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AGENDA
ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2017 T4

111,33

+ 2,22 %

2018 T1

111,87

+ 2,20 %

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

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

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

(

JOURS OUVRABLES .

27 jours

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

22 jours
23 jours

JOURS FÉRIÉS :
Mercredi 15

Assomption

(

JEUDI 15 AOÛT
Assomption : jour férié ordinaire. Lorsqu'un
jour férié, non travaillé dans l'entreprise,
intervient pendant les congés payés d'un salarié,
celui-ci a droit à un jour supplémentaire de
congé, normalement rémunéré. Les conventions
collectives peuvent prévoir des dispositions plus
favorables.
Employeurs de moins de 50 salariés au
paiement mensuel : déclaration sociale
nominative et télépaiement des cotisations
sociales sur les salaires de juillet (salaires
payés entre le 11 juillet et le 10 août).

DÉLAIS VARIABLES
Entreprises au régime réel normal de
TVA : télépaiement de la TVA afférente aux
opérations de juillet. Lorsque la comptabilité
n'a pu être arrêtée à temps du fait des congés
payés, l'administration fiscale autorise les
entreprises à ne verser qu'un simple acompte
au moins égal à 80 % de la somme payée au
titre du mois précédent ou de la TVA réellement
due. La régularisation doit être effectuée avec
la déclaration du mois suivant.
Fermeture de l'entreprise pour congés payés :
La DSN (déclaration sociale nominative) et
le paiement des cotisations sociales doivent
être effectués dans les délais même en cas
de fermeture de l’entreprise pendant la
période des congés payés. L'employeur peut
cependant solliciter l'accord écrit de l'URSSAF
pour un report de paiement des cotisations
sociales jusqu'à la réouverture de l'entreprise,
moyennant le versement d'un acompte.

VARIATION
ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2018

129,03

+ 1,74 %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE
20 000 KM

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,270) + 906 €

d x 0,315

4 CV

d x 0,493

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

VÉLOMOTEUR

LUNDI 5 AOÛT
Non salariés : date limite de paiement à
l'URSSAF des cotisations sociales personnelles
du troisième trimestre 2019 en cas d'option
pour le versement trimestriel.
L'option pour le paiement mensuel peut être
effectuée en cours d'année et prend effet à
compter du deuxième mois suivant celui de la
demande.

IRL DES
LOYERS

INSEE - 12 JUILLET 2018

AGENDA
D'AOÛT 2019

EN NIVEAU

source : INSEE

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

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

JUIN 2018

JUIN 2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

103,37

104,58

+ 1,2 %

INDICE
HORS TABAC

103,07

104,12

+1%

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

SMIC
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HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €
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À LA LOUPE

LA NOUVELLENOUVELLE
AQUITAINE
RECRUTE

U

n premier trimestre 2019 remarquable pour
l’emploi régional », commente l’Insee dans
sa note de conjoncture du 15 juillet. L’emploi
salarié néo-aquitain poursuit, en effet, sa
progression (+ 0,5 %), soit une hausse de
10 000 postes, portée par un secteur privé tonique.
Des chiffres qui viennent confirmer la tendance faste
annoncée pour l’année 2019 par la première édition du
baromètre trimestriel « Data emploi et territoires », du
groupe d’intérim Adecco, publiée le 3 juin dernier. Avec
une perspective de 3,5 millions de recrutements au niveau
national, la Nouvelle-Aquitaine devrait tirer son épingle
du jeu avec très précisément 320 358 d’entre eux. En
s’appuyant sur ses propres données et en intégrant les
chiffres de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale, de la Caisse nationale du réseau des Urssaf, de
Pôle emploi, de l'Insee et de l'Observatoire Prism'Emploi,
il affine même ses prévisions sur 37 % des recrutements
néo-aquitains prévus en CDI, 35 % en CDD, 21 % en intérim
et 9 % en stage et apprentissage.

LE COMMERCE, LE TOURISME
ET LE BÂTIMENT EN POINTE

Parmi les secteurs en pointe, le commerce et la réparation
automobile misent sur 53 540 recrutements (16 %), suivis
par l’hébergement et la restauration (32 432, 10 %), boostés
par une hausse de la fréquentation touristique. Le bâtiment
table pour sa part sur 31 431 recrutements (10 %). Première
région agricole de France et d’Europe, la Nouvelle-Aquitaine
se distingue par des besoins plus importants que d’autres
territoires avec 21 130 recrutements à prévoir. L’industrie agroalimentaire devrait également proposer de belles
opportunités avec 15 358 emplois. Le domaine industriel est
pour sa part tiré vers le haut par la fabrication de matériels
de transport, dont l’aéronautique, avec 5 245 recrutements.
Compte tenu de sa population en forte croissance, la région
devrait générer des besoins importants dans les domaines de
l’hébergement médico-social et de l’action sociale (22 295),
des arts, spectacles et activités récréatives (9 179) ou de la
santé (9 164).
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Le début d’année prometteur pour l’emploi
régional affiché par l’Insee confirme les prévisions
optimistes de l’étude « Data emploi et territoires »
publiée par le groupe Adecco. Mais, en dépit d’une
forte attractivité, la Nouvelle-Aquitaine se heurte
à une pénurie de candidats.

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

Des chiffres qui, s’ils se vérifient, seraient plutôt une bonne
nouvelle pour les 510 000 demandeurs d’emplois néoaquitains. Mais, si d’après l’enquête publiée HelloWork,
éditeur des plateformes RegionsJob, ParisJob, Cadreo, 70 %
des candidats néo-aquitains veulent rester dans la région et
si l’attractivité de la Nouvelle-Aquitaine progresse auprès
des candidats d’autres régions (12,2 % soit + 2 points par
rapport 2018), il n’en reste pas moins que sur les 20 métiers
les plus recherchés, neuf d’entre eux présentent, comme
ailleurs, une situation de forte pénurie de candidats.
Nelly BETAILLE

UNE HAUSSE INÉGALEMENT RÉPARTIE
Sur les 10 000 recrutements comptabilisés par l’Insee
au premier trimestre 2019, dans la région, la Gironde
crée 4 100 postes supplémentaires ce trimestre, soit une
augmentation de 0,6 % comme au trimestre précédent.
La plus forte évolution trimestrielle est observée dans
les Landes avec + 0,9 % ce trimestre, soit 1 200 postes de
plus. Dans les autres départements, l’emploi progresse
aussi mais dans une moindre mesure. Sur un an,
l’emploi en Gironde progresse de 2 %. Les Landes, les
Deux-Sèvres et le Lot-et-Garonne restent dynamiques
avec respectivement 1,2 %, 1,1 % et 1 % de croissance
d’emploi. L’évolution depuis 12 mois est moins favorable
pour la Corrèze (– 0,3 %), la Creuse et la Dordogne (0 %).
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

C

’est à Bordeaux, le 11 juillet dernier, que Cosmetic
Valley a réuni la filière cosmétique de NouvelleAquitaine, région où le pôle a ouvert une antenne il
y a un an et qui figure parmi les territoires phares
de la filière française. 120 professionnels étaient
présents pour la seconde édition de ce Cosmetic Contact
organisé à l’occasion du 25 ème anniversaire du pôle, en
partenariat avec l’Agence de développement et d’innovation
(ADI-NA) et avec le soutien du Conseil régional. Un record
pour cette rencontre annuelle illustrant le dynamisme
de ce territoire qui compte de nombreux acteurs privés et
des compétences publiques présents sur toute la chaîne
de valeur. La journée a été ouverte par Françoise Jeanson,
conseillère régionale déléguée à la Santé et à la Silver
Économie qui a rappelé l’importance de la filière cosmétique
en Nouvelle-Aquitaine (voir encadré) et la volonté de la Région
d’accompagner cet écosystème sur les enjeux d’innovation et
d’export. La journée a été marquée par les conférences de
2 invités d’honneur sur la Naturalité et la RSE : « S’inspirer,
maîtrise du naturel et de la naturalité » par Brigitte Closs,
directrice générale déléguée de SILAB et la conférence
« La Naturalité, un nouvel enjeu RSE et d’innovation pour
les Marques » par Matthieu Erre, directeur Prospective &
Communication Scientifique du groupe Rocher.

PLUS DE 80 RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES

Plus de 80 rendez-vous d’affaires ont été organisés pendant
cette journée qui a rassemblé entreprises, laboratoires de
recherche et organismes de formation. 10 entreprises ont
fait l’objet de présentations « flash » : Bernadet, BioHC,
Disrupt Campus, Emulseo Laboratoire Odysud et sa marque
Acorelle, Les chanvres de l'Atlantique, PolymerExpert,
Princ'ESS, UGIEL. « Cette filière nationale de la parfumeriecosmétique fait le rayonnement de la France à l’étranger »,
a indiqué Christophe Masson, directeur général du pôle de
compétitivité.
Vincent ROUSSET
LA VIE ECONOMIQUE N° 2358 - MERCREDI 24 JUILLET 2019

COSMETIC
VALLEY
UNE FILIERE
MOBILISEE

Le pôle de compétitivité Cosmetic Valley a mobilisé la
filière cosmétique régionale lors d’un Cosmetic Contact
qui a réuni 120 professionnels le 11 juillet.

LA FILIÈRE COSMÉTIQUE EN
NOUVELLE-AQUITAINE
Les quelque 200 entreprises de Nouvelle-Aquitaine
ayant une activité dans le domaine de la cosmétique
représentent un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros.
On y trouve un vivier de 5 000 professionnels, une expertise
en matière de sécurité et performance, un
savoir-faire dans le développement, la formulation et
la fabrication à façon, des fournisseurs de
technologies innovantes et des centres d’expertises
reconnus dans le domaine de la valorisation
des ressources végétales et de la lipochimie, tels que
le Centre de Valorisation des Agroressources,
CVA à Brive-la-Gaillarde et l’Institut des Corps Gras,
ITERG à Bordeaux. Animée depuis 2013 par
ADI-NA en partenariat avec CCI International, la filière
cosmétique de Nouvelle-Aquitaine a rejoint la
dynamique Cosmetic Valley dès 2015 et noué un partenariat
qui s’est concrétisé par l’organisation d’un congrès
sur l’éco-extraction circulaire à Limoges en janvier 2017.
Un an plus tard, l’ouverture d’un bureau
Cosmetic Valley en Nouvelle-Aquitaine illustrait
la volonté de tous les acteurs de structurer la
filière régionale, de rendre visible l’excellence cosmétique
et l’attractivité du territoire et d’accompagner les
PME et TPE dans leurs efforts d’innovation et leur stratégie
d’exportation à l’heure où l’environnement
international devient de plus en plus compétitif. L’objectif
du bureau, dirigé par Nathalie Simonin,
est également de développer le domaine d’excellence
territoriale de la région : Lipochimie et valorisation
des Agroressources qui a déjà fait l’objet d’un premier
congrès Lipids & Cosmetics en janvier 2018
à Bordeaux. Seconde édition prévue
les 29 et 30 janvier 2020 en partenariat avec
l’Institut des Corps Gras (ITERG).
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TRANSITION
CLIMATIOUE

ACTION REACTION
DE LA REGION

près la séance plénière thématique dédiée
aux territoires le 12 avril dernier, les élus du
Conseil régional planchaient sur les enjeux
environnementaux et climatiques le 9 juillet dernier.
Le constat est désormais connu et a été bien
démontré par plusieurs dizaines de scientifiques : à l’échelle
du monde, de l’Europe et de la France, le territoire de la
Nouvelle-Aquitaine est d'ores et déjà confronté aux effets
du réchauffement et dérèglement climatiques avec des
répercussions sur les écosystèmes environnementaux et
la santé humaine. Acclimaterra et Ecobiose - deux comités
scientifiques mis en place par le Conseil régional et inédits
en France, de diagnostic du changement climatique et de la
biodiversité - montrent que l'état écologique et climatique
du territoire de Nouvelle-Aquitaine est, à l'image de celui
de la planète, préoccupant : 8 espèces en voie d'extinction ;
des oiseaux, insectes, reptiles en déclin depuis 25 ans ; les
arbres feuillus avec 20 à 40 % de feuilles en moins en 5 ans en
Pyrénées-Atlantiques ; en 40 ans, une augmentation de 2 à 3 °C
de la température de l'eau ; une augmentation du niveau de la
mer ayant des conséquences sur le trait de côte aujourd'hui
visible ; une augmentation des phénomènes caniculaires ; 20 %
des habitants de Nouvelle-Aquitaine souffrant de maladies
chroniques. « Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont
la première cause du dérèglement climatique, correspondant
à la combustion d'énergies fossiles dans les domaines du
transport, des bâtiments, des procédés industriels, et des
activités agricoles », rappelait le président Alain Rousset dans
son allocution.

« PERSPECTIVES 2030 ET NON 2050
CAR IL SERAIT DÉJA TROP TARD »

Ainsi, le Conseil régional, déjà engagé dans une démarche
environnementale depuis plusieurs années, souhaite agir de
façon encore plus dynamique et systémique contre les effets
du dérèglement climatique. Pour cela, il s’est fixé une feuille de
route, appelée « Néo Terra », dont les ambitions sont définies
à l'horizon 2030. Objectif : accélérer et accompagner l'effort de
transition en termes énergétique, écologique et agricole mais
aussi élaborer des actions concrètes, opérationnelles de façon
immédiate, à 3 ans, 6 ans et 10 ans. Des innovations seront
recherchées pour massifier les solutions vers ces transitions.
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La feuille de route souhaite surtout mobiliser l'ensemble des
acteurs publics et privés pour les engager dans cette démarche.
« C'est dans cette perspective de 2030 (et non 2050 car il sera
déjà trop tard) » souligne l’exécutif, que des groupes de travail
thématiques et transversaux ont été constitués pour assurer la
co-construction d'actions dans plusieurs domaines : transports
et mobilité ; bâtiments et urbanisme ; industries ; agriculture,
sylviculture ; territoires (groupe transversal) ; changement
sociétal dont l'éducation à l'environnement ; exemplarité de
l'institution. À l’initiative d’Alain Rousset, la Région veut ainsi
se donner pour mission « d’embarquer et de fédérer tous
les acteurs de son territoire (organisations professionnelles
et consulaires, entreprises, associations...) pour garantir
une mobilisation générale ». Le président se veut toutefois
lucide : « nous mesurons combien le dynamisme économique
et démographique néo-aquitain - fondé sur notre capacité
d’innovation, notre cadre de vie et l’attractivité de notre littoral,
autant d’atouts dont nous devons nous réjouir - constitue de
pression supplémentaire sur nos écosystèmes, menace notre
air, nos eaux, notre santé, notre biodiversité et ajoute à l’urgence
climatique et environnementale ». Le plan d’actions sera ainsi
structuré autour de 11 grandes ambitions, couvrant l’ensemble
des enjeux : engagement citoyen, agroécologie, mutation
des entreprises, transition énergétique, mobilités propres,
urbanisme résilient, traitement des déchets, préservation de la
biodiversité, protection des ressources naturelles et de l’eau en
particulier, sanctuarisation des terres agricoles et forestières.
Des défis à relever…
V. R.
© Schutterstock

A

Le Conseil régional lance « Néo Terra »,
un plan d’actions d’urgence destiné à lutter
contre les effets du dérèglement climatique.
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IMMOBILIER D’ENTREPRISE

LA DYNAMIOUE

ALTAE

S

ur les dix dernières années, ALTAE aura livré
près de 1 000 logements et plus de 80 000 m 2
de bureaux. « Et l’horizon des trois prochaines
années traduit une accélération remarquable
de notre développement avec un potentiel de
20 000 m2 de bureaux et 500 logements pour le seul territoire
de la Nouvelle-Aquitaine », a annoncé Pierre Coumat,
Directeur général d’ALTAE. Spécialisée dans le métier de la
promotion immobilière depuis sa création en 2003, ALTAE
est devenue un acteur majeur sur le pôle tertiaire grâce
aux synergies mises en place avec toutes les entités de sa
maison mère, le groupe aquitain EOVEST. La société a ainsi
vu son chiffre d’affaires augmenter de 25 % en 2018 pour
atteindre les 25 millions d’euros. ALTAE s’appuie d’ailleurs
sur les sociétés du groupe EOVEST spécialisées dans les
métiers du bâtiment (ASC, Daudigeos, Delta Construction et
Ionys) pour réaliser des opérations complexes en maîtrise
d’ouvrage dans le cadre de contrats de partenariat avec les
collectivités et/ou les établissements publics. Illustration
aussi de sa dynamique, ALTAE vient d’être déclarée lauréate
pour les secteurs Armagnac Sud et Gattebourse de l’appel à
manifestation d’intérêt (A.M.I.) lancé par l’EPA Euratlantique
en vue de l’attribution de plusieurs fonciers au sein de la ZAC
Bordeaux Saint-Jean Belcier. La vision développée par ALTAE
est celle d’une programmation majoritairement tertiaire
côté Armagnac Sud et familiale autour d’un parc de 8 hectares
dans le secteur Gattebourse.

© Delta Construction

Filiale du groupe EOVEST, ALTAE vient d’être déclarée
lauréate pour les secteurs Armagnac Sud et Gattebourse
de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par
l’EPA Euratlantique. Illustration de la dynamique que
connaît l’un des principaux opérateurs régionaux
d’immobilier d’entreprise.

LA TOUR INNOVA HAUTE DE 55 MÈTRES

À Bordeaux Euratlantique, le groupe EOVEST à travers sa
filiale Delta Construction vient de livrer le gros œuvre de la
Tour Innova, construction mixte de bureaux sur 9 niveaux
(soit 6 700 m2 de plateaux divisibles) et de logements sur
7 niveaux avec un parc de stationnement en sous-sol de
150 places. La tour se compose de deux volumes principaux,
différenciant clairement les deux typologies du programme
et culmine à 55 mètres de hauteur. Une terrasse accessible
uniquement aux logements au R+10 sépare les deux volumes.
Autre opération majeure, dans le cadre d’une démarche
HQE en centre urbain, ALTAE a livré à Bordeaux l’immeuble
Le Trirème R+5 composé de 4 plateaux de bureaux en R+4,
2 commerces en pied d’immeuble et d’une résidence de
tourisme de 140 appartements. (Montant de l’investissement :
17 M€). À Mérignac, ALTAE réalise le programme Links
Park, un ensemble de 2 immeubles de bureaux sur pilotis
situés sur le Domaine de Pelus, autour d’un espace paysagé
et avec 129 places de parking (parking couvert de 62 places
et extérieur de 67 places). L’investissement s’élève ici à
12,5 millions d’euros.
V.R

BUREAUX EN HAUSSE, ENTREPÔTS EN BAISSE
En matière d’immobilier d’entreprise, 2019 commence encore mieux que 2018 à Bordeaux. Selon les derniers chiffres de
l’Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise Bordeaux Métropole (OIEB), pas moins de 93 400 m² de bureaux (168 transactions)
ont été loués ou vendus au 1er semestre 2019 contre 82 400 m² (178 transactions) l’an dernier. Ces chiffres éloquents sont
historiques pour Bordeaux Métropole. En comparaison, Nantes et Toulouse ont enregistré quelque 58 000 m2, Lille autour de
150 000 m2 et 185 000 m2 pour Lyon toujours loin devant. Les principales opérations se font à Bordeaux-Euratlantique et
à Mérignac (exemple de Dassault avec 25 000 m2 de nouveaux bureaux). En revanche, l’OIEB souligne dans son enquête que
le segment « locaux d’activités et entrepôts » affiche une baisse de 20 % par rapport à l’an dernier. Dans ce domaine,
l’agglomération manque de stock de locaux d’activité ou alors dispose de locaux de seconde main complètement obsolètes qui
ne trouvent pas d’acquéreur. Une donnée riche d’enseignement sur le développement du tertiaire sur Bordeaux-Métropole.
À noter que Simon de Marchi (ALTAE) vient de succéder à Rodolphe de Malet (Cushman & Wakefield) à la présidence de l’OIEB.
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NOUVELLES BRÈVES

La station de traitement des eaux usées de Lacanau

24

SERVICES

24 33 40 47

ÉVÉNEMENT

SUEZ OUVRE SES PORTES
Appréhender le parcours de l'eau jusqu'à son robinet, l'assainissement des eaux usées
et le devenir des déchets… C’est ce que propose pour la deuxième année consécutive le groupe Suez avec ses « Journées de l’innovation », les 13 et 14 septembre. En
Nouvelle-Aquitaine, 10 installations seront ainsi ouvertes au public. Parmi elles, la plateforme de tri des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) de Boulazac
(24). En Gironde, le site de traitement des matelas de Langon, la zone Libellule de Mios,
site naturel qui achève la dépollution des eaux sorties de la station d’épuration, ou la
station de traitement des eaux usées de Lacanau, dévoileront leur fonctionnement.

CARNET

Xavier Riboulet sera le nouveau directeur
régional de France 3 Nouvelle-Aquitaine,
à compter du 1er août. Depuis janvier 2017,
il était rédacteur en chef de France 3 Aquitaine, après un parcours de 35 ans dans la
presse écrite, radio et TV.
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Inscriptions sur www.suez.fr jusqu’au 10 septembre
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Crescendo Conseil a intégré la pépinière
d’entreprises du Grand Périgueux. Cette
entreprise, spécialisée dans le conseil en
bâtiment auprès des collectivités, propose des prestations de programmation
et de conduite d'opération. Le carnet
de commande se remplit déjà avec des
opérations sur des bâtiments scolaires,
tertiaires, Ehpad, hôpitaux psychiatriques
et équipements sportifs, dont un dans
l’agglomération de Périgueux. Crescendo
Conseil est né en 2010 à Châteauroux et a
gagné des clients publics et privés au fil des
ans, l’incitant à proposer de nouvelles missions (programmation, BET acoustique,
infiltrométrie, maître d’œuvre…) et à renforcer l’équipe portée à 13 collaborateurs.
L’agilité, la recherche de l‘excellence et la
convivialité s’ajoutent à une certification
de l’OPQIBI (Organisme Professionnel de
Qualification de l’Ingénierie Bâtiment
Industrie). Après Saumur, l’entreprise se
positionne maintenant à Périgueux dans
l’objectif de devenir l’un des leaders du
conseil en bâtiment dans le Centre et
l’Ouest. Planification et suivi de la mission, mise en ligne des consultations de
marchés publics, partage de documents,
planification… l’expérience de Crescendo
l’a incitée à repenser son intervention sur
les marchés publics et à créer une cellule
opérationnelle, en lien avec une juriste
spécialisée dans les marchés publics pour
revisiter l’ensemble des procédures et
assurer un service sur les projets à fortes
complexités : le document marché sort
au terme d’une procédure stricte. « Nous
engageons pour nos clients au total
environ 35 M€ HT de marchés par an :
aucun recours depuis la création, en
2010. »

© D. R.

CRESCENDO
CONSEIL OUVRE
UN BUREAU
EN DORDOGNE

CARNET

Franck Aubrée, directeur commerce,
clients et concept d’Auchan Retail pour
le Grand-Ouest, succède à Yvan Otschapowski à la présidence de la Fédération
du commerce et de la distribution de
Nouvelle-Aquitaine.

7

NOUVELLES BRÈVES
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E-MARKETING

24 33 40 47
VIN

LE FESTIVAL DE WUHAN
FÊTE SES 10 ANS
Le festival des Vins de Bordeaux et
Nouvelle-Aquitaine de Wuhan fêtera le
1er novembre prochain ses 10 ans. Avec
la participation de 50 à 80 professionnels
chinois, cette manifestation offre, chaque
année, la possibilité aux viticulteurs
participant d’accéder au vaste marché
chinois, souvent difficile à pénétrer sans
un réseau d’acheteurs professionnels et
spécialisés. Au menu : le concours des
trophées « coup de cœur » pour les vins
médaillés au concours de Bordeaux –
vins d’Aquitaine et des tastings réservés
aux professionnels pour les entreprises
de Nouvelle-Aquitaine qui auront fait le
déplacement. Fort de sa réussite, le festival, organisé par la chambre d’agriculture
de Gironde et l’agence de l’alimentation
Nouvelle-Aquitaine (AANA), avec le soutien
de la Région, s’implante cette année, dès
le 29 octobre, à plus de 1 000 kilomètres
de Wuhan, à Chengdu, ville dynamique
où le marché des vins et spiritueux est
en plein développement. Avec le même
programme, l’AANA et la Chambre d’Agriculture de la Gironde entendent permettre
aux viticulteurs participant de faire
connaître leurs vins à de nouveaux importateurs, distributeurs, agents, cavistes…
LA VIE ECONOMIQUE N° 2358 - MERCREDI 24 JUILLET 2019
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START-UP

I-SEA : L’EUROPE
C’EST MAINTENANT
La start-up i-Sea (400 000 euros de chiffre
d’affaires, 8 salariés), spécialisée dans la
surveillance de l’eau, de la biodiversité
et du littoral, mise sur un fort développement à l’export et se fixe un objectif de
700 000 euros de chiffre d’affaires pour
2019. Elle vient, en effet, de remporter
l’appel d’offres de l’Agence spatiale
européenne, pour « Space for shore »,
un projet de 2 ans visant à accompagner
les collectivités et gestionnaires du
littoral dans l’adaptation des territoires
aux risques côtiers. Membre du pôle
de compétitivité Aerospace Valley, elle
animera un consortium de 10 entreprises
et universités européennes spécialistes
de l'usage des données spatiales pour les
applications littorales. Il s’agira de démontrer la valeur des données satellite dans
le suivi de l’érosion littorale et la gestion
du trait de côte. Cinq pays seront bénéficiaires de ces données (France, Allemagne,
Portugal, Grèce, Roumanie) dans le cadre
de la préfiguration d’un service européen,
destiné aux pouvoirs publics.

Ils se nomment Siri, Ok Google, Alexa…
les assistants vocaux installés dans les
smartphones, enceintes ou autres objets
connectés, qui constituent déjà un nouvel
eldorado pour les stratégies de référencement naturel. L’agence bordelaise ADN.Ai,
spécialisée dans la création d'applications
vocales, vient ainsi de lancer avec Tic Tac,
la marque de pastilles de Ferrero, le premier jeu musical organisé par une marque
alimentaire sur Google Assistant. Et ça
fonctionne : « Tic Tac Musique », déployé
sur Google Home et sur smartphone, a déjà
embarqué plus de 65 000 joueurs dans son
quiz musical quelques semaines après son
lancement.

CARNET

Bernard Farges, 54 ans, vient d’être élu à la
présidence du Conseil interprofessionnel
du vin de bordeaux (CIVB) et succède
pour trois ans au négociant Allan Sichel.
Coopérateur à Mauriac, dans l’Entre-deuxMers, Bernard Farges a déjà présidé le
CIVB de 2013 à 2016, ainsi que le syndicat
des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Fervent défenseur des appellations
d’origine contrôlée, il est actuellement
président de la Confédération nationale
des producteurs de vins et eaux-de-vie à
appellations d’origine contrôlée (CNAOC)
et de la Fédération européenne des vins
sous appellation d’origine (EFOW).

© D. R.
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ADN.AI PIONNIÈRE
DES APPLICATIONS VOCALES
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24 . DORDOGNE
LE CABANON

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Rue Salomon
24000 PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PERIGUEUX du 17 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE CABANON
Siège : 3 Rue Salomon, 24000 PER
IGUEUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Restauration sur place ou à
emporter, bar licence IV, organisation de
prestations artistiques Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Jean-François
SAGEAUX, demeurant Le Grand Pré,
24160 ST MEDARD D'EXCIDEUIL, né le
29/11/1963 à PARIS, de nationalité fran
çaise,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
POUR AVIS
Le Président
19VE04279

WELCOME SARLAT

Société à responsabilité limitée
au capital de 650 000 euros
Siège social :
48 avenue Gambetta
24200 SARLAT LA CANEDA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SARLAT LA CANEDA du
15 /07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : WELCOME
SARLAT
Siège social : 48 avenue Gambetta
24200 SARLAT LA CANEDA
Objet social : Hôtel, location de
chambres, location de bureau, location
d'appartements, bagagerie, conciergerie,
location de salles, ainsi que toutes activi
tés annexes et connexes aux secteurs
café hôtel tourisme et loisirs, location de
vélos et véhicules, débit de boissons,
séminaire, séjour de groupe, achat et
vente de nuitées pour tous types d’héber
gements.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 650 000 euros
Gérance : Madame Nadège STROZYK,
née le 05/10/1974 a BETHUNE (62) et
demeurant Prente Garde 24250 CASTEL
NAUD LA CHAPELLE,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis, La Gérance
19VE04254

JM RENOV

TAXI NEUVICOIS

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 760 Rue
Parallèle - Le Roudier Sud
24110 ST ASTIER

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 15 Rue de la
Sabatonne,
24130 PRIGONRIEUX

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST ASTIER du 19 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à PRIGONRIEUX (24130),
du 18 juillet 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : JM RENOV
Siège : 760 Rue Parallèle - Le Roudier
Sud 24110 ST ASTIER
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 20 000 euros
Objet : - Pose et vente de carrelage,
faïence, dallage - Maçonnerie décorative
y compris petite maçonnerie - Taille de
pierre - Réalisation d'aménagement exté
rieur - Terrassement - Placo-peinture Isolation - Pose et vente de cuisines (in
térieur ou extérieur) - Pose et vente
d'équipements sanitaires - Vente et pose
d'enrochement - Vente de matériaux des
tinés à l'aménagement extérieur (galets,
graviers, dalle de schiste et d'ardoise,
traverse de chemin de fer, gazon synthé
tique, dallage, pierres naturelles, gabion,
parement...) - Vente de décoration inté
rieure et extérieure (pots de fleurs, jardi
nières, boules en céramique, salons de
jardin...) - Location de véhicules avec ou
sans chauffeur.
Président : Monsieur Jérôme MEDINA
demeurant Sadira, 24110 ST LEON SUR
LISLE né le 20/02/1986 à PERIGUEUX de
nationalité française.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, Le Président
19VE04335

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TAXI NEUVICOIS
Siège : 15 Rue de la Sabatonne, 24130
PRIGONRIEUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 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.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé 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.
Président : Monsieur Gérald RIEU,
demeurant 15 Rue de la Sabatonne,
24130 PRIGONRIEUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
POUR AVIS
Le Président
19VE04303

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent
PEYBERNES, Notaire à BERGERAC le
22 mai 2019, a été constitué la société
civile immobilière ayant pour caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SCI HUGORE
Capital social : 1000,00 € - Apports en
numéraires de 1000 €
SIEGE SOCIAL : BERGERAC (24100),
1 Rue Fénelon
OBJET : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment l’emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires.
Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.
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 Générale.
Gérants : Mr Hugo BREGEON et Mme
Aurore BREGEON née BONNET et de
meurant ensemble à SAINT-LAURENTDES-VIGNES (24100), 18, route des
Chênes, sont nommés gérants pour une
durée illimitée.
Immatriculation au RCS de BERGE
RAC
Pour avis, le Notaire
19VE04263

LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2358 - MERCREDI 24 JUILLET 2019

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent
PEYBERNES, Notaire à BERGERAC le 8
juillet 2019, a été constitué la société civile
immobilière ayant pour caractéristiques
suivantes :
Dénomination : 3AF
Capital social : 100 € - Apports en nu
méraires de 100 €
SIEGE SOCIAL : BERGERAC (24100)
9 Boulevard Montaigne
OBJET : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment l’emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires.
Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.
Cessions de parts sociales : libres entre
associés et soumises à agrément dans les
autres cas.
Gérants : Mr Arnaud François FER
RIERE,
demeurant
à
BERGERAC
(24100), 9, boulevard Montaigne, est
nommé gérant pour une durée illimitée.
Immatriculation au RCS de BERGE
RAC
Pour avis, le Notaire
19VE04333

SOCIETE D'AVOCATS
76, ROUTE DE LYON - 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
15 juillet 2019, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME: Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI LES BROS
BGVL
SIEGE SOCIAL: 282, ROUTE DE
CHANTEGREL, 24120 PAZAYAC
OBJET:
L'administration et la gestion par bail
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, apport,
échange, construction ou autrement.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000
euros
GERANCE:
Monsieur Geoffroy BOUILLAC, demeu
rant 14, rue des Ecoles, 24520 MOULEY
DIER
CESSION DE PARTS :
Les cessionnaires de parts sont soumis
à l'agrément de la société donné par dé
cision collective des associés.
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
19VE04289

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Emilie CHAU
DOUET-GALUSKA, Notaire au sein de la
SELARL « NotR », titulaire d’un Office
Notarial à MONTPON (24700) le
17/07/2019, Il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes :
dénomination sociale : SCI LES FRANGINS, siège social : CARSAC-DE-GUR
SON (24610), le site du Lac de Gurson,
forme : société civile, capital social :
400.000 €,
objet : acquisition, gestion, administra
tion et vente exceptionnelle, de tous biens
immobiliers, durée : 99 ans, apports : en
numéraires, gérants : M. Nico Irma
ED'HAEMER et M. Björn Tom DE PAEPE,
demeurant CARSAC-DE-GURSON, site
du Lac de Gurson, pour une durée indé
terminée. La société sera immatriculée au
RCS de BERGERAC. Cessions de parts
soumises à agrément.
Pour avis et mention, Me Emilie CHAU
DOUET-GALUSKA, Notaire.
19VE04290
Par acte SSP du 16/07/2019, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : EURL BETBEDER
Sigle : HDG
Objet social : Commerce de Détails,
Produits naturels, chimiques, matériels,
graines rares et collections, produits de
consommation neufs et d'occasions, en
cens, d'objets de décorations, de quin
caillerie, de bien-être
Siège social :10 grand Rue, 24100
Bergerac.
Capital : 300
Durée : 99 ans
Gérance : M. Betbeder Antoine, de
meurant 20 boulevard chanzy, 24100
Bergerac
Immatriculation au RCS de Bergerac
19VE04313
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Emilie CHAU
DOUET-GALUSKA, Notaire au sein de la
SELARL « NotR », titulaire d’un Office
Notarial à MONTPON (24) le 17/07/2019,
Il a été constitué une société aux carac
téristiques suivantes :
dénomination sociale : SARL GURSON, siège social : CARSAC-DE-GUR
SON (24610), le site du Lac de Gurson,
forme : société à responsabilité limitée,
capital social : 10.000 €, objet : Gestion et
exploitation d'une activité de résidence de
vacances et prestations accessoires, lo
cation d'emplacement de camping et de
gîtes, restauration rapide, petite épicerie
de dépannage, organisation d'activités
sportives et de loisirs, durée : 99 ans,
apports : en numéraires, gérants : M. Nico
Irma E D'HAEMER et M. Björn Tom DE
PAEPE, demeurant CARSAC-DEGUR
SON,site du Lac de Gurson, pour une
durée illimitée. La société sera immatricu
lée au RCS de BERGERAC. Cessions de
parts soumises à agrément.
Pour avis et mention, Me Emilie CHAU
DOUET-GALUSKA, Notaire.
19VE04291

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

SASU STÉPHANIE
OPTIQUE
Capital de 2000 

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 05/06/2019, la société
SASU Stéphanie Optique ayant pour
président Mme Stéphanie TASSEL de
meurant RUe de Cahors Résid. La Boétie
24200 SARLAT, a décidé de transférer le
siège social à ROUFFIGNAC SAINT
CERNIN DE REILHAC (24580) Avenue du
Général de Gaulle à compter du
07/06/2019.
Modification au RCS de ROUEN. Nou
velle immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis.

19VE04311

AS NETWORK

SARL au capital de 100 
Maison La Grange
24240 FLAUGEAC
812 849 743 R.C.S. Bergerac
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/01/2019, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 4 route de la Gardonnette
24240 CUNEGES à compter du
30/01/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bergerac
19VE04210

HDF

SAS AU CAPITAL DE 1 500 
SIEGE SOCIAL : ROUTE DE LA
TEILLEDE 24290 VALOJOULX
848 789 756 RCS PERIGUEUX
Selon décision du 02/07/2019, l’asso
ciée unique a décidé de transférer le siège
social de Route de la Teillede 24290 VA
LOJOULX au 21 rue du 4 Septembre
24290 MONTIGNAC à compter du
01/03/2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis.
19VE04328

2 FRED

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

AVIS DE
TRANSFORMATION DE LA
SARL DP
CONSTRUCTIONS EN SAS
Par décisions du 28 juin 2019, l'associé
unique de la Société DP CONSTRUCTIONS, SARL au capital de 600 euros,
dont le siège social est Le Bourg 24160
GENIS, 512 864 638 RCS PERIGUEUX,
a décidé :
- La transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour. Ce changement de forme
entraîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées :
Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par un Pré
sident unique : Monsieur Pascal DU
BREUIL demeurant Le Bourg 24160 GE
NIS,
Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.
Mention
sera faite au RCS de
PERIGUEUX.
Pour avis.
19VE04221

TEN FRANCE SCP
D'AVOCATS
23 rue Victor Grignard
Pôle République 2
86000 POITIERS

TINA

SARL au capital de 420 630 
Siège social : La Meynardière
24300 JAVERLHAC ET LA
CHAPELLE ST ROBERT
RCS PERIGUEUX 441 882 958

CAPITAL SOCIAL
Aux termes de décisions unanimes en
date du 20 mai 2019, la collectivité des
associés a décidé d'augmenter le capital
social de 1 979 370 euros par l'incorpora
tion directe d’une partie de la prime
d’émission au capital, ce qui rend néces
saire la publication des mentions ci-après
relatées.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quatre cent vingt mille six cent trente
euros (420630 €)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux millions quatre cent mille euros
(2 400 000 €).
Pour avis, La Gérance
19VE04242

APPLIC’ETAINS

Société par actions simplifiée
au capital de 7.700 Euros
Siège social : 43 route de la
Maladrerie – 24300 NONTRON
441.547.049 R.C.S. PERIGUEUX

AVIS MODIFICATIF
Aux termes du procès-verbal des déci
sions du 19/06/2019 de la société APPLIC’ETAINS, l’Associé unique a décidé
de nommer la société ALLIANCE ETI
QUETTES, SAS, sis 30 avenue des Mon
daults, 33270 FLOIRAC, 811.822.170
RCS BORDEAUX, en qualité de nouveau
président, en remplacement de la société
PEWTER LABEL COMPANY, président
démissionnaire, avec effet à compter du
19/06/2019.
19VE04315
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Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Belair
47290 BEAUGAS
transféré au 36 Rue de la
Liberté 24100 BERGERAC
449 661 917 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 22 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du lieu-dit « Belair » 47290
BEAUGAS au 36 Rue de la Liberté 24100
BERGERAC à compter du 31 juillet 2019,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN sous le numéro
449.661.917 RCS AGEN fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC.
La Société, constituée pour 99 années
à compter du 7 août 2003, a pour objet
social « Locations immobilières » et un
capital de 1 000 euros composé unique
ment d'apports en numéraire.
Pour avis, La Gérance
19VE04350

2FB AGRIGROUP

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : Lieu-dit Bel Air
47290 BEAUGAS
Transféré au 36 Rue de la
Liberté 24100 BERGERAC
803.557.453 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 22 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée 2FB AGRIGROUP
a décidé de transférer le siège social du
lieu-dit Bel Air 47290 BEAUGAS au 36
Rue de la Liberté 24100 BERGERAC, à
compter du 31 juillet 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BERGE
RAC et d'AGEN sous le numéro
803.557.453 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC.
Gérance : Monsieur Frédéric BARTA
LOU, demeurant 36 Rue de la Liberté
24100 BERGERAC
Pour avis, La Gérance
19VE04351

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

PROROGATION DE LA
DUREE DE LA SOCIETE
Aux termes des délibérations de l'as
semblée générale extraordinaire du 8
juillet 2019 de la Société LUDO CAP 2
ROUES, SARL au capital de 52.000 euros,
dont le siège social est Lieudit Saltgourde
1 Boulevard de l'Avenir, 24430 MARSAC
SUR L'ISLE, 351 768 320 RCS PER
IGUEUX, il résulte que :
- La durée de la Société a été prorogée
de QUATRE VINGT DIX-NEUF ans, soit
jusqu'au 3 septembre 2118.
Le paragraphe 2.4.0. de l'article 2.4.
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
19VE04217

SARL SEBKAR

au capital de 5 000 Euros
Ancien siège : 393 route de la
Tassonnière 74430 Seytroux
Nouveau siège :
42 avenue Victor Hugo
24120 Terrasson Lavilledieu
RCS PERIGUEUX : 812 350 007
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 17 juillet 2019, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social de la société de SEYTROUX
(74430) 393 route de la Tassonnière à
Terrasson Lavilledieu (24120) 42 avenue
Victor Hugo à compter du 17 juillet 2019,
Et de modifier en conséquence l'article
4 "Siège social" des statuts.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX et radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de THONONLES-BAINS.
Pour avis, la gérance
19VE04360

SNEF GAY C.G.

SCI 45 BOULEVARD
VICTOR HUGO

SCI au capital de 121 959, 21 
Siège : 45 boulevard Victor
Hugo 24100 Bergerac
387 513 666 R.C.S. Bergerac
Par délibération en date du 10/07/2019,
l'AGM a désigné en qualité de gérant, en
remplacement de M. Christian CHAU
VEAU, Mme Delphine CHAUVEAU-IM
BERT dmt à Marseille (13009) 10 Avenue
Charles Perrot, à compter du même jour.
19VE04332

VALECHRIS

Société civile immobilière au
capital de 100 
Siège : 16 Route De Vayre 24520
ST SAUVEUR
838047256 RCS de BERGERAC
Par décision de l'AGO du 16/07/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 17 Rue DAVOUT 24100 BERGERAC.
Mention au RCS de BERGERAC.
19VE04248

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000  Siège
social : le Bourg - Champeau
et la Chapelle-Pommier
24340 Mareuil en Périgord
R.C.S. PERIGUEUX 487 817 074

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 13 Juillet 2019
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 13 Juillet 2019 et sa
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Elle a nommée comme liquidateur
Monsieur Sylvain GAILLARD, demeurant
Route de Villars 24530 Condat sur Trin
cou, en lui conférant les pouvoirs les plus
étendus, sous réserve de ceux exclusive
ment réservés par la loi à la collectivité
des associés.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. 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 PERIGUEUX.
Pour Avis, le Liquidateur
19VE04353
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Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Boulevard
Mallebay
Le Bateau
24110 ST ASTIER
Siège de liquidation : 22 RUE
DU BAC 24000 PERIGUEUX
383 796 497 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 1 er
juillet 2019 au 22 rue du Bac 24000 PER
IGUEUX a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Andrée FELIX, de
meurant 22 rue du bac 24000 PER
IGUEUX, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Périgueux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE04137

CHEMINEES
MARTRENCHARD

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : La Font de
Maillepot 24190 ST GERMAIN
DU SALEMBRE
Siège de liquidation : La Font de
Maillepot 24190 ST GERMAIN
DU SALEMBRE
392.870.226 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale réunie le 3 juillet
2019 au siège social La Font de Maillepot
- 24190 ST GERMAIN DU SALEMBRE a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Alain MARTREN
CHARD, demeurant La Font de Maillepot
- 24190 ST GERMAIN DU SALEMBRE,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du 30
avril 2019 de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE04284

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE MAYNE
Siège social EYMET (24500)
route de Marmande
R.C.S. : 350 294 229
BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 12 juillet 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 12 juillet 2019 de
la société SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE LE MAYNE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commer
cede BERGERAC.
Pour avis
19VE04167

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à BOULAZAC ISLE MANOIRE (24) du 12
juillet 2019, enregistré à SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT de PERIGUEUX le 18 juillet 2019,
dossier 2019 00027578, référence
2404P01 2019 A 01941, Madame Chris
tine ELIAS demeurant La Petite Veys
sière, 24190 NEUVIC, a vendu à la Société
MOULIN DE LA VEYSSIERE, SAS au
capital de 5.000 euros, dont le siège social
est La Petite Veyssière, 24190 NEUVIC,
851 598 706 RCS PERIGUEUX, un fonds
de commerce de VENTE ET FABRICA
TION D’HUILES DE NOIX, DE NOISETTE
ET DE PRODUITS REGIONAUX exploité
à NEUVIC (24190) La Petite Veyssière,
pour lequel le VENDEUR est immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de PERIGUEUX sous le numéro 797 643
251, moyennant le prix de 130.000 €,
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 30.000 € et aux agencements, maté
riel et mobilier commercial pour 100.000
euros. Entrée en jouissance : 1er juillet
2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au cabinet d’avocats FIDAL, 76
route de Lyon 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE.
Pour avis.
19VE04361
Vente d'un fonds de commerce - Un
acte de vente de fonds de commerce a
été signé le 05/06/2019. La Société CAM
PING DE MAILLAC, SARL au capital de
46 000 euros, dont le siège social est sis
lieu-dit Maillac 24400 Sainte-Nathalène,
RCS de BERGERAC 390 922 326, a
vendu, le fonds de commerce de "Cam
ping, location de bungalow, chalets,
tentes, caravanes, studios, mobil homes,
plats cuisinés, restaurant, débit de bois
sons, bar, épicerie", exploité à Maillac
24200 Sainte-Nathalène, à La Société
MAILLAC DE SARLAT, SARL au capital
de 10 000 euros, dont le siège social est
sis lieu-dit Maillac 24400 Sainte-Natha
lène, RCS BERGERAC 839 725 389.
Ledit acte a été enregistré auprès du
service de la publicité foncière et de l'en
registrement de PERIGUEUX le 19/06/2019
sous les références : Dossier 2019
00023270, référence 2404P01 2019 A
01685. L'acquéreur est devenu proprié
taire du fonds de commerce à compter du
05/06/2019 moyennant le prix de 200
000 €. Ce prix se décompose comme
suit : - 30000 € pour les éléments incor
porels du fonds, - 170.000 € pour les
éléments corporels du fonds. Les opposi
tions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales,
au siège du fonds cédé pour la validité et,
pour toutes correspondances, chez la
Société FBF AVOCATS, Société d'avocats
inscrite au Barreau de NIMES, dont le
siège social est sis 289, Rue Claude-Ni
colas Ledoux, 30900 NIMES Pour avis et
insertion,
19VE04228

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean-René
LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), le 16 juillet 2019, Monsieur
Jacques Jean Maurice MOREAU et Ma
dame Monique Louise BOULLAY, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT
MEDARD-DE-GUIZIERES (33230) 5 rue
Robert Boulin, mariés à la mairie de
PESSAC (33600), le 10 avril 1976 sous le
régime de la communauté d’acquêts ont
adopté le régime de la communauté uni
verselle avec clause d’attribution intégrale
de la communauté universelle au conjoint
survivant.
Les oppositions à ce changement, se
ront reçues dans les trois mois de la pré
sente insertion, en l’office notarial où do
micile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
19VE04255
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ADDITIF à l'annonce n°19VE04047
publiée dans «LA VIE ECONOMIQUE DU
SUD OUEST » du 17/07/2019, concernant
la société KIOTI FRANCE: il est ajouté
que suite aux décisions unanimes des
associés du 04/06/2019 il a été décidé de
modifier la dénomination sociale deve
nue : "KIOTI FRANCE", à compter de ce
même jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.
19VE04297

TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 08 juillet 2019,
le Tribunal de Grande Instance de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : Mme Julie
PERRIN, agent commercial, demeurant
10, rue Alfred de Musset - 24750 Trelissac.
a constaté la cessation des paiements
au : 15 mai 2019. Mandataire Judiciaire :
Me Aurélien TEXIER - Représentant des
créanciers 1 place de Général Leclerc
24000 Périgueux. Juge Commissaire :
M. Hervé BALLEREAU A ordonné la publicité dudit jugement. Les créanciers
sont priés de déclarer leurs créances
entre les mains de Me Aurélien TEXIER Représentant des créanciers, demeurant
1 place du Général Leclerc - 24000 Périgueux, au plus tard dans les deux mois
de l’insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d’un bordereau
récapitulatif des pièces produites.
930770

Par jugement en date du 08 juillet
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l’égard de : la
S.C.I UGOLINI IMMOBILIER, inscrite au
RCS de Périgueux (24) sous le numéro
533 430 823, demeurant 51, route de
Limoges - 24420 Antonne et Trigonant,
Activité : Location terrains biens immobiliers. A constaté la cessation des paiements au : 15 juin 2019. Mandataire Judiciaire : Me Aurélien TEXIER - Représentant des créanciers 1 place du Général
Leclerc 24000 Périgueux, Administrateur
Judiciaire : Selarl Vincent MEQUINION
6, rue d’Enghien 33000 Bordeaux, Juge
commissaire : Me Hervé BALLEREAU A
ordonné la publicité dudit jugement. Les
créanciers sont priés de déclarer leur
créances entre les mains de Me Aurélien
TEXIER - Représentant des créanciers,
demeurant 1 place du Général Leclerc 24000 Périgueux, au plus tard dans les
deux mois de l’insertion qui paraîtra au
bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d’un
bordereau récapitulatif des pièces produites.
930771

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !

33 . GIRONDE
AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

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

Il a été constitué une société à respon
sabilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : LUTTERBACH,
SIEGE SOCIAL : 3 rue de Belfort,
PESSAC (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 € de numéraire
GERANCE : la société GROUPE OÏ
KOS, SARL au capital de 1 751 000 €,
dont le siège est au 3 rue de Belfort,
PESSAC (Gironde), immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 820911964,
représentée par Zakaria EDDAMI en
qualité de cogérant
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.
Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
19VE04326

Dénomination : BMB,
Siège social : 12 rue de Beausoleil,
GRADIGNAN (Gironde)
Objet : exploitation de gîtes et maisons
d'hôtes
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 €
Gérance : Christophe BRUNOT, de
meurant 12 rue de Beausoleil, GRADI
GNAN (Gironde),
Carine JAUBERT, demeurant 12 rue de
Beausoleil, GRADIGNAN (Gironde),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
19VE04261

AVIS DE CONSTITUTION
A été constituée le 17 07 19 la société
suivante: Forme: SAS - Dénomination:
ZURE LUXURY CONCIERGE SERVICE Objet: Gestion de tous types de réserva
tions - Siège: 122 rue du Palais Gallien
Bordeaux 33.000 - Durée: 99 ans – Capi
tal: 5000€ - Président: Audrey MALOSSEBOURLIOUT 30 av. du Maréchal Joffre
Biarritz 64200 - Cession d’actions: libre
ment cessibles entre associés et suivant
procédure d’agrément au profit de tiers Droit De Vote: proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent et chaque
action donne droit à une voix. Société
immatriculée au RCS de Bordeaux.
19VE04293
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ANNONCES LÉGALES

LES MELEZES

ANNONCES LÉGALES

HAPPY SMILE

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 62 rue Mahela
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 16 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : HAPPY SMILE
Siège social : 62 rue Mahela 33000
BORDEAUX
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 cidessus 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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : - Guillaume MAISSE SOU
LETIS, 62 rue Mahela 33000 BORDEAUX
né le 15/10/1970 à Bayonne. - Bénédicte
SOUVERAIN, 62 rue Mahela 33000 BOR
DEAUX née le 14/08/1966 à Arcachon.
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.

RGDA

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société par actions simplifiée dénommée
GENETECH, au capital de 500 € dont le
siège est 10 Le Bourg 33190 HURE, pour
99 années, dont l’objet est la sonorisation
en intérieur comme en extérieur de toute
animation, manifestation, spectacle, la
location et/ou la vente de matériel de so
norisation, toute animation disc jockey,
l’étude, l’élaboration et la réalisation, dans
tous locaux, de tous travaux d’installation
électrique en toutes tensions, la pose de
tous câblages, l’installation de systèmes
d’alarme et de surveillance, d’antennes,
l’installation de systèmes de climatisation,
de systèmes de ventilation mécanique
contrôlée, l’installation de systèmes de
conditionnement d’air.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Thomas FORSANS,
demeurant à HURE (33190) 14 Le Bourg
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
19VE04231

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CALASTAL
Forme : SCI
Capital social : 15 000 €
Siège social : 32 ROUTE DE SAMPAU
33450 MONTUSSAN
Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, et biens immobiliers.
Gérance : M. Alexandre JARDRI de
meurant 32 ROUTE DE SAMPAU 33450
MONTUSSAN
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Aux termes d'un acte SSP en date du
17/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination
Sociale :
FAERIE
CONSULTING
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 6 RUE JOSEPH LE
BRIX, 33000 BORDEAUX
Objet social : Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion
Président : M. Pascal PERIGAULT
demeurant 6 RUE JOSEPH LE BRIX,
33000 BORDEAUX
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
19VE04277

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE04270

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU à capital variable dénommée VTC
RIVE GAUCHE. Siège : 48 rue Michel de
Montaigne, Bât A, 2eme étage, Appt 23 33220 Pineuilh. Capital Minimum : 1
500 € . Capital Initial : 1 500 €. Objet :
Exploitant de voiture de transport avec
chauffeur (VTC), Achat, vente et location
de tout véhicule motorisé ou non, neuf ou
d'occasion, Service de conciergerie lié au
transport de personnes. Président : M.
AUBRY Mathieu, 48 rue Michel de Mon
taigne, Bât A - 2ème étage, Appt 23 33220 Pineuilh. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de LI
BOURNE. Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ments : Toutes cessions est soumises à
agrément.
19VE03796

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : RGDA
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 13 Rue des Mé
sanges 33700 MERIGNAC
OBJET : - L'activité de peintre en bâti
ment dans le cadre de la construction,
l'entretien ou la rénovation, notamment
par la préparation des supports et la pose
de revêtements de sols, de murs ou de
plafonds de toute nature, - L'isolation
acoustique des murs, sols ou plafonds, La vitrerie et la miroiterie, - La décoration
intérieure et extérieure - La création l'ac
quisition, la location, la prise à bail, l'ins
tallation, l'exploitation de tous établisse
ments, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées,
DUREE : 99 années
CAPITAL : 2 000 euros
GERANCE :
- Monsieur Guillaume REI demeurant
13, rue des Mésanges 33700 MERIGNAC
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
19VE04324

CONSTITUTION

Pour avis, La Gérance
19VE04256

AVIS DE CONSTITUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 13 rue des
Mésanges 33700 MERIGNAC
Société en cours de
constitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ALFAMA
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 152 bis rue Roustaing,
33400 TALENCE
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. Jeremie DEUIL demeu
rant 152 bis rue Roustaing, 33400 TA
LENCE
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
19VE04341

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : DALMASSY
PATRIMOINE
Forme : EURL
Capital social : 500 €

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28/06/2019 à MERIGNAC
(33700), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : E.U.R.L.

Siège social : 19 rue Francis Martin,
33700 MÉRIGNAC
Objet social : Transactions et loca
tions de biens immobiliers à usage d'ha
bitation ou commerciale ou industriel ou
agricole
Gérance : M. Alexandre CARMOUZE
demeurant 19 rue Francis Martin, 33700
MÉRIGNAC

Dénomination sociale : FICTIOVORE
Siège social : 36 avenue Marcel DAS
SAULT 33700 MERIGNAC
Capital : 5 000 EUROS.
Objet social : - Service de désign culi
naire ferronnerie d'art et l'agencement
décoration- Ateliers artisanaux de désign
culinaire. - Cuisine partagée
Durée : 50 ans
Gérance : Mademoiselle OLIVEIRA
Barbara demeurant 15 avenue de Magu
das 33700 MERIGNAC

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE03616

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
19VE04257
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SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats
12 B Cours Washington
47000 AGEN
Tél : 05 53 779 778
Fax : 05 53 779 777

EX-CELLAR COMPANY

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social :
1 Rue du Commandant
Charcot 33520 BRUGES
R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 7 juillet 2019,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EX-CELLAR
Company
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Capital social : 2.000 euros
Siège social : 1 Rue du Commandant
Charcot 33520 BRUGES
Objet social : L’activité de consulting.
L’activité de négoce de vins et spiritueux.
Toutes activités de conseils, management
en tous domaines, étude, marketing et
communication. L'activité de Société fi
nancière en général et de société holding.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Président : Stéphane ROUVEYROL,
demeurant 1 Rue du Commandant Char
cot 33520 BRUGES.
Admission aux Assemblées et droit de
vote: tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses ac
tions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
les trois quarts des actions. Les cessions
des actions détenues par l’associé unique
sont libres.
Immatriculation de la
R.C.S. de BORDEAUX.
Le Président
19VE04224

Société

au

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT PRIEST du 15 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collec
tif
Dénomination sociale : CARBONSEC
Siège social : 40 rue des Frères Lu
mière 33560 CARBON BLANC
Objet social : l'exploitation d'un fonds
de commerce de demi gros ou de détail ;
l'achat et la vente de tous produits alimen
taires quelconques, français ou d'origine
étrangère, notamment de fruits et légumes
secs, d'olives, de condiments, ainsi que
tous produits ou articles concernant le
ménage
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS de BORDEAUX
Capital social : 8 000 euros
Associés en nom : CALSUN HOLDING,
SAS au capital de 4 600 000 euros, 16 rue
Nicéphore Niepce 69800 SAINT PRIEST,
385 067 129 RCS LYON
CAL PART, SAS au capital de 5 000
euros, 16 rue Nicéphore Niepce 69800
SAINT PRIEST, 788 769 552 RCS LYON
Gérance : Monsieur Frédéric NOR
MAND, gérant non associé, demeurant
689 rue Liberté, Domaine de la Clastre
30640 BEAUVOISIN, est nommé pour une
durée indéterminée.
La Gérance
19VE04283
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CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15 juillet 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiées
Dénomination sociale : PATH SAS
Capital social : 2.000 €
Siège social : 15 rue des Frères Fau
cher 33000 BORDEAUX
Objet social : La grande restauration
sur place et le débit de boissons à
consommer sur place, et toutes opérations
industrielles et commerciales s’y rappor
tant
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.
Cession d’actions : soumise à clauses
de préemption et d'agrément par décision
collective extraordinaire
Droit de vote : Toute action donne droit
au vote à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente.
Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX
Par assemblée générale du 15 juillet
2019, les associés ont désigné :
Président : Monsieur Thomas LABAR
REDE, né le 27 février 1992 à PESSAC
(33), de nationalité française, Entrepre
neur, célibataire non lié par un pacte civil
de solidarité, demeurant 58 avenue de la
République 33120 ARCACHON
Directeur Général : Monsieur Patrick
SORRENTINO, né le 30 avril 1969 à
MERIGNAC (33), de nationalité française,
Gérant de sociétés, marié à Madame
Jennifer LAURET sous le régime de la
séparation de biens suivant contrat de
mariage reçu par Maître Michel CABROL,
notaire à MERIGNAC (33), le 29 octobre
2007 préalable à leur union célébrée à
BORDEAUX-CAUDERAN (33) le 1er dé
cembre 2007, demeurant 15 rue des
Frères Faucher 33000 BORDEAUX
Pour avis,
19VE04220

Suivant acte SSP en date à Paris du
20 juin 2019, il a été institué une Société
par Actions Simplifiée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : M&C STOECKEL HOLDING CAPITAL : 100 euros
SIEGE SOCIAL : 88 bis rue Brunet 33600
Pessac. OBJET : Toutes prises d'intérêts
ou de participations directes ou indirectes
dans toutes affaires commerciales, indus
trielles ou immobilières, seule ou avec un
tiers, pour son propre compte ou celui d'un
tiers, par tout moyen notamment, sous
cription, achat, vente ou échange de tous
droits sociaux ou valeurs mobilières,
création de société et, d'une manière
générale, par la détention de tous titres
de sociétés. DUREE : 99 ans TRANSMIS
SION DES ACTIONS : Les actions de la
société sont librement cessibles sauf dis
positions législatives, réglementaires ou
contractuelles contraires. PRESIDENT :
M. Frédéric STOECKEL demeurant 88 bis
rue Brunet 33600 Pessac. La Société sera
immatriculée au RCS de Bordeaux.
19VE04265

ACTIVE SQUARE

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 
Siège : 12 Rue de Fourney
33270 BOULIAC
851587196 RCS de BORDEAUX
Par décision du président du
16/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 35 Avenue DE CANTE
RANNE 33600 PESSAC. Mention au RCS
de BORDEAUX.
19VE04252

Christine DOTHEN
Avocate à la Cour
2 avenue Léonard de Vinci
33600 PESSAC
christinedothen@gmail.com

ANCIENNE
DÉNOMINATION : SC D.E.
LEGENDRE
Nouvelle dénomination : SC
LEGENDRE
Société civile
Ancien capital : 54 750 
Nouveau capital : 152 750 
Ancien siège social : 461 rue
Jean Giraudoux
33290 LE PIAN MEDOC
Nouveau siège social : 26 rue
Hazera
33200 BORDEAUX
531 039 394 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Par délibération en date du 01/07/2019,
l’assemblée générale a décidé avec effet
au même jour :
- de transférer le siège social au 26 rue
Hazera - 33200 BORDEAUX
- d'ajouter à l'objet social l'activité de
propriété, acquisition et gestion de valeurs
mobilières et de tous autres instruments
financiers côtés en bourse ou non côtés,
français ou étrangers, y compris la prise
de participation dans toutes sociétés civile
ou commerciale,
- de modifier la dénomination sociale
pour SC LEGENDRE
- d'augmenter le capital social d'une
somme de 98000 € par création de 9800
parts d'une valeur nominale de 10 € en
rémunération de l'apport de titres de M.
Ludovic Legendre de la société OMENI
EXPERTISE COMPTABLE
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 152 750 €.
Les modifications statutaires ont été
faites en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19VE04219

Pour avis

YOTTA CAPITAL
PARTNERS

SAS au capital de 40 000 
porté à 300 000 
Siège social : 23 rue de Lyon
33000 Bordeaux
844 468 058 RCS Bordeaux

au capital de 762,25 
Siège social : Maison l'Isle
40230 Orx (ancien siège)
414 537 969 RCS DAX

AVIS MODIFICATIF

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 01/07/2019 de la société
YOTTA CAPITAL PARTNERS :

Suite au décès de Madame Paulette
Georgette BLERIOT, en date du 12 dé
cembre 2018 a Orx (40230), née à SaintQuentin (02100), le 4 décembre 1947 et
suivant acte contenant Partage partiel
reçu par Maître LACOMBE Louise, Notaire
à Capbreton en date du 25 juin 2019, entre
Monsieur Jean-Marie Claude LAPEYRE,
retraite, veuf de Madame Paulette BLE
RIOT, demeurant à Orx (40230), 670
chemin de l'Ile, né à Mont-Saint-Martin
(54350), le 11 mai 1950 et Monsieur Rémi
Jacques THIEBAUT, chef de départe
ment, demeurant a Saint-Laurent-d'Arce
(33240) 18 route de Caillon, né à SaintQuentin (02100), le 31 août 1972 : Il a été
convenu : L'attribution de 49 parts sociales
de la société civile immobilière LE VI
GNAOU, dépendant de la succession de
Madame BLERIOT Paulette, au profit de
Monsieur Rémi THIEBAUT d'une valeur
unitaire de 800 € devenant ainsi l'associe
unique de ladite société propriétaire des
50 parts sociales qui constituent le capital
social. - La nomination du nouveau gérant
de la société LE VIGNAOU, soit Monsieur
Rani Jacques THIEBAUT qui accepte pour
une durée indéterminée cette nouvelle
fonction. - Le transfert du siège social de
ladite société au 8 rue Xavier Arsène
Henry, Bâtiment B2, 1er étage, apparte
ment 218 - 33300 Bordeaux.
Le dépôt légal sera effectue auprès du
greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux

- le capital social a été augmenté d’une
somme en numéraire de 260.000 € pour
être porté de 40.000 € à 300.000 € ;
- l’objet social a été amendé, avec effet
au 12/07/2019, pour le rendre conforme
au programme d’activité agréé par l’AMF
et a désormais pour objet principal, dans
les limites de l’agrément délivré par l’AMF
et sur la base du programme d’activités
approuvé par l’AMF, l’exercice de la ges
tion collective de FIA et le conseil en in
vestissement financier ; ainsi que la four
niture de services connexes ou complé
mentaires aux services d’investissements,
le conseil en investissement, le conseil
aux entreprises en matière de structure de
capital et de stratégie industrielle ainsi que
la fourniture de services concernant les
fusions, l’accompagnement ou le rachat
d’entreprises, la recherche de finance
ments ou de partenaires commerciaux ou
financiers, le conseil en acquisition ou
cession en ingénierie financière ; l’article
3 des statuts a été modifié en consé
quence ;
- Monsieur Pierre Dejoux, demeurant
35 rue Malar 75007 Paris a été nommé en
qualité de directeur général avec effet au
12/07/2019 ;
- Monsieur Xavier Hermann, Monsieur
Benoit Perrot et Monsieur Pierre Dejoux
ont été désignés en qualité de membres
du comité de direction, avec effet au
12/07/2019 ;
- Le cabinet Deloitte & Associés exer
çant Immeuble Higashi, 106 Cours Char
lemagne, CS 40207 - 69286 Lyon Cedex
02 a été nommé commissaire aux
comptes ;
Aux termes des décisions du
12/07/2019, le Président a constaté la
réalisation de l’augmentation de capital et
modifié les articles 6 et 7 des statuts.
19VE04243

WAKILO

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

LA LAGUNE

Société civile immobilière
au capital de 200 
Siège social : 29 Rue de Sauvin
33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX 823 796 255

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes de l’'Assemblée Générale
Extraordinaire du 27 décembre 2018 le
capital social a été augmenté de 4.800 €
pour le porter de 200 € à 5.000 €, par
émission de 4 800 parts nouvelles libérées
par compensation avec des créances li
quides et exigibles sur la Société.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence
Ancienne mention : Capital social :
deux cents euros (200 €).
Nouvelle mention : Capital social : cinq
mille euros (5.000 €).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
19VE04245
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE
VIGNAOU

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
2 000 
Siège : 1 Rue Gustave
Gounouilhou 33140
VILLENAVE D'ORNON
825 289 184 RCS de
BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 01/07/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 45 Rue CALYPSO RESIDENCE CA
LYPSO 33140 VILLENAVE D'ORNON.
Mention au RCS de BORDEAUX.
19VE04229

E.CT INVEST HOLDING

SASU au capital de 3 118 951 
Siège social :
15 allée de Meynard
33370 Fargues-Saint-Hilaire
798 176 418 RCS de Bordeaux
En date du 30/06/2019, l'associé
unique a décidé de : - Diminuer le capital
social pour le passer de 3 118 951 € à
50 000 €. - Modifier l'objet de la société
qui devient : la prise de participations fi
nancières, gestion commerciale, tech
nique et administrative. Mention au RCS
de Bordeaux.
19VE04226

Pour avis, la Gérance
19VE04215

SNC HOTEL CENTRE
BORDEAUX MERIADECK

Capital social : 152,45 
Siège social : 35 cours Maréchal
Juin 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 333 486 835
Aux termes d’une délibération en date
du 14 juin 2019 l’assemblée générale a
nommé pour une durée de six exercices
à compter du 1er janvier 2019, en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire, la
SAS BONNEFOY ET ASSOCIES, société
par action simplifiée, au capital social de
1.000 € dont le siège social est situé 1
Rond-Point de FLOTIS 31240 SAINT
JEAN, immatriculée au RCS de Toulouse
sous le numéro 798 286 498, représentée
par son président Monsieur Patrick BON
NEFOY, en remplacement du Cabinet
OBER SOCCA. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, La gérance.
19VE04216

SCI MURAT

SCI au capital de 50 000,00 
4 Allée des Charmes
33140 Villenave d'Ornon
RCS Bordeaux 503 482 168

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 05/07/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 lotisse
ment la Garenne 33880 Saint Caprais de
Bordeaux à compter du 05/07/2019.
L’article IV des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19VE04233
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ANNONCES LÉGALES

Selarl Gregory BELLOCQ
Avocat
26 rue Jean Burguet
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11
F : 05 56 33 19 00
contact@bellocqavocat.com

ANNONCES LÉGALES

MAUMY IMPRESSION

Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 
Siège social : Zone industrielle
Frimont – L’Enfumé
33190 LA REOLE
349 045 260 R.C.S. BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Aux termes du procès-verbal des déci
sions du 19/06/2019 de la société MAUMY
IMPRESSION, l’Associé unique a pris acte
de l’expiration des mandats du commis
saire aux comptes titulaire, Monsieur
Martin SCHNAPPER, et du commissaire
aux comptes suppléant, Madame Béatrice
PREVOTEAU-OTMANI, et a décidé de ne
pas renouveler leur mandat et ne pas
pourvoir à leur remplacement.
19VE04246

SCEA CHATEAU PHELAN
SEGUR
Société Civile d’Exploitation
Agricole au capital de
11.928 044,48 euros
Siège social : 33180
Saint-Estèphe
333 383 933 R.C.S. Bordeaux

L’AGM du 28 juin 2019 a augmenté le
capital social de 472 044,48 € pour le
porter de 11 456 000 € à 11 928 044,48 €
par émission de 32 964 parts sociales au
prix de 121,35 €. Cette augmentation de
capital est assortie d’une prime d’émission
de 3 528 136,92 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Formalités au RCS de Bordeaux
19VE04296

CONGRESS RIVE DROITE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 7 622.45 
Siège social : 62 rue El Alamein
33000 BORDEAUX
387 463 516 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associé unique
du 01 juillet 2019 : le siège social a été
transféré, à compter du 01/07/2019, du 62
rue El Alamein, BORDEAUX (Gironde), à
Résidence Europe - Entrée C1 - Appt
2113 - 13 rue du Maréchal Lyautey - 59370
MONS EN BAROEUL. En conséquence,
l'article 5 des statuts a été modifié.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
LILLE.
19VE04288

LEITAO

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 10 000 
Siège social : 29 avenue de
Magudas
33185 HAILLAN
839 222 056 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 01 janvier 2019 /Anto
nio PEDROSA LEITAO, demeurant 6
avenue de Gaumont, VILLIERS-SURMARNE (Val de Marne), a été nommé en
qualité de cogérant Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19VE04235

E.A.R.L VIGNOBLES
LAURENT REGLAT

Exploitation agricole à
responsabilité limitée au capital
de 7 622,45 euros
Siège social : Lieu-dit
Château de Teste
33410 MONTPRIMBLANC
394 716 609 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
Suivant une délibération en date du
29.06.2019, l'associé unique de la société
E.A.R.L. VIGNOBLES LAURENT RE
GLAT, société absorbante sus désignée,
a approuvé le projet de fusion établi le
04.04.2019 avec la société CHATEAUX
MILLESIMES ET TERROIRS, société
absorbée, société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 € dont le siège social
est sis Route de Saint-Gor 40120 Roque
fort, immatriculée au RCS de Mont-deMarsan sous le n° 433 271 186, et les
apports effectués.
La société absorbante étant proprié
taire, depuis une date antérieure à celle
du dépôt du projet de fusion au Greffe du
tribunal de commerce de Mont-de-Marsan,
et au Greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux, de la totalité des parts émises
par la société absorbée, celle-ci a été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion. Le boni
de fusion s'est élevé 15.361,46 €.
Pour avis
19VE04251

NEURO JACQUET

Société Civile Immobilière
au capital de 6 800 
Siège social : 57 rue Eugène
Jacquet 33000 BORDEAUX
490 658 002 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 Mars 2019 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 6 800 euros à 5 850
euros par rachat et annulation de 19 parts
sociales, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes :
- Ancienne mention : - Le capital de
fondation est fixé à 6 800 euros. - Il est
divisé en 136 parts sociales de 50 euros
chacune, lesquelles ont été souscrites et
attribuées aux associés en proportion de
leurs apports respectifs.
- Nouvelle mention : - Le capital est fixé
à 5 850 euros. - Il est divisé en 117 parts
sociales de 50 euros chacune, lesquelles
ont été souscrites et attribuées aux asso
ciés en proportion de leurs apports res
pectifs. Total égal au nombre de parts
composant le capital social : 117 parts.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
19VE04240

SCI FAJYP

Société Civile Immobilière au
capital de 405 529,63 euros
Siège social :
23 Cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 381 352 947

MODIFICATION DES
ASSOCIES ET GERANCE
Par Assemblée Générale Extra-ordi
naire du 30/06/2019, la société a décidé
de mettre à jour l'article 7 de ces statuts
à la suite d'une part, de la donation-par
tage du 26 juin 2012 effectuée par Mme
Jacqueline SIESSE à son fils, Cédric
PLISSONNEAU de la nue-propriété de
2500 par sociales sur les 3160 qu'elle
détient dans la société FAJYP, se réser
vant l'usufruit, sa vie durant et ; d'autre
part, de la cession le 18 juillet 2013 par
Mme Jacqueline NATALIS à Monsieur
Cédric PLISSONNEAU DUQUENE, l'usu
fruit d'une part sociale numérotée 18 882
sur les 9340 parts qu'elle détient dans le
capital de la société.
L'assemblée générale donne pouvoir
au porteur de l'acte de l'assemblée géné
rale afin de désinscrire des fonctions de
gérant Monsieur Léon NATALIS décédé
le 11 mai 1996.
19VE04230

CHANGEMENT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale
des associés en date du 18 Juillet 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à SAINT PHILIPPE DU SEIGNAL (33220)
33 rue de la Croix,à compter du 18 Juillet
2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis, la gérance.
19VE04319
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MODIFICATION
STATUTAIRE
Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale en date du 11 juin 2019
a été constaté le transfert de siège social
de la société dénommée SAUGEVI, ayant
son siège social à SAUCATS (33650), 9
lotissement Branet, au capital de 38.580
euros, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 438 371 379 :
Ancienne mention : Le siège social est
fixé : 9 lotissement Branet 33650 SAU
CATS
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé : 182 route de Saucats Jacoulet 33650
SAINT MORILLON
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le notaire
19VE04312

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

BIDEAU VIGNERON
ARTISAN

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : Château Petit
Boyer, Lieudit la Pistolette,
33390 CARS
789 804 259 RCS LIBOURNE

ADJONCTION ACTIVITE
Aux termes d'une décision en date du
11 Juin 2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités
d’achat de raisins sur pieds pour le vinifier
et l’activité de vinificateur et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19VE04281

SCI LA SAUVETE

Société Civile immobilière au
capital de 1 200  Dont le
siège est à EYNESSE (33220)
758 route de Pessac
852 164 649 RCS LIBOURNE

SCP MONTEIL - LAMOTHE –
BONNEVAL - CANDAU
Notaires 24105 BERGERAC CEDEX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision en date du
1er juin 2019, l’associé unique de la SARL
2A LOCATION (AQUITAINE AUTO LOCATION), société au capital de 100.000
euros, ayant son siège 29 rue Antoine
GAUTIER à BORDEAUX (33000), inscrite
au RCS de BORDEAUX sous le n°
512 984 139, a pris acte de la démission
de Monsieur Richard PETIT de ses fonc
tions de Gérant, à effet au 1er juin 2019
et a nommé Monsieur Laurent HASCOËT,
né le 7 août 1961 à PERIGUEUX (24000),
de nationalité française, demeurant 57bis
avenue des bons enfants à TRESSES
(33370), aux fonctions de Gérant de la
société à effet au 1er juin 2019.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19VE04225

Société Civile d’Exploitation
Agricole
au capital de 11 456 000 
Siège social :
33180 Saint-Estèphe
333 383 933 R.C.S. Bordeaux

L’AGM du 28 juin 2019 a augmenté le
capital social de 472 044,48 € pour le
porter de 11 456 000 € à 11 928 044,48 €
par émission de 32 964 parts sociales au
prix de 107,03 €. Cette augmentation de
capital est assortie d’une prime d’émission
de 3 528 136,92 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Formalités au RCS de Bordeaux
19VE04282

JEM 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.
19VE04239

ANB PARTNERS

SARL au capital de 300 
Siège social : 5 rue de Condé,
33081 BORDEAUX CEDEX
533 577 169 RCS de Bordeaux
En date du 21/06/2019, L'AG Mixte a
décidé de transférer le siège social de la
société 425 rue René Descartes Bât C,
CS 20424, 13591 AIX EN PROVENCE
CEDEX 3, à compter du 21/06/2019.
Radiation au RCS de Bordeaux et ré
immatriculation au RCS d' Aix-en-Pro
vence
19VE04302
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HESCHUNG

Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros
Siège social : Zone Industrielle II
67490 DETTWILLER
676 080 385 RCS SAVERNE

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi le 9 mai 2019
avec la société HG PARIS, société absor
bée,société par actions simplifiée au ca
pital de 89 000 € ayant son siège social
18 rue du Vieux Colombier 75006 PARIS,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de PARIS sous le numéro
423 810 977, comportant notamment
description des apports effectués par la
société absorbée a fait l'objet d'une publi
cation au BODACC en date du 23 mai
2019.
Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 28 juin 2019.
La société HESCHUNG, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des actions
composant le capital social de la société
HG PARIS depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de Commerce, l'apport n'a pas
été rémunéré par une augmentation de
capital et la société HG PARIS a été dis
soute sans liquidation,du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.
Le mali de fusion s'est élevé à
839 515 €.
Pour avis, Le Président
19VE04338

FREDELEC

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 5 000.00
EUROS
Siège social : 9 Hameau des
Naudes
33870 VAYRES
799 606 819 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associé unique
du 06/05/2019 :Le siège social a été
transféré, à compter du 06/05/2019, de 9
Hameau des Naudes, VAYRES (Gironde),
à 12D Chemin de Guiton - 33750 CROI
GNON. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. La société sera im
matriculée au R.C.S. de BORDEAUX.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.
19VE04342

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES
QUATRE CHEMINS

Société civile au capital de
1 524,49 euros Siège social :
50 rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS PERRET
344 328 109 RCS NANTERRE
Le 3 juillet 2019, l’AGE de la SCI qui a
pour objet : « Acquisition et gestion sous
toutes ses formes de divers biens et droits
immobiliers dépendant d’un immeuble en
copropriété sis Lieudit « La Ville» à
VENCE (06) » et durant jusqu’au 05 avril
2086, a décidé de transférer le siège social
au 32 avenue Charles de Gaulle 33200
BORDEAUX. En conséquence, la société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.
19VE04339

Maître Laurent BOUET
Notaire
67 rue du 4 septembre
24290 MONTIGNAC-SURVEZERE

Suivant acte reçu par Me L. BOUET, le
28/06/2019, enregistré au SPFE de Péri
gueux, réf. 2019 N 01042, les associés de
la société civile "SOCIETE JAKOU", au
capital social de 1.000 €, siège social à
MONTIGNAC (24290) Sorbier de Beaus
sanne, RCS PERIGUEUX 824 486 120,
ont décidé de transférer le siège social à
PESSAC (33600) 45 rue des Quatre Sai
sons à compter du 28/06/2019, ainsi que :
Démission d'un gérant et nomination
d'un autre gérant à compter du
28/06/2019. En conséquence les modifi
cations des articles 3 et 13 des statuts
sont les suivantes :
Ancienne mention : Le siège social est
fixé à MONTIGNAC (24290) Sorbier de
Beaussanne.
Nouvelle mention: Le siège social est
fixé à PESSAC (33600) 45 Rue des Quatre
Saisons.
Ancienne mention : Les co-gérants sont
M. DELCOMBEL Jean-Pierre, demeurant
à MONTIGNAC (24290) Le Sorbier de
Beaussanne, et M. VALCY Laurent, de
meurant à PESSAC (33600) 45 rue des
Quatre Saisons.
Nouvelle mention : Les co-gérants sont
M. VALCY Laurent et Madame CHE
VREUIL Irène, épouse VALCY, demeurant
à Pessac (33600) 45 rue des Quatre
Saisons.
Modification au RCS de Périgueux,
nouvelle immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19VE04348

LES SERAPHINES
IMMOBILIER

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 
12 rue Prosper - 33.000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX N° : 789 904
174

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant décision du gérant en date du
16/07/2019, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter de ce jour.
Ancienne dénomination : LES SERA
PHINES IMMOBILIER
Nouvelle dénomination : BOUYE PROS
PER
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE04262

BCONCEPTION

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000.00 EUROS
Siège social : 9 Hameau des
Naudes
33870 VAYRES
799 606 819 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associé unique
du 06/05/2019 :Le siège social a été
transféré, à compter du 06/05/2019, de 9
Hameau des Naudes, VAYRES (Gironde),
à 12D Chemin de Guiton - 33750 CROI
GNON. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. La société sera im
matriculée au R.C.S. de BORDEAUX.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.
19VE04343
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IMPRIMERIE SUD OUEST
ETIQUETTES

FEELING IMMOBILIER
BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 37 000 
Siège social : 35/37 rue Pierre
Baour - Entrepôts Bordeaux
Nord 33300 BORDEAUX
414 941 864 R.C.S. BORDEAUX

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros
Siège : 19 Rue du Royaume Uni,
33600 PESSAC
533648325 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF

AVIS DE LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du 19/06/2019 de la société IMPRIMERIE SUD OUEST ETIQUETTES, l’As
socié unique a décidé de :
- nommer la société ALLIANCE ETI
QUETTES, SAS, sis 30 avenue des Mon
daults 33270 FLOIRAC, 811.822.170 RCS
BORDEAUX, en qualité de nouveau pré
sident, en remplacement de la société
LABELS ET COMPAGNIE, président dé
missionnaire, avec effet à compter du
19/06/2019,
- ne pas renouveler les mandats du
commissaire aux comptes titulaire SARL
SECOR et du commissaire aux comptes
suppléant, FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL,
- nommer en qualité de nouveau com
missaire aux comptes titulaire, la société
ERNST & YOUNG et AUTRES sis 1-2
Place des saisons, Paris la Défense 1
92400
COURBEVOIE,
immatriculée
438.476.913 RCS NANTERRE,
- décider, compte tenu de la forme
pluripersonnelle du commissaire aux
comptes titulaire, de ne pas nommer de
commissaire aux comptes suppléant.
19VE04320

L'Assemblée Générale réunie le 1er
juin 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Véro
nique DANTO, demeurant 19 Rue du
royaume uni à PESSAC, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

VEGA STRATEGIES

SASU au capital social : 3 500 
Siège social : 176 RUE ACHARD
33300 BORDEAUX
844 295 139 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
16 juillet 2019, l'associé unique a décidé,
à compter du 16 juillet 2019, de transférer
le siège social à 8 RUE DE VERDUN,
33550 LE TOURNE.
Mention sera portée au RCS de Tribu
nal de Commerce de Bordeaux.
19VE04362

SAS SAUVAGEAU

Société par actions simplifiée
au capital de 100 
Siège : 97 Rue Camille
Sauvageau 33800 BORDEAUX
845266014 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 02/07/2019,
il a été décidé de:
- nommer Directeur général Mme DU
PONT Christel 2 rue berrouet 33800
BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX
19VE04346

SASU ESCAPADE

SASU en liquidation au capital
de 1 000  Siège social :
2 avenue de Bordeaux porte 11
33510 Andernos-les-Bains
824 609 895 RCS Bordeaux
Le 31/01/2019, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
31/01/2019. Dépôt au RCS de Bordeaux.
19VE04208

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE04272

FC PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 412 560 euros
Siège social : 21, chemin de la
Croix - 33360 LATRESNE
Siège de la liquidation :
Résidence Nosy Bé – 41
promenade J.F. Kennedy –
85100 LES SABLES D’OLONNE
825 060 130 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31 mai 2019, l'associé unique, en sa
qualité de liquidateur, a établi les comptes
de liquidation et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation de la société.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
19VE04285

QUALIFAUDIT

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de
10 000 euros Siège : ENDURAN
32120 MONFORT
Siège de liquidation : 14 allée
des Ormeaux 33440 AMBARES
450 120 894 RCS AUCH
L'Assemblée Générale réunie le 28 juin
2019 au 14 allée des Ormeaux - 33440
AMBARES a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Patrice CA
VAILLE, demeurant 14 Allée des Or
meaux, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation en
date du 31 mai 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de AUCH, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE04223

Le 29.01.2018, l'age de la SARL POINT
COM OFFICE, 204 av de la Marne 33700
Mérignac, capital 7 700 €, RCS Bordeaux
420075269, a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation a compter du 29.01.2018. Rad
Bordeaux.
19VE03727
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JUDICIA CONSEILS
Société d’Avocats
200 A Rue de Paris
67116 REICHSTETT
Tel. 03 88 18 51 51
Fax 03 88 18 51 50

ANNONCES LÉGALES

LE BASSIN IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital
de 1 000  - Siège : 20 cours
Tartas 33120 ARCACHON
Siège de liquidation :
au siège social
751 475 070 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/06/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Benoit TOURNE, demeurant 5B Rue
Georges Clémenceau 33470 GUJAN
MESTRAS, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE04305

DU DR QUILICHINI
JACQUES & ASSOCIES

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
d’Ophtalmologie au capital de
130 000  Siège social : 1 rue
Francis Poulenc 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Siège de liquidation :
5 rue Alfred de Musset
33200 BORDEAUX
453 582 041 RCS BORDEAUX
Liquidateur amiable : Monsieur Jacques
QUILICHINI
Aux termes d'une décision en date du
03/06/2019 à Bordeaux, M. Jacques QUI
LICHINI, liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé JACQUES
QUILICHINI demeurant 5 rue Alfred de
Musset 33000 BORDEAUX, de son man
dat de liquidateur, 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
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
19VE04213

MY ALAÏA

SARL au capital de 500 
Siège social : 90 Les Sablons
Magudas 33160 SAINTMÉDARD-EN-JALLES
RCS BORDEAUX 850 484 221
L'assemblée générale extraordinaire
du 03/07/2019 a décidé la dissolution
volontaire de la société à compter du
24/07/2019. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Monsieur
BRISOT Michel, demeurant 12 B Avenue
de Verdun, 33380 MIOS et a fixé le siège
de la liquidation chez le liquidateur.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19VE04280

SCEA L’EGLISE
D’ARMENS

Société civile d’exploitation
agricole au capital de 889 200 
Siège social : Champs du
Rivalon - BP 12
33330 SAINT EMILION
752 574 301 RCS LIBOURNE
Par décision du 12/07/2019, la SO
CIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRI
COLE DU CHATEAU ARMENS, associée
unique de la société SCEA L’EGLISE
D’ARMENS, a décidé la dissolution anti
cipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution fera l'ob
jet d'une déclaration auprès du Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de LIBOURNE.
Pour avis, La Gérance
19VE04331

SCM GUILLON-MADERN

Société Civile de Moyens
Au capital de 2 134,29 
106 rue de la Croix Blanche
33000 BORDEAUX
393 909 775 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 mai 2019 ayant clôturé la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion arrêtés au 31 mai 2019, déchargé
Monsieur Bertrand GUILLON de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE04309

LES COCHONAILLES DU
BASSIN

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de
1 000 euros Siège social :
Place du quatorze juillet
Marche municipal 33510
Andernos-les-Bains (Gironde)
802 270 355 RCS BORDEAUX
- L'assemblée générale par une déci
sion en date du 1er juillet 2019, après avoir
entendu le rapport de CHRISTINE RIGAL,
liquidatrice, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la liquidatrice
19VE04317

Le 07.05.2019, l'age de la SARL
SPACE CONSEIL AMENAGEMENT, ca
pital 50 000 €, siège 3 rue du Golf Parc
Innolin 33700 Mérignac, RCS Bordeaux
425088895, décide la dissolution anticipée
de la société, nomme liquidateur Ghislaine
Maigre sise 12 rue Gaston Saux 33320
Eysines et fixe le siège de la liquidation
ainsi que l'adresse de correspondance à
cette même adresse. RCS Bordeaux.
19VE03791
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D2M

Société En Nom Collectif en
liquidation au capital de 1 500 
Siège social : 2 rue de l'Hermite
Zone Technobruges
33520 BRUGES (Gironde)
819 665 225 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31/12/2018
la dissolution anticipée de la société à
compter du31/12/2018 suivie de sa mise
en liquidation.
- A été nommée comme liquidatrice : la
société DEMPTOS MERINO, société en
nom collectif au capital de 5 000 euros,
dont le siège est à BRUGES (Gironde) 2
rue de l'Hermite, Zone de Technobruges,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 798068805, représentée
par la société CJ INVESTISSEMENT, SAS
dont le siège social est situé à BRUGES
(Gironde) 2 rue de l'Hermite, Zone de
Technobruges, inscrite au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 797 669 975 ellemême représentée par Jean MERINO 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
siège social à BRUGES (Gironde) 2 rue
de l'Hermite Zone Technobruges. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis

19VE04344

D2M

Société En Nom Collectif en
liquidation au capital de 1 500
Siège social : 2 rue de l'Hermite
Zone Technobruges
33520 BRUGES (Gironde)
819 665 225 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération en date du
31/12/2018, les associés après avoir en
tendu le rapport de la société DEMPTOS
MERINO liquidatrice, ont approuvé les
comptes de liquidation, décidé de la ré
partition du produit net de la liquidation,
donné quitus à la liquidatrice et décharge
de son mandat, et enfin prononcé la clô
ture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation ont été déposés au
RCS de BORDEAUX.
19VE04345

CALICEO BRUGES

Société par actions simplifiée
au capital de 3.000 euros
Siège social : ZAC Les Vergers
du Tastat – Ilot B11-1
33520 BRUGES
800 871 519 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
28 juin 2019, l’associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Pour Avis
19VE04316

SCM GUILLON-MADERN

Société Civile de Moyens
Au capital de 2 134,29 
106 rue de la Croix Blanche
33000 BORDEAUX
393 909 775 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/05/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/05/2019 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 M.
Bertrand GUILLON, demeurant au 32 rue
Lugeol à BORDEAUX (33000), 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 et
acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
106 rue de la Croix Blanche – 33000
BORDEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE04294

ETABLISSEMENTS JEAN
PIERRE CESARI

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de
100 000  Siège social : 14 rue
de la Bonnette 33600 PESSAC
Siège de liquidation : Hameau
de Listinchellu 20240 SOLARO
RCS BORDEAUX 804 596 872

AVIS
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 21 décembre 2017 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean-Pierre CESARI de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
19VE03962

COLLESYS

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital
de 7 500 euros Siège social :
4 Allée Jozereau 33600 Pessac
530 706 902 RCS BORDEAUX
Par décision du 30/06/2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable, et a nommé
en qualité de liquidateur : M. Alain KER
BRAT demeurant 4 Allée Jozereau 33600
PESSAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au
lieu du siège social, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et tous actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés.Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
19VE04357
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COLLESYS

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
7 500 euros Siège social :
4 Allée Jozereau 33600 PESSAC
530 706 902 RCS BORDEAUX
Par décision en date du 30/06/2019, il
résulte que l’associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au Liquidateur M. Alain KERBRAT demeu
rant 4 Allée Jozereau 33600 PESSAC, l'a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
19VE04358

Le 31.01.2019, l'associé unique de la
SASU GROUPE HI, capital 1 500 €,
siège : 27 Avenue Léon Blum 33560 Car
bon Blanc, Rcs Bordeaux 820819498,
prononce la dissolution anticipée de la
société, nomme liquidateur Laurent Has
coet sis 27 Avenue Léon Blum 33560
Carbon Blanc et fixe le siège de la liqui
dation ainsi que l'adresse de correspon
dance à l'adresse du siège social. Rcs
Bordeaux.
19VE03788

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

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à MARGAUX CANTENAC du
11 Juillet 2019, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 15 Juillet 2019,
Dossier 2019 00028019, Référence
3304P61 2019 A 10541,
Monsieur Pascal PORCHER et son
épouse Madame Isabelle BIZA, demeu
rant ensemble à 33460 MARGAUX CAN
TENAC, 41, avenue de la Gare ont vendu
à la société dite « 2L3B », société en nom
collectif au capital de 1.000 €, dont le siège
est à 33460 MARGAUX CANTENAC, 41,
avenue de la Gare, immatriculée 851 728
410 RCS BORDEAUX,
Un fonds de commerce de bar, brasse
rie, journaux, papeterie, jeux de la Fran
çaise des jeux, auquel est annexé la gé
rance d’un débit de tabacs, connu sous
l’enseigne « CAFE DE LA GARE », ex
ploité à 33460 MARGAUX CANTENAC,
41, Avenue de la Gare, pour l’exploitation
duquel le vendeur est immatriculé
340 968 130 RCS BORDEAUX et identifié
SIRET 340 968 130 00021, moyennant le
prix de CENT TRENTE CINQ MILLE Euros
(135.000 Euros).
L’entrée en jouissance a été fixée au
16 Juillet 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la « SCP PEY
CHEZ-GUITOU », Huissiers de Justice à
33160 ST-MEDARD EN JALLES, 6, rue
François Mitterrand, où domicile a été élu
à cet effet.
19VE04314

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Elodie
BERNERON, Notaire Associée de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée «Jean-Philippe LOUTON, Grégory
LOMPREZ et Elodie BERNERON, No
taires Associés», titulaire d’un Office No
tarial EYMET (Dordogne) Place de la
Gare, le 4 juillet 2019, enregistré à AU
SPF DE PERIGUEUX, le 10 juillet 2019,
dossier 201900026326, référence 2404P01
2019N 01066, a été cédé un fonds de
commerce d' intervention sur alarmes,
gardiennage des biens et personnes, ex
ploité à LA TESTE-DE-BUCH (33260) 501
Avenue Gustave Eiffel, par :

La Société dénommée GROUPE
PRIVE D'INTERVENTION, Société à res
ponsabilité limitée à associé unique au
capital de 75 000,00 €, dont le siège est
à LA TESTE-DE-BUCH (33260), 501
Avenue Gustave Eiffel, identifiée au SI
REN sous le numéro 507 831 949 et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
A : La Société dénommée ITRG AQUITAINE, Société à responsabilité limitée au
capital de 2 000,00 €, dont le siège est à
PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT (33220)
ZA des Quatre Ormeaux, identifiée au
SIREN sous le numéro 842 022 451 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
juillet 2019.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT HUIT
MILLE EUROS (108.000,00 EUR), s'appli
quant aux éléments incorporels pour
CENT HUIT MILLE EUROS (108.000,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Pierre-Olivier FOURNIER, notaire
à BORDEAUX 349 BD du Président Wil
son.
Pour avis, Le notaire.
19VE04206
Société d’Expertise
Comptable
1 rue Porte des Benauges –
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

ARTCANES

SARL au capital de 2.000 
33 rue de Verdun
33490 SAINT MACAIRE
RCS BORDEAUX B. 540 097 128

AVIS DE FIN DE LOCATION
GERANCE
Suivant acte sous seing privé signé à
SAINT MACAIRE en date du 31/10/2018,
le contrat de location gérance portant sur
le fonds artisanal de sérigraphie, exploité
à SAINT MACAIRE, 33 rue de Verdun, qui
avait été consenti par acte sous seing privé
en date du 31/12/2011, par Monsieur
LANDURE Xavier, demeurant 52 rue Mil
lassot 33210 TOULENNE, au profit de la
société ARTCANES, SARL au capital de
2.000 €, dont le siège social est fixé 33
rue de Verdun 33490 SAINT MACAIRE,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 540 097 128, a été résilié
à compter du 31/10/2018.
19VE04286

Pour avis

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date à
Colomiers du 28 février 2013, Monsieur
Anastasios MATZINAS, en son vivant
retraité, demeurant à BORDEAUX (33000)
1 Rue Dandicolle, né à CONSTANTI
NOPLE (TURQUIE), le 18 septembre
1922, veuf en uniques noces de Madame
Henriette Jeanne Marie DEBAISIEUX et
non remarié, décédé à BORDEAUX
(33000) (FRANCE), le 30 août 2018.
A institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Alain FAURE Notaire
associé à Colomiers, 15 Rue de Limogne,
suivant procès-verbal en date du 3 juillet
2019 dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du Tribunal de Grande Ins
tance de BORDEAUX le 8 juillet 2019.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Alain FAURE, Notaire
associé de la SCP FAURE-LEGRIGEOISVANISCOTTE située à Colomiers, 15 Rue
de Limogne chargé du règlement de la
succession.
Pour avis, Me Alain FAURE.
19VE04227

La Société dénommée GROUPE
PRIVE D'INTERVENTION, Société à res
LA VIE ÉCONOMIQUE
N° 2358
- MERCREDI
24 JUILLET 2019
ponsabilité
limitée à associé
unique
au
capital de 75 000,00 €, dont le siège est
à LA TESTE-DE-BUCH (33260), 501
Avenue Gustave Eiffel, identifiée au SI

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

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 9 mars
2017, Madame Marie-Louise Paule MONTEIL, née à LAROQUE, le 09 mai 1934,
demeurant à LAROQUE (33410), 11 Ro
chet, veuve de Monsieur Nicolas CAGI
GOS BARDAJI, décédée à VILLENAVE
D'ORNON, le 30 novembre 2017, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Marc PERROMAT, suivant
procès-verbal en date du 11 juillet 2019,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de BORDEAUX, le 18 juillet
2019. Les oppositions sont à former en
l'étude de Me Marc PERROMAT, Notaire
à LANGON (Gironde) 60 cours des Fos
sés, Notaire chargé du règlement de la
succession
Pour insertion, Me Marc PERROMAT,
notaire
19VE04365

TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE BOBIGNY

TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE PARIS
En date du 11-07-2019, SIREN : 839
503 240, N° de Gestion : 2018B11871,
Raison sociale / Dénomination : INSTITUT
MAJOR, Forme juridique : Société par
actions simplifiée, Adresse du siège
social : 237 rue du Faubourg Saitn-Honoré
75008 Paris. Le tribunal de Commerce de
Paris, a prononcé, en date du 11-07-2019,
l’ouverture de la liquidation judiciaire sous
le numéro P201901808, date de cessation
des paiements le 31- 05 -2019, et a
désigné : juge commissaire M. Louis Martin
liquidateur SELARL FIDES en la personne
de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro
75002 Paris, les déclarations de créances
sont à déposer au liquidateur dans les deux
mois de la publication bodacc.
930769

En date du 16-07-2019, SIREN : 317 885
374, N° de Gestion : 1980B00659, Raison
sociale / Dénomination : SINEQUANONE,
Forme juridique : Société par actions
simplifiée, Adresse du siège social :
127/131 avenue Ledru Rollin 75011 Paris.
Jugement du Tribunal de Commerce de
Paris en date du 16-07-2019 modifiant le
plan de redressement.
930804

SIREN : 330 725 904, N° de Gestion :
2 0 13 B 0 0 5 9 5 , D é n o m i n a t i o n : A
INGENIERIE - GROUPE NOX, Forme
juridique : Société par actions simplifiée,
en date du : 15 juillet 2019, N° chrono :
2019/27710, « Conversion en Liquidation
Judiciaire, liquidateur judiciaire la SELAFA
MJA, en la personne de Me Julia RUTH, 14
rue de Lorraine 93000 Bobigny et Me Marie
DANGUY, 2 rue de Lorraine 93000 Bobigny
et met fin à la mission des Administrateurs
Judiciaires la SELARL AJILINK-LABIS
CABOOTER, en la personne de Me
Jérôme CABOOTER, 18 rue de l’Abreuvoir
77100 Meaux et de la SELARL BLERIOT
& ASSOCIES, en la personne de Me
Philippe BLERIOT, 26 chemin de la
Madeleine 93000 Bobigny. Jugement
tribunal de commerce Bobigny en date du
11-07-2019. »
930767

En date du 16-07-2019, SIREN : 393
379 870, N° de Gestion : 2018F00028,
N om / Dénomination : PRO PR E T É
ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL,
Adresse : 8 rue du Docteur Charcot
91420 Morangis. Jugement du Tribunal de
Commerce de Paris en date du 16-07-2019
arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne
M. Bruno Hubert, comme tenu d’exécuter
le plan, durée du plan 8 ans. Désigne
SELARL AJRS en la personne de Me
Catherine Poli Commissaire à l’exécution
du plan met fin à la mission de SELARL
AJRS en la personne de Me Catherine Poli,
8 rue Blanche 75009 Paris, Administrateur,
maintient SELAFA MJA en la personne de
Me Julia Ruth, 102 rue du Faubourg SaintDenis 75479 Paris cedex 10, Mandataire
judiciaire, maintient SCP Christophe Ancel,
9 boulevard de l’Europe 91050 Evry cedex,
Mandataire judiciaire, sous le numéro
P201801042.
930803

TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE D’ÉVRY

VENTE AU
TRIBUNAL

Suite à l’annonce parue dans le journal
La Vie Economique du 03 Juillet 2019 sous
le N°930705 relative à la SA IMAGENE, il y
a lieu de lire que le Tribunal de Commerce
d’Évry a ouvert par jugement en date du 03
Juin 2019 une procédure de Redressement
Judiciaire et non de Sauvegarde.
930797

TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE LIBOURNE
SIREN : 792 992 232, N° de Gestion :
2013B01841, Dénomination : PB ARCINS,
Forme juridique : Société à responsabilité
limitée, Capital : 11 000 euros, En date du :
12 juillet 2019, N° chrono : 2019/27618, «
Clôture de la procédure pour insuffisance
d’actif et autorisation pour les créanciers
de reprendre des actions individuelles à
l’encontre du débiteur. Radiation d’office
art. R.123-129 1° du code de commerce.
Jugement tribunal de commerce Bordeaux
en date du 08-07-2019. »
930768

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 EN LOT
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
930740-2
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ANNONCES LÉGALES

2019N 01066, a été cédé un fonds de
commerce d' intervention sur alarmes,
gardiennage des biens et personnes, ex
ploité à LA TESTE-DE-BUCH (33260) 501
Avenue Gustave Eiffel, par :

ANNONCES LÉGALES

40 . LANDES
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :

MAIRIE DE SANGUINET
Procédure de passation : Marché de travaux à procédure adaptée
Objet : TRAVAUX DE VRD POUR L’ AMENAGEMENT DU NOUVEAU CIMETIERE
CHEMIN DE LA MOLE
Caractéristiques principales : Le présent marché concerne : Les travaux de terrassements, voiries, réseaux eaux pluviales et eaux usées et continuité du réseau d’arrosage
existant. Date prévisionnelle de commencement des travaux : début décembre 2019
Validité des offres : 90 jours à compter de la date de remise des offres.
Adresse internet du profil acheteur : http://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : 03-09-2019 à 12 heures
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Précisées
dans le règlement de consultation
Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 50 % - valeur technique : 35 % - délais d’exécution : 15 %
Date d’envoi à la publication : 22-07-2019
Le dossier est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation :
http://marchespublics.landespublic.org
Réponse obligatoire sur le site de dématérialisation
Publication aussi sur le site internet de la ville de Sanguinet
930807

Il a été constitué une SCI ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : SCI MONTORY Capital : 600 €
Siège : 1079 route des Lacs 40200 Aureil
han. Objet : Acquisition, revente, location,
gestion et administration civiles de tous
biens et droits immobiliers lui appartenant.
Durée : 99 ans Gérant : Mme Montory
Emilie 1079 route des Lacs 40200 Aureil
han Cession libre entre associés et au
profit des ascendants, descendants ou
conjoint du cédant. Soumise à agrément
de l'AGE dans les autres cas. RCS : Montde-Marsan.
19VE04036

ENNOLYS

SA au capital de 1.830.000 
Siège social : Zone Artisanale
40140 Soustons
389 013 491 RCS Dax
Par décision de l'Assemblée Générale
Mixte en date du 16 mai 2019, il a été pris
acte de la fin du mandat d'administrateur
de Monsieur Antoine BAULE, sans dési
gnation d'un nouvel administrateur.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.
19VE04209

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

LOCA

SARL au capital de 51 000 
Siège social : Quartier La
Layere Mathions Est
40410 SAUGNACQ ET MURET
RCS MONT DE MARSAN
499 239 192
Par décision en date du 15-07-2019,
l'associé unique a décidé d’adopter le
nouvel objet social suivant : multiservices,
aménagements intérieurs et extérieurs ;
restauration de meubles ; entretien parcs
et jardins ; apporteur d’affaires ; prise de
participations dans toutes sociétés ou
entreprises, et gestion de titres (holding)
prestations administratives ou techniques
réalisées au bénéfice de ses filiales et
participations, et plus généralement,
prestations de toute nature réalisées pour
le compte de celles-ci ; et de modifier en
conséquence les statuts.
19VE04363

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

CAMPING CATERING
COMPAGNIE

Société par actions simplifiée
au capital de 12 500 euros
Siège social :
54 allée des Chênes
40160 GASTES
RCS MONT DE MARSAN
818 368 623

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
L’AGO du 3 mai 2019 a pris acte de la
démission de Monsieur Jacques Angladon
de ses fonctions de Directeur Général.
L’AGE du 3 mai 2019 a transféré le
siège social au 115 rue Georges Brassens
40160 PARENTIS-EN-BORN à compter
du 1er juin 2019.
L’AGE a également décidé la réduction
du capital social de 4 000 euros pour le
ramener de 12 500 euros à 8 500 euros.
A l’expiration du délai d’opposition, et
en l'absence de toute opposition, le 25 juin
2019, la Présidente a procédé au rachat
de 400 actions et à leur annulation ; la
réduction de capital a alors été définitive
ment réalisée.
En conséquence, les articles 4, 6 et 7
ont été modifiés.
Pour avis
19VE04244

AQUITAINE ENROBE

SAS au capital de 14 000 
Siège social :
19 rue Claude Forbin
33510 ANDERNOS LES BAINS
501 551 790 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 19 rue Claude
Forbin 33510 ANDERNOS LES BAINS au
6700 Route de Saint Trosse 40200 PON
TENX LES FORGES à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 501 551 790 fera
d'une nouvelle
LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2358 - MERCREDIl'objet
24 JUILLET
2019 immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de MONT-DE-MARSAN.
Président : M. Dominique CHARDON,

6700 Route de Saint Trosse 40200 PON
TENX LES FORGES à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 501 551 790 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de MONT-DE-MARSAN.
Président : M. Dominique CHARDON,
demeurant 19 rue Claude Forbin 33510
ANDERNOS LES BAINS
19VE04325

SCI LA QUENOTTE

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Chemin de
Claron 40700 HAGETMAU
RCS MONT-DEMARSAN
343 137 030

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

FELOUVIE

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de
5 000 euros Siège social et
siège de liquidation :
55 Chemin de Sencey
40160 PARENTIS EN BORN
RCS MONT DE MARSAN
838 921 310
Aux termes d'une délibération en date
du 15 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du 15 juin
2019 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sylvie LAFOURCADE, demeurant
55Chemin de Sencey, 40160 PARENTISEN-BORN, pour toute la durée de la liqui
dation,avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.Le siège de
la liquidation est fixé 55 Chemin de Sen
cey, 40160 PARENTIS-ENBORN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de MONT DE MARSAN, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE04211

Suivant PV de l’AGE en date du 5 juillet
2019 enregistré au SPFE de MONT-DEMARSAN le 12 juillet 2019 dossier 2019
00046802 référence 4004P01 2019 N
00893, l’assemblée décide la dissolution
anticipée de la société à compter du 5
juillet 2019. Monsieur Christian Hubert
Paul VOINOT demeurant à BRUGUIERES
(HAUTE-GARONNE) 53 impasse des
Tournesols est nommé en qualité de liqui
dateur. Le siège de la liquidation est fixé
à HAGETMAU (40700) Chemin de Claron.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT-DE-MARSAN (Landes).
Pour avis
19VE04238

LE BISTROT DU
BOULANGER

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social :
126 route de Bordeaux
40600 BISCARROSSE
RCS MONT DE MARSAN
829 149 327

CAPITAUX PROPRES
INFERIEURS A LA MOITIE
DU CAPITAL
CONTINUATION
Aux termes d'une délibération en date
du 30/03/2019, l'AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
19VE04259

SCI GILMAR

CHATEAUX MILLESIMES
ET TERROIRS

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Route de
Saint-Gor 40120 ROQUEFORT
RCS Mont-de-Marsan
433 271 186

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant une délibération en date du
29.06.2019, l’associé unique de la société
E.A.R.L. VIGNOBLES LAURENT RE
GLAT, société absorbante, exploitation
agricole à responsabilité limitée au capital
de 7.622,45 €, dont le siège social est sis
Lieu-dit Château de Teste 33410 Mont
primblanc, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n° 394 716 609, a approuvé
le projet de fusion établi le 04.04.2019
avec la société CHATEAUX MILLESIMES
ET TERROIRS, société absorbée, et les
apports effectués.
La société absorbante étant proprié
taire, depuis une date antérieure à celle
du dépôt du projet de fusion au Greffe du
tribunal de commerce de Mont-de-Marsan,
et au Greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux, de la totalité des parts émises
par la société absorbée, celle-ci a été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.
Pour avis
19VE04250

SC au capital de 106 710 
Siège social : 1347 RTE DE DAX
40290 Mouscardès
484 738 539 RCS de Dax
L'AGE du 19/07/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 22/07/2019,
nommé en qualité de liquidateur M. TOU
BLET MARYVONNE, demeurant 1347 RT
DE DAX 40290 Mouscardès, et fixé le
siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Dax.
19VE04354

ENVOI EN POSSESSION
en l’absence d’héritiers réservataires,
Article 1378-1 du Code de procédure civile
Par testament olographe, en date à
PARENTIS EN BORN du 21 MARS 2007,
Monsieur André DAUGEY, en son vi
vant demeurant 194 avenue de Germinal
à PARENTIS EN BORN (40160), né(e) le
24/03/1929 à PARENTIS EN BORN
(40160), décédé(e) à LA TESTE DE BUCH
(33260), le 03/01/2019,
A institué un légataire universel.
Les oppositions pourront être formées
auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître William SOULIE
Notaire à PONTENX les FORGES (40200)
72 Chemin de PECAM.
Pour avis.
19VE04236
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CLAV'AUM

Société civile immobilière
au capital de 400 
Siège social :
257 ROUTE DE RIOMS
LIEU-DIT RIOMS,
47110 ALLEZ ET CAZENEUVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ALLEZ ET CAZENEUVE
du 08/07/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : CLAV'AUM
Siège social : 257 Route de RIOMS,
Lieu-dit RIOMS, 47110 ALLEZ ET CAZE
NEUVE
Objet social : Acquisition, administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis à titre
civil
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 400 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance :
- Madame Aurélie AUMAÎTRE, demeu
rant 257 Route de RIOMS, Lieu-dit
RIOMS, 47110 ALLEZ ET CAZENEUVE
- Monsieur NICOLAS CLAVIER, de
meurant 257 Route de RIOMS, Lieu-dit
RIOMS, 47110 ALLEZ ET CAZENEUVE
Clauses relatives aux cessions de
parts :
- Agrément requis dans tous les cas
- Agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
Pour avis
19VE04271

LUCETCAROLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Campot
47200 MARCELLUS

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE CIVILE
CHIROMAU

Société civile
au capital de 1 000 
ayant son siège à
CASTELJALOUX (47000)
16 avenue de la Libération RCS
AGEN immatriculation en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01 Juillet 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SOCIETE CI
VILE CHIROMAU
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 16 avenue de la Libéra
tion 47700 CASTELJALOUX
Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil de tous les biens mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute participation dans toute société.
L'acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou la copropriété de
terrains, immeubles construits ou en cours
de construction ou à rénover, de tous
autres biens immeubles ou meubles. La
construction la mise en valeur et l'exploi
tation des biens sociaux. L'obtention de
toute ouverture de crédit et facilités de
caisse avec ou sans garantie hypothé
caire. Et généralement toute opération
utile à la réalisation de l'objet social pourvu
qu'elle ne modifie pas le caractère civil de
la société.
Gérance : M. Benjamin MAURIG de
meurant 16 avenue de la Libération 47700
CASTELJALOUX
Clause d'agrément : cessions de parts
soumises à agrément de la collectivité des
associés. A l'exception des cessions entre
associés, ou au profit de descendants,
ascendants et conjoints d'eux qui sont
libres.
Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de AGEN.
Pour avis
19VE04247

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 est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination sociale : Lucetcarole
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : Campot, 47200 MAR
CELLUS
Objet social : Hébergement touristique,
chambres d'hôtes, hébergements insolites
Durée de la Société : QUATRE VINGT
DIX NEUF ans à compter de son immatri
culation au RCS
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Carole CHARRY
ET Monsieur Luc CHARRY demeurant
ensemble Campot 47200 MARCELLUS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FOULAYRONNES du 9
juillet 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination
sociale :
MBF GARONNE
Siège social : 12 rue des Métiers
47510 FOULAYRONNES
Objet social : la prise de participations
dans toutes sociétés; la gestion des titres
de participation ; la gestion d'un porte
feuille de participations et de valeurs
mobilières ; la participation directe ou in
directe à toutes opérations ou entre
prises ; toutes prestations de services
concourant à la gestion de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires ; l'animation de tout groupe de so
ciété
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas MACHE
BOEUF, demeurant 38 rue du Sartre
47310 ROQUEFORT, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE04364

ASSP en date du 12/07/2019 Dénomi
nation : IMMO CONSTRUCTION. Forme :
SARL à associé unique. Capital : 1000 €.
Durée : 99 ans. Siège : 64 rue de Casse
neuil 47300 Villeneuve sur Lot. Objet :
travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment Gérance : Mme
BOUAZZAOUI Hanna Demeurant 3 rue de
l'ombrée, résidence le Martinet 34950
Juvignac. RCS Agen
19VE04278

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE04222
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SERBELL HOLDING

NADOUI ENR

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 
Siège social : Belair
47290 BEAUGAS

SASU au capital de 1 000 
Siège social : LIEU-DIT LE
PONTOU,
47110 LE TEMPLE SUR LOT

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEAUGAS (47), du 18
juillet 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SERBELL HOL
DING
Siège social : Belair, 47290 BEAUGAS
Objet social :

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE TEMPLE SUR LOT
du 01/07/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

La prise de participations et d’intérêts,
sous quelques formes que ce soit et par
tous moyens, dans toutes sociétés, entre
prises et groupements français et étran
gers.
La participation active à la conduite de
la politique et au contrôle des filiales.
Toutes prestations de services auprès
de ces entreprises, notamment en matière
financière, économique, juridique, com
merciale, recherche et technique, comp
table et administrative.
Toutes opérations d’importation, d’ex
portation, de représentation, de commis
sions et de courtage s’y rapportant.
La prise, l’obtention, la concession et
l’exploitation de tous brevets, licences et
marques de toutes natures.
Et, plus généralement toutes opéra
tions mobilières, immobilières, indus
trielles, commerciales ou financières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement aux objets ci-dessus ainsi qu’à tous
autres similaires ou connexes ou suscep
tibles d’en favoriser l’extension et le dé
veloppement.
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
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 : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Jean-Christophe
SERRURIER, demeurant 4415 Route de
Laugnac - 47450 COLAYRAC-ST-CIRQ
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
19VE04295

MUNCH MECAN'AGRI

SASU au capital de 60 000 
Siège social : Marchandou 47270 SAINT-URCISSE
Aux termes d'un acte SSP en date à St
Urcisse (47) du 18/07/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : SAS Unipersonnelle
Dénomination sociale : MUNCH ME
CAN’AGRI
Siège social : Marchandou – 47270
SAINT-URCISSE
Capital : 60.000 euros
Objet : Mécanique agricole, vente de
matériels et de pièces détachées, neuves
et d’occasion.
Durée : 99 ans
Président : le Président, désigné pour
une durée indéterminée, est Mr Fabrice
MUNCH, demeurant Marchandou – 47270
SAINT-URCISSE.
Immatriculation : RCS d’AGEN
Pour avis.
19VE04330

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NADOUI ENR
Siège : Lieu-dit Le Pontou, 47110 LE
TEMPLE SUR LOT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : Travaux de plomberie, chauf
fage, climatisation, ramonage
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président :
Monsieur NADOUI ABDELLATIF, de
meurant Lieu-dit Le Pontou, 47110 LE
TEMPLE SUR LOT
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
19VE04269

Pour avis

LUCETCAROLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 
Siège social : 2 Campot
47200 MARCELLUS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Lucetcarole
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 2 Campot, 47200 MAR
CELLUS
Objet social : Hébergement touristique,
chambres d'hôtes, hébergements insolites
Durée de la Société : QUATRE VINGT
DIX NEUF ans à compter de son immatri
culation au RCS
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Carole CHARRY
ET Monsieur Luc CHARRY demeurant
ensemble 2 Campot 47200 MARCELLUS
Immatriculation de la Société au RCS
de AGEN.
Pour avis. La Gérance
19VE04307
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ANNONCES LÉGALES

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats
Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret
47200 MARMANDE
05-53-76-06-06

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération du
24/06/2019, l'AGE de la SA CPA FINANCES, au capital de 97 414,92 €, dont
le siège social est sis 20 rue de Belloc
47700 CASTELJALOUX, immatriculée au
RCS d’AGEN sous le n° 392 553 103,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 97 414,92 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :
Administrateurs : Mme Annie CAU
SERO, demeurant "La Gaffe" 47130
CLERMONT DESSOUS M. Jean-Pierre
CAUSERO, demeurant La Gaffe 47130
CLERMONT DESSOUS M. Paul OLIVIE,
demeurant « Chabriau » 47130 CLER
MONT DESSOUS
Président du Conseil d'Administration :
M. Jean-Pierre CAUSERO, demeurant La
Gaffe 47130 CLERMONT DESSOUS
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT : M. Olivier REYNES de
meurant Lieudit Le Saltré 47130 CLER
MONT DESSOUS
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Mme Fanny
REYNES demeurant Lieudit Le Saltré
47130 CLERMONT DESSOUS
COMMISSAIRES AUX COMPTES :
Ancienne mention : Société @COM
AUDIT SUD, titulaire Monsieur Patrick
MAURI, suppléant
Nouvelle mention : néant
19VE04273

NUTRISCIENCE

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE DE 7.500 EUROS
SIEGE SOCIAL : 281 CHEMIN
DES CEDRES 47240
CASTELCULIER (LOT ET
GARONNE)
453 713 273 RCS AGEN
Suivant procès-verbal des décisions
mixtes ordinaires et extraordinaires, en
date du 9 juillet 2019, l’associée unique a
pris acte de la démission de la société
NUTRIVET GROUPE de ses fonctions de
présidente, à compter du 9 juillet 2019, et
a décidé de nommer, en remplacement, à
compter de la même date, la société JRH
HOLDING (SAS au capital de 20 €, dont
le siège social est situé 281, chemin des
Cèdres – 47240 CASTELCULIER, imma
triculée au RCS d’AGEN sous le numéro
851 603 423), en qualité de nouveau
président,
Dépôt légal sera fait au greffe du Tri
bunal de Commerce d’AGEN
Pour Avis
Le représentant légal
19VE04299

4 allées Paul FEUGA
31000 TOULOUSE

NUTRIVET GROUPE

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL
DE 605.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :
281 CHEMIN DES CEDRES
47240 CASTELCULIER
(LOT ET GARONNE)
801 760 745 RCS AGEN
I / D'un procès-verbal des décisions
mixtes ordinaires et extraordinaires du
09/07/2019, il résulte que les associés ont
constaté la démission de Monsieur Joseph
ROBLES-HORNOS, de ses fonctions de
président de la Société, à compter du
09/07/2019, et ont décidé de nommer en
remplacement, à compter de la même
date, la société JRH HOLDING (SAS au
capital de 20 euros, sis 281 Chemin des
Cèdres – 47240 CASTELCULIER, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’Agen sous le numéro 851 603
423).
II / D’un procès-verbal des décisions,
en date du 09/07/2019, il résulte que le
Président, a :
1) constaté la conversion de 50.000
OC1A en 50.000 actions nouvelles de la
Société d’une valeur nominale de 10 euros
chacune,
2) constaté, en conséquence, l’émis
sion de 50.000 actions nouvelles, au no
minal de 10 euros et l’augmentation cor
rélative du capital social, d’un montant de
500.000 euros libéré par voie de compen
sation avec des créances certaines, li
quides et exigibles sur la Société.
Le capital social est donc porté de
605.000 euros à 1.105.000 euros, et à
compter du 09/07/2019.
Il est désormais divisé en 110.500 ac
tions de 10 euros chacune de valeur no
minale.
Les articles « 5 - APPORTS » et « 6 CAPITAL SOCIAL » des statuts ont été
modifiés en conséquence
Dépôt légal sera fait au greffe du Tri
bunal de Commerce d’AGEN.
Pour avis,
Le représentant légal.
19VE04301

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

SE SEPSO

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 
Siège social : 8 rue de la Poste
ZAC DE GRESAILLES ET
RIGOULET 47550 BOE
429 037 914 RCS AGEN
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 15 Mai 2019, il ressort que :
Le capital social a été réduit de 1 694 €
par annulation de 110 parts sociales de
15,40 €, sous condition suspensive de
l'absence d'opposition, des créanciers
sociaux, ou en cas d'oppositions, du rè
glement de celles-ci ou de leur rejet par
le Tribunal de Commerce d‘AGEN.
Aux termes d'un procès-verbal de la
gérance en date du 19 Juillet 2019, il
ressort que la réduction de capital a été
constatée, et que le capital social a été
porté de 7 700 € à 6 006 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
19VE04336
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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
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions en date du 26
juin 2019, l'associée unique de la société
à responsabilité limitée SATAR TRANSPORT SUD OUEST – STSO, au capital
de 20 000 euros, Siège social : Marché
d’intérêt national – 47 000 AGEN,
511 125 429 RCS AGEN, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 20 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Rémy
GARNIER et Monsieur Alexandre MA
LAURE.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La
SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS
ET D’AFFRETEMENTS ROUTIERS SATAR. Société par actions simplifiée au
capital de 120 000 euros. Dont le siège
social est sis Marché d’intérêt National
47550 BOE. Immatriculée au RCS sous le
numéro 026 320 093 RCS AGEN
COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans leurs fonctions : ORCOM
AUDIT RSO, titulaire, Eric CHAVANON,
suppléant.
Pour avis, La Gérance
19VE04205

2FB AGRIGROUP

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : Lieu-dit
Bel Air 47290 BEAUGAS
803 557 453 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 22 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée 2FB AGRIGROUP
a décidé de transférer le siège social du
lieu-dit Bel Air 47290 BEAUGAS au 36
Rue de la Liberté 24100 BERGERAC à
compter du 31 juillet 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE04352

JRH HOLDING

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE
20 EUROS SIEGE SOCIAL :
281 CHEMIN DES CEDRES
47240 CASTELCULIER
(LOT ET GARONNE)
851 603 423 RCS D’AGEN
Aux termes d’un procès-verbal des
décisions mixtes ordinaires et extraordi
naires du 05/07/2019, il résulte que l’as
semblée générale a décidé:
1) d’augmenter le capital social d’une
somme de 2.100.000 euros pour le porter
de 20 euros à 2.100.020 euros par l’émis
sion de 210.000 actions nouvelles de la
Société d’une valeur nominale chacune de
10 euros, sans prime d’émission en rému
nération d’un apport en nature,
2) d’augmenter le capital social d’une
somme de 1.350.000 euros pour le porter
de 2.100.020 euros à 3.450.020 euros par
l’émission de 135.000 actions nouvelles
de 10 euros chacune de valeur nominale,
émises au pair en rémunération d’un ap
port en numéraire.
Le Président, par décisions en date du
09/07/2019, a constaté la réalisation défi
nitive des augmentations de capital sus
visées.
Au final, le capital social s’élève désor
mais à la somme de 3.450.020 euros di
visé en 345.002 actions d’une valeur no
minale chacune de 10 euros.
Les articles 5 « Apports » et 6 « Capi
tal Social » des statuts ont été modifiés
en conséquence
3) de nommer Monsieur Eric BER
BERES, domicilié 3 avenue de l’Europe –
Bâtiment C – 31400 TOULOUSE, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, et la société J.M.C AUDIT, sise
Technoclub – Bat E, 6 rue Farman 31700
BLAGNAC, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, à compter du
09/07/2019.
Dépôt légal sera fait au greffe du Tri
bunal de Commerce d’AGEN.
Pour avis,
Le représentant légal.
19VE04300

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
E-mail contact@cabinetbordy-avocats.com

RIGHINI

Société par actions simplifiée
au capital de 4 095 000 
Siège social : Lieudit Rapetout
Route de Verteuil
47400 TONNEINS
726 150 048 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 27-06-2019, le Conseil d'administration
a pris acte de la démission de Monsieur
François BLANCHET de son mandat de
Directeur Général à compter du
01-07-2019.
19VE04323
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SCP D.CINTAS et D.
DETRIEUX
Notaires associées
34 Rue Gambetta
33190 LA REOLE
Tél : 05 56 61 25 75

AEB BLOND

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Belair
47290 BEAUGAS
449 661 917 RCS AGEN

SARL au capital de 30 000 
Siège social : Au Bouas - 47270
SAINT-PIERRE DE CLAIRAC
519 556 336 - RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 22 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du lieu-dit « Belair » 47290
BEAUGAS au 36 Rue de la Liberté 24100
BERGERAC, à compter du 31 juillet 2019,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE04349

Aux termes de l’AGE du 18/07/2019,
les associés ont décidé la transformation
de la SARL en Société par Actions Sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et ont
adopté les nouveaux statuts qui régiront
désormais la société.
La dénomination de la société et son
objet social restent inchangés.
Le siège social est transféré de ST
PIERRE DE CLAIRAC (47270) - Au Bouas
à ST PIERRE DE CLAIRAC (47270) Labarthe.
Le capital social reste fixé à 30 000 €.
Sous sa forme de SARL, la société
était gérée par Mr Dominique CONSTANS.
Sous sa forme de SAS, la société est
dirigée par Mr Dominique CONSTANS
demeurant LD Labarthe – 47270 STPIERRE DE CLAIRAC, Président.
Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses ac
tions. Chaque associé dispose autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

1 2 3 TAXIS PHILIPPE

SAS AU CAPITAL DE 20 000 
SIEGE SOCIAL : 1 CITE
LAROQUE 47440 CASSENEUIL
835 373 218 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
08/07/2019, l'associée unique a décidé
d’adopter comme nouvelle dénomination
sociale « AQUITAINE TAXI VSL » à comp
ter du même jour et de modifier l’article 2
des statuts et a nommé Yves BOUGET,
demeurant 4803 route d'Agen, 47110
DOLMAYRAC en qualité de Directeur
Général.

Transmission des actions : L’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix, est requis
pour les cessions d’actions autres
qu’entre associés.
Mention au RCS d'AGEN.
Pour avis,
19VE04329

Pour Avis
19VE04304

Aux termes d'une décision en date du
01/07/2019,l'associée unique de la société
AMETIS, Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros, dont le siège
social est 100 avenue d’Italie 47000
AGEN, immatriculée sous le numéro 810
561 092 RCS Agen, la SARL AUDIT EX
PERTISE COMPTABLE 47, Société à
responsabilité limitée au capital de 790
000 euros, dont le siège social est 26 rue
Victor Michaut 47300 VILLENEUVE SUR
LOT représentée par ses co-gérants Ma
dame Fabienne MATHIEU et Monsieur
Yannick LOUBIERE, a nommé en qualité
de co-gérants Madame Fabienne MA
THIEU demeurant Bordeneuve 47380
SAINT ETIENNE DE FOUGERES et
Monsieur Yannick LOUBIERE demeurant
Colombié haut 47110 VILLENEUVE SUR
LOT, pour une durée illimitée, à compter
du même jour, en remplacement de Ma
dame Marie Véronique MAS BREUZET,
démissionnaire.
Pour avis
19VE04264

SCI DE QUITIMONT

au capital de 48.783,53 
Lieudit Quitimont
47360 Lacepede
409.976.552 RCS Agen
Suite à l'extinction de l'objet social, l'A.
G.E. du 18/07/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de la
date de l'assemblée, nommé liquidateur
Monsieur Paul Massant demeurant à 1410
Waterloo (Belgique), avenue Normandie
N° 6 et fixé le siège de liquidation au
domicile du liquidateur. Les pouvoirs du
liquidateur sont limités au règlement du
passif et au partage de l'actif net.
Pour avis, le liquidateur.
19VE04298

DU SUD-OUEST

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SE CHARGE DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
www.vie-economique.com

LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2358 - MERCREDI 24 JUILLET 2019

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 15 juillet 2019, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement Agen 1, le 16 juillet 2019,
sous la mention Dossier 2019 00021680,
référence 4704P01 2019 A 01954, la
SARL LE VINIVORE, au capital de
8 000 €, sise 81 Rue Péristyle du Gravier
47000 AGEN, immatriculée au RCS sous
le numéro 822 458 113 RCS AGEN, a
cédé à la SARL FAVAL, au capital de
2 000 €, sise 81 Rue Péristyle du Gravier
47000 AGEN, immatriculée au RCS sous
le numéro 851 680 595 RCS AGEN son
fonds de commerce de restaurant, bras
serie, bar à vin, salon de thé, préparation
et livraison de plats à emporter, sis 81 Rue
Péristyle du Gravier 47000 AGEN, moyen
nant le prix de 150 000 euros s’appliquant
aux éléments incorporels à hauteur de 65
000 euros et aux éléments corporels à
hauteur de 85 000 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.
19VE04347

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Cette annonce est parue le 03/07/2019
dans la Vie Économique dans le départe
ment 33 au lieu du 47. Journal habilité
dans ces deux départements.
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me D. DETRIEUX, notaire à LA
REOLE, en date du 13 juillet 2019 - enre
gistré au SDE de BORDEAUX.
Monsieur Pascal SOULET, demeurant
lieudit Le Bourg, 47200 SAINT PARDOUX
DU BREUIL, immatriculé au greffe du
AGEN sous le numéro 393516299.
A cédé à la société "POMPES FUNEBRES MARMANDAISES" SARL au
capital de 4 000 €, sise 1 rue Thomas
Edison ZA Michelon 47200 MAR
MANDE, immatriculée au greffe du Tribu
nal de Commerce d'Agen sous le numéro
847 874 112.
Son fonds de commerce de Pompes
funèbres, chambre funéraire et vente
d'articles funéraires exploité Zone Artisa
nale Michelon 1 rue Thomas Edison,
47200 MARMANDE.
Moyennant le prix de 100 000 €, s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
44 000 € et aux éléments corporels pour
56 000 €.
Entrée en jouissance rétroactive au 1er
janvier 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, pour la
validité en l'Etude de Me S. DEMAIGNAS,
Notaire à MARMANDE et pour la corres
pondance en l'Etude de Me D. DE
TRIEUX, Notaire à LA REOLE.
Pour avis
19VE04327

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous signature privée en
date à VILLENEUVE-SUR-LOT du
01/07/2019, enregistré au S.P.F.E
d’AGEN, le 18/07/2019, Dossier 00022053,
référence 4704P01 2019 A 01982, la
Société OSIRIS DIFFUSION, SARL au
capital de 7.622,45 €, dont le siège social
est 14 Rue de la Fraternité et 18 Rue de
Penne – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT,
immatriculée au RCS d’AGEN (47) n° 343
405 809,
A CEDE à la Société MONTEIRO.C,
SAS au capital de 1.000 €, dont le siège
social est 14 Rue de la Fraternité et 18
Rue de Penne – 47300 VILLENEUVE SUR
LOT, immatriculée au RCS d’AGEN (47)
n° 851 919 431,
LE FONDS DE COMMERCE ET ARTI
SANAL de salon de coiffure mixte, sis et
exploité sous l’enseigne « COIFFURE
CREATION », 14 Rue de la Fraternité et
18 Rue de Penne – 47300 VILLENEUVESUR-LOT, moyennant le prix de 32.000 €
(30.000 € éléments incorporels et 2.000 €
éléments corporels).
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, pour la validité, au siège
social de la S.E.L.A.R.L. ALPHA
CONSEILS, Société d'Avocats ayant son
siège social sis 12 B Cours Washington –
47000 AGEN. Pour avis
19VE04306
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duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

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

RESILIATION DE
GERANCE LIBRE
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN, du 12 Juillet 2019,
le contrat de gérance libre consenti le 11
Avril 2019 par la société « LA BRULERIE », société à responsabilité limitée,
dont le siège social est à 47000 AGEN, 8
rue de Bézis, immatriculée 505 480 481
RCS AGEN à la société « SWEET AND
GREEDY », société à responsabilité limi
tée, au capital de 2 000 €, dont le siège
est à 47000 AGEN, 2 Place Jean-Baptiste
Durand, immatriculée 849 284 617 RCS
AGEN, et portant sur un fonds de vente à
consommer sur place et à emporter de
tous produits alimentaires tels que café,
thés, tisanes, confiserie et glaces, crêpes
et gaufres, débit de boissons, restauration
rapide sis à 47000 AGEN, 2 Place JeanBaptiste Durand a été résilié par anticipa
tion au 30 Juin 2019.
19VE04241

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSELDELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 26 février 2012, Mademoiselle Josette
Jeannine SUTRA a consenti un legs
universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Carole MARGNES, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Valérie
TOURON SCHREIBER, Carole MARGNES,
Hélène LERO et Claire VINCENT, notaires
associés d'une Société Civile Profession
nelle titulaire d'un office notarial » à VIL
LENEUVE-SUR-LOT, le 17 juillet 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Carole MARGNES,
notaire à VILLENEUVE SUR LOT, réfé
rence CRPCEN : 47059, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de CASTRES 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.
19VE04340

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Carole MARGNES,
notaire à VILLENEUVE SUR LOT, réfé
rence CRPCEN : 47059, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de CASTRES 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.
19VE04340

ANNONCES IMMOBILIÈRES
VENTE MAISON

BORDEAUX

Résidence Lombard
27 rue Lombard

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE
Notaires Associés
1 rue Franklin
33000 Bordeaux
Suivant acte reçu par Me Nicolas IN
GUERE, le 4 Juillet 2019, Mr COHENNEHAMIA Robert, demeurant à AGEN
(47000) 21 rue d'Albret, exerçant en son
nom personnel la profession de gynéco
logue-obstétricien, à AGEN (47000) 1 rue
du Docteur et Mme DELMAS, époux de
Mme THONNAT-PERRIN Martine Jeanne
Emma, mariés sans contrat sous le régime
légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts.

Maison type 5 d’environ 95,59 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
4 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 26 SEPTEMBRE 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

VENTE MAISON

CARBON
BLANC
Résidence Jean Jaures
10 allée Nungesser & Coli

3- Lot numéro 61 - Un local d'habitation
à réhabiliter.
Cette déclaration sera publiée au SPF
de BORDEAUX 1.
Ledit immeuble est non affecté à son
usage professionnel et constitue pour lui
un bien indivis.

Maison type 3 d’environ 71,02 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.

Nicolas

Rectificatif à l'annonce 19VE03749
parue dans ce Journal le 3 juillet 2019
relative au transfert de siège de l'EURL
COM ON (801 637 794), il fallait lire
"Lieudit Les Fontanelles, Jean Drille Sud
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT" au
lieu de "Lieudit Les Fontanelles 47110
SAINTE LIVRADE SUR LOT".
19VE04318

Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 26 SEPTEMBRE 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

200 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

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

VENTE MAISON

BORDEAUX

Résidence Bourbon
158 rue Bourbon

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

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

A déclaré insaisissable, en application
des dispositions des articles L.526-1 à
L.526-3 du Code de commerce,
Les fractions ci-après désignées d'un
immeuble en copropriété, situé à BOR
DEAUX (33000) 16 à 18 rue Ferrère, ca
dastré section PI numéro 140.
1- Lot numéro 17 - Un parking.
2- Lot numéro 19 - Un cellier.

Pour unique insertion, Me
INGUERE
19VE04253

370 000 €

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

Maison type 3 d’environ 71,60 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 26 SEPTEMBRE 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

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

LOCATION

PYLA
LOCATION MOIS D’AOÛT
STUDIO 25 M2
Proche Plages et Commodités
1500 € / SEMAINE
6000€ / MOIS
Situation Privilégiée
07 86 39 45 12
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290 000 €

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49
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ENTREPRISES

COMPTES ANNUELS
DÊPOTS
INDISPENSABLES
Le dépôt des comptes annuels au registre du commerce est un acte
important de la vie des sociétés.

L

a publication des comptes annuels des sociétés
au registre du commerce est une formalité
destinée à assurer la transparence de la vie des
affaires en informant les tiers sur le patrimoine
de la société, sa situation financière et son
résultat. Pour mémoire, les comptes annuels des sociétés
doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce
dans le mois qui suit l'assemblée générale approuvant les
comptes ou dans les deux mois lorsque le dépôt est effectué
par voie électronique (sur infogreffe.fr). Un avis est ensuite
publié au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales). Les chiffres clés des derniers exercices
(effectif, chiffre d'affaires, résultat net) sont affichés sur
infogreffe.fr et peuvent être librement consultés.
Les documents à déposer sont le bilan, le compte de résultat
et l'annexe comptable. Les « micro-entreprises » sont
toutefois dispensées de déposer l'annexe comptable. Il s'agit
des sociétés répondant à 2 des 3 critères suivants : l'effectif
ne dépasse pas 10 salariés, le chiffre d'affaires n'excède pas
700 000 euros, le total de bilan n'excède pas 350 000 euros.
En pratique, les comptes annuels peuvent être communiqués
au greffe au moyen de la liasse fiscale annuelle. Pour les
sociétés concernées, la liasse fiscale doit être complétée par
l'annexe comptable.
Si les comptes annuels n'ont pas été déposés dans les délais,
le greffier en informe le président du tribunal de commerce
pour qu’il puisse adresser au représentant légal de la société
une injonction d'effectuer la formalité à bref délai, sous
astreinte (Code de commerce, article L. 611-2).
Les comptes annuels ayant un caractère public, toute
personne intéressée peut demander au tribunal de commerce
la condamnation de la société à publier ses comptes,
sous astreinte. Le paiement des astreintes est à la charge
personnelle du représentant légal de la société et non à la
charge de la société (cass. com. 7 mai 2019, n°17-21047).
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Faute de répondre à une injonction de dépôt des comptes,
l'entreprise peut faire l'objet d'une enquête du président
du tribunal de commerce sur sa situation économique et
financière, auprès des administrations, des organismes de
sécurité sociale, de la Banque de France, etc. L'absence de
dépôt après injonction peut être sanctionnée par une amende
de 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive).

CONFIDENTIALITÉ DES COMPTES

Le défaut de publication peut être interprété défavorablement
par les partenaires de la société (créanciers, banques,
fournisseurs, clients, administrations...) qui peuvent y voir
une mauvaise administration ou une situation financière
dégradée.
Certaines entreprises peuvent néanmoins juger ne pas
avoir intérêt à la publicité de leur situation patrimoniale,
économique ou financière. La confidentialité des comptes
peut ainsi se justifier par le souci de ne pas dévoiler une
stratégie commerciale que pourrait révéler une évolution
du patrimoine, des achats, des charges fixes, etc. La
confidentialité peut être demandée au greffe du tribunal de
commerce (et directement sur infogreffe.fr) en même temps
que le dépôt des comptes. Elle est mentionnée au Bodacc.
Précisons que les seuils retenus pour la définition des
« micro » et « petites » entreprises s'apprécient au titre du
dernier exercice clos et sur une période annuelle. Les seuils
des « petites entreprises » évoluent à compter du 31 mai
2019.
Elles ne doivent désormais pas dépasser deux des trois
seuils suivants : effectif de 250 salariés, chiffre d'affaires
de 12 millions d'euros, total du bilan de 6 millions d'euros.
Faute de précision sur l'entrée en vigueur de ces nouveaux
seuils, on peut retenir qu'ils s'appliquent aux exercices clos
à compter du 31 mai 2019.
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CHRONIQUE TOURISME

GÉOPARC DE
HAUTE-PROVENCE
UN ECRIN DE
NATURE
© D. R.

Rassemblant patrimoine naturel, culturel et immatériel,
le Géoparc de Haute-Provence, premier au monde labélisé par
l'Unesco, s'étend sur près de 2 000 km2 et réserve de
nombreux trésors à ses visiteurs. Terre de senteurs et de saveurs,
c’est un paradis en pleine nature à redécouvrir.

V

éritable berceau des Géoparcs,
le Géoparc de Haute-Provence
a vu le jour en 2 000 et sert
de modèle à 140 territoires
dans le monde. Paysages
exceptionnels, terre de saveurs, de
senteurs et de savoir-faire, paradis des
activités de pleine nature et exploration
culturelle, voici ce qui vous attend durant
votre voyage au cœur des Alpes de HauteProvence. Étendu sur 58 communes et
classé Unesco, il retrace 300 millions
d'années d'histoire de la terre et
renferme une diversité naturelle unique.
Son héritage géologique en fait un site
unique, protégé par la réserve naturelle
géologique de Haute-Provence. Les
différents types de roches offrent un
contraste étonnant grâce aux couleurs
caractéristiques des paysages de la
Haute-Provence et des Alpes du Sud :
les robines formées par l'érosion des
marnes noires, les clues formées par
les roches calcaires du Jurassique, les
traces rouges laissées par des dépôts de
gypse... Plusieurs sites fossiles uniques au
monde permettent de découvrir les traces
d'un passé bien vivant. Ainsi la dalle aux
Ammonites, espace naturel exceptionnel,
regroupe 1 500 fossiles d'ammonites sur
320 m2 et témoigne d'un passé où la mer
recouvrait encore Digne-les-Bains il y a
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200 millions d'années. Célèbre dans le
monde entier, les Japonais en ont fait un
moulage pour l'exposer dans la ville de
Kamaïshi. Les visiteurs pourront aussi
partir à la rencontre de monstres marins :
l'ichtyosaure de La Robine et l'ichtyosaure
de la Mélaie, tous deux figés dans la roche
depuis plusieurs millions d'années.

139 ESPÈCES
DE PAPILLONS DE JOUR

Les Alpes de Haute-Provence constituent
la toute première région d'Europe
par la diversité des espèces : plus de
2 500 hétérocères (papillons de nuit) et
200 espèces diurnes sur les 260 que
compte le territoire français métropolitain.
Au cœur du Musée Promenade, entre les
cascades et les restanques aménagées
spécialement pour accueillir les plantes
favorites - ou exclusives - des papillons ou
de leurs chenilles, dans ce milieu particulier
à la limite du climat méditerranéen et
alpin, plus de 139 espèces de papillons
de jour évoluent librement et peuvent être
observées du printemps à l'automne. Ce
jardin entièrement dévolu aux papillons
permet au public d'observer une centaine
d'espèces, plus de la moitié des espèces
répertoriées en France, qui volent en toute
liberté, dans des conditions idéales.
Vincent ROUSSET

DIGNE CAPITALE DE LA LAVANDE
Au fil des siècles, avec le développement
de la culture, les champs de lavande
au sud ont façonné les paysages du territoire
donnant le trait de caractère de Digneles-Bains. Ville où la lavande sauvage était
autrefois distillée puis vendue aux
parfumeurs de Grasse, Digne-les-Bains
bénéficie aujourd’hui du titre de
« capitale de la Lavande ». Autour de la
ville située à 650 mètres d’altitude,
deux variétés sont récoltées : le lavande
vraie et le lavandin. La lavande vraie
ou fine est la plus noble et son huile essentielle
bénéficie depuis 1981 d’une AOC. En
plein cœur de la ville figure naturellement le
Musée de la Lavande : il rend hommage
à la petite fleur bleue. La visite est une vraie
expérience qui transportera le visiteur
dans le passé, en lui faisant découvrir la beauté
mais aussi la dureté du travail en
montagne. Le musée propose, tout l’été,
des démonstrations de distillation
pour en apprendre davantage sur le côté
technique de la fabrication de l’essence de
lavande. Et du 2 au 6 août a lieu le Corso
de la lavande : depuis 1939, la ville revêt son
habit de lumière et entraîne visiteurs
et Dignois aux pays des senteurs et des rêves
avec ses défilés de chars décorés, ses
groupes musicaux et sa grande fête foraine.
Enfin la Foire de la Lavande se tiendra
du 21 au 24 août.

