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VILLERÉAL

DROIT

D'ALCOOL
DANS L'ENTREPRISE
L'interdiction de toute consommation
d'alcool dans l'entreprise doit être justifiée et
identifier les salariés concernés.

L

a consommation d'alcool n'est
pas totalement interdite dans
l'entreprise. Elle est même
expressément autorisée par
l'article R4228-20 du Code du
travail s'agissant du vin, de la bière, du
cidre et du poiré.
L'employeur, responsable de la sécurité
et de la santé des salariés, peut
cependant réglementer la consommation
d'alcool dans le cadre de son obligation
générale de prévention des risques professionnels.
Dans un arrêt de 2012, le Conseil d’État
avait jugé que l'interdiction de toute boisson alcoolisée, « y compris dans les cafétérias, au moment des repas et pendant
toute autre manifestation organisée en
dehors des repas », n'était pas justifiée
par l'existence d'une situation particulière de danger et de risque, et que son
caractère général et absolu excédait les
sujétions que l'employeur peut légalement imposer aux salariés (CE 12 novembre 2012 n° 349365).
Tirant conséquence de cet arrêt, un
décret du 1er juillet 2014 n° 2014-754 est
ensuite venu préciser les conditions dans
lesquelles l'employeur peut réglementer
la consommation d'alcool dans l'entreprise. Il indique ainsi que le règlement
intérieur, ou une note de service, peut
prévoir des mesures permettant de
prévenir tout risque d'accident dû à la
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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 %

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

INSEE - 12 JUILLET 2018

CONSOMMATION

EN NIVEAU

source : INSEE

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

consommation d'alcool, et notamment
une limitation ou une interdiction de la
consommation. Ces mesures ne doivent
cependant pas entraîner de restriction
aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives qui ne seraient
pas justifiées par la nature des tâches
à accomplir ni proportionnées au but
recherché.
Une interdiction générale doit donc être
justifiée par une situation particulière de
danger ou de risque pour les salariés ou
pour des tiers.
Dans un arrêt du 8 juillet 2019, le Conseil
d’État précise qu'un règlement intérieur
peut ainsi prévoir une interdiction générale et absolue de toute consommation de
boissons alcoolisées, et même de toute
imprégnation alcoolique, lorsqu'elle est
susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des salariés.
Les salariés concernés par cette interdiction doivent être identifiés, par exemple
en se référant au type de poste occupé.
En l'espèce, le règlement intérieur d'une
entreprise de fabrication d’équipements
automobiles contenait une clause de
« tolérance zéro alcool » pour les postes
de conducteur d’engins, d'utilisateur de
plates-formes élévatrices, d'électricien
et de mécanicien.

Référence
Conseil d’État, 8 juillet 2019, n° 420434

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE
20 000 KM

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,270) + 906 €

d x 0,315

4 CV

d x 0,493

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

VÉLOMOTEUR

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001 À 5 000 KM

AU-DELÀ DE
5 000 KM

moins de
50 cm3

d x 0,269

(d x 0,063) + 412 €

d x 0,146

MOTOS

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE
6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

INDICE DES PRIX

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

JUIN 2018

JUIN 2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

103,37

104,58

+ 1,2 %

INDICE
HORS TABAC

103,07

104,12

+1%

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

SMIC
HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €
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À LA LOUPE

VILLERÉAL

C’EST ROYAL !

V

illeréal, bastide royale créée par Alphonse de
Poitiers, frère du roi Saint Louis, fête cette année
son 750e anniversaire. Il y a un an, la commission
qualité des Plus Beaux Villages de France lui
a accordé ce label recherché. La commission
a apprécié les aménagements réalisés depuis 2010. La
commune avait alors lancé une réflexion d’ensemble sur
l’amélioration des espaces publics où, au fil des années, le
minéral avait été privilégié au détriment du végétal qui avait
totalement disparu de certaines places et rues. Cela était
paradoxal, car, à Villeréal, de nombreux jardins, certains de
1 000 m², se trouvent au cœur de la bastide. Beaucoup vont
recevoir l’appellation de « Jardin remarquable » dans l’Aire
de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine. La surface
aménagée représente 10 000 m2 dont 1 000 m2 d’espaces
verts nouveaux. Obtenir le label des Plus Beaux Villages de
France est pour Pierre-Henri Arnstam, maire de Villeréal, un
« couronnement » : « Il se trouve que, préparant la campagne
électorale de 2014, donc fin 2013, j’avais proposé aux personnes
figurant sur la liste que je conduisais que nous choisissions
comme objectif principal de ce mandat l’obtention du label.
Nous y avons travaillé année après année. Obtenir le label
est un honneur pour le village et une satisfaction pour toute
l’équipe municipale qui a mené à bien ce projet particulièrement
ambitieux. Il faudra poursuivre les aménagements pour
conserver le label qui devrait amener une fréquentation
croissante de la bastide ».

UN JOYAU BRILLANT DE MILLE FACETTES

Villeréal, ville du roi de France qui y imposait son droit face aux
Anglais de l’Aquitaine, s’affiche donc aujourd’hui parmi les Plus
Beaux Villages de France. Présente sur les toutes premières
cartes de France (l’atlas de Ptolémée, Finé, Jolivet, Bonsignori),
la mention de Ville Réal prouve qu’entre le XVe et le XVIe siècles,

LA VIE ECONOMIQUE N° 2362 - MERCREDI 21 AOÛT 2019

© D.R.

Le 30 juin dernier, la Commission
qualité des Plus Beaux Villages de France
a retenu la candidature du village
de Villeréal. Une formidable récompense
pour cette bastide aux charmes
multiples qui a traversé les siècles et
conservé son royal héritage.

la bastide a occupé une position tant politique qu’économique
exceptionnelle. Entre Bergerac au nord et Villeneuve-sur-Lot
au sud, la bastide royale est encore aujourd’hui un joyau brillant de mille facettes. Son bâti médiéval affiche ses dizaines de
maisons à colombages et ses jardins clos à l’ancienne. Villeréal
compte aujourd’hui 150 commerces, artisans et services, alors
que la population n’est que de 1 320 habitants. Cette activité
économique explique que chacun reconnaît la bastide comme
un village vivant et ceci toute l’année. Le marché du samedi
matin existe depuis 1269 et s’étend sur 3 places de la bastide.
Les activités culturelles sont très présentes : l’été, avec un festival de théâtre en résidence qui réunit une trentaine de comédiens professionnels durant un mois et demi, avec des concerts
de jazz le dimanche matin et un festival fin juillet, avec aussi
une Bodega qui réunit plus de 5 000 personnes. Autres originalités : les 6 réunions nocturnes de courses de trot sur un
hippodrome plus que centenaire et qui est très souvent le premier de tout le Sud-Ouest pour sa fréquentation. Tout proche, le
Centre de formation des apprentis des métiers du cheval et une
station de haras font de Villeréal la bastide du cheval, avec une
fête annuelle fin septembre. Chaque deuxième dimanche du
mois, toute l‘année, une brocante se tient sous la halle, classée
Monument Historique comme l’Église. Depuis 12 ans, Villeréal
est le plus petit village à présenter 10 fois par an les opéras
retransmis en direct par le Metropolitan Opera de New York.
Villeréal, sur la jolie portée des siècles, décline toute une
gamme de notes à découvrir !
Chantal BOSSY
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MER
DE
GLACES
POUR COMPLEXE TOURISTIQUE
À Saint-Médard d'Excideuil, le Domaine d’Essendiéras s'est
associé à Cap Vert Énergie pour réaliser l'une des plus grandes centrales
au sol photovoltaïques de Dordogne.

P

our celles et ceux qui
l’ignoreraient encore, Essendiéras est un fleuron du tourisme en Périgord vert. Le
domaine de 400 hectares
comprend 2 châteaux des XVIe et XIXe
siècles avec une vingtaine de chambres,
des salles de réception, une quarantaine de
Gîtes de France 4 étoiles, spa et piscines,
un grand parc, des étangs avec plage de
sable pour la baignade ou la pêche, un
golf 9 trous avec club house et restaurant,
un camping… Ces équipements conçus
dans un souci de développement durable
s’enrichissent cet été d’une mer de
panneaux photovoltaïques. Floris Bakker,
directeur général d’Essendiéras et Pierre
de Froidefond, associé cofondateur de
Cap Vert Énergie, vont ainsi inaugurer
une centrale solaire le 17 septembre,
tout juste 2 ans après la sélection de ce
projet comme lauréat d’un appel d’offres
lancé par le ministère de la Transition
écologique. Mis en service mi-juillet, le
site sera exploité dans la durée par Cap
Vert Énergie, qui a développé, financé et
construit cette centrale solaire. Grâce
à ses 39 000 panneaux photovoltaïques,
elle pourra produire 20 Gwh (gigawattheure) en année pleine, soit l’équivalent
de la consommation électrique de
17 000 habitants. Ce qui évitera chaque
année le rejet de près de 1 840 tonnes de CO2.
Ce projet illustre le volontarisme du Domaine d’Essendiéras de produire une énergie locale et renouvelable, qui devrait permettre à cette structure touristique d’avoir
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un bilan énergétique positif et de confirmer
sa vocation écoresponsable.

ASSOCIER LES HABITANTS

Derrière Cap Vert Énergie, marque historique sur le marché hexagonal, se trouve le
groupe CVE, producteur indépendant français d’énergies renouvelables, multi-pays
et multi-énergies. Son parc français en
exploitation et en construction affiche une
puissance de 130 MWc (mégawatt-crête),
dont près de 40 MW en Nouvelle-Aquitaine.
Le groupe produit une électricité renouvelable, compétitive et décentralisée afin de
répondre aux besoins énergétiques des entreprises et des collectivités, en favorisant
une dynamique locale de circuit court. Il
les accompagne pour développer des projets d’énergie verte adaptés (solaire, biogaz ou hydro-électrique) en s’appuyant sur
des expertises internes : l'équipe de 120
personnes conçoit, finance, construit et
exploite les centrales. Les acteurs du territoire sont associés à chaque étape dans
la gouvernance des projets, comme c’est
le cas pour la centrale photovoltaïque du
domaine d’Essendiéras. Cap Vert Énergie
a cofinancé le projet avec le domaine d’Essendiéras en faisant aussi appel au financement participatif, lequel a permis d’associer
les habitants de Dordogne et des départements limitrophes à la transition énergétique de leur territoire. Cette campagne
a permis de récolter 520 000 euros.
Suzanne BOIREAU-TARTARAT

BEYNAC :
UN CHANTIER
« EN PÉRIL » À VISITER…
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, 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-deCosse, 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 30 années
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 CENTRALE SOLAIRE
EN CHIFFRES
Superficie de la centrale :
18 hectares
Puissance :
17 mégawatts crête (MWc)
Investissement total :
13 millions d’euros
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ACTU / DORDOGNE

ACTU / GIRONDE

GIRONDE

LE BTP

EN FORME

LE COMMERCE MOINS
a chambre de commerce et
d’industrie (CCI) Bordeaux
Gironde vient de publier les
résultats de son baromètre de
l’économie dans le département
au 2e trimestre 2019. Son enquête
auprès de 600 chefs d’entreprise révèle
des résultats positifs malgré quelques
disparités selon l’activité ou le secteur
géographique. Le solde d’opinion
(différence entre les opinions positives et
négatives) des patrons girondins relatif
au niveau du chiffre d’affaires est de + 6,
soit une hausse de 7 points par rapport
au trimestre précédent. Les carnets
de commande présentent un autre
bon résultat à + 11 (soit une hausse de
5 points). Les chiffres sont toutefois plus
décevants au niveau des effectifs salariés
qui affichent un solde négatif (- 1) pour
la première fois depuis 3 ans. Quant aux
investissements, ceux-ci sont également
en baisse de 3 points avec seulement 26 %
de chefs d’entreprise ayant investi.
Dans le BTP, tous les indicateurs sont
positifs. Les entrepreneurs de ce secteur sont les plus optimistes avec
plus de 9 personnes sur 10 confiantes
dans l’avenir de leur entreprise. Les
commerçants sont les moins optimistes
avec seulement 29 % d’entre eux qui
ont confiance en l’avenir de l’économie
nationale. La moyenne générale de
l’indice de confiance en l’avenir de l’éco-
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nomie nationale et de leur entreprise
continue cependant à augmenter pour
atteindre 45 % de patrons ayant confiance
en l’économie nationale et 79 % dans
l’avenir de leur entreprise.
Le commerce et les services affichent des
résultats plus décevants avec une activité
qui stagne et surtout une trésorerie qui
cause toujours des inquiétudes chez les
commerçants. À noter cependant que
les chefs d’entreprise sont optimistes
concernant les 3 prochains mois.

DES RÉSULTATS
VARIABLES SELON
LES ZONES
GÉOGRAPHIQUES

Les résultats au niveau du chiffre
d’affaires se révèlent positifs sur
l’ensemble du département. La plus forte
progression sur cet indicateur est relevée
à Arcachon et à Blaye.
La trésorerie repart elle aussi à la hausse
(malgré un chiffre négatif de - 4) dans
tout le département, sauf à Libourne.
La progression est dans l’ensemble
notable en ce qui concerne les carnets
de commandes. Les meilleurs résultats sont obtenus dans le Médoc (solde
d’opinion à + 17) et à Langon (+ 14).
L’effectif salarié quant à lui baisse légèrement avec un solde d’opinion de - 1 en
moyenne et le plus mauvais résultat est
enregistré à Bordeaux (- 4).

© Shutterstock

L

Les résultats du baromètre de l’économie girondine
sont globalement positifs en dépit de certaines disparités
selon l’activité ou le secteur géographique.

Les chefs d’entreprise girondins anticipent toutefois des améliorations sur
quasiment tous les indicateurs dans les
mois à venir. Les soldes anticipés sont
ainsi de + 24 pour le chiffre d’affaires,
+ 21 pour les carnets de commandes ou
encore de + 19 pour la trésorerie.
Michel CASSE
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AUTOMOBILE

© Parot

PAROT VISE LES
600 MILLIONS DE CHIFFRE D’AFFAIRES

24 - 33 - 40 - 47

Le groupe de distribution de véhicules Parot, basé à Bruges,
annonce sur le premier semestre 2019, une évolution de
+ 9,4 % de son chiffre d’affaires (+ 6,3 % à périmètre constant),
à 287,8 millions d’euros, dans un marché automobile national
en recul sur la même période. Particulièrement dynamiques,
les ventes de véhicules d'occasion aux particuliers (+ 14 %)
continuent de tirer la croissance, alors que le marché français
affiche une baisse de 0,2 %. À cette performance viennent
s’ajouter celles de la plateforme de vente en ligne de véhicules d'occasion, Zanzicar.fr, lancée en juin 2017, qui double
ses ventes au 1er semestre 2019, avec un chiffre d'affaires de
6,4 millions d’euros. Quant aux véhicules particuliers neufs,
ils enregistrent une progression de 6,3 %, sur un marché en
retrait de 0,6 %. Le pôle véhicules commerciaux affiche un
chiffre d'affaires de 82,6 millions d’euros, en croissance de
5,6 %. Un premier semestre qui permet au groupe de
confirmer son ambition d’atteindre les 600 millions d’euros de
chiffre d’affaires sur l’année. Et alors qu’il accusait un résultat
net de – 2,9 millions d’euros en 2018, il maintient son objectif
de restaurer durablement sa rentabilité. « Nous continuons
notamment l'analyse globale des forces et opportunités
offertes par chacune de nos activités », commente Alexandre
Parot, son PDG, avant d’annoncer la cession en cours de ses
concessions Ford de Blois (41), Bourges (18) et Orléans nord et
sud (45). Avec 65 salariés, ces sites avaient réalisé un chiffre
d'affaires de 23,4 millions d’euros sur l'exercice 2018, pour
1,6 million d’euros de pertes nettes.

START-UP

ELLES VONT PITCHER
La banque CIC Sud-Ouest organise la
première édition des « Business Awards
Start Innovation CIC » pour soutenir
les projets régionaux innovants. Avec
deux prix à la clé : le prix espoir innovation d’une valeur de 10 000 euros et
le prix espoir international qui correspond à une prestation d’une valeur de
5 000 euros dans la gamme « Développement International » du CIC Aidexport. Les start-uppers et les dirigeants
d’entreprises de Nouvelle-Aquitaine et
d’Occitanie ont jusqu’au 30 octobre pour
s’inscrire. Les candidats sélectionnés
seront conviés, le jeudi 28 novembre
à la Cité mondiale des Chartrons de
Bordeaux. Au programme : des workshops animés par des experts, des
conférences et un coaching personnalisé pour les préparer à pitcher avant
de présenter leur projet au jury. Avec
désignation des lauréats dans la foulée.

24

INDUSTRIE PAPETIÈRE

LES ÉLUS LOCAUX PLAIDENT LA CAUSE DE CONDAT
Le président du Département et les conseillers départementaux du secteur ont
cosigné un courrier destiné au président de la République appelant son intervention
personnelle quant à la situation critique des Papeteries de Condat, dont dépendent
600 emplois directs et beaucoup de sous-traitants. L’entreprise porte un projet de
développement conditionné par le coût d’énergie, qui la place défavorablement
comparée à des concurrents européens. Condat avait décroché l’engagement du
gouvernement d’une aide individuelle à l’énergie pour s’orienter vers une alternative au papier couché graphique : 35 millions d’euros sur trois ans devaient lui
permettre de préparer une transition énergétique. Mais la DG Concurrence fait
savoir qu’elle est défavorable à cette aide et le projet industriel de Condat est
de nouveau suspendu, faisant craindre pour la pérennité du site. Les signataires
s’inquiètent de ne rien connaître des intentions de CVC Capital Partners, qui détient
le groupe Lecta, lequel est propriétaire de Condat.

innoverdansunmondequibouge.com/cic-so/
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

33 - 40

ENTREPRISE

EUROPLASMA : REPRISE VALIDÉE
Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a validé, le 2 août dernier, le
plan de reprise de l'entreprise Europlasma par le groupe luxembourgeois Zigi
Capital, société anonyme de droit luxembourgeois qui s’engage à conserver les
116 employés. L’entreprise lando-girondine, basée à Morcenx et Pessac, spécialisée
dans la valorisation des déchets par la technologie de torche à plasma, avait été
placée en redressement judiciaire en janvier. Le plan de redressement d’Europlasma
porté par le repreneur prévoit de couvrir les besoins immédiats de trésorerie de la
société et son fonds de roulement, de redéfinir un projet industriel pour le groupe et
un programme d’investissement sur trois ans, le tout estimé à 30 millions d’euros.
« L’objectif premier du plan est de faire d’Europlasma un acteur de référence de la
dépollution dans le monde, capable d’éliminer l’amiante, de valoriser des déchets
compliqués, de limiter les émissions industrielles de CO2 ou autres gaz toxiques,
de traiter des déchets dangereux tels que les cendres d’incinérateurs ou encore
de réduire les volumes de stockage de déchets non conventionnels », précise
l’entreprise dans un communiqué.

© Europlasma

Le Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois (SyCoTeB), déjà
lauréat de l'appel à projets « Territoires
à énergie positive pour la croissance
verte », est lauréat d’un contrat de transition écologique pour la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise et les
Communautés de Communes Bastide
Dordogne Périgord et Portes Sud Périgord, avec le soutien du député Michel
Delpon. Ce titre, remis en présence de la
ministre Emmanuelle Wargon, témoigne
de la prise en compte de l’écologie
comme moteur de l’économie locale et
d’opportunités sociales. Il s’appuie sur
un travail de collecte d’initiatives et de
prospective : 11 actions et projets ont
été mis en avant, parmi lesquels un
futur pôle d’économie circulaire avec
une démarche d’écologie industrielle ;
un circuit court du bois, de la forêt à la
maison (énergie, construction, isolation) ; la création d’un Techno-Campus
de robotique agricole dédié aux fruits et
légumes ; un hub énergétique territorial
« Hydrogène et méthane de synthèse »
ou encore une production agricole et
viticole locale à faible impact environnemental via l’achat du robot viticole
Naïo (Cave coopérative de Monbazillac).
Ce contrat va permettre de bénéficier
d’un réseau dynamique de territoires
e ng agé s p our le dé ve lopp e m e nt
durable et de nouvelles solutions
numériques. D’autant que les objectifs
sont en cohérence avec le Contrat de
Territoire signé entre la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise et la
Région.

© D. R.

CONTRAT DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
EN BERGERACOIS
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NOUVELLES BRÈVES

CARNET

Christian Laffont, fondateur du groupe
Action Sécurité, spécialisé dans le
gardiennage, les systèmes d’alarme et
de vidéosurveillance et la formation, à
Saint-Geours-de-Maremne, succède à
Jean-Louis Broitman à la présidence
du Medef des Landes. L’organisation
patronale landaise regroupe 350 entreprises adhérentes pour 18 000 salariés.

40
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AGRICULTURE

EMBELLIE DE LA PRODUCTION
La région Nouvelle-Aquitaine enregistre, en 2018, une forte hausse de la valeur
de la production agricole (+ 12 %) alors que celle-ci évolue au niveau national
de + 5,7%. Selon les comptes provisoires, publiés le 17 juillet par le service
régional de l'information statistique, économique et territoriale, cette embellie
est principalement liée au fort rebond de la production en vins d’appellation et
vins pour eaux-de-vie qui retrouve son niveau de 2015 et 2016, après une année
2017 marquée par des résultats exceptionnellement bas. La production en valeur
des céréales, oléagineux, protéagineux (Cop) augmente, quant à elle, de 2 % par
rapport à 2017, les prix ayant compensé le recul des volumes dû à des conditions
météorologiques défavorables. Les postes fruits, lait et produits laitiers sont en
recul, essentiellement en raison de la réduction des volumes. Les autres postes
sont stables, les productions animales profitant de l’amélioration dans le secteur
des volailles après les épizooties de grippe aviaire.

SPORTS DE GLISSE
Toutes les idées, les nouveaux produits
ou les nouvelles technologies en matière
de sports de glisse sont les bienvenus
dans le cadre de l’appel à projets innovation 2019, lancé par les associations
Eurosima et Outdoor Sports Valley.
Ouvert à tous les adhérents et futurs
adhérents des deux clusters, le défi a
pour objectif de valoriser un projet de
développement d’un produit ou d’un
service, une création d’entreprise ou
une diversification d’activités alliant
innovation et/ou écoconception. Le
lauréat bénéf iciera d’une aide de
5 000 euros et de la possibilité de
présenter son projet à l’occasion des
sommets et salons de la profession.
Qui succèdera à Genetrix Kiteboarding (Bidart, 64), lauréat en 2018, pour
sa barre « Automatic Bar System »,
véritable révolution technologique
dans le domaine du kitesurf ? Verdict
le 3 octobre prochain à l’occasion du
Surf Summit de Seignosse.
Candidature sur www.eurosima.com,
avant le 6 septembre
LA VIE ECONOMIQUE N° 2362 - MERCREDI 21 AOÛT 2019
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APPEL À PROJET
INNOVATION
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24 . DORDOGNE
Etude de Maîtres Pierre
FONGARNAND, Evelyne
HANRIGOU et Laurent
PISTRE CERDAN,
Notaires associés à
PERIGUEUX (Dordogne),
78 rue Victor Hugo

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent
PISTRE CERDAN, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle “ Pierre
FONGARNAND, Evelyne HANRIGOU et
Laurent PISTRE CERDAN, notaires asso
ciés”, le 22 juillet 2019 a été constituée
une société par actions simplifiée ayant
les caractéristiques suivantes :
Objet : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location meublée ou
non meublée, le service de nettoyage, et
la vente de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Dénomination : SAS RL IMMO
Siège social : PERIGUEUX (24000), 22
rue Gambetta.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1.000,00 EUR) par apports en numéraire.
Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.
L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Président : Monsieur Julien ROUBI
NEAU, demeurant à PERIGUEUX (24000)
22 rue Gambetta.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis,
Le Notaire
19VE04823

Société civile
Professionnelle
Denis PEYCHEZ
Marie-Florence LABAISSEPEYCHEZ - Notaires
24210 FOSSEMAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marjorie
ADAM-DEMORTIER, Notaire à FOSSE
MAGNE (24210), le 12/08/2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est :
PETUNIAS
Le siège social est fixé à : TRELISSAC
(24750) 7 rue des Pétunias.
La société est constituée pour une
durée de 99 ans
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Les premiers gérants de la société sont:
M. Frédéric CHABANAUD et Mme Chloé
CHABANAUD née ZUBER.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis

Suite au décès de M. François CALLE
ROT, co-gérant de la SCI, l’AG du 23 juin
2019 a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
19VE04820

FINGER IN THE CODE

EURL au capital de 10.000 
Siège social : 5 bis, avenue de
Villeneuve, chez Sylvain
Duchesne 26200 Romans-surIsère
800 037 178 RCS de Romans
En date du 12/08/2019, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société 6 rue Eugène Leroy,
24700 Moulin-Neuf, à compter du
12/08/2019. Gérant : M. Duchesne Syl
vain, demeurant 6 rue Eugène Leroy,
24700 Moulin-Neuf. Radiation au RCS de
Romans et réimmatriculation au RCS de
Bergerac.
19VE04847

Le notaire.
19VE04834

XANTIS

VALENTINE PRODUCTION
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 
Siège : 10 rue de Rome 75008
PARIS
829100882 RCS de PARIS

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/08/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : AJM Siège social :
La Pinsonnerie, 24290 SERGEAC Forme :
SARL Capital : 10.000 € Objet social :
Locations de biens immobiliers meublés
sous le statut de loueur professionnel de
biens meublés Gérance : Monsieur José
MARTINS, 13 rue de la Pierre, 78130
CHAPET Cogérant : Madame Agnès
MARTINS NéE SCHUFFENECKER, 13
rue de la Pierre, 78130 CHAPET Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Périgueux
19VE04822

SCI CASSARAT

Société civile immobilière
au capital de 112 000 
Siège social : Cassarat
24410 St Aulaye
523 354 595 RCS PERIGUEUX

Par décision de l'associé unique du
02/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au Lieu-dit L'Enclose 24560
PLAISANCE.
Président: M. GARREC Gildas 15 bis
Allée Commandant Charcot 44000
NANTES
Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BERGERAC.
19VE04845
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Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 
Siège social 7 Bis Avenue Paul
Langevin 24150 Lalinde
Siège de liquidation
7 Bis Avenue Paul Langevin
24150 Lalinde
437 666 936 RCS BERGERAC
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 août 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
31 août 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Elise JOSIFOFF, demeurant Cost
Perier 24150 Couze et St Front, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 7 Bis
Avenue Paul Langevin 24150 Lalinde.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bergerac, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19VE04597

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Anne
PILLAUD, Notaire à PERIGUEUX, 2 bis
Rue Victor Hugo, le 2 août 2019, enregis
tré à PERIGUEUX le 08 août 2019 dossier
201900030564 référence 2019 N 01228,
a été cédé un fonds de commerce de
commerce et conseil en matière de nutri
tion et de diététique sis à BERGERAC
(24100), 2 rue des Petites boucheries,
par :
La SARL « ROGIER LONJON », au
capital de 5100 €, dont le siège est à
BERGERAC (24100) 2 rue des Petites
Boucheries, identifiée au SIREN sous le
n° 500 924 048 et immatriculée au RCS
de BERGERAC.
A : La SARL « SARL ANDRADE », au
capital de 7000 €, dont le siège est à
BERGERAC (24100) 56 rue Neuve d'Ar
genson, identifiée au SIREN sous le
n° 850 831 561 et immatriculée au RCS
de BERGERAC.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE CINQ MILLE EUROS (45 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
TRENTE-HUIT MILLE NEUF CENTS
EUROS (38 900,00 EUR),
- au matériel pour SIX MILLE CENT
EUROS (6 100,00 EUR).
Stock en sus.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Maître
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC (24100), 34 boulevard Victor Hugo,
où domicile a été élu à cet effet.
19VE04839

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Additif à l'annonce publiée sous la ré
férence LVE106658 n°19VE03134 suivant
acte reçu par Me LE GARREC notaire à
BOULAZAC (24750) Place Mandela le
15/05/2019 enregistré à PERIGUEUX le
22/05/2019 sous la référence 2019N 804,
contenant
Cession par NOUGATINE, SARL au
capital de 5000 €, dont le siège est à
PERIGUEUX (24), 5 place de l'ancien
Hôtel de Ville, identifiée au SIREN sous
le n° 752732065 RCS PERIGUEUX,
A LES 2 J, SAS au capital de 15000 €,
dont le siège est à NEUVIC (24190) "Le
Ponteix", identifiée au SIREN sous le n°
850019555 RCS PERIGUEUX,
Précision étant ici faite qu'il s'agit d'un
fonds de commerce de restauration rapide
sandwicherie salon de thé situé à PER
IGUEUX (24) 5 place de l'ancien Hôtel de
Ville
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
19VE04844

Abonnez vous
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ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Rodolphe
MORLION, Notaire à RIBERAC (Dor
dogne), 37-39 rue du 26 Mars 1944, le 1er
août 2019, enregistré à PERIGUEUX, le
8 août 2019, a été cédé un fonds de
commerce de vente d'alimentation géné
rale, vins et boissons, fruits et légumes et
primeurs exploité à RIBERAC (24600) 24
place Nationale par:
Monsieur Christian Bernard POUMET,
commerçant, époux de Madame Maryse
Viviane GAUVILLE, demeurant à RIBE
RAC (24600) 24 Place Nationale.
Né à BERGERAC (24100), le 2 mars
1951.
A:
La Société dénommée LE CELLIER
D'AQUITAINE, Société à responsabilité
limitée au capital de 15000 €, dont le siège
est à RIBERAC (24600), 24 place Natio
nale, en cours d'identification au SIREN.
PROPRIETE-JOUISSANCE
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte.
L'entrée en jouissance a été fixée au 6
août 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 SEIZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (16.500,00
EUR),
- au matériel pour TREIZE MILLE CINQ
CENTS EUROS (13.500,00 EUR).
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis, le notaire
19VE04828

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 10 avril 2019,
Madame Marcelle Yvette DENIS, en
son vivant retraitée, demeurant à ABJATSUR-BANDIAT (24300) lieu-dit Le Bourg.
Née à ABJAT-SUR-BANDIAT (24300), le
18 septembre 1937 Veuve de Monsieur
Louis FAYEMENDY et non remariée
Non liée par un pacte civil de solidarité
De nationalité française Résidente au
sens de la réglementation fiscale Décédée
à PERIGUEUX (24000) (FRANCE), le 16
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
Nadine STUHLER-RAYMONDEAU, No
taire de la Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée "LES NOTAIRES
DU PERIGORD VERT", titulaire d’un Of
fice Notarial à NONTRON (Dordogne), 24
Avenue Jules Ferry, le 13 août 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 : Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée "LES NOTAIRES
DU PERIGORD VERT", titulaire d’un Of
fice Notarial à NONTRON (Dordogne), 24
Avenue Jules Ferry,dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de PERIGUEUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE04824

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 26 janvier 2010,
Madame Simone Henriette Marcelle
GUERIN, en son vivant retraitée, demeu
rant à LOLME (24540) lieu-dit La Combe
de Biron EHPAD.
Née à EYMET (24500), le 28 novembre
1919.
Veuve de Monsieur René CHATAI
GNIER et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à LOLME (24540), 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
Jean-Philippe LOUTON, Notaire Associé
de la Société d’Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée « Jean-Philippe LOUTON,
Grégory LOMPREZ, Elodie BERNERON,
Notaires associés » titulaire d'un Office
Notarial EYMET (Dordogne), Place de la
Gare, le 13 août 2019, duquel
il résulte
COMMUNE
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à LOLME (24540), 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
Jean-Philippe LOUTON, Notaire Associé
de la Société d’Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée « Jean-Philippe LOUTON,
Grégory LOMPREZ, Elodie BERNERON,
Notaires associés » titulaire d'un Office
Notarial EYMET (Dordogne), Place de la
Gare, le 13 août 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 Jean-Philippe LOU
TON, notaire à EYMET (24500) "Place de
la Gare", référence CRPCEN : 24032,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BERGERAC 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.
19VE04827

33 . GIRONDE
OMENI AVOCATS

Société à responsabilité limitée
à associé unique
DE PEUJARD
Au capital de 1 000 
2 avenue Léonard de Vinci
DE LA MODIFICATION
N°1
33600 PESSAC
Opposition àAPPROBATION
l’exercice de ses droits
LOCAL
D’URBANISME
pourra être formée parDU
toutPLAN
intéressé
au

près du notaire chargé du règlement de la
Par délibération
du Conseil Municipal
en date du 14 Août 2019, la modification
succession
: Maître Jean-Philippe
LOU
n°1 notaire
du PlanàLocal
d’Urbanisme
de la de
commune de PEUJARD a été approuvée. Cette
TON,
EYMET
(24500) "Place
est affichée
en mairie
pendant un mois à compter du 19 Août 2019. Le
la délibération
Gare", référence
CRPCEN
: 24032,
dossier
de modification
du Plan Local
tenu àd'un
la disposition
du public
dans
le mois
suivant la réception
par led’Urbanisme
Auxest
termes
acte sous seing
privé
en mairie,
ainsi qu’en
la Sous-Préfecture.
greffe
du tribunal
de grande
instance de
en date du 01/08/2019, il a été constitué
BERGERAC
la Société présentant les caractéristiques
930893 de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
suivantes :
de ce testament.
Dénomination sociale : OMENI AVO
En cas d’opposition, le légataire sera
CATS
soumis à la procédure d’envoi en posses
Forme sociale : Société à responsabi
sion.
lité limitée à associé unique
19VE04827
Au capital de : 1000 €
Aux termes d'un acte SSP en date du
Siège social : 2 avenue Léonard de
08/08/2019, il a été constitué une société
Vinci - 33600 PESSAC
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Objet : exercice de la profession d'avo
cat
Dénomination Sociale : SAS. HIMI
Durée de la société : 50 ans à compter
Forme : SAS
de son immatriculation au RCS de Bor
Capital social : 1 000 €
deaux
Siège social : 19 Cours de la Marti
Gérance : Mme Christine DOTHEN,
nique 33000 BORDEAUX
demeurant 9 avenue des tourelles de
charlin à MERIGNAC (33700)
Objet social : Restauration rapide
Président : M. Mustapha SOBHI-BE
Pour avis
LOUARD demeurant 19 cours de la Mar
19VE04851
tinique 33000 BORDEAUX.

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
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 : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE04818

OMENI AVOCATS

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 1 000 
2 avenue Léonard de Vinci
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/08/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : OMENI AVO
CATS
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique
LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2362 - MERCREDI 21Au
AOÛT
2019
capital
de : 1000 €
Siège social : 2 avenue Léonard de
Vinci - 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint-Aubin-de-Médoc
(33160) du 5 août 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : INERSTATE
Siège social : 19 Chemin du Foin,
33160 Saint-Aubin-de-Médoc
Objet social : la Société a pour objet :
- l’acquisition, la construction et la
propriété de tous biens immobiliers, à
usage d’habitation, professionnel, com
mercial ou industriel ;
- la mise en valeur, l’administration,la
gestion et l’exploitation, par bail,location
ou autrement, de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance ;
- l’aliénation notamment par la vente,
l’échange ou l’apport en société de tous
les biens détenus ;
- la prise de tous intérêts et participa
tions dans toutes sociétés ;
- l’emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet ;
- la constitution d’hypothèques ou
toutes autres sûretés réelles et garanties
sur les biens sociaux, ou le cautionnement
hypothécaire des associés en vue de
garantir les prêts souscrits par ces der
niers.
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 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Thierry GARET,
demeurant 45 Ter chemin Treytin, 33850
Léognan et Monsieur Matthieu LANNE
GRAND, demeurant 19 chemin du foin,
33160 Saint-Aubin-de-Médoc, tous deux
pour une durée illimitée.
Clauses relatives aux cessions de
parts :Les parts sociales sont librement
cédées entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à des tiers qu'avec un agré
ment donné dans les conditions ci-des
sous, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.
L'agrément est obtenu par décision des
associés prise à l'unanimité.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, le représentant légal
19VE04614

SCP LAVEIX -DÉCHE ROULIÈRE - LAOUTI
Notaires associés
11 rue Saint Romain
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

AUGMENTATION DU
CAPITAL
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31/07/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SASU DA
SILVA
Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 53 rue des Faures 33000
Bordeaux.
Objet : Restaurant rapide et tradition
nel, bar, tapas
Président : M. DA SILVA VIEIRA Au
gusto Jorge
Clause d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE04825

Dénomination sociale : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE
LIMITEE BUSANA Forme juridique : Ex
ploitation Agricole
à Responsabilité
Limitée Capital de 132.000,00 euros.
Siège social : SAINT FERME (Gironde) 1
Courtin RCS : BORDEAUX sous le nu
méro 422 885 061
Aux termes de deux actes reçus par
Maître Sandrine ROULIERE, Notaire à
SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde)
11 rue Saint Romain les associés ont
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 29.200,00 euros pour le porter
de 132.000,00 euros à 161.200,00 euros
par incorporation au capital social d'une
partie du compte courant d'associé crédi
teur détenu par Madame et Monsieur Gino
BUSANA, associés de ladite société.
En conséquence, l’article 2.2 des sta
tuts a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 132.000,00 €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 161.200,00 €.
Pour avis Maître Sandrine ROULIERE.
19VE04846
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SAS au capital de 9.502.293 
Siège social : 19 allée James
Watt 33700 MERIGNAC
832 111 694 RCS BORDEAUX
Suivant décisions du 30/07/2019, l'as
socié unique a désigné, en qualité de
Président, M. Frédéric VAILLANT demeu
rant 57 rue de Sèvres 92100 BoulogneBillancourt, en remplacement de M. Fré
déric GRAVEREAUX et en qualité de Di
recteur Général, M. Didier NEYRAT de
meurant 10 avenue des Tilleuls 92290
Châtenay-Malabry.
Modification au RCS de Bordeaux
19VE04826

VERDI BATIMENT SUD
OUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 
Siège : 22 Rue DESPUJOLS
33074 BORDEAUX CEDEX
443424965 RCS de BORDEAUX
Par décision de
22/07/2019, il a été
le siège social au
33700 MERIGNAC.
BORDEAUX.
19VE04841

l'associé unique du
décidé de transférer
13 Rue Archimède
Mention au RCS de

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE MEUNG
Société civile immobilière au
capital de 686 173,03  Siège
social : La Grande Métairie
33540 Castelviel (Gironde)
RCS BORDEAUX 421 387 374

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Suivant délibérations d’une assemblée
générale extraordinaire du 31 Décembre
2017, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Jean-Pierre
NORMAND demeurant Lieu-dit Château
Vertbois 33350 Sainte Radegonde et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé lieudit
Château Vertbois 33350 Sainte Rade
gonde.
C’est à cette adresse que la correspon
dance 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.
Pour avis, le liquidateur
19VE04622

VERDI INGENIERIE SUD
OUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 37.500 
Siège : 14B Rue Despujols
33000 BORDEAUX
481280162 RCS de BORDEAUX
Par décision de
22/07/2019, il a été
le siège social au
33700 MERIGNAC.
BORDEAUX.
19VE04842

l'associé unique du
décidé de transférer
13 Rue Archimède
Mention au RCS de

SINGULAIR

Société par actions simplifiée
au capital de 48 000 euros
Siège social : 6 rue Cursol
33000 BORDEAUX
805 358 090 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une décision du 12 juillet
2019, le Président a décidé de transférer
le siège social, à compter de cette même
date, du 6 rue de Cursol 33000 BOR
DEAUX au 2/8 Place de la Bourse 33000
BORDEAUX et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Cabinet FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON
Avocats à la Cour
89 rue Judaïque BP 577
33006 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41
Fax : 05 56 96 27 37
VENTE AUX ENCHÈRES
A l’audience publique des criées du
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
siégeant dite ville, au Palais de Justice,
rue des Frères Bonie.
AUDIENCE DU JEUDI 26 SEPTEMBRE
2019 à 15 H
MAISON A USAGE D’HABITATION
AVEC CABANON ET BOIS
Situés à BLASIMON (33540), lieudit
« le Plantier du Bedat » (section YA
numéro 56), se composant en trois parties
de largeur différentes s’élargissant depuis
la voie publique vers l’extrémité opposée,
MISE A PRIX : 35 000 €
Le cahier des charges et des conditions
de vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution, service des ventes du
tribunal de grande instance de Bordeaux,
Rue des Frères Bonie, 4ème étage (n°
19/00070) et au Cabinet de l’Avocat
poursuivant.
Il est précisé que les enchères ne
pourront être portées que par un avocat
inscrit au Barreau de Bordeaux.
Visites : sur place
Jeudi 12 septembre 2019 de 14 h à 16 h
930880-2

Vos annonces
SOPHIA
INVESTISSEMENTS

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE
5 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 4C AVENUE
DE LA COTE D'ARGENT
33680 LE PORGE (GIRONDE)
509 389 284 RCS BORDEAUX
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 31 juillet 2019, l’associée unique a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur, Madame
Sophia KOUYOUMDJIAN, demeurant 4C
Avenue de la Côte d'Argent, 33680 LE
PORGE, déchargé cette dernière de son
mandat, et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du 31
juillet 2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
19VE04854

Pour avis
Le Président
19VE04832

IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ COMMERCIALE
Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49

24H/24
TOUTES CES ANNONCES
SUR NOTRE SITE
www.vie-economique.com

VERDI CONSEIL MIDI
ATLANTIQUE

Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 
Siège : 24 Rue SAINTE
MONIQUE 33000 BORDEAUX
443422605 RCS de BORDEAUX
Par décision de
22/07/2019, il a été
le siège social au
33700 MERIGNAC.
BORDEAUX.
19VE04843

VENTE AU
TRIBUNAL

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC –
MICHON - Avocats à la Cour
89 rue Judaïque - B.P. 577 - 33006
Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41. – Fax. : 05 56 96 27 37.
VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
siégeant dite ville, au Palais de Justice,
rue des Frères Bonie.
Le jeudi 3 octobre 2019 à 15 heures
Biens et droits immobiliers situés dans
un immeuble situé Commune de Mérignac
(33), Résidence Jean Cocteau, 6 à 10 Rue
Jean Cocteau, entrée 6, 2ème étage,
Appartement 31, cadastré section BP
numéro 608 et plus précisément :
- Lot numéro 31 (Appartement)
constitué d’un salon/séjour, cuisine,
couloir, deux chambres, salle d’eau,
lingerie et wc
- Lot numéro 4 (Cave au rez de chaussée)
- parking extérieur
MISE A PRIX : 20.000,00 €
Le cahier des charges peut être
consulté au greffe du juge de l’exécution,
service des ventes du tribunal de grande
instance de Bordeaux, Rue des Frères
Bonie, 4ème étage (n° 19/00040) et au
Cabinet de l’Avocat poursuivant.
Il est précisé que les enchères ne
pourront être portées que par un avocat
inscrit au Barreau de Bordeaux.
VISITES : SUR PLACE
- Mardi 10 Septembre 2019 de 10
heures à 12 heures
- Mardi 17 septembre 2019 de 10
heures à 12 heures
930876-1

l'associé unique du
décidé de transférer
13 Rue Archimède
Mention au RCS de

HESTIA

SARL au capital de 8 000 
Siège social : 23 Cours de
Verdun 33470 Gujan Mestras
487 557 522 RCS BORDEAUX
Le 06 juin 2019, l’AGE a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour. Mme Marie Christine
MION, 13 Allée Jean-François Millet,
33470 Gujan Mestras a été nommée liqui
dateur. Le siège de liquidation a été fixé
au 13 Allée Jean François Millet, 33470
Gujan Mestras.
Mention faite au RCS de BORDEAUX
19VE04531
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ANNONCES LÉGALES

PARTNERS100T

ANNONCES LÉGALES

3 3 . GIRONDE - 40 . LANDES

2017J00270

Greffe N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

Date / Jugt

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
18/00012

SCEA du GRAND JACOUES 472 rte de Mont de Marsan
40090 SAINT MARTIN D’ONEY

17/00001

BITEAU Maelle
870 route d’Hagetmau - 40700 Poudenx

09-03-2017

11/00008

EAU IFFWATER
44 Rue Promis 33100 Bordeaux

13-06-2019

19/00004

CHARTROU Florie
560 Av. Eloi Ducom, apt 23 - 40000 Mont-de-Marsan

14-03-2019

19/00801

CENTRE TECHNIQUE REGIONAL
DE LA CONSOMMATION AQUITAINE
89 rue Porte Dijeaux - 33000 Bordeaux

15-02-2019

17/00453

VINCENT CARON
255 rue Judaïque - 33000 Bordeaux

24-02-2017

17/01263

LES EPICURIENS DU MEDOC
41 rue Trouche - 33780 Soulac Sur Mer

24-03-2017

18-10-2018

LIQUIDATION JUDICIAIRE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2019.68

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2018 001820

SARL BALTAZAR MEDIA
1 Allée Verdi Bd Lacaze - 40000 Mont-de-Marsan

12-10-2018

2018 002144

SARL TUNERSHOP
3118 Av de Bordeaux - 40800 Aire Sur Adour

30-11-2018

2017 001410

SARL LOSSE A MOELLE
Au Bourg - 40240 Losse

12-05-2017

2018 001522

SARL AUBERGE LANDAISE
51 Pt Pierre Dourthe 40210 Lue

14-09-2018

2018 001896

SARL ETF
150 Rue des Puisatiers - 40600 Biscarrosse

09-11-2018

2018 002247

SARL GALLEIC Marc
1035 Rte de Sabres - 40420 Labrit

18-01-2019

2018 002159

SARL AGENCE GRAPHICS
242 Av G.n Clémenceau - 40000 Mont-de-Marsan

14-12-2018

2019 000113

SASU CHO MORCENX
ZA de Cantegrit - 40110 Morcenx

25-01-2019

2019 000111

SAS INERTAM
ZA de Cantegrit - 40100 Morcenx

25-01-2019

2019 000112

SASU CHOPEX
ZA de Cantegrit - 40100 Morcenx

25-01-2019

15-03-2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

RELEVÉ DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce, la
SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des atfaires suivantes :

AMB PRODUCTION 2
15 rue Francis Garnier - 33000 Bordeaux

BEEMYBEES
22 rue Pierrefitte - 33330 Saint Sulpice De Faleyrens

01-07-2019

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan 7 place Francis planté, au Tribunal de Grande lnstance
de Mont-de-Marsan 5 ave du 8 mai 1945, au Tribunal de Commerce de Bordeaux Place de la
Bourse, au Tribunal de Grande lnstance de Bordeaux place de la République et au Tribunal de
Commerce de Libourne 36 rue Victor Hugo.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce court à
compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur
un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un délai de deux
mois à compter de la publicité.
930890

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2019 001711

LAFFON Michel
2 Pl Raymond Poincaré - 40000 Mont-de-Marsan

12-07-2019

2019 000391

MARSAN Alexandre
72 ch. de Louse - 40460 Sanguinet

15-03-2019

2017 001000

SARL ABT Père et FILS
6 av de la Côte d’Argent - 40200 Mimizan

27-04-2018

2019 001520

SARL RCL
14 rue des Vire Vents - 40460 Sanguinet

07-06-2019

DU SUD-OUEST

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
2016J0867

PROMETHEE
60 ave de la Côte d’Argent - 33380 Biganos

12-10-2016

2018J00020

LEXAN
15 ave du Général de Gaulle - 33120 Arcachon

10-01-2018

2017J00347

PROLOGIX
21A ave du Général de Gaulle - 33290 Blanquefort

05-04-2017

LIQUIDATION JUDICIAIRE

SE CHARGE DE VOS

2019J00552

BORDEAUX RESEAUX FIBRE CABLE
18 T chemin des Jaugues - 33140 Ambares & Lagrave

22-05-2019

2019J00613

BORDPILLIERS
14 rue des Piliers de Tutelle - 33000 Bordeaux

12-06-2019

2019J00559

ABRI BAIE
114 rue Nicol Copernic Parc Activités Labory Baudan
33127 Saint Jean D’illac

29-05-2019

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE

VS CONSTRUCTION
101 rue Edouard Herriot - 33310 Lormont

10-10-2018

www.vie-economique.com

2018J00478
2019J00273

ECOTRA AQUITAINE
8 rue Guy Pellerin Zone Eyralis - 33114 Le Barp

27-02-2019

2016J00553

Y.B FORM
59 ave Henri Vigneau - 33700 Mérignac

15-02-2017
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40 . LANDES
Etude de Maître Fabrice CLA
Notaire à PARENTIS-ENBORN (Landes)
369 Avenue du Maréchal Foch

AVIS DE CONSTITUTION
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 14 août
2019 a été constituée une société uniper
sonnelle à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :
Associé : Monsieur Raphaël Maurice
DUFOUR, époux de Madame Delphine
Annie SANNA, demeurant à PONTENXLES-FORGES (40200) 92 impasse le
sentier de pidoux,
Objet : Activités de courtier, mandataire
d’intermédiaire en opérations de banque
et services de paiement, prêts immobiliers,
prêts professionnels, prêts consomma
tions, regroupements de crédits consom
mations et hypothécaires, prêts viagers
hypothécaires et prêts de toutes natures.
Activités de courtier, mandataire d’inter
médiaire en assurances et réassurances.
Conseils en financement. Souscription de
tout contrat de partenariat, franchise, as
sociation ou autres permettant de concou
rir à l'activité de courtage et activités
connexes susmentionnées. Et, plus géné
ralement, toutes activités et opérations, de
quelque nature qu’elles soient,juridiques,
économiques, mobilières, immobilières,
financières, civiles et commerciales, se
rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous
autres objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser, directement ou indirec
tement, le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement, et no
tamment souscrire tout engagement finan
cier et procéder à toute prise de garantie
afférente.
Dénomination : CAPCourtage
Siège social : PONTENX-LES-FORGES
(40200) 92 impasse LE SENTIER DEPI
DOUX.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.Capital social
fixé à la somme de TROIS MILLE EUROS
(3 000,00 EUR), divisé en 300 parts de
DIX EUROS (10,00 EUR) chacune, entiè
rement souscrites, numérotées de 1 à 300
attribuées à l’associé unique.
Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par
l’associé unique.
L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
MONT DE MARSAN.
19VE04837

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDAUX

Aux termes du PV de l’AGM du
16/08/2019, l’associée unique de la SAS
SEMSO, Capital : 200.000 €, Siège so
cial : BAYONNE (64100) rue de la Gabarre
Zone artisanale Saint Frédéric, RCS
Bayonne 814 658 704, ayant pour Pré
sident la SARL HES, Capital : 743.584 €,
Siège social : GRADIGNAN (33170) 2
allée de Terrefort, RCS Bordeaux
817 740 707, et pour Directeur Général la
SAS HED, capital : 2.000 €, siège social :
POMAREZ (40360) 1550 route de Tilh,
RCS Dax 844 820 043, a transféré le siège
social qui était à BAYONNE (64100) rue
de la Gabarre Zone artisanale Saint Fré
déric et qui est désormais à HASTINGUES
(40300) Parc d’Activités Sud Landes 450
rue Sud Landes.
Modification au RCS de Bayonne.
Nouvelle immatriculation au RCS de Dax.
19VE04850

47 . LOT-ET-GARONNE
ATIBA

SAS au capital de 10 000 
Siège social 195 Rue De
Classun 40800 Aire Sur L'adour
529 902 389
RCS MONT-DE-MARSAN
L'AGE du 31/03/2019 a décidé : la
dissolution de la société et sa mise en li
quidation. Liquidateur : Dugarry Joel, 10
Rue Jacques Prévert 40800 Aire Sur
L'adour. Siège de la liquidation : 10 Rue
Jacques Prévert 40800 Aire Sur L'adour.
Dépôt RCS MONTDE-MARSAN
19VE04772

ATIBA

SAS au capital de 10 000 
Siège social 195 Rue De
Classun 40800 Aire Sur L'adour
529 902 389
RCS MONT-DE-MARSAN
L'AGE du31/03/2019 a décidé : d'ap
prouver les comptes de liquidation, de
donner quitus au liquidateur pour sa ges
tion, de le décharger de son mandat et de
constater la clôture de liquidation. Dépôt
RCS MONT-DE-MARSAN.
19VE04773

SCI 7 PLACE ARISTIDE
BRIAND

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01 septembre 2019 il
a été constitué une société ALEX RAMIREZ EURL Forme : EURL Siège social :
"LOT ENTREPRISE" Avenue Henri BAR
BUSSE 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Nom commercial : ALEX RAMIREZ EURL
Capital : 3000 Euros Objet social : La
société a pour objet : 1 - La réalisation de
missions de Coordination de Sécurité et
de Protection de la Santé des Travailleurs
dans le Btp. 2 - La réalisation de missions
d'Economie de la construction pour les
projets dans le Btp comprenant la réalisa
tion des estimations, les Cahiers des
clauses techniques particulières, les Des
criptifs quantitatifs, métrés, les décompo
sitions du prix global et forfaitaire... Gé
rant : ALEX RAMIREZ, 22 Rue Haute du
Pouey 65200 BAGNERES DE BIGORRE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Agen.
19VE04833

SOCIETE D’EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS
SUIRE
Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 7.622,45 
Siège Social : Lot. Artisanal
Malère 47480 PONT DU CASSE
349 563 437 R.C.S. AGEN

SCI au capital de 1600 Siège
social : 7 place Aristide Briand
40110 Morcenx 494 508 161
RCS Mont de Marsan

Aux termes de décisions en date du 3
août 2019, l’associé unique a décidé de
transformer la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 3 août
2019, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

L'AGE du 01/08/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/08/2019,
nommé en qualité de liquidateur M. Logez
Philippe, demeurant 7 rue de la libération
de Dax 40100 Dax et fixé le siège de li
quidation au domicile du liquidateur. Dépôt
au RCS de Mont de Marsan
19VE04815

Son objet, son siège, sa durée de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7.622,45 €.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque action donne le droit au vote
et à la représentation lors des consulta
tions collectives. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Transmission des actions : librement
transmissibles entre associés, et après
agrément de la collectivité des associés
pour les cessions aux tiers.
Sous sa forme A Responsabilité Limi
tée, la Société était dirigée par :
Gérant : Louis SUIRE
Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean
Guillaume BOTTE, Notaire au sein de la
société d'exercice libéral à responsabilité
limitée "BERNARD-DELAGE-RECONDO,
Notaires associés" titulaire d'un office
notarial à MEZIN (Lot et Garonne), 8
Boulevard Armand Fallières, le 9 août
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle par :
Monsieur Jean-Claude Robert LOUCHARD, retraité, et Madame Gisèle Mau
ricette Régine BATS, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à GABAR
RET (40310) 140 rue des Fossés.
Monsieur est né à NEUILLY-SURSEINE (92200) le 26 mars 1943,
Madame est née à PARIS 4ÈME AR
RONDISSEMENT (75004) le 25 décembre
1943.
Mariés à la mairie de LEVALLOISPERRET (92300) le 24 juillet 1964 sous
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Robert MAR
CHI, notaire à PARIS, le 16 juillet 1964.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
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 dénommé où do
micile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire.
19VE04848
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Président de la Société : Louis SUIRE,
demeurant 717 Côte de Pepelat – 47480
BAJAMONT.
Pour avis
19VE04816

L'ENTREPONT

Société Coopérative d'Intérêt
Collectif à responsabilité
limitée et à capital variable
Siège social : 3 Rue Séderie
47600 NERAC
R.C.S. AGEN 831 827 530
SIRET 831 827 530 00013
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Mixte des associés, en
date du 28 juin 2019, il a été notamment
décidé la nomination de M. Maurice
MONNIER en qualité de Gérant de la
Société, à compter du 1er juillet 2019 pour
le temps restant à courir sur ledit mandat,
En remplacement de Mme Catherine
MORIO, démissionnaire à compter du 30
juin 2019.
En conséquence, il est apporté les
modifications suivantes aux mentions
antérieurement publiées :
ANCIENNE MENTION
Gérance : Mme Catherine MORIO-

En remplacement de Mme Catherine
MORIO, démissionnaire à compter du 30
juin 2019.
En conséquence, il est apporté les
modifications suivantes aux mentions
antérieurement publiées :
ANCIENNE MENTION
Gérance : Mme Catherine MORIOGENDRAUD, demeurant à NERAC
47600 - 49 Rue Nazareth, Née à LE
PERREUX SUR MARNE (94) le
07/03/1954.
NOUVELLE Mention
Gérance : Monsieur Maurice MON
NIER, demeurant à NERAC 47 600 - 6
Rue Dubourg, De nationalité française, Né
à PARIS (12ème) le 01/01/1958.
Pour avis, Le Gérant,
Maurice MONNIER
19VE04853

Suivant acte authentique reçu par
Maître Laurent LATOURNERIE, notaire à
BAZAS (33430) 33 cours du Général de
Gaulle, le 3 juillet déposé au service de
l’enregistrement de BORDEAUX, la so
ciété dénommée ETRE BIO, société à
responsabilité limitée au capital de 7800 €,
dont le siège est à CASTELJALOUX
(47700) 55 Grand rue, identifiée au SIREN
sous le numéro 438140220 et immatricu
lée au RCS de AGEN, représentée par
Monsieur Hilaire BENTO et Madame
Christine PEJAC a vendu à la société
dénommée LULUBIO, société à respon
sabilité limitée au capital de 4000 € dont
le siège est à CASTELJALOUX (47700)
55 Grand rue, identifiée au SIREN sous le
numéro 850288325 et immatriculée au
RCS de AGEN, représentée par Madame
Lucie MAUREL, un fonds de commerce
de détail par tous les moyens actuels et à
venir de produits biologiques et naturels à
savoir d’épicerie, de produits frais, de pain,
de produits d’entretien, d’hygiène, de
cosmétiques, de compléments nutrition
nels, d’ustensiles divers et de librairie en
rapport avec les produits cités. Vente et
dégustation de produits bio atelier confé
rences médecine douce et citoyenne et
toutes activités connexes, sis CASTELJA
LOUX (47700) 55 Grand rue, moyennant
le prix de 52000 € dont l’entrée en jouis
sance a été fixée au 1er juillet 2019. Les
oppositions seront reçues dans les 10
jours de la publication légale à l’adresse
du notaire soussigné.
19VE04831

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène
LERO, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée « Valérie
TOURON SCHREIBER, Carole MARGNES,
Hélène LERO et Claire VINCENT, notaires
associés d'une Société Civile Profession
nelle titulaire d'un office notarial » à VIL
LENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne)
Place de la Halle, le 8 août 2019,
Monsieur Benoit Louis-René MARTIN,
Lieutenant-Colonel, et Madame Jacque
line Félicitas NAVAIL, sans profession,
son épouse, demeurant ensemble à CAS
TEAU (BELGIQUE) ADR1. Monsieur est
né à SAUMUR (49400) le 6 mars 1971,
Madame est née à WITTLICH (ALLE
MAGNE) le 22 mai 1968. Mariés à la
mairie de GUER (56380) le 26 juillet 1997
sous le régime de la communauté d'ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable,
Ont adopté pour l'avenir le Régime de
la Communauté Universelle des biens
meubles et immeubles, présents et à venir,
tel qu'il est établi par l'article 1526 du Code
Civil.
Les oppositions pourront être faites
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis dès réception ou par
acte d'huissier.auprès de Maître Hélène
LERO, Notaire associé à SAINTE LI
VRADE SUR LOT 35 Avenue René Bou
chon BP 40.
Pour avis et mention,
Maître Hélène LERO.
19VE04836
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ANNONCES LÉGALES

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Mixte des associés, en
date du 28 juin 2019, il a été notamment
décidé la nomination de M. Maurice
MONNIER en qualité de Gérant de la
Société, à compter du 1er juillet 2019 pour
le temps restant à courir sur ledit mandat,

ANNONCES IMMOBILIÈRES
VENTE MAISON

VENTE MAISON

BLAYE

GUITRES

Résidence Tolbiac
45 cité Tolbiac

Résidence La Croix Sabatière
8 rue des Gueytines - Porte 1

Maison type 4 d’environ 77 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 23 OCTOBRE 2019 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

95 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

Maison type 4 d’environ 83 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 23 OCTOBRE 2019 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

95 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

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

www.clairsienne-proprietaire.fr

www.clairsienne-proprietaire.fr

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
VENTE MAISON

05 56 292 901 (coût d’un appel local)

VENTE MAISON

GALGON

FLOIRAC

Résidence Les Garrigas
39 avenue François Mitterrand
Pavillon 45

Résidence La Ronceray
5 rue Jean d’Astorg

Maison type 5 d’environ 96 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
4 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 23 OCTOBRE 2019 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

105 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

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

Maison type 3 d’environ 67,23 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 23 OCTOBRE 2019 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

250 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

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

VENTE MAISON

PINEUILH

LA VIE ÉCONOMIQUE DU SUD-OUEST
HEBDOMADAIRE
D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
Édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
Directeur de la publication :
Guillaume LALAU
Rédacteur en chef :
Vincent ROUSSET
Directeur artistique :
David PEYS

Résidence Les Mourennes
21 rue Paul Emile Victor
Lieu-dit Les Mourennes

Maquettistes :
Noëllie SANZ, Sarah ALBERT,
Joseline ROSSIGNOL
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE
Rédaction :
Nathalie VALLEZ
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le mercredi
Impression : ROTIMPRES
Commission paritaire
n° 1022182705
Prix unitaire : 1,30 €
Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco

Maison type 3 d’environ 68,19 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 23 OCTOBRE 2019 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

90 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

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

Vos annonces
IMMOBILIER - EMPLOI - PUBLICITÉ COMMERCIALE
Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49
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ENTREPRISES

ENTREPRISES
DE PLUS DE
250 SALARIÉS
INDEX DE L’EGALITE
PROFESSIONNELLE

© Shutterstock

Toutes les entreprises de plus de
250 salariés doivent calculer et publier
leur Index de l’égalité professionnelle
au 1er septembre prochain. Pour les aider
le ministère du Travail a mis en ligne
un calculateur très facile d’utilisation et
désigné des référents dans les régions.

A

près les entreprises de plus de 1 000 salariés, le
1er mars dernier, c’est au tour des entreprises
de plus de 250 salariés de devoir publier leur
Index de l’égalité professionnelle. Elles doivent
satisfaire à cette obligation pour le 1 er septembre prochain. L’Index de l’égalité professionnelle permet de comparer la situation des femmes et des hommes
au sein d’une même entreprise. Noté sur 100 points, il se
calcule à partir de 5 indicateurs :
- L’écart de rémunération femmes-hommes,
- L’écart de répartition des augmentations individuelles,
- L’écart de répartition des promotions,
- Le nombre de salariées augmentées à leur retour de
congé de maternité,
- La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

MESURES CORRECTIVES

Les entreprises dont l’Index est inférieur à 75 points doivent
prendre des mesures correctives pour remédier, dans un
délai de 3 ans, aux disparités entre les femmes et les
hommes, sous peine de pénalités. Les 5 indicateurs, à la
base du calcul, permettent d’identifier les éventuels points
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de progression et les leviers sur lesquels agir. L’obligation
de publication de la note de l’Index égalité femmes-hommes
concerne les entreprises d’au moins 1 000 salariés depuis
le 1 er mars 2019. Elle est étendue à celles d’au moins
250 salariés à compter du 1er septembre. Elle concernera
les entreprises d’au moins 50 salariés au 1 er mars 2020.
Outre sa publication sur leur site Internet, les entreprises
doivent communiquer la note globale de l’index, avec le
détail des différents indicateurs, à leur Comité social et
économique (CSE) ainsi qu’à l’inspection du travail (Direccte).

CALCULATEUR EN LIGNE

Afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif, le ministère
du Travail a mis en ligne un simulateur (https://index-egapro.travail.gouv.fr/) pour aider les entreprises à calculer
leur Index ainsi qu’une série de questions-réponses sur son
calcul. Des référents régionaux ont été désignés au sein
des Direccte pour aider l’ensemble des entreprises, quelle
que soit leur taille à calculer leur Index et, le cas échéant, à
mettre en place des mesures correctives. Des contrôles de
l’inspection du travail sont prévus. Les entreprises qui ne
publieront pas leur Index ou ne mettront pas en œuvre de
plan de correction s’exposeront d’une pénalité financière,
jusqu’à 1% de la masse salariale.
Accéder aux outils d’aide en ligne et à la liste des référents
régionaux sur le site internet du ministère du Travail :
travail-emploi.gouv.fr › Droit du travail › Egalité professionnelle, discrimination et harcèlement › Index de l’égalité professionnelle : calcul et Questions/Réponses
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CHRONIQUE TOURISME

MARSEILLE

MYTHIQUE CHATEAU
Niché sur une île à quelques
encablures du Vieux Port, le château
d’If a été rendu célèbre par le comte
de Monte Cristo dans le roman de Dumas.
Ayant servi de forteresse royale,
c’est aujourd’hui un monument vibrant
qui attire 100 000 visiteurs par an.

I

l faut se souvenir du géant Depardieu
incarnant Edmond Dantès (dans le
feuilleton Monte Cristo réalisé par
Josée Dayan en 1998) emprisonné
injustement au château d’If s’écriant
de toutes ses forces le crucifix à la main :
« je veux mourir ! ». Inspiré de faits réels,
Le Comte de Monte Cristo est l’un des
romans cultes d’Alexandre Dumas dont
la publication commença durant l'été
1844. Le livre raconte comment, sous le
règne de Louis XVIII, Edmond Dantès,
jeune marin de 19 ans, second du navire
Le Pharaon, débarque à Marseille pour
s’y fiancer le lendemain avec la belle
Mercedes. Trahi par des « amis » jaloux,
il est dénoncé comme conspirateur
bonapartiste et enfermé dans une geôle
au fameux château d’If. Après 14 années
d’abord réduit à la solitude et au désespoir
puis régénéré et instruit en secret par un
compagnon de captivité l’abbé Faria, il
réussit à s’évader et prend possession
d’un trésor caché sur l’île de Monte Cristo.
Devenu riche et puissant, il entreprend de
se venger méthodiquement.
Traduit dans le monde entier et adapté à
l’écran dans 23 films, ce roman a fait connaître
au monde entier le château d’If devenu aussi
célèbre qu’Alcatraz à San Francisco.
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D’IF

SUR LES MURS, DES
INSCRIPTIONS D’ANCIENS
PRISONNIERS

Ainsi aujourd’hui, plus de 100 000 visiteurs
prennent le bateau de Marseille pour aller
vers le large et accoster sur cette île mystérieuse (20 minutes de traversée). Prenant
place sur l’îlot d’If de l'archipel du Frioul,
cette fortification a été édifiée sous les
instructions du roi François Ier. En effet, le
souverain a, lors d’une visite à Marseille en
1516, découvert l’importance stratégique de
l’îlot, qui est la plus petite des îles de Marseille. Il décide d’y construire une forteresse
pour défendre les côtes d’une invasion, de
surveiller la flotte de galères royales et
pour surveiller Marseille. La construction a
débuté en 1528 et s’est achevée en 1531.
La forteresse se dresse donc, protégeant
le port. Elle est alors considérée comme
étant « la plus belle fenêtre du Royaume de
France en Méditerranée du Nord ». Le Château d’If a été construit avec des inspirations
médiévales : il possède un donjon, 3 tours,
de hautes murailles, un fossé et un pontlevis. Il est aménagé pour pouvoir accueillir
les renforts militaires et l’artillerie lourde.
Mais peu à peu, elle devient rapidement une
prison. La prison d’If a vu passer des prisonniers célèbres, comme Jean-Baptiste

Chataud que l’on soupçonne d’être à l’origine
de la Grande Peste qui a frappé Marseille
en 1720, Mirabeau ou encore le Marquis de
Sade. Aujourd’hui, on peut encore voir sur
les murs des inscriptions sur les murs, vestiges du passage de certains prisonniers.
Les derniers prisonniers quittent le Château
d’If en 1914. Puis, durant la Seconde Guerre
mondiale, l’armée allemande envahit le site.
Depuis début mars 2019 et jusqu’en octobre
2020, le Centre des monuments nationaux
entreprend un chantier de restauration des
remparts du château d’If. Les embruns permanents et intempéries ont mis à mal cette
fortification vieille par endroit de plus de
4 siècles.... Le coût total de l’opération est de
2,4 millions d’euros.
Pendant toute la durée du chantier, le
monument reste ouvert et permet aussi aux
visiteurs de prendre des photos magnifiquement panoramiques de Marseille et des
alentours. If ou la beauté et l’âme vivante
d’un lieu historique, à découvrir ou redécouvrir.
Vincent ROUSSET
Ouvert à la visite toute l’année selon la météo
Entrée : 6 euros

