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Mark Zuckerberg est un crack. C’est le nouveau 
« Che » et le « lider maximo » de la nouvelle révolution 
monétaire. Il est en train de créer une nouvelle 
monnaie virtuelle qui devrait être lancée au cours 
du premier semestre 2020 : le Libra. 

Par Christian PRAT DIT HAURET
professeur à l'IAE Université de Bordeaux

TRIBUNE

MAIS QUEL EST CET OVNI DÉNOMMÉ LE LIBRA ? 
Le Libra, dont le nom a été choisi en référence à la livre  
romaine, est une cryptomonnaie créée par Facebook qui a pour 
objectif de favoriser les échanges commerciaux, financiers et 
informationnels de toute nature à partir des réseaux sociaux. Il 
s’agit d’une monnaie numérique construite à partir de la techno-
logie blockchain sécurisée et qui servira de devise internationale 
au service des consommateurs du monde entier. La monnaie 
ainsi créée sera supranationale et ne dépendra pas de la poli-
tique monétaire des États. Il ne s’agit rien de moins que de créer 
« le monde Internet de l’argent » selon la formule de ses créa-
teurs et concepteurs. Le fondateur de Facebook et les différents 
partenaires de l’aventure Libra poursuivent plusieurs objectifs : 
- développer une devise et une infrastructure financières mon-
diales, au service de l’ensemble des habitants de la planète 
et plus particulièrement pour près de 2 milliards d’habitants 
qui n’ont pas accès au système financier compte tenu de leur  
niveau de pauvreté et de la faiblesse des garanties qu’ils peuvent 
consentir aux établissements de crédit classiques ; 
- créer un nouveau système de paiement pour réduire les coûts 
de change entre les différents pays de la planète ; 
- diminuer les frais de transactions financières subis par les 
consommateurs lors des achats en ligne en développant un  
nouveau système financier mondial low-cost ; 
- favoriser les échanges commerciaux et monétaires sans  
passer par le réseau bancaire ; 
- augmenter les échanges en ligne en permettant aux  
internautes de réaliser des transferts d’argent via le réseau  
Facebook ou d’autres applications mobiles ; 
- rendre plus accessible l’accès à une monnaie mondiale à toute 
personne disposant d’un téléphone portable ou d’un accès Internet ; 
- garantir la sécurité des Libra détenus en utilisant la crypto-
graphie, définie comme l’ensemble des procédés visant à cryp-

ter des informations pour en assurer la confidentialité entre 
l’émetteur et le destinataire. La cryptographie fut développée 
pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands qui 
utilisèrent la machine de Lorenz pour communiquer entre eux  
des informations militaires et confidentielles en toute  
sécurité ;
- permettre aux personnes vivant dans des endroits reculés 
et loin des réseaux bancaires, de réaliser des échanges com-
merciaux tout en réduisant fortement le coût du financement.
Conscients du séisme provoqué par leur incroyable innovation, 
les fondateurs de cette nouvelle monnaie souhaitent apporter 
des garanties sur les différents points suivants : 
- les Libra seront entièrement garantis par une réserve  
d’actifs du « monde réel » : des devises nationales telles que 
le dollar, l’euro, le yen et le yuan, des dépôts bancaires et des 
titres gouvernementaux seront conservés et constitueront la 
réserve Libra, comme peut l’être actuellement l’or pour les 
banques centrales ; 
- des moyens de lutte contre le blanchiment d’argent seront 
mobilisés ; 
- le souhait de respecter les obligations en matière de confor-
mité et de respect de la législation monétaire ; 
- la mise en place d’une gouvernance plurielle regroupant des 
membres fondateurs du secteur des moyens de paiements 
tels que Mastercard ou Visa, de l’économie des technologies 
et des marketsplaces tels que Booking, eBay, Spotify ou Uber, 
des télécommunications (Iliad, Vodafone) ou des acteurs de 
la blockchain. En conclusion, la création de cette nouvelle  
monnaie du XXIème siècle est l’expression du génie à l’état pur 
des acteurs de l’économie du numérique. Plus rien ne sera  
jamais comme avant dans les échanges commerciaux et  
monétaires internationaux à partir de l’année prochaine. 

LA 
REVOLUTION
   MONETAIRE 
SIGNEE FACEBOOK
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À LA LOUPE

 Acteur de référence dans l’innovation, le développement 
et la mise en marché de BioSolutions de protection et nutrition des plantes, 

l’ETI De Sangosse, basée à Agen, a inauguré dernièrement 
son « Usine du futur ». Un investissement de 12 millions d’euros.

P
arce que demain se des-
sine aujourd’hui, il était 
nécessaire voire fonda-
mental de favoriser la 
modernisation de l’outil 

de production industrielle et d’amé-
liorer la compétitivité par l’innova-
tion et l’évolution technologique », 
souligne Nicolas Fillon, PDG de De 
Sangosse. Aussi l’entreprise a réa-
lisé des avancées essentielles sur 
de nouveaux procédés brevetés de 
production comme de fabrication. 
Elle avance autour du triptyque :  
investir pour innover, structurer pour 
optimiser et anticiper pour évoluer. 
L’« Usine du futur » permet d’être au 
carrefour des transitions écologiques 
et technologiques pour répondre 
aux attentes sociétales actuelles et  
futures. Elle est plus responsable, 
plus agile, plus connectée, plus  
attentive aux attentes des consom-
mateurs, des salariés et de l’envi-
ronnement. « C’est la grande réussite 
que nous avons réalisée avec tous nos 
partenaires depuis 2017 qui nous ont 
aidés, qui ont collaboré à la concep-
tion, au financement, à l’autorisation, 
à la réalisation et au lancement de 
ce site fortement ancré dans le ter-
ritoire et sans précédent en termes 
d’investissement et de ressources. » 
Ainsi, l’opération a nécessité un  
investissement de 12 millions  
d’euros. Parce que ses clients pro-
fessionnels doivent être en mesure 
de produire mieux et en quantité suf-
fisante, il leur est nécessaire d’avoir 
à leur disposition des solutions pour 
protéger leurs cultures des agres-
seurs naturels. Dans le même temps, 

« l’attente des citoyens d’une agricultu-
re la plus saine et respectueuse pos-
sible de l’environnement est, à juste 
titre, toujours plus forte. Sa raison 
d’être consiste précisément à répondre 
à ce défi. Ses équipes recherchent,  
fabriquent et mettent en marché des 
« solutions vertes », à la fois durables 
et innovantes. Cette nouvelle usine 
se veut donc durable et sobre en res-
sources, plus intelligente, avec des 
modes de production et des technolo-
gies de rupture toujours plus adaptés 
à des productions personnalisées pour 
les différents pays où sont destinés ses 
produits de biocontrôle, utilisables en 
Agriculture Biologique, conventionnels 
ou mixtes.

Chantal BOSSY

LES ENJEUX DE 
L’USINE DU FUTUR

Enjeux sociaux et sociétaux :  
conditions de travail (luminosité  
naturelle 50 %) ; ergonomie des  

postes (automatisation palettisation  
80 %) ; zéro nuisances par  

rapport à l’extérieur bruit / odeur / 
poussière / eau.

Enjeux environnementaux :  
traitement des déchets revalorisés  

à 100 % ; énergie : 30 % d’énergie verte  
produite en interne.

 Enjeux technologiques :  
diversité des formulations 

produites (Biocontrôle multiplié par 3) ; 
nouveau process breveté et unique  

(matière active divisée par 4). Une salle 
de pilotage automatisée pour 

toute l’usine 12 000 m2.

DE SANGOSSE EN RÉSUMÉ 

SA RAISON D’ÊTRE : 
accompagner la transformation  
profonde des filières agricoles  

en mettant à la disposition des agriculteurs 
des BioSolutions, BioFertilisants, 
BioStimulants, BioContrôle, Outils  
de Pilotage permettant de Nourrir,  

Stimuler, Protéger les cultures  
pour une triple performance sociale, 

écologique et économique 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 :
270 millions d’euros, dont 

60 % à l’international

LE CAPITAL DE L’ENTREPRISE  
est détenu majoritairement  

par ses salariés depuis 1989

850 COLLABORATEURS 
DANS LE MONDE

L’USINE 
DE SANGOSSE
DU FUTUR 
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

L
es 17 franchisés Carrément Fleurs 
se sont retrouvés à Annecy les  
24 et 25 juin derniers afin d’échan-
ger autour des nouveautés du  
réseau, des évolutions de chiffre  

d’affaires et des projets à venir. Entre ateliers, 
conférences et visites, la tête de réseau a  
décerné 5 prix à ses franchisés. Afin de féliciter  
les franchisés pour leur travail et leur progres-
sion, la fondatrice Chantal Pain et le directeur  
général Daniel Boussira ont attribué des  
récompenses basées sur de bons résultats dans  
plusieurs catégories : les visites mystères, le 
chiffre d’affaires et la fidélisation. Le magasin 
de Paris Ménilmontant a donc reçu le prix du 
meilleur indice de visites mystères ainsi que de 
la meilleure progression du chiffre d’affaires et 

LES VERGERS ÉCORESPONSABLES OUVRENT LEURS PORTES !
Pour la 9e année consécutive, les pomiculteurs de l’Association nationale Pommes Poires ouvrent les portes  

de leurs vergers labellisés  « Vergers écoresponsables ». Dans le Lot-et-Garonne, le Verger de Peyreton à Beaupuy  
accueillera le grand public le week-end des 7 et 8 septembre. Sans inscription : visite pédagogique en verger 

par le producteur ; libre cueillette et vente ; dégustation.

CARRÉMENT 
FLEURS

celui de Carpentras le prix du meilleur taux de 
fidélité. Villeneuve-sur-Lot s’est vu attribuer 
pour la seconde fois le prix de la meilleure  
progression de clients fidélisés. Quant au  
magasin d’Aiguilhe, l’équipe a été récompensée 
pour la meilleure progression de fidélisation.

CHIFFRE D’AFFAIRES EN LIGNE 
EN FORTE PROGRESSION 
Cette réunion fut l’occasion de faire le point 
sur le développement du réseau, en présen-
tant des résultats positifs, notamment pour le 
site e-commerce : le chiffre d’affaires des en 
ligne a augmenté de 32 % ventes entre octobre 
2018 et juin 2019 et le nombre de commandes 
progressé de 31 % sur cette même période. 
Quant à la plateforme « Avis Vérifiés » utilisée 

par l’enseigne, les résultats sont très positifs 
puisque la note moyenne obtenue est de 9,3/10. 
La convention a également permis d’exposer 
les résultats de l’analyse des comportements 
d’achats des clients Carrément Fleurs afin de 
faire évoluer la politique marketing. L’évolution 
de la politique de fidélisation du réseau sera 
mise en œuvre à compter de la rentrée. Par 
ailleurs, la direction de l’enseigne a également 
présenté à ses franchisés les éléments visuels 
du nouveau concept intérieur mis en œuvre 
dans le magasin de Tarbes, qui a ouvert ses 
portes en avril dernier. L’ensemble des points 
de vente passeront progressivement sous le 
nouveau concept et les travaux ont d’ores et 
déjà commencé à Agen et et Toulouse. Pour 
mémoire : créée en 2006, par Chantal et 
Bruno Pain et développée en réseau depuis 
2012, la franchise Carrément Fleurs propose 
des fleurs coupées en libre-service et des  
compositions florales originales dans un univers  
architectural particulièrement bien étudié. Cette  
alliance de modernité et de savoir-faire  
artisanal apporte une réelle valeur ajoutée 
au concept. Aujourd’hui, troisième acteur du  
marché en constante progression, le réseau 
compte 36 points de vente, d’une surface 
moyenne de 150 m2, ouverts 7 jours sur 7.

Chantal BOSSY

Spécialisé dans la fleur coupée et les 
compositions florales originales, 

le réseau d’origine agenaise Carrément 
Fleurs organisait dernièrement 

sa convention nationale à Annecy.  
Au programme : remise de prix, 

présentation des résultats annuels  
et du nouveau concept.

Les franchisés Carrément Fleurs à Annecy

CROISSANCE 
ET INNOVATION
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C
entrée sur les nouveaux outils permettant d’amélio-
rer la gestion de la propriété forestière privée pour 
mobiliser davantage de bois, cette journée a suscité 
de nombreux échanges. Tous concernés par les 
problèmes de mobilisation en forêt privée, les inter-

venants du sud de l’Europe (Français, Espagnols et Italiens) ont 
présenté l’état d’avancement de leurs plateformes numériques 
qui aident les propriétaires à mieux gérer leurs forêts. Au niveau 
français, Grégoire Gonthier (CRPF) a présenté l’outil « la forêt 
bouge » qui permet au propriétaire de localiser, de connaître 
et d’entretenir ses parcelles en accédant à des fonds cartogra-
phiques et interactifs gratuits. Les perspectives d’utilisation 
de ce téleservice forestier sont nombreuses. Elles concernent 
notamment la dématérialisation des documents de gestion, 
le développement d’un réseau social pour que le forestier  
néophyte bénéficie de l’expérience de ses collègues ou encore 
la « bourse des bois » pour vendre directement les bois en ligne. 

MEILLEURE MOBILISATION DES VOIS
Parmi la diversité des sujets abordés, on retiendra qu’une  
cartographie des sources de financements européens, natio-
naux et régionaux est en cours d’élaboration dans le cadre du 
projet. D’ores et déjà validé au niveau européen, le nouveau  
projet H2020 Rosewoood 4.0 permettra de consolider les  
acquis et d’aller plus loin. L’objectif du projet du réseau 
Rosewood est d’avoir un impact durable sur le secteur  
européen de la mobilisation du bois, d’une part en facili-
tant la diffusion et l’adoption des innovations par le transfert 
de connaissances entre les régions de l’UE et, d’autre part, 
en lançant de véritables projets d’innovation. Ce projet met  
l’accent sur la numérisation (industrie forestière 4.0) et les  
outils numériques (médias sociaux, plateformes e-learning) 
pour la formation et le coaching, permettant aux profession-
nels de partager plus largement les meilleures pratiques et 
répondant ainsi aux principaux défis forestiers : une meilleure 
mobilisation des bois dans une propriété forestière morcelée. 

Dédiée au projet européen Rosewood,  
une journée d’atelier entre pays du sud de l’Europe 

(Espagne, Italie et France) était organisée  
le 21 juin dernier dans les locaux de Bordeaux  

Sciences Agro à Bordeaux. Un projet stratégique  
pour une forêt durable.

Après la réunion de lancement du Hub organisée à Valladolid le 
10 mai 2018 (Forum Bioéconomie), le panel d’experts organisé 
à Cestas, Pierroton (Bordeaux) sur le site forestier de l’INRA 
les 9 et 10 octobre 2018 et la réunion de validation de la feuille 
de route tenue à Valladolid le 14 février dernier, le Pôle Sud du 
réseau Rosewood a entamé une nouvelle phase fin mars 2019, 
dans le cadre de la « Semaine de l’Innovation pour le Dévelop-
pement Rural » de l’ERIAFF. 

Vincent ROUSSET

NOUVEL APPEL 
À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Le Pôle de Compétitivité Xylofutur lance  
son 3ème appel à manifestation d’intérêt de 2019.  

La date limite de dépôt des projets au Pôle  
pour labellisation est fixée au lundi 26 août 2019  

à 18 heures. Les prochaines commissions  
de labellisation instruiront tous les projets de R&D 
déposés quelle que soit la nature des financements 

sollicités le 9 septembre prochain.
Le porteur du projet doit déposer sous format  

électronique le dossier complet  
dûment complété comprenant : – la fiche synthèse  

du projet (format Xylo Ingenierie –  
service d’ingénierie de projets de Xylofutur) 

– le contrat de labellisation dûment rempli  
et signé par le porteur du projet (2 exemplaires)  

avant passage en commission projet 
– le bulletin d’adhésion se référant au barème  

des cotisations 2019  
– éventuellement le dossier de candidature  

relatif au financement public choisi  
(FUI, ANR,BPI France, Conseil Régional, ADEME, 

Interreg SUDOE, etc…).
Pour tout contact et dépôt du dossier : 

cecile.nivet@xylofutur.fr

LE PROJET
FILIÈRE BOIS

ROSEWOOD

ACTU / LANDES
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http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2019/07/3EME-AMI-NA-2019.pdf
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2016/01/Organigramme-Xylo.jpg
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2016/01/Organigramme-Xylo.jpg
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2019/03/Contrat-de-labellisation-Xylofutur-2019-VFb.doc
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2018/12/Bulletin-Adhesion-Xylofutur-2019-VF.pdf
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2018/12/Bareme-Cotisation-Xylofutur-2019-VF.pdf
http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2018/12/Bareme-Cotisation-Xylofutur-2019-VF.pdf
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ACTU / GIRONDE

L
a transition énergétique s’étend sur un champ des 
possibles insolite. Ainsi le 11 juillet dernier, la start-
up originaire de Langon Toopi Organics a remporté le 
concours national de La Fabrique Aviva dans la ca-
tégorie « environnement et transition énergétique ». 

La Fabrique Aviva est une initiative de mécénat de l’assureur 
Aviva France qui vise à doter d’un million d’euros des projets 
entrepreneuriaux utiles et innovants. 
Au printemps dernier, plus de 1 800 porteurs de projets utiles 
et innovants pour la société avaient candidaté en ligne sur 
le site de La Fabrique Aviva afin d’obtenir une dotation pour  
développer leurs initiatives dans les secteurs de l’emploi, 
la santé, l’environnement et l’assurance responsable. Ils 
ont ensuite été départagés par les votes du grand public qui 
ont désigné les finalistes. Courant juin, ces finalistes ont été  
auditionnés par des jurys régionaux composés d’entrepre-
neurs, experts, agents généraux et collaborateurs Aviva qui ont  
désigné les gagnants de la catégorie « Amor-
çage ». Les jurys régionaux ont également 
sélectionné les 16 gagnants de la catégo-
rie « Décollage » qui ont été départagés 
par un jury national à Paris le 11 juillet.  
Le créateur de Toopi Organics Michael 
Roes avait déjà remporté en 2018 le 
concours d’initiatives citoyennes « la  
Fabrique Aviva » avec le projet MR  
Organics. En 2019, ce jeune entrepre-
neur écolo réalise un doublé avec un projet très original : 
Toopi Organics. Objectif : collecter, transformer et valoriser 
l’urine humaine pour l’agriculture biologique. L’urine est en  
effet riche en azote, phosphore et potassium - le triptyque NPK  
essentiel à la fertilisation agricole. Elle représente donc 
une véritable alternative aux engrais chimiques, fondés sur  
l’extraction de minerai et l’industrie pétrolière. « Nous arrivons 
dans un contexte où les citoyens prennent conscience qu’il est  
absurde d’uriner chaque jour dans de l’eau potable. Chaque  
année, en France ce sont 200 milliards de litres d’eau potable 

BIOSTIMULANT 
PLUS PERFORMANT 
QUE LES ENGRAIS 

MINERAUX 
CONVENTIONNELS

Basée à Langon, la start-up Toopi Organics  
a remporté le concours national de La Fabrique 

 Aviva dans la catégorie « environnement  
et transition énergétique ». Spécialisée dans la 

 collecte et la valorisation de l’urine humaine  
pour l’agriculture biologique, cette jeune société  

investit dans la création d’une usine  
pour transformer l’urine humaine !

POUR L’URINE !

qui sont souillés dans nos toilettes. L’autre argument fort  
qui a convaincu le jury, c’est le potentiel économique de 
Toopi Organics. Jusqu’à présent, l’urine était considé-
rée comme un déchet à traiter. Grâce à notre procédé  
microbiologique, l’urine devient une ressource, une nou-
velle matière première, collectée et transformée localement, 
pour fertiliser les cultures biologiques environnantes »,  
explique Michael Roes. Fondée à Langon en février 2019, Toopi 
Organics est née de la rencontre de 3 jeunes entrepreneurs.  
Mathieu Préel, loueur de toilettes sèches, se trouvait confronté 
quotidiennement au recyclage de l’urine humaine. Pierre Huguier 

et Michael Roes, tous deux engagés dans la  
production de fertilisants pour l’agriculture 
bio, ont développé avec lui un procédé de 
transformation microbiologique de l’urine 
humaine.
Au cours des 12 derniers mois,  
2 études menées par Bordeaux Sciences 
Agro et l’Inra ont montré que le bio- 
stimulant produit par Toopi est plus  
performant que les engrais miné-

raux conventionnels (de 60 % à 110 % de biomasse 
en plus selon l’étude de Bordeaux Sciences Agro). 
La société, installée à la pépinière d’entreprises de  
Langon, vise une autorisation de mise sur le marché en 2020  
et un volume de collecte d’urine de 4 millions de litres en 2020.  
Une première unité de transformation d’une capacité de  
180 000 litres sera installée en Sud-Gironde d’ici la fin de  
l’année 2019. Le prix Aviva a permis à la société de décrocher 
une enveloppe de 65 000 euros pour financer son usine de 
transformation d’urine.

Vincent ROUSSET

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
UNE USINE
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Au centre Michael ROES, 
PDG de Toopi Organics

https://atob.dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Ftoopi-organics.com%2F&i=1&d=4WO8rNgnSLWLVljELo8pag&e=contact%40vie-economique.com&a=esraLMaTRoalsFs5HyCV2w&s=Pdcm91a6c4c
https://atob.dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Flafabriqueaviva.fr%2Ffr%2Fproject%2F2344%2Fshow&i=2&d=4WO8rNgnSLWLVljELo8pag&e=contact%40vie-economique.com&a=esraLMaTRoalsFs5HyCV2w&s=8tKQ3fOvMjM
https://lafabriqueaviva.fr/fr/
https://atob.dmanalytics2.com/click?u=http%3A%2F%2Fwww.mr-organics.com%2F&i=3&d=4WO8rNgnSLWLVljELo8pag&e=contact%40vie-economique.com&a=esraLMaTRoalsFs5HyCV2w&s=BVXse93GZYc
https://atob.dmanalytics2.com/click?u=http%3A%2F%2Fwww.mr-organics.com%2F&i=3&d=4WO8rNgnSLWLVljELo8pag&e=contact%40vie-economique.com&a=esraLMaTRoalsFs5HyCV2w&s=BVXse93GZYc
https://atob.dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Flafabriqueaviva.fr%2Ffr%2Fproject%2F2344%2Fshow&i=2&d=4WO8rNgnSLWLVljELo8pag&e=contact%40vie-economique.com&a=esraLMaTRoalsFs5HyCV2w&s=8tKQ3fOvMjM
https://atob.dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Flafabriqueaviva.fr%2Ffr%2Fproject%2F2344%2Fshow&i=2&d=4WO8rNgnSLWLVljELo8pag&e=contact%40vie-economique.com&a=esraLMaTRoalsFs5HyCV2w&s=8tKQ3fOvMjM
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NOUVELLES BRÈVES

40 
JEUX OLYMPIQUES
MÉLI-MÉLO AUTOUR  
DE LA CANDIDATURE
La candidature landaise pour accueillir les 
épreuves de surf des Jeux Olympiques 2024 n’en 
finit pas de rebondir. Après avoir annoncé, en 
2018, une candidature commune avec Biarritz, le 
site qui réunit les spots d’Hossegor, Seignosse et 
Capbreton a dû adresser le 15 juillet un pré-dossier 
de candidature distinct. Le comité d’organisation 
des jeux olympiques impose, en effet, désormais 
que les épreuves se déroulent dans un même 
endroit, et pour faire son choix, il se rendra à 
Biarritz le 1er août et à Hossegor le 2 août. Une 
fois les critères d’attribution connus, les voisins 
landais et biarrots envisagent néanmoins de se 
retrouver mi-août pour évoquer une nouvelle 
candidature commune derrière le site qui aura le 
plus de chances de l’emporter. En attendant, la 
station balnéaire de Lacanau (Gironde), associée 
à Bordeaux-Métropole, le Breton La Torche (Finis-
tère), et l'île polynésienne de Tahiti continuent 
d’avancer leurs atouts.

24 
DÉVELOPPEMENT LOCAL
OSTAL NUMÉRIQUE VA ÉCLORE À SAINT-AULAYE
Un projet de tiers-lieu se dessine à Saint-Aulaye, dans la communauté de communes 
du Pays de Saint-Aulaye, territoire qui compte environ 12 000 habitants, avec 
une activité touristique importante et un tissu associatif varié mais une situation  
socioéconomique fragile. Le tiers-lieu Ostal Numérique a pour objectifs de  
partager les savoirs, les moyens et les réseaux (espace de coworking, ateliers de 
médiation, animations en direction des jeunes, actifs, seniors, etc.), de découvrir  
le monde du numérique et de l'informatique (séances d'informations avec  
démonstrations) et d’apprendre les pratiques digitales, après des séances de 
découverte collectives ou individuelles. Le paiement pourra se faire grâce aux 
chèques Aptic « pass numériques » destiné aux publics en situation de préca-
rité sociale. La Région soutient ce projet à hauteur de 69 637 euros, auxquels  
s’ajoutent 20 000 euros de l’Union européenne (Fonds Leader).

©
 D

. R
.

47
NUMÉRIQUE
PAWSITIVEWORLD
Sur le Campus Numérique 47, Pawsi-
tiveworld.org est un site qui crée des 
communautés localement déf inies 
d'amoureux des animaux qui s'enga- 
gent à s'aider mutuellement en cas de  
besoin. Si quelqu'un se trouve en diffi- 
culté pour payer pour des soins de son 
animal accidenté ou gravement malade, 
il lance un appel sur ce site et sa commu-
nauté participe à une cagnotte. L'argent 
collecté est ensuite directement versé 
au vétérinaire traitant. Autres besoins, 
comme par exemple des gardiennages 
d'urgence ou prévus, seront également 
adressés. Le site est payant, mais tout 
le profit va être versé pour soutenir  
les associations pour la protection  
des animaux.

©
 D

. R
.
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START-UP
5 PÉPITES INTÈGRENT L’UPGRADE
Pour assurer leur changement d’échelle, cinq start-up vont intégrer l’accélérateur 
UpGrade, impulsé en 2018 par la Région Nouvelle-Aquitaine et opéré par Unitec. 
App's Miles (Bègles), fondée en 2014 par François Le Tanneur et Laurent Sebag  est 
spécialisée dans la fidélisation clients via une application qui permet de récompenser 
ses utilisateurs. Dans le secteur de l’e-santé, Lucine (Bordeaux) cofondée par Maryne 
Cotty-Eslous et Aymeric Espérance, développe des applications fondées sur une 
base de données des symptômes douloureux pour proposer des solutions sans effets  
secondaires ni accoutumance. Marbotic (Bègles), créée par Marie Merouze en 2012,  
se distingue pour ses jouets en bois connectés. Meshroom (Bordeaux), dirigée par 
André Doumenc, a quant à elle créé un logiciel de modélisation d’objet en 3D via 
la réalité virtuelle, permettant aux industriels de visualiser leurs produits avant 
le prototypage. Dans le domaine de la fintech, la plateforme d’épargne en ligne  
Mieuxplacer.com, lancée à Bordeaux en 2016 par Guillaume Olivier-Doré s’appuie sur  
un outil d’intelligence artificielle. Au programme sur 12 mois pour ces pépites néo- 
aquitaines : booster le marketing et le déploiement commercial international, mettre  
en place les compétences et organisations adéquates (RH, production, qualité,  
juridique) et structurer la stratégie financière et les outils de pilotage. 

24 - 33 - 40 - 47
ÉVÉNEMENT
ALINA : PREMIER SALON  
DE L’AGROALIMENTAIRE
Avec un marché néo -aquitain de  
6,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 
38 434 salariés et 2 473 établissements, 
l’industrie agroalimentaire vaut bien un 
salon. Ce sera Alina, organisé par l’Angloy 
Expomedia, du 24 au 26 septembre au  
parc des expositions de Bordeaux-Lac. 
Pour sa première édition, l’événement 
destiné aux professionnels se déclinera  
en quatre univers autour des équipements 
et procédés, des emballages et condi- 
tionnements, des ingrédients. Il fera enfin 
une large place à la qualité, l’hygiène, 
la sécurité et à l’environnement. Une 
vingtaine de conférences sont également 
annoncées autour du bio, de l’environne-
ment, des outils connectés, de l’usine 4.0 
ou de la promotion du territoire. Parmi  
les autres temps forts du salon, un 
job-dating sera organisé par l’Apecita, 
l’Ifria Nouvelle Aquitaine et l’Aria Nouvelle 
Aquitaine, le 25 septembre. Un trophée 
de l’innovation est également annoncé.

CARNET
Hervé Noyon vient d’être nommé direc-
teur général du pôle Agrolandes dédié aux 
secteurs de l’agriculture, de l’agroalimen-
taire et de la chimie verte à Haut-Mauco. 
À 56 ans, cet ancien ingénieur bâtiment et 
travaux publics est passé par la Caisse des 
dépôts et dans l’immobilier privé, avant de 
devenir directeur général du technopôle 
de construction durable et numérique  
Domolandes, à Saint-Geours-de-Ma-
remne.

©
 D

. R
.

24
DÉVELOPPEMENT LOCAL
STRATÉGIE COMMUNE POUR LE BERGERACOIS
Le contrat de dynamisation et de cohésion territoriale du Grand Bergeracois, l’un 
des 14 nouveaux contrats de territoires que vient de voter la Région, concerne quatre  
intercommunalités : la Communauté d’agglomération bergeracoise et les Commu- 
nautés de communes de Montaigne Montravel et Gurson, des Portes Sud Périgord  
et des Bastides Dordogne-Périgord, soit 131 communes et près de 100 200 habitants. 
Trois axes stratégiques le motivent : l’accompagnement des mutations économiques 
pour un territoire plus fluide et plus mobile, la vocation agricole et productive du 
territoire de manière durable et collaborative, l’attractivité et le rayonnement de 
l’identité du Grand Bergeracois. Parmi les actions phares figurent la création d’un 
guichet unique pour les entreprises (mise en place d’un écosystème territorial et 
entrepreneurial pour accompagner et offrir un bouquet de services aux entreprises), 
l’excellence alimentaire pour une dynamique environnementale (alimentation locale et 
vers la métropole bordelaise via un projet alimentaire de territoire), l’expérimentation 
d’une démarche Droits culturels… 

©
 D

. R
.
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PLAN PLAGE
SEIGNOSSE  
SOIGNE LE PENON
Seignosse investit pour ses plages. Après  
la plage des Estagnots en 2013, puis celle 
des Casernes en 2015, c’est au tour du 
Penon, la plage historique de la station 
de faire l’objet d’un lifting. Entrée de plage 
élargie et revisitée sur le mode durable, 
création d’une promenade en bois de 
400 mètres sur la dune, sous maîtrise 
d’ouvrage de l’Office national des forêts. 
En parallèle, le poste de secours destiné  
à la surveillance des plages a été rehaussé 
et doté d’un local de 90m2 mobile pour 
s’adapter au phénomène d’érosion et 
d’avancée dunaire. Un budget total de 
670 000 euros subventionné à la fois par 
l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
Département des Landes et l’Europe.©
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24 - 33 - 40 - 47 
COLLECTIVITÉS
15E CONGRÈS DE RÉGIONS 
DE FRANCE À BORDEAUX
« Ma Région agit pour moi », ce sera 
le thème du 15e congrès de Régions 
de France, accueilli cette année par la 
Nouvelle-Aquitaine, les 30 septembre 
et 1er octobre, au parc des expositions 
de Bordeaux-Lac. Au programme le  
30 septembre : une série d’ateliers sur la 
mobilité, l’entreprise, l’emploi, la forma-
tion, l’économie circulaire ou la culture, 
avec des témoignages de citoyens, de 
chefs d'entreprises ou d'élus de terrain. 
Dans le cadre du nouvel acte de décen-
tralisation annoncé par le Président de 
la République, les acteurs régionaux 
s’interrogeront, le 1er octobre sur l’avenir 
de leurs missions. Quelles nouvelles  
compétences pour les Régions ? Le mou-
vement de déconcentration annoncé 
au niveau de l’État peut-il améliorer le 
service rendu aux citoyens ? Comment 
mettre en place concrètement la diffé-
renciation des politiques publiques à 
l’échelle des Régions ? Quelle autonomie 
fiscale pour les Régions ? Jusqu’où aller 
dans la décentralisation ? Vaste débat.

http://regions-france.org/15e-congres-regions/

33
ÉVÉNEMENT
2 FORUMS D’INVESTISSEMENT EN 1
La 7ème édition du forum d’investissement Innovaday, coorganisée par Unitec et ADI  
Nouvelle-Aquitaine, se déroulera à l’Enseirb-Matmeca, le 13 novembre 2019.  
L’événement conçu comme un facilitateur de rencontres entre entrepreneurs,  
investisseurs, financeurs et partenaires de l’innovation, intégrera la première édition 
d’Innov’Invest, porté par le cluster Inno'Vin et Vinitech, le rendez-vous international 
des professionnels de la filière viti-vinicole. Au programme : une journée dédiée à des  
rendez-vous « one-to-one  » pour renforcer les liens entre les jeunes entreprises  
innovantes et les investisseurs en capital ou le réseau régional d'appui à l'innovation.  
Une trentaine d'entreprises sera sélectionnée, préalablement au forum, par un jury 
d'experts pour une mise en relation avec un panel d'investisseurs ciblés. Les deux  
événements bénéficient d'un appel à projets et d'un jury d'experts communs.

Candidature jusqu’au 6 septembre sur www.unitec.fr
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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.

24 .  DORDOGNE

0 0 1 3

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VAUNAC du 22/07/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SCOMA
Siège : Lieudit Charpon 24800 VAU

NAC
Durée : 99 ans
Capital : 500 euros
Obiet : Suivi de tous types de chantiers,

en particulier sur ouvrages d'arts métal
liques, conseils en ouvrage d'arts et tous
types de constructions

Président : Monsieur Fabien LESPI
NAS, Lieudit Charpon 24800 VAUNAC, né
le 16/07/1984 à Périgueux.

La Société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis, Le Président
19VE04383

SCI PERIGARDENSCI PERIGARDEN
Siège social : MILHAC DE 

NONTRON (24470)
Lieudit Maumont

Suivant acte reçu par Me Aude HER
BINET, Notaire à STENAY (Meuse), le 22
Juillet 2019, a été constituée la société
civile dénommée "SCI PERIGARDEN",

Siège social : MILHAC DE NONTRON
(24470), Lieudit Maumont.

Capital social : 1.000 €
Objet social : L'acquisition d'immeubles

de toute nature, la propriété, l'administra
tion, l'exploitation, la gestion par bail ou
autrement, la location et toutes opérations
financières mobilières ou immobilières de
caractère purement civil se rattachant à
l'objet social.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de PERIGUEUX.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Gérant : Monsieur Jean-Marie Gérard
Walter Ghislain STEIFER, indépendant,
demeurant à LIBRAMONT-CHEVIGNY
(BELGIQUE) 32 rue de Neufchâteau.

Pour avis, la gérance
19VE04422

Cabinet d’AvocatsCabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

A2P CONCEPTA2P CONCEPT
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : Le Couret

(24600) SIORAC DE RIBERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : A2P CONCEPT
Siège social : LE COURET 24600

SIORAC DE RIBERAC
Objet : - Le négoce en gros, demi-gros

et détail de tous produits manufacturés,
industriels et artisanaux autorisés, notam
ment les matériaux en libre-service et de
tous articles, accessoires, importation ou
exportation, ainsi que la distribution,
l'achat, la vente de tous produits manu
facturés autorisés ; - Toutes activités de
négoce, d’agent commercial, de commis
sionnement ;

Durée : 99 années
Capital : 5.000 €uros
Président : AUREVINE - SARL au ca

pital de 267 400 euros, sis à (24600)
SIORAC DE RIBERAC - Le Couret, RCS
PERIGUEUX 521 761 601, Représentée
par son Gérant Monsieur Philippe JOUS
SEAUME.

Directeur Général : A2C DEVELOPPE
MENT - SAS au capital de 2.500 euros -
sis à (42330) AVEIZIEUX - 173 Route de
la Gimond, RCS SAINT ETIENNE 851 606
541, représentée par son Président Mon
sieur Alexandre PASCALE.

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.

IMMATRICULATION   au   RCS   de
PERIGUEUX

Pour avis
19VE04441

Maître Charlotte CIRONMaître Charlotte CIRON
Notaire à Périgueux

(Dordogne)
32 Rue Louis Mie

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charlotte

CIRON, Notaire, titulaire d’un Office No
tarial à PÉRIGUEUX, 32, Rue Louis Mie,
le 15 juillet 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
POUTRE

Le siège social est fixé à : PERIGUEUX
(24000) 18 rue Wilson.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : QUATRE CENTS EUROS (400 €).
Les apports sont en numéraire.

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Jean-Paul MOURGUET, de
meurant à PERIGUEUX (24000) 16 rue
Wilson.

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

Pour avis, Le notaire.
19VE04457

Par acte SSP en date du 01/07/2019,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière dénommée : J S L

Objet social : Acquisition, mise en va
leur, gestion, exploitation, location et ad
ministration de tous immeubles, droits
immobiliers.

Siège social : La Neulie 24320 NAN
TEUIL AURIAC-DE-BOURZAC

Capital : 240 500 euros
Gérance : M. Stéphane JADEAUD dmt

La Neulie 24320 NANTEUIL AURIAC-DE-
BOURZAC

Agrément des cessions de parts :
Agrément unanime des associés

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

19VE04466

APPEL D’OFFRE
COMMUNE DE ECHOURGNAC

MAIRIE - LE BOURG 24410 ECHOURGNAC

Mode de passation : publicité pour marché en procédure adaptée > 90 000 €
Objet des travaux mise en place et aménagement des abords de la salle des 

fêtes - mairie + aire de vidange a camping-car
Lieu d’exécution : Echourgnac. Adresse : le bourg. Désignation des lots : fourni-

tures - services et travaux. Nombre de lots : un seul lot. Délai d’exécution : trois mois. 
Début des travaux : novembre 2019. Les offres devront parvenir sous pli cacheté à 
la : mairie. Avant le : vendredi 23 août 2019 avant midi.

Date d’envoi de l’avis d’appel à candidature à la publication chargée de l’insertion : 
25 juillet 2019. Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres 
est de 120 jours à compter de la date de remise des offres.

A - Le candidat devra obligatoirement produire les pièces suivantes (articles 45 du 
Code des Marchés Publics) : - Une liste de renseignements permettant d’évaluer les 
capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, des documents rela-
tifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l’engager (lettre de candidature, déclara-
tion du candidat volet 1 et 2), - La copie de ou des jugements prononcés à cet effet si le 
candidat est en redressement judiciaire, - Une déclaration sur l’honneur datée et signée 
que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir (article 43 du Code des 
Marchés Publics) - qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales. - Attestation sur 
l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années d’une 
condamnation inscrite au bulletin n°-2 du casier judiciaire pour les infractions visées 
aux articles L 324-9, L324-10, L341-6, L125-l et L125-3 du code du travail.

B - Pour l’attribution du marché, le candidat et retenu devra produire en outre (article 
46 du Code des Marchés Publics), - Les attestations responsabilité civiles et décennale 
en cours de validité - Les documents ou attestations figurant à l’article R 324-4 du code 
du travail, - Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations sociales et fiscales.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Valeur tech-
nique de l’offre : 60 % - Prix : 40 %

Les pièces écrites et plans sont disponibles : Mairie d’Echourgnac, Le Bourg, 24410 
ECHOURGNAC - 05 53 80 36 56 - mairie.echourgnac@wanadoo.fr

930840

GROTTES DE VILLARSGROTTES DE VILLARS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Le Cluzeau

24530 VILLARS
380 406 611 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce,a décidé la trans
formation 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 7 622,45 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'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Hubert VERSAVEAUD gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Hubert VERSA VEAUD, Né à PER
IGUEUX le 23 juillet 1948, De nationalité
française, Demeurant à Le Cluzeau 24530
VILLARS.

DIRECTRICE GENERALE nommée
aux termes d'une décision du Président
en date du 1er juillet 2019 : Madame
Catherine VERSA VEAUD-BIRCKEL Née
à Périgueux, le 22 avril 1968, De nationa
lité française, Demeurant La Croix du
Patureau 24800 SAINT MARTIN DE
FRESSENGEAS

Pour avis, le Président
19VE04455

CHARPENTIERS-
COUVREURS DU VELINOIS

CHARPENTIERS-
COUVREURS DU VELINOIS

SAS AU CAPITAL DE 1 000
EUROS

3 CHEMIN DU HAUT-
SOURREAU

24230 MONTCARET
RCS 827 759 945 BERGERAC

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 28/06/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général M.
Alexandre GROSSIAS, demeurant 41,
route de Montazeau - 24230 VELINES, en
remplacement de Mme Marie, Christine
DALLA-VERDE à compter du 01/07/2019
pour une durée indéterminée.

La mention du Directeur Général dans
les statuts a par ailleurs été supprimée.

L’article 35 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
19VE04456
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ARCIMBOLDOARCIMBOLDO
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 1 000 euros

Siège social : 71 route de
bordeaux

24100 SAINT LAURENT DES
VIGNES (Dordogne)

453 569 782 RCS BERGERAC

LIQUIDATION
- L'assemblée générale par une déci

sion en date du 22 juillet 2019, après avoir
entendu le rapport de Madame Pascale
BOUILLON, liquidatrice, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.- Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BERGERAC.

Pour avis,la liquidatrice
19VE04356

Dissolution

SCI LES FAURIES BASSES
Société Civile au capital de 15 244,90

Euros
Siège social : 22 bis rue Max Tourailles
24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
RCS PERIGUEUX 338 469 844
L'AGE du 20/05/2019 a décidé la dis

solution anticipée de la société et sa liqui
dation amiable sous le régime convention
nel, conformément aux dispositions statu
taires et des articles 1844-7 et 1844-8 du
Code civil. Elle a nommé comme liquida
teur, M. Pierre DELMON demeurant à
Brive la Gaillarde (19100), Castel De Bel
Air, en lui conférant les pouvoirs les plus
étendus pour procéder à la liquidation, la
représenter en justice, achever les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif,
même à l'amiable, payer le passif, et ré
partir le solde disponible entre les asso
ciés proportionnellement à leurs droits
respectifs. Le siège de la liquidation est
fixé à Terrasson Lavilledieu (24120), 22
bis rue Max Tourailles, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de com
merce de Périgueux en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés. RCS
Périgueux

19VE04397

SAS BOURGOISSAS BOURGOIS
en liquidation au capital de

78 000 Euros - Siège : 12 Bis
Rue des Justes 24350

TOCANE ST APRE
Siège de liquidation : 12 Bis

 Rue des Justes - 24350
TOCANE ST APRE

304 102 965 RCS PERIGUEUX

Par délibération du 05 juillet 2019,
l'AGE a décidé la dissolution 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 liquida
teur Monsieur MARC BOURGOIS, demeu
rant 12 Bis Rue des Justes 24350 TO
CANE ST APRE. Le siège de la liquidation
est fixé 12 Bis Rue des Justes 24350
TOCANE ST APRE. Dépôt au RCS de
PERIGUEUX.

19VE04428

SAS BOURGOISSAS BOURGOIS
en liquidation au capital de

78 000 Euros - Siège : 12 Bis 
Rue des Justes 24350
TOCANE ST APRE  

Siège de liquidation : 12 Bis
Rue des Justes 24350

 TOCANE ST APRE
304 102 965 RCS PERIGUEUX

L'AGO du 06 juillet 2019 au 12 Bis Rue
des Justes 24350 TOCANE ST APRE a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur MARC BOURGOIS,
demeurant 12 Bis Rue des Justes 24350
TOCANE ST APRE, deson mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Dépôt au RCS PERIGUEUX.

19VE04429

FONCIERE TOURONFONCIERE TOURON
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 �
Siège social : La Roque Saint

Christophe - 24620 
PEYZAC LE MOUSTIER

820 405 819 RCS PER|GUEUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
05 décembre 2018,

La société AUDIT RHÔNE ALPES par
abréviation AUDIRALP, domiciliée 196
Rue Georges Charpak 74000 JUVIGNY,
immatriculée au RCS de THONON LES
BAINS sous le n° 492 918 321 a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour une période de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Pour avis, Le Président
19VE04464

FACE 24FACE 24
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 100 euros 

Siège social : Les Moulineaux
82 Rue de Périgueux

24430 RAZAC SUR L'ISLE
788 568 483  R.C.S. PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

MODIFICATION DU
CAPITAL

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER
LA SOCIETE :

Madame Marielle ANTÉRION agissant
en qualité d’associé unique et de Président
de la Société, demeurant 12 Rue Jean
MENERET à BERGERAC (24100)

Aux termes d'une décision en date du
29 juillet 2019, le Président de la société
par actions simplifiée unipersonnelle
FACE 24, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé :

- de transférer le siège social du lieudit
Les Moulineaux 82 Rue de Périgueux à
RAZAC SUR L'ISLE (24430) au 12 Rue
Jean MENERET à BERGERAC (24100),
à compter du 29 juillet 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Péri
gueux sous le numéro 788568483 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de Bergerac.

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 4 900 Euros par l'incorporation
de réserves

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 5 000 Euros.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis,
Le Président

19VE04465

8

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, le 27/6/2019, enregistré à PER
IGUEUX, le 5/07/2019 dossier 2019
00025690 référence 2404P01 2019 N
01030, La société dénommée FMW, So
ciété à responsabilité limitée, dont le siège
social est à LIMEUIL (24510), lieudit Le
Saut, Place des Fosses a cédé à Mlle
Sandrine RENAUX, demeurant à ALLES
SUR DORDOGNE (24480), lieudit Le
Terme de Ferrand, célibataire, Le fonds
de commerce de restauration basée sur
une cuisine du monde et brunch, vente de
paniers pique nique, vente de produits
alimentaires ou non en rapport avec l'art
culinaire et ou l'histoire de cuisine, orga
nisation de dégustations cuisine à domicile
et cours de cuisine, exploité à LIMEUIL
lieudit Le Saut - Place des Fossés, dépar
tement de la Dordogne, connu sous le nom
de GARDEN PARTY.

Moyennant le prix de  80.000,00 €,  
savoir :  - éléments incorporels : 72 605 € 
- matériel et mobilier : 7 395 €.

Entrée en jouissance a été fixée rétro
activement au 19 avril 2019

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me ROMAIN Florence, Notaire à LE
BUISSON DE CADOUIN, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Florence ROMAIN
19VE04415CESSION DE FONDS DE

COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Eric LA

COMBE, à Terrasson Lavilledieu (24120),
ZAES du Moulin Rouge, le 17 juillet 2019,
enregistré à Périgueux, le 22 juillet 2019,
Dossier 2019 00027933, référence
2404P01 2019N01126,

La Société dénommée SARL LE RE-
LAIS DES GOURMETS, Société à respon
sabilité limitée au capital de 7.622,45 €,
dont le siège est à Terrasson Lavilledieu
(24120) 42 avenue Victor Hugo, identifiée
au SIREN sous le numéro 393 774 682 et
immatriculée au R.C.S. de Périgueux.

A cédé à : La Société dénommée SARL
SEBKAR, Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €, dont le siège est à
SEYTROUX (74430), identifiée au SIREN
sous le numéro 812 350 007 et immatri
culée au R.C.S. de Thonon-Les-Bains, et
en cours de transfert à Terrasson Laville
dieu (24120) 42 avenue Victor Hugo et au
greffe du Tribunal de Commerce de Péri
gueux,

Le fonds de commerce de CAFE,
RESTAURANT sis à Terrasson Lavilledieu
(24120) 42 avenue Victor Hugo, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial LE
RELAIS DES GOURMETS,

Propriété-Jouissance : Le cessionnaire
est propriétaire du fonds vendu à compter
du jour de la signature de l’acte. L’entrée
en jouissance a été fixée au 7 août 2019.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE
MILLE EUROS (30 000 €), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT
MILLE EUROS (20 000 €),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000 €).

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

Pour insertion, Le notaire.
19VE04416

CLOS VALLISCLOS VALLIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 900 000 � Siège 
social : chemin de Peyrignac
24200 SARLAT LA CANEDA

751 571 217 RCS BERGERAC

L’AGE du 02/07/2019, a pris acte de la
démission de M Alain FERRE de ses
fonctions de cogérant à compter du
30/06/2019 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. L'article 20 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis

19VE04434

HOME AND ART GALLERYHOME AND ART GALLERY
SCI au capital social de 5 000 �

Le Manoir Dintras Fargeas
24300 ABJAT-sur-BANDIAT
528 668 916 RCS Périgueux

Suite à l'AGE du 05.09.2016, M.
Georges DINTRAS est devenu gérant
unique, suite au décès de Mme Geneviève
Dintras, co-gérante. Modification au RCS
de Périgueux.

19VE04458

12

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 11 septembre 2015, Monsieur Frank
Marcel Charles BRICOGNE, en son vi
vant Sans emploi, demeurant à BERGE
RAC (24100) 15 rue Maurice Ravel. Né à
CHANTILLY (60500), le 12 septembre
1966. Célibataire. Non lié par un pacte
civil de solidarité. Décédé à ROYAN
(17200) (FRANCE), le 17 mars 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Jé
rôme BARDIN, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à BERGERAC, 1 rue des Doc
teurs Vizerie, le 11 juillet 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 Jérôme BARDIN,
notaire à BERGERAC (24100), référence
CRPCEN : 24025, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BERGERAC de l’ex
pédition 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 enposses
sion.

19VE04425

24H/24  
VOS ANNONCES LÉGALES

PAR INTERNET 
www.vie-economique.com
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 7 avril 2014, Monsieur José SERRA-
TOULUCH, en son vivant retraité, demeu
rant à EYMET (24500) 51 rue des Sapins.
Né à MATARO (ESPAGNE), le 21 avril
1919. Veuf de Madame Christiane Hen
riette MATEL et non remarié. Non lié par
un pacte civil de solidarité. Décédé à
EYMET (24500), le 19 mai 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Philippe LOUTON, à EYMET
(24500) Place de la Gare, le 11 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 : Me LOUTON, notaire à EY
MET (24500), référence CRPCEN :
24032, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BERGERAC 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.

19VE04378

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 18 avril 2016, déposé aux termes d’un
procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion reçu par Me PELISSON, notaire à
PERIGUEUX, le  11   juillet    2019,   M.
Armand MICHEL, Retraité, demeurant à
HAUTEFORT (24390) "Les Vidaloux", né
à BOISSEUILH (24390), le 10 juillet 1931,
célibataire, décédé à HAUTEFORT
(24390), le 22 janvier 2019, a consenti un
legs universel. Il résulte de cet acte 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 : Me Benoît PELISSON, no
taire à PERIGUEUX, référence CRPCEN :
24001, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de PERIGUEUX de la copie authentique
du P.V. d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

            En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

19VE04452

AVIS RECTIFICATIF A L'ANNONCE
DU 27/03/2019 N°19VE01827 (70388872)
CONCERNANT LA SOCIÉTÉ JUNIOR
LAND PARK Il fallait lire "demeurant 61
rue Claude Bernard 24100 BERGERAC."
et non "demeurant 57 rue Claude Bernard
24100 BERGERAC".

19VE04468

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions des

articles L331-19 et suivants du Code fo
restier, avis est donné de la vente des
biens ci-après désigné : Commune d'EY
RAUD CREMPS MAURENS (24140) ca
dastrées :

Section AE numéro 145 lieudit Courtau
reille 67a 50ca

Section AE numéro 147 lieudit Courtau
reille 1ha 10a 60ca

Contenance totale 1ha 78a 10ca Lieu
dit Courtaureille

Moyennant le prix principal de DEUX
MILLE EUROS (2000 €) payable comp
tant le jour de la signature de l'acte au
thentiquen plus la provision sur frais et
droits d'acquisition.

Tout propriétaire d'une parcelle boisée
contigüe au bien vendu dispose d'un délai
de deux mois à compter de l'affichage en
la mairie d'EYRAUD CREMPS MAURENS
pour faire connaître à Maître Laurent
PEYBERNES, notaire à BERGERAC
(24100), 4 Rue Sainte-Catherine, manda
taire du vendeur, qu'il exerce son droit de
préférence dans les conditions de l'article
précité.

19VE04491

Rectificatif à l’annonce légale concer
nant la société APPLIC’ETAINS (441 547
049 R.C.S. Périgueux) parue dans la Vie
Economique du Sud-Ouest le 24-07-2019,
relatif au changement de président. Il
convenait de lire ce qui suit : "Date de la
décision de l’associé unique : 21-06-2019.
Date d’effet du changement de président :
21-06-2019"

19VE04508

33 .  GIRONDE
CULTURE AND GOURMET

TRAVELS
CULTURE AND GOURMET

TRAVELS
Sigle : C&G-Travels

Société par actions simplifiée
au capital de 800 euros

Siège social : 19 Cité Noël 
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 19 juillet 2019 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : Culture and Gourmet

Travels
Sigle : C&G-Travels

Siège : 19 Cité Noël 33300 Bordeaux
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux.

Capital : 800 euros
Objet : Valoriser la découverte du pa

trimoine naturel, historique et gastrono
mique français et mondiaux par l’organi
sation et la vente de séjours touristiques
et de produits dérivés,

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même ou
par un mandataire, quelque soit le nombre
d'actions qu'il possède. A chaque action
est attachée une voix. Les droits de vote
de chaque associé sont proportionnels au
nombre d'action qu'il détient. La propriété
d’une action emporte de plein droit adhé
sion aux statuts de la société et aux déci
sions de la collectivité des associés.

Clause d'agrément : La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers, à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Président : Monsieur Jean, Philippe
MARLIERE demeurant au 19 Cité Noël
33300 Bordeaux.

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

Pour avis, Le Président
19VE04389

PwC Société d’avocatsPwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société "e-MERSIV" par acte sous seing
privé en date du 22 juillet 2019 

Dénomination : e-MERSIV
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 30.000 €uros
Siège social : 11 avenue Henri Becque

rel - Parc    d’Activité    Kennedy   33700
MERIGNAC

Objet : 
La Société a pour objet, en France et

à l’étranger, directement ou indirecte
ment :

- La conception, le développement, la
vente et la maintenance de pack de bat
teries refroidis par une technologie d’im
mersion,

- Et plus généralement, toutes opéra
tions de quelques natures qu’elles soient,
économiques, juridiques, financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières se rapportant directement à
la conception, le développement, la vente
et la maintenance de pack de batteries
refroidis par une technologie d’immersion.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation

Condition d’admission aux assemblées
et droits de vote : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu’elles représentent et chaque
action donne droit à une voix. Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives des associés personnellement
ou par un mandataire pouvant être un
autre associé ou un tiers non associé. Il
doit justifier de son identité et de l’inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective des associés.

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions et transmissions d’ac
tions et de valeurs mobilières à quelque
personne que ce soit, associé ou tiers (ce
qui comprend toute personne physique ou
morale, toute entité ayant ou non la per
sonnalité morale n’étant pas associée de
la société, y compris les conjoints, ascen
dants, descendants, collatéraux, héritiers,
et ayant droits des associés), à quelque
titre et par quelque moyen que ce soit,
sont soumis à l’agrément préalable de la
collectivité des associés décidé par déci
sion collective des associés prise par un
ou plusieurs associés détenant au moins
80% des actions composant le capital
social.

Président : la SAS EXOES, au capital
de 234.939 €, dont le siège social est situé
6 Avenue de la Grande Lande - Zone
Artisanale Bersol - 33170 Gradignan, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n°512 584 806

Directeur Général : la SARL ST@RTEC
DEVELOPPEMENT, au capital de
2.000.000, dont le siège social est situé
11 avenue Henri Becquerel - Parc d’Acti
vité Kennedy 33700 MERIGNAC, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le n°
812 330 504

L'immatriculation sera requise au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

Pour avis, le Président
19VE04438

1

Par acte SSP du 18/06/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

NEUF & OCCAZ

Siège social: 3 avenue paul langevin
33600 PESSAC

Capital: 1.000 €
Objet: Activité d'achat et de vente de

véhicules neufs et/ou d'occasion. Toutes
opérations commerciales, industrielles ou
plus largement économiques

Président: GUEYE Limamoul 325
avenue aristide briand 33700 MERIGNAC

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés.

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

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

19VE04442

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

ETCHEA C.RETCHEA C.R
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
siège social : 32 Allée de

Boutaut CS 80112
33070 BORDEAUX

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

en date du 24 juillet 2019 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ETCHEA C.R

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 32 Allée de Boutaut

CS80112 33070 BORDEAUX
Objet : Vente et réalisation de travaux

de rénovation ou d'amélioration de l'habi
tat; prestations de services dans le do
maine du bâtiment et de la construction.

Président : Monsieur Jean-Michel BER
NARD demeurant 61A Rue du collège
technique 33320 EYSINES.

Clause d'agrément : En cas de pluralité
d'associés Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19VE04501

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société à respon

sabilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SN DEVELOPPE
MENT,

Siège social : 42 rue de Tauzia, BOR
DEAUX (Gironde)

Objet : Le commerce de détail de
meubles, literies et objets de décoration

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 7 500 EUROS
Gérance : Jessica LORHO, demeurant

939 rue Truchon, CADAUJAC (Gironde),
Immatriculation : Au registre du com

merce et des sociétés de BORDEAUX,
19VE04462

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

BORDEAUX du 5 juillet 2019 il a été
constitué une société civile immobilière :

Objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question

La    dénomination    sociale    est   :
JECARJELIS

Le siège social est fixé à BORDEAUX
109 rue croix de Seguey

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : 10 000 euros

Apports : 10 000 € en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur NARDONE Jean Luc demeurant
à ALBI Tarn 4 rue chanoine Birot : Ma
dame Elisabeth NARDONE épouse SEY
WERT demeurant au LEDAT Lot et Ga
ronne Lasboules

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

Pour avis, Le notaire
19VE04419
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date, à BORDEAUX, du 19 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : KOZYMO
Forme sociale : Société A Responsabi

lité Limitée
Siège social : 73 Chemin Rembeau –

33880 BAURECH
Objet social : Gestion, administration,

exploitation, acquisition par tous moyens
(notamment par voie d’achat, échange,
apport ou autrement) et cession de parti
cipations dans toutes sociétés civiles ou
commerciales, exerçant dans tous do
maines d’activités, ces prises de partici
pations pouvant être réalisées par la
souscription ou l’acquisition de parts so
ciales, actions ou tous types de valeurs
mobilières. Toutes prestations de services
concourant à la gestion commerciale,
publicitaire, administrative, financière,
comptable ou encore à la gestion des
ressources humaines de toutes entre
prises ; toutes prestations de services de
secrétariat, d'assistance, d'études et de
conseils en matières financière, écono
mique, comptable, administrative, immo
bilière, juridique ou autre ;

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Madame Loetitia PANIER

née PEUGNIEZ, demeurant 73 Chemin
Rembeau – 33880 BAURECH.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. de BORDEAUX.

La Gérance.
19VE04359

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

24.07.2019, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAS EMELINE’S
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 2.000 euros
Siège social : 17 route du Porge 33680

LE TEMPLE
Objet : La prothésie ongulaire et la

vente de produits de beauté, de bijoux
fantaisie, d’accessoires pour les ongles,
les mains et les pieds

Durée : 99 ans
Dirigeants : Mme Emeline BOUZATS,

demeurant 17 route du Porge 33680 LE
TEMPLE en qualité de Présidente et Mme
Emeline GAZZINI, demeurant rue Gaston
Monmousseau   -    Résidence    Olympie
Bât 1 - Appart 11 - 33130 BEGLES, en
qualité de Directrice Générale.

Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
19VE04447

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/07/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : MAMKLE Siège
social : 28 Avenue Denis Papin, 33160
Saint Médard en Jalles. Forme : SARL
Capital : 3 000 € Objet social : Coaching,
Consulting, Travaux de recherche, Confé
rences, production écrite et audiovisuelle,
formation, enseignement en France, Eu
rope, Monde. Gérance : Monsieur Fabrice
GATTI, 28 Avenue Denis Papin 33160
Saint Médard en Jalles. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.

19VE04463

3

SARL MYCSARL MYC
AU CAPITAL DE 8 000 � 

SIEGE SOCIAL : CAMPING LE 
PARADIS - 8 CHAMP DES 
ARDOUINS 33230 ABZAC

441 382 108 RCS LIBOURNE

Suivant PV du 24/06/2019, l’AGM des
associés, a transféré le siège à 5 Rue des
Fellonneaux 33230 ABZAC, à compter
dudit jour et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts. Statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, ladite assemblée a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
dudit jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La dé
nomination, son objet, 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 8
000 €. Les mots « société à responsabilité
Limitée » et/ou « SARL » ont été suppri
més.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société. Madame Monique SAINZ,
gérante, demeurant 5 rue Fellonneaux
33230 ABZAC, a cessé ses fonctions de
gérante du fait de la transformation de la
Société et a été désignée Présidente sous
sa nouvelle forme de SAS.

Pour avis
19VE04334

ETABLISSEMENTS
PIERRE HARINORDOQUY

ET FILS

ETABLISSEMENTS
PIERRE HARINORDOQUY

ET FILS
Société par actions simplifiée 

au capital de 740 232 euros
Siège social : 

132 chemin de couhins
33140 VILLENAVE D ORNON 
472 202 357 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du président
en date du 16 juillet 2019, le siège social
de la société est transféré du 132 chemins
de couhins à VILLENAVE D'ORNON au
MIN de brienne, 110 quai de paludate
33800 BORDEAUX et ce à compter du 1er
août 2019

Pour avis
19VE04367

BATINORMEBATINORME
SASU au capital de 10 000 �

Siège social : 8 rue 
Brea 75006 Paris

830 990 032 RCS Paris.

Le 22/07/2019, le gérant a transféré le
siège social de la société à 6 avenue Neil
Armstrong, 33692 Mérignac Cedex à
compter du 22/07/2019 Gérant : M. Tekieh
Mohtashami Seyed Hossen demeurant 4
rue Colbert 33700 Mérignac. Radiation au
RCS de Paris. Immatriculation au RCS de
Bordeaux.

19VE04372

HYGEE HYGEE 
Société civile transformée en 
SASau capital de 3 479 100 �

Siège social : 2 place chermints
33140 CADAUJAC 

838 657 997 RCS BORDEAUX

TRANSORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, a décidé

- D’adjoindre l’activité : réalisation de
toutes études tous secteurs et plus parti
culièrement dans le secteur de l’immobilier

- 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 3 479 100 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.

Monsieur Luc BONNEAU, demeurant
2, place des chermints 33140 CADAUJAC,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société et a été
nommé Président de la société sous sa
nouvelle forme.

19VE04376

ANCIENNE ROUTE DE
FROUZINS

ANCIENNE ROUTE DE
FROUZINS

Société Civile de Construction-
Vente au capital de 1 000 �

Siège social : 75-77 Allée Jean
Giono - 33100 BORDEAUX
Transféré au 33/43 Avenue

Georges Pompidou
31130 BALMA

839 103 330 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 75-77 Allée Jean Giono –
33100 BORDEAUX au 33/43 Avenue
Georges Pompidou – 31130 BALMA, à
compter du 19 juillet 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis. La Gérance
19VE04377

KAP TLKAP TL
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

5.000 �  
Siège : 12 Rue Esprit des Lois

33000 BORDEAUX
848773750 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 11/07/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 151 Rue Bouthier 33100 BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX.

19VE04379

AVANTIM AQUITAINEAVANTIM AQUITAINE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 530.000 euros
Siège Social : 75-77, allée Jean

Giono – 33100 BORDEAUX
493 691 620 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
26 juin 2019, il résulte que les mandats
de la Société BGH EXPERTS ET
CONSEILS, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur Claude HELIAS,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.

Pour avis. Le Président
19VE04380

THE WILLISWILLISTHE WILLISWILLIS
S.A.R.L. au capital de 5 000 �

Siège social : 85 Cours le 
Rouzic  33100 BORDEAUX

R.C.S : 792 393 886

Aux termes du procès-verbal de la
décision de l’associé unique en date du
19/07/2019, il résulte que le siège social
a été transféré au 85 Cours le Rouzic à
BORDEAUX (33100) à compter du même
jour. En conséquence, l’article 4 des sta
tuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Siège : 87 quai des
Queyries à BORDEAUX (33100).

Nouvelle mention : Siège : 85 Cours le
Rouzic à BORDEAUX (33100).

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérance
19VE04382

MC FINANCE CONSEILMC FINANCE CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 � Siège 
social : 41 avenue Thiers

33100 BORDEAUX
523 258 788 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 4/07/2019, il a été décidé :

- de transférer le siège social à compter
du même jour à WASQUEHAL (59290) 6
rue Konrad Adenauer, En conséquence,
la Société qui est immatriculée au RCS de
BORDEAUX fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de Lille Métropole.

- de nommer en qualité de Président
pour une durée illimitée, la Société SER
GIC INVEST SAS au capital de 2.845.272
euros dont le siège social est sis : 6 rue
Konrad Adenauer - Rond Point Europe Zac
du Grand Cottignies 59447 Wasquehal
Cedex, immatriculée au RCS Lille Métro
pole sous le numéro 344 870 753, repré
sentée par Etienne DEQUIREZ demeurant
27 allée de la Cerisaie 59700 Marcq en
Baroeul, en remplacement de Monsieur
COLLIN Morgan, démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Lille Métropole.

Pour avis, le Représentant légal.
19VE04385

SCI DE L'OCEANSCI DE L'OCEAN
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : 17 Allée des Platanes

94700 MAISONS ALFORT
848449328 RCS de CRETEIL

Par décision de l'AGE du 13/07/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 25/07/2019 au 59 Rue SE
GUINEAU Log 652 33700 MERIGNAC.

Gérant: Mme CALMETTES ELISE 17
allée des PLatanes 94700 MAISONS
ALFORT

Radiation au RCS de CRETEIL et ré-
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

19VE04392



14LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2359 - MERCREDI 31 JUILLET 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

MISTER CHEESEMISTER CHEESE
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 323 Avenue de la

Libération 33110 BOUSCAT
850 775 966 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 2 juillet 2019, il résulte que?
Monsieur Yassine LOUIMI demeurant 10
rue Raymond Poincare – 33100 BOR
DEAUX a été nommé Président, à comp
ter du même jour, en remplacement de
Monsieur Florian MORIN, président dé
missionnaire. La société ENORAH a dé
missionné de ses fonctions de Directeur
Général.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

19VE04401

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

SCI CARDIOLIBSCI CARDIOLIB
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 83, Avenue

Georges Clemenceau
33500 LIBOURNE

RCS LIBOURNE 521 783 019

NOMINATION
COGÉRANTS

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire des associés en date du 8
avril 2019, M. Pierre BLANC demeurant
233, Cours de la Somme à BORDEAUX
(33800) et M. Jean-Baptiste HUET, de
meurant 26, Rue de Dijon à BORDEAUX
(33100) ont été nommés en qualité de
cogérants de la société à compter de cette
même date. L’article 20 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
19VE04410

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

GUILLEBOT POURQUIERGUILLEBOT POURQUIER
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 80.000 euros
Siège social : 116, Cours

Aristide Briand 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 824 991 475

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associée unique, aux termes d’une

décision extraordinaire du 2 janvier 2019a
décidé de transférer le siège social de la
société du 116, Cours Aristide Briand
-33000 BORDEAUX au 29, Rue de Sé
gur –33000 BORDEAUX, à compter du
même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis.
19VE04426

SCI DE L'ATLANTIQUESCI DE L'ATLANTIQUE
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : 17 Allée des Platanes

94700 MAISONS ALFORT
843264367 RCS de CRETEIL

Par décision de l'AGE du 13/07/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 25/07/2019 au 59 Rue Sé
guineau APPART 652 33700 MERIGNAC.

Gérant: M. CALMETTES CEDRIC 17
allée des Platanes 94700 MAISONS AL
FORT

Radiation au RCS de CRETEIL et ré-
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

19VE04386

CABINET FRAPPE-
TOSSUT

CABINET FRAPPE-
TOSSUT

SARL au capital de 
157 600 euros

26 Rue de cursol 
33000 BORDEAUX

482 602 927 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 8
Juillet 2019, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 10
Place de l'Eglise Saint-Augustin 33000
BORDEAUX, à compter du 18/07/2019.
L'article 4 - « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19VE04411

CABINET FRAPPE-
TOSSUT

CABINET FRAPPE-
TOSSUT

SARL au capital de 
157 600 euros

26 Rue de Cursol 
33000 BORDEAUX

482 602 927 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l'AGE du gérant en
date du 08/07/2019, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 18/07/2019.

Ancienne dénomination : CABINET-
FRAPPE TOSSUT

Nouvelle dénomination : CABINET
FC2A

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE04412

APPY MENUISERIEAPPY MENUISERIE
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 15 000 �

Siège social : ZI Gabachot à
SAUVETERRE DE GUYENNE

(33540)
444 138 127 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS DES
STATUTS

Aux termes d'une délibération en date
du 12/06/2019, et à la suite d’un acte de
cession de parts sociales en date du
12/06/2019, l'Associé Unique a décidé :

- de nommer en qualité de co-gérants
en remplacement de Monsieur Patrick
BERGOUNIOUX, gérant démissionnaire
et pour une durée illimitée :

o Monsieur José ANGELICO, demeu
rant 3 Allée d’Octavie à CESTAS (33610)

o Madame Alexandra ANGELICO, de
meurant 3 Allée d’Octavie à CESTAS
(33610)

- de remplacer à compter du 01/07/2019
la dénomination sociale "UN" par "APPY
MENUISERIE",

- de transférer le siège social du 58
Cours Maréchal De Lattre De Tassigny à
LANGON (33210) au ZI Gabachot à SAU
VETERRE DE GUYENNE (33540) à
compter du 01/07/2019,

- et de modifier en conséquence les
article 2 et 4 des statuts,

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

19VE04417

ELGEDISELGEDIS
SARL au capital de 10 000 �

Ancien siège social : 
5 Pesquetey 33210 ROAILLAN

Nouveau siège social : 
15 Bis avenue de Tursan

40500 SAINT SEVER
RCS MONT DE MARSAN

850 627 720

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date

du01/06/2019, l’associé unique de la so
ciété ELGEDIS a décidé de transférer le
siège social du 5 Pesquetey 33210
ROAILLAN à 15 Bis avenue de Tursan
40500 SAINT SEVER à compter du
01/06/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

19VE04435

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’AGO en date du 04.06.2019, de
la société FREEJUMP DEVELOPPE-
MENT, SAS au capital de 1 001 216 €,
dont le siège social est sis Château Perron
33210 ROAILLAN, 812 430 254 RCS
BORDEAUX, il a été décidé de nommer
la société DOUBLE CLEAR, SARL au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
sis Château   Perron   33210   ROAILLAN,
851 311 423 RCS BORDEAUX, en qualité
de Président à compter du 04.06.2019
pour une durée indéterminée en rempla
cement de Monsieur Yann DUBOURG,
Président démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, Le Président
19VE04439

ROC PVC INDUSTRIEROC PVC INDUSTRIE
SASU

au capital de 1.000.000 �
Siège social : ZI Gabachot
33540 SAUVETERRE DE

GUYENNE
400 864 302 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération en date
du 12/06/2019, l'associée unique a dé
cidé :

- De nommer M. José ANGELICO,
demeurant 3 Allée d'Octavie, 33610 CES
TAS en qualité de Président en remplace
ment de la SARL ADEO FINANCES dé
missionnaire,

- De prendre acte de la démission de
M. Dominique FRANCOIS de son poste
de Directeur Général,

- De prendre acte de la démission de
Mme Séverine SAGNES de son poste de
Directrice Générale Déléguée.

Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
Le Président

19VE04444

ATLANTIC EUROPE
AFFRETEMENT  

ATLANTIC EUROPE
AFFRETEMENT  

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 15 avenue Du Pdt
Vincent Auriol 33270 FLOIRAC
538159419 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 3 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation 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 5 000 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.

Monsieur Hafid DERIDECHE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Hafid DERIDECHE demeurant 7 rue
CASTILLON 33000 BORDEAUX

Pour avis, Le Président
19VE04451

IMMO-INNOIMMO-INNO
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 �  
Siège : 39 Rue François

Mitterand 33160 ST MEDARD
EN JALLES

852408780 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 21/07/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/08/2019 au 80A Avenue
Montaigne 33160 ST MEDARD EN
JALLES. Mention au RCS de BORDEAUX.

19VE04471
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PwC Société d’avocatsPwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Selon décisions du 23-07-2019, les
associés de la Scea Danielle Meunier, au
capital de 14 300 € ayant son siège social
Château Haut Segottes 33330 Saint-
Emilion (412 989 865 Rcs Libourne) ont
pris acte de la démission de M. Philippe
Lauret de ses fonctions de cogérant à
effet du même jour.

19VE04427

EVANESCENCEEVANESCENCE
SAS AU CAPITAL DE 4 000

EUROS
11 RUE HONORE PICON

33000 BORDEAUX
821746385 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 24/07/2019, il a été décidé de modifier
l’article 2 des statuts à compter du
24/07/2019 et d'étendre l'objet social.

Nouvel Objet Social : 
- Exploitation d’un centre de bronzage,

vente de produit de soins corporel et ac
tivités annexes ;

- Soins esthétiques, activité d'institut de
beauté, manucure, soins aux technologies
modernes et vente de tous produits de
beauté et accessoires liés à cette activité ;

Ancien Objet Social : 
- Exploitation d’un centre de bronzage,

vente de produit de soins corporel et ac
tivités annexes ;

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE04453

KBDEVKBDEV
société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros
siège social : 3 rue Auguste 
Renoir 33170 GRADIGNAN

834 261 489 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du
28/06/2019, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 131
avenue Thiers 33100 BORDEAUX, à
compter de ce jour.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19VE04460

SCI SOJOSCI SOJO
Société Civile Immobilière au 

capital de 1 000 � Siège social : 
147 boulevard du Président 

Wilson 33000 Bordeaux
539 315 663 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du 15
juillet 2019,l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège
social du 147 boulevard du Président
Wilson 33000 BORDEAUX au 9 rue des
Hillionnais 22000 SAINT-BRIEUC à comp
ter du 15 juillet 2019, et de modifier en
conséquence l'article quatrième des sta
tuts.

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

19VE04467

Cabinet LEXIACabinet LEXIA
Société d'avocats

36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SOVEX
GRANDSCHATEAUX

SOVEX
GRANDSCHATEAUX

Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de
9.000.000 euros Siège social : 

18-20-22 rue Marie Ampère
33560 CARBON-BLANC

325.962.728 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
17 mai 2019, l’associée unique a pris acte
de la fin du mandat de la société FIGES
BAL de membre du Conseil de gestion de
la Société et décidé de ne pas procéder
à son renouvellement ou à son remplace
ment.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis
19VE04487

CARROSSERIE PEINTURE
SYSTEM

CARROSSERIE PEINTURE
SYSTEM

Société par actions simplifiée
à associé unique

au capital de 10 000 �
porté à 100 000 �

Siège social : 73 Avenue des
Tabernottes 33370 Yvrac

440 490 118 RCS BORDEAUX

Par délibération du 30/06/2019, l’asso
ciée unique a décidé d’augmenter le ca
pital social de 90 000 euros, par l’incorpo
ration de cette somme prélevée sur le
compte « autres réserves », pour le porter
de 10 000 euros à 100 000 euros, et de
modifier en conséquence les articles 6 et
7 des statuts.

Pour avis, la Présidente.
19VE04495

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions en date du

14.04.2019 de l’AG Mixte de la société
ROYAL PARIS 13, SCI au capital de
550.000 €, siège social 4 rue Soubiras,
33200 BORDEAUX, 821 578 747 RCS
BORDEAUX, il a été décidé de réduire le
capital social, d’un montant de 500 000 €
par voie d’annulation de 5 000 parts so
ciales, le capital social étant ainsi ramené
de 550 000 € à 50 000 €. Cette réduction
de capital étant non motivée par des
pertes, elle s’est trouvée ainsi définitive
ment réalisée lors de la même Assemblée.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
19VE04496

SELARL MEYSSAN
& ASSOCIES

SELARL MEYSSAN
& ASSOCIES

Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée au

capital de 1 000 euros Siège
social : 44 Boulevard Georges V

Immeuble Georges V
33000 Bordeaux

830 437 307 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 19 juillet 2019 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 457 696 euros par apports en
nature, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :

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

fixé à mille euros (1 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à quatre cent cinquante-huit mille six
cent quatre-vingt seize euros (458 696 €)

Pour avis, la Gérance
19VE04503

SCI LAPIDEM OTIOSCI LAPIDEM OTIO
Société civile immobilière au

capital de 300 �  
Siège : 9006 Rue du Courant

33310 LORMONT
794084467 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 17/12/2018,
il a été décidé à compter du 01/01/2019 de:

- prendre acte du départ du Gérant et
associé indéfiniment et solidairement
responsable GUEPIN Jean démission
naire.

Mention au RCS de BORDEAUX
19VE04505

42, rue Pérey
33000 BORDEAUX

Tel & Fax : 05 56 90 11 11

42, rue Pérey
33000 BORDEAUX

Tel & Fax : 05 56 90 11 11

BIOLLDINGBIOLLDING
SARL au capital de 7 000 �
Siège social : St Médard en

Jalles 106 Avenue Montaigne
RCS BORDEAUX B 501 835 086

L’Assemblée générale de la société
BIOLLDING, tenue le 21 juin 2019, a pris
les décisions suivantes :

- Acceptation de la démission du Gé
rant, Monsieur Pascal HESTIN, à effet du
30 juin 2019.

- Nomination de Monsieur Frédéric
LAURENT, comme nouveau Gérant.

- Réduction de capital non motivée par
des pertes, par rachat de 6.454 parts
sociales, ramenant le capital à la somme
de 546 €, divisé en 546 parts de 1 € de
valeur nominale chacune . 

L’information des tiers a été assurée,
et le Greffe a délivré une Attestation de
non-mise au rôle à l’expiration du délai
légal.

19VE04509

42, rue Pérey
33000 BORDEAUX

Tel & Fax : 05 56 90 11 11

42, rue Pérey
33000 BORDEAUX

Tel & Fax : 05 56 90 11 11

BIOLAB 33BIOLAB 33
SELAS au capital de 1 185 500 �

Siège social : St Médard en
Jalles 106 Avenue Montaigne
RCS BORDEAUX 328 155 312

L’Assemblée générale de la société
BIOLAB 33, tenue le 27 juin 2019, a pris
les décisions suivantes :

- Réduction de capital non motivée par
des pertes, par rachat de 81 actions, ra
menant le capital à la somme de
1.145.000 €, divisé en 2.290 actions de
500 € de valeur nominale chacune . 

L’information des tiers a été assurée,
et le Greffe a délivré une Attestation de
non-mise au rôle à l’expiration du délai
légal.

19VE04510

5

www.fiduciaire-aquitaine.cmwww.fiduciaire-aquitaine.cm

BASSIN CONSEILBASSIN CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 5 Rue Gustave

Eiffel ZA de Masquet
33380 MIOS

518 837 364 RCS BORDEAUX

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Par décision du 29 juin 2019, la société

WSI, associée unique de la société BAS
SIN CONSEIL,a décidé la dissolution an
ticipée de ladite Société.Cette décision de
dissolution a fait l'objet d'une déclaration
auprès du Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux. Conformément aux disposi
tions de l'article 1844-5 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet1978, les créanciers peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de commerce de Bordeaux. Pour avis, La
Gérance

19VE04113

PAPY FAIT DE LA
RESISTANCE

PAPY FAIT DE LA
RESISTANCE

SAS AU CAPITAL DE 7 500
EUROS

6 RUE DES ETABLES
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 790907034

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 22/07/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société PAPY FAIT DE LA RESIS
TANCE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Sandrine
HARLE, demeurant au 6, rue des Etables
- 33800 BORDEAUX, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 6,
rue des Etables - 33800 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE04355



16LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2359 - MERCREDI 31 JUILLET 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

SARL BIO 33SARL BIO 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 87 Rue de la 

Morandière 33185 LE HAILLAN
482 443 009 RCS BORDEAUX

Suivant un procès-verbal en date du 23
Juillet 2019, l'associé unique décide la
dissolution anticipée de la société SARL
BIO 33. En conséquence et par application
des dispositions de l'article 1844-5 alinéa
3 du Code civil, cette dissolution entraîne
la transmission universelle du patrimoine
de la société SARL BIO 33 à la société
So.bio, Société par Actions Simplifiée au
capital de 1.005.000 euros, dont le siège
social est à PESSAC (33600) 17 rue
Thomas Edison  Immeuble le Colysée,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 499 308 856, associé unique, sans
qu'il y ait lieu à liquidation. Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les trente
jours de la présente insertion au Tribunal
de Commerce de BORDEAUX. A l'issue
de ce délai, la totalité du patrimoine de la
société SARL BIO 33 sera transmise à la
société So.bio à la date de la réalisation
définitive. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

19VE04395

RM7RM7
Société En Nom Collectif en

liquidation au capital de 1 000 �
Siège social : 2 rue de l'Hermite

Zone Technobruges
33520 BRUGES (Gironde)

833 329 899 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2018 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2018 suivie de
sa mise en liquidation.

A été nommée comme liquidatrice : CJ
INVESTISSEMENT, société par actions
simplifiée au capital de 551 000€, dont le
siège est à Bruges (Gironde) 2, rue de
l'Hermite Zone Technobruges, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de BORDEAUX sous le numéro
797669975, représentée par Jean ME
RINO, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : 12 rue Mandron -
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.

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

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

19VE04402

RM7RM7
Société En Nom Collectif en

liquidation au capital de 1 000 �
Siège social : 2 rue de l'Hermite

Zone Technobruges
33520 BRUGES (Gironde)

833 329 899 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération en date du 31
décembre 2018, les associés après avoir
entendu le rapport de la société CJ IN
VESTISSEMENT liquidatrice, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, décidé
de la répartition du produit net de la liqui
dation, donné quitus à la liquidatrice et
décharge de son mandat, et enfin pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de BORDEAUX.

19VE04403

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L'associée unique de la SARL
PORT’AGE SOLUTION au capital de1
000 € siège social 15 rue Claude Bou
cher,33300 BORDEAUX (RCS BOR
DEAUX 839 685 021), statuant en appli
cation de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé, le 20-07-2019, qu'il
n'y avait pas lieu à dissolution de la So
ciété.

19VE04407

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L'AGE des associés de la SARL LON-
GEVIE au capital de 1 000 € siège social
344 route de Toulouse, 33130 BEGLES
(RCS BORDEAUX 813 756 855), statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé, le
20-07-2019, qu'il n'y avait pas lieu à dis
solution de la Société.

19VE04408

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

DISSOLUTION
La Société LUMALED, SARL - Capital :

55.000 €, Siège : FLOIRAC (33270) 7
Avenue des Mondault - RCS Bordeaux 523
976 363 a été dissoute par déclaration du
24.07.2019 souscrite par la Société EAS
SOLUTIONS, associée unique - Capital :
240.000 €, Siège : FLOIRAC (33270) 7
Avenue des Mondault, RCS Bordeaux 509
786 497.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, al 3, du Code civil et de
l’article 8, al 2, du décret n° 78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la Société
LUMALED peuvent former opposition à la
dissolution devant le Tribunal de com
merce de Bordeaux dans un délai de 30
jours à compter de la publication du pré
sent avis.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux. La transmission du
patrimoine et la disparition de la person
nalité morale de la Société LUMALED
seront réalisées à l’issue du délai d’oppo
sition des créanciers ou, en cas d’opposi
tion, lorsque l’opposition aura été rejetée
en première instance ou que le rembour
sement des créances aura été effectué ou
les garanties constituées.

19VE04440

COQUILLAGES ET
CRUSTACES MALIN
COQUILLAGES ET

CRUSTACES MALIN
SAS au capital de 1 000 EUROS

Siège social : 7 Chemin du 
Corn 33340 QUEYRAC

RCS BORDEAUX B 833 710 460

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 30
Avril 2019, l’associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30 Avril 2019. Elle a nommé
comme liquidateur Madame CHAPPE
LAND Sophie, demeurant 4 rue des par
gaux 33590 VENSAC.

Le siège de la liquidation a été fixé au
7, chemin du Corn 33340 QUEYRAC, où
devront être adressés toutes les corres
pondances et les actes ou documents
relatifs à la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour Avis
19VE04454

JDECJDEC
Société Civile Immobilière 

au capital  de 19 574,45 euros
Siège social : 

11 Lieudit Canneau
33240 LA LANDE DE FRONSAC

en liquidation
RCS LIBOURNE : 410 646 822

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 31 décembre 2017 au siège
social de la société a approuvé les
comptes définitifs de liquidation arrêtés le
31 décembre 2017 et déchargé Monsieur
Jacques VICENS de son mandat de liqui
dateur, a donné à ce dernier quitus entier,
définitif et sans réserve de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation en date
du 31 décembre 2017.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Libourne.

Pour avis,
19VE04490

GARAGE LES 2 AGARAGE LES 2 A
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Rue des

Bruyères 33450 ST LOUBES
Siège de liquidation : 6 Rue des
Bruyeres 33 450 ST LOUBES
533 416 483 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
25/07/2019 l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la li
quidation.

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
19VE04498

SCCV LES ROSSIGNOLSSCCV LES ROSSIGNOLS
Société Civile au capital

de 100 �, 33 avenue de Paris
ZA la Gardette 33310 Lormont
818 665 895 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/06/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/06/2019 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.
Antoine DA ROCHA DIAS, demeurant au
5 chemin de Jeandey à Latresne (33360),
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 33
avenue de Paris ZA la Gardette à Lormont
(33310). 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
19VE04511

SCCV LES ROSSIGNOLSSCCV LES ROSSIGNOLS
Société Civile au capital

de 100 �, 33 avenue de Paris 
ZA la Gardette 33310 Lormont
818 665 895 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30/06/2019 ayant clôturé la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion arrêtés au 30/06/2019, déchargé
Monsieur Antoine DA ROCHA DIAS 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
19VE04512

SCCV LE PARC
MONFAUCON

SCCV LE PARC
MONFAUCON

Société Civile au capital
de 100 �, 33 avenue de Paris

ZA la Gardette 33310 Lormont
823 802 434 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/06/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/06/2019 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.
Antoine DA ROCHA DIAS, demeurant au
5 chemin de Jeandey à Latresne (33360)
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 33
avenue de Paris ZA la Gardette à Lormont
(33310). 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
19VE04513

BUENAVISTAGRACIASBUENAVISTAGRACIAS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 200 010 �
Siège social : 40 rue Bonnefin

33100 Bordeaux
800 549 032 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale mixte du 20 juin 2018, les associés,
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L.223-42 du Code de commerce,
ont décidé de ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis, la gérance
19VE04500
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CESSION DE FONDS
Au terme d’un acte sous seing privé

signé le 15/07/2019 à Bordeaux, enregis
tré au SDE de BORDEAUX le 17/07/2019,
dossier 2019 00028330, référence
3304P61 2019 A 10674, la société
TRANSPORTS JULIEN, SARL au capital
de 100.000 €, dont le siège social est situé
Lotissement d’activité Le Carré, le Verdet
Est, 33500 LIBOURNE, immatriculée au
RCS de LIBOURNE sous le n° 847 712
148, a vendu à la société TRANSPORTS
CATHERINAUD, SARL au capital de
7.550 €, dont le siège social est situé 53
Bis rue Gaston Cabannes, 33114 FLOI
RAC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 794 255 786,

Un fonds de commerce de déménage
ment et de garde meubles exploité à LI
BOURNE (33500) Lotissement d’activité
Le Carré, Le Verdet Est, moyennant un
prix de 50.000 €.

La prise de possession et l’entrée en
jouissance ont été fixées au 16/07/2019 à
7h.

Les oppositions, seront reçues au siège
social, à LIBOURNE (33500), Lotissement
d’activité Le Carré, Le Verdet Est, où
domicile a été élu à cet effet, dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales.

Pour avis.
19VE04371

CHANGEMENT DE
RÉGIME

Suivant acte reçu par Maître Frédéric
BEYLOT, Notaire de la SCP “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, le 9
juillet 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux :

ENTRE Monsieur Giovanni OSTAN,
retraité, et Madame Jacqueline Andrée
Bernadette GARRISSERE-POURTAU,re
traitée, son épouse, demeurant ensemble
à LATRESNE (33360) 12 route de Citon
Monsieur est né à ODERZO (ITALIE) le
19 mai 1948, Madame est née à LA
TRESNE (33360) le 19 mai 1948. Mariés
à la mairie de LATRESNE (33360) le 15
septembre 1973 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Apport d’un bien propre par Madame
Jacqueline GARRISSERE-POURTAU

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

19VE04430

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE) 27 rue Boudet 
33000 Bordeaux. Tél. 05 57 14 46 40 -  
Fax : 05 57 85 82 26

Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux, 30 rue des 

Frères Bonie
APPARTEMENT + 2 places de parking 

sis(e) à Cenon 33150, 96, 98, 100 Cours 
Victor Hugo LES ALLEES STELLA A-B, 
Appt A 003

MISE A PRIX : 90 000 €
LE 19 SEPTEMBRE 2019 à 15 H
DESIGNATION : Lots 104, 2 et 4 et les 

parties communes y afférent de la copro-
priété cadastrée AW 591 (2a et 1ca), AW 
592 (10ca), AW 595 (1a et 93ca), AW 597 
(4a et 73ca), AW 599 (20a et 56ca), AW 
602 (69ca), AW 604 (2a et 93ca), AW 607 
(4a et 52 ca)

IMPORTANT : Cahier des conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les avo-
cats inscrits au Barreau de BORDEAUX 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05.57.14.33.35 le lundi et le mardi de 15H 
à 17H et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 03-09-2019 et 10-09-2019
de 10 h à 12 h
RG : 19/39
930824-1

VENTE AU  
TRIBUNAL

SCCV LE PARC
MONFAUCON

SCCV LE PARC
MONFAUCON

Société Civile au capital
de 100 �, 33 avenue de Paris

ZA la Gardette 33310 Lormont
818 665 895 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30/06/2019 ayant clôturé la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion arrêtés au 30/06/2019, déchargé
Monsieur Antoine DA ROCHA DIAS 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
19VE04514

ADM 17ADM 17
Société En Nom Collectif en

liquidation au capital de 1 000  �
Siège social : 2 rue de l'Hermite

Zone Technobruges
33520 BRUGES (Gironde)

830 828 141 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2018 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2018 suivie de
sa mise en liquidation.

A été nommée comme liquidatrice : CJ
INVESTISSEMENT, SAS au capital de
551 000 € dont le siège est à Bruges
(Gironde) 2, rue de l'Hermite Zone Tech
nobruges, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 797669975, représentée
par Jean MERINO a qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : 12 rue Mandron -
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.

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

19VE04515

40 .  LANDES

CHATEAU REYSCHATEAU REYS
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 1.000 euros

Siège social : 4, rue Jean Lucy
40240 CREON D’ARMAGNAC

R.C.S. MONT-DE-MARSAN

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

en date du 17 juillet 2019 à CREON
D’ARMAGNAC, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : CHATEAU
REYS,

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée,

Siège social : 4, rue Jean Lucy - 40240
CREON D’ARMAGNAC

Objet social : en France et à l’étranger,
toutes activités liées à la conception, la
production, l’organisation, la promotion et
la gestion de tout événement public, privé
ou associatif, tels que mariages, congrès,
séminaires, conférences et réunions, soi
rées de gala, spectacles, sans que cette
liste puisse être considérée comme limi
tative ou exhaustive ; la mise à disposition
par tous moyens de locaux soit nus soit
meublés ou garnis dits « meublés de
tourisme », effectuée à titre onéreux et de
manière habituelle, pouvant comporter
outre l'hébergement des prestations com
plémentaires et des services para-hôte
liers, tels que sans que cette liste puisse
être considérée comme limitative ou ex
haustive : le petit déjeuner, le nettoyage
régulier des locaux, la fourniture de linge
de maison et la réception, même non
personnalisée, de la clientèle ainsi que
toutes activités similaires, connexes ou
complémentaires,

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,

Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Monsieur Franck MARTIN né

le 2 juin 1975 à EPINAY-SUR-SEINE (93)
et Madame Stéphanie MARTIN née ZAM
PONI le 22 avril 1978 à CANNES (06)
demeurant 8, rue des Gouais – 18100
SAINT-GEORGES-SUR-LA-PREE, de na
tionalité française.

Pour avis, la Gérance.
19VE04274

CHATEAU REYSCHATEAU REYS
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 1.000 euros

Siège social : 4, rue Jean Lucy
40240 CREON D’ARMAGNAC

R.C.S. MONT-DE-MARSAN

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

en date du 17 juillet 2019 à CREON
D’ARMAGNAC, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : CHATEAU
REYS,

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée,

Siège social : 4, rue Jean Lucy - 40240
CREON D’ARMAGNAC

Objet social : en France et à l’étranger,
toutes activités liées à la conception, la
production, l’organisation, la promotion et
la gestion de tout événement public, privé
ou associatif, tels que mariages, congrès,
séminaires, conférences et réunions, soi
rées de gala, spectacles, sans que cette
liste puisse être considérée comme limi
tative ou exhaustive ; la mise à disposition
par tous moyens de locaux soit nus soit
meublés ou garnis dits « meublés de
tourisme », effectuée à titre onéreux et de
manière habituelle, pouvant comporter
outre l'hébergement des prestations com
plémentaires et des services para-hôte
liers, tels que sans que cette liste puisse
être considérée comme limitative ou ex
haustive : le petit déjeuner, le nettoyage
régulier des locaux, la fourniture de linge
de maison et la réception, même non
personnalisée, de la clientèle ainsi que
toutes activités similaires, connexes ou
complémentaires,

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,

Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Monsieur Franck MARTIN né

le 2 juin 1975 à EPINAY-SUR-SEINE (93)
et Madame Stéphanie MARTIN née ZAM
PONI le 22 avril 1978 à CANNES (06)
demeurant 8, rue des Gouais – 18100
SAINT-GEORGES-SUR-LA-PREE, de na
tionalité française.

Pour avis, la Gérance.
19VE04274

MAIKO MAIKO 
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 �
Siège social : 17 Av La Quinta

40510 SEIGNOSSE
Société en cours
d'immatriculation

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

en date du 01/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MAIKO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 17 Av La Quinta 40510

SEIGNOSSE
Objet social : Acquisition, administra

tion et gestion par location de tous biens
immobiliers et occasionnellement leur
vente

Gérance : Mme Caroline BOURDA et
Mr Jérémy AGOSTINETTO demeurant
tous deux 17 Av La Quinta - 40510 SEI
GNOSSE

Clause d'agrément : Les cessions de
parts sociales seront effectuées par acte
authentique ou sous seing privé. Autori
sation préalable de l'AGE en cas de ces
sion à des tiers.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Pour avis
19VE04448

www.fiduciaire-aquitaine.comwww.fiduciaire-aquitaine.com

CONTINUATION MALGRÉ
LA PERTE DES CAPITAUX

HOLDING ARMELLE BOUVIER, So
ciété de participations financières de pro
fession libérale de pharmaciens d’officine
à responsabilité limitée au capital de 100
euros. Siège social : 95 Rue Famatina
33200 BORDEAUX 838 950 350 RCS
BORDEAUX. Aux termes d'une décision
en date du 1er juillet 2019, l'associée
unique, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis, La Gérance.

19VE04483
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SFMSFM
Société Civile

au capital de 1.000 Euros
Siège social : Château de

Goulens
47390 LAYRAC

Transféré : 4, rue Jean Lucy
40240 CREON D'ARMAGNAC

840 774 996 R.C.S AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 17 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du Château de
Goulens – 47390 LAYRAC au 4, rue Jean
Lucy – 40240 CREON D’ARMAGNAC, et
ce à compter du 17 juillet 2019. L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence. La Société, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 840 774 996 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du Commerce et des
Sociétés de MONT-DE-MARSAN. Pour
avis. La gérance.

19VE04276

SAS TRE-FROIDSAS TRE-FROID
SASU au capital de 324 000 �
Siège social : 415 Route de la

Gare - 40360 POMAREZ
RCS DAX 521 835 728

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par PV du 01/07/2019, l’associée
unique a décidé d’étendre l’objet social à
l’activité d’achat et vente de matériaux et
de substituer l’activité « transport frigori
fique de marchandises pour le compte
d’autrui » par « transport de marchandises
pour le compte d’autrui ».

L’article 3 des statuts ont été modifiés
en conséquence,

Avis sera fait au RCS de DAX
Pour avis
19VE04404

ELGEDISELGEDIS
SAR Lau capital de 10 000 �

Ancien siège social : 
5 Pesquetey 33210 ROAILLAN

Nouveau siège social : 
15 Bis avenue de Tursan

40500 SAINT SEVER
RCS MONT DE MARSAN

850 627 720

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision du01/06/2019,

l’associé unique de la société ELGEDIS a
décidé de transférer le siège social du 5
Pesquetey 33210 ROAILLAN au15 Bis
avenue du Tursan 40500 SAINT SEVER
à compter du 01/06/2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 850 627 720
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de MONT DE MARSAN.

19VE04437

Le 30/06/2019, l'associé unique de la
SARL au capital de 5 000  € ASSOCIA-
TION OF SURFING PROFESSIONALS
(ASP) EUROPE, 86 av. de la Gare BP 26 -
40150 Soorts-Hossegor, 793 279 993 RCS
Dax, a décidé sa continuation malgré les
pertes constatées.

19VE03958

le 04.07.2019,l'age de la sci de la ga
ronne,3r du dr pecastaing 40100 dax,ca
pital 60979.61€,rcs dax 385057781,de
cide la dissolution anticipee de la societe
a compter du 04.07.2019,est nomme liqui
dateur francis darrozin sis 3r du dr pecas
taing 40100 dax et fixe le siege de la li
quidation a l'adresse du siege.rcs dax.

19VE04111

le 04.07.2019,l'age de la sci de la ga
ronne,3r du dr pecastaing 40100 dax,ca
pital 60979.61€,rcs dax 385057781,a ap
prouve les comptes de liquidation,a donne
quitus au liquidateur et a constate la clo
ture des operations de liquidation a comp
ter du 04.07.2019.rad dax.

19VE04112

SCI LA QUENOTTESCI 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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant PV de l’AGE en date du 6 juillet
2019, l’assemblée a approuvé les comptes
définitifs, a donné quitus au liquidateur et
a constaté la clôture des opérations de
liquidation à la date du 5 juillet 2019.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT-DE-MARSAN (Landes).

Pour avis
19VE04237

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA
Notaires

16 route des Pyrénées
BP 1 - 40320 Geaune

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Thierry LOU

CHARD, notaire associé à Geaune, le 23
juillet 2019, Monsieur Philippe Jean ABA-
DIE,retraité, et Madame Maryse Berna
dette LABADIE, son épouse, retraitée,
demeurant ensemble à Aire-sur-l'Adour
(40800) 717 chemin des Arribaouts, Ont
modifié leur régime matrimonial de com
munauté par adjonction d'une clause de
préciput sur la principale résidence secon
daire, et son mobilier. Les oppositions
devront être effectuées à l’étude du notaire
rédacteur.

Pour avis, Me LOUCHARD
19VE04446

SH SUD AQUITAINESH SUD AQUITAINE
SARL au capital de 230 000 �

286 route de la Gare
40400 TARTAS

RCS DAX B 434 139 804

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale mixte du 14 juin 2019,
il résulte que le capital a été augmenté
d’une somme de 50 000 € par apport nu
méraire (à concurrence de 5 000 €) et par
compensation avec des créances liquides
et exigibles (à concurrence de 45 000 €).

Les 500 nouvelles parts sociales ont
été entièrement souscrites.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 230 000 €
Nouvelle mention : Capital : 280 000 €
Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis, Le Gérant
19VE04459

MALT 40MALT 40
SAS au capital de 160 000 �

Siège social : 9 rue Gambetta -
40 510 SEIGNOSSE

R.C.S. DAX 828 382 481

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS ET

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/06/2019, il a été décidé de réduire
le capital social à 80.000 € par annulation
de titres, et de nommer en qualité de
président Mr Vincent ESTREME né le
07/06/1967 à ANGOULEME (16) et en
qualité de directeur général Mme Florence
LAVAYSSIERE épouse ESTREME, née le
30/03/1970 à SOORTS-HOSSEGOR (40),
demeurant ensemble : 9 rue Léon GAM
BETTA à SEIGNOSSE (40510).: 9 rue
Léon GAMBETTA à SEIGNOSSE (40510)
en remplacement de M. Jérome BOUR
RASSE Président démissionnaire et de Mr
vincent ESTREME démissionnaire de ses
fonctions de Directeur Général.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19VE04493

CABINET MEDICAL
SAINT JULIEN

CABINET MEDICAL
SAINT JULIEN

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 3 000 �
Siège social et de liquidation :

700 Chemin de Nasses,
40170 St-Julien-en Born 
444 032 486 RCS DAX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 juillet 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 15 juillet 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Régine DUBOS, demeurant 700
Chemin de Nasses, 40170 St-Julien-en
Born, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 700
Chemin de Nasses, 40170 St-Julien-en
Born. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur
19VE04506

M. VANNIER Louis, né le 06/06/2002
à Le Mans (72), demeurant 2 rue de la
bannière 40230 Saint-Vincent-de-Ty
rosse, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux afin de s'appeler à
l'avenir : Prunier Vannier.

19VE04406

47 .  LOT-ET-GARONNE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
MARCHÉ DE TRAVAUX  

SUIVANT PROCÉDURE ADAPTÉE
COMMUNE DE SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE

(47500) - Tél : 05 53 40 61 38

Objet : Construction d’un bâtiment de stockage communal à Saint-Front-sur-
Lemance 

Lot 01 - Terrassement - Vrd, Lot 02 - Maçonnerie, Lot 03 - Charpente - Couverture,  
Lot 04 - Électricité - Courants Faibles, Lot 05 - Menuiseries Extérieures, Lot 06 - Plomberie

Réalisation des travaux : Du 30 septembre 2019 au 13 décembre 2019 (durée : 11 semaines). 
Critères de choix des offres :  Valeur technique (40 %), prix (60 %).

Retrait dossier en Mairie de SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE (47500) ou sur le site  
suivant :  https://demat-ampa.fr. Date limite de réception des offres :  LUNDI 2 SEPTEMBRE 
2019 à 16 H sur le site.

Renseignements techniques : PB CONCEPTION (Philippe BLANC) - Tél. : 06 89 15 92 10
Date d’envoi à la publication : 31-07-2019
930833

www.vie-economique.com
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LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : COLINEL

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : QUARANTE SEPT MILLE
SEPT CENTS Euros, divisé en QUATRE
CENT SOIXANTE DIX SEPT parts de
CENT Euros chacune.

SIEGE : 4 Chemin de la Laque 47310
LAPLUME

OBJET : La société a pour objet en
France et à l’étranger : l’activité de société
financière en général, la gestion de porte
feuilles de titres de valeurs mobilières et
immobilières.

Toutes prestations de services réali
sées par les sociétés holdings en général
et notamment administratives, financières,
techniques ou commerciales au profit des
sociétés dont les titres seront détenus.

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

GERANT : Monsieur Basile BONNEL,
demeurant à 47310 LAPLUME, 4 Chemin
de la Laque.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.

19VE04381

CABINET DAURIACCABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat

3 rue Albert Ferrasse
47000 AGEN

Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : NA-ÂME

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

CAPITAL : MILLE €UROS, divisé en
100 parts de 10 €uros chacune, constitué
d’apports en numéraire et intégralement
libéré.

SIEGE : 47000 AGEN 74 Boulevard
Carnot.

OBJET : L’activité de coiffure mixte,
soin des cheveux, esthétique, prothèses
capillaires en général, parfumerie.
L’achat, la vente de produits de beauté,
de soin des cheveux, d’hygiène, d’acces
soires de toilette, d’accessoires divers et
bijoux fantaisies.

DUREE : quatre-vingt-dix-neuf ans
compter de son immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.

GERANTE : Madame Anne PRIETO,
demeurant à 47220 CAUDECOSTE, lieu-
dit « Maunesse ».

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.

A.PRIETO
19VE04384

Par acte SSP du 10/07/2019, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : H ET M
INVESTISSEMENTS Objet social : Admi
nistration de sociétés. Siège social : 114
boulevard de la République 47000 Agen.
Capital : 5.000 €  Durée : 99 ans. Pré
sident : M. MORLIERE Hervé, demeurant
103 rue des Barges 85100 Les Sables-
d'Olonne. Admission aux assemblées et
droits de votes : Chaque action donne droit
à une voix dans les votes et délibérations.
Clause d'agrément : Toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la so
ciété. Immatriculation au RCS d'Agen.

19VE04388

LE MINI DRESSINGLE MINI DRESSING
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 57 rue Molinier

47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Agen du 15 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE MINI DRES
SING

Siège social : 57 rue Molinier à AGEN
(47000)

Objet social : Commerce de détail en
fants (vêtements, chaussures, acces
soires et décoration)

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 : 4 000 euros
Gérance : Madame Marjorie BAP

TISTE, demeurant 14 rue Corderies Mon
tagne à TONNEINS (47400) a été nommée
gérante.

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

Pour avis, La Gérance.
19VE04396

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

ETIENNE IMMO STE ETIENNE IMMO STE 
Société Par  Actions Simplifiée 

à associé unique, 
Au Capital de 1.000 Euros, 

domiciliée au 33, rue Nationale à
Sainte-Livrade-Sur-Lot (47110)

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : ETIENNE IMMO STE
Forme : Société par actions simplifiée

à associé unique
Capital : 1.000 euros
Siège : 33, rue nationale à SAINTE-

LIVRADE-SUR-LOT (47110)
Objet : Toutes opérations commer

ciales se rapportant à :
- La vente, l’achat, la location de tous

biens immobiliers pour son compte et pour
le compte d’autrui ;

- Toutes transactions immobilières et
commerciales, gestion immobilière et
marchand de biens, à l’exception de toute
construction et promotion de biens immo
biliers.

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

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées par lui-même, ou représenté
par un autre associé ou un tiers. Le droit
de vote attaché aux actions est propor
tionnel à la quotité de capital qu’elles re
présentent. Chaque action donne droit à
une voix.

Agrément : Les transmissions d’actions
en cas de pluralité d’associés sont sou
mises à l’agrément des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

Direction : Président : Monsieur LE
LEUE poux SEWELL Etienne, demeurant
à Rigoulières à PENNE D’AGENAIS
(47140)

Immatriculation : Au RCS d’AGEN
Pour avis,
Le Président.
19VE04405

Suivant acte S.S.P. en date à AI
GUILLON du 02 mai 2019, il a été consti
tué une société civile Immobilière de
Construction Vente dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SCCV «Les
JARDINS DE DIANE PLOUESCAT»

SIEGE SOCIAL : 281 route de Lacaze
47190 AIGUILLON

Capital social : 1.000 € (mille Euros)
OBJET SOCIAL : l’acquisition d’un en
semble de bâtiments existants afin de
procéder à leur modification et rénovation
à usage d’habitation, la vente en totalité
ou par fraction desdits biens, et générale
ment toutes opérations se rattachant di
rectement ou indirectement à cet objet,

Durée : 15 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S

Gérance : La SASU VAL D’AZUR Re
présentée par sa Présidente est nommée
gérante pour une durée illimitée

Cession des parts : Libre entre asso
ciés, soumise à l'agrément des associés
pour les tiers.

Immatriculation au R.C.S d’Agen
Pour avis, La Gérante
19VE04418

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : JM IMMO

FORME : Société civile
CAPITAL STATUTAIRE : variable entre

CINQ MILLE Euros et CINQUANTE MILLE
Euros.

CAPITAL MINIMUM : CINQ MILLE
Euros.

CAPITAL DE FONDATION : DIX MILLE
Euros, divisé en CENT parts de CENT
Euros chacune, constituées exclusive
ment d’apports en numéraire.

SIEGE : 18 rue de Rigaudou 47510
FOULAYRONNES

OBJET : La société a pour objet : l'ac
quisition et la construction de tous biens
immobiliers ou mobiliers, en pleine pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit.
L'administration et la gestion du patri
moine social.

DUREE : Soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANT : Monsieur Jean-Michel
MONTEIRO, demeurant à 47510 FOU
LAYRONNES 18 rue de Rigaudou

CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.

19VE04482

Par acte SSP du 27/07/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI DENTILOT
Objet social : Achat, Vente, Location de

biens immobiliers
Siège social :14 rue Louis SUE, 47300

Villeneuve-sur-Lot.
Capital : 1.000  €
Durée : 99 ans
Gérance : M. BOUKHARI Stéphane,

demeurant 14 rue Louis Sue, 47300 Ville
neuve-sur-Lot

Clause d'agrément : Cession soumise
à agrément

Immatriculation au RCS d'Agen
19VE04497

3

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

Tél : 03 53 779 778
Fax : 05 53 779 777

TRANSPORTS C. GUERYTRANSPORTS C. GUERY
Société par Actions Simplifiée

au capital de 800 000 euros
Siège Social : Zone 

Industrielle Jean Malèze
47240 BON-ENCONTRE
348 965 534 RCS AGEN

Aux termes d’une délibération en date
du 26 juin 2019, l’Assemblée Générale a
décidé de nommer en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire, la Société
KPMG S.A., dont le siège social est sis
Tour EQHO - 2 avenue Gambetta - CS
60055 - 92066 PARIS LA DEFENSE CE
DEX, en remplacement de la Société
KPMG AUDIT SUD-OUEST, pour une
période de six exercices, soit jusqu’à
l’Assemblée appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2024.

Le Président
19VE04373

EARL DE LAGARDE
BASSE

EARL DE LAGARDE
BASSE

Société civile au capital de
33 136 �

Siège social : Lagarde Basse
HAUTEFAGE LA TOUR (47340)

353 442 221 RCS AGEN

Aux termes d'une décision collective en
date du 01/07/2019, il a été décidé à
l'unanimité :

- de modifier la dénomination sociale
qui sera désormais DE ROCAYREN

- de transférer le siège social à : Ro
cayren 47340 HAUTEFAGE LA TOUR

- de nommer Mr Pascal PILLES, de
meurant Rocayren 47340 HAUTEFAGE
LA TOUR entant que gérant de la société,
en remplacement de Mr Joël PILLES.

Pour avis, La gérance
19VE04387

CABINET BALDERCABINET BALDER
Avocats

50 Rue Albert Thomas
42300 ROANNE

SD-NUMSD-NUM
Société par actions simplifiée

au capital de 89 360 euros
Siège social : AGROPOLE

IMMEUBLE NUMÉRO 2
"LASSERRE" 47310 ESTILLAC

449 316 462 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Ordinaire en
date du 30 juin 2016 a nommé :

La société DELOITTE ET ASSOCIES,
domiciliée 106 Cours Charlemagne 69002
LYON, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire et en remplacement de
Monsieur GUEDJ Jean-Luc

La société BUREAU D'ETUDES ADMI
NISTRATIVES SOCIALES ET COMP
TABLES, BEAS, domiciliée 195 Avenue
Charles de Gaulle 92524 NEUILLY SUR
SEINE CEDEX en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant et en remplace
ment de la FIDUDICAIRE D'AUDIT ET DE
CONSOLIDATION pour une période de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assem
blée générale ordinaire qui statuera sur
les comptes clos le 31 décembre 2021.

19VE04420
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SFMSFM
Société Civile

au capital de 1.000 Euros
Siège social : Château de

Goulens 
47390 LAYRAC

Transféré : 4, rue Jean Lucy 
40240 CREON D’ARMAGNAC

840 774 996 R.C.S. AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 17 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du Château de
Goulens – 47390 LAYRAC au 4, rue Jean
Lucy – 40240 CREON D’ARMAGNAC, et
ce à compter du 17 juillet 2019. L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence. Pour avis. La gérance.

19VE04275

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

L'Assemblée Générale Mixte de la SCI
RAMIS, société civile immobilière au ca
pital de 12 000 euros, dont le siège social
est sis Lieu-dit Métairie Neuve 47220
CAUDECOSTE et immatriculée au RCS
D’AGEN sous le numéro 821 681 624
réunie en date du 28 juin 2019 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 1 350 euros par apports en nu
méraire.

En conséquence, l'article « CAPITAL
SOCIAL » des statuts a été modifié.

ARTICLE - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à douze mille euros (12 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à treize mille trois cent cinquante
euros (13 350 €).

La modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE04423

SCI DE CRUZELSCI DE CRUZEL
Société Civile au capital de 

10 000 � Siège social : 10 Allée
de Cruzel  47510 Foulayronnes
En cours de transfert à Zac de

Trignac 47240 Castelculier
RCS AGEN  531 501 401
SIRET 531 501 401 00016

Code APE 6820B

Aux termes d’une décision de l’Associé
unique, en date du 26 juillet 2019, le siège
social de la société a été transféré à
Castelculier 47240 ZAC de Trignac, et ce
à compter du même jour. En conséquence,
il est apporté les modifications suivantes
aux mentions antérieurement publiées :

Siège social : Ancienne Mention : Fou
layronnes 47510 - 10 Allée de Cruzel.
Nouvelle Mention : Castelculier 47240
ZAC de Trignac.

Pour avis, le Gérant, Fabrice DANIEL
19VE04436

CABINET BALDERCABINET BALDER
Avocats

50 Rue Albert Thomas
42300 ROANNE

SD-NUMSD-NUM
Société par actions simplifiée

au capital de 89 360 euros
Siège social : AGROPOLE

IMMEUBLE NUMÉRO 2
"LASSERRE" 47310 ESTILLAC

449 316 462 RCS AGEN

Il est rappelé qu'au terme d'une délibé
ration en date du 28 septembre 2018,
après avoir constaté et pris acte de la
démission de la société DELOITTE &
ASSOCIES, commissaire aux comptes
titulaire et de la soicété BUREAU
D'ETUDES ADMINISTRATIVES SO
CIALES ET COMPTABLES (BEAS) Com
missaire aux Comptes suppléant, il a été
décidé de surseoir jusqu'au 31 décembre
2018 sur la décision de nomination des
commissaires aux comptes titulaire et
suppléant.

Par décision en date du 30 mai 2019,
et par application des dispositions de la
loi Pacte du 11 avril 2019, il a été décidé,
de ne pas nommer de nouveaux commis
saires aux comptes titulaire et suppléant.

19VE04421

LICA DISTRILICA DISTRI
SARL au capital de 8 000 �

porté à 183 170 �
Siège social : 8 cours 

Victor Hugo
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

828 741 470 RCS AGEN

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 05.07.2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 96 000 € par incorporation
de réserves pour le porter de 8 000 € à
104 000 € et de 79 170 € en numéraire
pour le porter ainsi de 104 000 € à 183
170 € ; ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : huit mille (8 000)
euros

Nouvelle mention : cent quatre-vingt
trois mille cent soixante-dix (183 170)
euros.

L’associé unique a également décidé
d’étendre l’objet social à la fourniture de
tous services, de toutes prestations de
services à la clientèle et la vente de mar
chandises y afférentes, l’activité de loca
tion à court terme de véhicules terrestres
à moteur, sans chauffeur et de modifier
en conséquence les articles 2, 6 et 7 des
statuts.

19VE04431

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

G.M.D.G.M.D.
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Marché d'intérêt

national 47000 AGEN
442 557 880 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du
29/06/19, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation 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 10 000 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 au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par décision
collective.

Gérard MALAURE gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par un président :
SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS
ET D’AFFRETEMENTS ROUTIERS, SAS
au capital de 120 000 euros, sise Marché
d’intérêt National 47550 BOE, 026 320
093 RCS AGEN.

Pour avis, Le Président
19VE04432

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Me Benjamin Lagleyre
Me Stéphane Eydely
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 28
juin 2019, l'associée unique de la Société
à responsabilité limitée MONETTA ET
CIE, au capital de 139 200 euros, Siège
social : Marché d’intérêt national 47000
Agen, 393 187 646 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 139 200 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 Philippe RA
MAUT.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président de la société : La SOCIETE
AGENAISE DE TRANSPORTS ET D’AF
FRETEMENTS ROUTIERS - SATAR, SAS
au capital de 120 000 euros sise Marché
d’intérêt National 47550 Boé, 026 320 093
RCS Agen

Pour avis, La Gérance
19VE04433

LES JARDINS DU TARNLES JARDINS DU TARN
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle transformée en 
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 

5.000 euros Ancien siège : Lieu-
dit Brenas  81440 LAUTREC

Nouveau siège : Lieu-dit 
Sauvaud  47440 CASSENEUIL

R.C.S 382 577 591

Aux termes d’une décision en date du
1er avril 2019, l’associé unique a décidé,
à compter du même jour :

- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée uniperson
nelle, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La durée de la Société, son objet social,
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5.000 euros.

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.

Agrément : Les cessions d'actions, y
compris entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.

- le changement de dénomination de la
Société qui était SARL LES JARDINS DU
TARN et devient LES JARDINS DU TARN.

- la nomination de M.P.P.M, société
civile au capital de 10.100.000 €, dont le
siège social est sis Lieu-dit Sauvaud
47440 CASSENEUIL, immatriculée au
RCS d’Agen sous le numéro 797 772 886,
nouvelle Présidente, qui remplace M. Alain
TILMONT, gérant démissionnaire.

- le transfert du siège social qui était
Lieu-dit Brenas 81440 LAUTREC pour le
fixer au Lieu-dit Sauvaud 47440 CASSE
NEUIL.

- la nomination de TRIAXE, SARL de
commissaires aux comptes, dont le siège
social est sis 1089 avenue du Général
Leclerc 47000 AGEN, immatriculée au
RCS d’Agen sous le numéro 343 241 238,
représentée par M. Frédéric BISTUER, en
qualité de commissaire aux comptes.

Mentions seront faites au RCS d’AGEN
Pour avis
19VE04472

SOCIÉTÉ D’EXERCICE
LIBÉRAL PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SOCIÉTÉ À

ASSOCIÉ UNIQUE)

SOCIÉTÉ D’EXERCICE
LIBÉRAL PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SOCIÉTÉ À

ASSOCIÉ UNIQUE)
Au capital de 100 euros

77 Rue des Martyrs de la
Résistance 

47200 Marmande
838 989 978  RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER
LA SOCIETE :

Madame Laurence BERRANGER, agis
sant en qualité d’associé unique et de
Président de la Société, demeurant 3 Rue
Millet à MARMANDE (47200).

Aux termes d'une décision en date du
29 juillet 2019, le Président de la société
d’exercice libéral par actions simplifiée
(Société à associé unique) LAURENCE
BERRANGER, usant des pouvoirs confé
rés par les statuts, a décidé de transférer
le siège social au 77 Rue des Martyrs de
la Résistance 47200 Marmande à compter
du 29 juillet 2019.

L’article V des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis.

19VE04492
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
LE VINIVORE, société à responsabilité
limitée, au capital de 8 000 euros, sise 81
rue Péristyle du Gravier 47000 AGEN,
immatriculée au RCS sous le numéro
822 458 113 RCS AGEN, a décidé :

D'étendre l'objet social comme suit et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts :

- Toute activité de restauration, bras
serie, bar, bar à vins, salon de thé, - La
préparation et la livraison de plats à em
porter, - La dispense de cours de cuisine,
initiation et atelier de dégustation, et de
manière générale l’organisation de tous
cours, animation ou atelier relatif à l’art
culinaire ainsi que toute activité pouvant
s’y rapporter, - L’organisation de sémi
naires…., - l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,
et généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société, - éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société. - La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d’acquisition, de location, de prise en
location-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.

 - Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE04481

LE SERVICE PAYELE SERVICE PAYE
SARL au capital de 3 000 �

siège social : 1251 avenue des
Pyrénées 47520 LE PASSAGE 

RCS Agen 752 566 372

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 juin 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant associé à compter du
1er juillet 2019, la SASU BP LSP, siège
social lieudit Coueillin 47390 Layrac, ca
pital de 100 € RCS Agen 832 671 192
représentée par M. Benjamin PERAIS,
Président en remplacement de M. Daniel
PERAIS, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis

19VE04488

FRANZINI DE BUEGERFRANZINI DE BUEGER
SARL au capital de 5 000 �
Siège social 114 boulevard

de la République 47000 Agen
513 723 270 RCS Agen

L'AGE du 16/07/2019 a nommé en
qualité de gérant M. MORLIERE Hervé,
demeurant 25 rue Belliard, 85110 Chan
tonnay en remplacement de M. DE BUE
GER Benoit, à compter du 16/07/2019.

Modification au RCS d'Agen
19VE04494

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN (47160)

TRANSFORMATION SARL
G2I IMMOBILIER EN SAS
Aux termes d'une AGE en date du 10

juillet 2019, les associés ont décidé de la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du 10 juillet
2019.

Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, Notaire à DAMAZAN, le 10 juillet
2019, enregistré au SPFE d'AGEN 1 le 18
juillet 2019 dossier 2019 00022107, ont
été constitués les nouveaux statuts de la
SAS G2I IMMOBILIER, 432 839 025 RCS
AGEN

Siège social : MONTAGNAC SUR AU
VIGNON (47600), 37 grande rue.

Capital : 100.000,00 € divisé en 400
actions de 250 € chacune.

Les fonctions de M. Jean-Jacques
BOUE, gérant, ont cessé du fait de la
transformation.

Jean-Jacques BOUE, demeurant à
MONTAGNAC SUR AUVIGNON (47600),
39 grande rue, né à AGEN (47000), le
22/07/1946, a été désigné en qualité de
président de la SAS pour une durée illimi
tée. Jean-Christophe BOUE, demeurant à
ROQUEFORT (47310), 18 rue du Sarthe,
né à AGEN (47000), le 15/02/1978, a été
désigné en qualité de directeur général de
la SAS pour une durée illimitée. Jérôme
BOUE, demeurant à ROQUEFORT
(47310), 10 chemin du Château, né à
AGEN (47000), le 15/02/1978, a été dési
gné en qualité de directeur général de la
SAS pour une durée illimitée.

Tout actionnaire a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations.

Toutes les cessions ou transmissions
d'actions au profit des tiers sont soumises
à agrément.

Pour insertion, Maître Romain DAROS
19VE04489

SCI PIERRE ET BOISSCI PIERRE ET BOIS
SCI au Capital social social
de 304,90 � Siège social :

Route de Marmande
47400 Gontaudde Nogaret

403 524 937 RCS Agen

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'AGE en date du
23/07/2019, les associés ont décidé, à
compter du 23/07/2019, de transférer le
siège social à 2 route de Rebec 47200
Birac sur trec. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence Mention sera
portée au RCS de Agen. Le Gérant

19VE04499

5

AXE BILANS SOLUTIONSAXE BILANS SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de
1 500 euros Siège : 25 rue 

Baudin 47000 AGEN
Siège de liquidation : 25 rue 

Baudin 47000 AGEN
522 973 122 RCS AGEN

L'Assemblée Générale réunie le 10
juillet 2019 au 25 rue Baudin 47000 AGEN
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Frédéric BULF,
demeurant 25 rue Baudin 47000 AGEN,
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
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE04370

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

SCI LE BOUSCATSCI LE BOUSCAT
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.800,00 �

"Barrere" 47170 REAUP LISSE
RCS AGEN 791 206 972

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 21.06.2019 déposé
au rang des minutes de Me François
BERNARD, Notaire à MEZIN (47170), le
26.06.2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société SCI LE
BOUSCAT, société civile immobilière au
capital de 1800€ dont le siège social est
REAUP LISSE (47170) "Barrere" immatri
culée au RCS AGEN sous le n°
791206972.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. William LOSTE,
demeurant à NOUMEA (98800) 5 Allée
Bellevue-Baie des Pêcheurs, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'office notarial de Me François BERNARD
Notaire à MEZIN (47170) 8 Bd Armand
Fallières, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce d'Agen

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis

19VE04390

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

SCI LE BOUSCATSCI LE BOUSCAT
Société Civile Immobilière

Au capital de 1800�
"Barrere" 47170 REAUP LISSE

RCS AGEN 791 206 972

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 21.06.2019 déposée au
rang des minutes de Me François BER
NARD, Notaire à MEZIN (47170), le
26.06.2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 21.06.2019 de
la société SCI LE BOUSCAT, société civile
immobilière au capital de 1800€ dont le
siège social est REAUP LISSE (47170),
"Barrere" immatriculée au RCS AGEN
sous le n°791206972

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d'Agen

Pour avis
19VE04391

Pierre BOURLANGE et Pierre BOURLANGE et 
François SAINT-MEZARD
NOTAIRES ASSOCIES

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE

TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL

CESSION D’OFFICINE DE
PHARMACIE

Suivant acte reçu par Maître François
SAINT-MEZARD, Notaire Associé à CAN
CON, 14 Rue de la République, le 13 juillet
2019, enregistré à AGEN 1er, le 22 juillet
2019 sous les références 2019 numéro
00748, a été constatée la réalisation de la
condition suspensive de la cession :

Par : La Société dénommée PHARMA-
CIE DES COTEAUX, Société à responsa
bilité limitée au capital de 40 000 €, dont
le siège est à CANCON (47290), 16 rue
de la République, identifiée au SIREN
sous le numéro 797 918 513 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de AGEN.

Au profit de : La Société dénommée
PHARMACIE DES COTEAUX, Société
d'exercice libérale à responsabilité limitée,
au capital de 125 000 €, dont le siège est
à CANCON (47290), 16 rue de la Répu
blique, identifiée au SIREN sous le numéro
852 158 971 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de AGEN.

Une officine de pharmacie exploitée à
CANCON (Lot et Garonne) 16 rue de la
République connue sous le nom de
PHARMACIE DES COTEAUX pour l’ex
ploitation de laquelle officine LE CEDANT
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de AGEN, sous le numéro
797 918 513.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 15 juillet 2019
jour de son début d'exploitation.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le  prix  principal   de  UN 
MILLION   TROIS    CENT   MILLE EUROS
(1 300 000 €), s'appliquant :

- aux    éléments    incorporels, pour  
la   somme  de   UN    MILLION    DEUX
CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (1
280 000 €),

- aux   éléments   corporels,    pour  la
  somme   de   VINGT  MILLE   EUROS
(20 000 €).

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

Pour avis, Le notaire
19VE04474

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François
SAINT-MEZARD, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Pierre   
BOURLANGE   et   François     SAINT-
MEZARD, notaires associés, membres
d'une société civile professionnelle titu
laire d’un Office Notarial » à CANCON, 14
Rue de la République, le 2 juillet 2019,
enregistré à SIE AGEN, le 15 juillet 2019
sous les références 2019 00717, a été
cédé par :

Madame Anja HUMPERT, entrepre
neur, demeurant à MONFLANQUIN
(47150) lieu-dit Martinez. Née à MAINZ
(ALLEMAGNE) le 22 mars 1969. Pacsé
avec Monsieur Fabien Georges Dié
GOETT le 21 juin 2017, enregistré à la
mairie de VILLENEUVE-SUR-LOT.

A : La Société dénommée SAVONNE-
RIE SAPONAIRE, Société à responsabi
lité limitée au capital de 4 000 €, dont le
siège est à MONFLANQUIN (47150) 47
place des Arcades, immmatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés d'Agen
sous le numéro 851 766 410.

Un fonds de commerce de fabrication
de savons et de produits cosmétiques
vente de produits et accessoires stage de
formations visites le tout à titre sédentaire
et non sédentaire sis à MONFLANQUIN
(47150) 47 Place des arcades, connu sous
le nom commercial SAVONNERIE SAPO
NAIRE pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés
d'Agen, sous le numéro 490 311 974.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
VINGT-CINQ MILLE EUROS (125 000.00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
DIX-HUIT MILLE SEPT CENT QUINZE
EUROS (118 715.00 EUR),

- au matériel pour SIX MILLE DEUX
CENT   QUATRE-VINGT-CINQ   EUROS
(6 285.00 EUR).

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

19VE04409

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François
SAINT-MEZARD, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Pierre   
BOURLANGE   et   François     SAINT-
MEZARD, notaires associés, membres
d'une société civile professionnelle titu
laire d’un Office Notarial » à CANCON, 14
Rue de la République, le 2 juillet 2019,
enregistré à SIE AGEN, le 15 juillet 2019
sous les références 2019 00717, a été
cédé par :

Madame Anja HUMPERT, entrepre
neur, demeurant à MONFLANQUIN
(47150) lieu-dit Martinez. Née à MAINZ
(ALLEMAGNE) le 22 mars 1969. Pacsé
avec Monsieur Fabien Georges Dié
GOETT le 21 juin 2017, enregistré à la
mairie de VILLENEUVE-SUR-LOT.

A : La Société dénommée SAVONNE-
RIE SAPONAIRE, Société à responsabi
lité limitée au capital de 4 000 €, dont le
siège est à MONFLANQUIN (47150) 47
place des Arcades, immmatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés d'Agen
sous le numéro 851 766 410.

Un fonds de commerce de fabrication
de savons et de produits cosmétiques
vente de produits et accessoires stage de
formations visites le tout à titre sédentaire
et non sédentaire sis à MONFLANQUIN
(47150) 47 Place des arcades, connu sous
le nom commercial SAVONNERIE SAPO
NAIRE pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés
d'Agen, sous le numéro 490 311 974.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
VINGT-CINQ MILLE EUROS (125 000.00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
DIX-HUIT MILLE SEPT CENT QUINZE
EUROS (118 715.00 EUR),

- au matériel pour SIX MILLE DEUX
CENT   QUATRE-VINGT-CINQ   EUROS
(6 285.00 EUR).

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

19VE04409
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SELARL PIERRE-YVES
CHARLES

SELARL PIERRE-YVES
CHARLES

Notaire associé
182 avenue Michel Ricard

47520 LE PASSAGE D’AGEN

Suivant acte reçu par Me Pierre-Yves
CHARLES, notaire à LE PASSAGE
D'AGEN, le 18 Juillet 2019

Bernard FABRE, retraité, né à CAUDE
RAN (Gironde), le 24 avril 1952 et Mme
Marie-Christine MICHAUT, retraitée, son
épouse, née à BAR LE DUC (55000), le
20 mars 1955, demeurant ensemble à STE
COLOMBE EN BRUILHOIS (47310), lieu
dit "Pébaqué", mariés à la Mairie de
TONNEINS (47400), le 25 août 1980,
initialement sous le régime de la sépara
tion de biens, aux termes de leur contrat
de mariage reçu par Me Alain DELPRAT,
notaire à FRANCESCAS, le 21 août 1980,
ont procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Pierre-Yves CHARLES,
notaire à LE PASSAGE D'AGEN, où do
micile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -

Me Pierre-Yves CHARLES
19VE04449

ANNONCES IMMOBILIÈRES

LOCATION

PYLA 
LOCATION MOIS D’AOÛT

STUDIO 25 M2

Proche Plages et Commodités
1500 € / SEMAINE

6000€ / MOIS
Situation Privilégiée

07 86 39 45 12

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

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

Maison type 4 d’environ 80,36 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

160 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

LIBOURNE
Résidence Parc des Sports 

20 impasse Parc des Sports

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49  AVIS DE DEPOT DE

TESTAMENT
Par testament olographe Monsieur

Jacques LABESQUE, né à SAUMEJAN,
le 2 mars 1934, demeurant à CASTELJA
LOUX (47700), 14 A rue des Abeilles,
EHPAD, célibataire, décédé à CASTEL
JALOUX, le 27 février 2019, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Sabrina LAMARQUE LAGÜE,
suivant procès-verbal en date du19 juin
2019, dont une copie authentique a été
reçue par le TGI d'AGEN, le 16 juillet 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Anne-Laure ANGLADE, Notaire à
CASTELJALOUX (47700), BP 24, Place
José Bes, notaire chargé de la succession.

19VE04502

Etude de Maîtres Jean-Etude de Maîtres Jean-
Philippe LOUTON,

Grégory LOMPREZ et
Elodie BERNERON,

Notaires associés à EYMET
(Dordogne)

                      Place de la Gare

AVIS DU MUTATION :
PARCELLES BOISÉES

En application des articles L. 331-19 et
suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente des biens suivants :

DESIGNATION DES BIENS VENDUS :
- à VILLENEUVE-DE-DURAS (LOT-ET-

GARONNE) 47120 Lieu-dit Labillonne,
Diverses parcelles de bois taillis.

Figurant ainsi au cadastre :
Section AH N°116 Lieudit LA

BILLONNE Surface 00 ha 48 a 00 ca
Section AH N°124 Lieudit LA

BILLONNE Surface 00 ha 12 a 03 ca
Section AH N°159 Lieudit LA

BILLONNE Surface 00 ha 48 a 00 ca
Total surface : 01 ha 08 a 03 ca
La vente aura lieu moyennant le prix

principal de QUATRE MILLE CENT VINGT
EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CEN
TIMES (4 120,71 EUR) payable comptant
au jour de la signature de l'acte authen
tique.

Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.

Le transfert de propriété aura lieu le
jour de la signature de l'acte authentique
de vente et l'entrée en jouissance aura
lieu le même jour, par la prise de posses
sion réelle, l'immeuble étant libre de toute
location ou occupation.

- à SAINT-ASTIER (47120), Lieu-dit
Bois long, Diverses parcelles de bois
taillis.

Section ZA N°0011 Lieudit BOIS LONG
Surface 00 ha 21 a 36 ca

Section ZA N°0016 Lieudit BOIS LONG
Surface 00 ha 49 a 05 ca

Section ZA N°0034 Lieudit BOIS LONG
Surface 00 ha 06 a 91 ca

Section ZA N°0065 Lieudit CAILLAOU
Surface 00 ha 05 a 95 ca

Section ZL N°0072 Lieudit BOIS DES
COMBES Surface 00 ha 36 a 25 ca

Section ZL N°0074 Lieudit BOIS DES
COMBES Surface 00 ha 21 a 61 ca

Section ZL N°0076 Lieudit BOIS DES
COMBES Surface 00 ha 72 a 70 ca

Section ZL N°0097 Lieudit BOIS DES
COMBES Surface 00 ha 15 a 28 ca

Section ZL N°0108 Lieudit BOIS DES
COMBES Surface 00 ha 12 a 05 ca

Total surface : 02 ha 41 a 16 ca
La vente aura lieu moyennant le prix

principal de TROIS MILLE NEUF CENT
VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE
TROIS CENTIMES (3 927,63 EUR)
payable comptant au jour de la signature
de l'acte authentique.

Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.

Le transfert de propriété aura lieu le
jour de la signature de l'acte authentique
de vente et l'entrée en jouissance aura
lieu le même jour, par la prise de posses
sion réelle, l'immeuble étant libre de toute
location ou occupation.

EXERCICE DU DROIT DE PRÉFÉ
RENCE

Les bénéficiaires du droit de préférence
disposent d'un délai de deux mois à
compter de l'affichage des présentes, pour
faire connaître à Maître Jean-Philippe
LOUTON, notaire à EYMET (24500) Place
de la Gare, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par re
mise contre récépissé, qu'ils exercent leur
droit de préférence, aux prix et conditions
contenues dans les présentes.

À défaut de réponse reçue par ledit
notaire dans le délai indiqué, le droit de
préférence sera considéré comme purgé
et le propriétaire pourra vendre librement
les biens ci-dessus désignés.

Le droit de préférence n'est plus oppo
sable au vendeur en l'absence de réalisa
tion de la vente dans un délai de deux
mois à compter de la déclaration d'exer
cice de ce droit par son bénéficiaire.

Ce droit de préférence s'exerce sous
réserve d'éventuels autres droits de pré
emption qui seront purgés après le présent
droit de préférence.

Rappel de l'article L. 331-19, alinéa 3 :
Lorsque plusieurs propriétaires de par
celles contiguës exercent leur droit de
préférence, le vendeur choisit librement
celui auquel il souhaite céder son bien.

19VE04486

Etude de Maîtres Jean-Etude de Maîtres Jean-
Philippe LOUTON,

Grégory LOMPREZ et
Elodie BERNERON,

Notaires associés à EYMET
(Dordogne)

                      Place de la Gare

AVIS DU MUTATION :
PARCELLES BOISÉES

En application des articles L. 331-19 et
suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente des biens suivants :

DESIGNATION DES BIENS VENDUS :
- à VILLENEUVE-DE-DURAS (LOT-ET-

GARONNE) 47120 Lieu-dit Labillonne,
Diverses parcelles de bois taillis.

Figurant ainsi au cadastre :
Section AH N°116 Lieudit LA

BILLONNE Surface 00 ha 48 a 00 ca
Section AH N°124 Lieudit LA

BILLONNE Surface 00 ha 12 a 03 ca
Section AH N°159 Lieudit LA

BILLONNE Surface 00 ha 48 a 00 ca
Total surface : 01 ha 08 a 03 ca
La vente aura lieu moyennant le prix

principal de QUATRE MILLE CENT VINGT
EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CEN
TIMES (4 120,71 EUR) payable comptant
au jour de la signature de l'acte authen
tique.

Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.

Le transfert de propriété aura lieu le
jour de la signature de l'acte authentique
de vente et l'entrée en jouissance aura
lieu le même jour, par la prise de posses
sion réelle, l'immeuble étant libre de toute
location ou occupation.

- à SAINT-ASTIER (47120), Lieu-dit
Bois long, Diverses parcelles de bois
taillis.

Section ZA N°0011 Lieudit BOIS LONG
Surface 00 ha 21 a 36 ca

Section ZA N°0016 Lieudit BOIS LONG
Surface 00 ha 49 a 05 ca

Section ZA N°0034 Lieudit BOIS LONG
Surface 00 ha 06 a 91 ca

Section ZA N°0065 Lieudit CAILLAOU
Surface 00 ha 05 a 95 ca

Section ZL N°0072 Lieudit BOIS DES
COMBES Surface 00 ha 36 a 25 ca

Section ZL N°0074 Lieudit BOIS DES
COMBES Surface 00 ha 21 a 61 ca

Section ZL N°0076 Lieudit BOIS DES
COMBES Surface 00 ha 72 a 70 ca

Section ZL N°0097 Lieudit BOIS DES
COMBES Surface 00 ha 15 a 28 ca

Section ZL N°0108 Lieudit BOIS DES
COMBES Surface 00 ha 12 a 05 ca

Total surface : 02 ha 41 a 16 ca
La vente aura lieu moyennant le prix

principal de TROIS MILLE NEUF CENT
VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE
TROIS CENTIMES (3 927,63 EUR)
payable comptant au jour de la signature
de l'acte authentique.

Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.

Le transfert de propriété aura lieu le
jour de la signature de l'acte authentique
de vente et l'entrée en jouissance aura
lieu le même jour, par la prise de posses
sion réelle, l'immeuble étant libre de toute
location ou occupation.

EXERCICE DU DROIT DE PRÉFÉ
RENCE

Les bénéficiaires du droit de préférence
disposent d'un délai de deux mois à
compter de l'affichage des présentes, pour
faire connaître à Maître Jean-Philippe
LOUTON, notaire à EYMET (24500) Place
de la Gare, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par re
mise contre récépissé, qu'ils exercent leur
droit de préférence, aux prix et conditions
contenues dans les présentes.

À défaut de réponse reçue par ledit
notaire dans le délai indiqué, le droit de
préférence sera considéré comme purgé
et le propriétaire pourra vendre librement
les biens ci-dessus désignés.

Le droit de préférence n'est plus oppo
sable au vendeur en l'absence de réalisa
tion de la vente dans un délai de deux
mois à compter de la déclaration d'exer
cice de ce droit par son bénéficiaire.

Ce droit de préférence s'exerce sous
réserve d'éventuels autres droits de pré
emption qui seront purgés après le présent
droit de préférence.

Rappel de l'article L. 331-19, alinéa 3 :
Lorsque plusieurs propriétaires de par
celles contiguës exercent leur droit de
préférence, le vendeur choisit librement
celui auquel il souhaite céder son bien.

19VE04486

Pierre BOURLANGE et Pierre BOURLANGE et 
François SAINT-MEZARD
NOTAIRES ASSOCIES

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE

TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL

CESSION D’OFFICINE DE
PHARMACIE

Suivant acte reçu par Maître François
SAINT-MEZARD, Notaire Associé à CAN
CON, 14 Rue de la République, le 27 juin
2019, enregistré à AGEN 1er, le 15 juillet
2019 sous les références 2019 numéro
00716, a été constatée la réalisation de la
condition suspensive portant cession :

Par : La Société dénommée PHARMA-
CIE BUY, Société en nom collectif au
capital de 1.219.592,09 €, dont le siège
est à VILLENEUVE SUR LOT (47300), 43
rue de Pujols, identifiée au SIREN sous le
numéro 382 758 696 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

Au profit de : La Société dénommée
PHARMACIE DES HARAS, Société
d'exercice libérale à responsabilité limitée,
au capital de 1.000,00 €, dont le siège est
à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) 43 rue
de Pujols, identifiée au SIREN sous le
numéro 851 405 886 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

D'une OFFICINE DE PHARMACIE,
sise et exploitée à VILLENEUVE SUR LOT
(47300),43 rue de Pujols, pour l’exploita
tion de laquelle officine LE CEDANT est
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 382 758 696

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 1er juillet 2019
jour de son début d'exploitation.L’entrée
en jouissance a été fixée au 1er juillet
2019.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT    CINQUANTE   MILLE  EUROS
(250 000.00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de DEUX CENT QUARANTE-
SEPT MILLE EUROS (247 000.00 EUR),

- aux éléments corporels, pour la  
somme   de    TROIS    MILLE   EUROS
(3 000.00 EUR).

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

Pour avis, Le notaire
19VE04461
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FISCALITÉ

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

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

20 000 KM

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

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

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

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

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

VÉLO-
MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

5 000 KM

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

6 000 KM

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

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

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

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

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

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 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,03 € 1 521,22 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2017 T4 111,33 + 2,22 %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

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

la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités 

commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités 

autres que commerciales.
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INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2018 129,03 + 1,74 %

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

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %
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e taux de l’intérêt légal consti-
tue une référence pour le calcul 
des intérêts dus par un débiteur 
en cas de retard de paiement. 
Il est déterminé en fonction du 

taux moyen du crédit et du taux refi (taux de  
refinancement de la Banque centrale  
européenne). Deux taux sont fixés chaque  
semestre, l’un pour les créanciers profession-
nels, l’autre pour les créanciers particuliers (peu  
importe le statut du débiteur, professionnel ou 
particulier).
Au second semestre 2019, les taux de l’intérêt 
légal sont les suivants :
- pour les créanciers professionnels, le 
taux légal est de 0,87 % (contre 0,87 % au  
premier semestre 2019).
- pour les créanciers particuliers (personnes 
physiques n’agissant pas pour des besoins  
professionnels), le taux est de 3,26 % (contre  
3,40 % au premier semestre 2019).
Le taux d’intérêt légal est un taux annuel. 
Le calcul doit être effectué pour chaque  
semestre en fonction du nombre de jours de  
retard dans le semestre sur 365 jours.
Lorsque la somme est due à la suite 
d’une décision de justice, le taux d’intérêt  
légal est majoré de cinq points si le paie-
ment n’est pas effectué dans les deux mois  
suivant la date d’application du jugement (date  
d’expiration des voies de recours ou date de la 
signification du jugement en cas d’exécution  
provisoire). Pour le second semestre 2019, le taux  
majoré s’établit à 5,87 %, si le créancier est un 
professionnel, et 8,26 %, si le créancier est un 
particulier.

PÉNALITÉS DE RETARD 
ENTRE PROFESSIONNELS
Entre professionnels, le montant des  
pénalités de retard de paiement est fixé dans 
les conditions générales de vente, les factures 
ou tout autre document commercial. Le taux 
des pénalités de retard ne peut être inférieur à 
trois fois le taux légal, soit 2,61 % pour le second  
semestre 2019. En l'absence de convention, le 
taux des pénalités est égal au taux de refinan-
cement de la BCE majoré de 10 points, soit 10 %  
depuis mars 2016. S’y ajoute l’indemnité forfai-
taire de recouvrement de 40 € par facture.

Pour le second semestre 2019, 
le taux d’intérêt légal s’établit à 0,87 % 
pour les créanciers professionnels 
et 3,26 % pour les créanciers particuliers.

NOUVEAU 
 TAUX

INTÉRÊT LÉGAL

NOUVELLES RÈGLES 
DE FACTURATION

À compter du 1er octobre 2019,  
la réglementation de la facturation est 
modifiée pour les factures émises afin 

d’aligner les règles du Code de commerce 
sur celles applicables en matière fiscale 
(Code de commerce, article L 441-9). Le 
Code de commerce prévoit désormais  

que les factures doivent être émises, selon 
 la réglementation fiscale, dès la 

réalisation de la livraison ou la réalisation 
de la prestation de services. La livraison 

est définie comme le transfert du pouvoir 
 de disposer d’un bien comme un 

propriétaire et non la livraison matérielle  
du bien. La date d’émission des  

factures est une information importante 
 puisqu’elle marque le point de  

départ du calcul des délais de paiement 
 et des intérêts de retard.

Les factures devront indiquer l’adresse  
de facturation des parties (service 

comptable par exemple) si elle est différente 
 de l’adresse du siège social. Afin 

d’accélérer leur traitement, les factures  
devront également mentionner  

le numéro de bon de commande s’il a  
été établi préalablement par  

l’acheteur. Comme en matière fiscale, 
 les factures devront être  

conservées par le vendeur et par  
l’acheteur pendant au moins 

6 ans. Le Code de commerce continue 
néanmoins de prescrire un délai  

de conservation de 10 ans pour les pièces  
comptables et pièces justificatives.  

Les manquements à la réglementation de  
la facturation sont désormais dépénalisés. 

L’amende pénale, qui était très rarement 
appliquée, devient une amende 

administrative, jugée plus dissuasive. Son 
montant maximum est fixé à 75 000 € 

pour une personne physique et 375 000 € 
pour une personne morale. Il est  

porté à 150 000 € et 750 000 € en cas 
de nouveau manquement dans 

un délai de deux ans.
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D
’après une récente et pertinente enquête du cabinet 
d’origine bordelaise Protourisme, 47 % des Français 
disent partir en vacances en juillet-août contre  
45 % l’an passé, soit 31,5 millions de Français : 
c’est donc 1,3 million de plus qu’en 2018  

(30,2 millions de partants en 2018 sur juillet-août). Parmi eux,  
900 000 de plus s’offriront un hébergement payant cette année,  
soit 22,3 millions contre 21,4 l’an passé. Parmi les partants, 
on constate une progression de toutes les catégories de 2 à  
5 points, à l’exception des employés (44 % de partants contre 
47 % l’an passé). Les cadres sont ceux qui partent le plus avec 
un taux de départ de 63 % et les retraités représentent la caté-
gorie qui part le moins à cette période avec un taux de départ 
d’un tiers d’entre eux seulement. Parmi les tranches d’âge, 
seuls les 18-24 ans reculent (49 % contre 55 % l’an dernier), 
alors que les plus fortes progressions sont le fait des 35-50 ans  
(+ 7 points avec 57 % de partants cette année contre 50 % 
l’an dernier). Toutes les zones géographiques progressent, à 
l’exception des petites villes de 2 000 à 20 000 habitants qui 
comptent une baisse de 2 points des partants avec 43 % cette 
année contre 45 % l’an dernier. La hausse est de 3 points pour  
l’agglomération parisienne (62 % contre 59 %), les villes de  
plus de 100 000 habitants (50 % contre 47 %) et les ruraux  
(42 % contre 39 %). 
Le budget vacances est en hausse de 119 € , soit + 7 % à 1 787 € 
pour une famille de 4 personnes pour 10,5 jours en moyenne en 
hébergement payant en France (pas chez les parents et amis ou 
en résidence secondaire) contre 1 668 € l’an passé. Le budget à 
l’étranger atteint 2 856 € contre 2 740 € l’an passé, soit + 116 €  
et + 4,2 % contre 2018. 

LÉGÈRE AUGMENTATION 
DE LA DURÉE DU SÉJOUR
Cette hausse du budget moyen est liée à une légère augmenta-
tion de la durée de séjour (10,5 jours en moyenne contre 10 l’an 
passé) et au choix d’hébergements plus qualitatifs, plus confor-
tables, plus insolites et plus thématisés, notamment dans le 

CHRONIQUE TOURISME

Selon le cabinet Protourisme, 31,5 millions  
de Français seront partis cet été, soit 1,3 million 

de plus qu’en 2018. Et le budget moyen  
par famille augmente de 7 %.

HAUSSE
domaine du camping et des villages de vacances. Parmi les  
modes d’hébergements choisis, on trouve la location à 42 %. 
Pour la première fois cet été, plus de 2 millions d’héberge-
ments ont été mis en marché via les plateformes (Airbnb, Abri-
tel, Booking, Le bon coin, Vivaweek...). On trouve ensuite à 29 %  
l’hôtellerie de Plein Air HPA (le camping), l’hôtel à 16 %, les clubs 
et villages de vacances à 12 % et les croisières (1 %). « Cette  
année, nous assistons à un changement important avec une 
bascule des comportements des vacanciers qui intègrent 
de plus en plus, dans leur comportement, la dimension de  
tourisme de proximité – plus authentique et plus vertueux – tout en  
voulant plus de qualité et de service. « Moins loin, mais mieux, 
pour un tourisme d’expériences partagées », pourrait être la  
devise du vacancier 2019 », souligne Didier Arino, DG de Protou-
risme. Cet été, selon l’enquête de Protourisme, les vacanciers 
auront privilégié la France avec 1,5 million de partants supplé-
mentaires alors que les destinations étrangères sont en baisse de  
200 000 personnes, soit le nombre de Français qui disent avoir 
renoncé à prendre l’avion cet été. Serait-ce l’effet Gretha ? Les 
destinations de contenu et de patrimoine progressent avec une 
hausse plus importante sur la façade Atlantique, la Normandie 
et la Bretagne, mais la montagne bénéficie aussi de réserva-
tions en hausse de 4 % cet été. L’Occitanie reste la première 
destination des Français en juillet-août, devant la Nouvelle- 
Aquitaine et la Région PACA. 

V. R.

VACANCES D’ÉTÉ 2019 

DES DEPARTS
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