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Selon une enquête du site HomeExchange,
la pratique de l’échange de maison a enregistré
une forte croissance de 53 % rien que sur
le 1er semestre 2019.

D

epuis maintenant plus de 20 ans,
l’échange de maison ne cesse de
se développer et s’inscrit dans
une logique de consommation
collaborative. Cette pratique est
devenue un véritable acteur dans le paysage
touristique en tant que tendance du voyage
plus économique et plus humain. En 2018,
2 600 000 nuitées ont été réservées dans le
monde rien que via le site HomeExchange,
dont plus de 730 000 nuitées en France.
On dénombre au total maintenant plus de
450 000 maisons dans 187 pays, dont
182 000 en France. Sur les 6 premiers mois
de l’année 2019, plus de 614 000 nuitées
ont été réservées pour la France sur le site,
soit une augmentation de 53 % par rapport
à la même période de 2018, alors que la
location saisonnière, jusqu’alors mode
d’hébergement privilégié des Français pour
les vacances, affiche une progression de 3 % *.
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1ER RANG MONDIAL

La France se positionne au 1er rang
mondial comme le pays le plus attractif
pour l’échange de maison, suivie par
les USA, l’Espagne, l’Italie et le Canada.
Sans surprise, Paris reste la ville la plus
populaire au monde pour les échanges
avec 114 000 nuitées depuis le début de
cette année (149 000 au total pour l’année
2018), suivie par Barcelone, Amsterdam,
Berlin, et Montréal. Les régions préférées
de l’échange de maison en France sont
(Top 5) : l’Île-de-France, PACA, l’Occitanie,
la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne.
Cet été, où les Français passent-ils leurs
vacances en échange de maison ? Plus de
la moitié vont découvrir d’autres régions
françaises et s’y reposer, les autres
destinations favorites sont l’Espagne, les
États-Unis, le Canada et l’Italie. Le budget
vacances des Français en 2019 s’élève
à 2 201 euros par foyer (étude Ipsos /
Europe Assistance) et l’échange de maison
permet de réaliser 30 % d’économies en

moyenne. « Nous estimons que cet été,
l’échange de maison fera économiser au
moins 12 millions d’euros aux Français »,
explique-t-on chez HomeExchange. Cet
argent est ainsi dépensé autrement dans
les activités de vacances, les restaurants
et les commerces locaux. L’échange de
maison participe ainsi grandement à la
vie du tourisme local. L’échange de maison
se veut une alternative de tourisme
construite autour de valeurs humaines
(confiance, partage, solidarité), une forme
d’écotourisme qui offre des découvertes
authentiques, loin des sentiers battus du
tourisme de masse.
Vincent ROUSSET
*Source :

Étude Ipsos/Europe Assistance
« Baromètre des vacances des européens
et américains 2019 » - Juin 2019
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LES FRANCAIS
SE JETTENT
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A L’EAU

L

es Français accros à la piscine ? Situé au 2e rang
mondial, selon la Fédération des professionnels du
secteur, le marché hexagonal a progressé de 7 % en
volume en 2018 avec plus de 114 000 bassins installés,
après une explosion de 30 % du chiffre d’affaires entre
2014 et 2017 pour atteindre 2 milliards d’euros. « La piscine se
porte bien, même si l’activité reste saisonnière et météo-sensible
et si dans nos magasins aucune journée ne ressemble à une
autre », observe Cédric Giraud. Le directeur général adjoint
de Cash Piscines (100 millions d’euros de chiffre d’affaires et
390 salariés) s’attend néanmoins à une année 2019 exceptionnelle.
Le groupe, créé à Mérignac en 2000 par 5 professionnels du
secteur, sur le créneau de la vente de matériel de piscines
prêtes à monter, hors sol ou enterrées, connaît une progression
fulgurante. Surfant sur la démocratisation des bassins, il prévoit
l’ouverture de 12 nouveaux points de vente sur la France et sur
l’île de la Réunion en 2019, avec 50 recrutements à la clé en
magasins et sur son siège girondin d’ici 2020. Et il ne compte
pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il envisage de doubler
son activité d’ici cinq ans avec l’ouverture de 12 magasins par
an jusqu’en 2024, notamment dans le nord de la France et en
Espagne, et le développement de son site marchand.

Avec près de 2,5 millions de piscines, le marché
français poursuit sa progression. Entre bassins
en kit, construction artisanale et rénovation,
tous les professionnels y trouvent leur compte.

mieux équipée », pointe-t-il. Chauffée, dotée de systèmes de
nettoyage et de traitement automatiques, de système de nage
à contre-courant, de jets massant ou de bains à bulles, elle
déborde d’idées. « Et l’évolution des équipements va désormais
porter sur la domotique qui permet déjà de gérer l’entretien à
distance », prédit-il.

EXPANSION DU MARCHÉ DE LA RÉNOVATION

Une facilité d’entretien et des options qui séduisent aussi les
détenteurs de kits standards ou de piscines plus anciennes.
« Compte tenu de la corrosion par l’eau et les produits, une piscine moyenne gamme résiste entre 10 et 15 ans, une haut-degamme entre 20 et 30 ans. » Porté par le vieillissement du parc
(900 000 piscines ont plus de 10 ans) et la règlementation en
matière de sécurité, le marché de la rénovation auquel l’artisan
consacre 40 % de son activité, est en train d’émerger. Modernisation des équipements, révision du revêtement et de l’étanchéité,
réglage des différents problèmes de fuites sur la canalisation,
mais aussi réfection de la terrasse… tout y passe. La prestation,
désormais renommée « pool staging », devrait s’avérer fructueuse pour le secteur.
Nelly BETAILLE

PLUS PETITE MAIS MIEUX ÉQUIPÉE

Même vague de fond chez Guillaume Piquet, 32 ans, qui a fondé
Lynéo Piscines (500 000 euros de chiffre d’affaires en 2018,
5 salariés), à Saint-Vincent-de-Tyrosse en 2011. « L’équipement de
la maison a le vent en poupe et le premier projet, c’est la piscine »,
confirme l’artisan, meilleur ouvrier de France en 2015 et prix Star
et Métiers en 2018 pour son système constructif de piscines en
béton armé préfabriqué. S’il continue à construire des piscines de
nage de 25 mètres, le pisciniste landais note, comme le groupe
girondin, une tendance à la réduction des surfaces pour s’adapter
à la dimension des terrains. Terminé les formes alambiquées,
elles sont désormais quasi-invariablement carrées ou rectangulaires pour mieux se doter de volets roulants de sécurité et
s’harmoniser avec la tendance architecturale de maisons
cubiques. « La piscine destinée au bien-être est souvent beaucoup
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UNE PISCINE :
COMBIEN ÇA COÛTE ?
La piscine se démocratise avec une
gamme de plus en plus large. La piscine hors-sol
en vente à partir de 50 euros, varie en
moyenne entre 500 et 2 000 euros. La piscine
enterrée en kit de 8 mètres par 4 mètres
est aujourd’hui accessible à partir de 7 000 euros.
La piscine construite par un pisciniste dans les
« règles de l’art », dotée des
équipements du moment varie, quant
à elle, de 25 000 à 55 000 euros.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

PISCINE INSOLITE

AU CAMPING
À Lamontjoie, le Camping Saint-Louis s’est dotée
d’une piscine de 200 m2 nettoyée de ses particules par
un filtre biologique : innovant et totalement épurée !

L

e Camping Saint-Louis (3 étoiles) à Lamontjoie
présente de nombreux atouts. D’un côté, une
piscine de 200 m2, des terrasses en bois de 300 m2
avec vue d'un côté sur les fleurs ; de l’autre une vue
sur le lac de 13 hectares et le bassin des nénuphars
et lotus. Sa spécificité : la piscine dite « artificielle » ! Dans
le local situé derrière le bassin, l'eau, issue du réseau et pas
du lac, est nettoyée de ses particules de plus de 30 microns
en suspension par passage dans un Polyvortex qui crée des
micro-cyclones. Elle circule ensuite dans un Shark Bed, filtre
biologique sous pression qui digère les résidus organiques
de l'eau, évitant la formation de nitrates et de phosphates.
Elle passe enfin dans un Uvo-zone, qui assure un traitement
conjoint avec des UV et de l'ozone. L'eau est épurée de ses
germes jusqu'à 99,9%. Tout le contenu de la piscine passe
dans la filtration toutes les deux à trois heures. L’eau ne
sent pas le chlore, n'irrite pas les yeux et ne provoque pas
d'allergies. L'eau évacuée pour le nettoyage des filtres
n'est ainsi pas polluée et ne provoque aucun préjudice aux
nombreux poissons du lac. Contrôlée deux fois plus qu'une
piscine classique par l'Agence Régionale Sanitaire, la couleur
du bassin peut différer d'une eau chlorée, cet aspect ne
compromettant nullement la qualité bactériologique de l'eau.

INVESTISSEMENT LE PLUS LOURD DU CAMPING

Ce choix de piscine, un des investissements les plus lourds
du camping, est conforme à ses convictions écologiques
par ailleurs validées par le label Clé Verte. Elle nécessite
une approche technique expérimentée et un entretien plus
fréquent et soutenu. Ce système est breveté par la société
Aquatic Science, créateur de bassins. Le camping en lui-même
comprend 70 emplacements (ensoleillés, mi-ombragés, ou
totalement ombragés) pour tentes, caravanes, camping-cars.
Sont aussi proposés 17 locations, 6 mobile-home de 2 ou 3
chambres, 8 cabanes et 3 tentes tipis. De nombreuses activités
agrémentent les séjours : aires de jeux pour les enfants, terrains
de pétanque et de volley, table de ping-pong, tir à l’arc, activités
nautiques (pédalos, paddles, canoës, pêche à l'écrevisse...). Des
animations diverses complètent l’offre avec tous les mercredis
soir : repas et soirée dansante avec un animateur et professeur
de danse (Salsa Bachata Kizomba et Rock 'n Roll) jusqu'à
minuit… Et tous les samedis soir : « Moules Frites maison » !

LE PROJET « LAVOIR 47 »
Le projet « Lavoir 47 » est né du
constat que la majorité des personnes n’est
pas passionnée par l’entretien du linge
quotidien. « Lavoir 47 » est donc un service en
ligne d’intermédiation entre particuliers.
La start-up installée sur le Campus Numérique
47 s’appuie sur un réseau de lavandiers-es,
personnes ayant des compétences vérifiées
en entretien du linge, en recherche de
complément de revenu et souhaitant
préserver du lien social par une activité.
Les usagers du service sont des
personnes actives souhaitant profiter des
vrais moments de la vie sans se
préoccuper des lessives ni du repassage.
La plateforme se veut simple avec une
simple connexion, un choix de formule
d’entretien, une sélection de
lavandiers-es de proximité en fonction de
ses disponibilités, une messagerie
en direct pour définir lieu et horaire de
rendez-vous. Le linge est rendu à l’usager
sous 48 heures pour un tarif attractif.
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Chantal BOSSY

NOUVELLES BRÈVES
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COMMERCE

Après l’ouverture du premier concept
store « Beauty Sisters » à Sainte-Eulalie
(33) en 2016, Beauty Success Group
(groupe familial, 300 millions d’euros de
C.A., 520 points de vente sur 5 enseignes
de parfumerie, institut de beauté et
parapharmacie) poursuit le déploiement
de cette enseigne avec une ouverture
à Périgueux, ville berceau du groupe.
L’objectif est de continuer avec dix points
de vente en franchise sous deux ans.
Dédié aux jeunes femmes actives accueillies « comme chez leur meilleure amie »
dans un cadre inspiré des appartements
haussmanniens, ce concept store regorge
de produits coups de cœur, avec des
nouveautés dénichées sur les réseaux
sociaux proposées tous les mois pour
être à la pointe des dernières tendances
beauté (mais aussi déco, lifestyle, soin ou
bain). L’enseigne, déjà bien représentée
sous forme de « corners » dans 190 parfumeries Beauty Success, s’est enrichie
d’un nouvel espace soin où des « beauty
coach » assurent des prestations classiques (épilation et soin du visage, vernis,
maquillage) mais aussi une offre plus
tendance comme les extensions de cils
et le coaching make-up. En lien avec les
marques, Beauty Sisters organise aussi
des ateliers beauté à thème pour tester
les nouveautés avec des makeup artists.

© D. R.

BEAUTY SISTERS
S’ADRESSE AUX « ADOS
ADDICTS »

47

AÉRONAUTIQUE

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS CHEZ ZAMBON
La société Zambon à Villeneuve-sur-Lot, spécialisée dans la fabrication de pièces
spécifiques de précision en sous-traitance pour les marchés de l'aéronautique,
utilise des méthodes d'usinage, de fraisage et de tournage. Elle réalise des pièces
simples et complexes, en petite et moyenne série, en fonction des plans transmis
par ses clients. La capacité de l'entreprise à fabriquer des pièces techniques complexes et la bonne connaissance des besoins des donneurs d'ordre ont permis à
l'entreprise de connaître une croissance régulière depuis sa création. Les investissements précédents ont favorisé la fabrication de pièces plus complexes et
permis d'obtenir de nouveaux marchés avec de nouveaux clients. L'entreprise
est ainsi présente sur de nombreux programmes d'avions et fabrique à la fois
des pièces de structure, des pièces de moteur et des pièces de cabine. Le chiffre
d'affaires a ainsi doublé entre 2015 et 2017. L'outil industriel étant aujourd'hui
saturé, l’entreprise va procéder à l'acquisition de nouveaux équipements. Elle
va ainsi se doter d'un nouveau centre de tournage-fraisage cinq axes dédié à la
réalisation de pièces en titane jusqu'à un mètre de dimension qui sera équipé
d'un robot de chargement. Cela va lui permettre d'augmenter ses capacités de
production pour pouvoir répondre à la demande toujours plus importante de ses
clients et de démarcher de nouveaux clients afin de limiter sa dépendance envers
ses principaux clients. Le Conseil régional finance ces investissements pour un
montant de 96 961 euros.
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COLLECTIVITÉS

UN CHANTIER PUBLIC « EN PÉRIL » À VISITER…

© Beauty Sisters

La période estivale est propice à toutes sortes de visites… Le chantier du contournement de Beynac, arrêté après plusieurs décisions de justice entre le Conseil
départemental et les opposants, divisant la vallée de la Dordogne entre pro et
anti (LVE du 17 avril), accueillera des curieux les mercredis et vendredis matins
jusqu’à la fin août (entrée libre, de 9 h à 12 h). Le site de Saint-Vincent-de-Cosse,
face au château de Monrecour, présentera une exposition retraçant l’historique
et les enjeux du projet. Le Département entend « permettre aux Périgourdins et aux
visiteurs de comprendre les enjeux » en retraçant « la genèse du projet, les trente années
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d’instruction et de concertation, l’état des procédures judiciaires et les conséquences
selon que la justice ordonne la reprise des travaux ou l’arrêt définitif du projet ». La
collectivité locale porteuse de ce projet entend apporter « des éléments factuels
et chiffrés » pour comprendre et mesurer « le risque de compromettre des nombreux
projets d’aménagement, particulièrement en milieu rural ».
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NOUVELLES BRÈVES
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33

NEOCOV INNOVE

VINS

LE CHÂTEAU PILLEBOIS CHANGE DE MAIN
Le 24 juillet, la société exploitante SCEA des Vignobles Marcel Petit a vendu le
château Pillebois, commune de Saint-Magne-de-Castillon, dans l’AOC Castillon
Côte de Bordeaux, à la SCEA Château Pillebois, nouvellement créée et gérée par
Philippe Fallay d’Este. Acquis en 1986 par Marcel Petit, le vignoble s’était agrandi
2 ans plus tard avec l’acquisition des châteaux Franc Lartigue et Grande Rouchonne,
en appellation Saint-Émilion. La transaction ne porte que sur les 11,87 ha de l’AOC
Castillon. Depuis plusieurs années, le domaine est engagé dans une démarche
plus respectueuse de l’environnement et a obtenu en 2013 la certification Haute
Valeur Environnementale niveau 3 (HVE3). Le Château Pillebois est membre du
syndicat des Vignerons indépendants de France. « Je recherchais un vignoble de taille
humaine. Je compte continuer à exploiter dans le même esprit avec un respect de l’environnement et distribuer les vins aux clients existants ainsi que par le réseau que je vais développer »,

a confié le nouvel acquéreur.
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NEOCOV est une entreprise en cours de
création sur le site du Campus Numérique 47 dont le but est de développer
la fabrication et la commercialisation
d’une innovation brevetée : un protège-livre aimanté, avec marque page
intégré. Le protège-livre comporte des
parties pré-pliées qui permettent de
s’adapter à l’épaisseur du livre. Il comporte, aussi, un système d’aimantation
qui permet de maintenir le livre dans le
protège-livre. Ces deux caractéristiques
en font un objet réutilisable. Il est
destiné à couvrir tous types d’ouvrages
(livres scolaires, livres de poche,
agendas, cahiers...). Il a pour but de
protéger les livres mais aussi de lire en
toute discrétion.
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EXPERTS
COMPTABLES

INFRASTRUCTURES

LE GÉNÉRAL PIERRE
DE VILLIERS À BORDEAUX

À l’occasion de l’assemblée générale
de l’ordre des exper ts-comptables
d’Aquitaine, le général Pierre de Villiers
donnera une conférence au Hangar 14
le 6 septembre à 16 h 30. Le général
d’armée, ancien chef d’état-major des
armées est l’auteur de deux ouvrages
Servir en 2017 et Qu’est-ce qu’un chef ?
l’an dernier où il expose son expérience
du commandement et du service nourrie
d’une carrière de quarante-trois années.
L’assemblée générale statutaire de
l’Ordre, commencée le matin au H14,
s’achèvera par un dîner de gala et une
soirée dansante au palais de la Bourse.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2360 - MERCREDI 7 AOÛT 2019

Le port de Bayonne réceptionne 2 nouvelles grues électriques de forte capacité
sur les deux sites d’Anglet Blancpignon et de Tarnos. L’investissement de 9 millions
d’euros pour cet outillage complémentaire a été rendu possible par la collaboration
entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la CCI de Bayonne. En provenance d’Allemagne, les 2 grues arrivent, complétement assemblées, par bateau le 7 août et
seront déchargées avant la fin de la semaine. Grâce à ces nouveaux engins, le port
de Bayonne prépare l'avenir en se donnant de nouvelles capacités de traitement
pour de plus gros navires, quelles que soient les marchandises (vrac, conventionnel,
conteneurs...) et en renforçant le créneau des colis lourds, jusque-là limité au seul
terminal de Saint-Bernard. Côté Tarnos, la grue servira principalement aux opérations nécessaires à l'import et l'export d'acier pour accompagner le développement
de la société Laminoirs des Landes. Les quais disposeront désormais de 4 grues.
La nouvelle grue, dotée d'une capacité de levage pouvant atteindre 124 t, entrera
en activité en septembre 2019.

© Port de Bayonne

© D.R.

PORT DE BAYONNE : 2 NOUVELLES GRUES
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE PLAZAC
Mme Florence GAUTHIER - Maire
Mairie - 4, route Principale
24580 PLAZAC
Tél : 05 53 50 71 22 - mèl : compta.plazac@wanadoo.fr
L’avis implique un marché public
Objet : Restauration générale de l’Église de l’ancien Château des Évêques de
Périgueux – Phase IV.
Réference acheteur : 2019330PAT01
Type de marché : Travaux, Procédure : Procédure adaptée, Code NUTS : FRI11
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui, Possibilité de présenter une
offre pour un ou plusieurs lots, Les variantes sont refusées, Options : oui, Les travaux
comportent trois tranches : 1 tranche Ferme et 2 tranches optionnelles : lire le détail
dans le DCE.
Lot N° 1 - Maçonnerie - Pierre de taille, Lot N° 2 - Couverture, Lot N° 3 - Charpente Menuiserie, Lot N° 4 - Serrurerie, Lot N° 5 - Vitraux, Lot N° 6 - Peintures murales
Conditions de participation, Justifications à produire quant aux qualités et
capacités du candidat : Lire le règlement de la consultation.
Société
actionsappréciée
simplifiée
Critères d’attribution : Offre économiquement
la pluspar
avantageuse
en
au capital
deValeur
20 000

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération,
60%
technique
de l’offre (voir le détail dans le RC), 40% Prix Siège social 123 Route de Lyon
Remise des offres : 13-09-19 à 12 h au plus tard.
24000 Périgueux
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Renseignements complémentaires :
Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le profil d’acheteur suivant :
Aux termes d'un acte sous signature
http://marchespublics.dordogne.fr
privée en date à Périgueux du 31 juillet
Les plis électroniques devront être remis selon
fixéesune
dans
le règle2019,lesil conditions
a été constitué
société
pré
ment de la consultation.
sentant les caractéristiques suivantes :
Instance chargée des procédures de recours
:
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
DE
Forme : Société par actions simplifiée
BORDEAUX, 9 Rue Tastet, BP 947, 33063 Bordeaux - Cedex, Tél : 05 56 99 38 00 Dénomination : CPFD Associés
Fax : 05 56 24 39 03, mèl : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr,
Siège : 123 Route de Lyon 24000 Pé
web : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/
rigueux
Envoi à la publication le : 31/07/19
99voie
ans dématérialisée.
à compter de son im
Les dépôts de plis doivent être impérativementDurée
remis :par
matriculation au Registre du commerce et
Pour retrouver cet avis intégral, accéder audes
DCE,
poser des questions à l’acheteur,
sociétés
déposer un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr
Capital : 20 000 €
930856
Objet : - toutes prises de participations
financières dans toutes sociétés ou grou
pements civils ou commerciaux créés ou
à créer en France et dans tous pays, - la
détention de filiales, - la gestion de ces
participations, - toutes prestations de
services se rapportant à l'administration,
à la gestion, et au fonctionnement des
Par assp du 26.06.2019 est constituée
entreprises, - la participation, directe ou
la SCI CHLOROLI, 4 chem des echeliers
indirecte, de la Société dans toutes opé
24300 abjat sur bandiat, capital 100 €,
rations financières, mobilières ou immobi
objet " acquisition, administration et ges
lières ou entreprises commerciales ou
tion par location ou autre de tous im
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
meubles et biens immobiliers", gérants
social ou à tout objet similaire ou
Mme christine hélène allafort sis 4 chem
connexe; - toutes opérations quelconques
des Echeliers 24300 abjat sur bandiat et
contribuant à la réalisation de cet objet.
M. vincent jean edmond pelletier sis 4
chem des Echeliers 24300 abjat sur ban
Président : Monsieur Carlos PINHEIRO
diat, durée 99 ans. immat RCS Périgueux.
demeurant Puy d'Andrimond, 24330 Saint
Pierre de Chignac, né le 21-11-1981 à
19VE03901
Périgueux,
Directeur général : Monsieur Franck
DUPUY demeurant Bricard, 24750
Champcevinel, né le 27-09-1970 à Péri
gueux,
La Société sera immatriculée au Re
Société par actions simplifiée
gistre du commerce et des sociétés de
au capital de 20 000 
Périgueux
Siège social 123 Route de Lyon
Le Président
19VE04555
24000 Périgueux

CPFD ASSOCIÉS

AVIS DE CONSTITUTION

SCI CHLOROLI

CPFD ASSOCIÉS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Périgueux du 31 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Aux termes d'un acte SSP en date du
31 juillet 2019 il a été constitué une so
ciété, Dénomination sociale : LE GDC
Siège social : 23 route de Périgueux, La
Missou, 24460 Château l'évêque, Forme :
SARL, Nom commercial : LE GDC
FRANCE, Capital : 333 €, Objet social : La
vente de tous produits alimentaires, sur
internet.Gérance : Monsieur Harouna
AHAMADI OUSSENI, 23 route de Péri
gueux, La Missou, 24460 Château
l'évêque, Durée : 80 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Périgueux
19VE04606

Dénomination : CPFD Associés
Siège : 123 Route de Lyon 24000 Pé
rigueux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 20 000 €
Objet : - toutes prises de participations
financières dans toutes sociétés ou grou
pements civils ou commerciaux créés ou
à créer en France et dans tous pays, - la
détention de filiales, - la gestion de ces
participations,
- toutesN°
prestations
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services se rapportant à l'administration,
à la gestion, et au fonctionnement des
entreprises, - la participation, directe ou

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d'un acte sous seing privé en date à LE
BUGUE (24) du 25 juillet 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : SCI LAURALEX. Forme sociale :
Société Civile Immobilière. Siège social :
Camping de la Granelle, route de la Borie,
24260 LE BUGUE. Objet social : L'acqui
sition de tout immeuble ou terrain à bâtir
ou non, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement desdits im
meubles et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Co-gé
rant : M Jean-Yves MASSE, demeurant
Route de la BORIE, Camping de la Gra
nelle, à LE BUGUE (24260) ; Mme Céline
MASSE, demeurant Route de la BORIE,
Camping de la Granelle, à LE BUGUE
(24260) ; Associés : M Jean-Yves MASSE,
demeurant Route de la BORIE, Camping
de la Granelle, à LE BUGUE (24260) ;
Mme Céline MASSE, demeurant Route de
la BORIE, Camping de la Granelle, à LE
BUGUE (24260) ; Clauses relatives aux
cessions de parts : Pour toutes cessions,
agrément des associés représentant les
deux tiers des parts sociales. Immatricu
lation de la Société au Registre du Com
merce et des Sociétés de BERGERAC.
19VE04625
Suivant acte sous signatures privées,
a été constituée la société dénommée :
"Bolk&Stein SARL"
Siège social : 559 lieudit La Feyte
24100 Bergerac.
Capital social : VINGT-CINQ MILLE
EUROS (25 000 €) divisé en 250 parts
sociales de CENT EUROS (100,00 EUR)
chacune, numérotées de 1 à 250 Constitué
d'apports en numéraire.
Objet social : L'acquisition par voie
d’achat et d’apport, la propriété, l'adminis
tration, la gestion et la mise en valeur par
construction ou autrement, de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, la mise à
disposition gratuite aux associés, re
cherche et obtention d’emprunts, ouver
tures de crédit ou facilité de caisse, avec
ou sans garantie d’hypothèque, toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bergerac.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Berend Pieter BOLKEN
STEIN, gérant de société, demeurant à
Soestdijkseweg Noord 400, BOLTHOVEN
(Pays-Bas) et Monsieur Johannes Bas
tiaan BOLKENSTEIN, demeurant à Brou
wersgracht 198A AMSTERDAM (Pays
bas)
19VE04691

PATHYVIERS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 
Siège social 13 Lot Les Hauts
de Saint Méard
24600 Saint Meard de Drône
843 786 849 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16/07/2019 a décidé :
de remplacer à compter du 16/07/2019
la dénomination sociale "PATHYVIERS"
par "SPERONE" et la modification corré
lative de l'article 3 des statuts.
Pour avis,
Le Gérant, Pascal ARNAL
19VE04657

CHANGEMENT DE
GERANT ET TRANSFERT
DU SIEGE SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 23
juillet 2019 de la Société LE BIO MONDE,
SARL au capital 30 000 €, dont le siège
social est Le Bourg, 24580 Plazac, 414
955 278 RCS Périgueux, il résulte que :
- Monsieur Yoann WALTERSPILER et
Madame Léa FREY, demeurant ensemble
2 Chemin des Amoureux, 24290 Monti
gnac, ont été nommés co-Gérants de la
société avec effet au 23 juillet 2019 et ce
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur Claude WAL TERSPILER,
démissionnaire en date du même jour.
- Le siège social a été transféré 606
rue de la Poterie, 40260 Castets des
Landes, à compter du 23 juillet 2019.
Mention sera faite aux RCS de Péri
gueux et Dax.
Pour avis
19VE04633

GUINGUETTE DE
POMBONNE

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
4.000 
Siège : la Haute Ribeyrie 24100
LEMBRAS
829115542 RCS de BERGERAC
Par décision du président du
01/08/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 19 Chemin de la Cur
guetie 24100 LEMBRAS. Mention au RCS
de BERGERAC.
19VE04626

FINANCIERE SOKOOL
Société par actions simplifiée au
capital de 1 004 400 euros
Siège social : ZAE Pech Mercier,
24250 CENAC ET ST JULIEN
445 081 276 RCS BERGERAC
L'associée unique a décidé le
28/06/2019 de transférer le siège social
de ZAE Pech Mercier, 24250 CENAC ET
ST JULIEN au 12 Avenue des Saules
69600 OULLINS.
POUR AVIS
19VE04629

NOUVELLE PHARMACIE
GUICHARD SELARL

Capital : 50 000 
Siège 12 place Bugeaud
24000 Périgueux
RCS PERIGUEUX 798 353 165
Par décision assemblée générale ex
traordinair edu 31/07/2019, il a été pris
acte de la nomination d'un gérant supplé
mentaire,Monsieur Adrien DANET, de
meurant à Razac sur l'Isle (24430), 19
route Paul Eluard, en qualité de nouveau
co-gérant à compter du 31/07/2019 pour
une durée indéterminée.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Périgueux
19VE04623
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

CHENE VERT

Société à responsabilité limitée
transformée en
Société par Actions Simplifiée
au capital de 222 000 
Siège social : La Chaize
24300 St Front sur Nizonne
385 022 041 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des délibérations de l’AGE
en date du 11 juin 2019, il a été décidé de
transformer la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et d’adopter 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 inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 222 000 €, divisé en 14 208 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Pierre DESPORT,
gérant.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par M. Pierre DE
SPORT, Président, demeurant à « La
Chaize » 24300 St Front sur Nizonne.
Par décision du Président du 11 juin
2019, il a été décidé de nommer en qualité
de Directeur Général, Madame Nadine
DESPORT, demeurant à « La Chaize
» 24300 St Front sur Nizonne, à compter
du même jour et pour une durée illimitée.
Commissaires aux comptes : Le Cabi
net BSF AUDIT, Commissaire aux
comptes titulaire, et Monsieur Guillaume
SUPERY, Commissaire aux comptes
suppléant, n’ont pas été maintenus dans
leurs fonctions. Leurs mandats ont pris fin
à l’issue de l’Assemblée Générale
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 autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Mutation des actions : Les cessions
d'actions, les apports, ainsi que les trans
missions d'actions par voie de succession,
donation, de liquidation de communauté
de biens entre époux, en tout ou en partie
même en ce qui concerne les droits dé
membrés, sont soumises à l'agrément
préalable exprès de l’Assemblée Générale
Extraordinaire.
Pour avis,
19VE04551

GARAGE FEYFANT

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 25 000.00 
Siège social : 2 route du Guel
Lanxade 24130 PRIGONRIEUX
808 837 447 RCS BERGERAC
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 05 juin 2019 :
L'article 8 des statuts a été modifié de
la manière suivante :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de vingt-cinq mille (25
000) euros. Il est divisé en deux cent
cinquante cents (250) parts sociales de
cent (100) euros chacune, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et répar
ties entre les associés en proportion de
leurs droits.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de cinquante mille (50
000) euros. Il est divisé en cinq cent (500)
parts sociales de cent (100.00) euros
l'une, toutes de même catégorie, entière
ment souscrites et réparties entre les as
sociés en proportion de leurs droits.Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC.
Pour avis, la gérance
19VE04649

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DU BREIL

Société Civile de Moyens
au capital de 609,80 
Siège social La Force (24130)
4 rue du Temple
RCS BERGERAC 324 549 807
Aux termes d'un acte de cession de
parts en date du 10 juillet 2019, les asso
ciés ont pris acte de la démission de
Monsieur Philippe GASTESOLEIL de ses
fonctions de co-gérant à compter du 10
juillet 2019.
La nomination en qualité de nouveau
gérant de Monsieur Pierre Alain Guy CA
ZAUBON demeurant à Bergerac (24100)
4 rue du Coulobre, à compter du 10 juillet
2019, et ce pour une durée illimitée.
Pour avis et mention,
Me Serge ALLORY
19VE04602

BONNEAU

SARL au capital de 5 000 
Siège social : Le Bourg
24350 TOCANE ST APRE
497 668 871 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET MODIFICATION
D'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date
du26/07/2019, l'associé unique a décidé :
- de modifier l'objet social pour les
activités de prise de participation par
achat, souscription, apport, fusion de
biens mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
- de transférer le siège social du le
Bourg, 24350 TOCANE ST APRE au 17
rue Jacques Emile Lafon 24000 Périgueux
à compter 26/07/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
19VE04598

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

SCEA ALARD

Société civile au capital de 99
229,05 euros
Siège social : Le Theulet
24240 MONBAZILLAC
328 731 070 RCS BERGERAC
La collectivité des associés de la So
ciété Civile d'Exploitation Agricole dénom
mée "ALARD" réunis en assemblée géné
rale ordinaire le 28 juin 2019, a nommé :
Monsieur Julien ALARD, demeurant
LD « Gaillardet » 24 560 BOUNIAGUES
en qualité de gérant non associé pour une
durée illimitée à compter du 1er juillet 2019
en remplacement de Monsieur Antoine
ALARD, démissionnaire.Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC.
Pour avis La Gérance
19VE04678
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SARL J.V IMMO Au capital de 1.000 €
Siège social : Chemin des Palombes
24650 CHANCELADE RCS Périgueux :
842 073 298 Avis de transformation Aux
termes de décisions constatées dans un
procès-verbal en date du 31.07.2019,
l'associé unique a décidé : - la transfor
mation de la société en société par actions
simplifiée à compter du 31.07.2019 En
conséquence, les statuts ont été modifiés
comme suit : Ancienne mention : Société
à Responsabilité Limitée Nouvelle men
tion : Société par Actions Simplifiée La
dénomination de la société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 1.000 €. M.
Christian LESCOT et Madame Patricia
CHARDON, cogérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la société. A été nommé président de la
société Monsieur Christian LESCOT de
meurant Chemin des Palombes 24650
CHANCELADE. A été nommé Directeur
Général de la société Madame Patricia
LESCOT demeurant Chemin des Pa
lombes 24650 CHANCELADE. Admission
aux assemblées et droit de vote : 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. Les décisions ordinaires doivent
être adoptées par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié des actions.
Les décisions extraordinaires doivent être
adoptées par des associés représentant
au moins les trois quarts des actions.
Transmission des actions : Il existe un
agrément qui résulte d'une décision col
lective des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Péri
gueux. Pour avis
19VE04648

OFFICE NOTARIAL
24220 MEYRALS

SCI LES FRENES
DE CABANS

Société civile immobilière
au capital de 152 000 
Siège social à Campagne
(24260) Cabans
RCS BERGERAC 500 109 806

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suite au décès de Monsieur JeanPierre Paul TABARY survenu à Bezenac
(Dordogne) le 23 septembre 2011, il a été
constaté la fin de son mandat de gérant à
compter de cette date. Madame SOIZE
épouse TABARY Annick Maryvonne, de
meurant à Cabans 24260 Campagne est
en conséquence seule gérante de la so
ciété sans limitation de durée.

STTI

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation: 10 Lieudit Les
Fonds, 24610 ST MEARD
DE GURCON
792 966 889 RCS BERGERAC

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30/06/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/06/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Jean-Jacques RESSE, de
meurant LAGORCE 33230 Grandes
Règes, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 10
Lieudit Les Fonds, 24610 ST MEARD
DEGURCON. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
19VE04696

SARL SNEF GAY C.G

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au Capital de 50 000 
Siège social :
Le Bourg, Champeau et
la Chapelle-Pommier
24340 Mareuil-en-Périgord
RCS PERIGUEUX 487 817 074
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 Juillet 2019 il résulte
que les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Sylvain
Gaillard, demeurant Route de Villars
24530 Condat-sur-Trincou, et déchargé ce
dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations
de liquidation.
Radiation du RCS de Périgueux
19VE04651

Pour avis, Me Philippe MAGIS, Notaire
19VE04545

CHEZ MAMAN-LAVERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 
Siège social : 19 rue du Château
24100 Bergerac
502 698 442 RCS BERGERAC

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ
Aux termes d'une de'cision en date du
22 juillet 2019, l'associe'e unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a de'cide' qu'il n'y
avait pas lieu a` dissolution de la Socie'te'.
Pour avis, la Ge'rance
19VE04533

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

LACHAL SAINT-AIGULIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 
Siège social : 2, Place Bugeaud
24000 Périgueux
833 451 248 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
26-07-2019, 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.
19VE04579

8

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Françoise
FAURE, Notaire à STE-FOY-LA-GRANDE
(33220), 152 Rue de La République, le 18
juillet 2019, enregistré à BORDEAUX, le
22 juillet 2019, Référence 2019 N 03295,
a été cédé par :
La SAS PNEUS BASTIDE VELINES au
capital de 7.623,00 €, dont le siège est à
VELINES (24230), Prentygarde, identifiée
au SIREN sous le n° 394 783 856 RCS
BERGERAC.
A la Sarl PNEUS BASTIDE 2 au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à VE
LINES (24230), 31 Avenue du Périgord,
identifiée au SIREN sous le n° 851 474
320 RCS BERGERAC
Le fonds de commerce de pneuma
tiques(VL, PL, Agricole, neuf et occasion,
rechapés) ainsi que la vente de pièces
détachées et tout ce qui peut se rapporter
à l’automobile, sis à VELINES (24230)
Lieudit Prentygarde », lui appartenant,
connu sous le nom commercial « PNEUS
BASTIDE », et pour lequel il est immatri
culé au RCS de BERGERAC sous le nu
méro 394 783 856,
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
juillet 2019.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE
MILLE EUROS (30.000,00 EUR), s'appli
quant aux éléments incorporels pour
20.000,00 € et au matériel pour
10.000,00 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'Office Notarial de
Maître LAPERVENCHE, notaire à VE
LINES (24230) 2, rue de Saint Vivien où
domicile a été élu à cet effet.
Pour Avis
19VE04694

SERVICES FUNERAIRES
PAOLI

EURL au capital de 352 000 
Siège Social : Route de la Borie
24260 Le Bugue
RCS BERGERAC 519 067 110

ACHAT FONDS DE
COMMERCE
Suivant ASSP du 26/07/2019, enregis
tré au SPFE de Périgueux, le 30/07/2019,
Dossier 2019 00029090, Réf.2404P01
2019 A 02020, Monsieur Pierre MAURIAL, né le 07/09/1960 à Bergerac (24),
demeurant Le Bourg, 24540 Capdrot,
A cédé à la société « SERVICES FUNERAIRES PAOLI », SARL à associée
unique au capital de 352 000 € sise Route
de la Borie, 24260 Le Bugue, immatriculée
au RCS de Bergerac sous le numéro 519
067 110, représentée par son Gérant
Monsieur Jean-Paul PAOLI,
Les éléments d’actifs incorporels d’un
fonds de commerce de pompes funèbres,
organisation de funérailles, transport de
corps après mise en bière, exploité à
Capdrot (24540), Le Bourg, moyennant un
prix de cession de dix-sept mille euros
(17.000 €) composé exclusivement d’élé
ments incorporels.
Le cessionnaire a la propriété et la
jouissance du fonds de commerce à
compter du 26/07/2019.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Romain LE
PLUS, Notaire à Montpon (24700) le
30-07-2019 enregistré à Périgueux le 2
Août 2019 : 2404P012019N 01185 . Mlle
Anaïs GIMENEZ demeurant à Montpon
(24) a cédé à La Société dénommée
L'AFTER, SARL au capital de 1 000 €,
dont le siège est à Montpon-Menesterol
(24700), place Des 3 Frères Laplagne,
SIREN 851602995 Périgueux, un fonds de
commerce de café bar situé et exploité à
Montpon (24) Place des 3 frères Laplagne,
prix : 90 000 €, soit 84 000 € pour les
éléments incorporels et 6 000 € pour les
éléments corporels. Prise de possession
à compter du 30-07-2019. Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues en l’étude
de Me LEPLUS, dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi.
Pour insertion.
19VE04707

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Mussidan du 31/07/2019, enre
gistré au Service des Impôts de Périgueux
le 31/07/2019, sous le numéro2019A02039,
La société EURL TAXI GARDELLE, SARL
au capital de 67.500 €, dont le siège social
est sis 82 route de Bergerac 24400 Mus
sidan, immatriculée au RCS Périgueux
387 487 168 a confié
A M. David NOUAILLE, demeurant 8,
rue G. Marchal 24100 Bergerac, L'exploi
tation à titre de location-gérance de l’au
torisation de stationnement N°6 sur la
Commune de Mussidan pour une durée
ferme de vingt-neuf mois à compter du
01/08/2019.
Toutes sommes quelconques et
charges dues à raison de l'exploitation
dudit fonds seront à la charge du locataire
gérant, le bailleur ne devant en aucun cas
être inquiété ni recherché à ce sujet.
19VE04600

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à
ST MICHEL DE DOUBLE en date du 30
juin 2019, le contrat de location gérance
portant sur le fonds artisanal de «de pose
d'antennes et paratonnerres travaux acro
batiques installation électrique», exploité
à "adresse du fonds", qui avait été consenti
par acte sous seing privé en date du 21
juin 2004
Monsieur Didier DUPUY, demeurant Le
bourg 24400 ST MICHEL DE DOUBLE,
Au profit de la société PRO TECH
FOUDRE, SARL au capital de 10000
Euros, dont le siège social est Le bourg
24400 ST MICHEL DE DOUBLE, immatri
culée au RCS de Périgueux, sous le n°
477 892 053,
a été résilié à compter du 30 juin 2019.
19VE04672

Pour avis

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître AxelleMarie LAVAL, Notaire à La Force (Dor
dogne), le 12 juillet 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par Monsieur Philippe DALLA
SANTA, retraité, et Madame Bernadette
Antoinette FIORUCCI, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à PortSainte-Foy-et-Ponchapt (33220) 46 Ave
nue du Périgord.

Monsieur est né à Marmande (47200)
le 12 juin 1952,
Madame est née à Ferry (ALGERIE) le
9 juin 1954.
Les oppositions seront reçues dans
les10 jours de la dernière en date de pu
Mariés à la mairie de Fraise (24130) le
blicationsl égales, et toutes les correspon
28 juillet 2007 sous le régime de la sépa
dances seront adressées au siège social
ration de biens pure et simple défini par
de la société SERVICES FUNERAIRES
les articles 1536 et suivants du Code civil
PAOLI, Route de la Borie, 24260 Le
aux termes du contrat de mariage reçu par
Bugue.
Maître Jean François VIGNES, notaire à
Sainte-Foy-La-Grande (33220), le 25
Pour insertion.
juillet 2007.
19VE04552
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2360 - MERCREDInotifiées,
7 AOÛT 2019
par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à Me LA
VAL, Notaire à La Fore (24130), 13, rue
de la Libération.

LNPV
Me Nathanaëlle STUHLER
24360 PIEGUT PLUVIERS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date
du 15 avril 2008, Madame Jeannine Marie Alice FOURNERIE, veuve MORICE,
née à CIRAL, le 15 mai 1925, 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
Nathanaëlle STUHLER, Notaire au sein
de la Société d'Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée " LES NOTAIRES DU
PERIGORD VERT ", titulaire d’un Office
Notarial à Nontron (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, le 12 juin 2019, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine et dont la copie authentique
a été déposée au Greffe du Tribunal de
Grande Instance de Périgueux (24), reçue
le 18 juin 2019.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Nathanaëlle STUH
LER, Notaire à PIEGUT PLUVIERS, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de Péri
gueux 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.
Pour avis, le Notaire
19VE04610

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 24 septembre 2018, Monsieur Jean
Joseph VEYRIER, 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
Arielle VIGARA-CLIMENT, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle «
Christian HENNEQUIN-LAGARDE, Arielle
VIGARA-CLIMENT, Notaires Associés»,
titulaire d'un Office Notarial dont le siège
est à Saint-Astier, Dordogne, le 29 juillet
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Arielle VIGARA-CLI
MENT, Notaire à Saint-Astier 24110, réfé
rence CRPCEN : 24107, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de Périgueux 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.
19VE04630

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 25 août 2016, Madame Nicole Renée
Antoinette BONNEFOND, en son vivant
Retraite, veuve de Monsieur Jacques
DUBOIS, demeurant à Jumilhac-le-Grand
(24630) 23 rue des Félibres.
Née à Paris 14eme arrondissement
(75014), le 7 novembre 1929.
Décédée à La coquille (24450)
(France), le 10 avril 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
Corinne FAVEREAU, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle « Corinne
FAVEREAU et Gerald LEYMARIE, No
taires associés » titulaire d'un Office No
tarial, ayant son siège à Thiviers Dor
dogne), 61 rue du Général Lamy, le 8 juillet
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Corinne FAVE
REAU, Notaire à Thiviers (24800), réfé
rence CRPCEN : 24065, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de Périgueux 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.
19VE04592

A VIS 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 8 février 2011, Monsieur Jean EYMAUZY, 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
Arielle VIGARA-CLIMENT, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle «
Christian HENNEQUIN-LAGARDE, Arielle
VIGARA-CLIMENT, Notaires Associés »,
titulaire d'un Office Notarial dont le siège
est à Saint-Astier, Dordogne, le 31 juillet
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Arielle VIGARA-CLI
MENT, Notaire à Saint-Astier 24110, réfé
rence CRPCEN : 24107, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de Périgueux 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.
19VE04596

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 2009, Mademoiselle Marguerite
Suzanne Irène VEYRIER a consenti un
legs universel.Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l'objet d'un
dépôt aux termes du procès-verbal d'ou
verture et de description de testament reçu
par Maître Arielle VIGARA-CLIMENT,
Notaire Associé de la Société Civile Pro
fessionnelle «Christian HENNEQUIN LA
GARDE, Arielle VIGARA-CLIMENT, No
taires Associés», titulaire d'un Office No
tarial dont le siège est à Saint-Astier,
Dordogne, le 12 juillet 2019, duquel il ré
sulte 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 dépositaire du testament :
Maître Arielle VIGARA-CLIMENT, notaire
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ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES, Notaires associés
à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(Gironde), 152 rue de la
République

les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Jean François VIGNES, notaire à
Sainte-Foy-La-Grande (33220), le 25
juillet 2007.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à Me LA
VAL, Notaire à La Fore (24130), 13, rue
de la Libération.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour insertion, le Notaire.
19VE04601

ANNONCES LÉGALES

fessionnelle «Christian HENNEQUIN LA
GARDE, Arielle VIGARA-CLIMENT, No
taires Associés», titulaire d'un Office No
tarial dont le siège est à Saint-Astier,
Dordogne, le 12 juillet 2019, duquel il ré
sulte 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 dépositaire du testament :
Maître Arielle VIGARA-CLIMENT, notaire
à Saint-Astier 24110, référence CRPCEN :
24107, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de Périgueux de l'expédition du procèsverbal 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
19VE04628

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 15 décembre 2004, Madame MarieChristine Geneviève RAMON, demeu
rant à Trelissac (24750) 21 rue du 8 Mai
1945. Née à Le Blanc (36300), le 20 février
1946. Veuve de Monsieur Philippe Chris
tian Fernand DEHARVENGT et non rema
riée. Non liée par un pacte civil de solida
rité. De nationalité française. Résidente
au sens de la réglementation fiscale. Dé
cédée à Périgueux (24000) (France) 83
Avenue Georges Pompidou, le 11
mai2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Agnès NECTOUX VAUBOURGOIN, No
taire Associé à Périgueux, 2 bis Rue Vic
tor Hugo, le 26 juillet 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître NECTOUX-VAU
BOURGOIN Agnès, Notaire à Périgueux
24000, référence CRPCEN : 24003, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de Péri
gueux de l’expédition du procès-verba
ld’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion
19VE04617

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

JUNIOR LAND PARK

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 
Siège social : Saint Cernin
24100 St Laurent des Vignes
388 028 169 RCS BERGERAC
Additif à l'annonce N070388872 parue
le 27 mars 2019, pour la société JUNIOR
LAND PARK JAMDUM'S, Mme DUMAS
Anne-Marie est nommée Gérante avec
effet au 16 août 2017. Tous les actes et
faits sont donc repris sous sa responsabi
lité.
Pour avis, la gérance
19VE04573
RECTIFICATIF à l'annonce 19VE04335
parue le 24/07/2019, concernant la société
JM RENOV, il convient de remplacer dans
l'objet "placo-peinture" par "pose de
plaques de plâtre, peinture"
19VE04546
RECTIFICATIF à l'annonce publiée
dans La Vie Economique du Sud-Ouest
du 24/07/2019 concernant EURL BETBEDER : Il fallait lire : Dénomination : BETBEDER
19VE04547

33 . GIRONDE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
ARRETE DU PERIMETRE RELATIF A LA PROCEDURE
DE MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU
MANIFESTEMENT SOUS-EXPLOITEES AU SEIN DU PEANP
DES JALLES
Dans le cadre de sa politique foncière, le Département de la Gironde a amorcé,
lors de la commission permanente du 11 février 2019 (délibération n°2019.6.CP) , une
procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées au
sein du PEANP des Jalles (Périmètre de protection et de valorisation des Espaces
Agricoles et Naturels Périurbains) (articles L 125-1 et suivants du Code Rural et de la
Pêche Maritime).
Suite à l’avis de la commission départementale d’aménagement foncier et des personnes publiques associées, le Conseil Départemental a arrêté, lors de la commission permanente du 1er juillet 2019 (délibération n°2019.655.CP), que le périmètre dans
lequel il serait d’intérêt général de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement
sous-exploitées depuis plus de trois ans, sans raison de force majeure, soit identique
au périmètre du PEANP des Jalles.
930853

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 25/07/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : société en nom collectif
Dénomination : FL CARBON BLANC
Capital : 8.000 euros en numéraire
Siège social : 40 rue des Frères Lu
mière, 33560 Carbon Blanc
Objet social : Le commerce de détail de
produits alimentaires, en particulier de
fruits et légumes frais, fleurs et plantes,
produits de la mer, magasin à rayons
multiples
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Hervé VALLAT, né
le 6 Juin 1969 à Paris 13ème (75), demeu
rant 15 route de Limonest 69450 Saint Cyr
au Mont d'Or
Monsieur Serge DIGONNET, né le 7
Janvier 1966 à Firminy (42), demeurant
17 route de Limonest 69450 Saint Cyr au
Mont d'Or
Associés : La Société PROSOL EX
PLOITATION, Société par Actions Simpli
fiée, au capital social de 5 643 700 € dont
le siège social est à Chaponnay (69970)
ZAC du Chapotin, rue des Frères Lumière,
immatriculée au RCS de Lyon sous le
numéro 484 912 928
Société PROPART, Entreprise Uniper
sonnelle à Responsabilité Limitée au ca
pital de 8000 € , dont le siège social est à
Chaponnay (69 970), 205 rue des Frères
Lumière, ZAC du Chapotin, immatriculée
au RCS de Lyon sous le numéro 438 035
438
RCS : BORDEAUX
La gérance.
19VE04588

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
19/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BONNIN IN
VEST
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 6 Allée du Broustey
Conilh, 33140 CADAUJAC
Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme et leur objet. La gestion éventuelle
de ces participations et notamment en
qualité de mandataire social. Et, plus gé
néralement, toutes opérations de quelque
nature qu’elles soient, juridiques, écono
miques, financières, civiles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher à l’objet
ci-dessus.
Gérance : Mme Emilie BONNIN de
meurant 7, Quai Rouget de Lisle, 67000
STRASBOURG
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE04642
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BRAUVE

Société Civile Immobilière au
capital de 500 
25 RUE LUCIEN LACOUR
33230 LES PEINTURES
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 Juillet 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : BRAUVE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 25 RUE LUCIEN LA
COUR- 33230 LES PEINTURES
Objet social : : acquisition, construc
tion, échange, vente, administration, prise
à exploitation par bail ou autrement, d'im
meubles bâtis ou non bâtis, nue ou meu
blée, ou autrement de tous biens mobiliers
et immobiliers
Gérant : Monsieur LARRAT Bruno Paul
Roland demeurant au 25 rue Lucien La
cour- 33230 LES PEINTURES
Co-Gérant : Madame LARRAT née
RAIN Véronique Simone Guilaine demeu
rant au 25 rue Lucien Lacour - 33230 LES
PEINTURES
Clause d'agrément : les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
Associé.Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne
Pour avis
19VE04699

AVIS DE CONSTITUTION
Le 01-08-2019 à Mérignac, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : société de participa
tions financières de profession libérale par
actions simplifiée
Dénomination sociale : SPFPL Dr Sylvain REUTER
Siège social : 278 Bd Président Wilson
33000 Bordeaux
Objet social : détention de parts et ou
d’actions de sociétés d’exercice libéral
ayant pour objet l’exercice de la profession
de médecin
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 €
Présidence : M. Sylvain REUTER de
meurant 278 Bd Président Wilson 33000
Bordeaux
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19VE04703

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
contact@fidpartenaire.fr

VANHPAO

Société civile immobilière au
capital de 2 000 euros
37 Route de Louens Chemin de
la treille, 33460 MACAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/07/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : VANHPAO
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 2000 € en numéraire.
Siège social :37 Route de Louens
Chemin de la treille, 33460 MACAU .
Objet social : Détention d'un immeuble
à titre de résidence principale
Gérance :
Monsieur Tol PAO, demeurant 19 Place
du Donjon, 79200 Parthenay, né le 05
février 1973 à Battambang ( Cambodge )
Madame Sophorn VANH, demeurant
19 Place du Donjon, 79200 Parthenay,
née le 04 mai 1973 à Battambang
( Cambodge )
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE04563

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 3 août 2019 à Bordeaux Cau
déran, il a été constitué une Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI AMICA
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 80 000 € de numéraire
Siège social : 68 rue Soubiras, Rési
dence Les Myosotis 33200 Bordeaux
Caudéran
Objet : l’acquisition, la mise en valeur,
l’exploitation, la location de tout immeuble
et terrain
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation
Gérane : Mme Audrey DUCCESCHI,
demeurant 68 rue Soubiras, Résidence
Les Myosotis 33200 Bordeaux Caudéran,
et Mme Camille VALENSI, demeurant 50
Rue de Belorme, Les Jardins de la Visita
tion Appt.101, pour une durée illimitée
Immatriculation : Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis.
19VE04604

Par acte SSP du 22/07/2019 il a été
constitué une SCM dénommée:
SCM 54 LATESTA
Siège social: 54 rue latesta 33200
BORDEAUX
Capital: 10.000 €
Objet: Mise à disposition de ses
moyens aux associés
Gérant: M. MARRONE Nicolas 14 Rue
EPERNAY 33700 MERIGNAC
Co-Gérant: Mme MERCIE Caroline 14
Rue EPERNAY 33700 MERIGNAC
Cession des parts sociales : Agré
ment statutaire
Durée: 50 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE04568
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SCI AU CAPITAL DE 300
26 RUE DU DOCTEUR
JACQUES MONOD
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30 juillet 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : LES ATELIERS
D'ATHENA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 300 €.
Siège social : 26 rue du Docteur
Jacques Monod 33160 Saint Médard en
Jalles.
Objet social : L'acquisition, administra
tion, gestion, location et vente de tous
immeubles.
CO-Gérance : M. PONS Jérémy de
meurant 26 rue du Docteur Jacques Mo
nod 33160 Saint Médard en Jalles et M.
HERTZOG Jean-Christophe demeurant
au 14 rue Charles Puyo, 33300 Bordeaux
Clause d'agrément : Les parts sont li
brement cessibles entre associés. Elles
ne peuvant être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'à l'unanimité.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE04583

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date
du30/07/2019, il a été constitué une so
ciété dont les principales caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination Sociale : SELIMMO
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 112 Avenue Du Pré
sident,Robert Schuman, 33110 Le Bous
cat
Objet social : lotisseur - promoteur marchand de biens - location de logements
Président : M. Luc GLASEL demeurant
112 Avenue Du Président, Robert Schu
man, 33100 Le Bouscat
Clause d'agrément : Les actions sont
librement cessibles et transmissibles. Cet
article ne peut être modifié ou supprimé
que par une décision des Associés prise
à l'unanimité.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
19VE04635

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
25 juillet 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile
immobilière Dénomination sociale : LE
CHEVAL VERT Siège social : 1 chemin de
Rhodes 33370 Pompignac Objet social :
l'acquisition d'un immeuble sis à 1 Chemin
de Rhodes à Pompignac (33370), l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 € en numéraire,
Gérance : Didier REAUX et Odile CLAIR
demeurant ensemble "ChevalVert Vallée"
Route de Condon 32800 Eauze Immatri
culation de la Société au RCS Bordeaux.
Pour avis, la Gérance.
19VE04663

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 25/07/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : société en nom collectif

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés, en date à Toulouse du 31 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PEEL PRODUCTIONS

Dénomination : LE FROMAGER DE
CARBON BLANC
Capital : 8 000 € en numéraire

Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 51 Bis, Cours Louis Blanc
33110 Le Bouscat
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Capital : 10 000 €
Objet : En France comme à l’étranger :

Siège social : 40 rue des Frères Lu
mière, 33560 Carbon Blanc
Objet social : Toutes opérations se
rapportant à l'achat, la vente directe ou la
commission, la promotion, la vente au
détail, la distribution de produits alimen
taires frais et secs, transformés ou non et
en particulier de produits laitiers, crèmerie,
fromages, ufs, pâtes, huile, ainsi que de
plats cuisinés, produits viticoles, vins, etc
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Hervé VALLAT, né
le 6 Juin 1969 à Paris 13ème (75), demeu
rant 15 route de Limonest 69450 Saint Cyr
au Mont d'Or
Monsieur Serge DIGONNET, né le 7
Janvier 1966 à Firminy (42), demeurant
17 route de Limonest 69450 Saint Cyr au
mont d'Or
Associés : La Société CREMERIE EX
PLOITATION, société par actions simpli
fiée au capital de 12 500 000 €, dont le
siège social est situé à Corbas (69964) 75
rue Marcel Mérieux, CS 39014, immatri
culée au RCS Lyon sous le numéro 751
479 759.
La Société PROPART, Entreprise Uni
personnelle à Responsabilité Limitée au
capital de 8 000 €, dont le siège social est
à Chaponnay (69 970), 205 rue des Frères
Lumière, ZAC du Chapotin, immatriculée
au RCS de LYON sous le numéro 438 035
438.
RCS : Bordeaux
La gérance.
19VE04589

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 2 août
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination: EBENISTERIE LUKA
RENNESSON
Siège: 5 impasse des campanules –
33140 VILLENAVE D’ORNON
Objet social : Tous travaux d'ébéniste
rie, La conception, la création et le mon
tage de tout objets d’ornementation ou de
mobilier en bois, bibliothèques, bureaux,
armoires, tables et chaises, etc., La
conception, la création, l'agencement et la
pose de cuisines, tous travaux de menui
series intérieurs ou extérieurs bois. La
création de portes et ouvertures en bois,
la pose de parquet,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 8 000 euros
Gérance : Monsieur Luka RENNES
SON, demeurant 5 impasse des campa
niles 33140 VILLENAVE D ORNON.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19VE04677

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société à respon
sabilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes.
Dénomination : R&D IMMOBILIER,
Siège social : 45 rue Raymond Bordier,
BORDEAUX (Gironde)
Objet : Activité d'agent immobilier
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de .
Capital fixe de 1 000 EUROS
Gérance : Cécile RAVAUT, demeurant
45 rue Raymond Bordier, Bordeaux (Gi
ronde),
Pour avis
19VE04637
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- l’organisation, le conseil et la gestion
en général et plus particulièrement dans
le domaine de l’édition musicale, la pro
duction musicale, cinématographique et
vidéo, entreprise de spectacle et studio
d’enregistrement ;
- L’édition musicale sous toutes ses
formes, la co-édition ;
- L’achat, la vente ou autres formes de
cessions, la production, la mise en exploi
tation sous toutes formes d’oeuvres ou
d’idées originales d’auteurs appartenant
ou non à la société dans les domaines de
la musique, de la chanson et des images
vidéo, cinéma ou autres ;
- La promotion par la radio, le cinéma,
la télévision, le disque et autres formes
quelconques des oeuvres éditées ou coéditées par la société, ainsi que des ar
tistes interprètes ;
- La production et l’organisation de
spectacles de toutes sortes
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions
Agrément : A l’exception des transmis
sions d’actions entre associés qui sont
libres, toutes transmissions d’actions à
titre onéreux ou gratuit sont soumises à la
clause d’agrément et au droit de préemp
tion.
Présidente : La société WISE (SASU
au capital de 1 000 €, sise 51B cours Louis
Blanc 33110 Le Bouscat, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n° 843 803 669),
représentée par son Président, Monsieur
Sébastien BELLEC.
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, le Président
19VE04608

LES BIBOUS

Société civile immobilière au
capital de 1 000  Siège social
108 bis Cours Saint Louis Apt.
E102 Résidence Jardins des
Chartrons 33300 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er août 2019 à Bordeaux, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière
Dénomination : LES BIBOUS
Siège social : 108 bis Cours Saint
Louis, Apt. E102, Résidence Jardins des
Chartrons, 33300 Bordeaux
Objet : acquisition, administration,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ou de tous
autres immeubles, bâtis ou non bâtis
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €, constitué uniquement
d’apports en numéraire
Gérance : François AUDUBERT de
meurant 108 bis Cours Saint Louis, Apt.
E102, Résidence Jardins des Chartrons,
33300 Bordeaux
Cession de parts : procédure d’agré
ment pour toute cession y compris entre
associés, ou au conjoint, ascendants ou
descendants du cédant
Immatriculation : RCS de Bordeaux
Pour avis,
19VE04650

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01-08-2019 à La Teste, il a été
constitué une Société ayant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : PIZZA BIO CONCEPT
33 FORME : Société par actions simpli
fiée. SIEGE SOCIAL : 590 Avenue de
Vulcain 33260 La Teste-De-Buch (Gi
ronde) OBJET : La Société a pour objet,
en France et dans tous pays : L’exploita
tion de tout fonds de commerce de Pizze
ria restauration sur place et à emporter
traiteur formation pizza et culinaire anima
tions a thème revente de produits de la
restauration et matériel. DUREE : 99 an
nées à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés.
CAPITAL : 20 000 euros
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède d'actions, sans limitation.
Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit, pour devenir définitive, être
autorisée par l’assemblée générale extra
ordinaire statuant à la majorité des deux
tiers des voix attachées aux actions exis
tantes bénéficiant du droit de vote.
Président de la Société, Monsieur Lio
nel PEYTOUREAU, demeurant 76 avenue
du 8 mai 1945 24750 Champcevinel,
Directeur général, Monsieur Guillaume
DALIX, demeurant 12 avenue du Maréchal
Gallieni 24660 Coulounieix Chamiers
Directrice générale Déléguée, Madame
Valérie PEYTOUREAU, demeurant 76
avenue du 8 mai 1945 24750 Champce
vinel.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de :
PERIGUEUX
Le Président
19VE04478

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 23/07/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SASU
Dénomination sociale : CAMASS
Sigle : MAISON FREDON
Siège social : 05, rue Poquelin Molière
- 33000 BORDEAUX
Objet social : en France et à l’étranger :
- la propriété, l’acquisition et la gestion
de chambres et tables d'hôtes et activités
réceptives, y compris la prise de partici
pation dans toutes sociétés civiles ou
commerciales,
- les prestations de services et de ma
nagement dans les sociétés filiales ou
dans des sociétés tierces.
Durée de la Société : 99 ans à comp
terde la date d'immatriculation au RCS
Capital social : 5 000 euros
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : En cas de pluralité d'asso
ciés, la cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.
Président : SASU HOLDING MAUD
SERIN, ayant son siège 05, rue Poquelin
Molière - 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 822 295 739.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
19VE04553

11

ANNONCES LÉGALES

LES ATELIERS D'ATHENA

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné en date à Bordeaux du
29/07/2019 de la constitution de la société
dénommée : JEANTY BO, SCI, au capital
de 100 €, Siège social : 195 avenue Ma
réchal de Lattre de Tassigny – 33200
BORDEAUX. Objet : L'acquisition d'im
meubles et terrains ainsi que l'exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la
détention, la gestion et l’administration,
notamment par mise en location ou autre
ment, de tous immeubles ou droits immo
biliers, ainsi que l’entretien, la réparation,
l'aménagement et l'édification de toutes
constructions. Durée : 99 ans. Gérants :
Jérôme DUFOUR, né le 01/01/1973 à Li
moges (81), et Arabelle BORAUD, née le
26/04/1974 à Bordeaux (33), demeurant
ensemble à BORDEAUX (33200), 195
avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
Cessions de parts : En cas de pluralité
d’associés, les parts sont librement ces
sibles entre associés. Toutefois, les parts
ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou gratuit, à toutes personnes étrangères
à la Société qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins soixante pour cent du capital social.
RCS BORDEAUX.
Le Gérant
19VE04701

ANTHEA COURTAGE

SAS au capital de 1 200 
Siège social : 2 Allée Grand
Louis 33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à EY
SINES du 26/07/ 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : SAS, Dénomi
nation: ANTHEA COURTAGE Siège : 2
Allée Grand Louis, 33320 EYSINES Du
rée: 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS. Capital : 1 200 € Objet : Le
courtage en assurances et assurances de
prêts, l’audit et le conseil en protection
sociale (prévoyance, retraite, ..), l’audit et
le conseil en stratégie de rémunération, la
distribution et la commercialisation de
contrats d’assurance, d’assurance vie, de
santé, de prévoyance, de retraite, et de
tous produits et services de protection
sociale, l’assistance et le conseil aux en
treprises, Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment: Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Mme Lucie LA GUERCHE,
demeurant 29 Avenue de Jeandron, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES. La Société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.
19VE04504

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GRADIGNAN du
09/07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : A7 INVEST
Siège : 7 allée de Titoy, 33170 GRADI
GNAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 4 800 euros
Objet : L'acquisition, l'administration, la
mise en valeur, l'exploitation par bail, la
location, la sous-location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non dont elle
pourrait devenir propriétaire, usufruitière
ou nu-propriétaire, par acquisition, créditbail ou autrement. Le conseil et la gestion
immobilière.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Président : Mme Christine GUENOLE,
demeurant 7 allée de Titoy, 33170 GRA
DIGNAN
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
19VE04561

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile
DENOMINATION : "SCI 33.290"
SIEGE SOCIAL : 4 Rue Maryse Bastié
33290 BLANQUEFORT
OBJET PRINCIPAL: L'acquisition, l'ad
ministration et la gestion par location ou
autrement, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, et biens immobiliers.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Mlle Virginie BOS, 4 Rue
Maryse Bastié, 33290 BLANQUEFORT
IMMATRICULATION : Au RCS de Bor
deaux
PARTS SOCIALES : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire
des associés.
Pour avis, La gérance
19VE04706

AVIS DE CONSTITUTION
Le 30-07-2019 à Mérignac, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Par acte SSP du 29/07/2019 il a été
constitué une Société civile dénommée:
SC PAT TRIO INVEST
Siège social: 13 rue alphonse daudet
33360 LATRESNE
Capital: 1.500 €
Objet: Location de terrains et d'autres
biens immobiliers, gestion de valeurs
mobilières.
Gérant: M. HEBRARD Sylvain 13 Rue
Alphonse Daudet 33360 LATRESNE
Cession des parts sociales : Cession
avec accord unanime des autres assocés
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE04517

Forme sociale : société de participa
tions financières de profession libérale à
responsabilité limitée
Dénomination sociale :
SPFPL Dr Arnaud DENIS
Siège social : 68 allée des Peupliers
33000 Bordeaux
Objet social : détention de parts et/ou
d’actions de sociétés d’exercice libéral
ayant pour objet l’exercice de la profession
de médecin
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 €
Gérance : M. Arnaud Denis demeurant
68 allée des Peupliers 33000 Bordeaux
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19VE04708
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SARL ND1

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 5 rue Pierre Loti
33680 LACANAU
481742500 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 28/07/2019, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
L’AGE a décidé également de transférer
le siège social au 6 boulevard de la Plage,
Complexe du café de la plage, 33680
LACANAU.
La dénomination de la Société, son
objet social, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 euros.
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 autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions doit être autorisée par la collec
tivité des associés.
Monsieur Nicolas DELEUIL et Madame
Cyrielle DUBON, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, l’AGE a nommé Pré
sident de la société :
Nicolas DELEUIL
demeurant 7 boulevard de la Plage
33680 LACANAU
Pour avis
Le Président
19VE04549

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

LES DEUX ILES

Société Civile Immobilière au
capital de 100 
Siège social : 22 impasse
Edmond Rostand
33700 MERIGNAC
790 997 167 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant les décisions de l'assemblée
générale extraordinaire du 17 juillet 2019,
le siège social a été transféré de 22 im
passe Edmond Rostand 33700 MERI
GNAC à Résidence Clémentin, 1 rue du
Haut Brana, Bat. Lot 14 33600 PESSAC
à compter de ce jour. En conséquence,
l'article 4 des statuts à été modifié. Dépôt
légal au tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis, le représentant légal.
19VE04414

Le 02.04.2019, la SCI ACAE, capital
100 €, 3 allée du Muguet 33470 Gujan
Mestras, RCS Bordeaux 828 348 011,
transfère le siège au 5 allée de Tourny
33000 Bordeaux. RCS Bordeaux.
19VE04232

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

LCF

Société à Responsabilité
Limitée au capital de
184 608 
Siège social : 22 impasse
Edmond Rostand
33700 MERIGNAC
524 720 729 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant les décisions de l'assemblée
générale extraordinaire du 17 juillet 2019,
le siège social a été transféré de 22 im
passe Edmond Rostand 33700 MERI
GNAC à Résidence Clémentin, 1 rue du
Haut Brana, Bat. Lot 14 33600 PESSAC
à compter de ce jour. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au tribunal de commerce de BOR
DEAUX.Pour avis, le représentant légal.
19VE04413

LPHARM

Société par actions simplifiée
à capital variable au capital
minimum de 6 000 
Siège social : 44 rue Richard
Wagner 33700 Mérignac
RCS BORDEAUX 753 484 435
Suivant consultation écrite des asso
ciés consignée dans un procès-verbal du
Président du 17 juillet 2019, il a été décidé
de supprimer le statut coopératif régi par
la loi n° 47-775 du 10 septembre 1947
adopté par erreur lors de la constitution
de la Société.
Cette rectification d’erreur matérielle
n’entraine pas la création d’une personne
morale nouvelle, et la Société demeure
une société par actions simplifiée à capital
variable, dans les mêmes limites de seuil
et de plafond.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège social, la date de clôture
de son exercice social, son Président et
ses Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant demeurent inchangés.
La sortie du statut coopératif a néan
moins entraîné une refonte totale des
statuts, qui seront déposés auprès du
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux.
Pour avis.
19VE04537

PwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

VALOREM

Société par actions simplifiée
au capital de 8 386 768 
Siège social : 213, Cours Victor
Hugo 33130 Bégles
395 388 739 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une assemblée générale
du 23-05-2018, les associés ont décidé de
ne pas renouveler la société FIDUCIAIRE
EXPERTS AUDIT en qualité de co-com
missaire aux comptes titulaire ainsi que
Monsieur Frédéric SELLAM en qualité de
co-commissaire aux comptes suppléant.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE04567
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Société à responsabilité limitée
au capital de 84 000 euros
Siège social : 15, Rue Pierre et
Marie Curie
33290 BLANQUEFORT
BORDEAUX B 393 376 207

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’une assemblée du 1er
juillet 2019, le capital social a été réduit
de 84 000 euros à 75 480 euros par rachat
et annulation de 213 parts sociales sous
condition de l'absence d'intervention de
toute opposition.
Le procès-verbal constatant la décision
sera déposé au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX à l'issue de la
présente publication.
Pour avis
La Gérance
19VE04564

GRAINETERIE DUVAL

DE L'EYRE
Société à Responsabilité
Limitée au capital de 7 500 
Siége social : 4 Route de
Castandet 33380 Mios
482 972 478 RCS BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 29 juillet 2019 :
L'objet social de la société a été étendu,
à compter du 29/07/2019, aux activités
suivantes :
Elevage de volailles et d'animaux d'or
nement.
En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19VE04532

SARL TAB

au capital de 500 euros
Siège social : 21 rue du
Brandier
33170 GRADIGNAN
799782644 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 28/06/2019, l’AGE a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de : location d'en
gins chantiers, de matériels et outillages
divers du bâtiment et de modifier en
conséquence l'article 6 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19VE04556

CPNR

Société Civile Immobilière
au capital de 81 000 
Siège social : 13 rue Claude
Monet 33450 Saint Loubès
841 029 606 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 28 juin 2019, il a été décidé de
transférer le siège social, à compter de
cette même date, du 13 rue Claude Monet
33450 Saint-Loubès au 80 rue Mozart
33100 Bordeaux et de modifier en consé
quence l’article 5 des statuts.
Pour avis, la gérance
19VE04524

ANCIENNE
DÉNOMINATION : FICAC

Nouvelle dénomination : OMENI
PATRIMOINE
Ancien capital social : 8 000 
Nouveau capital : 38 000 
Ancien siège social : 7 rue
Pierre Curie
33400 TALENCE
Nouveau siège social : 2 avenue
Léonard de Vinci
33600 PESSAC
494 020 940 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux
termes
de
décisions
du
22/07/2019, l'associé unique a décidé, à
compter du même jour, de :
- modifier la dénomination sociale pour
OMENI PATRIMOINE
- transférer le siège social au 2 avenue
Léonard de Vinci - 33600 PESSAC
- augmenter le capital social d'une
somme de 4 300 € pour le porter de 8
000 € à 12 300 € par création de 430 parts
de 10 € assortie d'une prime d'émission
de 59,7674 €
- augmenter le capital social d'une
somme de 25 700 € pour le porter de la
somme de 12 300 € à 38 000 € par éléva
tion de al valeur nominale de chacune des
1 230 parts de 10 € à 30,8943 € par l'in
corporation directe au capital de la prime
d'émission de 25 700 €
Les statuts ont été modifiés en consé
quences.
Inscriptions modificatives au RCS
BORDEAUX
pour avis, la gérance
19VE04569

IN SITU TRAINING

Société Anonyme au capital
de 288 014 
Siège social : 21 rue Eugène
et Marc Dulout 33600 Pessac
813 123 486 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l’AGM
du 28/06/2019 de la société IN SITU
TRAINING, il résulte que :
- La société BPI France Investissement,
SAS au capital de 20 000 000 €, dont le
siège social est située 27-31 avenue du
Général Leclerc, 94710 Maisons Alfort
Cedex, 433 975 224 RCS Créteil, repré
sentée par Madame Chahra Louafi, a été
nommé en qualité de nouvel administra
teur, en remplacement de la société BPI
France Participations, administrateur dé
missionnaire, avec effet à compter du
28/06/2019
- Monsieur David Mercier, demeurant
18 bis allée des Rosiers, 94170 Le Perreux
sur Marne, a été nommé en qualité de
nouvel administrateur, avec effet à comp
ter du 28/06/2019.
19VE04542

WEGLIO

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 
Siège social : 16 rue du 8 mai
1945 Immeuble Le Forum
33150 Cenon
824 747 166 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 28 juin 2019, il a été décidé de
transférer le siège social, à compter de
cette même date, du 16 rue du 8 mai 1945
Immeuble Le Forum 33150 Cenon au 80
rue Mozart 33100 Bordeaux et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts et
de nommer en qualité de co-gérant, Mon
sieur Pierrick SEVIN, demeurant 3 Chemin
cap de sus 33370 Sallebœuf pour une
durée illimitée à compter du 28 juin 2019.
Pour avis, la gérance
19VE04523
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SCI LE MARTOURET

société civile immobilière
au capital de 300 
siège social Bordeaux (33000)
15 cours le Rouzic
RCS BORDEAUX 449 997 980
Aux termes d’un acte reçu par Me
Clémentine CORSAN, notaire à Parentis
en Born le 27 juin 2019, les associés
unanimement ont décidé de nommer en
qualité de co gérants :
1) Madame Josiane QUESNEVILLE,
épouse de Monsieur Christian Yvon
Claude RUP, demeurant à Bordeaux (Gi
ronde) 15 cours le Rouzic, née à Oran
(ALGERIE) le 25 juillet 1947.
2) Monsieur Charles Nicolas RUP, de
meurant à Bordeaux (Gironde) 17 bis
cours le Rouzic, né à Bordeaux (33000)
le 14 avril 1982.
Monsieur Christian RUP demeure gé
rant.
Pour avis, le Notaire
19VE04603

YOTTA CAPITAL
PARTNERS

Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 
Siège social : 23 rue de Lyon
33000 Bordeaux
844 468 058 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 01/07/2019, le siège social
de la société YOTTA CAPITAL PARTNERS sise 23 rue de Lyon, 33000 Bor
deaux a été transféré au 153 boulevard
Haussmann 75008 Paris à compter du
25/07/2019.
Radiation sera faite au RCS de Bor
deaux. Nouvelle immatriculation au RCS
de Paris.
Pour avis.
19VE04620

CLUB TELECOM

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 100 
Siège social : 29 RUE ESPRIT
DES LOIS
33000 BORDEAUX
500 537 436 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associée unique
du 01 janvier 2019 :Le siège social a été
transféré, à compter du 01/01/2019, de 29
RUE ESPRIT DES LOIS, BORDEAUX
(Gironde), à 29 rue Esprit des Lois - 33000
Bordeaux.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
19VE04652
PwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX
Selon décisions du 26-07-2019, les
associés de l'EARL BUYTET JEAN ET
FILS, au capital de 24 080€ ayant son
siège social route d'Auros Lieudit Le Tei
gney 33210 Langon (318 008 893 RCS
Bordeaux), ont pris acte de la démission
de M. Joël BUYTET en qualité de cogé
rant; étant précisé que M. Joël BUYTET
continuera d'exercer ses fonctions de
cogérant et son activité professionnelle au
sein de la société jusqu'au 31-07-2019
inclus. Seul M. Jérôme BUYTET reste
gérant.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19VE04590

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

CBB HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 
Siège social : 15 rue de Siston
33500 Arveyres
840 092 167 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du15
mai 2019, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 15 rue de
Siston, 33500 Arveyres au 244 Rue Roger
Espagnet 33440 Saint Louis de Montfer
rand, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE sous le numéro 840 092 167
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
Gérance : Monsieur Cyril BRODU, de
meurant28, rue Maurice TOUTAUD Do
maine de LAGARDE Bât A App 2 33530
Bassens.
19VE04667

FAJJ AVOCATS

72 Avenue Kléber
75116 PARIS
01 34 22 96 96
avocats@fajj.fr

Suivant AGM du 27/06/2019, les asso
ciés de la Société JCS BORDEAUX SARL au capital de 5 000 € - Siège : 27
Rue du Parlement Sainte-Catherine 33000 Bordeaux - 511 056 988 RCS Bor
deaux, ont décidé de transformer la So
ciété en Société par Actions Simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau, avec adoption de
nouveaux statuts. La dénomination, la
durée et le siège social sont inchangés.
Le capital social reste fixé à 5 000 € divisé
en 50 actions de 100 € chacune, toutes
de même catégorie et entièrement libé
rées. Le premier président de la Société
nommé par la même AGM est : la Société
RESTOMURS – SARL sise au 60 Avenue
Charles de Gaulle - 92573 Neuilly-surSeine cedex, 404 732 810 RCS Nanterre,
pour une durée illimitée. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. La cession d'actions de la So
ciété à un tiers est soumise au respect du
droit de préemption des associés.
Mention au RCS de BORDEAUX.
19VE04594

MERIM

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue Mandron
33000 BORDEAUX
501 529 556 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 10/02/2019, la société
ayant pour gérant Jean MERINO 267
Chemin de Daste - Beausite - 33880, a
décidé de transférer le siège social du 88
BOulevard Barbes - 75018 PARIS au 12
rue Mandron - 33000 BORDEAUX.
Par décision de même date, les asso
ciés ont décidé de la modification de la
date de clôture de l'exercice qui sera le
31 décembre de chaque année.
Modification au RCS de PARIS. Nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19VE04684
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ANNONCES LÉGALES

ATELIER AQUITAIN DE
REALISATIONS
CHAUDRONNEES

ANNONCES LÉGALES

ALBAFIN

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 50 000.00
EUROS
Siège social : 47 rue Marcel
Dassault
92100 BOULOGNEBILLANCOURT
381 256 742 RCS NANTERRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01 juillet 2019 :
le siège social a été transféré, à compter
du 01/07/2019, de 47 rue Marcel Dassault,
BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts de
Seine), à 2 rue de l'Hermite - Zone Tech
nobruges - 33520 BRUGES. Le gérant est
Aldo BALZANO demeurant 7 Villa Mala
koff - 75016 PARIS.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Modification au RCS de NANTERRE.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
19VE04660

ADDA DIONISIO

Société en nom collectif
au capital de 5 000 euros
Siège social : 814 Route de
Canneau
33240 LA LANDE DE FRONSAC
850876301 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Par décision du 22 juillet 2019, l'Assem
blée Générale de la société a transféré le
siège social au 66 avenue de la libération
à AMBARES ET LAGRAVE à compter de
ce jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence
La Société, immatriculée au RCS de
LIBOURNE, fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Gérance : Monsieur David ADDA, de
meurant 814 route de Canneau 33240 LA
LANDE DE FRONSAC
Madame Céline DIONISIO, demeurant
814 route de Canneau 33240 LA LANDE
DE FRONSAC
Pour avis
La Gérance
19VE04675

Société d'Avocats
TOURS (37) 130 rue du Rempart

CHATEAU YON FIGEAC

SAS au capital de 9 342 708 
Siège social Château Yon
Figeac 33330 Saint Emilion
393 983 929 RCS LIBOURNE
Assemblée générale extraordinaire du
31 juillet 2019 : Modification de l’objet
social à effet du 31 juillet 2019 - La société
a pour objet : la production, la promotion
et la commercialisation des vins produits
sur le domaine du CHATEAU YON FI
GEAC et la réalisation de prestations de
services d’oenotourisme, proposées sur
ce même domaine. Et plus généralement,
toutes opérations quelles qu’elles soient
se rattachant à l’objet ci-dessus. Pour avis.
19VE04666

SOCIETE AUTOMOBILE

DE LA COTE AQUITAINE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 250 000 
Siège Social : Lieu-dit
«Le Lapin Blanc» RN 650
33260 La Teste de Buch
RCS BORDEAUX 338 494 776
L'Assemblée Générale Annuelle du 19
juin 2019 a décidé de nommer la Société«
GROUPE LA BREGERE » SAS d'Exper
tise Comptable et de Commissariat aux
Comptes dont le siège social est sis à
Boulazac Isle Manoire (24750) 1 Rue Max
Barel, représentée par Monsieur François
SOULIER, en qualité de CO-Commissaire
aux Comptes, et ce, pour une durée de
six exercices, soi tjusqu'au 31 décembre
2024.
Pour avis,
le Président Directeur Général
19VE04615

LL CONCEPT

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 500
euros
Siège social : 42 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
832 077 432 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 19/07/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Zoubaïr LAHRIM,
demeurant 9 boulevard de Lyautey 33110 LE BOUSCAT en remplacement de
Jean-Marc Kerleau.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19VE04679

SARL AQUITAINE
BARDAGE COUVERTURE
SARL au capital de 40 000 
Siège social Z.A. La Gardette
33 Avenue de Paris
33310 Lormont
RCS BORDEAUX 331 015 685

Aux termes d’une délibération en date
du 01/08/2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de 33 Avenue de Paris Z.A.
La Gardette 33310 Lormont au 5 avenue
de Jean Alfonséa 33270 Floirac à compter
du 01/08/2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux
Pour avis, le Gérant
19VE04665

ICNERGIE

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 100 000 
Siège social 33 avenue de Paris
33310 Lormont
517550679 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions extraordi
naires de l’associé unique en date du
01/08/2019,
il a été décidé de transférer le siège
social de 33 Avenue de Paris Z.A. La
Gardette 33310 Lormont au 5 avenue de
Jean Alfonséa 33270 Floirac à compter du
01/08/2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux
Pour avis, le Gérant
19VE04664

SCI UBEDA-GRANGE

SARL INELIA

SARL au capital de 2 670 
Siège social : Z.A. La Gardette
33 Avenue de Paris
33 310 Lormont
RCS BORDEAUX 529 340 986
Aux termes d’une délibération en date
du 19/09/2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de 33 Avenue de Paris Z.A.
La Gardette 33310 Lormont au 5 avenue
de Jean Alfonséa 33270 Floirac à compter
du 19/09/2018.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux
Pour avis, le Gérant
19VE04655

Société Civile au capital
de 344 000  Siège social :
24 rue de Chambéry
33140 Villenave d'Ornon
509 623 633 RCS BORDEAUX
Au terme d’une Assemblée Générale
en date du 30/07/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 24 rue de
Chambéry 33140 Villenave d'Ornon au 3
allée des Chanterelles 33140 Villenave
d'Ornon, à compter du 30/07/2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
Pour avis le Gérant.
19VE04611

KONTOR IMMO

Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Jean Jaurès
- 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX : 532 402 625

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date
du 01/07/2019, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 2 rue Alfred Kastler
- 33380 MIOS à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19VE04656

B.L.M.A

Société à responsabilité
limitée à associé unique
au capital de 1 000 
Siège social 102 rue Raymond
Lavigne 33110 Le Bouscat
798 716 973 RCS BORDEAUX
L’associé unique dans sa décision du
1er juillet 2019 a décidé de transférer le
siège social du 102 rue Raymond Lavigne
33110 Le Bouscat au 35 avenue Auguste
Ferret 33110 Le Bouscat.
L’article 4 des statuts a été modifié e
conséquence.
RCS BORDEAUX
Pour avis, le gérant.
19VE04581

FLAVONES

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 115 200 
Siège social : 6 rue Neil
Armstrong Immeuble Lindbergh
33700 MERIGNAC
403 854 284 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
D'un procès-verbal de l'associé unique
du 16 juillet 2019, il résulte que Jérémy
GORDON, demeurant à BORDEAUX
(Gironde) 10 Allée Carmouze, a été
nommé président de la société en rempla
cement de Martine BIGOT.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
19VE04673
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

VILLA DESIGN

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 
Siège social : 3 Bis Chemin de
Lusié, 33650 SAINT MORILLON
850 442 765 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 24 juillet 2019, Monsieur
Franck MAURICE, demeurant : 112 Che
min de Lusié 33650 SAINT MORILLON, a
été nommé en qualité de Président en
remplacement de Madame Fabienne ET
CHEGARAY, démissionnaire.
19VE04599

NOTZ

AFERGO

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 
Siège social : 7 rue du Bosquet
33600 PESSAC
534 114 871 RCS BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
31/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 01/08/2019
au 2 Bis Route du perey 33590 TALAIS.
Président: M. VINYALS OLIVIER 2 BIS
ROUTE DU PEREY 33590 TALAIS
Radiation au RCS de CLERMONTFERRAND et ré-immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
19VE04595

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 2 mai 2019, il résulte
que : - Le siège social a été transféré, à
compter du 01/08/2018, de 7 rue du Bos
quet, PESSAC (Gironde), à Résidence les
Arpèges - Bât A4 Appt 9 - 21 rue Pierre
Noailles - 33400 TALENCE.En consé
quence, l'article 3 des statuts a été modi
fié.Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
19VE04688

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 
Siège : 124 Avenue du Limousin
63100 CLERMONT FERRAND
814468583 RCS de CLERMONTFERRAND

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

LES FILS DE A.BOS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622,40 
Siège social : 33920
ST CHRISTOLY DE BLAYE
585 720 220 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 29/05/19, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant M. Frédéric BOS, de
meurant 41 Rue Pasteur 33150 Cenon en
remplacement de Mme Eliane BOS, dé
missionnaire, à compter du même jour.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
19VE04702

Aux termes d’une décision en date du
31 juillet 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la société susvisée a
validé les décisions suivantes :
- Transformation de la Société en So
ciété par actions simplifiée
- Adoption des statuts de la Société
sous sa nouvelle forme et
- Nomination du Président, Monsieur
Hervé STEVA, demeurant 21C Chemin de
la Girotte, 33650 La Brede.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le représentant légal.
19VE04698

ATYPICOM

Nouvellement dénommée
IA GROUP
SAS au capital de 7 500
Porté à 15 000
Siège social 9 Avenue
Raymond Manaud Le Tasta
Bât C4-2, 33520 Bruges
499 376 994 RCS BORDEAUX

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

AVIS DE FUSION
ET MODIFICATIONS
STATUTAIRES

CREA'FIL

Par délibération du 29 juin 2019, l’as
semblée générale extraordinaire a dé
cidé :

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 
Siège social : 69 Rue Nationale
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
484 009 543 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 06/06/19, Mme Marion GARNIER, à
démissionné de ses fonctions de co-gé
rante. Mme Huguette GARNIER reste
seule gérante.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE04704

- D’approuver le projet de fusion établi
le 24 mai 2019 aux termes duquel la so
ciété INFLUA SAS, au capital de 15 000 €,
dont le siège social est 9 Avenue Raymond
Manaud Le Tasta Bât. C4-2, 33520
Bruges, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 791 059 215, faisait
apport, à titre de fusion, à la société
ATYPICOM, de la totalité de son patri
moine et d’augmenter en conséquence
son capital de 7 500 € pour le porter de 7
500 € à 15 000 €, par la création de 100
actions de 75 € nominal attribuées en to
talité à l’associé unique de la société IN
FLUA.
- D’adopter une nouvelle dénomination
sociale pour la société absorbante, l’article
3 « dénomination » étant en conséquence
modifiée comme suit :
Ancienne mention : ATYPICOM
Nouvelle mention : IA GROUP

Il est précisé que les noms commer
ciaux des sociétés fusionnées de
meurent : ATYPICOM et INFLUA.
- D’augmenter son capital de 7 500 €
pour le porter à 15 000 € par incorporation
d’une partie de la prime de fusion et
création de 100 actions nouvelles au no
minal de 75 € avec modification corrélative
de l’article 7 Capital Social des statuts.
L’article 7 « Capital social » étant en
définitive modifié comme suit :
Société Civile au capital de 182
Ancienne mention : 7 500€
938,82 euros
Nouvelle mention : 15 000 €
Siège Social : 51 Avenue de la
- De nommer Monsieur Jérôme LIBES,
Côte d’Argent
Président de la société IA GROUP
33380 - BIGANOS
- De nommer Monsieur Éric GARLETTI,
Directeur Général de la société IA GROUP
394 064 638 RCS Bordeaux
- De modifier en conséquence les ar
ticles 16 et 17 des statuts, comme suit :
Article 16 : Président de la société : La
société est représentée, dirigée et admi
nistrée
par un Président, personne phy
Aux termes du PV de l'AGE du
sique ou morale, associée ou non de la
28/06/2019, le siège social a été transféré
société.Par
décision prise lors de l’Assem
de Biganos (333380) 51 Ave de la Côte
blée générale extraordinaire du samedi 29
d’Argent à Ginestas (11120) 4 Ave de la
juin
2019,
Monsieur
LIBES Jérôme a été
Corbières
désigné comme Président.
L’article 5 des statuts a été modifié en
Le reste de l’article demeure inchangé.
conséquence.
Article 17 : Directeur Général : Le Pré
RCS Bordeaux,
sident peut donner mandat à une personne
physique ou à une personne morale de
Pour avis,
l’assister en qualité de Directeur général.
19VE04711
Par décision prise lors de l’Assemblée
générale extraordinaire du samedi 29 juin
Monsieur
LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2360 - MERCREDI2019,
7 AOÛT
2019 GARLETTI Éric a été
désigné comme Directeur Général.
Le reste de l’article demeure inchangé.

SCI DE LA CROIX
BLANCHE

TRANSFERT DE SIÈGE

TECHNI-CUISINE
AQUITAINE

(Anciennement UNIFROID
BRUNET CUISINE)
Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 10 000 
14 Chemin de la Canave ZI
Lagrange 33650 Martillac
RCS BORDEAUX 831 856 331
Aux termes d’un projet de fusion établi
par acte sous seing privé le 21 mai 2019
entre UNIFROID BRUNET CUISINE,
SARL au capital de 10 000 €, dont le siège
social était 17 allée de Migelane ZA Les
Pins Verts 33650 Saucats, immatriculée
au RCS Bordeaux 831 856 331, société
absorbante, et TECHNI-CUISINE AQUI
TAINE, SARL au capital de22 868 € dont
le siège social est 14 Chemin de la Canave
ZI Lagrange 2 33650 Martillac, immatricu
lée au RCS Bordeaux 397 918 659, la
société TECHNI CUISINE AQUITAINE
(RCS Bordeaux 397 818 659) transfère à
la société UNIFROID BRUNET CUISINE,
sous les garanties ordinaires de fait et de
droit et sous réserve de la signature du
Traité de fusion définitif, tous les éléments
d’actif et de passif qui constituent le patri
moine de TECHNI-CUISINE AQUITAINE
(RCS Bordeaux 397 818 659), sans ex
ception ni réserve, y compris les éléments
d’actif et de passif résultant des opérations
qui seraient effectués jusqu’à la date de
réalisation de la fusion, l’universalité de
patrimoine de TECHNI-CUISINE AQUI
TAINE (RCS Bordeaux 397 818 659) de
vant être dévolue à UNIFROID BRUNET
CUISINE à la date de réalisation de la
fusion.
Toutes les opérations actives et pas
sives effectuées par TECHNI-CUISINE
AQUITAINE (RCS Bordeaux 397 818 659)
depuis la date du 15 juillet 2019 ont été
et seront prises en charge par UNIFROID
BRUNET CUISINE.
Aux termes de ses décisions en date
du 15 juillet 2015, l’associé unique a
constaté la réalisation définitive de la fu
sion et la dissolution sans liquidation de
la société TECHNI-CUISINE AQUITAINE
avec effet au 15 juillet 2019.
Par mêmes décisions, l’associé unique
a décidé de transférer son siège social du
17 allée de Migelane ZA Les Pins Verts
33650 Saucats au 14 Chemin de la Ca
nave ZI Lagrange 233650 Martillac avec
effet au 15/07/2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :
Article 4 - Siège social : Ancienne
mention : Le siège social de la société est
fixé 17 allée de Migelane ZA Les Pins
Verts 33650 Saucats.
Nouvelle mention : Le siège social de
la société est fixé 14 Chemin de la Canave
ZI Lagrange 2 33650 Martillac.
Le même jour, l’associé unique a décidé
d’adopter comme nouvelle dénomination
sociale de la société TECHNI-CUISINE
AQUITAINE et l’article 3 des statuts a été
modifié ainsi qu’il suit :
Article 3 - Dénomination : Ancienne
mention : La dénomination de la société
est UNIFROID BRUNET CUISINE
Nouvelle mention : La dénomination de
la société est TECHNI-CUISINE AQUITAINE.
Les inscriptions modificatives seront
effectuées auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Pour avis.
19VE04644

SCP ULDRIF
ASTIE-ROSINE BARAKECHRISTA POULETMEYNARD

Société civile professionnelle
d'Avocats au capital de 15 240 
siège social : 25 rue des Frères
Bonie 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 398 673 525
Au terme des délibérations du Procèsverbal de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 31 juillet 2019, il résulte que les
associés ont décidé de modifier la déno
mination sociale et d'adopter la dénomi
nation de "APM AVOCATS" et ce à comp
ter du 1er août 2019. L'article 3 des statuts
a été modifié en conséquence.
19VE04695

DELIDESS

Société par actions simplifiée
au capital de 131 200 Euros
Siège Social : 2, rue de la
Pérouse
33290 BLANQUFEORT
517 945 812 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
Aux termes de l’acte unanime du
03/06/2019, a été nommé en qualité de
Président la société LBO Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de
2 904 517 € dont le siège est situé à
Blanquefort (33290) 2 Rue de la Pérouse,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 801 089 996 en remplacement de la
société HLB.
RCS Bordeaux, Pour avis
19VE04709

EURL DU BLAYAIS

EURL au capital de 5 000 
Siège social : Les Gravereaux
33920 Saint-Gironsd'Aiguevives
809 237 811 RCS LIBOURNE
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 juillet 2019
il a été décidé de modifier l'objet social en
lui rajoutant les mentions complémen
taires suivantes : séchage, transports de
marchandises, location de matériel agri
cole et de travaux publics
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne
Pour avis et mention, la gérance
19VE04653

ROUSELLE IMMO
PRESTIGE

SASU au capital de 1 000 
Siège social 7 rue Buhan
33000 Bordeaux
750 349 987 RCS BORDEAUX
En date du 03/07/2019, l'associé
unique, a décidé de transformer la société
en Société à Responsabilité Limitée Uni
personnelle, sans création d'un être moral
nouveau, à compter du 03/07/2019 et a
nommé en qualité de gérant M. ROUSSEL
Sandra, demeurant 79 Cours Gambetta,
33400 Talence. Du fait à la transformation,
il est mis fin aux fonctions du Président.
Modification du RCS de Bordeaux
19VE04618
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ANNONCES LÉGALES

SARL CJH

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 40 000 
Siège social 21C Chemin de la
Girotte 33650 La Brede
RCS BORDEAUX 503 163 925

Le reste de l’article demeure inchangé.
Article 17 : Directeur Général : Le Pré
sident peut donner mandat à une personne
physique ou à une personne morale de
l’assister en qualité de Directeur général.
Par décision prise lors de l’Assemblée
générale extraordinaire du samedi 29 juin
2019, Monsieur GARLETTI Éric a été
désigné comme Directeur Général.
Le reste de l’article demeure inchangé.
Le projet de fusion ayant été préalable
ment approuvé par l’Assemblée Générale
Extraordinaire de l’associé de la Société
ATYPICOM le 29 juin 2019, la fusion et
les modifications sus-visées sont deve
nues définitives le 29 juin 2019.
Pour avis.
19VE04587

ANNONCES LÉGALES

COGLIO

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital
de 1 000  Siège de liquidation :
13 rue Claude Monnet
33450 Saint-loubès
837 877 208 RCS BORDEAUX
Suivant décision de l’associé unique du
15 juillet 2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les sta
tuts.
Monsieur Patrick SEVIN, demeurant 3
Chemin cap de sus 33370 Sallebœuf, a
été nommé liquidateur, 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 il a été autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquida
tion.
Le siège de la liquidation est fixé 13 rue
Claude Monnet 33450 Saint Loubès. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés
Pour avis, le Liquidateur
19VE04522

INFLUA

SASU au capital de 15 000 
9 Avenue Raymond Manaud Le
Tasta Bât. C4-2, 33520 Bruges
791 059 215 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
SUITE À FUSION
L’assemblée générale extraordinaire
du 29 juin 2019 a approuvé le projet de
fusion établi en date du 24 mai 2019
portant fusion par absorption de la société
INFLUA par la société ATYPICOM SAS au
capital de 7 500€ dont le siège social est
9 Avenue Raymond Manaud, Le Tasta Bât
C4-2, 33520 Bruges, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 499 376 994.
L’assemblée a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
INFLUA, son passif étant intégralement
pris en charge par la société ATYPICOM
et les actions émises à titre d’augmenta
tion de capital par la société ATYPICOM
en rémunération des apports étant re
mises à l’associé de la société INFLUA.
L’assemblée générale extraordinaire
de la société ATYPICOM réunie le 29 juin
2019, ayant approuvé le projet de fusion
et augmenté son capital, la fusion et la
dissolution de la société INFLUA sont
devenues définitives à cette date.
Les actes et pièces concernant cette
dissolution sont déposés au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE04586

MAISON GARROS 2

SARL au capital de 1 000 
Siège social 1 avenue de
Magudas 33185 Le Haillan
RCS BORDEAUX 807 820 865
L'assemblée générale extraordinaire
du 29/07/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
29/07/2019. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Monsieur
COLBEAU JUSTIN Matthieu, demeurant
79, rue Guynemer, 33200 BORDEAUX et
a fixé le siège de la liquidation chez Mon
sieur COLBEAU JUSTIN Matthieu, de
meurant 34 rue de l'Hermite, 33520
BRUGES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Matthieu COLBEAU JUSTIN
19VE04562

KIM

SCI AU CAPITAL DE 1 000
53 RUE DES FOUGERES
33570 LES ARTIGUES DE
LUSSAC
RCS BORDEAUX : 518 177 274

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 juin 2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 juin 2019 de la société KIM.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
19VE04521

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

LIQUIDATION ANTICIPEE
DE LA SOCIETE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 9 mai
2019 de la Société URBAN-SKI-FRANCE,
SARL en liquidation amiable au capital de
50 000 €, dont le siège social est 3, rue
des Frères Lumière, 33320 Eysines, 793
636 820 RCS Bordeaux, les associés ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion et ont prononcé la clôture de celles-ci.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux
La radiation de la société sera requise
auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.
Pour avis
19VE04636

GARAGE LES 2 A

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000  Siège
social : 6 Rue des Bruyères
33450 St Loubes Siège de
liquidation : 6 Rue des Bruyères
33 450 St Loubes
533 416 483 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
7/08/2019 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
19VE04646
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CAUDINVEST

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

SCI POLE DE
COOPERATION
BORDEAUX SEIZE
NEUVIEME

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 3 000 
Siège social 3 rue Cantelaudette
33310 Lormont, Siège de
liquidation 3 rue Cantelaudette
33310 Lormont
833 103 211 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décisions unanimes du 31 mai
2019, les associées ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter 1er
juin 2019 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
dites décisions.
Elles ont nommé comme liquidateur la
société ACEASCOP FORMASCOPE, so
ciété coopérative et participative à forme
anonyme au capital de 55.840 € dont le
siège social est situé 16 rue Albert Ein
stein, Technoform, ZAC du Sanital, 86100
Chatellerault, représentée par son Pré
sident du Conseil d’Administration, Mon
sieur Alain BOUCHON, 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 af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 3 rue
Cantelaudette, 33310 Lormont. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
19VE04580

LIGNE DE VUE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 8 000 
Siège social : 29 rue Judaïque
33000 Bordeaux
431 991 082 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions extraordi
naires de l’Associée unique en date du
28/06/2019, il a été décidé, en application
des articles L. 225-248 et L. 227-1 du Code
de Commerce, qu’il n’y avait pas lieu à
dissolution anticipée de la Société. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, le Président.
19VE04534

CHOUCHOU & CO

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 13 Rue des
Forgerons ZAC de Belloc
33340 Lesparre Médoc
RCS Bordeaux 830 836 417
Aux termes d’une délibération en date
du 30 avril 2019 l'assemblée générale
extraordinaire des associés, statuant en
application de l’article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la société.
Pour avis, la Gérance.
19VE04535

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 300
EUROS
Siège social : 7 rue Marcel
Biette
33310 LORMONT (Gironde)
809 979 776 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 9 mai 2019, il résulte
que :- La dissolution anticipée de la so
ciété a été prononcée à compter du 9 mai
2019 suivi de sa mise en liquidation.- A
été nommé comme liquidateur : - Damien
GOUTTES, demeurant à CAMARSAC
(Gironde) 13 quart Chemin de Croignon,
a qui ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.- Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à LORMONT (Gironde) 7
rue Marcel Biette.- 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 li
quidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de BORDEAUX.Dépôt
légal au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.Pour avis
19VE04685

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

DISSOLUTION ANTICIPEE
DE LA SOCIETE
Aux tenues du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 7 mai
2019 de la Société URBAN-SKI-FRANCE,
SARL au capital de 50 000 €, dont le siège
social est 3 rue des Frères Lumières 33320
Eysines, 793 636 820 RCS Bordeaux. il a
été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation.
Monsieur Harald BONZET demeurant
25 rue du Professeur Testut, 24100 Ber
gerac, a été nommé Liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celles-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé 3
rue des Frères Lumières 33320 Eysines,
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 du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis.
19VE04627

CAUDINVEST

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 300
EUROS
Siège social : 7 rue Marcel
Biette
33310 LORMONT (Gironde)
809 979 776 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale des associés du
9 mai 2019 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société, Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
19VE04686
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 9 mai 2019, il résulte
que :- La dissolution anticipée de la so
ciété a été prononcée à compter du 9 mai
2019 suivi de sa mise en liquidation.- A
été nommé comme liquidateur : - Damien
GOUTTES, demeurant à CAMARSAC
(Gironde) 13 quart Chemin de Croignon,
a qui ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.- Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à 2 rue de l’Hermite Zone
Technobruges 33520 BRUGES- C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.- Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.
19VE04687

M.D.S

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 2 000  Siège
social : 52 Rue de Blandats
33440 Ambares-et-Lagrave
835 003 229 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 juillet 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter de ce jour.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. David AFONSO DA SILVA,
demeurant au 52 rue de Blandats, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19VE04593

RM 12

Société En Nom Collectif en
liquidation au capital de 1 000 
Siège social : 2 rue de l'Hermite
Zone Technobruges
33520 BRUGES (Gironde)
827 462 805 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.
19VE04681

WIKANDO

Société par actions simplifiée
à associé unique au capital
de 500  Siège social : 9 rue
Montgolfier 33700 Mérignac
RCS BORDEAUX 832 363 428
Par décision de l’associé unique du 11
juin 2019, il a été décidé :
La dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion ;
La nomination comme Liquidateur de
M. Jean BERNARD, demeurant 8 allée du
Suet 33680 Lacanau, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux ;
Le siège de la liquidation est fixé au 9
rue Montgolfier 33700 Mérignac, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée et, actes et documents rela
tifs à la liquidation devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE04619

RM 12

Société En Nom Collectif en
liquidation au capital de 1 000 
Siège social : 2 rue de l'Hermite
Zone Technobruges
33520 BRUGES (Gironde)
827 462 805 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération en date du
31/12/2018, les associés après avoir en
tendu le rapport de la société CJ INVES
TISSEMENT liquidatrice, ont approuvé les
comptes de liquidation, décidé de la ré
partition du produit net de la liquidation,
donné quitus à la liquidatrice et décharge
de son mandat, et enfin prononcé la clô
ture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation ont été déposés au
RCS de BORDEAUX.
19VE04682

TECHNI-CUISINE
AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
à associée unique
au capital de 22 868 
14 Chemin de la Canave ZI
Lagrange 2 33650 Martillac
RCS BORDEAUX 397 818 659
Par décisions de l’associée unique de
la société TECHNI-CUISINE AQUITAINE,
SARL au capital de 22 868 €, dont le siège
social est 14 Chemin de la Canave ZI
Lagrange 2 33650 Martillac, immatriculée
au RCS Bordeaux 397 818 659, en date
du 15 juillet 2019, cette dernière a ap
prouvé le traité de fusion conclu le 15 juillet
2019 entre la société TECHNI CUISINE
AQUITAINE et la société UNIFROID
BRUNET CUISINE, SARL au capital de
10 000 €, dont le siège social est 17 allée
de Migelane ZA Les Pins Verts 33650
SAUCATS, prévoyant l’absorption de la
société TECHNI-CUISINE AQUITAINE
par la société UNIFROID BRUNET CUI
SINE.
En conséquence, l’associée unique a
décidé la dissolution anticipée sans liqui
dation de la société TECHNI-CUISINE
AQUITAINE, son passif étant pris en
charge par la société absorbante et ses
parts sociales, toutes propriétés de la
société UNIFROID BRUNET CUISINE,
étant annulées.
L’associé unique de la société UNI
FROID BRUNET CUISINE, société absor
bante, en date du15 juillet 2019 a ap
prouvé la fusion et n’a procédé à aucune
augmentation de capital.
La fusion et la dissolution de la société
TECHNI-CUISINE AQUITAINE sont deve
nues définitives à cette date.Les actes et
pièces relatifs à la dissolution seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis.
19VE04643

PESSAC BIO

Société à responsabilité Limitée
au capital de 23 046 
Siège social et siège de
liquidation : 21 D route de
Léognan 33170 Gradignan
447 636 416 RCS BORDEAUX
Liquidateur amiable :
M. Christophe DURAND
Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2019 à Gradignan, Christophe
DURAND, liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Christophe DURAND demeurant 21 D
route de Léognan 33170 Gradignan, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
19VE04613

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société LAGRUA RESTAURATION,
SARL au capital de 10 000 €, dont le siège
social est à Bordeaux (33000), 23 Cours
du chapeau Rouge, 792 349 334 RCS
Bordeaux, a approuvé aux termes de
délibérations en date du 7-06-2019, le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Pierre DUPUY, demeurant à
Bordeaux (33000), 54 rue Alfred Smith, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 7-06-2019.
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
19VE04591
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ENTREPRISE STAFF
ISOLATION PLÂTRERIE

Société par actions simplifiée à
capital variable au capital de 500

Siège : 14 Cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX
521358309 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 01/04/2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. ROCHE
REAU Christophe 14 Cours de l'Inten
dance 33000 BORDEAUX, et fixé le siège
de liquidation au siège social où seront
également notifiés actes et documents.
Mention au RCS de BORDEAUX.
19VE04572

ADM 17

Société En Nom Collectif en
liquidation au capital de 1 000 
Siège de liquidation : 12 rue
Mandron
33000 BORDEAUX
830 828 141 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.
19VE04516

DMV AVOCATS
Société d'Avocats
1 rue du courant 33310 Lormont
Par acte SSP en date du 23/07/2019,
enregistré au SDE de Bordeaux, le
25/07/2019, Dossier 2019 00029411 réfé
rence 3304P61 2019 A 11087,
La société LATHYRUS, SARL au capi
tal de 10 000 €, ayant son siège social 215
avenue de l'Argonne 33700 Mérignac,
528 411 614 RCS Bordeaux a cédé à la
société SJ2L, SASU au capital de 7 000 €,
ayant son siège social 215 avenue de
l'Argonne 33700 Mérignac, 851 367 458
RCS Bordeaux, un fonds artisanal de
fleuriste, commerce de détails de fleurs,
cadeaux, accessoires et produits, sis et
exploité 215 Avenue de l'Argonne 33700
Mérignac et ce moyennant le prix payé
comptant de 25 400 € s'appliquant aux
éléments incorporels pour 19 097 € et aux
éléments corporels pour 6 303 € .
L'acquéreur est propriétaire du fonds
vendu et en a la jouissance à compter du
jour de la signature de l'acte.
Cette cession fera l'objet d'une insertion
au BODACC.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspondances
à l'adresse du séquestre, la SELARL DMV
AVOCATS domiciliée 1 rue du Courant
Immeuble Le Delta 33310 Lormont.
Pour avis.
19VE04693

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Mérignac du 27 juin 2019, enregistré au
Service des Impôts de Bordeaux le
25-07-2019, référence 3304P61 2019 A
11206,
Monsieur Philippe Christian Régis CANEL, né le 22 janvier 1964 à Narbonne
(11), de nationalité française, domicilié 7
bis avenue de la Garonne 33440 Saint
Louis de Montferrand,
A cédé à la société CROISIERES
BURDIGALA, société par actions simpli
fiée au capital de 10 000 € dont le siège
social est sis 9 rue du Muguet 33000
Bordeaux, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le n° 840 445 388, représentée par
M. Denis LARROSE, Président,
- un fonds de commerce de transports
fluviaux de passagers, mise à disposition
de bateaux et toutes prestations de ser
vices s’y rapportant, exploité sis face au
n° 7 Quai de Queyries 33100 Bordeaux,
sous le nom commercial « CROISIERES
BURDIGALA », et pour lequel il est inscrit
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux sous le n° 341 131 712,
identifié au Répertoire National des Entre
prises sous le n° 341 131 712 00034, code
APE 5030Z et inscrit au Répertoire des
Métiers de la Gironde sous le n°
RM341.131.712.
La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées à
la date de l’acte.
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ANNONCES LÉGALES

CAUDINVEST

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 300
EUROS
Siège social : 7 rue Marcel
Biette
33310 LORMONT (Gironde)
809 979 776 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

BURDIGALA », et pour lequel il est inscrit
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux sous le n° 341 131 712,
identifié au Répertoire National des Entre
prises sous le n° 341 131 712 00034, code
APE 5030Z et inscrit au Répertoire des
Métiers de la Gironde sous le n°
RM341.131.712.
La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées à
la date de l’acte.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège des fonds cédés
pour la validité et, pour toutes correspon
dances, au Cabinet de Me Alexis GARAT,
101 cours Alsace et Lorraine 33000 Bor
deaux.
Pour avis.
19VE04575

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du
23juillet 2019, enregistré le 29 juillet 2019,
au
SDE
de
Bordeaux,
dossier
201900030001 réf 3304P61 2019A 11544,
Dénomination du ou des vendeur(s), la
société PAMEDIC, Société à responsabi
lité limitée, au capital de 8 000 €, dont le
siège est sis 191 rue Nationale 33240
Saint-André-de-Cubzac, identifiée au re
gistre du commerce et sociétés de Bor
deaux sous le numéro 752 630 582 a
vendu à
Dénomination du ou des acheteur(s),
la société APPUI MEDICAL INVESTISSEMENTS, Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 €, dont le siège est
sis 42 rue Sullivan 33000 Bordeaux,
Identifiée au registre du commerce et
sociétés de Bordeaux sous le numéro 851
454 223
Son fonds de commerce de location et
vente de matériel médical et paramédical
qu'elle exploitait à 191 rue Nationale
33240 Saint-André-de-Cubzac sous l'en
seigne "CAP VITAL SANTE".
Cette vente a été consentie au prix de
230 000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 15 695 € et aux éléments
incorporels pour 214 305 €
Date d'entrée en jouissance le 23 juillet
2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales,au cabinet de maître Cécile BON
NAT Avocat au barreau de Bordeaux,
demeurant 31 rue du Bocage 33200 Bor
deaux.
Pour avis
19VE04624

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Mérignac du 17-07-2019, enregistré au
Service des Impôts de BORDEAUX le
30-07-2019, référence 3304P61 2019 A
11414,

produits et équipements destinés aux
animaux sis Zone Géant, Avenue de
l’Europe, 33240 Saint André de Cubzac,
identifiée sous le numéro SIRET 753 509
017 00046, code APE 4776Z,
- un fonds de commerce de vente de
produits et équipements destinés aux
animaux sis 265 avenue Pasteur, 33185
Le Haillan, identifiée sous le numéro SI
RET 753 509 017 00020, code APE 4776Z,
La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
11-07-2019 pour le fonds situé à Fargues
Saint Hilaire, au 10-07-2019 pour le fonds
situé à Saint André de Cubzac et au
09-07-2019 pour le fonds situé au Haillan
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège des fonds cédés
pour la validité et, pour toutes correspon
dances, au Cabinet DLLP, société d’avo
cats, 61 rue Jean Briaud, 33700 Mérignac.
Pour avis,
19VE04710

GERANCE MANDAT
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 18 juin 2019 à Aubiere, la
société BESSON CHAUSSURES, S.A.S.
au capital de 19 932 360 €, dont le siège
social est 1 rue des Frères Montgolfier
63170 Aubiere, immatriculée au RCS de
Clermont-Ferrand sous le numéro B 304
318 454, exploitant le fonds de commerce
d’articles chaussants Centre Commercial
Grand Tour, Avenue de l’Aquitaine 33560
Sainte Eulalie, a donné ledit fonds en
gérance-mandat au sens des dispositions
des articles L.146-1 à 146-4 du Code de
Commerce à :
La société AV2J SERVICES, E.U.R.L.
au capital de 1 000 €, dont le siège social
est Centre Commercial Grand Tour, Ave
nue de l’Aquitaine 33560 Sainte Eulalie,
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux, sous
le n° 800 138448.
En vertu dudit mandat de gestion, la
société AV2J SERVICES exploitera le
fonds de commerce en qualité de gérant
mandataire à compter du 20 aout 2019
pour une durée indéterminée sauf dénon
ciation par l’une ou l’autre des parties par
LRAR un mois avant la date effective de
résiliation du contrat, si la durée du contrat
est inférieure à 10 ans ; deux mois avant
la fin effective du contrat si la durée de
celui-ci est de 10 à 20 ans, trois mois si
la durée est supérieure à 20 ans.
Pour avis et insertion
19VE04536

53 cours Sadi Carnot 33210 Langon
Tel : 05 57 98 02 22
http://dubost-langon-landiras.notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître François
DUBOST, Notaire de la Société Civile
La société CANIDEV, société par ac
Professionnelle « Pascale et François
tions simplifiée au capital de 200 000 €,
DUBOST, Notaires », titulaire d’un Office
dont le siège social est sis 10 chemin de
Notarial à Langon (Gironde), 53 cours Sadi
Lou Tribail Toctoucau, 33610 Cestas,
Carnot, le 31 juillet 2019, a été reçu le
immatriculée au Registre du commerce et
changement de régime matrimonial por
des sociétés de Bordeaux sous le n°
tant adoption de la communauté univer
753 509 017, représentée par Jean-Louis
selle par :
DANNEELS, Gérant,
Monsieur Werner Olinto en famille
A cédé à,
Fernand MARCHAL, mécanicien retraité,
et Madame Nadine ELICHERY, retraitée,
La société COMPTOIR ANIMAL GIson épouse, demeurant ensemble à Cas
RONDIN, société à responsabilité limitée
tets et Castillon (33210) 14 Le Bourg de
au capital de 1 000 €, dont le siège social
Castillon.
est sis 1 rue du Chevron d’Or, 47300
Pujols, immatriculée au Registre du com
Monsieur est né à Oberkirchen (Alle
merce et des sociétés de Agen sous le n°
magne) le 11 mai 1945,
851 291 328, représentée par M. David
Madame est née à Casseuil (33190) le
DUESSO, Gérant,
1er juillet 1946.
- un fonds de commerce de vente de
Mariés à la mairie de podensac (33720)
produits et équipements destinés aux
le 27 avril 1968 sous le régime de la
animaux sis Allée de Bois Menu, 33370
communauté
d’acquêts à défaut de contrat
Fargues Saint Hilaire, identifiée sous le
de mariage préalable.
numéro SIRET 753 509 017 00053, code
APE 4776Z,
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
- un fonds de commerce de vente de
dans
les trois mois de la présente inser
produits et équipements destinés aux
tion, en l’office notarial où domicile a été
animaux sis Zone Géant, Avenue de
élu à cet effet.
l’Europe, 33240 Saint André de Cubzac,
identifiée sous le numéro SIRET 753 509
Pour insertion, Le notaire.
017 00046, code APE 4776Z,
19VE04690
- un fonds de commerce de vente de
produits et équipements destinés aux
animaux
sis 265 avenueN°
Pasteur,
LA
VIE ÉCONOMIQUE
2360 - 33185
MERCREDI 7 AOÛT 2019
Le Haillan, identifiée sous le numéro SI
RET 753 509 017 00020, code APE 4776Z,
La prise de possession et l’exploitation

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Clémen
tine CORSAN, Notaire au sein de l'étude
de Me Fabrice CLA, Notaire titulaire d’un
Office Notarial à Parentis en Born, 369,
Avenue du Maréchal Foch, le 22 juillet
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté réduite aux acquêts par :
Monsieur Daniel Jean-Pierre MORTON, médecin, et Madame Muriel MARTIN, assistante d'enseignement artistique,
son épouse, demeurant ensemble à Gu
jan-Mestras (33470) 33 avenue de la
Plage.
Monsieur est né à Mont-de-Marsan
(40000) le 18 septembre 1957,
Madame est née à Toulon (83000) le
15 janvier 1959.
Mariés à la mairie de Royan (17200) le
24 mai 2014 sous le régime de la sépara
tion de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Jean-Christophe LAFARGUE, no
taire à Meschers-sur-Gironde (17132), le
11 avril 2014.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité français.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Mariés à la Mairie de Royan le 24 avril
2014.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertio, le Notaire.
19VE04574

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me LABAISSEPEYCHEZ, Notaire à Fossemagne
(24210), le 14/07/2019 M. Tristan BARDINET, retraité, et Mme Anne Thérèse Marie
BONNISSENT, pharmacien, son épouse,
demeurant ensemble à Bordeaux (33300)
42 boulevard George V, mariés sous le
régime de séparation de biens pure et
simple en vertu du contrat de mariage reçu
par Maître Jacques LACOMBE, notaire à
Terrasson-Lavilledieu (24120), le 12 sep
tembre 1981, ont adopté pour l'avenir le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles présents et
à venir.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de 3 mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, ou par acte
d'huissier de Justice à Me LABAISSEPEYCHEZ notaire à Fossemagne (24210)
où il est fait élection de domicile. En cas
d'opposition les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial au tribunal de grande ins
tance.
Pour avis et mention, le Notaire
19VE04645

Suivant acte reçu par Me Eric FERAUD,
le 30/07/2019,
M. Jean-François BIANCHI et Mme
Sandra PASTOR, demt à AMBARES-ETLAGRAVE (33), 33 B, rue Jean Jaurès,
Nés, M. à BOLLENE (84) le 10/03/1957
et Mme à MARCKOLSHEIM (67) le
2/04/1959.
Mariés à ST-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(26) le 5/03/1977.
ont convenu dans l'intérêt de la famille,
de changer de régime matrimonial et
d'adopter pour l'avenir la communauté
universelle.
Les oppositions pourront être faite dans
les trois mois et devront être notifiées par
LRAR ou par acte d'huissier auprès de Me
FERAUD, notaire - 8, av du Maréchal Juin
26700 Pierrelatte.
En cas d'opposition, les épx peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux
affaires familiales du TGl compétent.
19VE04565

SARL LE BARIL DE SEL

au capital de 1 000 euros siège
social 6 rue de la Boétie 33000
BORDEAUX 815 396 056

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ09935
parue le "10 JUILLET 2019", concernant
la société LE BARIL DE SEL, il y a lieu de
lire : Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE au lieu de RCS de BORDEAUX.
19VE04038

Additif à l'annonce n° 19EJ12162 parue
le 24/07/2019, concernant l'avis de fin de
location gérance entre Monsieur LANDURE et la société ARTCANES, il a lieu
de lire : « Suivant acte sous seing privé
signé à ST MACAIRE en date du
31/10/2018, enregistré le 03/05/2019 au
près du Service Départemental de l’Enre
gistrement
de
Bordeaux,
Dossier
201900021195, référence 3304P61 2019
A07982 »
19VE04548

ART TECHNICS SOLS

SASU au capital de 1 000 
siège social 10 rue Léo Ferré
33240 Saint André de Cubzac
820 937 761 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 735770-4
parue le 8 novembre 2017, concernant la
société ART TECHNICS SOLS, il a lieu
de lire pour la nouvelle adresse du siège :
"LeBourg, 16210 ORIVAL"au lieu de
" ancienne école communale, le Bourg
16210 Orival".
19VE04632

VENTE AU
TRIBUNAL
SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS 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 copropriété 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 poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats 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
930824-2
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OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA,
K. DUVIGNAC-DELMAS
MONT DE MARSAN
Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

COMMUNE DE BISCARROSSE
_____

ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET DE 1ÈRE MODIFICATION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Par arrêté en date du 11 juillet 2019, le maire de Biscarrosse a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique relative au projet de 1ère modification du Plan Local d’Urbanisme.
L’objet de cette enquête est de permettre à toute personne qui le souhaite de porter
des observations sur les dispositions de ces documents. A cet effet, il sera procédé
à une enquête publique sur les dispositions du projet de 1ère modification du plan local
d’urbanisme qui permettront de modifier le règlement écrit et graphique applicable dans
la ZAC de Lapuyade. L’enquête publique, en application des dispositions de l’article
L.123-9 alinéa 2 du code de l’environnement, sera ouverte à compter du lundi 5 août
2019 à 9 h jusqu’au mardi 20 août 2019 à 17h, pour une durée de 16 jours, aux services
techniques de la Mairie de Biscarrosse, pendant toute la durée de l’enquête, et ce aux
jours et heures habituels d’ouverture à savoir du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification du plan local d’urbanisme
sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal. M. DECOURBE Daniel a été
désigné en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Pau. Le projet de modification du plan local d’urbanisme ainsi que
du registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire
enquêteur, sera déposé aux services techniques de la mairie de Biscarrosse.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier en Mairie de Biscarrosse sur le
site internet de la commune à l’adresse suivante www.ville-biscarrosse.fr et consigner
éventuellement en mairie de Biscarrosse, ses observations sur le registre d’enquête
aux jours et heures habituels d’ouverture des services techniques de la Mairie, ou les
adresser par écrit au commissaire enquêteur, à la Mairie 149, avenue du 14 juillet
BP 40101 - 40601 Biscarrosse Cedex ou par courriel, jusqu’au 20 août 2019 à 17h à
l’adresse suivante : commissaire.plu@ville-biscarrosse.fr.
Toute correspondance parvenant après cette date et cette heure ne sera pas prise
en considération par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, aux services
techniques de la Mairie de Biscarrosse : Le lundi 5 août 2019 de 9h à 12 h,
Le mardi 20 août 2019 de 14h à 17h. A l’expiration du délai de l’enquête, les registres
seront clos et signés par le Commissaire Enquêteur qui transmettra au maire de
Biscarrosse, son rapport et ses conclusions motivées, dans un délai d’un mois. Une
copie de son rapport et de ces conclusions motivées sera adressée à Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Pau par le Commissaire Enquêteur. Le rapport
et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition
du public, pendant un an, à compter de la clôture de l’enquête publique, à la mairie de
Biscarrosse, aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur le site internet de la
commune à l’adresse suivante www.ville-biscarrosse.fr. Par décision du 22 mai 2019 de
la MRAe Nouvelle Aquitaine, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale.
La mairie de Biscarrosse étant compétente en matière d’urbanisme, les services
techniques peuvent être consultés à ce sujet. Toute personne peut, sur sa demande
et à ses frais, obtenir communication des dossiers d’enquête publique auprès des
autorités compétentes pour ouvrir et organiser l’enquête dès la publication de l’arrêté
d’ouverture de l’enquête.
930851

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

JARDINAGE BRICOLAGE
SERVICES - JBS
SARL au capital de 1 000 
Siège social :
41 Route de La Layere,
40410 Saugnacq et Muret

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saugnacq et Muret du
31-07-2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : Jardinage Bri
colage Services
Sigle : J.B.S.
Siège social : 41 Route de La Layere,
40410 Saugnacq et Muret
Objet social : services à la personne,
jardinage, bricolage
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 €
Gérance : M. Laurent BERNARD, de
meurant 41 route de La Layere, 40410
Saugnacq et Muret.
Immatriculation de la Société au RCS
de Mont de Marsan
19VE04621

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA, K. DUVIGNACDELMAS
NOTAIRES ASSOCIES
1058 AVENUE ELOI DUCOM
40000 MONT DE MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Ka
rine DUVIGNAC-DELMAS, Notaire à Mont
de Marsan le 14 juin 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI PUYO
Siège : 206 route du Sarrat 40280
Benquet
Durée : 99 ans
Objet : - L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,
- La vente de tous immeubles et biens
immobiliers,
Capital social : 71 000 € divisé en 710
parts de 100 euros chacune
Co-Gérants : - M. Francis JARDINIER
demeurant à Benquet (40280), 206 route
du Sarrat, - Mme Michelle BERRIDI
épouse JARDINIER demeurant à Benquet
(40280), 206 Route du Sarrat, - Madame
Carine JARDINIER demeurant à Benquet
(40280), lieudit Puyo, 334 route de Sarrat
La Société sera immatriculée au RCS
de Mont de Marsan.
Pour avis et mention,

Dénomination : SCI ACACIAS POUY
Siège : Mazerolles (40090), 908 ave
nue du Marsan
Durée : 99 ans
Objet : la propriété, la gestion, la vente,
l’acquisition, à titre civil, de tous les biens
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute participation dans toutes
sociétés et de tous autres biens meubles
et immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent.
Capital social : 107 810 € divisé en 10
781 parts de 10 € chacune
Gérant : Monsieur Cyril VICTORIN,
demeurant à Mazerolles (40090), 908
avenue du Marsan.
La Société sera immatriculée au RCS
de Mont de Marsan
Pour avis et mention,
Me Laurent GINESTA
19VE04528

LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2360 - MERCREDI 7 AOÛT 2019

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 23
juillet 2019 de la Société LE BIO MONDE,
SARL au capital 30 000 €, dont le siège
social est Le Bourg, 24580 Plazac, 414
955 278 RCS Périgueux, il résulte que :
- Monsieur Yoann WALTERSPILER et
Madame Léa FREY, demeurant ensemble
2 Chemin des Amoureux, 24290 Monti
gnac, ont été nommés co-Gérants de la
société avec effet au 23 juillet 2019 et ce
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur Claude WAL TERSPILER,
démissionnaire en date du même jour.
- Le siège social a été transféré 606
rue de la Poterie, 40260 Castets des
Landes, à compter du 23 juillet 2019.
Mention sera faite aux RCS de Péri
gueux et Dax.
Pour avis
19VE04634

Me Karine DUVIGNAC-DELMAS
19VE04538

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
à associé unique. Dénomination sociale :
BOUCHERIE DU BOEUF GOURMAND.
Siège social : 236 avenue de la Répu
blique 40600 Biscarrosse. Objet social :
Boucherie, charcuterie, traiteur, plats
cuisinés. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 5 000 €.
Gérance : Madame Sandrine LE GREL,
demeurant 13 bis avenue de la Gare
40160 Parentis en Born, assure la gé
rance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Mont de Marsan. Pour avis, la Gérance
19VE04668

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me
Laurent GINESTA, Notaire à Mont de
Marsan, les 23 et 25 juillet 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

CHANGEMENT DE
GERANT ET TRANSFERT
DU SIEGE SOCIAL

MAINTENANCE COTE SUD
Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 6.000 euros
Siège social : 89, rue de
Seignanx – Zone Atlantisud
40230 SAINT GEOURS DE
MAREMNE
Transféré au 59, rue des Lacs –
Z.I. Les Vitarelles - 31150
LESPINASSE
790 332 787 R.C.S. DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mai 2019, l’Assemblée Générale
Mixte des associés a décidé de transférer
le siège social du 89, rue de Seignanx –
Zone Atlantisud – 40230 SAINT GEOURS
DE MAREMNE au 59, rue des Lacs – Z.
I. Les Vitarelles - 31150 LESPINASSE, à
compter de la même date, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de Commerce de DAX.
Pour avis. La gérance
19VE04560

SCI IMMOBILIERE COTE
SUD

Société Civile Immobilière
au capital de 6.000 euros
Siège social : 148 avenue des
Sabotiers – ZA Pédebert
40150 SOORTS HOSSEGOR
Transféré au 103, route de
Louvignes
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
803 435 197 R.C.S. DAX
Aux termes d'une délibération en date
du 31 mai 2019, l’Assemblée Générale
Mixte des associés a décidé de transférer
le siège social du 148 avenue des Sabo
tiers – ZA Pédebert - 40150 SOORTS
HOSSEGOR au 103, route de Louvignes –
31340 VILLEMUR-SUR-TARN, à compter
de la même date et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de DAX.
Pour avis. La gérance
19VE04557

BVC

SAS au capital de 1.500 
Siège social : Lieu dit La Rie
86230 VELLECHES
843 079 682 RCS POITIERS
Le 10.07.2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte du transfert de siège social
au domicile de la Présidente Mme Caroline
LASSUS DIT LAYUS et du Directeur Gé
néral M. Frédéric BESNIER, demeurants
1410 route de Bellevue, 40390 ST MAR
TIN DE HINX et de modifier l'activité
principale de la société qui devient l'acti
vité de négoce de véhicules. Rad Poitiers.
Immat DAX.
19VE04470
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ANNONCES LÉGALES

FLAG

SARL à associé unique
au capital de 451 000 
26 rue de l’Union
10300 Sainte Savine
805 018 579 RCS Troyes
Personne habilitée a engager la so
ciété : Monsieur Florian LOUYS, demeu
rant 21 rue Jean-Jacques Rousseau,
40990 Saint Paul les Dax.
Des décisions de l’associé unique en
date du 5 juin 2019, il résulte que le siège
social a été transféré au 21 rue JeanJacques Rousseau, 40990 Saint Paul les
Dax, à compter du 5 juin 2019.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de Troyes fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de Dax.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
19VE04700

DÉMISSION CO-GÉRANT
Suivant décision prise le 01/04/2019
par les associés de la SARL ACDC au
capital de 1 000 € siège à Mont-de-Mar
san, 2 impasse Cornulier, SIREN 812
138378 RCS Mont-de-Marsan, la démis
sion de M. Anthony ARLAS de ses fonc
tions de cogérant a été acceptée avec
effet au 01/04/2019 et quitus de sa gestion
lui a été donnée.
Pour avis Mle DUFEE, Gérante
19VE04647

31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex
Aux termes des décisions en date du
1er août 2019, la société SUD OUEST
COVER 2 SAS au capital de 4.616.524 €.
Siège social : Angresse (40150) 101 lotis
sement artisanal tuquet 2, RCS Dax 851
590 414, associée unique de la société
SUD OUEST COVER, SAS au capital de
1.999.811 €, siège social : Angresse
(40150) 101 lotissement artisanal tuquet
2, RCS Dax 800 832 990, a décidé la
dissolution anticipée de ladite société.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil et
de l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété SUD OUEST COVER pourront faire
opposition à la dissolution susvisée dans
un délai de trente (30) jours à compter de
la publication du présent avis.
Ces oppositions devront être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Dax. RCS Dax
Pour avis
19VE04692

MEIVCORE FRANCE

au capital de 25 000  Siège
social : 5 rue Barrasquit
40130 Capbreton
845 051 036 RCS Dax
L'AGE du 13/06/2019 a nommé M.
Machado Aguiar Cardoso Luis Carlos Rua
Professor Ferreira Mendes 129 4420 537
Valbom - Portugal à la fonction de pré
sident en remplacement de M. Puyo Lionel
à compter du 13/06/2019. Dépôt au RCS
de Dax.
19VE04469

SARL GUILHEMLAY

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 8 000 
Siège social : « Le Platiet »
40210 Solferino
352 388 805
RCS MONT DE MARSAN
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 30
Juin 2019, il résulte que : Les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 Juin 2019 et sa mise
en liquidation. L’assemblée générale
susvisée a nommé comme Liquidateur
Madame Pascale Marie Chantal Hélène
DEMOURY, demeurant La Hitte 47230
Lavardac, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé « Le
Platiet » 40210 Solferino, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Mont de Marsan. Mention
sera faite au RCS : Mont de Marsan. Pour
avis,
19VE04566

La location-gérance consentie par la
société HUTTOPIA ST MICHEL ESCALUS, SARL au capital de 1 000 €, dont le
siège est rue du Chapoly à Saint-GenisLes-Ollières (69290), immatriculée 797
602 125 RCS Lyon, à la société HUTTOPIA SAINT MICHEL L'ESCALUS OP,
SARL au capital de 551 573 € , dont le
siège social est rue du Chapoly à SaintGenis-Les-Ollières (69290), immatriculée
841 471 741 RCS Lyon, suivant acte sous
seing privé en date à Saint-Genis-LesOllières du 8/11/2018,Du fonds de com
merce d'exploitation et gestion de terrain
de camping exploité à Saint Michel Esca
lus (40550) route de Léon, a pris fin le
29/07/2019, date de la réalisation de
l'apport partiel d'actif au profit du locatairegérant.
Pour avis, le locataire-gérant
19VE04697

47 . LOT-ET-GARONNE
IMMATRICULATION

IMMATRICULATION

Le 30 07 19 a été constituée une société
aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RS 2020 PROJET 8 - Objet Holding
- Siège ZAC des Champs de Lescaze
47310 Roquefort - Durée 99 ans - Capital
5.000 € - Président : REDEN SOLAR
2020, SAS au capital de 10.000 € ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort
851 867 630 RCS AGEN – Co-commis
saires aux comptes titulaires : ERNST &
YOUNG AUDIT (SAS au capital de
500.000 €, 1-2 Place des saisons 92.400
Courbevoie, 344 366 315 Nanterre) et
CQFD AUDIT (SARL au capital de
1.000 € 48 rue de Cartou 47.000 Agen
492 622 295 RCS Agen) - Clause d’agré
ment Les actions ne peuvent être cédées,
hormis entre associés ou au bénéfice de
sociétés du Groupe REDEN SOLAR et /
ou des sociétés du GROUPE REDEN
SOLAR 2020, qu'avec l'agrément préa
lable des associés - Clause d’admis
sion Tout associé peut participer aux as
semblées quel que soit le nombre de ses
actions chaque action donnant droit à une
voix – immatriculation au RCS d’Agen.
19VE04641

Le 30 07 19 a été constituée une société
aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RS 2020 PROJET 5 - Objet Holding
- Siège ZAC des Champs de Lescaze
47310 Roquefort - Durée 99 ans - Capital
5.000 € - Président : REDEN SOLAR
2020, SAS au capital de 10.000 € ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort
851 867 630 RCS AGEN – Co-commis
saires aux comptes titulaires : ERNST &
YOUNG AUDIT (SAS au capital de
500.000 €, 1-2 Place des saisons 92.400
Courbevoie, 344 366 315 Nanterre) et
CQFD AUDIT (SARL au capital de
1.000 € 48 rue de Cartou 47.000 Agen
492 622 295 RCS Agen) - Clause d’agré
ment Les actions ne peuvent être cédées,
hormis entre associés ou au bénéfice de
sociétés du Groupe REDEN SOLAR et /
ou des sociétés du GROUPE REDEN
SOLAR 2020, qu'avec l'agrément préa
lable des associés - Clause d’admis
sion Tout associé peut participer aux as
semblées quel que soit le nombre de ses
actions chaque action donnant droit à une
voix – immatriculation au RCS d’Agen.
19VE04638
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DJB CHARPENTE & BOIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 43, Rue de la
Plaine - lieudit Labernèze
47310 ROQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Boè du 2 août 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : DJB Charpente
& Bois
Siège social : 43, Rue de la Plaine
lieudit Labemèze, 47310 Roquefort
Objet social : - l'activité de charpente,
ossature bois, couverture, plâtrerie, entre
tien bâtiment,étanchéité, isolation, pein
ture, carrelage, installation de panneaux
photovoltaïques.
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 €
Gérance : Monsieur Jean-Baptiste DU
MAS demeurant à Roquefort (47310) 43
rue de la Plaine Lieudit Labemèze.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés d'Agen
Pour avis, la Gérance
19VE04658

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Colayrac St Cirq (47) du 1 Juillet
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SAS O3L DEVELOPPEMENT
Forme sociale : SAS
Siège social : 497 Vieille Côte de Mon
bran 47450 Colayrac St Cirq
Objet social : l’activité de marchand de
bien, la promotion immobilière, l'acquisi
tion de tous terrains ou droit immobiliers,
l'administration et l'exploitation par loca
tion, la vente des immeubles construits ou
rénovés, l'acquisition et la gestion par
location de tous immeubles ou valeurs
mobilières
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au RCS
Capital social : 5 000 € Montant des
apports en numéraires
Présidence : M. Olivier CABAN, de
meurant 497 Vieille côte de Monbran
47450 Colayrac St Cirq
Transmission des parts-agrément : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément de la collectivité des
associés.
Immatriculation de la société au RCS
d’Agen.
Le Président.
19VE04539

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du26 juillet 2019 à Aubiac, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EMFEA
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1 500 €
Siège social : 13 chemin du Rechou
47310 Aubiac
Objet social : acquisition, administra
tion, vente et gestion par location ou au
trement de tous immeubles et bien immo
biliers
Durée : 99 ans
Gérant : M. Frédéric ESTE, demeurant
à Aubiac (47310) 13 chemin de Rechou
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’Agen.
Pour avis, la Gérance
19VE04705

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à Layrac (47) du 2-08-2019,
il a été créé une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : « SCI DE PRADES ».
Siège social : ZAC de la Roubiague
47390 Layrac.
Objet : La société a pour objet : L’ac
quisition, par voie d’achat, d’apport ou
d’échange, la propriété, la construction, la
mise en valeur, la transformation, la réno
vation, l’aménagement, l’entretien, l’admi
nistration, la gestion et l’exploitation par
bail, location ou autrement, à titre civil, de
tous les droits et biens immobiliers, no
tamment à usage d’habitation, bâtis et non
bâtis, dont la Société pourrait devenir
propriétaire. La vente desdits biens immo
biliers, et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.
Toute prise de participation dans toutes
Sociétés immobilières, toutes Sociétés ou
entreprises, et de tous autres biens
meubles et immeubles, à quelque endroit
qu’ils se trouvent situés, quel qu’en soit la
nature juridique ou l’objet, par tous
moyens et sous quelque forme que ce soit,
notamment par voie d’acquisition, de
souscription ou d’apports de parts, d’ac
tions, ou d’autres valeurs mobilières.
La réalisation de toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant, directement ou indirectement,
à cet objet et susceptibles d’en favoriser
la réalisation à condition, toutefois, d’en
respecter le caractère civil et, notamment,
la souscription d’emprunt, la constitution
d’hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux.
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF
années, à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.
Capital : CENT EUROS, divisé en
CENT parts de UN EURO chacune, sous
crites en numéraire et libérées en totalité.
Gérant : M. Frédéric LORENZO, de
meurant à Le Passage 47520, 19 rue
Alexandre Dumas.
Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant. Elles ne peuvent
être cédées à d’autres personnes qu'avec
l’agrément des associés donné dans la
forme d'une décision collective extraordi
naire.
Exercice social : 1er Janvier - 31 Dé
cembre. Par exception, le premier exer
cice comprendra le temps écoulé entre la
date de constitution de la Société et le 31
Décembre 2019.
RCS : La Société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’Agen.
Pour insertion,
Le Gérant ayant reçu pouvoir à cet
effet, Frédéric LORENZO
19VE04676

IMMATRICULATION
Le 30 07 19 a été constituée une société
aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RS 2020 PROJET 7 - Objet Holding
- Siège ZAC des Champs de Lescaze
47310 Roquefort - Durée 99 ans - Capital
5.000 € - Président : REDEN SOLAR
2020, SAS au capital de 10.000 € ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort
851 867 630 RCS AGEN – Co-commis
saires aux comptes titulaires : ERNST &
YOUNG AUDIT (SAS au capital de
500.000 €, 1-2 Place des saisons 92.400
Courbevoie, 344 366 315 Nanterre) et
CQFD AUDIT (SARL au capital de
1.000 € 48 rue de Cartou 47.000 Agen
492 622 295 RCS Agen) - Clause d’agré
ment Les actions ne peuvent être cédées,
hormis entre associés ou au bénéfice de
sociétés du Groupe REDEN SOLAR et /
ou des sociétés du GROUPE REDEN
SOLAR 2020, qu'avec l'agrément préa
lable des associés - Clause d’admis
sion Tout associé peut participer aux as
semblées quel que soit le nombre de ses
actions chaque action donnant droit à une
voix – immatriculation au RCS d’Agen.
19VE04640
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Dénomination : SCI PAPICHULO
Objet social : La propriété, l'administra
tion, l'exploitation par bail, location, souslocation ou autrement, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire, usufruitière ou nu-proprié
taire.
Siège social : Giget, 47340 Saint-An
toine-de-Ficalba.
Capital : 500 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. Paradinas Guillaume,
demeurant Giget, 47340 Saint-Antoinede-Ficalba
Clause d'agrément : Les parts sont li
brement cessibles entre associés. Elles
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'après agrément du
cessionnaire proposé par les associés se
prononçant à la majorité simple.
Immatriculation au RCS d'Agen
19VE04607

IMMATRICULATION
Le 30 07 19 a été constituée une société
aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RS 2020 PROJET 6 - Objet Holding
- Siège ZAC des Champs de Lescaze
47310 Roquefort - Durée 99 ans - Capital
5.000 € - Président : REDEN SOLAR
2020, SAS au capital de 10.000 € ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort
851 867 630 RCS AGEN – Co-commis
saires aux comptes titulaires : ERNST &
YOUNG AUDIT (SAS au capital de
500.000 €, 1-2 Place des saisons 92.400
Courbevoie, 344 366 315 Nanterre) et
CQFD AUDIT (SARL au capital de
1.000 € 48 rue de Cartou 47.000 Agen
492 622 295 RCS Agen) - Clause d’agré
ment Les actions ne peuvent être cédées,
hormis entre associés ou au bénéfice de
sociétés du Groupe REDEN SOLAR et /
ou des sociétés du GROUPE REDEN
SOLAR 2020, qu'avec l'agrément préa
lable des associés - Clause d’admis
sion Tout associé peut participer aux as
semblées quel que soit le nombre de ses
actions chaque action donnant droit à une
voix – immatriculation au RCS d’Agen.
19VE04639

GAEC DE LOULÉ

Au capital de 4 000 
Siège social : Loulé (47360)
Montpezat d'Agenais
821 585 031 RCS AGEN
Aux termes d'une décision collective en
date du 01/07/2019, il a été décidé :
De modifier le capital social :
Ancien capital : 4 000 €
Nouveau capital : 6 000 €
De modifier la gérance avec l'entrée de
M. Giorgio GALLO, demeurant 1441 Route
de Pérignac, Roc de Lire 47360 Montpezat
d'Agenais
Mrs Christian BOUE, Fabrizio FIORINO
et Giorgio GALLO seront cogérants.
De modifier l'adresse du siège social
suite à une décision du Conseil Municipa!
de la Mairie : Siège social : 633 Route de
St Médard, Loulé (47360) Montpezat
d'Agenais
Pour avis, la gérance
19VE04585

CACHOU

SCI au capital de 5 000 
Siège social : 678 Avenue
du Dr Jean Noguès, 47550 Boé
807 395 710 RCS d'Agen
En date du 09/07/2019, le gérant a
décidé de transférer le siège social de la
société 29 rue de la Couronne, Lotisse
ment Thoumazot, 47550 Boé, à compter
du 09/07/2019
Mention au RCS d'Agen
19VE04661

SELARL ACTION JURIS
Avocats à la Cour BP 60294
51 rue Albert Camus
47007 Agen cedex
Tél. : 05 53 77 70 40

AGDE EXPERT
COMPTABLE

SARL au capital de 539 600 
Siège social : 1 Impasse de
Compère
47520 Le Passage d'Agen
384 117 487 RCS AGEN
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée à caractère extraordinaire du
25/06/2019, il résulte que l’objet social a
été modifié pour être le suivant, à compter
du 1er Août 2019 :
La Société a pour objet, dans tous les
pays, l’exercice de la profession d’expertcomptable telle qu’elle est définie par
l’ordonnance modifiée du 19 Septembre
1945 et la loi modifiée du 24 Juillet 1966
et telle qu’elle pourrait l’être par tous textes
législatifs ultérieurs.
Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s’y
rapportant et contribuant à sa réalisation.
Elle ne peut prendre de participations
financières dans les entreprises indus
trielles, commerciales, agricoles ou ban
caires, ni dans les sociétés civiles à l’ex
clusion de celles qui ont pour seul objet
de faciliter l’exercice de l’activité profes
sionnelle et libérale de leurs membres.
Elle ne peut non plus se trouver sous
la dépendance, même indirecte, d’aucune
personne ou d’aucun groupe d’intérêt.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
19VE04518

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

LE CRISTALY

Société en Nom Collectif
Au capital de 4.000 uros
Siège Social : ZAC AGEN SUD
Angle de la rue de Cartou et de
l’Avenue du Midi
47000 AGEN
478 547 573 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 30 Juin 2019
Madame Christine ESTE, associée en
nom, a cédé à Madame Nathalie ZOC
CANTE 196 parts sociales qu'elle détenait
dans la société ci-dessus désignée.
Les articles 6 et 7 des statuts ont donc
été modifiés en conséquence et l’article 8
a été supprimé. Les statuts ont été renu
mérotés.
Cette cession de parts entraîne les
modifications suivantes par rapport à l'avis
antérieurement publié :
Associées en nom :
Ancienne mention :
- Madame Nathalie ZOCCANTE, de
meurant 23 résidence Saint Martial –
47000 AGEN- Madame Christine ESTE,
demeurant chez Monsieur PECHER –
Clos Caglione – Domaine de la Viva –
20166 PORTICCIO.
Nouvelle mention :
- Madame Nathalie ZOCCANTE, de
meurant 23 résidence Saint Martial –
47000 AGEN
Pour avisLa Gérance
19VE04662

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

RIGHINI INDUSTRIE

Société par actions simplifiée
Au capital de 2.000.000 
Siège social : Avenue Pierre
Mendès-France 47400 Tonneins
421 372 533 RCS AGEN
Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés en date
du 27 juin 2019 et du procès-verbal du
Conseil d'administration du 25 juillet 2019,
il résulte que le capital social :
- a été réduit d'un montant de 134
360,97 € par voie de rachat et d'annulation
de 6 674 actions de la Société ; et
- a été augmenté de 134 360,97 € par
incorporation directe au capital de cette
somme prélevée à due concurrence sur le
compte "Autres réserves" et élévation de
la valeur nominale des actions existantes.
En conséquence, le capital social reste
fixé à 2 000 000 € et les articles 6 et 7
relatifs aux apports et au capital social ont
été modifiés.
19VE04578

REDEN SOLAR 2020

SAS au capital de 10.000 
Siège social : ZAC des Champs
de Lescaze – 47.310 Roquefort
851 867 630 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
PRESIDENT
Suivant décision du 19 07 19 a été
nommé Président, en remplacement de
REDEN SOLAR, REDEN HOLDING 2020,
SAS au capital de 5.000 € ZAC des
Champs de Lescaze 47310 Roquefort
849 722 764 RCS AGEN.
19VE04571
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Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 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 :
- de remplacer la dénomination so
ciale « LE VINIVORE » par « DUMONT
INVEST » et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts,
- de transférer le siège social du 81 rue
Péristyle du Gravier, 47000 Agen au 126
rue des Roses 47520 Le Passage, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Mention sera faite au RCS d’Agen.
Pour avis
La Gérance
19VE04654

REDEN PARTICIPATIONS 3
SAS au capital de 5.000 
ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort
849 722 764 RCS Agen

CHANGEMENT
DENOMINATION
Suivant décision du 19 07 19 la déno
mination est désormais REDEN HOLDING
2020. La rédaction de l’article 3 des statuts
a été modifiée en conséquence.
19VE04576

SARL ECO CONFORT

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 8 400 
Siège social : 1246 Route de
Toulouse 47240 Castelculier

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale
en date du 30 juillet 2019 avec effet au
1er janvier 2019, il a été décidé de trans
férer le siège social au 284 rue de la Gare
47550 Saint Pierre de Gaubert.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS d'Agen
La gérance
19VE04609

DR WERNER MURIEL
SELARL EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 150 000 
SIÈGE SOCIAL :
LASSAOULÈRES
47220 FALS
483 456 554 RCS AGEN
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée en date du 30/06/2019, il résulte
que les associées, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur et déchargé ce dernier de son
mandat, prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation, ce à effet du
30/06/2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Agen.
Mention sera faite au RCS d’Agen.
Pour avis
19VE04485

DR WERNER MURIEL
SELARL AU CAPITAL DE
150 000 
SIÈGE SOCIAL :
LASSAOULÈRES
47220 FALS
483 456 554 RCS AGEN
L'Assemblée à caractère extraordinaire
réunie le 30/06/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme Liquidateur Ma
dame Muriel WERNER, demeurant 62 rue
Françoise Dolto, 24700 MENESPLET,
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 au 62
rue Françoise Dolto, 24700 MENESPLET.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
19VE04484
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 30/07/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

ANNONCES LÉGALES

PRIMEUR PERE ET FILS

CSCB SERVICES

SARL en liquidation
au capital de 6 000 
Siège social et siège de
liquidation : Lieudit Barboutan
47430 Calonges
819 349 044 RCS AGEN

SAS en liquidation au capital de
5 000 euros
Siège social : Lieu-dit Tucoulet
47310 Sainte Colombe en
Bruilhois
831 163 480 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

D'un procès-verbal de l’associé unique
du 30/06/2019, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société
à compter du 30 juin 2019 suivi de sa mise
en liquidation.

L'Assemblée Générale réunie le30/06/2019
au siège a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Romain CAU
BET, demeurant Lieudit Barboutan, 47430
Calonges, 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.
19VE04540

CSCB SERVICES

SAS en liquidation au capital de
5 000 
Siège social : Lieu-dit Tucoulet
47310 Sainte Colombe en
Bruilhois
831 163 480 RCS AGEN
D'un procès-verbal des décisions de
l’associé unique du 30/06/2019, il résulte
que :
- L'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS d’AGEN.
Pour avis, le liquidateur
19VE04520

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

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Juillet 2019, les associés de la société
TRI-BAT, SARL au capital de 12 000 €,
sise 8, Rue des Silos (47110) Sainte-Li
vrade-sur-Lot, immatriculée au RCS sous
le numéro 805 301 124 RCS Agen ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 Juillet 2019 et sa
mise en liquidation.
Ils ont nommés comme liquidateurs M.
El Mostafa LAAROUSSI, demeurant à
Sainte-Livrade-sur-Lot (47110) 4, Lotisse
ment Grand Champs et M. Lahoussine
AHAJRI, demeurant à Sainte-Livrade-surLot (47110) 8, Rue du Docteur Couyba,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 8 rue
des silos 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’Agen, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis, les Liquidateurs
19VE04713

- la désignation en qualité de liquida
teur de Monsieur Christian BROCCO
LATO, demeurant Lieu-dit Tucoulet,
47310 Sainte Colombe en Bruilhois
- de lui conférer les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif,
- de fixer le lieu où la correspondance
doit être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social Lieu-dit Tucoulet, 47310
Sainte Colombe en Bruilhois.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis, le représentant légal.
19VE04519
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance
33000 Bordeaux
Par Décisions de l’Associée Unique
du12 juillet 2019 de la Société MARMANDE INVESTISSEMENT CLINIQUES,
SAS au capital de 100 €, 73 avenue Jean
Jaurès 47200 Marmande, 404 949 943
RCS Agen, il a été décidé, conformément
aux dispositions de l'article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la société
MARMANDE INVESTISSEMENT CLI
NIQUES.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de MAR
MANDE INVESTISSEMENT CLINIQUES
au profit de la Société CLINIQUES INVES
TISSEMENT AQUITAINE, SAS au capital
de 1 800 000 €, sise 67 rue du Docteur
Nard 33500 Libourne, 482 746 088 RCS
Libourne, Associée unique de ladite so
ciété, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous
la réserve qu'à l'issue du délai d'opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n'aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d'oppo
sition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le rembourse
ment des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au siège
de la société CLINIQUES INVESTISSE
MENT AQUITAINE.
Mention sera faite au RCS d’Agen.
19VE04543

CESSION DE CLIENTELE
Suivant acte sous seing privé du 6 juin
2019, enregistré au SPFE d’Agen 1, le 8
juillet 2019, la Société JEAN DE BLANC,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 8 000 €, dont le siège social est sis
Lieudit Jean de Blanc 47120 Saint Astier,
immatriculée au RCS d’Agen sous le nu
méro 751 463 274, a cédé à la Société
VINI PRIM, Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 1000 €, dont le siège
social est sis 49 avenue Hubert Ruffe
47200 Marmande, immatriculée au RCS
d’Agen sous le numéro 528 797 608, la
clientèle attachée à son activité d’achat et
de vente de raisin de cuve et de vin,
moyennant le prix de 15 000 €.
La prise de possession de la clientèle
et la jouissance ont été fixées rétroactive
ment au 7 juin 2018.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la validité et pour la
correspondance, à la Société d'Avocats
ALPHA CONSEILS, 12 B Cours Washing
ton 47000 Agen.
Pour avis
19VE04577
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SCP "SAMARUT SEMPOL"
Notaires Associés
1050 avenue du Midi
47000 Agen

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe
SAMARUT, Notaire Associé à Agen (Lot
et Garonne), 1050 Avenue du Midi, le 4
Juillet 2019.
Monsieur Georges Jean-Marie Lucien
LAFOURCADE professeur agrégé en re
traite et Madame Andrée Louise Gabrielle
Rolande GUIGNES, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Foulayronnes
(47510) 3 avenue de la Candélie.
Nés, savoir Monsieur à Montauban
(82000) le 30 novembre 1943 et Madame
à Vileneuve-sur-Lot (47300) le 12 février
1944.
Mariés sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de Foulayronnes (47510) le 11
juin 1987. Ce régime non modifié. De
nationalité française.
Sont convenus d’adjoindre une clause
d’attribution intégrale de la communauté.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Philippe
SAMARUT Notaire Associé à Agen, (Lot
et Garonne)
En cas d’opposition les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour Avis,
Maître-Philippe SAMARUT, Notaire
19VE04616

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 31 janvier 1997, Madame Carmela DI
LORENZO, en son vivant retraitée, de
meurant à CASTELMORON-SUR-LOT
(47260) EHPAD Résidence Camargue
Beaumanoir 400 lieudit Cornière.
Née à CASABLANCA (MAROC), le 6
janvier 1920.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à CASTELMORON-SUR-LOT
(47260) (FRANCE), le 2 avril 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
Céline GRASS DARQUE, Notaire associé
de la Société : " Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d'un Office Notarial"
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT,
32 Boulevard Saint Cyr, le 29 mai 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Céline GRASS
DARQUE, Notaire à VILLENEUVE SUR
LOT, référence CRPCEN : 47044, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de AGEN de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
19VE04529

Abonnez vous

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 22 février 2016, Madame Mireille Joseph Blanche Jacqueline Henriette
PERCIE DU SERT, en son vivant Retrai
tée, épouse de Monsieur José Marie LA
JEUNE, demeurant à Villeneuve-sur-Lot
(47300) 3 rue du Maréchal Juin.
Née à Tunis (TUNISIE), le 27 octobre
1948.
Décédée à Villeneuve-sur-Lot (47300)
(FRANCE), le 4 mars 2019.
A consenti un legs universel. Consécu
tivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Céline GRASS
DARQUE, Notaire associé de la Société :
" Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée Office Notarial Saint-Cyr, ti
tulaire d’un Office Notarial" ayant son
siège à Villeneuve-sur-Lot, 32 Boulevard
Saint Cyr, le 29 mai 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
auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Céline GRASS
DARQUE, notaire à Villeneuve-sur-Lot,
référence CRPCEN : 47044, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance d’Agen de l’expé
dition 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.
19VE04689
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E-COMMERCE

ATTENTION

Le commerce électronique reste exposé au
non-paiement de la TVA et des droits de douane,
estime la Cour des comptes européenne.

S

elon un nouveau rapport de la
Cour des comptes européenne, la
perception des montants corrects
de TVA et de droits de douane
sur les opérations de commerce
électronique reste problématique à bien
des égards. En particulier, les contrôles
effectués par l'UE pour prévenir la fraude
et détecter les abus sont insuffisants et
l'application des mesures de perception
laisse encore à désirer. Au niveau de l'UE,
la Commission européenne est responsable
de l'établissement des politiques, des
stratégies et de la législation en matière
de douane et de fiscalité. Comme pour
tous les autres biens et services, les États
membres perçoivent la TVA et des droits de
douane sur les opérations transfrontalières
de commerce électronique. En raison
de sa nature même, ce dernier est
particulièrement exposé à des irrégularités
dans ce domaine.

ENTRÉE EN VIGUEUR EN 2021

Les auditeurs ont évalué si la Commission
avait mis en place un cadre réglementaire et de
contrôle rigoureux et si les mesures de contrôle
appliquées par les États membres contribuaient
à garantir la perception complète de la TVA et des
droits de douane sur les biens et services échangés via Internet. Ils ont également tenu compte
de l'impact probable des changements législatifs entraînés par le paquet relatif à la TVA sur le
commerce électronique, dont l'entrée en vigueur
est prévue pour 2021. « Toute défaillance dans
la perception de la TVA et des droits de douane
a une incidence sur les budgets des États
membres et sur celui de l'UE », a déclaré Ildikó
Gáll-Pelcz, membre de la Cour responsable du
rapport. « Le commerce électronique est particulièrement exposé aux abus et cette vulnérabilité aux irrégularités et à la fraude n'est
toujours pas véritablement atténuée. » La coopération internationale est essentielle pour assurer une perception complète des recettes dues
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sur les opérations de commerce électronique.
Les auditeurs font cependant remarquer que
les dispositifs en place ne sont pas pleinement
exploités et que l'échange d'informations entre
les États membres et les pays hors UE est
insuffisant. Ils ajoutent que l'application
des mesures de perception de la TVA et des
droits de douane n'est pas efficace. Les États
membres ne sont pas en mesure de fournir
des estimations rigoureuses et communes
de l'écart de TVA, c'est-à-dire de la différence
entre le montant qui devrait être perçu et
celui qui l'est réellement. Dans l'ensemble,
les autorités fiscales ne peuvent garantir que
le montant de TVA correct soit payé en temps
utile à l'État membre concerné. Les auditeurs
insistent en outre sur l'absence de contrôles
efficaces sur le commerce électronique transfrontalier. À titre d'exemple, l'UE est incapable
de prévenir des abus comme la sous-évaluation délibérée de biens sous les plafonds, afin
de bénéficier de l'exonération de la TVA et/
ou des droits de douane. En ce qui concerne
les nouvelles dispositions qui entreront en
vigueur en 2021, les auditeurs reconnaissent
des avancées, qui visent à remédier aux faiblesses du cadre actuel, notamment le vide
juridique relatif à la responsabilité des intermédiaires en matière de TVA. Il subsiste toutefois d'importants problèmes à résoudre.
Le rapport s'achève sur une série de recommandations adressées à la Commission et
aux États membres, destinées à permettre
de mieux aborder les problèmes relevés. Les
auditeurs leur demandent entre autres : de
contrôler attentivement le respect, par les
commerçants, des plafonds fixés en matière
de TVA/droits de douane ; de développer une
méthodologie pour produire des estimations
de l'écart de TVA ; d'explorer la possibilité d'utiliser des systèmes de perception acceptables,
fondés sur la technologie, pour lutter contre la
fraude à la TVA dans le domaine du commerce
électronique.

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2017 T4

111,33

+ 2,22 %

2018 T1

111,87

+ 2,20 %

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

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

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2018

129,03

+ 1,74 %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

2

ème

INSEE - 12 JUILLET 2018

A LA TVA !

EN NIVEAU

source : INSEE

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE
20 000 KM

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,270) + 906 €

d x 0,315

4 CV

d x 0,493

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

VÉLOMOTEUR

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
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

CYLINDRÉE

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE
6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

INDICE DES PRIX

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

JUIN 2018

JUIN 2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

103,37

104,58

+ 1,2 %

INDICE
HORS TABAC

103,07

104,12

+1%

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

SMIC
HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €
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CHRONIQUE

LE REVE EVEILLE
On n’est plus le même lorsque l’on revient d’un voyage au long
cours en Polynésie française, territoire vaste comme l’Europe et
peuplé de moins de 300 000 habitants éparpillés sur 118 îles !

« EST-CE UN PAYS QUE L’ON
PEUT VOIR OU BIEN MON RÊVE ? »
PAUL GAUGUIN

D

ès l’arrivée à Tahiti, après 25 heures de vol..., on
est bousculé par une double beauté : la beauté
intérieure du peuple polynésien et la beauté
géographique de l’île de Moorea, visible depuis
les collines de Papeete. Déracinés mais si près
du jardin d’Éden, nous sommes envahis par cette beauté
émotionnelle et physique. Parti en « mission » enseigner
à l’Université de Polynésie pour les étudiants du master
Comptabilité-Contrôle-Audit destiné à former les futurs
experts-comptables et cadres financiers du territoire
et conscient de mon immense privilège, j’ai fait un saut
rétrospectif dans le passé. Je me suis remémoré les récits
de voyages des explorateurs qui ont découvert ces contrées
lointaines du Pacifique : Wallis, Bougainville, Cook et consorts.
Si les îles Sous-le-Vent sont superbes et différentes (Tahiti et
sa vague mythique de Teahupoo, Bora Bora et son inoubliable
lagon, Maupiti, la magnifique, Huahine et Tahaa, les îles
Vanille, Tétiaora, l’île de Brando, Tupai, l’île coeur inhabitée
et Raiatea, l’île des Dieux), j’étais loin de m’imaginer que
je serais submergé d’un bonheur absolu devant la beauté
indescriptible du lagon de Raivavae et du motu piscine,
considéré comme un des plus beaux endroits au monde.

RAIVAVAE LA SUBLIME

C’est une île hors et au bout du monde. Elle fait partie de
l’archipel des Australes qui regroupe les 7 îles les plus au Sud
dont 5 habitées : Rurutu, Tubuai, Rimatara, Raivavae et la
plus éloignée Rapa) à quelques 600 km de Tahiti, à hauteur du
Tropique du Capricorne. Raivavae est un île magnifique habitée
par moins de 1 000 habitants regroupés au sein de 4 villages.
C’est une île volcanique, sauvage, préservée et entourée de
28 motus dont le fameux « motu piscine ». L’émotion ressentie
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dès l’arrivée fut aussi intense que la beauté inouïe du lagon.
Émotion vibrante, tout d’abord, symbolisée par les colliers de
fleurs offerts par notre hôte à la descente de l’avion. Émotion
ensuite, née de l’accueil que nous avons reçu des propriétaires
de la pension de famille où nous avons séjourné ; ces derniers
nous ayant offert le meilleur d’eux-mêmes : leur hospitalité
imprégnée d’humilité, de confiance, de respect et de tolérance
et les meilleurs produits de l’île : des langoustes taille « Teddy
Riner » pêchées directement dans le récif du lagon, des
algues délicieuses ou du taro. Émotion toujours incroyable,
ressentie lors de la messe dominicale : beauté immaculée des
robes blanches et des chapeaux tressés, ferveur religieuse
et puissance des chants, chaleur du repas dominical avec le
pasteur au son apaisant des joueurs de ukulélé. Émotion bien
sûr, au milieu du « motu piscine » à la beauté incommensurable.
Raivavae serait-elle la plus belle île au monde ? Émotion bien
sûr au moment du départ quand nos hôtes nous ont offert
plusieurs colliers de coquillages qui représentent la pérennité
et expriment la tristesse de la séparation.
Je ne suis plus le même depuis ce voyage. Tout d’abord, je
suis plus « écologiste » que jamais car ne pas transmettre la
planète « en bon état » serait un crime contre l’humanité dont
les victimes seraient nos enfants qui ne nous le pardonneraient
pas. Ensuite, j’ai décidé de « mimer » le comportement des
Polynésiens : en 1 mois de voyage, je n’ai jamais vu personne
se plaindre, utiliser la formule négative et au contraire avoir
une pensée constructive et positive. J’ai été ainsi à « l’école
comportementale polynésienne ».... Merci, chers Polynésiens.
Christian PRAT DIT HAURET

« OUI, LES POLYNÉSIENS M’ONT
ENSEIGNÉ BIEN DES CHOSES, DE LA
SCIENCE DE VIVRE ET D’ÊTRE HEUREUX »
PAUL GAUGUIN, VOYAGE À TAHITI
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