865

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

DOUMENC INVEST

Société à responsabilité limitée
Siège : 62 route de Prayssas
47450 COLAYRAC ST CIRQ
844 983 544 RCS AGEN
SIRET 844 983 544 00017
Aux termes d’un procès-verbal des
décisions extraordinaires en date du 1er
Juillet 2019, le capital social a été aug
menté de 175.000 € par apport en nature
pour être ainsi porté à 177.000 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
19VE03927

SCM PEDIALIB AGEN

Société civile de moyens
au capital de 915 euros
Siège social : Rue Urbain II
CCS Saint Hilaire Consultation
47000 AGEN
R.C.S : AGEN D 315 653 543
Suivant décision de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 10 Avril 2007 la
durée de la société est prorogée de 69
années à compter du 13 Avril 2008. L’ar
ticle 5 des statuts est modifié en consé
quence.
19VE03887
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Par décision de l’associé unique en
date du 1er Juillet 2019, et par suite de la
cession de l’officine de pharmacie, l’asso
cié unique a décidé la dissolution de la
société à compter du 30 Juin 2019, et sa
mise en liquidation.
Madame Monique BUY demeurant à
VILLENEUVE SUR LOT 43 Rue de Pujols,
exerce les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé 43 rue
de Pujols à VILLENEUVE SUR LOT, C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce d’AGEN.
Pour avis, Le liquidateur.
19VE04018

SCI DES MOULIERES

Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 38 112,25 euros
Siège social : Avenue de
Bonaguil 47500 FUMEL
Siège de liquidation : Avenue
de Bonaguil 47500 FUMEL
384 041 810 RCS AGEN

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

NADIA DAL MAS
CREATION

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de
7 450 euros - Siège social :
Lieudit Les Chartrons 47800
ALLEMANS DU DROPT
Siège de liquidation :
957 Route du Bédât
47450 COLAYRAC ST CIRQ
515 099 141 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
21/06/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 30/06/2019 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Madame Nadia DAL MAS, demeurant
957 Route du Bédât 47450 COLAYRAC
ST CIRQ, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 957
Route du Bédât 47450 COLAYRAC ST
CIRQ. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce d’AGEN, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19VE03979

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de d’AGEN, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE03982

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

SCI ERNEST

Société civile à capital variable
(en cours de liquidation)
Siège : 71 Quai Georges
Leygues 47000 AGEN
803 532 720 RCS AGEN
SIRET 803 532 720 00015

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’un procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 19 Avril
2019, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat et constaté la clôture de la liqui
dation.
Les comptes seront déposés au RCS
d'AGEN.
19VE03900

SCI ERNEST

Société civile à capital variable
(en cours de liquidation)
Siège : 71 Quai Georges
Leygues 47000 AGEN
803 532 720 RCS AGEN
SIRET 803 532 720 00015

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire
des associés réunie le 1er Avril 2019, a
décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, avec effet à compter du
même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Madame Diane MARRAUD épouse
BRUNET, demeurant à 47000 AGEN, 2
rue de la Paix a été nommée en qualité
de liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.
19VE03899

SCP RICHON GRASSOT LAPOTREROUZADE SANGUIN
Notaires associés
2 Place des Droits de l'Homme
47000 Agen

SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître François
BERNARD, Notaire à MEZIN (47170), 8
Bd Armand Fallières, le 13.06.2019, enre
gistré au SPFE AGEN 1, le 21.06.2019,
Dossier n°2019 00018907 Référence
4704P01 2019 N 00622, a été cédé un
fonds de commerce d'épicerie et alimen
tation par : Monsieur Alexis APOSTO
LOVSKI, commerçant, et Madame Marie
Lucienne Rachel FAUDUET, préparatrice
en pharmacie, son épouse, demeurant
ensemble à MEZIN (47170) 34 rue du
Pont. Monsieur est né à MONTARGIS
(45200), le 19 juillet 1971, Madame est
née à ASNIERES-SUR-SEINE (92600), le
9 décembre 1975.
A La Société dénommée L'EPICAFE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000,00 €, dont le siège est à MEZIN
(47170), 3 place Armand Fallières, imma
triculée au RCS d' AGEN sous le numero
850786104
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 13.06.2019
L’entrée en jouissance a été fixée au
13.06.2019
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 45.000,00
euros, s'appliquant : - aux éléments incor
porels pour 35.000,00 EUROS et au
matériel pour 10.000,00 euros
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis, Le Notaire
19VE03944

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 21 juin 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Joseph ANDRES demeurant Avenue de
Bonaguil 47500 FUMEL, 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.

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

SCI DES MOULIERES

Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 38 112,25 euros
Siège social : Avenue de
Bonaguil 47500 FUMEL
Siège de liquidation : Avenue
de Bonaguil 47500 FUMEL
384 041 810 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 21 juin 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de cette date 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 Joseph ANDRES, demeurant Ave
nue de Bonaguil 47500 FUMEL, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé Ave
nue de Bonaguil 47500 FUMEL. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Le présent avis annule et remplace
celui ayant donné lieu à parution du 9
janvier 2019.
Pour avis, le Liquidateur
19VE03984
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Suivant acte reçu par Me Catherine
RICHON, le 25 juin 2019, enregistré au
SPFE d'AGEN 1, le 28 juin 2019 Dossier
2019 00019795 référence 4704P01 2019
N 00651,
M. Bernard Jean-Claude CARABI
GNAC et Mme Christiane Julia BOU
CHER, son épouse, demeurant ensemble
à PONT DU CASSE (47480), 3 impasse
Jacques Prévert, Hameau de Borie,
Ont cédé à la société dénommée GA
BANO, Société en nom collectif, au capital
de MILLE EUROS (1.000,00 €), dont le
siège social est à PONT DU CASSE
(47480), 50 avenue de Cahors, représen
tée par M. BENOUAHAB David, agissant
en qualité de gérant co-associé,
Un fonds de commerce de presse,
bimbeloterie, articles fumeurs, articles de
chasse et de pêche, Loto National et jeux
dérivés, exploité à PONT DU CASSE
(47480), 50 avenue de Cahors, objet d'une
immatriculation au RCS d'AGEN, sous le
n° 408 080 729, et à l'INSEE sous le n°
SIRET 408 080 729 00010 comprenant
tous les éléments corporels et incorporels
dudit fonds,
Moyennant le prix de DEUX CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00 €),
s'appliquant, savoir :
- Aux éléments incorporels pour DEUX
CENT QUARANTE-TROIS MILLE CINQ
CENTS EUROS (243.500,00 €).
- Aux matériels, mobiliers pour SIX
MILLE CINQ CENTS EUROS (6.500,00 €).
L'entrée en jouissance a été fixée à
compter du 1er juillet 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Catherine RICHON, Notaire à
AGEN, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion - Me Catherine RI
CHON
19VE03894

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 15 mars 2018, Monsieur Jean Joseph
Louis CABANTOUS, en son vivant Re
traité, demeurant à PENNE D'AGENAIS
(47140) 10 boulevard de l'Horizon. Né à
GABARRET (40310), le 6 février 1926.
Veuf de Madame Josette Marie-Thérèse
LAFFITTE et non remarié. Décédé
à
VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) (FRANCE),
le 4 juin 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
Bruno ROLLE, notaire à VILLENEUVE
SUR LOT, 32 Boulevard Saint Cyr, le 26
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 susnommé référence
CRPCEN : 47044, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de AGEN de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.
En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.
19VE03931
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ANNONCES LÉGALES

PHARMACIE BUY

Société en nom collectif
au capital de 1 219 592,09 
43 rue de Pujols
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
RCS AGEN 382 758 696

ANNONCES LÉGALES

ANNONCES IMMOBILIÈRES

VENTE MAISON

VENTE MAISON

LE TAILLAN

Résidence Eric Tabarly
19 rue Eric Tabarly

PINEUILH

Résidence Le Roques
36 rue Robert Boulin

Maison type 5 d’environ 91 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
4 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 12 SEPTEMBRE 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

90 000 €

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

Administrateurs
Judiciaires
Associés

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

Maison type 4 d’environ 86,51 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 12 SEPTEMBRE 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

VENTE MAISON

BLAYE

Résidence Tarrega I
Pavillon 44

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

SARL LE JARDIN DE FOCH
Vente de fleurs et de plantes

Etablissement situé : 24-26 avenue de Foch - 64100 BAYONNE
Chiffre d’affaires au 31-03-2018 : 264 k€
Salariés : 2

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

RECHERCHE
DE REPRENEURS

Liquidation judiciaire du 1er juillet 2019

250 000 €

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

90 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

Date limite de dépôt des offres : 22 juillet 2019 à 12 h
Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise.
Référence à rappeler impérativement : 6380

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

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :
SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés
3 Rue Bernadou - 64100 BAYONNE
Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu
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IMMOBILIER
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.

LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2356 - MERCREDI 10 JUILLET 2019

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
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«Avec mon avocat

A
VOCA
T
DROIT IMMOBILIER
batonnier@barreau-bordeaux.com
1 rue de Cursol, 33077 Bordeaux Cedex - T : 05 56 44 20 76
www.barreau-bordeaux.avocat.fr

Conception et réalisation Publicité ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINDINS

je sécurise la rédaction
de mon bail et la fixation
de mon loyer.«

