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FISCALITÉ

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 

20 000 KM

3 CV et moins d x 0,41 (d x 0,270) + 906 € d x 0,315

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

5 CV d x 0,543 (d x 0,305) + 1 188 € d x 0,364

6 CV d x 0,568 (d x 0,32) + 1 244 € d x 0,382

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

VÉLO-
MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM DE 2 001 À 5 000 KM AU-DELÀ DE 

5 000 KM

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 

6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,338 (d x 0,084) + 760 € d x 0,211

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

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

INDICE 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 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,03 € 1 521,22 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2019 : 3 377 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 

l'année, le gouvernement ayant décidé de fixer désormais 
un seul plafond par an (40524 €)

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2017 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.
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INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

3ème TRIMESTRE 2018 128,45 + 1,57%

4ème TRIMESTRE 2018 129,03 + 1,74 %

1er TRIMESTRE 2019 129,38 + 1,70 %
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L
e taux des intérêts versés aux  
associés en rémunération de leurs 
avances en compte courant est 
plafonné par la réglementation 
fiscale. 

Il s'agit de dissuader les entreprises de se 
financer par comptes courants au détriment 
des apports en fonds propres mais aussi de 
limiter une forme de distribution de revenu 
aux associés.
Le taux des intérêts sur les comptes courants 
est ainsi plafonné en fonction du taux du  
crédit bancaire aux entreprises. 
Pour le second trimestre 2019, le taux maxi-
mum s'établit à 1,36 % (contre 1,34 % au  
premier trimestre 2019 et 1,47 % sur  
l'ensemble de l'année 2018).
Pour les sociétés arrêtant un exercice de 
douze mois au cours du troisième trimestre 
2019, le taux annuel peut déjà être fixé :
Clôture de l'exercice   Taux
Du 30 juin au 30 juillet   1,38 %
Du 31 juillet au 30 août   1,37 %
Du 31 août au 29 septembre 1,36 %

FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Lorsqu'ils respectent le taux maximum, 
les intérêts versés en rémunération des 
comptes courants sont déductibles du  
résultat fiscal de la société. 

À l'inverse, la part des intérêts versés  
au-delà du taux maximum n'est pas déduc-
tible du résultat. Ces intérêts excédentaires 
sont imposés comme des bénéfices à l'impôt 
sur les sociétés (ou à l'impôt sur le revenu 
pour les sociétés qui y sont soumises).

FISCALITÉ DES ASSOCIÉS
• Dans les sociétés soumises à l'impôt sur 
les sociétés, les intérêts versés aux associés 
constituent des revenus de capitaux mobi-
liers, qu'ils soient ou non déductibles.
Lorsqu'ils relèvent de l'impôt sur le revenu, 
les associés sont soumis au prélèvement  
forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,80 % 
+ 17,20 % de prélèvements sociaux). Les 
contribuables peuvent cependant opter pour 
l'imposition au barème progressif de l'impôt 
sur le revenu (option valable pour l'ensemble 
de leurs revenus soumis au PFU). Ils béné-
ficient alors de la déduction de 6,8 points de 
CSG. 
En outre, dans les sociétés soumises à  
l'impôt sur les sociétés, les intérêts non  
déductibles sont considérés comme des  
dividendes et bénéficient donc de l'abatte-
ment de 40 %.
• Si la société versante relève de l'impôt sur 
le revenu, les intérêts non déductibles sont 
imposés comme des revenus professionnels.

Le taux maximum de rémunération des comptes courants d'associés  
s'établit à 1,36 % au second trimestre 2019.

         TAUX D'INTÉRÊT 
    1,36
AU 2EME
 TRIMESTRE

% 
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À LA LOUPE

Pour pouvoir imposer une fermeture aux salariés, il faut 
accomplir certaines formalités au préalable. Notez que la loi 
Travail de 2016 a profondément modifié les formalités à suivre 
en cas de fermeture de l’entreprise. Jusque-là, pour décider 
d’une fermeture de l’entreprise, l’employeur devait consulter 
le comité d’entreprise ainsi que les délégués du personnel. 
Et si la période de fermeture entraînait un fractionnement du 
congé principal de 24 jours ouvrables, il devait même recueillir 
l’avis conforme des délégués du personnel c’est-à-dire leur 
accord exprès ou, en l’absence de ceux-ci, obtenir l’accord 
des salariés. La loi Travail simplifie les choses puisqu’elle 
prévoit que l’accord du salarié n’est pas nécessaire, même en 
cas de fractionnement du congé principal, lorsque le congé 
a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement 
(Code du travail, art. L. 3141-19). La consultation des 
délégués du personnel a également été supprimée. Il 
suffit désormais de consulter le comité d’entreprise ou le 
comité social et économique (CSE), s’il existe. Toutefois, 
un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche 
peut toutefois fixer les règles du fractionnement du congé 
au-delà de 12 jours. S’il n’existe pas d’accord d’entreprise, 
il est donc nécessaire de vérifier sa convention collective 
qui peut prévoir des dispositions en la matière. Enfin, il est 
important de prévoir un délai suffisant pour la mise en place 
de la fermeture annuelle. En effet, même s’il n’existe pas 
de délai fixe, les salariés apprécieront de disposer d’assez 
de temps pour pouvoir organiser leurs congés annuels avec 
leur famille en fonction de ces dates imposées. De plus, ils 
pourraient réclamer une indemnité s’ils ont épuisé leurs 
congés avant que ces dates de fermeture ne soient fixées.

CAS DES SALARIÉS N’AYANT PAS ACQUIS ASSEZ 
DE CONGÉS PAYÉS
Dès lors que les formalités décrites ci-dessus sont respec-
tées, l’employeur peut imposer la fermeture aux salariés 
même s’ils n’ont pas acquis assez de congés pour faire face 
à la fermeture. Ces jours de fermeture ne leur seront pas 
indemnisés. Rappelons que les congés payés peuvent être 
pris dès l’embauche (Code du travail, art. L. 3141-12), mais 
les derniers arrivés n’auront pas forcément assez de jours 
pour faire face à la fermeture de l’entreprise. L’employeur 
peut alors proposer aux salariés en manque de congé de 
poser des jours de congés payés par anticipation. Mais,  

FERMETURE ESTIVALE
MODE 
D’EMPLOI

Certaines entreprises font le choix de fermer en été  
et d’imposer à tous leurs salariés de prendre leurs  

congés payés pendant la période de fermeture. Cela 
suppose toutefois de suivre certaines formalités  

qui ont évolué depuis la loi Travail. 

attention, il ne peut toutefois pas le leur imposer. Si un 
salarié ne souhaite pas prendre des congés payés par  
anticipation, il sera contraint de poser un congé sans solde. 
Enfin, il est intéressant de les informer qu’ils peuvent éven-
tuellement prétendre à une aide financière pour congés non 
payés versée par Pôle emploi. Cette aide est ouverte aux  
salariés qui, avant de reprendre un nouvel emploi, pouvaient 
prétendre à l’aide de retour à l’emploi (ou à l’allocation de 
solidarité spécifique) pendant la période de référence des 
congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immé-
diatement. Pour en bénéficier, ces salariés doivent faire 
une demande d’aide auprès de l’agence Pôle emploi dont ils 
dépendaient. Le montant de l’aide est déterminé en tenant 
compte du nombre de jours de fermeture de l’entreprise et 
des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de 
l’emploi en cours. Il est à noter que si l’entreprise ferme pour 
une durée dépassant la durée des congés légaux annuels, la 
règle diffère. L’employeur doit alors verser à ses salariés, 
pour les jours au-delà des congés, une indemnité qui ne peut 
être inférieure à l'indemnité journalière de congés.

Marine SONNERAT

 Chronique réalisée en partenariat 
 avec RésoHebdoEco
 www.facebook.com/resohebdoeco
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ACTU / FRANCE

L
es vacances scolaires et universitaires d'été sont 
l'occasion pour les jeunes gens de travailler 
en entreprise. Ils peuvent être embauchés en 
intérim ou en contrat à durée déterminée, pour 
remplacer un salarié parti en congés, faire face à 

un accroissement temporaire d'activité ou occuper un emploi 
saisonnier. Le travail est autorisé à partir de 16 ans. Les 
jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des 
travaux présentant des risques pour leur santé, leur sécurité, 
leur moralité ou excédant leurs forces. Avec l'accord des 
parents et autorisation de l'inspecteur du travail, les jeunes 
de 14 à 15 ans peuvent également être embauchés pour des 
travaux légers pendant leurs vacances. Ils doivent pouvoir 
bénéficier d'au moins la moitié de leurs vacances scolaires 
de façon continue.

TEMPS DE TRAVAIL :  
RÉGLEMENTATION PROTECTRICE
Les jeunes salariés font l'objet d'une réglementation 
protectrice en matière de durée du travail ou de repos 
hebdomadaire. La durée hebdomadaire du travail des 
jeunes de moins de 18 ans ne peut excéder 35 heures. La 
durée journalière du travail effectif ne peut excéder 7 heures 

pour les jeunes de 14 à 15 ans et 8 heures pour les jeunes 
de moins de 18 ans. Depuis janvier 2019, il est possible de 
déroger à ces dispositions sur les chantiers du bâtiment, des 
travaux publics et des espaces paysagers, à condition que 
l'organisation collective du travail le justifie (Code du travail, 
article L3162-1). La durée de travail effectif de 8 et 35 heures 
peut ainsi être augmentée dans la limite de 2 heures par jour 
(soit 10 heures par jour) et de 5 heures par semaine (soit 
40 heures hebdomadaires). En ce cas, le jeune salarié doit 
bénéficier de périodes de repos au moins équivalente au 
temps de travail quotidien dépassant 8 heures. Les heures 
supplémentaires et leurs majorations doivent donner lieu à 
un repos compensateur équivalent.
Dans les autres activités, une dérogation limitée à 5 heures par 
semaine peut être accordée à titre exceptionnel par l’inspecteur 
du travail, après avis du médecin du travail ou du médecin 
référent du jeune salarié. Pour tous les jeunes de moins de  
18 ans, toute période de travail effectif ininterrompu est limitée 
à 4 h 30 avec un temps de pause d'au moins 30 minutes. 

SALAIRE ÉGAL AU SMIC
Les jeunes d'au moins 18 ans suivent les mêmes règles 
que celles applicables aux autres salariés. Leur salaire 
est au moins égal au SMIC (10,03 euros brut de l'heure) 
ou au minimum conventionnel. Il en est de même pour les 
jeunes de moins de 18 ans justifiant de 6 mois de pratique 
professionnelle dans la branche d'activité de l'employeur. En 
l’absence de disposition conventionnelle plus favorable, le 
salaire minimum des jeunes de moins de 18 ans est égal à 
90 % du SMIC entre 17 et 18 ans (9,03 euros brut de l'heure) 
et à 80 % du SMIC avant 17 ans (8,02 euros). Sauf pour les 
emplois saisonniers, l'indemnité de 10 % de fin de contrat 
à durée déterminée n'est pas due pour les jeunes salariés 
travaillant pendant leurs vacances scolaires ou universitaires. 
L'indemnité est cependant due lorsque le jeune salarié 
ne reprend pas ses études scolaires ou universitaires à la 
prochaine rentrée.
Pour mémoire, les jeunes âgés de moins de 26 ans 
bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu pour les 
rémunérations perçues pour les emplois effectués durant 
leur scolarité ou leurs études supérieures. Peu importe 
qu'ils soient ou non rattachés au foyer fiscal de leurs parents. 
L'exonération s'applique dans une limite annuelle égale à 
3 fois le SMIC brut (soit 4 563,66 euros en 2019). Il est possible 
de renoncer à l'exonération de façon à percevoir la prime 
d'activité.

Vincent ROUSSET
Stéphane BOURSE

Les emplois des jeunes salariés pendant  
les vacances scolaires et universitaires relèvent  
des règles générales du Code du Travail. 

         JOBS D’ETE
RAPPEL DE LA 
REGLEMENTATION
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I
nvenio, centre de recherche 
appliquée au service des pro- 
ducteurs de fruits et légumes, 
rassemble 2 000 exploitations 
agricoles en Nouvelle-Aquitaine. 

Il travaille aussi en prestations de 
services privées sur des problématiques 
confidentielles (évaluation de matières 
actives, conception et mise au point 
de nouveaux outils en machinisme, 
production de plants in vitro). Le Ciref 
quant à lui est impliqué depuis plus de 
20 ans dans la création variétale fraise. 
Les 2 structures ont des compétences 
complémentaires dans la sphère végétale 
et œuvrent sur les mêmes sites depuis 
des années, en partageant équipements 
et compétences. Cette fusion va permettre 
d’améliorer et de développer de nouvelles 
activités, de mobiliser les équipes en 
simplifiant la gestion, avec des économies 
de frais généraux. 

INNOVER POUR PLUS 
DE COMPÉTITIVITÉ
Objectif : innover pour plus de compétitivité 
et ouvrir de nouvelles perspectives pour 
les entreprises, de production, de mise 
en marché, de l’amont et aval de la filière 
qui font le choix de coopérer dans le 
domaine de la recherche-expérimentation 
sur l’ensemble des espèces fruitières et 
légumières. Cette nouvelle entité garde 
le nom d’Invenio pour accompagner les 
entreprises dans leur capacité à fournir 
le marché et à générer un revenu positif 
pour les producteurs. L’activité s’élargit 
à la création et à la sélection variétale 
et s’ouvre à de nouveaux adhérents : 
metteurs en marché, entreprises de 
l’agrofourniture et institutionnels. Un 
nouveau projet démarre avec un pilotage 
stratégique et opérationnel autour de 
l’équipe d’administrateurs fusionnée. 
Invenio prépare déjà le salon Périfel, 
rendez-vous des solutions innovantes 
pour les producteurs de fruits et légumes, 
qui se déroulera le 10 octobre à Douville.

Suzanne BOIREAU-TARTARAT

ACTU / DORDOGNE

Depuis le 18 juin, les 2 associations  
de recherche expérimentation en 

fruits et légumes mettent en commun 
leurs expertises dans tout ce qui 

concerne l’innovation variétale, la 
multiplication in-vitro et la recherche 

expérimentation sur des  
terroirs diversifiés. 

AGRICULTURE
FUSION  

D’INVENIO  
ET CIREF

NOUVEAU PROJET 
POUR L’ACMG

L’ACMG (Association Climatique 
de la Moyenne Garonne), basée 

au Passage d’Agen, a été retenue 
dans le cadre d’un appel à 

projets européen pour piloter 
ClimAlert, vaste programme 

de surveillance de la végétation 
concernant le Sud-Ouest 
du continent à savoir la 

Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, 
l’Espagne, le Portugal et 

Gibraltar. Ce projet, qui débutera 
le 24 septembre prochain, 
sera mené en partenariat 
avec le Centre d’études 

spatiales de la BIOsphère 
(Cesbio) à Auch, la Chambre 
d’Agriculture de Dordogne, 
le Nieker au Pays Basque, 

l’Imida de Murcie et l’Université 
de Coimbra au Portugal.

L’ATTRACTION DU PARC DES LANDES DE GASCOGNE
La population du parc naturel régional des Landes de Gascogne a doublé depuis sa création en 1970,  

en particulier ces 20 dernières années. Selon les chiffres publiés par l’Insee, le 20 juin dernier, ses 52 communes comptaient,  
en 2015, 86 600 habitants, dans 43 200 logements (soit 2,7 fois plus qu’en 1970). Le tout sur 3 500 km2 sur les Landes  

et la Gironde, dont 84 % de forêts et de milieux semi-naturels. Une croissance « beaucoup plus marquée que dans les 10 autres 
parcs naturels régionaux (PNR) à dominante périurbaine et que dans le reste de la région », observe l’institut de la statistique.  

Cet élan démographique est porté par de nombreux arrivants attirés par la proximité des grands pôles d’emploi  
de Bordeaux et de La Teste-de-Buch–Arcachon. Il aurait ainsi généré, entre 1999 et 2015, l’équivalent de 8 nouvelles 

résidences principales sur 10, essentiellement au nord du parc (Le Teich, Audenge et Mios). La partie 
landaise au sud, reste, en revanche, beaucoup moins urbanisée et moins peuplée.

Vincent Schieber, président d’Invenio,  
avec Jean-Louis Olivier, président du Ciref.
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L
e budget supplémentaire de l’exercice 2019 entérine des recettes 
de fonctionnement nouvelles pour un montant de 16,9 millions 
d’euros. Elles proviennent pour l’essentiel du fonds de stabilisation  
(10 millions d’euros) et du fonds de péréquation des droits de  
mutation à titre onéreux (4,4 millions d’euros). D’autre 

part, le montant des dépenses de fonctionnement nouvelles de ce  
budget supplémentaire s’élève à 23,9 millions d’euros, dont près 
de la moitié (11,8 millions d’euros) concerne des contributions de  
solidarité auxquelles la Gironde est soumise en vertu des mécanismes 
de péréquation entre départements. Le budget des solidarités 
humaines y est nettement renforcé de 2,3 millions dont 2 millions d’euros 
au titre de la prestation de compensation du handicap, l’hébergement des 
enfants. Différentes provisions ont été décidées, notamment une d’un 
montantde 1,6 million d’euros relative au contentieux qui existe entre Ford  
Aquitaine Industries et l’URSSAF. Les propositions de recettes  
nouvelles étant inférieures aux dépenses nouvelles, il apparaît un besoin de 
financement de 7 millions d’euros.

10 MILLIONS D’EUROS POUR  
L’HÉBERGEMENT DE MINEURS PLACÉS
Le budget supplémentaire a décidé de consacrer 10 millions d’euros à 
l’hébergement de mineurs placés ; 1,16 million d’euros pour l’acquisition  
du domaine Nodris à Vertheuil et son projet de domaine départemental  
structurant en Médoc qui hébergera un pôle d’activités économiques,  
culturelles, etc. ; 7,3 millions d’euros pour la gestion des espaces naturels 
sensibles et 1,6 million d’euros pour les infrastructures routières. Les  
subventions d’équipement sont, quant à elles, réduites dans leur globalité  
de 5 millions d’euros. Le Département confirme son soutien aux 
communes avec 1,2 million d’euros pour les espaces naturels  
sensibles et 400 000 euros pour les équipements sportifs.  
L’intégralité du solde disponible en investissement étant consacré  
à renforcer la capacité à investir pendant l’année 2019, le programme 
prévisionnel d’emprunt n’est pas modifié (140 millions d’euros inscrits  
au budget primitif).

Michel CASSE

CASTILLON-LA-BATAILLE  
VILLE ÉQUILIBRE

Après Lesparre-Médoc,  
La Réole et Libourne l’an dernier,  

le Département de la Gironde  
signe un nouveau « contrat de ville  

équilibre » avec la commune de  
Castillon-la-Bataille. La dynamique  

démographique girondine faitévoluer 
les besoins en matière d’accessibilité  

aux services privés ou publics.  
Le Département a donc lancé des  

« contrats de ville équilibre » afin de 
soutenir plus fortement les villes  

moyennes girondines jouant un rôle  
de centralité dans des territoires  

pouvant être marqués par des  
fragilités sociales ou des carences en 
matière d’accessibilité aux services 

 publics. Objectif : créer de nouveaux  
équipements structurants pour les  

habitants, dans tous les domaines du 
 quotidien (emploi, petite enfance,  

santé, commerce, numérique, collège, 
culture, sport, etc.). Les villes  

moyennes de Gironde veulent pouvoir 
offrir ces services qui participent  

au bon dynamisme et à l’attractivité  
de l’ensemble du territoire.

Le Conseil départemental de la Gironde a examiné, lors de sa séance plénière 
du 24 juin dernier, son budget supplémentaire pour l’exercice en cours. Il enregistre des recettes 

nouvelles mais des dépenses d’un montant supérieur.

ACTU / GIRONDE

        RECETTES  
NOUVELLES  
       MAIS DEPENSES  
                  EN HAUSSE
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NOUVELLES BRÈVES

24 - 33 - 40 - 47
FINANCES
LA BANQUE POPULAIRE  
RÉNOVE SES AGENCES
La Banque Populaire Aquitaine Centre  
Atlantique (BPACA) a affiché à l’occasion 
de son assemblée générale, le 27 mai 
dernier, des résultats commerciaux et 
financiers robustes pour 2018. Aux comp-
teurs de la banque coopérative qui couvre  
11 départements  : un produit net ban- 
caire de 432,2 millions d’euros et un  
résultat net de 80,1 millions d’euros 
(stable par rapport à 2017). Avec 3 mil-
liards d’euros de crédits distribués en 
2018, l’encours global de crédits à la 
clientèle progresse de 5  %, s’élevant 
ainsi à 13,9 milliards d’euros. Positionnée 
comme la première banque des PME par 
l’étude Kantar, elle progresse notamment 
de 10  % sur les clients professionnels. 
Sa priorité en 2019 : la proximité. Avec la 
rénovation d’une centaine d’agences, elle 
compte repenser son organisation et son 
modèle d’accueil, tout en poursuivant la 
digitalisation des opérations bancaires.

CARNET
Marc Vernier, pisciniste à Linxe, est le 
nouveau président de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat des Landes. Il 
était jusqu’ici premier vice-président de la 
chambre consulaire où il siège au conseil 
d’administration depuis trois mandats 
et a notamment occupé les fonctions 
de président de la section industrie et 
artisanat du conseil de prud'hommes de 
Dax. Il succède à Philippe Retours, élu en 
novembre 2016, qui a donné sa démission 
pour des raisons personnelles. 

40
EMPLOI
45 ENTREPRISES  
SIGNENT LE PAQTE
Sensibiliser, former, recruter, acheter, 
soutenir les initiatives locales, telles sont 
les missions dans lesquelles s’engagent les 
45 entreprises signataires du Pacte avec 
les quartiers pour toutes les entreprises 
(Paqte) sur l’agglomération du Grand-Dax. 
Dans le commerce, l’intérim, l’énergie, le 
bâtiment, les transports, elles se mobi-
lisent ainsi pour accompagner les jeunes 
des trois quartiers prioritaires de Dax : le 
Gond, Cuyès et le Sablar. Concrètement, 
le dispositif, initié par le ministère de la 
Cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales et animé 
par le réseau national Crepi (Clubs régio-
naux d’entreprises pour l’insertion), passe 
par l’accompagnement dans la recherche 
d’emploi, des actions de découverte de 
l’entreprise et de développement de  
l’alternance. Il prévoit également des 
opérations de mécénat en direction des 
associations actives dans la politique de 
la ville.

©
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33 
START-UP
RHINOV DANS LE GIRON DE MAISONS DU MONDE
Rhinov (1,3 million de chiffre d’affaires, 60 salariés), spécialisée dans la simulation en 
3D d'aménagements d'intérieur à partir de plans ou de photos, resserre son partenariat 
avec Maisons du Monde (1,1 milliard de chiffre d’affaires). Le groupe français d’ameu-
blement vient, en effet, d’entrer à hauteur de 70,4 % au capital de la start-up béglaise 
qui affiche 1 500 projets par mois. La jeune pousse vise en 2019 les 2,5 millions d’euros 
de chiffre d’affaires et assure qu’elle continuera d'opérer de manière autonome sous sa 
propre marque et avec la même équipe de management. Elle annonce 60 recrutements 
de décorateurs et architectes d’intérieur d’ici 18 mois.

40 

CONSTRUCTION
NOUVELLE AGENCE 
CHAUSSON MATÉRIAUX
Le groupe toulousain Chausson Maté-
riaux (863 millions de chiffre d’affaires,  
3  800 salariés), deuxième fournisseur 
français de matériaux de construction, 
annonce l’ouver ture d’une nouvelle 
agence de négoce de 1 400 m2, sur la zone  
d’activités Remazeilles 2, à Mées. 
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RÉSEAU
BOUGE TA BOÎTE MONTE EN PUISSANCE
« Bouger les lignes ! », voilà l’ambition portée par Bouge ta Boîte Bordeaux pour permettre 
aux entrepreneures de prendre davantage leur place dans le monde économique. Un 
peu plus d’un an après son lancement, le réseau de l’entrepreneuriat féminin compte  
25 cheffes d’entreprise réparties dans deux cercles aux résultats prometteurs. Un  
deuxième cercle a été créé au printemps 2019 pour répondre à la demande des entre-
preneures souhaitant s’engager dans le réseau. L’objectif ? « Pitcher », « brainstormer » 
sur leurs problématiques d’entrepreneures, présenter leur métier et exprimer leurs 
besoins et bien sûr générer du chiffre d’affaires grâce aux interactions, conseils et  
recommandations des autres Bougeuses, qui deviennent ainsi « force de vente » les 
unes des autres. Les Bougeuses du premier cercle ont ainsi généré plus de 40 000 euros 
de chiffre d’affaires.

24
LASCAUX 4
LE MILLION !
Le 11 juillet, Lascaux IV, centre interna-
tional de l'art pariétal, a accueilli son 
millionième visiteur depuis l'ouverture 
du site, le 15 décembre 2016. Un cap qui 
réjouit forcément le directeur général de 
la Semitour, André Barbé.

24 - 33 - 40 - 47
MOBILITÉ
FLIXBUS EN EXPANSION
Création de dix nouvelles lignes et de six 
nouveaux arrêts à Saint-Pierre-d'Oléron, 
La Palmyre, Royan, Arcachon, Biscarosse 
et Mimizan… Le réseau de transport par 
autocar longue distance allemand Flixbus 
annonce une augmentation de près de 
30 % de son offre en Nouvelle-Aquitaine 
pour la saison estivale. Le groupe qui 
revendique 100 millions de passagers  
depuis sa création à Munich en 2013, 
affiche désormais 230 destinations en 
France et plus de 2 000 à l'international. 

24 - 33 - 40 - 47 

DEEPTECH
TROIS LAURÉATS I-LAB
Pour sa 21e édition, i-L AB 2019, le  
concours national d'aide à la création  
d'entreprises de technologies innovantes 
issues de la recherche universitaire, 
organisé par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et Bpifrance, récompense 
trois projets néo-aquitains. Le Grand 
prix i-Lab a ainsi été attribué au projet 
Certis Therapeutics, porté par Stéphane 
Chemouny et Bruno Quesson du Centre 
de Recherche Cardio-Thoracique de Bor-
deaux CRCTB (université de Bordeaux, 
Inserm) et de l’IHU Lyric. Son objet  :  
développer des solutions pionnières  
pour les thermothérapies qui permet- 
tent aux praticiens de visualiser en temps  
réel les effets de leurs interventions  
par IRM et de prédire les effets théra- 
peutiques dans les champs cliniques  
de la cardiologie, de l’oncologie ou encore 
de la neurologie. Également distinguée, 
Nuréa, créée en juillet 2018 par Florian 
Bernard, de l’Institut de Mathématiques 
de Bordeaux IMB (université de Bordeaux, 
CNRS, Bordeaux INP) et de l’Inria Bor-
deaux. Elle propose un logiciel d’analyse 
d’images pour le diagnostic et le suivi de 
patients atteints de maladies vasculaires  
à destination des praticiens. Le jury a  
aussi couronné la technologie Carbon  
Waters (Mérignac), por tée à travers 
la startup du même nom par Alban 
Chesneau. Son enjeu  : la mise au point 
d’un nouveau procédé de fabrication 
du graphène en suspension dans l’eau. 
L’innovation protégée par 3 brevets, 
permet de produire une forme stable 
de ce nanomatériau artificiel dérivé du  
carbone, découvert il y a 14  ans et doté 
de propriétés qui ouvrent des perspec-
tives dans les secteurs de l'électronique,  
l'automobile, l'aérospatial, la chimie, le  
bâtiment ou encore l'énergie. Accom-
pagnés par la SATT Aquitaine Science 
Transfert, par les technopoles Unitec et 
Bordeaux Technowest, ces trois projets à 
fort potentiel sont portés par le consor-
tium French Tech Seed qui conforte ainsi 
ses missions et permettra d’assurer un  
vrai continuum dans l'accompagnement 
de la création des start-up Deeptech  
en région.
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47 

ISOLATION
ISOCOMBLE EN FORTE 
CROISSANCE
ISOcomble,1er réseau fabricant instal- 
lateur d'isolant soufflé, annonce des  
résultats très positifs en ce milieu d'année. 
Le premier semestre est marqué par une 
hausse du chiffre d'affaires de 56 % par 
rapport à l'an dernier, à période égale et 
périmètre constant. Avec une stratégie 
qui évolue et une demande toujours plus 
importante, l'enseigne affiche de belles 
perspectives d'évolutions. En plus d'être 
fabricant de sa matière première, la force 
d'ISOcomble, filiale du groupe ISOweck, 
leader sur le marché de l'isolation des 
combles, fondée en 1981, réside dans 
la répartition de sa vingtaine d'agences 
sur le territoire. Celles-ci permettent aux  
particuliers d'avoir un interlocuteur privi-
légié, local et fiable, pouvant les renseigner 
de manière personnalisée sur leurs projets 
de A à Z. Pour répondre à cette demande 
croissante qui s'observe par une augmen-
tation des prises de commande de 48 %  
par rapport au premier semestre 2018  
avec le même nombre d'agences, la stra-
tégie du réseau évolue vers plus d'agences 
succursales, en plus des franchisées. Suite 
à l’arrivée de Stéphane Lagneaux au poste 
de directeur réseau ISOcomble début  
2019, un bureau commercial a ouvert à  
Marmande, siège social de l’enseigne, 
afin de structurer le fonctionnement des 
agences installées en succursales. « Avec 
actuellement 3 agences sous ce modèle, 
nous souhaitons en ouvrir davantage 
afin d'être localement plus présent et 
d'éprouver le concept commercial, tout 
en rassurant les potentiels candidats 
sur la pérennité du réseau  », précise le 
directeur réseau. Dans cette dynamique 
de développement et de maillage du ter-
ritoire, de nouvelles agences succursales 
et franchisées verront le jour notamment 
en Isère (38), en Savoie (73), en Gironde, 
mais aussi dans le Lot-et-Garonne.

CARNET
Muriel Lacroix a été nommée début juin 
déléguée Nouvelle-Aquitaine du groupe 
AFNOR implanté à Bordeaux et Limoges. 
Après un début de parcours dans la grande 
distribution en 1984, elle rejoint AFNOR, 
en 1991. Ingénieure développement depuis 
2015, elle a notamment codéveloppé un 
accompagnement collectif des entre-
prises régionales de la silver économie, 
avec le dispositif « testé et approuvé par 
les seniors ». Depuis 2018, elle participe 
au déploiement des services proposés 
par le groupe AFNOR aux organismes de 
formation professionnelle. Elle remplace 
Stéphane Mathieu, délégué régional pen-
dant près de 20 ans, décédé le 13 février 
dernier des suites d’une longue maladie.

40 

INDUSTRIE
ALMECA DIVERSIFIE  
SON PARC
Dans le cadre du programme régional 
Usine du futur, la saint-pauloise Almeca 
Société Nouvelle (12 salariés) investit. 
Spécialisée dans la mécanique générale 
de précision pour les secteurs de l’aéro-
nautique, la robotique, l’agriculture ou 
les travaux publics, elle va se doter de 
cinq nouvelles machines et d’un logiciel. 
Objectif  : monter en gamme technologi-
quement pour robotiser au maximum les 
tâches les plus récurrentes afin de réduire 
les délais et gagner en productivité. L’idée 
est aussi de pouvoir faire fonctionner en 
horaires décalés (de nuit). Elle est soutenue 
à hauteur de 128 319 euros par la Région 
Nouvelle-Aquitaine dans ses nouvelles 
acquisitions. 

33 

NAUTISME
BOATON LÈVE  
150 000 EUROS
Carnet d’entretien, maintenance grâce 
à une base de données de 5 500 profes-
sionnels, assurance ou parking : BoatOn 
Pro est la première application gratuite 
dédiée à la gestion de son bateau de A à 
Z. Lancée au printemps 2018, par Bertrand 
Gerbaud, elle a déjà convaincu plus de 
2  500 utilisateurs, soit plus de trois fois 
les résultats attendus. Une performance 
qui s’explique par le niveau d’attente des 
propriétaires de bateaux, mais aussi la 
signature de partenariats avec la Maïf, le 
site de location de bateaux Samboat, ou 
le prix de meilleure startup du E-tourisme  
qui lui a été attribué en octobre dernier. 
Pour accélérer son développement, la 
start-up bordelaise, accompagnée par 
Unitec, vient de lever 150  000 euros 
auprès d’investisseurs privés, la Région  
Nouvelle-Aquitaine et BpiFrance dans le 
cadre du dispositif Bourse French Tech. 
Dans l’objectif  : créer un nouvel algo-
rithme intelligent pour mieux répondre 
aux demandes d’intervention, améliorer  
l’expérience utilisateur et permettre 
l’internationalisation de l’application 
BoatOn Pro.
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CARNET
Cyril Texier a été élu le 12 juin dernier à 
la présidence de l’association French Tech 
Bordeaux. Le dirigeant de l’éditeur de 
logiciels conversationnels Do you dream 
up succède à Jérôme Leleu à la tête de 
l’association qui fédère l’écosystème  
numérique local.

33 

START-UP
200 000 EUROS POUR ÉCOMÉGOT
Une ville zéro mégot ? C’est peut-être pour bientôt avec la start-up bordelaise EcoMégot. 
Créée en 2016 par Edwin Faure, rejoint par Édouard Vergé et Sandrine Poilpré, la start-up 
récolte les mégots, grâce à des cendriers dédiés, installés dans des lieux stratégiques 
de la ville. Le tonnage collecté est ensuite envoyé à une filière propre de recyclage où 
les mégots sont transformés en matériaux de construction comme des briques et des 
tuiles. Pour accélérer son développement, EcoMégot ouvre aujourd’hui une collecte  
aux particuliers sur la plateforme de financement participatif Lita.co. Objectif  :  
200  000 euros pour recruter et investir en R&D. Quand on sait qu’un mégot est  
susceptible de polluer à lui seul 500 litres d’eau et que 68 milliards de cigarettes sont 
consommées par an en France, la matière première ne devrait pas manquer.

NOUVELLES BRÈVES

40 

THERMALISME
LES STATIONS  
À LA CONQUÊTE  
DE PARIS
Enfiler un masque de réalité virtuelle pour 
vivre l’expérience des soins thermaux  ? 
À l’initiative du cluster thermal Aqui O 
Thermes, c’est ce que proposent aux 
Parisiens 7 stations thermales régionales 
jusqu’au 31 juillet, à la Maison de Nou-
velle-Aquitaine. L’occasion également pour 
les néophytes de goûter aux bienfaits du 
thermalisme grâce aux produits cosmé-
tiques dérivés et… de réserver leur séjour. 
Parmi les établissements néo-aquitains, 
les Landais seront présents en force avec 
les thermes de Saubusse, les Dacquois 
Bains Sarrailh, Thermes Borda, Bérot, et 
Thermadour à Dax et Saint-Paul-lès-Dax.

24 

FORMATION
SUCCÈS POUR LES  
ATELIERS GRATUITS  
DE CAP@CITÉS
La pépinière Cap@cités de l’aggloméra-
tion périgourdine va doubler la fréquence 
de son programme d’ateliers, compte 
tenu du succès qu’ils ont rencontré cette 
année  : les neuf ateliers organisés de 
septembre 2018 à ce mois de juin ont 
réuni un total de 150 participants. Ces 
rendez-vous gratuits destinés aux chefs 
d'entreprises, collaborateurs, porteurs 
de projets et futurs créateurs abordent 
des thèmes variés en lien avec la création 
et/ou le développement de l'entreprise  
(management, numérique, juridique, 
finance, organisation...) Au-delà de l'in-
formation diffusée par un expert, les par-
ticipants peuvent échanger, réseauter et 
découvrir de nouvelles entreprises. 
À venir : Formation adéquation Homme / 
Projet (20 septembre), Pitch et prospec-
tion (26 septembre), la silver économie 
(10 octobre), le financement de la jeune 
entreprise (14 novembre), les 3 clés indis-
pensables pour prendre la pôle position 
sur Google (21 novembre), Couveuses, 
Coopératives d'activités, Pépinières 
d'entreprises, quelle structure pour vous 
lancer ? (2 décembre), Savoir déléguer  
(12 décembre).

40 

AMÉNAGEMENT
ZAE DE TOSSE  
EN PLEIN ESSOR
C’est le groupe Essor développement,  
spécialisé en immobilier d’entreprise à 
Lons (64) qui a été retenu par la Com-
munauté de communes Maremne Adour 
Côte Sud (Macs) pour aménager un lot de 
3 800 m2, au sud de la zone d’activité éco-
nomique du Marlé à Tosse. La collectivité 
confie au promoteur la création de 5 à  
10 lots, dotés de modules de 200 à 
400 m2, dont 60 % de bureaux ou services  
et 40  % livrés bruts, avec parkings, 
voies de circulation et espaces verts  
mutualisés. Vendu 1  100 euros le m2 
aux entreprises, l’ensemble devrait être 
livré fin 2020. 
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24 .  DORDOGNE

0 0 1 1

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
CDC ISLE ET CREMPSE EN PÉRIGORD
Mme Marie-Rose VEYSSIERE - Présidente 

Mairie - Place Woodbridge 
24400 Mussidan - Tél : 05 53 81 00 88 

mèl : communaute-de-communes@mussidan.fr 
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte  

d’autres pouvoirs adjudicateurs

L’avis implique un marché public
Objet : réhabilitation et rénovation énergetique de logements communautaires 

et maison de services publics a Villamblard
Réference acheteur : CCICP20193, Type de marché : Travaux, Procédure : 

Procédure adaptée, Description : VOIR RC, Forme du marché : Prestation divisée en 
lots : oui, Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots, Les variantes 
sont acceptées

Quantité/étendue : VOIR RC, Lot N° 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES, Lot N° 
1 - GROS OEUVRE-DEMOLITION-VRD, CHAPITRE A : Réhabilitation et rénovation 
énergétique des logements, CHAPITRE B : Maison des Services Publics, Lot N° 2 - 
CHARPENTE BOIS-COUVERTURE-ZINGUERIE-OSSATURE-BARDAGE, CHAPITRE 
A : Réhabilitation et rénovation énergétique des logements, CHAPITRE B : Maison des 
Services Publics, Lot N° 3 - MENUISERIES ALUMINIUM, CHAPITRE A : Réhabilitation 
et rénovation énergétique des logements, CHAPITRE B : Maison des Services Publics, 
Lot N° 4 - SERRURERIE-METALLERIE, CHAPITRE A : Réhabilitation et rénovation 
énergétique des logements, CHAPITRE B : Maison des Services Publics, Lot N° 5 - 
PLATRERIE-ISOLATION, CHAPITRE A : Réhabilitation et rénovation énergétique des 
logements, CHAPITRE B : Maison des Services Publics, Lot N° 6 - MENUISERIE BOIS-
AGENCEMENT, CHAPITRE A : Réhabilitation et rénovation énergétique des logements, 
CHAPITRE B : Maison des Services Publics, Lot N° 7 - CARRELAGE FAIENCE, 
CHAPITRE A : Réhabilitation et rénovation énergétique des logements, CHAPITRE B:  
Maison des Services Publics, Lot N° 8 - PEINTURE, CHAPITRE A : Réhabilitation 
et rénovation énergétique des logements, CHAPITRE B : Maison des Services  
Publics, Lot N° 9 - ELECTRICITE-CFO-CFA, CHAPITRE A : Réhabilitation et rénovation 
énergétique des logements, CHAPITRE B : Maison des Services Publics, Lot N° 10 - 
PLOMBERIE-SANITAIRE, CHAPITRE A : Réhabilitation et rénovation énergétique des 
logements, CHAPITRE B : Maison des Services Publics, Lot N° 11 - CHAUFFAGE- 
VENTILATION-CLIMATISATION, CHAPITRE A : Réhabilitation et rénovation 
énergétique des logements, CHAPITRE B : Maison des Services Publics

Conditions relatives au contrat, Cautionnement : VOIR RC ET CCAP, Financement : 
VOIR RC ET CCAP, Forme juridique : VOIR RC ET CCAP

Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l’appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 

judiciaire. Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de 
l’acheteur public : - Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour 
les risques professionnels. - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du 
mandataire par ses co-traitants. (disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.
gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Formulaire DC2, Déclaration du 
candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l’adresse suivante :  
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération, 70% Valeur technique 
de l’offre, 30% Prix, Remise des offres : 21/08/19 à 12h00 au plus tard. Langues 
pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, 
l’euro. Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 
Renseignements complémentaires : Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le 
profil d’acheteur suivant : http://marchespublics.dordogne.fr, Les plis électroniques 
devront être remis selon les conditions fixées dans le règlement de la consultation. 
Envoi à la publication le : 08-07-19

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette 
consultation bénéficie du Service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, 
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr.

930741 Par ASSP du 01/08/2019 il a été
constitué pour 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC
une société à responsabilité limité à asso
cié unique ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : DAVID Capital :
10 000 € divisé en 100 parts sociales de
100 € chacune, entièrement souscrites et
libérées, Siège social: Centre commercial
Carrefour Market 24100 BERGERAC
Objet: vente et montage de verres correc
teurs, vente de lunettes, vente de lentilles,
vente d'articles divers Gérant : Dominique
DAVID demeurant : Les Olivoux 24240
POMPORT, pour une durée illimitée.  

19VE04035

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NEUVIC du 8 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ANGIBAUD
Siège social : 19 bis route de Mauriac,

24190 NEUVIC
Objet social : vidange et nettoyage de

cuve, le ramonage, et tous travaux d'as
sainissement et contrôle vidéo, petites
maçonnerie,

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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Benjamin ANGI

BAUD, demeurant Lieu dit Lafon 24400
BEAUPOUYET 

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

Pour avis
La Gérance
19VE04096

Suivant acte reçu par Maître Johanne
DELEGLISE, Notaire à (33120) ARCA
CHON, 14, Boulevard Général Leclerc, le
12 juin 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La dénomination sociale est : S.C.I
MATPAV

Forme : société civile régie par les
dispositions du TitreIX du livre III du Code
Civil

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000 €).

Le siège social est fixé à : EYZERAC
(24800) Lieu-dit Les Berges.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Les    apports   sont     MILLE    EUROS
(1 000 €).

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.

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

Les parts sont librement cessibles au
profit des associés membres fondateurs
comparants aux présentes, toutes autres
cessions devront faire l’objet d’un agré
ment préalable à l’unanimité.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Mathieu MONCASSIN et
Monsieur Pavel PETROV, ensemble ou
séparément, demeurant à ARCACHON
(33120) 2 avenue du soleil.

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

Pour insertion
Me DELEGLISE johanne.
19VE04106

Suivant acte reçu par Maître Johanne
DELEGLISE, Notaire à (33120) ARCA
CHON, 14, Boulevard Général Leclerc, le
12 juin 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La dénomination sociale est : S.C.I
MATPAV

Forme : société civile régie par les
dispositions du TitreIX du livre III du Code
Civil

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000 €).

Le siège social est fixé à : EYZERAC
(24800) Lieu-dit Les Berges.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Les    apports   sont     MILLE    EUROS
(1 000 €).

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.

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

Les parts sont librement cessibles au
profit des associés membres fondateurs
comparants aux présentes, toutes autres
cessions devront faire l’objet d’un agré
ment préalable à l’unanimité.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Mathieu MONCASSIN et
Monsieur Pavel PETROV, ensemble ou
séparément, demeurant à ARCACHON
(33120) 2 avenue du soleil.

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

Pour insertion
Me DELEGLISE johanne.
19VE04106

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

Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC le 10.07.2019, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : C.R.I
SIEGE SOCIAL : Les Graules 24400

LES LECHES
OBJET : construction, revêtement,

isolation, étanchéité, bardage du bâti
ment, maintenance d’exutoire de fumée et
asservissement par commande méca
nique, électrique,pneumatique, plâtrerie à
base de plaques de plâtre, travaux de
structure métallique, réalisation de travaux
de plafonds, faux plafonds, cloisons,
doublages, isolation, vente de matériaux
de construction.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 100.000,00 EUR (apports
en numéraire)

GERANCE : Mr Joël HEYRAUD, de
meurant à SAINT-JEAN-D'EYRAUD
(24140) La Puyhaudrie.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGERAC

Pour avis, Me BONNEVAL
19VE04115

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/07/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : PERM Siège so
cial : ESPACE COUTURE - CREAVAL
LEE SUD - LE CARRE DES PROS 24660
SANILHAC Forme : SARL Capital : 100 €
Objet social : HOLDING Gérance : Mon
sieur Gael GROS 9 rue de Varsovie 24000
PERIGUEUX Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Périgueux.

19VE04123

Aux termes d'un acte SSP en date du
23/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BLC Siège social :
Lavergne 24360 ETHOUARS Forme :
Société Civile Immobilière. Capital : 900 €
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers. Gérant : Monsieur Nelson DES
VARS La Devèze 81350 VALDERIES
Cogérant : Monsieur Clément François
PHILBERT, La devèze 81350 VALDE
RIES Cogérant : Monsieur Alexandre
BATTAULT, 8 rue des Chilloux 86440
MIGNE AUXANCES Cessions de parts
sociales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Périgueux.

19VE04134

TAXI BERGERACOIS TAXI BERGERACOIS 
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 

11 boulevard Maine de Biran
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à BERGERAC (24100), du
12 juillet 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TAXI BERGERACOIS
Siège : 11 Boulevard Maine de Biran

24100 BERGERAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 3 000 euros
Objet : Taxi, service de transport,

transports publics routiers de voyageurs
limités à l’utilisation d’un seul véhicule
n’excédant pas neuf places, conducteur
compris.

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'actions.

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

Président : Monsieur Fédéric HUET,
demeurant Bourg Nord, Place de l'Eglise
24140 MAURENS

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

Pour avis, Le Président
19VE04159
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KIOTI FRANCEKIOTI FRANCE
SARL au capital de 200 000 �
Siège social : ZAE Guinassou

Sud 24120 Pazayac
522 707 892 RCS PERIGUEUX

Suivant décision unanime des associés
du 04/06/2019, il a été décidé de transfor
mer la société en Société par Actions
Simplifiée, sans création d'un être moral
nouveau, à compter du 04/06/2019 et
d’adopter le texte des statuts qui régiront
la société sous sa nouvelle forme. Il a été
nommé en qualité de Présidente la société
FREJU INVEST SASU, Siège social : La
Montade 19100 Brive la Gaillarde -
844 407 718 RCS BRIVE.

Du fait de la transformation, il est mis
fin aux fonctions de la Gérance.

Accès aux assemblées et vote : Tout
actionnaire peut participer aux assem
blées, quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.

Transmission des actions : toutes
transmissions d'actions sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés de la société.

Modification au RCS du PERIGUEUX
19VE04047

PARIES & ASSOCIÉSPARIES & ASSOCIÉS
Société à responsabilité limitée

au capital de 137 000 � 
Siège social : 

4 rue Foix de Candalle 24700
MONTPON MENESTEROL

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 26 juin 2019,
L'article 8 des statuts a été modifié de la
manière suivante : 

Le capital social est fixé à la somme de
deux cents mille (200 000) euros. Il est
divisé en deux mille (2 000) parts sociales
de cent (100.00) euros l'une, toutes de
même catégorie, entièrement souscrites
et réparties entre les associés en propor
tion de leurs droits. 

Le reste de l’article reste inchangé. 
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de

commerce de PERIGUEUX. 
Pour avis, la gérance
19VE04075

FIDAL SOCIETE D'AVOCATS 76,
ROUTE DE LYON - 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE TRANSFORMATION DE
LA SELARL EN SELAS Aux termes du
procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 26 octobre 2018 et du
procès-verbal des décisions du président
du 12 décembre 2018 de la Société BIO
CENTRE, LABORATOIRES D'ANA
LYSES, en abrégé " BCLA ", SELARL au
capital de 31.251 euros, dont le siège
social est AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE, 24200 SARLAT LA CANEDA,
301 352 118 RCS BERGERAC, les asso
ciés ont décidé De transformer la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée en Société d'Exercice Libéral par Ac
tions Simplifiée (SELAS). Ce changement
de forme entraîne les modifications sui
vantes des mentions antérieurement pu
bliées · Les fonctions des co-gérants ont
pris fin, la direction et la représentation de
la société étant désormais assurées par
un président :  Monsieur Francis CARCE
NAC, demeurant 13, route d'Argentou
leau, 24200 SARLAT LA CANEDA Et trois
directeurs généraux · Monsieur Philippe
PIET demeurant Le Bigassou, 24120
TERRASSON LA VILLEDIEU o Monsieur
Guillaume CARCENAC, demeurant à
Maneyral, 24200 PROISSANS o Monsieur
Tomas CARRERE, demeurant Impasse
Pech-Pinet, route des Bardais, 24200
SARLAT LA CANEDA Les fonctions de
Commissaire aux comptes titulaire exer
cées par le CABINET CONSTANT, Route
de Sarlat, Le Mont Saint Jean, 46300
GOURDON, et de Commissaire aux
comptes suppléant exercées par Monsieur
Geoffray BORNE, Route de Souillac,
46300 GOURDON, se poursuivent jus
qu'au terme de leurs mandats Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives. Pour l'exercice du droit de vote, une
action donne droit à une voix. - Toutes
transmissions d'actions, quelque soit le
bénéficiaire, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés Les autres
mentions publiées demeurent inchangées
Mention sera faite au RCS de BERGERAC
Pour avis

19VE04085

BIOCENTREBIOCENTRE
Laboratoires d'Analyses société
d'Exercice Libéral par Actions

Simplifiée au capital de 31.251 �
Siège social : Avenue du 
Général de Gaulle 24200

SARLAT-LA-CANEDA
301 352 118 RCS BERGERAC

Par décisions du 12.12.2018, l'associé
unique a décidé de nommer en qualité de
Président, à effet du même jour et pour
une durée illimitée Mr Henry Pierre DOER
MANN demeurant 1, route de Ginestet,
Cantemerle 24130 PRIGONRIEUX en
remplacement de Mr Francis CARCENAC,
démissionnaire Mention sera faite au RCS
de BERGERAC Pour avis

19VE04087

RÉALISATIONS ETUDES
CONCEPTIONS (R.E.C.)
RÉALISATIONS ETUDES
CONCEPTIONS (R.E.C.)
SARL au capital de 63 000 �

Siège social : 395 Route
des Rivets 24230 SAINT 
ANTOINE DE BREUILH

RCS BERGERAC B 330 713 314

TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée générale extraordinaire du
12/04/2019, il résulte que la collectivité
des associés a décidé la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée à compter dudit jour, et d’adopter
en conséquence de nouveaux statuts.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions ci-après :

Forme : ancienne mention SARL ; nou
velle mention S.A.S.

Administration
- ancienne mention : Gérant : Mr Michel

MOUTREUIL, demeurant à « Cra
bide » 24230 SAINT ANTOINE DE
BREUILH

- nouvelle mention : Président : Mr
Michel MOUTREUIL, demeurant à « Cra
bide » 24230 SAINT ANTOINE DE
BREUILH

Mentions complémentaires
- AGREMENT : Les cessions d'actions

sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix disposant du droit de vote.

- ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés à responsabilité limitée sont
frappées de caducité.

L’inscription modificative sera faite au
RCS de BERGERAC.

Pour avis.
19VE04101

EYMET VILLAGEEYMET VILLAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 19 Rue Amadou

24500 EYMET
394 476 204 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
24 JUIN 2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée EYMET VILLAGE a
décidé de transférer le siège social du 19
Rue Amadou, 24500 EYMET au Z.A Le
Roulage - 32600 PUJAUDRAN à compter
du 1er août 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis Jean Claude SERVAT, La Gérance

19VE04104

FERNANDES FRAYSSEFERNANDES FRAYSSE
SARL au capital de 10 000 �
Siège social : 6 Av. de Sarlat

24590 SALIGNAC EYVIGUES
RCS BERGERAC 750 576 936

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
9/7/2019, et à effet de ce même jour,

- l'objet social a été étendu aux activités
de gérance de débit de tabac, presse, loto,
loterie PMU, française des jeux,

- le siège social a été transféré du 6
avenue de SARLAT à « Combe Falce »,
toujours à SALIGNAC EYVIGUES 24590,

- les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.- conformément
aux dispositions de l'article L 223-43 du
Code de commerce, à l'unanimité, a été
décidée la transformation de la Société en
Société en nom collectif, sans création
d'une personne morale nouvelle, et adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. L'objet social, la durée de la
Société, le capital, sa dénomination so
ciale sont inchangés.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Associés en nom : indéfiniment et soli
dairement responsables, Emmanuel FER
NANDES et Nathalie FRAYSSE, demeu
rant tous deux « Combe Falce » à SALI
GNAC EYVIGUES 24590.

Gérance : inchangée, M. Emmanuel
FERNANDES

Mention sera faite au RCS BERGE
RAC.

Pour avis, le gérant
19VE04117

ABC MÉDICAL SARLABC MÉDICAL SARL
Aide Médicale Service A.M.S
SARL au capital de 10.000 �
Siège social : 1 quai de la 
Navigation 24500 Eymet

489 389 502 RCS de Bergerac

L'AGO du 09/07/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 14
bd National 24500 Eymet, à compter du
09/07/2019.

Mention au RCS de Bergerac.
19VE04135

SCI LES GAZELLESSCI LES GAZELLES
Société Civile immobilière
Société civile au capital de 
570 000 � Siège social : Le

Buisson de Cadouin (24480)
16 Résidence des Sycomores
RCS BERGERAC : 799 439 252

Aux termes d'un procès-verbal d'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 16 avril 2019, il a été décidé de trans
férer le siège social de LE BUISSON DE
CADOUIN ( 24480) 16 résidence des
Sycomores à AUDENGE ( 33980) 2ter A
des Trucails à compter du 15 avril 2019
et de modifier en conséquence les statuts

La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX

Pour avis, La gérance
19VE04141

EHPAD LES TREMOLADESEHPAD LES TREMOLADES
SARL au capital de 7 622,45 �

Les Trémolades
TOCANE-SAINT-APRE (24350)
RCS PERIGUEUX 389 615 261

TRANSFORMATION EN
SAS

L'assemblée générale extraordinaire
du 28/06/2019 a transformé la société en
Société par Actions Simplifiée à compter
28/06/2019, sans création d’un être moral
nouveau, et adopté les statuts qui régiront
désormais la société.

Sa dénomination sociale, son siège, sa
durée, les dates d’ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés.

Tout actionnaire a le droit de participer
aux décisions collectives. Chaqueaction
donne droit à une voix.Toute transmission
d'action est soumise à agrément de la
collectivité desassociés.Sous sa forme de
SARL, la société était gérée par :Gérante :
Mme Pierrette GUICHARD

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la société est dirigée
par : M. Hervé GUICHARD, né PER
IGUEUX (24) le 29/09/1976, demeurant à
TOCANE ST APRE (24350) 10 rue de
Charleroi, nommé président pour une
durée non limitée.

A été nommée directrice générale :
Mme Pierrette GUICHARD, née à MINZAC
(24) le 28/04/1947, demeurant à TOCANE
ST APRE (24350) 10 rue de Charleroi.

19VE04155

SCP HENNEQUIN-LAGARDE
et VIGARA-CLIMENT

SCP HENNEQUIN-LAGARDE
et VIGARA-CLIMENT

53 avenue Jean Jaurès
BP 24 - 24110 SAINT-ASTIER

Aux termes des actes reçus par Maître
Arielle VIGARA-CLIMENT, Notaire à
SAINT ASTIER, le 17 juillet 2018, enre
gistrés au SPFE DE PERIGUEUX, et le
17 août 2018 enregistré au SPFE DE
PERIGUEUX, il a été constaté la donation
de parts sociales par Madame Raymonde
MATHIEU au profit de Monsieur Michel
MATHIEU, Madame Camille JARRY
épouse TEIXEIRA et Madame Claire
DELMAS entrainant la modification des
statuts de la SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE D2M, dont le siège social est fixé
à NEUVIC (24190) 8 rue du Terme au
capital social de 310.000,00 €, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de PERIGUEUX, sous le numéro 481
066 678.

Pour avis, Le Notaire
19VE04172

M MOBILEM MOBILE
Société unipersonnel à 

responsabilité limitée Siège
social : 27 rue de la Résistance 

24100 Bergerac
Capital social : 10 000 euros

505 191 767 RCS BERGERAC

AVIS D’AUGMENTATION
DU CAPITAL PAR VOIE

D’AUGMENTATION DE LA
VALEUR NOMINALE

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30 juin 2019, il a été décidé
d’augmenter le montant du capital social
de 10 000 euros à 400 000 euros par voie
d’augmentation de la valeur nominale des
parts sociales. L’article 6 et 7 des statuts
a été modifié en conséquence.

Modification au registre du commerce
et des sociétés de Bergerac.

Pour avis et mention.
19VE04191



13LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2357 - MERCREDI 17 JUILLET 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

LES HAUTS DE
NIVALELLA

LES HAUTS DE
NIVALELLA

Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : 11 Impasse du 
Relais 24130 PRIGONRIEUX

838 945 954 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 11 Impasse du Relais,
24130 PRIGONRIEUX au lieu-dit Nivalella
20137 PORTO VECCHIO à compter du
1er juillet 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC.

Pour avis, La Gérance
19VE04190

5 8

MELI ALIBERTMELI ALIBERT
SARL en liquidation
au capital de 7 500 �

Siège social et siège de la
liquidation : 8 Rue du 26ème RI

Lieudit Madrazès
24200 SARLAT LA CANEDA

817 509 649 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
25.04.2019 au siège de liquidation, l'as
sociée unique a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Mme Véro
nique ALIBERT, demeurant 8 Rue du
26ème RI, Lieudit Madrazès, 24200 SAR
LAT LA CANEDA, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BERGERAC, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
19VE04037

LIALLIAL
SAS en liquidation au capital

 de 10 000 � Siège social : 2 rue 
Salinière 24000 PERIGUEUX

820 788 099 RCS PERIGUEUX

Par décision du 31/5/2019, l'assemblée
générale extraordinaire a décidé la disso
lution anticipée de la société, à effet de ce
même jour, suivi de sa mise en liquidation
et a nommé liquidateur Michel LACAM, 60
rue du Cluzeau 24000 PERIGUEUX, lui
conférant les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au do
micile du liquidateur, adresse où la cor
respondance devra être envoyée et les
actes et documents, notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de PERIGUEUX.

Pour avis, le représentant légal.
19VE04080

Technocité – Bâtiment Astria - CS 88528Technocité – Bâtiment Astria - CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

En date du 12 avril 2019, l’assemblée
générale extraordinaire de la société SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE RIBERA-
COISE DES CHAUMES, Société civile au
capital de 7.622,45 euros dont le siège
social est à Ribérac (24600), Zone Artisa
nale Les Chaumes, RCS PERIGUEUX
341 558 880 a :

- pris acte du décès survenu le 8 sep
tembre 2011 de Madame Jacqueline
GAUSSET, gérante de la Société, et dé
cidé de ne pas pourvoir à son remplace
ment ;

- décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable conformément aux
dispositions statutaires et aux articles
1844-7 et 1844-8 du Code Civil

- nommé Madame Catherine LA
LANDE, épouse FAURE, demeurant à
Périgueux (24100), 24 rue Gambetta, en
qualité de liquidateur et lui a conféré 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 société. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Périgueux.

Pour Avis.
19VE04095

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire Associé titulaire
d’un Office Notarial à SALIGNAC-EY
VIGUES (Dordogne) 1 Place d'Alsace, le
26 juin 2019, enregistré à PERIGUEUX,
le 10 juillet 2019, sous la référence 2019
N 01063, a été cédé :

Par : La Société dénommée BEST
PIZZA, Société à responsabilité limitée au
capital de 60.021 €, dont le siège est à
SARLAT-LA-CANEDA (24200) 5 Avenue
Gambetta, identifiée au SIREN sous le
numéro 513 447 789 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC

A : Monsieur Mathis Charles-Antoine
DOMME, sans profession, demeurant à
SAINT-GENIES (24590) La Mérelie. Né à
SARLAT-LA-CANEDA (24200), le 22 mars
1997. Célibataire.

Un fonds de commerce de VENTE DE
PIZZAS A EMPORTER sis à SARLAT-LA-
CANEDA (24200) 5 Avenue Gambetta, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial BEST PIZZA, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 513447789.

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 QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45.000
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.000
EUR),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10.000 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
Maître Bertrand GUILLAUME
19VE04127

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire Associé titulaire
d’un Office Notarial à SALIGNAC-EY
VIGUES (Dordogne) 1 Place d'Alsace, le
26 juin 2019, enregistré à PERIGUEUX,
le 10 juillet 2019, sous la référence 2019
N 01063, a été cédé :

Par : La Société dénommée BEST
PIZZA, Société à responsabilité limitée au
capital de 60.021 €, dont le siège est à
SARLAT-LA-CANEDA (24200) 5 Avenue
Gambetta, identifiée au SIREN sous le
numéro 513 447 789 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC

A : Monsieur Mathis Charles-Antoine
DOMME, sans profession, demeurant à
SAINT-GENIES (24590) La Mérelie. Né à
SARLAT-LA-CANEDA (24200), le 22 mars
1997. Célibataire.

Un fonds de commerce de VENTE DE
PIZZAS A EMPORTER sis à SARLAT-LA-
CANEDA (24200) 5 Avenue Gambetta, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial BEST PIZZA, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 513447789.

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 QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45.000
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.000
EUR),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10.000 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
Maître Bertrand GUILLAUME
19VE04127

HOTEL DE LA GAREHOTEL DE LA GARE
SARL au capital de 7 800 �

1 RUE PUEBLA
24000 PERIGUEUX

497 568 311 R.C.S. Périgueux

Par décision en date du 04/07/2019 il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 01/09/2019, nommé en
qualité de liquidateur Madame FARIZA
BLOCHET  1  RUE   PUEBLA  24000
PERIGUEUX et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance au siège
de la société. Mention en sera faite au
RCS de Périgueux.

19VE04156

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Laurent
PEYBERNES notaire à BERGERAC, 4,
rue Sainte-Catherine, le 13 juin 2019,
enregistré à PERIGUEUX, le 1er juillet
2019, dossier 2019 000249326, référence
2019 N 00983, a été cédé par :

La société dénommée MANO'S, Entre
prise unipersonnelle à responsabilité limi
tée au capital de 1000 EUROS, ayant son
siège social à BERGERAC (24100), 10,
place du Feu, identifiée au SIREN sous le
numéro 532063278 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

A la société dénommée LOCOBIO,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5000 EUROS, ayant son siège social
à BERGERAC (24100), 10, place du Feu,
identifiée au SIREN sous le numéro
850217621 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.

Un fonds de commerce de de restau
rant, exploité à BERGERAC (24100), 10
Place du Feu lui appartenant.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu compter du jour de la signa
ture de l’acte. L’entrée en jouissance a été
fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix de : QUARANTE CINQ
MILLE EUROS (45 000,00 €), s’appli
quant :

Aux éléments incorporels pour trente-
six mille deux cent cinquante euros
(36.250,00 €),Aux éléments corporels
pour huit mille sept cent cinquante euros
(8 750,00 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Maître
Laurent PEYBERNES, notaire à BERGE
RAC (24100) 4 rue Sainte Catherine, où
domicile est élu à cet effet.

Pour unique insertion
19VE04169

9

AVIS DE RÉSILIATION DE
LOCATION GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de "Camping, location de bunga
low, chalets, tentes, caravanes, studios,
mobil homes, plats cuisinés, restaurant,
débit de boissons, bar, épicerie" sis et
exploité Lieu-dit Maillac 24200 Sainte-
Nathalène consentie le 6 avril 2018 par la
société CAMPING DE MAILLAC, société
à responsabilité limitée au capital de
46.000 €, sise Lieu-dit MAILLAC 24200
Sainte-Nathalène, 390 922 326 R.C.S.
Bergerac, au profit de la société MAILLAC
DE SARLAT, société à responsabilité limi
tée au capital de 10.000 €, sise Lieu-dit
MAILLAC 24200 Sainte-Nathalène, 839
725 389 R.C.S. Bergerac a pris fin le 5
juin 2019.

19VE04129

10

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jérôme

BARDIN, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à BERGERAC, 1 rue des Doc
teurs Vizerie, le 27 juin 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par :

Monsieur Jacques Clodomir CARON,
colonel en retraite, né à MAUROIS (59980)
le 14 février 1944, et Madame Marguerite
Marie-Madeleine BOURS, sans profes
sion, son épouse, née à RABAT (MAROC)
le 26 août 1943, demeurant ensemble à
BERGERAC (24100) 1278 chemin de
Touterive lieudit Gueyte.

Mariés à la mairie de MARSEILLE
(13000) le 12 avril 1965 sous le régime de
la communauté de biens meubles et ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

Pour insertion, Le notaire
19VE04032

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu en date du 12 juillet

20219, Maitre Benoît PELISSON, notaire
à PERIGUEUX, a reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par Michel André
RABIER, né à PERIGUEUX le 21 mars
1952 et Michèle Nicole DUPONT, son
épouse, née à PERIGUEUX le 11 août
1953, demeurant à CHAMPCEVINEL
(24750) 17 chemin des Renards lieu-dit
"Les Granges", mariés sans contrat à
COULOUNIEIX-CHAMIERS (24660) le
1er juin1974.

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

Pour insertion, Le notaire.
19VE04177

ADS DISTRIBUTIONADS DISTRIBUTION
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU CAPITAL 
DE 5 000 EUROS

LE BOURG 24170 
SALLES DE BELVES

531 064 285 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 juin 2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 juin 2019 de la société ADS
DISTRIBUTION.

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

Pour avis
19VE04192

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me LAMOTHE,

notaire à BERGERAC, le 11.07.2019, Mr
Jean Claude LABYRE, retraité, et Mme
Annette Jeanne REAUD, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à BERGE
RAC (24100) 25 bd A. Claveille, soumis
au régime matrimonial de la communauté
d’acquêts, ont décidé d'adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution au conjoint survivant.

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

Pour insertion, le notaire.
19VE04194

Abonnez vous
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EURL GAUCIEURL GAUCI
CAPITAL : 200 000 �

LA GELINERIE
24110 MANZAC SUR VERN

RCS Périgueux : 818 882 235

RECTIFICATIF
Additif à l'annonce n° EJU124576, N°

19EJ11400, parue le 10/07/2019, concer
nant la société EURL GAUCI, il a lieu
d'ajouter :

RCS Périgueux : 818 882 235
19VE04039

Rectificatif à l’annonce N° 18VE00698
parue dans la Vie Économique du
19/09/2018 concernant la SCI LES ME-
LEZES il fallait lire « Le siège de la liqui
dation est fixé 22 rue du Bac 24000 PER
IGUEUX. ». Pour avis, Le Liquidateur

19VE04138

Rectificatif à l'annonce parue dans LA
VIE ÉCONOMIQUE du 17/07/2019 pour
la SARL DAVID, il y avait lieu de lire "par
ASSP du 05/07/2019" et non du
01/08/2019.  

19VE04186

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 24 octobre 2017,

Monsieur John Edgar STREETS, de
meurant à SAINT-ESTEPHE (24360)      
Chevalarias, né à BRISTOL, (ROYAUME-
UNI) le 17 avril 1928, décédé à SAINT-
YRIEIX-LA-PERCHE (87500) (FRANCE),
le 29 novembre 2018.

A consenti un legs à titre universel, à
charge pour le légataire de délivrer diffé
rents legs particuliers.

Ce testament a fait l’objet d’un acte de
dépôt reçu par Maître Nathanaëlle STUH
LER, Notaire au sein de la SELARL "LES
NOTAIRES DU PERIGORD VERT", sise
à NONTRON (Dordogne) 24 Avenue Jules
Ferry, le 28 mai 2019.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nathanaëlle STUH
LER, notaire à NONTRON (24) 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.

19VE04189

33 .  GIRONDE

1

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TOULENNE du 18 juin
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FINANCIERE TUSTOC
Siège : Château Tustoc, 35 Rue de

Vincennes 33210 TOULENNE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 000 euros en numéraire
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l’Etranger, la gestion active
de titres de la présente société ; la prise
de participation dans toutes sociétés ci
viles et commerciales ; la gestion d’opé
rations de trésorerie et de services com
muns auprès des sociétés ayant avec la
société des liens de capital directs ou in
directs, ainsi la fourniture de prestations
administratives, juridiques, financières,
économiques et comptables, et plus gé
néralement, toutes prestations relevant de
la gestion courante d’une entreprise à
l’égard de ses filiales et participations.

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d’actions
qu’il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

Transmission des actions- agrément :
Les cessions ou transmissions, sous
quelque forme de ce soit, des actions
détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les ces
sions sont libres entre associés. La ces
sion de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés à la majorité des 2/3 des voix
des associés disposant du droit de vote.

Président : Monsieur Alexandra Youri
OHANA, né à LANGON (Gironde) le 16
juin 1989, de nationalité française, demeu
rant 21 rue Marengo 33000 BORDEAUX

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

POUR AVIS
 Le Président
19VE03896

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date Au Teich du 06/07/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DENOMINATION : « STUDIO DU BAS
SIN » 

SIEGE SOCIAL : LE TEICH (33470)
113, 127 Avenue de Camps

OBJET : L’édition, la production exécu
tive, la production, la composition, l’arran
gement, la distribution, la formation, mu
sicales et sonores ; La prise de son, l’en
registrement, le montage son, le mixage
et la mastering ; La production vidéo ; La
réalisation de prestations accessoires di
verses.  DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS.

CAPITAL : 2 000 euros
GERANCE : Laura PEYROT, sis 113,

127 Avenue de Camps (33470) LE TEICH
IMMATRICULATION : Au RCS de

BORDEAUX
Pour avis,
19VE04029

Aux termes d'un acte authentique en
date du 08/07/2019 il a été constitué une
société. Dénomination sociale : CVL
PLOMBERIE Siège social : 10 chemin de
jales 33160 Saint Médard en jalles.
Forme : SAS Capital : 500 Euros Objet
social : Plomberie, rénovation, équipe
ment du bâtiment et frigoriste. Président :
Monsieur Cédric SIMON demeurant : 10
chemin de jales 33160 Saint Médard en
jalles élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux.

19VE04056

HAMHAM
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 39 Bis, Rue

Alphonse Daudet,
33660 ST SEURIN SUR L'ISLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à ST SEURIN SUR L'ISLE
(33660), du 19 juin 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : HAM
Siège social : 39 Bis, Rue Alphonse

Daudet, 33660 ST SEURIN SUR L ISLE
Objet social : l'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation,la rénovation, l'aménagement,
l'entretien, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous droits et biens immobiliers,
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de
tous droits et biens pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
de droits et biens immobiliers en question,
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civile de la société,

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

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

Gérance : Monsieur Henri MORRA,
demeurant 39 Bis, Rue Alphonse Daudet,
33660 ST SEURIN SUR L'ISLE

Clauses relatives aux cessions de
parts : - dispense d'agrément pour ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant, -
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.

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

Pour avis, La Gérance
19VE04060

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

établi à LEGE CAP FERRET en date du
10 juillet 2019, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SNEC
SIEGE SOCIAL : 7 allée de la callune

LEGE CAP FERRET (33950)
OBJET : - le négoce de matériel élec

trique, éclairage, connectique et tous
matériels dérivés ; - l'importation de ma
tériel électrique, commerce en lignes aux
fournisseurs, professionnels et particuliers
;

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

CAPITAL : 8 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par l’assemblée générale
réunie en la forme extraordinaire.

PRESIDENT : DAVID LEYSSENNE,
demeurant 7 allée DE LA CALLUNE,
LEGE CAP FERRET 33950 (Gironde),

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

Pour avis, le président
19VE04090

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MPL
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 6 Chemin des Blouins,

33710 TAURIAC
Objet social : Construction, rénova

tion, achat, vente, location de tous bâti
ments à usage privé ou industriel et com
mercial, vide ou meublé, et toutes activités
mobilières ou immobilières

Gérance : M. Pascal LARGE demeu
rant 6 Chemin des Blouins, 33710 TAU
RIAC

Mme Magdalena LAHOUSSE demeu
rant 6 Chemin des Blouins, 33710 TAU
RIAC

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

19VE04118

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ZEBRA HOL
DING

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 66 Avenue du Pont de

l’Orient, 33600 PESSAC
Objet social : La prise de participations

dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme et leur objet. La gestion éventuelle
de ces participations et notamment en
qualité de mandataire social. Et, plus gé
néralement, toutes opérations de quelque
nature qu’elles soient, juridiques, écono
miques, financières, civiles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher à l’objet
ci-dessus.

Gérance : M. Olivier PEYNOT demeu
rant 35 Rue Lemercier, 75017 PARIS

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

19VE04182

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société civile

immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : BOIS MARTIN,
SIEGE SOCIAL : 12 rue de Beausoleil,

GRADIGNAN (Gironde)
OBJET : L'acquisition, l'administration,

la gestion par voie de location ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,
la vente de tous immeubles

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

CAPITAL : 1 000 €, apport en numé
raire

GERANCE : Christophe BRUNOT, de
meurant 12 rue de Beausoleil, GRADI
GNAN (Gironde), Carine JAUBERT, de
meurant 12 rue de Beausoleil, GRADI
GNAN (Gironde),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX

19VE04170

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

en date à BORDEAUX du 20 mai 2019,
enregistré au Service des Impôts des
Entreprises de BORDEAUX, le 5 juillet
2019 sous les références 3304P61 - 2019 -
A 10017, il est créé une Association
d’Avocats à Responsabilite Profession
nelle Individuelle dénommée AARPI
ROUSSEAU-BLANC dont le siège social
est 67 rue Saint Sernin 33000 BORDEAUX
entre :

Maître Myriam ROUSSEAU, avocat au
barreau de BORDEAUX

Maître Benjamin BLANC, avocat au
barreau de BORDEAUX

Pour insertion.
19VE04121
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LE COURLISLE COURLIS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 3 Chemin des 
Fontanelles  33610 CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cestas du 8 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LE COURLIS
Siège social : 3 Chemin des Fonta

nelles 33610 CESTAS
Objet social : l'acquisition de terrain et

d'immeuble, la gestion de patrimoine,
construction location, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus et qui ne soient pas de nature à
faire perdre à la société son caractère
civil.

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 :
Stéphane FROUSTEY 3 Chemin des

Fontanelles 33610 CESTAS né le
21/10/1969 à Bordeaux

Florence RODIER 3 chemin des Fon
tanelles 33610 CESTAS née le
03/09/1970 à Bordeaux

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

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

Pour avis, La Gérance
19VE04058

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

en date du 7 juin 2019, à Bordeaux, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme juridique : Société à responsa
bilité limitée à associé unique

Dénomination : IBAIA
Siège social : 9 rue Chante Alouette

33440 Ambares et Lagrave
Au capital de : 2 000 €
Durée : 99 années
Objet : - La création et l’exploitation

d’un fonds de commerce de vente de
confection hommes, femmes, enfants
ainsi que tous accessoires s’y rapportant
habituellement. - Agent commercial
achats, ventes, importations, exporta
tions, en gros, demi gros, détail, de vête
ments, articles, accessoires de prêt-à-
porter.

Gérante : Madame Lola GARRIGOU
demeurant 13 Sente des Carrelets Bor
deaux (33300)

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

Pour avis, la Gérante.
19VE04078

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : 2R DEVELOP-
PEMENT

Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 23 rue Jean Marie Pelt

33380 MIOS
Objet social : Agent commercial, né

goce, distribution de produits pharmaceu
tiques, répartiteur de produits de santé,
prothèses, produits vétérinaires, acces
soires médicaux et produits de paraphar
macie, la conciergerie.

Président : M. Romain ROMBAUT de
meurant 23 rue Jean Marie Pelt 33380
MIOS

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

19VE04088

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à LE BOUS

CAT du 18/04/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SARL d’expertise
comptable

Dénomination sociale : SOCIETE OLI-
VIER BILDET

Siège social : 32 rue Joseph Peres
33110 LE BOUSCAT

Objet social : l’exercice de la profession
d’expert-comptable dans les conditions
prévues par les textes législatifs et régle
mentaires ; l’exercice de prestations
comptables et de toutes prestations ac
cessoires

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
Gérance : Olivier BILDET demeurant

32 rue Joseph Peres 33110 LE BOUSCAT
Immatriculation de la Société au RCS

de BORDEAUX.
19VE04102

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI BALMAN :
Siège social : 25 avenue de Plaisance

33370 YVRAC
Objet : l’acquisition, l’aménagement, la

mise en valeur, l’administration, l’exploita
tion, la location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Capital : 200 euros en numéraire
Durée : 99 ans
Gérant : M. Cem BALKIS 20 rue Ray

mond Manaud 33520 BRUGES
R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
19VE04124

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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 LA REOLE du 3 Juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MIK@AUTO
Siège : 1 Rue Louis Panhard 33190 LA

REOLE 
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : - L’activité de garage automo

bile, l’entretien et la réparation de tous
véhicules terrestres à moteur, le négoce
de véhicules neufs et d’occasion, la vente
de pièces détachées, - La location de
véhicules sans chauffeur,

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

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

Président : M. Michaël GIBERT, de
meurant 15 Grand Houstaud 47200 BEAU
PUY

La Société sera immatriculée auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis, Le Président
19VE04154

Par acte SSP du 13/07/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

ALKAYA

Siège social: 98 rue lecocq 33000
BORDEAUX

Capital: 300.000 €
Objet: Propriété, gestion, acquisition,

vente, location de tous biens ou droits
mobiliers ou immobiliers. Construction,
travaux de réfection, rénovation, transfor
mation, amélioration des biens dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire. Toutes opérations utiles di
rectement ou indirectement à la réalisation
de l'objet social.

Gérant: Mme HAZAN Alégria 133 Rue
Sainte Catherine 33000 BORDEAUX

Co-Gérant: Mme BLAISE Karyn 98
Rue Lecocq 33000 BORDEAUX

Cession des parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, ascendants ou descen
dants. Elles sont librement transmissibles
en cas de succession dévolue à une ou
plusieurs personnes physiques, et en cas
de liquidation de communauté de biens
entre époux. Toutes les autres cessions
de parts sociales sont soumises à l'agré
ment des associés statuant dans les
conditions prévues pour les décisions
extraordinaires.

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

19VE04181

Par acte SSP du 12/07/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

GROUPE NATUR'HABITAT

Siège social: 4 bis avenue de l'eglise
romane allée de castillon 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX

Capital: 1.000 €
Objet: La prise de participation ou

d'intérêts, directe ou indirecte, dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières, immo
bilières, françaises ou étrangères, par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou achat de titres ou
droits sociaux, de fusion ou autrement

Président: la société INNOVATION
CONSTRUCTION POUR L'AVENIR, SAS,
sise allée de castillon 4 bis avenue de
l'eglise romane 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX N°830858684 RCS de BOR
DEAUX représentée par FROMAGET
Rémi

Commissaire aux Comptes Titulaire: 
SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
CS 61964 68 Quai de Paludate 33800
BORDEAUX immatriculée au Greffe de
BORDEAUX N°494030182

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

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

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

19VE04180

3

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’AGE du 30/06/2019, de la SARL
ACIA, au capital de 50.000 €, siège social
61 cours Georges Clemenceau 33000
BORDEAUX (RCS BORDEAUX 820 049
971), conformément à l’'art. L.227-3 C.
com, a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Sa dénomination,
son objet, son siège, sa durée, sont capi
tal et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés ; ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS :
toute cession d'actions doit être agréée
par la collectivité des associés. Arnaud
CHAMPEIL, a cessé ses fonctions de
gérant du fait de la transformation de la
Société. Sous sa forme SAS, la Société
est dirigée par la SARL HAC1, au capital
de 1.425.000 €, siège social 1445 allée de
Senejac, 33290 LE PIAN MEDOC (RCS
BORDEAUX 509 452 777), Présidente.

19VE03921

P.H.A.R. CONSEILSP.H.A.R. CONSEILS
SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre d'Affaires

Buropôle Face à la Dune
24 rue Panhard Levassor

33510 ANDERNOS-LES-BAINS
842 933 988 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions unanimes
des Associés en date du 19 juin 2019,
l'objet social de la société a été étendu, à
compter de ce jour, à l'activité de courtage
en assurance. L'article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.

19VE04034

UPPER TOULOUSEUPPER TOULOUSE
Société par actions simplifiée

au capital de 20.000 �
Siège social : 4-6 rue Alexandre

Fournier  31000 TOULOUSE
RCS 850 521 451

Le 5.07.2019, l’associée unique a dé
cidé de transférer le siège social sis 18
rue 144ème Régiment d’Infanterie 33000
BORDEAUX au 4-6 rue Alexandre Four
nier 31000 TOULOUSE à compter du
01.07.2019. La société UPPER TOU
LOUSE immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 850 521 451 fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de TOULOUSE. L’article 4 des sta
tuts a été modifié.

Pour avis
19VE04043

SCI AEROPARKSCI AEROPARK
Société civile immobilière au

capital de 1 150 euros
Siège social : 13 rue de l’Appel 

du 18 Juin 33150 CENON
752 323 741 R.C.S. BORDEAUX

Au terme d’une Assemblée Générale
en date du 17/06/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 13 rue de
l’Appel du 18 Juin 33150 CENON au 9
avenue de la Ferme 33370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX, à compter du
17/06/2019.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, le Gérant.
19VE04063

www.vie-economique.com
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SCI CARISMASCI CARISMA
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 500 �
Siège social : 13 Rue de l’Appel 

du 18 Juin 33150 CENON
507 885 721 RCS BORDEAUX

Au terme d’une Assemblée Générale
en date du 17/06/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 13 rue de
l’Appel du 18 Juin 33150 CENON au 9
avenue de la Ferme 33370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX, à compter du
17/06/2019.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE04064

SCI STEPPESCI STEPPE
Société Civile Immobilière

Au capital de 500 000 �
Siège social : 13 Rue de l’Appel 

du 18 Juin 33150 CENON
819 464 223 RCS BORDEAUX

Au terme d’une Assemblée Générale
en date du 17/06/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 13 rue de
l’Appel du 18 Juin 33150 CENON au 9
avenue de la Ferme 33370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX, à compter du
17/06/2019.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, le Gérant.
19VE04065

ROAROCKIT
SKATEBOARD EUROPE

ROAROCKIT
SKATEBOARD EUROPE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 23 Rue du

503ème Régiment du Train
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
792 785 214 RCS BORDEAUX

Monsieur Nicolas ALIX, demeurant 196
Chemin du Blayais Résidence les Jardins
d’Artémis Apt 1 Bat D2 - 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC a été nommé co-gérant à
compter du 01/05/2019.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
19VE04091

SCI CECB SCI CECB 
Société Civile Immobilière

au capital de 100 euros
Siège social : 2 Lotissement

Les Orchidées 33160 Salaunes
Transféré au 11 rue Montaigne

33680 LACANAU

Aux termes de l’AGE en date du
2/07/2019, la gérance de la SCI CECB a
décidé de transférer le siège social du 2
lotissement Les Orchidées 33160 SA
LAUNES au 11 rue Montaigne 33680
LACANAU à compter du 2 juillet 2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, La Gérance
19VE04109

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA HURE

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA HURE

Société civile au capital de
381.732,34 �

Lestonnat Chemin de Lestonnat
- Gradignan 33170

347 757 841 RCS Bordeaux

L’assemblée générale a pris acte le 08
07 19 de la terminaison le 11 08 18 du
mandat de Gérant confié à Olivier DROIN,
Jean Stanislas DROIN étant gérant unique
à compter du 11 08 18.

19VE04114

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA

ROUSTOUZE

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA

ROUSTOUZE
Société civile à statut particulier

au capital de 281.725,78 �
Siège social : Lestonnat,
chemin de Lestonnat à

Gradignan (33 170)
349 176 115 R.C.S. BORDEAUX

L’assemblée générale a pris acte le 08
07 19 de la terminaison le 11 08 18 du
mandat de Gérant confié à Olivier DROIN,
Jean Stanislas DROIN et Emmanuel
BARDINET demeurant co-gérants à
compter du 11 08 18.

19VE04116

FORMATION PRÉVENTION
SECOURS

FORMATION PRÉVENTION
SECOURS

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1.500 �

206, rue Carle Vernet
33800 Bordeaux

821 258 977 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire en date du 1er avril 2019, il a été
décidé d'étendre l'objet de la société aux
activités suivantes :

-Tous travaux de bricolage.
En conséquence, l'article 2 des statuts

a été modifié comme suit :
"- Formation spécialisée et conseils

dans le secteur de la prévention et du
secours, communication, relations pu
bliques, gestion d’événements, etc;

- Tous travaux de bricolage"
Le reste de l’article demeure inchangé.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis

19VE04130

BIO CAUDERANBIO CAUDERAN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 30.000 euros
Siège social : 48, Avenue du

Général Leclerc
33200 BORDEAUX

752.792.648 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
juillet 2019, les associé sont décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour.

Cette transformation entraine la publi
cation des nouvelles mentions suivantes :

FORME :
Ancienne mention : société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : société par actions

simplifiée
ADMINISTRATION :
Ancienne mention : GERANT : Mon

sieur Jérôme MAZURIER, demeurant 11
rue Auguste Rodin 87100 LIMOGES

Nouvelle mention : PRESIDENT : Mon
sieur Jérôme MAZURIER, demeurant 9 B
rue Marcel Sembat 33110 LE BOUSCAT

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19VE04133

LE 28LE 28
Société Civile Immobilière

au capital de 600 �
Siège social : 59 Quai de 

Bacalan 33300 BORDEAUX
833 154 032 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 31 Décembre
2018 :

- Madame Marie SAINCLAIR a démis
sionnée de son poste de cogérante à
compter du 31 décembre 2018,

L’article 1 du Chapitre I du Titre IV de
la Première Partie des Statuts est modifié
ainsi : « En application de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
31/12/2018, et à compter de ce jour, la
gérance est confiée à :

- Christelle MARTINS
- Sandra MARTINS
Pour une durée indéterminée ».
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de

commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.
19VE04136

NAHENAHE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 15 B A venue 

Saint Antoine de Padoue
33120 ARCACHON

753 872 142 RCS BORDEAUX

Par décision du 01/07/19, l'assemblée
générale a entériné la démission des co
gérantes :

- Madame Michelle JAUMARD-BRAI,
- Madame Nathalie MAGNES,
Et a procédé à la nomination d'un

nouveau gérant en remplacement :
- Monsieur Jean-Louis GOUNOU, de

meurant 15 bis avenue St Antoine de
Padoue 33120 ARCACHON.

Pour avis, la Gérance.
19VE04140

SCI LES GAZELLESSCI LES GAZELLES
Société Civile immobilière
Société civile au capital de 
570 000 � Siège social : Le

Buisson de Cadouin (24480)
16 Résidence des Sycomores
RCS BERGERAC : 799 439 252

Aux termes d'un procès-verbal d'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 16 avril 2019, il a été décidé de trans
férer le siège social de LE BUISSON DE
CADOUIN ( 24480) 16 résidence des
Sycomores à AUDENGE ( 33980) 2ter A
des Trucails à compter du 15 avril 2019
et de modifier en conséquence les statuts

La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX

Pour avis, La gérance
19VE04142

LIBERT ASSOCIESLIBERT ASSOCIES
AVOCATS

6 place de la République 
Dominicaine 75017 Paris

DUBOURG MONTAGE ET
SERVICES

DUBOURG MONTAGE ET
SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 �

Siège Social : RAUZAN (33420)
3 Lieudit Petit Bourg

RCS LIBOURNE 803 431 956

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 10 juillet 2019, l’Associé Unique dé
cide :

- d’étendre l’objet social de la société,
et en conséquence l’article 2 des statuts,
à compter du 10 juillet 2019, en y ajoutant
les activités suivantes :

Prestations de services de toute nature
se rapportant à l’automobile : montage,
démontage, préparation de pièces, entre
tien et réparation de véhicules ;

- de modifier la dénomination sociale
de la Société qui devient « DUBOURG
MONTAGE ETSERVICES », la dénomina
tion sociale de la Société était précédem
ment « DUBOURG MONTAGE », à comp
ter du 10 juillet 2019 et de modifier l’article
3 des statuts en conséquence.

Pour avis
19VE04145

O.CONSEILO.CONSEIL
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
200 �  

Siège : Avenue Roger Chaumet
33600 PESSAC

839544350 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
01/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 39 Allée Félix Nadar
33700 MERIGNAC. Mention au RCS de
BORDEAUX.

19VE04152

ALRIKALRIK
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 �  
Siège : 43 Rue Aimé Bourdier

33120 ARCACHON
539511006 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 05/07/2019,
il a été décidé de:

- nommer Président M. WALASEK
Aurélien, jean, albert 91 avenue henry
becquerel 33260 LA TESTE DE BUCH en
remplacement de HAMEAU Erik démis
sionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
19VE04153

AU FIL DU TEMPSAU FIL DU TEMPS
SARL au capital de 7 500 euros

Siège social : 48 Allée
du Moulin Neuf

33470 GUJAN MESTRAS
498 258 912 RCS CHARTRES

Aux termes d'une AGM du 12/07/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du même jour au
111 rue de Crochet 28230 DROUE SUR
DROUETTE et de modifier l’article 4 des
statuts. Nouvelle immatriculation au RCS
de CHARTRES et radiation au RCS de
BORDEAUX.

19VE04184



17LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2357 - MERCREDI 17 JUILLET 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S
B.N.V.SB.N.V.S

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 �

Siège social : 146 rue 
Mondenard 33000 Bordeaux

834 326 761 RCS BORDEAUX

Suite aux décisions des associés en
date du 14.06.2019 le siège social a été
transféré à compter du même jour au 7
rue d’Iéna 16000 ANGOULEME, et ce à
compter du même jour. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour information : Objet social : l’acquisi
tion, l’administration, la gestion par loca
tion ou autrement et exceptionnellement
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers. Durée : 99 années jusqu'au
03/01/2117. La Société qui est immatricu
lée au RCS DE BORDEAUX sous le nu
méro 834 326 761 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au RCS d’ANGOU
LEME.

19VE04143

SCEA LES HAUTS DE
SAINT MARTIN

SCEA LES HAUTS DE
SAINT MARTIN
capital 10.000 �

siège 6 la garrigue 33910 
SAINT MARTIN DE LAYE
809 734 361 LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me Marie FREI
BURGHAUS, Notaire à LIBOURNE, le 10
Juillet 2019, il a été procédé à une aug
mentation de capital de la société civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination "SCEA LES HAUTS DE
SAINT MARTIN", Objet social : "activités
agricoles définies par l'article L311-1 du
Code rural. Plus particulièrement l'acqui
sition (faire-valoir-direct) et l'exploitation
(fermage/métayage) de domaines viti
coles. Pour favoriser son activité ou son
développement, elle peut effectuer toutes
opérations civiles, économiques ou finan
cières rentrant dans le cadre de son acti
vité dans la mesure où ces opérations
respectent son statut civil" Durée de la
société : 25 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

 Augmentation de capital réalisée par
voie d'apport en nature afin de le porter à
la somme de HUIT CENT MILLE EUROS
(800.000,00 €).

Apports en nature : Une propriété rurale
situé(e) à SAINT MARTIN DE LAYE (33)
et à MARANSIN (33) pour un montant de
CINQ CENT DIX MILLE EUROS
(510.000,00 €), Deux marques de fabrique
pour TROIS CENTS EUROS (300,00 €) et
DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF
MILLE SEPT CENTS EUROS (279.700,00 €)
de comptes courants d'associés

Pour avis
19VE04148

70 rue Abbé de l’Epée70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

TRANSFORMATION
L’AGE du 10/07/2019 de la société

Immoloc Gestion, SARL au capital de
10.000 €, sis 2 impasse des Muriers, Bât
Premium 33700 Mérignac (RCS Bordeaux
500 491 741) a décidé de : transformer la
société en SAS à compter de cette date
sans création de personne morale nou
velle, d’adopter les statuts de la société
avec clauses d’agrément et de préemp
tion, qui régiront la société sous sa nou
velle forme : la dénomination, le siège,
l’objet et la durée de la société demeurant
inchangés. L’AGE a également décidé de
nommer le Président : Madame Sylvie
Rapenne, demeurant 19 rue de Flandre
33600 Pessac.

19VE04149

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

URBANALGAEURBANALGAE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
22.960 EUROS, SIÈGE
SOCIAL : 17 RUE DU

COMMANDANT CHARCOT
TECHNOPOLE BORDEAUX

TECHNOWEST
33290 BLANQUEFORT, 

819 671 447 RCS BORDEAUX)

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire du 13
juin 2019, il a été décidé la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée. Aux termes du procès-verbal de
décisions du Président du 26 juin 2019, il
a été décidé le transfert de siège social
de la Société. En conséquence, cette
transformation et ce transfert de siège
social entrainent la publication des men
tions suivantes :

FORME
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 17 rue du Comman

dant Charcot Technopole Bordeaux Tech
nowest – 33290 BLANQUEFORT

Nouvelle mention : 87 Quai de Queyries
33100 BORDEAUX

ADMINISTRATION
Anciennes mentions : Gérant : Mon

sieur Alexis CHATAIN demeurant 21 Allée
Haussmann – 33300 BORDEAUX

Gérant : Monsieur Alexandre ROSA
demeurant 9 rue Huguerie 33000 BOR
DEAUX

Nouvelles mentions : Président : Mon
sieur Arnaud PENSIVY demeurant 8 rue
de Cheverus 33000 BORDEAUX

Directeur général : Monsieur Alexis
CHATAIN demeurant 21 Allée Hauss
mann  33000 BORDEAUX

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

AGREMENT
Les transmissions d’actions entre as

sociés, en cas de décès, à des tiers, sont
libres.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Président
19VE04151

JASE REPORTING
SOLUTIONS

JASE REPORTING
SOLUTIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 
8 rue des Portes de l’Océan
33950 LEGE-CAP-FERRET

832 842 876 R.C.S BORDEAUX

Par décision du Président en date du
01/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 7 rue Roy
75008 PARIS, à compter du 01/07/2019.

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

La société sera immatriculée au RCS
de Paris et sera radiée du RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19VE04082

ESPC FORMATIONESPC FORMATION
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 21 Chemin de 
Laya 42100 Saint-Étienne

845 022 607 RCS Saint-Etienne

L'AGE du 24/04/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 182
Avenue Blaise Pascal - Parc d'activité
Labory Baudan 33127 Saint-Jean-d'Illac,
à compter du 01/04/2019.

19VE04161

ALÉAS BUSINESSALÉAS BUSINESS
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.000 �  
Siège : 42 Route de la

Fontennelle 33450
MONTUSSAN

807952874 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'associé unique du
15/03/2019, il a été décidé de augmenter
le capital social de 15.000 € par apport de
compte courant d'associés, le portant ainsi
à 30.000 €. Mention au RCS de LI
BOURNE

19VE04163

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

SCI JPASCI JPA
Société civile immobilière au

capital de 3 430,10 �
Siège social : 8, Rue Paul Gros

33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX 414 103 978

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire des associés en date du
6mai 2019, Mme Emmanuelle DUFFAUD
demeurant 29 Rue Auguste Renoir à
FLOIRAC (33270) et M. Hervé DUFFAUD,
demeurant 45 Avenue de la Libération à
ARCACHON (33120) ont été nommés en
qualité de cogérants de la société à
compter de cette même date, en rempla
cement de Monsieur Jean-Paul DUF
FAUD, démissionnaire à compter du
même jour. L’article 10 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
19VE04164

JEM EXPORTJEM EXPORT
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 502 250 �
Siège social : 18 rue quintin

33000 BORDEAUX
319 329 181 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de la présidence du
18 juillet 2019, il résulte que : la société
HAL (HOLDING ANNAISE LEGER), so
ciété à responsabilité limitée au capital de
95 000 euros, dont le siège est à BOR
DEAUX (Gironde) 18 rue Quintin, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
829 928 209, a été nommée directrice
générale de la société.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.Pour avis,le
représentant légal.

19VE04173

SMC CREATIONSMC CREATION
SAS au capital de 1 000 �

2b rue Clément
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux 809 494 636

CHANGEMENT D'OBJET
SOCIAL, DIRIGEANTS ET

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale
du 15 mai 2019, il a été décidé de :

- modifier l'objet social qui devient
"commerce de bijoux et d'accessoires,
vente à distance, télévente"

- ajouter l'enseigne "WOOMAN"
- transférer le siège social au 18 Avenue

Gustave Eiffel 33600 PESSAC
- constater la démission, à compter de

ce jour, de Mme Marion COLOMBET de
ses fonctions de Directrice Général,

- nommer en qualité de Présidente,
Mme Marine BERRADA, demeurant 19
rue Paul BERT à BASSENS (33), en
remplacement de Mme Alison SAINT-
MARTIN démissionnaire.

Les articles 2, 4 et 39 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE04165

EASY LIVEEASY LIVE
SAS au capital porté de
124 200 � à 158.000 �

Siège social : 42 rue Marseille
33700 MERIGNAC

753.082.619 R.C.S. BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Aux termes du procès-verbal de l’AGE

du 11/07/2019 de la société EASY LIVE,
le capital a été augmenté en numéraire
d’un montant nominal de 33.800 euros,
portant ainsi le capital de 124.200 € à
158.000 €; les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Par
décision du même jour, le Président a
constaté la réalisation de l’augmentation
de capital.

Par acte unanime des associés du
11/07/2019, Monsieur Clément SAN
CHEZ, domicilié 42 rue Marseille à Méri
gnac (33700), et Monsieur Nicolas EHR
MANN, domicilié 10 A rue de Molsheim à
Strasbourg (69000), ont été nommés Di
recteurs Généraux, à compter de cette
même date.

19VE04166

L’ECHOPPEL’ECHOPPE
Société par actions simplifiée

au capital de 425.600 �
Siège social : 28 rue Blanqui

33300 BORDEAUX
388.349.599 R.C.S. BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Aux termes du procès-verbal de l’AGM

du 28/06/2019 de la société L’ECHOPPE,
les associés ont pris acte de l’expiration
des mandats du commissaire aux comptes
titulaire, COMPAGNIE FIDUCIAIRE AU
DIT, et du commissaire aux comptes
suppléant, Monsieur William LEVEQUE,
et ont décidé de ne pas renouveler leur
mandat et ne pas pourvoir à leur rempla
cement.

19VE04195
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Le 29.01.2018, l'age de la SARL POINT
COM OFFICE, 204 av de la Marne 33700
Merignac, capital 7 700 €, RCS Bordeaux
420075269, decide la dissolution anticipee
de la societe a compter du 29.01.2018,
nomme liquidateur Pierre Boucherie sis 9
rue Paul Doumer 33200 Bordeaux et fixe
le siege de la liquidation a cette meme
adresse. RCS Bordeaux.

19VE03716

SCCV KAPIELOSCCV KAPIELO
au capital de 160 euros

Siège : 13 rue Jacques Ellul 
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 537 644 908

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/05/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCCV KAPIELO.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme BEAU Josse
lyne, demeurant au 13 rue Jacques Ellul
- 33600 PESSAC, 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 13
rue Jacques Ellul - 33600 PESSAC,
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
19VE04028

FPKFPK
SIRET 822 364 915 00014 SAS

au capital de 500 euros
Siège social : 63 rue de 

Libourne 33100 Bordeaux

Suivant délibération de L'AGE du
25/06/2019 les associés après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l'ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation au
25/06/2019. Le siège de liquidation a été
fixé au : 63 rue de Libourne 33100 Bor
deaux, Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

19VE04030

FPKFPK
SIRET 822 364 915 00014 SAS

au capital de 500 euros
Siège social : 63 rue de

Libourne 33100 Bordeaux

L'AGE du 07/6/2019 a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
15/06/2019, a été nommée liquidateur
Madame Frédérique BERTHELOT, de
meurant 63 rue de Libourne 33100 Bor
deaux, Le siège de liquidation a été fixé
au : 63 rue de Libourne 33100 Bordeaux,
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

19VE04031

C2B FACTORYC2B FACTORY
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 rue Duret

33300 BORDEAUX
Siège de liquidation : 9 rue

Duret
33300 BORDEAUX

833467509 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 27 mai 2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, Madame
Emmanuelle de BONNECHOSE, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 27 mai 2019 de la société C2B
FACTORY.

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

Pour avis
19VE04045

LUIA LUIA 
EN LIQUIDATION

Entreprise Unipersonnelle à 
responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros Siège Social : 
5 Rue Du Luc  33600 PESSAC

RCS BORDEAUX B 489 742 411

L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé  Monsieur Jean-
Charles Davigo de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.  

Pour avis, Le Liquidateur
19VE04079

ARKINEARKINE
Société à responsabilité limité

EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 1 000 �

SIÈGE SOCIAL : 3 B 
AVENUE BINGHAMTON

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 801 787 292

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'acte unanime des as
sociés du 5 mars 2019, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété ARKINE.

Les associés à l'unanimité ont nommé
comme Liquidateur M. Garo ADJEMIAN
demeurant au 220 bld de l'Océan 33115
PYLA SUR MER, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège, 3 B avenue Binghamton 33260 LA
TESTE DE BUCH, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation 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
19VE04103

CENTRE LASER DU PARCCENTRE LASER DU PARC
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 7 500  euros

Siège social : 1 rue de l'Eglise
33200 BORDEAUX (Gironde)
438 120 776 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

 L'associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 juin 2017
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 juin 2017 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

A été nommée comme liquidatrice : -
Madame Marie Anne DEBELMAS, demeu
rant à Bordeaux (Gironde) 39 rue Qeyret
a qui ont étés conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BORDEAUX (Gironde) 1 rue
de l'eglise.- C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

19VE04119

CENTRE LASER DU PARCCENTRE LASER DU PARC
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 7 500 euros

Siège social : 1 rue de l'eglise
33200 BORDEAUX (Gironde)
438 120 776 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associée unique par une décision en
date du 30 juin 2017, après avoir entendu
le rapport de Madame MARIE ANNE DE
BELMAS, liquidatrice, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.- Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.

19VE04120

MALAVAL & DESILLE-
BECKER

MALAVAL & DESILLE-
BECKER

SELARL d’Avocats
13 rue Jean Jaurès

74000 ANNECY

KSD-AQUITAINEKSD-AQUITAINE
Sarl au capital de 5 000 �

Siège social : 27 avenue des 
Mondaults 33270 FLOIRAC

RCS BORDEAUX B 804 615 920

La société KSD, SAS au capital de
284.000 €, ayant son siège social 362 A,
route des Grandes Teppes ZA les Grandes
Teppes     74550    PERRIGNIER,   RCS
THONON-LES-BAINS 312 799 364, asso
ciée unique de la société KSD ILE-DE-
FRANCE, a décidé le 1er juillet 2019 de
dissoudre par anticipation cette dernière,
mettant ainsi fin aux fonctions de gérant
de M. Bruno MAQUAIRE.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil,
cette dissolution entraînera de plein droit
transmission universelle du patrimoine
social à l'associée unique.

Les créanciers sociaux disposent d'un
délai de 30 jours à compter de la présente
publication pour faire opposition à la dis
solution.

Pour avis
19VE04055

SCM CARLE-ROUX ET
CLASTRE-LAVERRIERE 
SCM CARLE-ROUX ET

CLASTRE-LAVERRIERE 
Société Civile de Moyens

en liquidation au capital de 
400 euros Siège social : 

130 avenue DU BOURGAILH
33700 MERIGNAC (Gironde)

447 485 699 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d’assemblée géné
rale extraordinaire du 28 juin 2019, il ré
sulte que :

- La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 30 juin 2019
suivi de sa mise en liquidation.

- A été nommé comme liquidatrice :
EVE CLASTRE LAVERRIERE, demeurant
à MERIGNAC (Gironde) 135 avenue DU
BOURGAILH, a qui ont été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à MERIGNAC (Gironde) 130
avenue DU BOURGAILH. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la liquidatrice
19VE04187

8

SCP Emmanuelle DENIS et
Véronique GUIBERT-FETYS,

Notaires

SCP Emmanuelle DENIS et
Véronique GUIBERT-FETYS,

Notaires
associés à NIORT (Deux-

Sèvres) 15 Rue du 14 Juillet

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître GUIBERT-
FETYS le 1er juillet 2019, enregistré au
service de NIORT 1 le 09/07/2019 dossier
2019 00024041, référence 7904P01
2019N00778, a été cédé un fonds de
commerce de détail de fruits et légumes,
et légumes en magasin spécialisé connu
sous le nom VERT FRAIS par la Société
à responsabilité limitiée nommée EURL
MIRC ROLAND au capital de 10 000 €,
dont le siège est à TARNES (33240) 2 le
Brandelet, identifiée au SIREN n° 523 353
233 et immatriculée au RCS de LI
BOURNE au profit de la Société par ac
tions simplifiée nommée HEXAGONE
HALLE au capital de 20.000 € dont le
siège est à EYSINES (33320) 299 avenue
du Médoc, identifiée au SIREN n° 849 896
766 et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Le cessionnaire est propriétaire
et a la jouissance du fondsvendu à comp
ter du jour de la signature de l’acte. La
cession est consentie moyennant le prix
principal de 325.000 € s'appliquant aux
éléments incorporels pour 288.000 € et au
matériel pour 37.000 €. 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’Etude de Maître Jérémie PATTOU, no
taire à EYSINES (33320) 2 avenue René
Antoune où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis,
Le notaire
19VE04097

AVIS DE CESSION DEAVIS DE CESSION DE
FONDS ARTISANAL

AVIS DE CESSION DE
FONDS ARTISANAL

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à BORDEAUX du 01.07.2019,
enregistré au Service départemental de
l’enregistrement de Bordeaux, le
11.07.2019, dossier 2019 00027691, réfé
rence 3304P61 2019 A 10396, la société
SOCIETE TAUZIN – MITAUT – S.T.M.,
341 061 323 RCS BORDEAUX a vendu à
la société STM BASSIN, société à respon
sabilité limitée au capital de 5.000 € dont
le siège social se situe 32 Avenue Léon
Jouhaux – 33210 LANGON, 851 832 501
RCS BORDEAUX, un fonds artisanal
d’électricité générale, chauffage, ventila
tion, isolation exploité à 401 Avenue Vul
cain – La Landes des deux Castres – Lot
n°2 33260 LA TESTE DE BUCH.

Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 1er juillet 2019.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant un prix de cession de CIN
QUANTE CINQ MILLE EUROS (55.000 €)
pour les éléments incorporels et un prix
de cession de VINGT MILLE EUROS
(20.000 €) pour les éléments corporels,
soit un montant global de SOIXANTE
QUINZE MILLE EUROS (75.000 €).

Pour la réception des oppositions, do
micile est élu au siège du Cabinet LEXCO,
Maître Arnaud CHEVRIER, 81 Rue
Hoche – 33200 BORDEAUX.

Les oppositions devront être formées
dans les 10 jours suivant la dernière en
date des publications légales.

Pour avis.
19VE04157
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à LIBOURNE du 03.07.2019, enregistré
au Service des Impôts de BORDEAUX le
09.07.2019, référence 3304P61 2019 A
10225,

La société JL DEVELOPPEMENT,
société par actions simplifiée au capital de
2.000 €, dont le siège social est sis Lande
de Pouillon 31210 LANGON, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux sous le n° 788 423 564, re
présentée par M. Jacky LARRAQUE,
Président,

A cédé à,
La société PRESSING LIBOURNAIS,

société par actions simplifiée au capital de
10.000 €, dont le siège social est sis 102
avenue Général de Gaulle, Centre com
mercial Carrefour - lot n°1 - 33500 LI
BOURNE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Libourne
sous le n° 851 055 020, représentée par
M. Jean-Luc SYLVAIN, Président,

- un fonds de commerce de nettoyage
à sec, teinturerie, blanchisserie de tous
vêtements et linges, exploité sis Centre
Commercial Carrefour, lot n°1, 33500 LI
BOURNE, sous l’enseigne « NET A
SEC », et pour lequel elle est identifiée au
Répertoire National des Entreprises sous
le n° 788 423 564 00038, code APE 9601
B et inscrit au Répertoire des Métiers de
la Gironde sous le n° M 33 788 423 564 ;

- un fonds de commerce de nettoyage
à sec, teinturerie, blanchisserie de tous
vêtements et linges, exploité sis 11 rue du
Théâtre 33500 LIBOURNE, sous l’en
seigne « PRESSING SUD », et pour le
quel elle est identifiée au Répertoire Na
tional des Entreprises sous le n°
788 423 564 00020, code APE 9601 B et
inscrit au Répertoire des Métiers de la
Gironde sous le n° M 33 788 423 564.

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
01.07.2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège des fonds cédés
pour la validité et, pour toutes correspon
dances, au Cabinet DLLP, société d’avo
cats, 61 rue Jean Briaud 33700 MERI
GNAC.

Pour avis,
19VE04071

A A Z SALLE DE BAINSA A Z SALLE DE BAINS
EURL AU CAPITAL DE 7 000�
239 IMPASSE DES NAUVES
33570 LES ARTIGUES DE

LUSSAC
RCS LIBOURNE : 837 576 156

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19VE03993

parue le"10 juillet 2019", concernant la
société A A Z SALLE DE BAINS, il a lieu
de lire : RCS de Libourne au lieu de RCS
de Bordeaux.

19VE04057

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me LACAPE,

notaire à SAINT EMILION, le 9 juillet 2019
Monsieur Jérôme Emmanuel Pierre SIAT,
chef d’entreprise, et   Madame   Martine
EITENSCHENCK, ingénieur d’affaires,
demeurant à BORDEAUX (33200) 28 rue
du Bocage, soumis au régime de la sépa
ration de biens pure et simple aux termes
de leur contrat de mariage reçu par Me
BONNE, notaire à RAMBOUILLET
(78120) le 19 avril 1996 préalable à leur
union célébrée à la Mairie de SAUSHEIM
(68390) le 8 juin 1996, ont convenu de
changer de régime matrimonial et d’adop
ter le régime de la séparation de biens
avec société d’acquêts.

Cet acte annule et remplace le chan
gement de régime matrimonial intervenu
suivant acte reçu par Me LACAPE, notaire
à SAINT EMILION le 31 janvier 2019.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par acte d’huissier
de justice à Me LACAPE, notaire à SAINT
EMILION (33330) 1 Simard.

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

19VE04178

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 
PÉRIGUEUX

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 
TOULOUSE

SAS DROP 7, 2 rue Alfred Hobel,  
2 4 7 5 0  B o u l a z a c - I s l e - M a n o i r e ,  
RCS Périgueux 799.931.571. Par jugement 
en date du : 02-07-2019, le Tribunal de 
Commerce de Périgueux prononcé la 
résolution du plan de sauvegarde et 
ouvert une procédure de redressement 
judic ia ire . Nomme en qua l i té de 
mandataire la SCP Pascal PIMOUGUET 
- Nicolas LEURET - Sylvie DEVOS-BOT 
- mission exercée par Me LEURET - 78 
rue Victor Hugo - Le Mercurial - 24000 
Périgueux, et en qualité d’administrateur 
Maître Sébastien VIGREUX, 4 rue Esprit 
des Lois, 33000 Bordeaux. Fixe la date de 
cessation des paiements au : 26-06-2019.

930743

S A S  R U G B Y W E A R 
DIFFUSION, 2 rue A l f red Hobe l ,  
2 4 7 5 0  B o u l a z a c - I s l e - M a n o i r e ,  
RCS Périgueux 538.430.455. Par jugement 
en date du 02-07-2019, le Tribunal de 
Commerce de Périgueux prononcé la 
résolution du plan de sauvegarde et 
ouvert une procédure de redressement 
judiciaire avec administrateur. Nomme 
en qualité de mandataire la SCP Pascal 
PIMOUGUET - Nicolas LEURET - Sylvie 
DEVOS-BOT - mission exercée par 
Me LEURET - 78 rue Victor Hugo - Le 
Mercurial - 24000 Périgueux, et en 
qualité d’administrateur Maître Sébastien 
VIGREUX, 4 rue Esprit des Lois, 33000 
Bordeaux. Fixe la date de cessation des 
paiements au : 28-06-2019.

930744

Pa r  j u g e m e n t  d u  0 4 - 07-2 019 , 
prononçant la conversion en liquidation 
judiciaire de la : SARL MÉRIGNAC 
FOOD SERVICE, 47 avenue de l’Yser, 
33700 Mérignac. N°RCS : 823 000 872 
RCS Toulouse liquidateur judiciaire : la 
SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES 
JUDICIAIRES prise en la personne de 
Me Marc-Antoine REY 2 bis avenue Jean 
Rieux 31506 Toulouse Cedex 5.

930742

VENTE AU  
TRIBUNAL

SELARL M. FRIBOURG - P. FRIBOURG 
Avocats à la Cour 26 rue Thiers  33500 
Libourne - Tél. : 05 57 55 85 30 - Fax : 05 57 
25 70 30 - Courriel : pmfribourg@orange.fr

VENTE AUX ENCHÈRES
Au TGI de Libourne, 22 rue Thiers 
MAISON D’HABITATION AVEC COUR
À LIBOURNE (33500)
2 rue Lyrot
MISE À PRIX : 105 000 € avec faculté de 

baisses de mise à prix en cas d’absence 
d’enchères de trois fois 5 000 €

LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 A 14 H
DÉSIGNATION : Immeuble comprenant  

au rez-de-chaussée : garage, 
dégagement, cuisine, arrière cuisine, WC 
et cour. Au 1er étage : cuisine, salle à 
manger, une chambre et au 2nd étage : 
deux WC, dressing, trois chambres, trois 
salles de bains. Cadastre : section CN 
numéro 199 (82 ca)

IMPORTANT : Cahier des  conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra porter les enchères. 

VISITES : 24/07/2019 et 30/07/2019 de 
15H à 16H - RG N° 19/00028

930740-1

40 .  LANDES

COMMUNE DE BISCARROSSE
_____

ENQUÊTE PUBLIQUE  
RELATIVE AU PROJET DE 1ÈRE MODIFICATION  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par arrêté en date du 11 juillet 2019, le maire de Biscarrosse a ordonné l’ouverture 
de l’enquête publique relative au projet de 1ère modification du Plan Local d’Urbanisme. 
L’objet de cette enquête est de permettre à toute personne qui le souhaite de porter 
des observations sur les dispositions de ces documents. A cet effet, il sera procédé 
à une enquête publique sur les dispositions du projet de 1ère modification du plan local 
d’urbanisme qui permettront de modifier le règlement écrit et graphique applicable dans 
la ZAC de Lapuyade. L’enquête publique, en application des dispositions de l’article 
L.123-9 alinéa 2 du code de l’environnement, sera ouverte à compter du lundi 5 août 
2019 à 9 h jusqu’au mardi 20 août 2019 à 17h, pour une durée de 16 jours, aux services 
techniques de la Mairie de Biscarrosse, pendant toute la durée de l’enquête, et ce aux 
jours et heures habituels d’ouverture à savoir du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00. 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification du plan local d’urbanisme 
sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal. M. DECOURBE Daniel a été 
désigné en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Pau. Le projet de modification du plan local d’urbanisme ainsi que 
du registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire 
enquêteur, sera déposé aux services techniques de la mairie de Biscarrosse.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier en Mairie de Biscarrosse sur le 
site internet de la commune à l’adresse suivante www.ville-biscarrosse.fr et consigner 
éventuellement en mairie de Biscarrosse, ses observations sur le registre d’enquête 
aux jours et heures habituels d’ouverture des services techniques de la Mairie, ou 
les adresser par écrit au commissaire enquêteur, à la Mairie  149, avenue du 14 juillet 
BP 40101 - 40601 Biscarrosse Cedex ou par courriel, jusqu’au 20 août 2019 à 17h à 
l’adresse suivante : commissaire.plu@ville-biscarrosse.fr.

Toute correspondance parvenant après cette date et cette heure ne sera pas prise 
en considération par le commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, aux services 
techniques de la Mairie de Biscarrosse : Le lundi 5 août 2019 de 9h à 12 h,  
Le mardi 20 août 2019 de 14h à 17h. A l’expiration du délai de l’enquête, les registres 
seront clos et signés par le Commissaire Enquêteur qui transmettra au maire de 
Biscarrosse, son rapport et ses conclusions motivées, dans un délai d’un mois. Une 
copie de son rapport et de ces conclusions motivées sera adressée à Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Pau par le Commissaire Enquêteur. Le rapport 
et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition 
du public, pendant un an, à compter de la clôture de l’enquête publique, à la mairie de 
Biscarrosse, aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur le site internet de la 
commune à l’adresse suivante www.ville-biscarrosse.fr. Par décision du 22 mai 2019 de 
la MRAe Nouvelle Aquitaine, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. 
La mairie de Biscarrosse étant compétente en matière d’urbanisme, les services 
techniques peuvent être consultés à ce sujet. Toute personne peut, sur sa demande 
et à ses frais, obtenir communication des dossiers d’enquête publique auprès des 
autorités compétentes pour ouvrir et organiser l’enquête dès la publication de l’arrêté 
d’ouverture de l’enquête.

930751

LA VIE 
ÉCONOMIQUE  

DU SUD-OUEST
HEBDOMADAIRE 
D’INFORMATIONS  
ÉCONOMIQUES 
Édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES 
GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue 
Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux 
Cedex
SIRET 456 200 476 00038
Directeur de la publication :  
Guillaume LALAU
Rédacteur en chef : 
Vincent ROUSSET
Directeur artistique :  
David PEYS
Maquettistes :  
Noëllie SANZ, Sarah ALBERT, 
Joseline ROSSIGNOL
Secrétaire général des 
rédactions : Michel CASSE
Rédaction :  
Nathalie VALLEZ
Dépôt légal à parution 
Hebdomadaire - Parution le 
mercredi
Impression : ROTIMPRES
Commission paritaire 
n° 1022182705
Prix unitaire : 1,30 €
Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco



20LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2357 - MERCREDI 17 JUILLET 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

1

Il a été constitué une SAS ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : EpDuc40 Capital : 200 € Siège :
1450 Chemin de Peyrin 40260 Lesperon.
Objet : Pose, carrelage et application,
vente Epoxy décorative sur sols, murs et
fabrication, rénovation meubles, plans de
travail cuisine et douches ainsi qu'assimi
lés. Durée : 99 ans. Président : M. DU
CRET Michael 1450 Chemin de Peyrin
40260 Lesperon. Directeur Général : Mlle
CHEYRON Isabelle 1450 Chemin de
Peyrin 40260 Lesperon. Tout actionnaire
peut participer aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Agrément
préalable de la collectivité des associés,
statuant à la majorité des associés dispo
sant du droit de vote. RCS : Mont-de-
Marsan.

19VE03951

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras -

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse du
27-06-2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : LE CLOS DES MI-

LOUINS
Siège : 34 impasse des Vanneaux

40600 BISCARROSSE
Objet : L’activité de lotisseur, aména

geur foncier, marchand de biens ; l’acqui
sition de tous terrains ou immeubles bâtis,
la division de terrains la démolition ou
l’édification de toute construction sur ces
terrains,

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

Capital : 1 000 €
Gérance : M. Sébastien GIUSEP

PONE, demeurant 34 impasse des Van
neaux 40600 BISCARROSSE,

Immatriculation de la Société au RCS
de MONT DE MARSAN. 

Pour avis, La Gérance
19VE04077

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 8 juillet 2019,
à Bastennes. Dénomination : OFCX 
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 215 route des Pyrénées,
40360 Bastennes. Objet : Conception,
développement, réalisation technique,
exploitation, commercialisation de sup
ports d'éditions, produits dérivés, percep
tion et gestion des droits d'auteurs, réali
sation production diffusion d'œuvres de
l'esprit, édition technologique artistique
industrielle, conseils liés. Durée de la
société : 99 année(s). Capital social fixe :
1 000 euros  divisé  en 1000  actions  de
1 euros chacune, réparties entre les ac
tionnaires proportionnellement à leurs
apports respectifs. Cession d'actions et
agrément : À l'exception des cessions ou
transmissions à des associés qui sont
libres, toute autre mutation est soumise à
l'agrément préalable des associés pris par
décision collective à la majorité de la
moitié des associés présents ou représen
tés. Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales. Ont été
nommés : Président : Madame Caroline
Lechalupé 7 rue de la Marne 91480 Quincy
Sous Sénart. La société sera immatriculée
au RCS de Dax. Cet aperçu est donné à
titre purement indicatif. Il ne reflète pas
forcément la composition de l'annonce
telle qu'elle sera publiée.

19VE04185

3

Le 16/04/2019 le Conseil d'Administra
tion de la Société de droit étranger ALL
METAL SERVICE LIMITED, 6 Unit 6 -
Horton Industrial West Drayton, Rcs
483.141.677 Mont-de-Marsan a nommé
représentant légal Mme Karla Renée LE
WIS, 350 S Grad Ave Suite 5100, Los
Angeles CA 90071, USA en remplacement
de M David Leslie Potts, avec effet au 01
janvier 2019.

19VE03550

SCP V. DESTRUHAUT et S.
REZEK

SCP V. DESTRUHAUT et S.
REZEK

NOTAIRES
23 ter rue de l'Abbaye

40200 MIMIZAN

SCI CDEUXLSCI CDEUXL
au capital de 56 406,14 euros

Siège : BEYCHAC ET 
CAILLAUD (33750)

46 Bois Boudet
404 140 055 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par assemblée en date du 1/7/2019, la
société susvisée, constituée pour une
durée de 50 ans à compter de son imma
triculation au RCS.

Ayant pour objet social la propriété et
la gestion d'un ensemble immobilier à
BISCARROSSE (40) 361 av de la Répu
blique

Et un capital d'un montant de 56 406,14
euros, composé :

- d'apports en numéraire : 3 048,98
euros

- d'apports en nature : l'ensemble im
mobilier sus désigné : 53 357,16 euros

et dont le gérant associé est Mr Philippe
CASSAT, demeurant à BORDEAUX (33)
18 cours d'Alsace Lorraine

A décidé de transférer son siège social
à : BISCARROSSE (40) 361 av de la
République

Et de modifier corrélativement l'article
3 de ses statuts.

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

Pour insertion, Me Stéphane REZEK
19VE04073

SOCIETE NOUVELLE
PEINTURES PAPIERS

MONTOIS

SOCIETE NOUVELLE
PEINTURES PAPIERS

MONTOIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 316 710 euros
Siège social : 1646 avenue du

Maréchal Juin
40000 MONT DE MARSAN
RCS MONT DE MARSAN

353.836.356

NOMINATION DE LA
GERANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 03/06/2019, l'Assemblée Générale a
décidé de nommer aux fonctions de gé
rant, pour une durée indéterminée à
compter de ce même jour, M. Thomas
PESTOURIE demeurant 6 Chemin Marti
not 33370 POMPIGNAC. Mention sera
faite au RCS de MONT DE MARSAN.

Pour avis
La Gérance
19VE04076

SARL LUDYM SARL LUDYM 
SARL au capital de 5 000 �
Siège social : 212 impasse 
de Miou 40140 Soustons

537 657 249 RCS Dax

L'AGE du 30/06/2019, a décidé
d'étendre l'objet social à : toutes les acti
vités liées au dessin en bâtiment, concep
tion, réalisation de plan de maison indivi
duelle, habitat collectif, professionnel ;
toutes les activités liées à la maîtrise
d'oeuvre, préparation, gestion et suivi de
chantier pour le compte d'un maître d'ou
vrage, et toutes missions se rapportant à
l'acte de bâtir et à l'aménagement de
l'espace ; la participation, directe ou indi
recte, par tous moyens de la société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Dépôt au RCS de Dax.

19VE03971

MAC ADOURMAC ADOUR
Société par action simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 4 rue du treize juin

40800 AIRE SUR L'ADOUR
RCS MONT DE MARSAN

821 739 513

Aux termes d'une délibération en date
du 1er mai 2019, !'Associé unique de la
société par action simplifiée MAC ADOUR
a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
d'événementiel, location de salles, jeux de
société.

- de transférer le siège social du 4 rue
du treize juin 40800 AIRE SUR L'ADOUR
au 7 rue du champ de foire 47600 NERAC
à compter du 1er mai 2019, et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de MONT
DE MARSAN sous le numéro 821 739 513
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés d'AGEN.

Présidence : Monsieur Abdelkrim
DOURA demeurant village de Nazareth
47600 NERAC.

Pour avis, Le Président
19VE04098

JEAN CASTAIGNEDE ET
SON FILS

JEAN CASTAIGNEDE ET
SON FILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 38 112,25 euros

Siège social : 59 rue de l'Aiguille
Zone Artisanale 

40460 SANGUINET
RCS MONT DE MARSAN

353 221 591

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes d'une décision en date du
25 juin 2019, l'associée unique a décidé
de remplacer à compter de ce jour la dé
nomination sociale "JEAN CASTAI
GNEDE ET SON FILS" par "LEFORT
MATERIAUX" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Pour avis.
La Gérance.

19VE04158

10

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Clémen

tine COR SAN, Notaire au sein de l'étude
de Me Fabrice CLA, Notaire titulaire d'un
Office Notarial à PARENTIS-ENBORN,
369 Avenue du Maréchal Foch, le 1er
juillet 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial consistant
en l'apport d'un bien immobilier propre à
la communauté de biens des époux:

Par: Monsieur Ambroise Marie Philippe
André Bertrand Hippolyte TANDONNET,
médecin, et Madame Marie-Agnès Alice
Augusta ALGLAVE, médecin du travail,
son épouse, demeurant ensemble à SAN
GUINET (40460) 298 rue de l'Arieste.

Monsieur est né à MARRAKECH (MA
ROC) le 22 avril 1953, Madame est née à
SAINT SYMPHORIEN (37000) le 25 juillet
1953. Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 14 avril 1978 sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. Monsieur est de nationalité fran
çaise. Madame est de nationalité fran
çaise.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.sont présents à l'acte. Les opposi
tions des créanciers à ce changement
partiel, s'il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Le notaire.
19VE04174

47 .  LOT-ET-GARONNE
RS 2020 PROJET 1RS 2020 PROJET 1

CONSTITUTION
Le 09 07 19 a été constituée une société

aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RS 2020 PROJET 1 - Objet Holding
- Siège ZAC des Champs de Lescaze
47310 Roquefort - Durée 99 ans - Capital
5.000 € - Président : REDEN SOLAR
2020, SAS au capital de 10.000 € ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort
851 867 630 RCS AGEN - Clause d’agré
ment Les actions ne peuvent être cédées,
hormis entre associés ou au bénéfice de
sociétés du Groupe REDEN SOLAR et /
ou des sociétés du GROUPE REDEN
SOLAR 2020, qu'avec l'agrément préa
lable 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.

19VE04066

RS 2020 PROJET 2RS 2020 PROJET 2

CONSTITUTION
Le 09 07 19 a été constituée une société

aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RS 2020 PROJET 2 - Objet : Hol
ding - Siège ZAC des Champs de Lescaze
47310 Roquefort - Durée 99 ans - Capital
5.000 € - Président : REDEN SOLAR
2020, SAS au capital de 10.000 € ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort
851 867 630 RCS AGEN - Clause d’agré
ment Les actions ne peuvent être cédées,
hormis entre associés ou au bénéfice de
sociétés du Groupe REDEN SOLAR et /
ou des sociétés du GROUPE REDEN
SOLAR 2020, qu'avec l'agrément préa
lable 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.

19VE04067
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RS 2020 PROJET 3RS 2020 PROJET 3

CONSTITUTION
Le 09 07 19 a été constituée une société

aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RS 2020 PROJET 3 - Objet : Hol
ding - Siège ZAC des Champs de Lescaze
47310 Roquefort - Durée 99 ans - Capital
5.000 € - Président : REDEN SOLAR
2020, SAS au capital de 10.000 € ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort
851 867 630 RCS AGEN - Clause d’agré
ment Les actions ne peuvent être cédées,
hormis entre associés ou au bénéfice de
sociétés du Groupe REDEN SOLAR et /
ou des sociétés du GROUPE REDEN
SOLAR 2020, qu'avec l'agrément préa
lable 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.

19VE04068

RS 2020 PROJET 4RS 2020 PROJET 4

CONSTITUTTION
Le 09 07 19 a été constituée une société

aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RS 2020 PROJET 4 – Objet : Hol
ding - Siège ZAC des Champs de Lescaze
47310 Roquefort - Durée 99 ans - Capital
5.000 € - Président : REDEN SOLAR
2020, SAS au capital de 10.000 € ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort
851 867 630 RCS AGEN - Clause d’agré
ment Les actions ne peuvent être cédées,
hormis entre associés ou au bénéfice de
sociétés du Groupe REDEN SOLAR et /
ou des sociétés du GROUPE REDEN
SOLAR 2020, qu'avec l'agrément préa
lable 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.

19VE04069

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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 STE LIVRADE SUR LOT
du 8 Juillet 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BATI SUR 47
Siège : 8 rue du Docteur Couyba

47110 STE LIVRADE SUR LOT 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Tous travaux de gros-œuvre, de

charpente, de maçonnerie et d’assainis
sement, - La pose de carrelage, - L’activité
de plâtrerie sèche, peinture, tapisserie et
pose de menuiserie.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions,
donnant accès au capital à un tiers ou au
profit d’un associé est soumise à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Lahoussine AHAJRI
demeurant 8 rue du Docteur Couyba
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT.

La Société sera immatriculée auprès
Registre du commerce et des sociétés de
AGEN.

Pour avis, Le Président
19VE04072

Par acte SSP du 04/07/2019, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : NEW
ROYAL AGEN Objet social : restaurant,
salon de thé, traiteur, épicerie fine, achat,
vente, import, export de tous produits
alimentaires non réglementés d'Asie,
plats-à-emporter, à consommer sur place,
livraison à domicile, comestibles, alimen
tation générale. Siège social : 265 avenue
d'Espagne 47000 Agen. Capital : 15 000 €
Durée : 99 ans Président : Mme HU,
épouse CHEN Lise, demeurant 6 allée
Louis Couffignal 47300 Villeneuve-sur-
Lot. Admission aux assemblées et droits
de votes : Chaque actionnaire a le droit
de participer aux décisions collectives.
Chaque action donne droit à une voix.
Clause d'agrément : Les actions sont li
brement transmissibles.Immatriculation
au RCS d' Agen.

19VE04033

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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 10 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMO PARK INDOOR
Siège : 22 Avenue du Général de

Gaulle 47000 AGEN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières,

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant un ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;

- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ;

- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;

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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : La société MICRO HOL
DING, Société à responsabilité limitée au
capital de 1 900 000 euros, dont le siège
social est 22 avenue du Général de Gaulle
47000  AGEN, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le
numéro 849 975 602 RCS AGEN.

Directeur général : La société CVP
ALLO IMMOBILIER, Société civile au ca
pital de 10 000 euros, dont le siège social
est 33 Rue Roger Allô 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 752 147 660
RCS BORDEAUX.

La Société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis, La Présidente
19VE04128

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à Agen du

09/07/2019, il a été constitué une SASU
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AR ACCORD SERVICES.
Siège : « Testou » 47300 PUJOLS. Du
rée : 99 ans. Capital : 2 500 €. Objet : Le
négoce, l’achat, la revente de câblage
électrique et accessoire, la supervision de
chantier, la mise en relation client, la
prestation de services, la pose et/ou la
mise en œuvre d’ordre électrique ou
électronique en France et/ou à l’étranger.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associée unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Présidente : Mme Jus
tine Adonise ANGONG, demeurant «
Testou » 47300 PUJOLS Directeur Géné
ral : M Ruurd Jacobus Johannes DE
JONG, demeurant « Testou » 47300 PU
JOLS. La Société sera immatriculée au
RCS d’Agen. Pour avis.

19VE04176

1

AVENIR ENERGIEAVENIR ENERGIE
SAS au capital de 1.000 �

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

539 525 717 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Suivant décision du 01 07 19 été
nommé Président, en remplacement de
REDEN INVESTISSEMENTS, REDEN
H2, SAS au capital de 1000€ ZAC des
Champs de Lescaze à 47310 Roquefort
834 002 289 RCS AGEN.

19VE04084

MAC ADOURMAC ADOUR
Société par action simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social: 4 rue du treize juin

40800 AIRE SUR L'ADOUR
RCS MONT DE MARSAN

821 739 513

Aux termes d'une délibération en date
du 1er mai 2019, !'Associé unique de la
société par action simplifiée MAC ADOUR.
a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
d'événementiel, location de salles, jeux de
société.

- de transférer le siège social du 4 rue
du treize juin 40800 AIRE SUR L'ADOUR
au 7 rue du champ de foire 47600 NERAC
à compter du 1er mai 2019, et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de MONT
DE MARSAN sous le numéro 821 739 513
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés d'AGEN.

Présidence: Monsieur Abdelkrim DOURA
demeurant village de Nazareth 47600
NERAC.

Pour avis, Le Président
19VE04099

BUREAU NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL

DU PRUNEAU

BUREAU NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL

DU PRUNEAU
S.A.S au capital de 43 200�

FR 93916380173-00028
RCS AGEN  916 380 173

Le Comité de Direction de la S.A.S B.
I.P., réuni le 21 juin 2019 a élu Monsieur
Nicolas MORTEMOUSQUE Président de
la S.A.S B.I.P. et Mrs Benoit LANDOU et
Sébastien LARROQUE, vice-Présidents

Modifications survenues lors de cette
Assemblée Générale :

Entrant : M. Nicolas MORTEMOUSQUE
- Gleyzes d'Als - NOJALS et CLOTTES
24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD

Administrateurs du Collège A « Produc
teurs» :

Entrant : M. Jacques POMIES - La
Croix Blanche 82150 VALEILLES

Sortant : M. Jean Luc JAGUENEAU -
La chaume 47290 CANCON

Entrant : M. COSTE Jean-Paul - les
Andrieux 24680 GARDONNE

Sortant : M. CORNU Charles - La Jolie
24520 SAINT NEXANS

Modification statut de Président rede
vient administrateur M. BOTTEON Domi
nique - Saint Lacas 47120 LEVIGNAC DE
GUYENNE

SORTANT : M. HAYER Franck - 20
boulevard de la sablière 47410 LAUZUN

19VE04125

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

Aux termes d'une décision en date du
25 juin 2019, l'associée unique de la so
ciété A.C.E.P., Société par actions simpli
fiée au capital de 38 000 euros, immatri
culée sous le numéro 418 540 431 RCS
AGEN a décidé de transférer son siège
social situé Centre routier MARMANDE
sud 47250 SAMAZAN au 132 rue Thomas
Edison 47250 SAMAZAN et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, Le Président
19VE04046

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

Par décision en date du 28 juin 2019,
l'associée unique de la Société par actions
simplifiée CHAPUIS MARSAN SN, au
capital de 650 000 euros, Siège social :
Zone Artisanale de Larousset, Route de
Condom 47600 NERAC, 793 968 371
RCS AGEN, a décidé de mettre fin aux
fonctions de la société COMPAGNIE FI
DUCIAIRE, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur Philippe GOULI
NAT, Commissaire aux Comptes sup
pléant, n'étant pas tenue d'avoir de Com
missaire aux Comptes,

Pour avis, La Présidente
19VE04044

SARL MARIE �NERGIESARL MARIE �NERGIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 95 ROUTE 
D'AGEN 47110 SAINTE

LIVRADE SUR LOT
527 687 339  RCS AGEN

Il a été décidé d'étendre l'objet social,
à compter du 14 Juin 2019, aux activités :
l'exploitation et la gestion de stations de
lavage pour automobiles, camions, motos
et autres véhicules, l'achat et la vente de
produits de nettoyage et de jetons de la
vage

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

« la production d'énergie renouvelable,
de toutes sources, la location, la vente de
matériel de travaux publics neufs ou
d'occasion, l'exploitation et la gestion de
stations de lavage pour automobiles, ca
mions, motos et autres véhicules, l'achat
et la vente de produits de nettoyage et de
jetons de lavage »

Le reste de l’objet est inchangé.
Mention sera faite au RCS : AGEN.
19VE04059
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ANNONCES IMMOBILIÈRES

Rectificatif à l'annonce publiée dans La
Vie Economique du Sud-Ouest du
13/03/2019 concernant NERAC AUTO-
MOBILE : Il fallait lire : L'AGE du
21/11/2018 a décidé la dissolution de la
société (...)

19VE04094

Additif à l’annonce LVE107571 parue
le 10 07 2019 concernant la société RE-
DEN DEVELOPPEMENT FRANCE il faut
ajouter : Commissaire aux comptes titu
laire : CQFD AUDIT, SARL au capital de
1.000 € 48 rue de Cartou à Agen 47000
492 622 295 RCS AGEN.

19VE04196

Additif à l’annonce LVE 107639 à pa
raître le 17 07 2019 concernant la société
RS 2020 PROJET 1  il faut ajouter : Co-
commissaire aux comptes titulaire : CQFD
AUDIT (SARL au capital de 1.000 €, 48
rue de Cartou à Agen 47000, 492 622 295
RCS AGEN) et ERNST & YOUNG AUDIT
(SAS au capital de 500.000 €, 1-2 place
des Saisons à Courbevoie 92000, 344 366
315 RCS Nanterre).

19VE04197

Additif à l’annonce LVE 107640 à pa
raître le 17 07 2019 concernant la société
RS 2020 PROJET 2 il faut ajouter : Co-
commissaire aux comptes titulaire : CQFD
AUDIT (SARL au capital de 1.000 €, 48
rue de Cartou à Agen 47000, 492 622 295
RCS AGEN) et ERNST & YOUNG AUDIT
(SAS au capital de 500.000 €, 1-2 place
des Saisons à Courbevoie 92000, 344 366
315 RCS Nanterre)

19VE04198

Additif à l’annonce LVE 107641 à pa
raître le 17 07 19 concernant la société
RS 2020 PROJET 3 il faut ajouter : Co-
commissaire aux comptes titulaire : CQFD
AUDIT (SARL au capital de 1.000 €, 48
rue de Cartou à Agen 47000, 492 622 295
RCS AGEN) et ERNST & YOUNG AUDIT
(SAS au capital de 500.000 €, 1-2 place
des Saisons à Courbevoie 92000, 344 366
315 RCS Nanterre)

19VE04199

Additif à l’annonce LVE 107643 à pa
raître le 17 07 2019 concernant la société
RS 2020 PROJET 4 il faut ajouter : Co-
commissaire aux comptes titulaire : CQFD
AUDIT (SARL au capital de 1.000 €, 48
rue de Cartou à Agen 47000, 492 622 295
RCS AGEN) et ERNST & YOUNG AUDIT
(SAS au capital de 500.000 €, 1-2 place
des Saisons à Courbevoie 92000, 344 366
315 RCS Nanterre)

19VE04200

SCP LEYGUE EMIN
POLTORAK

SCP LEYGUE EMIN
POLTORAK

Notaires associés
Place Léo Lagrange

47500 Fumel

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe, Monsieur
Maxime Emile DELSOL, veuf non remarié
de Madame Yvonne BORD, né à DURA
VEL (Lot) le 11 décembre 1927, demeu
rant à FUMEL (Lot et Garonne) lieudit «
Cammas», décédé à FUMEL (Lot et Ga
ronne) le 18 juin 2019, a institué un léga
taire universel. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Me Jérôme POL
TORAK, suivant procès-verbal en date du
2 juillet 2019.

Les oppositions sont à former en l'Etude
de Me POLTORAK, notaire associé à
FUMEL (47500) Place Léo Lagrange,
chargé du règlement de la succession.

19VE04175

3

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SARL CASTETS AUTOSARL CASTETS AUTO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 14 500 euros

Siège social et de liquidation : 
1 Avenue de Villeneuve

47500 MONSEMPRON LIBOS
384 197 299 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/07/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
1er juillet 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Eric MERCIER, demeurant 1 avenue
de Villeneuve 47500 MONSEMPRON-LI
BOS, 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 continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1
avenue de Villeneuve 47500 MONSEM
PRON-LIBOS. 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 d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE04081

ITINÉRAIRE DE COIFFURE
APPLIQUÉE DIPLÔMANT

ITINÉRAIRE DE COIFFURE
APPLIQUÉE DIPLÔMANT

SARL en liquidation
au capital de 6 000 euros

Siège social : 4 Rue Jules Ferry
47000 AGEN

524 309 788 RCS AGEN

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 15/05/2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 Juin 2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrick LONGEVIAL, demeurant à
BAYONNE (Pyrénées Atlantiques) 24
avenue Marie-Anne de Neubourg, a qui
ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 6
rue du Nouvion, 47000 AGEN. 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 d’AGEN.

Pour avis, le liquidateur
19VE04132

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
AUGARDE Notaire à PUYMIROL (47270),
le 02/07/2019 enregistré au SPFE
D’AGEN 1, le 03/07/2019 Dossier 2019
00020103 Référence 4704P01 2019 N
00664.

La Société dénommée LENI LAVAGE,
Société à responsabilité limitée dont le
siège est à SAINTE LIVRADE SUR LOT
(47110) ZA de Nombel Nord, RCS AGEN
N° 532 491 982,

A vendu à la Société dénommée SARL
MARIE ENERGIE, Société à responsabi
lité limitée, dont le siège est à SAINTE
LIVRADE SUR LOT (47110) 95 Route
d’AGEN, RCS AGEN N° 527 687 339

Un fonds de commerce de Station de
Lavage, prestations de services se rap
portant à l’activité sis à SAINTE LIVRADE
SUR LOT (47110) ZA de Nombel Nord,
Avenue d’Agen.

Moyennant le prix de : 22.000,00 euros
dont 5.000,00 euros pour les éléments
incorporels, 12.000,00 euros pour le ma
tériel.

La date d’entrée en jouissance est fixée
au 02/07/2019

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître Olivier AU
GARDE, Notaire à PUYMIROL (47270) 64
Rue Royale, dans les dix jours suivant la
parution de la vente précitée au Bulletin
Officiel des Annonce Civiles et Commer
ciales.

Pour unique insertion
Le Notaire.
19VE04089

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
AUGARDE Notaire à PUYMIROL (47270),
le 02/07/2019 enregistré au SPFE
D’AGEN 1, le 03/07/2019 Dossier 2019
00020103 Référence 4704P01 2019 N
00664.

La Société dénommée LENI LAVAGE,
Société à responsabilité limitée dont le
siège est à SAINTE LIVRADE SUR LOT
(47110) ZA de Nombel Nord, RCS AGEN
N° 532 491 982,

A vendu à la Société dénommée SARL
MARIE ENERGIE, Société à responsabi
lité limitée, dont le siège est à SAINTE
LIVRADE SUR LOT (47110) 95 Route
d’AGEN, RCS AGEN N° 527 687 339

Un fonds de commerce de Station de
Lavage, prestations de services se rap
portant à l’activité sis à SAINTE LIVRADE
SUR LOT (47110) ZA de Nombel Nord,
Avenue d’Agen.

Moyennant le prix de : 22.000,00 euros
dont 5.000,00 euros pour les éléments
incorporels, 12.000,00 euros pour le ma
tériel.

La date d’entrée en jouissance est fixée
au 02/07/2019

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître Olivier AU
GARDE, Notaire à PUYMIROL (47270) 64
Rue Royale, dans les dix jours suivant la
parution de la vente précitée au Bulletin
Officiel des Annonce Civiles et Commer
ciales.

Pour unique insertion
Le Notaire.
19VE04089

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

Suivant acte sous seing privé en date
à Agen, du 12 juillet 2019, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement Agen 1, le 15 juillet 2019,
sous la mention Dossier 2019 00021501,
référence 4704P01 2019 A 01928, Ma
dame Sylvie ALVARO née LEYMARIE,
demeurant 19 Rue Mirabeau, 47000
AGEN, a cédé à la SARL ESM, au capital
de 5 000 €, sise 11 Rue des Héros de la
Résistance, 47000 AGEN, immatriculée
au RCS sous le numéro 851 798 025 RCS
AGEN son fonds de commerce de chaus
seur, sis 11 Rue des Héros de la Résis
tance, 47000 AGEN, moyennant le prix de
170 000 euros s’appliquant aux éléments
incorporels à hauteur de 165 930 euros et
aux éléments corporels à hauteur de 4 070
euros.

L’entrée en jouissance a été fixée au
15 juillet 2019.

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

19VE04201

R.J.C.R.J.C.
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 2 Rue de Gresaille

47550 BOE
448 660 118 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
28 juin 2019, l'associée unique a nommé
Madame Karine MAYSOUNAVE née
GROSSIAS demeurant à LE PASSAGE
(47520) 9 Impasse Jules Renard, en
qualité de gérante pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Jean-
Claude RONC démissionnaire ce jour.

Pour avis, La Gérance
19VE04093

ATOL LES OPTICIENS
AGEN

ATOL LES OPTICIENS
AGEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros

Siège social : ZAC AGEN SUD
CENTRE COMMERCIAL 

INTERMARCHE 47000 AGEN
538 194 648 RCS AGEN

L'associée unique, le 12.10.2018 a
nommé Mme Anne DUBOIS sise 21 rue
de Strasbourg 47000 AGEN en qualité de
gérante pour une durée illimitée en rem
placement de Mr Geoffrey ROLLAND,
démissionnaire.

Pour avis
19VE04049

ILOILO
SARL au capital de 15 244,90 �

Siège social : 21 rue de 
Strasbourg 47000 AGEN
415 292 127 RCS AGEN

Par décision de l'associée unique en
date du 12/10/2018 et du PV de la gérance
en date du 10/06/2019, le capital social a
été réduit d'une somme de 7 622,45 €,
pour être ramené de 15 244,90 € à 7
622,45 € par rachat et annulation de 500
parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL.
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à quinze mille deux cent quarante-
quatre euros et quatre-vingt-dix centimes
(15 244,90 €).

Nouvelle mention  : Le capital social est
fixé à sept mille six cent vingt-deux euros
et quarante-cinq centimes (7 622,45 €).

Pour avis
19VE04092
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L
e projet de réforme de l’assurance chômage 
ambitionne de permettre au régime de réaliser  
3,4 milliards d’euros d’économies entre 2019 et 
2021. La réforme entrera en vigueur par étapes. 
Pour les contrats courts, seuls les employeurs 

d’au moins 11 salariés dans certains secteurs d’activité 
seront soumis à partir de janvier 2020 à un système de bonus-
malus de la cotisation patronale d’assurance chômage. Déjà 
adoptée dans son principe par la loi « Avenir professionnel » 
(2018-771 du 5 septembre 2018), la mesure vise à freiner le 
recours aux successions de CDD ou de missions d’intérim 
de courte durée et à inciter les employeurs à embaucher 
en contrats durables (CDI, CDI intérimaire, CDD ou intérim 
de longue durée). Selon le gouvernement, les contrats 
courts représentent près de 9 milliards d’euros de déficit 
pour l’assurage chômage. Rappelons que la majoration de  
1,50 % à 3 % de la cotisation patronale pour les contrats 
à durée déterminée a été supprimée à compter d’octobre 
2017. La mesure de bonus-malus serait limitée à 7 secteurs 
d’activité, gros utilisateurs de contrats courts, les secteurs 
du bâtiment et de la santé étant cependant épargnés : 
hébergement et restauration, transports et entreposage, 
travail du bois, industrie du papier et imprimerie, fabrication 
de denrées alimentaires, de boissons et de produits à 
base de tabac, fabrication de produits en caoutchouc et en 
plastique, et d’autres produits non métalliques, production 
et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets 
et dépollution, autres activités spécialisées, scientifiques et 
techniques. Le taux de la cotisation patronale d’assurance 
chômage (de 4,05 % actuellement) pourra varier entre 3 % et 
5 %.  Plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi 
après avoir travaillé dans une entreprise sera important par 
rapport à son effectif, plus élevé sera le taux de cotisation 
d’assurance chômage.

Les conditions d’indemnisation des salariés seront plus restrictives 
dès octobre 2019. Les contrats courts dans les entreprises d’au moins 11 salariés 

seront pénalisés à compter de janvier 2020.

Les fins de contrat d’intérim seront également prises en 
compte au niveau de l’entreprise utilisatrice et non de 
l’entreprise de travail temporaire. Les fins de contrats 
d’apprentissage, contrats de professionnalisation et contrats 
d’insertion ne seront en revanche pas retenus. À terme, le 
calcul du taux de séparation de l’entreprise sera lissé sur 
une période de 3 ans afin de tenir compte des entreprises 
en difficulté ou en restructuration. Ce lissage se mettra 
progressivement en place à compter de janvier 2020.

DURCISSEMENT DES CONDITIONS 
DE L’INDEMNISATION
Les conditions de l’indemnisation du chômage seront durcies 
à compter du 1er novembre 2019 (salariés inscrits à Pôle 
emploi à compter de cette date). Pour bénéficier de l’ARE 
(aide au retour à l’emploi), un salarié devra avoir travaillé 
pendant plus longtemps au cours d’une période plus courte : 
6 mois au cours des 24 derniers mois, au lieu de 4 mois sur 
une période de 28 mois. Pour bénéficier du rechargement 
des droits à l’indemnisation, un salarié devra avoir travaillé 
pendant sa période de chômage une période d’au moins 
6 mois, au lieu d’un mois (150 heures) actuellement. Le 
gouvernement a considéré que la faiblesse du seuil de  
150 heures favorisait l’alternance entre emploi et chômage 
et non le retour à un emploi durable.
À partir d’avril 2020, l’ARE sera calculée sur la base du revenu 
mensuel moyen et non plus à partir du salaire journalier de 
référence, sur la base des seuls jours travaillés. L’ARE ne 
pourra cependant pas être inférieure à 65 % du salaire net 
mensuel moyen. L’indemnisation du chômage des cadres 
dont le salaire mensuel excède 4 500 euros brut sera réduite 
de 30 % à partir du septième mois, avec un minimum 
d’indemnisation de 2 261 euros net et un plafond qui sera 
réduit (7 700 euros actuellement). Les demandeurs d’emplois 
de plus de 57 ans ne seront pas concernés.

Vincent ROUSSET
Stéphane BOURSE

SOCIAL

LA REFORME 
PAR ETAPES
ASSURANCE CHÔMAGE
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La route s’enfonce paisiblement entre campagne et forêt 
jusqu’au Nature surf camp. Là, quelques maisonnettes en 
pin des Landes enveloppent un airial verdoyant. « À deux pas 
de Messanges, c’est un lieu inspirant, une ode à la poésie », 
s’enthousiasme Audrey Fitas, en contemplant le hamac qui 
oscille sous les chênes-lièges. Responsable de la labelli-
sation au sein du Comité départemental du tourisme, elle 
a accompagné l’établissement dans son classement « Surf 
house des Landes », un nouveau label, unique en France, 
dédié à un public de surfeurs. Si l’on retrouve parmi les  
critères le lieu de vie en commun convivial des néo- 
auberges de jeunesse qui inondent le marché, il  est  
surtout question ici de taille humaine, d’accueil personnalisé,  
d’authenticité et de sensibilisation à l’environnement. 
« Qu’ils viennent entre amis, en famille ou en solo, tous  
recherchent avant tout les sensations de la glisse, un 
état d’esprit ouvert, la possibilité de se défouler en pleine  
nature », résume Antoine, responsable de la partie héber-
gement. Ce surfeur belge de 29 ans, issu d’une école de  
commerce et grand voyageur, a mûri pendant trois ans le 
projet avec Benoît, Pacôme, qui exploitaient déjà un surf 
camp à Azur et Jéromine, la benjamine. 

OBJECTIF DÉCONNECTION
Depuis l’ouverture en avril 2018, l’équipe a accueilli plus de 
250 personnes et vise les 130 000 euros de chiffre d’affaires 
cette année. Juste ce qu’il faut dans l’immédiat pour équi-
librer l’investissement de 400 000 euros dans les héberge-
ments éco-conçus, érigés sur un terrain familial. Dans les 
coquets dortoirs pour 4 ou 6, étudiés pour préserver son 
intimité, les 2 vastes chambres doubles, la suite pour 3, ou 
l’appartement avec salle de bain privative, chacun trouve 
le mode de séjour qui lui convient. Le bois du mobilier  
fabriqué à partir de chutes de chantiers ou des meubles  
anciens récupérés chez les voisins et relookés confère à cet 
univers une délicate chaleur. « Et la connexion Internet est 
juste suffisante pour envoyer quelques mails.  On vient ici pour 

se déconnecter, pas pour télécharger des films à longueur de 
journée », revendique Antoine. Pendant le séjour, on troque 
aussi la voiture contre un fat bike électrique pour rejoindre 
les spots de surf à travers la forêt, se balader ou faire ses 
courses, de préférence sans emballage... On glane quelques 
herbes aromatiques dans le potager pour concocter le  
repas du soir et déguster les inspirations culinaires de chacun  
autour de la grande table. « C’est là que le groupe se forge », 
sourit-il. Côté surf, l’idée est de guider chacun vers l’auto-
nomie en fonction de son niveau. « On apprend à surfer mais 
aussi à entretenir son matériel, comme pour le cheval dans 
un centre équestre », commente-t-il en pénétrant dans le 
lieu de stockage et de séchage dédié. Avant d’entamer la 
soirée, on peut se délecter d’une douche en plein air enve-
loppée de bambous de Soustons, avant de se glisser dans le  
jacuzzi pour se relaxer, ou s’installer sous le faré en acacia…  
en mode dolce vita.

Nelly BETAILLE

LES 7 SURF HOUSES 
DES LANDES

Aux côtés du Nature  
surf camp de Messanges,  
6 surf houses de la côte  
landaise ont également 

obtenu le label.

À MESSANGES
Dune surf camp

À SEIGNOSSE
Natural surf lodge  

Mandago surf home 

À CAPBRETON
Wood’n sea surf lodge 

Body surf house 
Ocean garden 

CHRONIQUE TOURISME

À Messanges, le Nature surf camp fait  
partie des premiers hébergements dédiés  
aux surfeurs labellisés « Surf house des Landes » 
par le Comité départemental du Tourisme.  
Au programme, en pleine nature : apprentissage 
de la glisse, convivialité, respect de  
l’environnement et… douceur de vivre.

DOLCE VITA
LE SURF

EN MODE 
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