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SOCIAL

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

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

20 000 KM

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

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

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

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

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

VÉLO-
MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

5 000 KM

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

6 000 KM

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

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

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

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

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

JUIN 2018 JUIN 2019 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 103,37 104,58 + 1,2 %

INDICE  
HORS TABAC 103,07 104,12 + 1 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,03 € 1 521,22 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2017 T4 111,33 + 2,22 %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

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

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

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

autres que commerciales.
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INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2018 129,03 + 1,74 %

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

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %
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L
e contrat de sécurisation pro-
fessionnelle est destiné aux 
salariés visés par un licencie-
ment pour motif économique, 
à titre individuel ou collectif, 

notamment lorsque l’entreprise est en 
redressement ou liquidation judiciaire.
Il doit obligatoirement être proposé par 
l’employeur lors de l’entretien préalable 
au licenciement économique. À défaut, 
l’employeur doit verser à Pôle emploi une 
contribution égale à deux mois de salaire 
brut (ou trois mois si, par la suite, le  
salarié adhère au contrat de sécurisation 
professionnelle sur proposition de Pôle 
emploi).
Ce dispositif permet au salarié de bénéfi-
cier d’une indemnisation égale à 75 % de 
son ancien salaire à condition de justifier 
d’un an d’ancienneté. Faute d’ancienneté 
suffisante, le salarié ne perçoit que  
l’allocation de retour à l’emploi (ARE). 
Le dispositif prévoit aussi un accompa-
gnement personnalisé du salarié pen-
dant douze mois pour faciliter son retour 
vers l’emploi, sa reconversion ou une 
création d’entreprise. Il peut comprendre 
des périodes de formation et même de 
reprise d’un emploi (Code du travail,  
article L. 1233-65 et suivants).
Le financement du contrat de sécurisa-
tion professionnelle est en partie assuré 
par une contribution de l’employeur cor-
respondant à l’indemnité compensatrice 
de préavis qu’il aurait du verser au sala-
rié s’il n’avait pas adhéré au contrat de 
sécurisation professionnelle.

Le contrat de sécurisation professionnelle 
est prolongé jusqu’en juin 2021 avec plusieurs aménagements.

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
Les partenaires sociaux ont apporté plu-
sieurs aménagements à la convention du 
26 janvier 2015, applicables à compter de 
juillet 2019.
La durée du contrat peut désormais être 
prolongée en cas d’arrêt maladie (dans 
la limite de quatre mois) et de congé de 
maternité (dans la limite de la durée du 
congé de maternité). Jusqu’à présent, 
le contrat pouvait être prolongé de trois 
mois maximum en cas d’activité profes-
sionnelle intervenant après le sixième 
mois.
Il n’est désormais plus possible de  
cumuler l’ARE, versée en cas de nou-
velle inscription à Pôle emploi, avec les 
aides au reclassement dont le salarié 
a pu bénéficier (aides égales à la moi-
tié des droits résiduels à l’allocation de 
sécurisation professionnelle) : prime 
de reclassement, versée au salarié qui  
reprend un emploi avant le dixième mois, 
et indemnité différentielle de reclas-
sement, versée en cas de reprise d’un  
emploi à un salaire inférieur.
Il en est de même pour l’aide à la création 
ou à la reprise d’entreprise (ACRE).

Référence
Avenant n° 4 du 12 juin 2019 à la 

Convention du 26 janvier 2015

PROFESSIONNELLE
NOUVEAUX

SÉCURISATION 

AMÉNAGEMENTS



À LA LOUPE

L
e  g ro u p e  g i ro n d i n  N e m e a 
confirme sa place d’acteur  
incontournable sur le sec-
teur des résidences services 
et affiche ses ambitions. Basé 

à Mérignac, le groupe a développé en  
25 ans un portefeuille de 76 résidences et 
figure aujourd’hui dans le top 5 des opéra-
teurs français de résidences services. La 
marque Nemea est structurée autour de  
3 enseignes : Nemea Résidences vacances 
(37 résidences de tourisme à la mer, à 
la campagne et à la montagne) ; Nemea  
Appart’Hotel (11 résidences hôtelières  
business et tourisme implantées en centre-
ville) ; Nemea Appart’Etud (28 résidences 
étudiantes situées dans différents pôles 
universitaires de l’Hexagone). « Après une 
phase de développement soutenu initiée 
dès les années 2000, nous sommes entrés 
dans une phase d’ accélération de notre 
développement à partir de 2010. En 10 ans, 
notre parc a augmenté de 200 % », explique 
Pascal Recorbet, PDG du groupe Nemea. 
Une dynamique de croissance que le chef 
d’entreprise bordelais souhaite intensifier 
davantage : « Nous ambitionnons de réa-
liser un chiffre d’affaires de 100 millions 

Le groupe girondin Nemea, dont le siège est à Mérignac, 
poursuit sa dynamique de croissance et annonce l’ouverture 
de plus de 20 résidences d’ici 2022 pour atteindre 
un parc de 100 résidences dont 14 en Nouvelle-Aquitaine.

d’euros et de proposer une centaine de  
résidences à nos clients à l’ horizon 2022. » 
Parmi les ouvertures prévues cette année : 
2 résidences Appart’Hôtel (Lyon et Nancy) 
et 2 Appart’Etud (Montpellier et Villeneuve 
d’Ascq). 

CONQUÉRIR LA 
RÉGION PARISIENNE
Le groupe Nemea projette également de 
conquérir l’Île-de-France avec l’ouverture 
de quatre résidences d’ici 2022 : Leval-
lois-Perret Appart’Hôtel de 42 logements 
(ouverture pour 2020), Clamart Appart’Etud 
de 80 logements (2020), Vélizy-Villacoublay 
Appart’Hôtel de 119 logements (2020), Issy- 
les-Moulineaux Appart’Hôtel de 246 loge-
ments (2022) 
Parallèlement, depuis 2017 et l’ouverture 
de ses premières résidences 4 étoiles 
(Mérignac, Saint-Mandrier-sur-Mer, 
Cannes), le groupe Nemea opère une 
montée en gamme de son of fre  de  
logement. Les nouvelles résidences de tou-
risme et d’ affaires sont systématiquement 
classées 4 étoiles.Coaching sportif dans 
ses résidences étudiantes, conciergerie, 
soins esthétiques, service de restauration 
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dans ses résidences affaires... L’opérateur 
a étoffé les services offerts en résidence 
et fait désormais appel à un designer  
d’intérieur pour chaque nouveau projet. 
Initiée dans le sud-ouest de la France en 
1994, l’aventure Nemea repose sur une 
équation simple qui a fait son succès : le 
choix d’emplacements porteurs, la qua-
lité des équipements et des services, la 
convivialité et l'animation, le tout dans une 
gamme de prix accessibles.

SITES D’IMPLANTATION 
STRATÉGIQUES
Nemea participe au choix des sites  
d’implantation des résidences en propo-
sant sa charte pour la conception ration-
nelle des espaces. Chaque projet est conçu 
en partenariat avec les principaux promo-
teurs nationaux reconnus pour la qualité 
de leurs projets et le soin qu›ils apportent 
à leurs réalisations. 
Aux investisseurs, Nemea apporte la  
garantie d’une rentabilité optimisée en 
choisissant des sites d’implantation straté-
giques pour assurer un taux de remplis-
sage efficient. 
Après une première ouverture du capital 
en 2013, le groupe Nemea a recomposé 
son capital en janvier 2018 avec l’ entrée  
d’Arkea Capital, BNP Développement, 
Grand Sud-Ouest Capital et Crédit Agri-
cole Aquitaine Expansion, qui détiennent 
conjointement environ 40 % des titres. 
L’opération a été réalisée à la suite d'un 
processus concurrentiel orchestré par 
SODICA Corporate Finance et suivie par le 
cabinet d’avocats Fidal. Le groupe a réalisé 
un chiffre d›affaires de 55 millions d’euros 
en 2018. 
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ACTU / DORDOGNE

N
ous sommes dans les locaux d’origine de 
Raymond Hammel, où il a débuté en 79, dans 
l’entreprise de robinetterie que son père, réfugié 
strasbourgeois à Périgueux, a créée durant la 
dernière guerre et qui est devenue le groupe 

Hammel-Somatherm,  aujourd’hui implanté sur la zone 
d’activité de Marsac. Une fois cette page historique rappelée, 
on voit que le chef d’entreprise continue à regarder droit 
devant. Pour lui, le Périgord ne doit rien avoir à envier aux 
métropoles. Si son groupe a pu s’y développer, d’autres 
peuvent le faire aussi. 
La structure H24 qu’il a ouvert ce début d’été, incubateur 
porté par des fonds privés, a vocation à accueillir des start- 
up adaptées aux attentes des PME locales. Impliqué dans 
le club des Ambassadeurs du Périgord, qui réunit à Paris 
des Périgourdins influents, et dans le réseau de Business 
Angel, Raymond Hammel a mobilisé des énergies pour faire 
émerger ce lieu, notamment Airbus Développement et son 
fonds de revitalisation. 
H24 est un espace accueillant et dimensionné à ses objec-
tifs, pas forcément sur le modèle des métropoles. Décalé, il 
mélange esprit branché et mobilier ancien. L’incubateur veut 
attirer et regrouper des créateurs d’activités innovantes en 
apportant les services nécessaires au coup d’accélérateur 
de départ. Les partenaires de cet écosystème sont impli-
qués dans une offre de conseils avec un suivi personnalisé 
compris dans l’accès à cet espace. Une fois validée par un 
jury la candidature à l’installation, le loyer est pris en charge 
à 75 % par le Crédit agricole Charente-Périgord la première 
année, puis à 50 % la suivante. 

H24 comme 24 h/24,  
la disponibilité d’un créateur  
d’activité. H24 comme  
Hammel Dordogne aussi, le dirigeant  
porteur de cette structure  
située au cœur de Périgueux.

DES APPELS À PROJETS
H24 active des réseaux, mobilise des moyens et ouvre à 
l’expérience nécessaire pour faire grandir dans un environ-
nement favorable les jeunes pousses qui, comme partout, 
sont le chaînon manquant entre l’économie numérique et 
la production locale. Ils sont une poignée pour l’ouverture, 
« le début d’une aventure qui devrait attirer une centaine 
d’inscrits dans les deux ans ». Sept créateurs sont déjà  
engagés, avec des parcours et des projets très variés.  
Dermo Ioniq a mis au point un produit pour accélérer le 
processus de cicatrisation à partir de peaux d’esturgeon, 
ceux du Caviar de Neuvic. Un ingénieur hydraulique a ima-
giné une technologie capable de protéger des territoires 
menacés de crues. L’atelier Câbles et Lumières, dans la 
mouvance du « do it yourself » qui s’empare d’un secteur  
luminaire bousculé par les ventes sur internet, a fait  
démarrer son offre de chemins de câbles personnalisés 
(kits de fixation faciles et sûr, éclairage modulable) en tout 
juste 15 jours à H24, « grâce à des mises en relation que je 
n’avais pas pu mettre en place les années précédentes : je 
m’apprêtais à m’installer à l’étranger ».
L’office manager de la structure, Fanny Lirou, prépare un 
programme d’animations dès la rentrée avec des experts 
métiers, des échanges sur les pratiques gagnantes et 
d’autres occasions de créer du lien. Le 22 novembre, une 
journée d’appel à projets est prévue à Périgueux en direc-
tion des créateurs de la place. Elle sera suivie d’une autre 
démarche au niveau national, sans jamais perdre de vue les 
besoins de l’économie locale. 

Suzanne BOIREAU-TARTARAT
H24 - 18, rue Ernest Guillier - www.incubateur-h24.fr

A MATIERE
PÉRIGUEUX

UN INCUBATEUR

GRISE 
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

Catherine et Isabelle Orliac, les 2 sœurs qui exploitent en depuis une  
dizaine d’années les 10 hectares de vignes du Château Labastide-Orliac à  

Clermont-Soubiran, ont réalisé un gros investissement dans un  
nouveau chai. Objectif : améliorer la production qui progresse notamment à l’export en Asie. 

D
epuis le XVIIIe siècle, les vins du château sont 
commercialisés à la Cour de Versailles et même 
au-delà du Royaume de France. Aujourd’hui, Royal 
Héritage, le Vin du Roy, a reçu la médaille d’argent 
au Grand Tasting Wine Awards 2019 à Hong-Kong. 

À Shanghai, lors du dernier Salon Grand Tasting en juin 
dernier, il a conquis les Chinois qui entendent très bientôt 
visiter le vignoble et le chai. Actuellement, 60 % des ventes 
se font en Chine et en Angleterre. L’année 2019 voit aussi 
le marché japonais s’ouvrir aux vins du château Labastide-
Orliac recommandés par l’une des meilleures références 
professionnelles, le guide  Bettane et Desseauve, où la cuvée 
prestige « Royal Héritage » obtient la note de 16,5 sur 20.

18 NOUVELLES CUVES
C’est d’ailleurs sur les conseils de Michel Bettane que les deux 
sœurs ont investi dans un nouveau chai (investissement équi-
valent au double du chiffre d’affaires annuel) « afin de pouvoir 
encore mieux maîtriser une vinification parcellaire permettant 
d’amplifier la typicité du terroir et les caractères des cuvées ». 
Œnologue dans le sang et copropriétaire du château familial, 
Isabelle Orliac explique que ces 18 nouvelles cuves en ciment ont 
une forme qui permet de retenir le chapeau de marc immergé  
dans le jus pendant la fermentation. 
Chaque cuverie est adaptée à la taille 
d’une parcelle. Un assemblage complet 
est possible. Leur couleur bleue répond 
à deux critères : « La première est que 
notre AOC Brulhois est produit dans la 
région du pastel, plante qui donne la 
couleur bleu de Lectoure. C’est dans ce 
bleu de pastel qu’étaient teints les man-
teaux de cour des rois de France jusqu’à 
l’apparition de l’indigo qui a détrôné le 
pastel. Ensuite, et c’est un grand avan-

LABASTIDE- ORLIAC
NOUVEAU CHAI

D'EXCEPTION
tage pour le vigneron, le bleu est une couleur répulsive pour 
les mouches, moucherons, moustiques », souligne-t-elle. Leur 
philosophie, « un vin d’opinion et de conviction » s’inscrit dans 
une vision de la viticulture très pionnière. L’on pourrait nom-
mer cette approche « un retour à la terre » c’est-à-dire à une 
approche raisonnée et non bio de la viticulture. « Nous travail-
lons sur une terre vivante. Nous recherchons un équilibre et 
misons sur l’agroforesterie. » Au cours des dernières années, 
le domaine a modifié ses méthodes d’exploitation afin de mieux 
prendre en compte les défis liés à la biodiversité, à l’appauvris-
sement des terres et au réchauffement climatique. Les rangées  
d’arbres et d’arbustes plantées (400) au milieu des vignes  
retiennent l’eau dévalant des coteaux, favorisant une bio-
diversité naturelle. Des nichoirs ont été installés pour les 
chauves-souris dévoreuses des vers nuisibles car provoquant 
une pourriture de la grappe. « Nous avons aussi engagé un 
processus sur le travail des sols visant à éliminer les désher-
bants, notamment avec la mise au point pour les vendanges de 
nouveaux robots à intelligence artificielle, et paradoxalement 
avec le retour du cheval dans les rangs de vigne. »

Chantal BOSSY
©
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24-33-40-47
CARNET
Béatrice Vendeaud vient d’être élue 
pour un deuxième mandat d’un an 
à la présidence des Réseaux Com'  
Nouvelle-Aquitaine qui réunit près de 
900 professionnels de la communica-
tion. Créé en décembre 2015 afin de 
fédérer les associations et clubs de 
communicants des régions Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, Réseaux 
Com’ Nouvelle-Aquitaine a notamment 
lancé, en 2019 à Cognac, les « Estivales 
de la communication » qui seront 
reconduites en 2020. L’organisation 
sera par tenaire de l’Obser vatoire 
des métiers de la Communication en 
Nouvelle-Aquitaine, des Trophées de 
la Com Sud-Ouest qui se dérouleront 
le 24 octobre à Toulouse et de Cap 
Com qui aura lieu les 4 et 5 décembre  
à Bordeaux.

CARNET
Par décret du président de la Répu-
blique du 9 août 2019, Houda VERNHET 
a été nommée sous-préfète d’Arca-
chon en remplacement de François 
BEYRIES. Elle a pris officiellement ses 
fonctions le lundi 26 août 2019. Depuis 
octobre 2017, elle exerçait les fonctions 
de sous-préfète chargée de la politique 
de la ville et de secrétaire générale 
adjointe de la préfecture de Seine- 
Maritime. Elle a ainsi déjà travaillé aux 
côtés de Fabienne Buccio, alors préfète 
de Normandie. Houda Vernhet occupait 
auparavant le poste de secrétaire géné-
rale à la direction départementale des 
territoires des Yvelines (2015-2017). La 
nouvelle sous-préfète d’Arcachon a été 
championne de rugby et fut capitaine 
de l’équipe de France féminine.

40
ÉQUIPEMENT
CASTETS : LA PISCINE À 
VAGUES SE PRÉCISE
Le projet de piscine à vagues et de 
parc de sports et de loisirs de Castets,  
présenté il y a tout juste un an par l’entre- 
prise Wavelandes et Linkcity, filiale 
bordelaise du groupe de construction 
Bouygues, vient de franchir une nou-
velle étape. Après la validation de la 
vente du terrain par la commune pour 
777 000 euros en décembre 2018 et la 
délivrance du permis de construire en 
mai dernier, c’est au tour du préfet des 
Landes d’autoriser le défrichage de  
12 hectares à proximité de l’A63, moyen-
nant la replantation de 31 hectares de 
résineux. Les partenaires prévoient 
de nouvelles annonces d’ici quelques 
semaines sur le tour de table qui doit 
leur permettre de réunir les 40 millions 
d’euros nécessaires à l’investissement. 
Avec une ouverture de la structure huit 
mois par an, les porteurs du projet 
tablent sur un chiffre d’affaires annuel 
de 16 millions d’euros pour un coût 
global de fonctionnement de 8 millions 
d’euros.
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NOUVELLES BRÈVES
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NOUVELLES BRÈVES

40
IMMOBILIER
6E AGENCE LANDAISE 
POUR STÉPHANE PLAZA
Ce sera la sixième adresse de Stéphane 
Im m o b il i e r  da n s  le s  L a n d e s .  L e  
réseau, créé en 2015 par l’animateur de 
l’émission «  Recherche appartement 
ou maison » sur M6, vient d’ouvrir une 
agence à Tarnos, après s’être implanté 
à Dax, Peyrehorade, Capbreton, Bis-
carosse et Soustons. Elle sera pilotée 
par Chrystelle Lamothe et Sonia Bot, 
déjà à la tête de l’agence de Capbreton. 
L’équipe sera composée dans un pre-
mier temps de deux collaborateurs et 
d’une assistante, et deux recrutements 
sont d’ores et déjà envisagés. Au niveau 
national, le réseau compte aujourd’hui 
386 agences en activité et 50 en cours 
d’ouverture.

40
HÔTELLERIE
SURF LODGE DE LUXE À HOSSEGOR
Au bord du lac marin d’Hossegor et à 200 mètres des spots de surf de la station 
balnéaire, l’hôtel quatre étoiles, Les Hortensias du lac, a rouvert ses portes au début 
de l’été, après plusieurs mois de travaux. Ses nouveaux propriétaires, Frédéric 
Biousse et Guillaume Foucher, à la tête de la collection Les Domaines de Fontenille, 
le positionnent désormais comme le « premier surf lodge de luxe de France », avec 
une décoration qui mêle style landais et l’esprit décontracté des surf hôtels des 
Hamptons aux États-Unis. Doté de 25 chambres et suites, l’établissement propose 
désormais un spa minéral de 450 m², une salle de fitness, un bar et un restaurant 
doté d’une carte signée par Philippe Moreno qui officiait auparavant auprès du 
chef triplement étoilé marseillais Gérald Passedat.

24-33-40-47
ÉVÉNEMENT
LA JOURNÉE DE L’ÉCONOMIE NOUVELLE-AQUITAINE
Qu’attendons-nous de l’entreprise aujourd’hui, quel est son rôle ou sa mission en 
interne et vis-à-vis de son environnement ? Vaste question au menu de la quatrième 
édition de la Journée de l’économie Nouvelle Aquitaine, proposée le 23 septembre, 
par les chambres consulaires et la Région. Dix artisans, commerçants, exploitants 
agricoles, industriels, pour beaucoup influencés par les piliers de la RSE, livreront 
leur expérience sur «  le sens  : moteur de la performance des entreprises  ». Des 
démarches conduites avec les parties prenantes de l’entreprise, les corps inter-
médiaires, les chambres consulaires, les dispositifs publics comme la Loi Pacte 
qui introduit les notions d’intérêt social de l’entreprise et de « raison d’être de 

l’entreprise ». Pour en décrypter les 
articles et comprendre les enjeux, 
deux grands témoins  : Geneviève 
Ferone, spécialiste des entreprises 
à Mission, pionnière de la nota-
tion sociale et environnementale, 
fondatrice de la première agence 
mondiale de notation (ARESE) et 
Mar tin Richer, coordinateur du 
pôle entreprise, travail et emploi 
du think-tank Terra Nova qui a 
participé à plusieurs projets de la 
Fabrique de l’industrie.
Lundi 23 septembre 2019,  
de 17 h 15 à 19 h 30 - Musée  
Mer et Marine - 89 rue  
des Étrangers – Bordeaux
Débats en visio conférence depuis 
Bordeaux, La Rochelle et Tulle - 
Inscription sur  
www.journeedeleconomie.com/
inscription-jea/
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Geneviève 
FERONE

http://www.journeedeleconomie.com/inscription-jea/
http://www.journeedeleconomie.com/inscription-jea/
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La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, Gironde, 
Landes et Lot et Garonne. Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. Selon Arrêté du 21 décembre 2018 
du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filetà 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.
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SCP PLUMIER-JAUFFRET BLANCSCP PLUMIER-JAUFFRET BLANC
153 Rue du 11-novembre-1943

83530 AGAY

Suivant acte reçu par Me Pierre MAN
CINI, Notaire, au sein de la SCP Margue
rite PLUMIER JAUFFRET et Elisabeth
BLANC Notaires Associés, titulaire d'un
Office Notarial à Agay, commune de Saint-
Raphaël (Var) le 1er août 2019, a été
constituée une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI PELISSIER ES
TEREL.

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 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.

Siège social : Saint-Romain-et-Saint-
Clément (24800), Le Bourg.

Durée : 99 ans.
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR) divisé en 100 parts de
10,00 EUR chacune.

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

Gérant : M. Johan Nicolas demeurant
à Singapour (289326) (SINGAPOUR) 17
Greenview Crescent.

La société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.

Pour avis, Le notaire.
19VE04856

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

établi à saint michel de riviere – la roche
chalais en date du 5 août 2019, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : THONICAR
SIEGE SOCIAL : Le Bourg, SAINT

MICHEL DE RIVIERE 24490 LA ROCHE
CHALAIS

OBJET : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers et à
titre exceptionnel la vente de biens immo
biliers

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

CAPITAL : 1 200 euros
- Montant des apports en numéraire :

1 200 euros
- Montant des apports en nature :
GERANCE :
- Monsieur Christian BERNAD, demeu

rant Le Bourg ST-MICHEL DE RIVIERE
(Dordogne),

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

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

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.

Pour avis, le gérant
19VE04879

Par acte SSP du 23/08/2019, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : delta-
plane Objet social : Commerce de détails,
produits naturels, chimiques, matériels,
graines rares et collection, produits de
consommation neufs et d'occasion, collec
tionneurs, encens, d'objets de décora
tions, de quincaillerie, de bien-être. Siège
social : 9 Avenue du général de Gaule
24660 Coulounieix-Chamiers. Capital :
5.000 €  Durée : 99 ans Gérance : M.
MEGE Nicolas, demeurant 175, route de
borie petit Bat A - 24000 Périgueux. Im
matriculation au RCS de Périgueux.

19VE04906

3 5

CUSSACCUSSAC
SCI au capital de 246 000 euros

Siège social : Le Moulin 
de Cussac 24480 

LE BUISSON DE CADOUIN
428 159 206 R.C.S. BERGERAC

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 19/10/2018, il a été décidé de
nommer Mme Sarah HOWARD demeurant
Howard's End, Arkesden Road Clavering –
SAFFRON WALDEN ESSEX CB11 4QU
(ROYAUME UNI en qualité de Gérant en
remplacement de M. John HOWAR, et ce,
à compter du 07/07/2013.

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de BERGERAC.

19VE04857

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant AGO du 19/08/2019 de la SCI
LE HAMEAU DE LA SALLE, capital
102.445,74 €, siège à CUNEGES (24240)
La Salle, RCS BERGERAC 385 209 903,
il a été décidé la nomination de M. Chris
tian LARZILLIERE et Mme Catherine
WERTS, son épouse,demeurant à ISSY
LES MOULINEAUX (92130), 8 rue Ber
teaux, en qualité de co-gérants pour une
durée illimitée, en remplacement de Mme
Françoise PILLEBOUE, démissionnaire.

Pour avis, La Gérance.
19VE04877

AGNÈS NECTOUX-
VAUBOURGOIN ANNE
PILLAUD - VINCENT

BARNERIAS-DESPLAT -
MATHILDE VAUBOURGOIN

AGNÈS NECTOUX-
VAUBOURGOIN ANNE
PILLAUD - VINCENT

BARNERIAS-DESPLAT -
MATHILDE VAUBOURGOIN
Société Civile Professionnelle
Au capital de 214.039,80 euros

Siège social : 
11 avenue Georges

Pompidou 24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 321 616 187

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 22 juillet 2019
les associés ont transféré le siège social
de la société à PERIGUEUX (24000) 2bis
rue Victor Hugo à compter du 22 juillet
2019.

Pour avis, La gérance
19VE04884

SMATCO-AQUARIUMS
LYON

SMATCO-AQUARIUMS
LYON

SARL au capital de 1 500 �
Siège social : 39 rue 

Saint-Michel 24100 Bergerac
845 156 066 RCS de Bergerac

L'AGE du 31/07/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. MAC
SEBASTIEN, demeurant 675 Rte de St-
Nexans Ldt Les Bayles 24560 Conne-de-
Labarde et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur. L'AGO du 31/07/2019 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bergerac. Radiation du RCS de
Bergerac.

19VE04861

INFINIMENT ZENINFINIMENT ZEN
SAS en liquidation au capital de

3 000 � Siège : 69 route de
Puycorbeau Atur 24750
Boulazac Isle Manoire

832 685 531 RCS Périgueux

Aux termes d'une décision en date du
31/07/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du dudit jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Mme Stéphanie MARTIN DU
TREUILH, demeurant 69 Rte de Puycor
beau Atur 24750 Boulazac Isle Manoire,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidatrice pour réaliser les opérations
de liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 69 Rte de Puycorbeau Atur 24750
Boulazac Isle Manoire, adresse à laquelle
la correspondance devra être envoyée et
les actes et documents notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au RCS de Périgueux. Pour avis

19VE04862

ROGIER LONJONROGIER LONJON
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 100 euros
Siège social : 2 rue des Petites 

Boucheries 24100 Bergerac
RCS BERGERAC 500 924 048

Aux termes d’une AGE en date du 02
août 2019 les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société de
BERGERAC (24100) 2 rue des Petites
Boucheries, à PERIGUEUX (24000) 27
rue du Pont Japhet, à compter du 02 août
2019.

Pour avis, La gérance.
19VE04896

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du 23
août 2019 de la SOCIETE CIVILE IMMO-
BILIERE LE MARCHEIX, SC au capital
de 695.624,87 euros, dont le siège social
est MARCHEIX SAINT-LAURENT-SUR-
MANOIRE 24330 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE, 393 874 698 RCS PERIGUEUX,
il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 23
août 2019 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
Georges FAYE demeurant à BOULAZAC
ISLE MANOIRE (24330), Le Haut Mar
cheix, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

La correspondance et les notifications
des actes et documents concernant la li
quidation devront être effectuées à
l’adresse du Liquidateur, Le Haut Mar
cheix 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE,
le   siège   social   restant   par   ailleurs
   fixé MARCHEIX    SAINT-LAURENT-
SUR-MANOIRE 24330 BOULAZAC ISLE
MANOIRE.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.

Mention  sera  faite   au   RCS  de
PERIGUEUX.

19VE04902
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33 .  GIRONDE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

Service environnement, eau et forêt

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

de la vallée de la Garonne

Une enquête publique est ouverte, portant sur le projet de schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne sur un périmètre de 811 
communes  réparties dans les départements de l’Ariège, du Gers, de la Gironde, de la 
Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Les 
153 communes concernées dans le département de la Gironde sont listées en annexe.

La structure porteuse du projet est le syndicat mixte d’études et d’aménagement 
de la Garonne (SMEAG) pour le compte de la commission locale de l’eau (CLE)  
Vallée de la Garonne dont le président est responsable de la procédure d’élaboration. 
La personne, auprès de laquelle des informations peuvent être demandées, est Vincent 
Cadoret (chef de projet SAGE vallée de la Garonne Téléphone : 05 62 72 74 70).

Le dossier d’enquête, sous format papier, comprenant notamment le bilan de la 
concertation préalable et l’avis de l’autorité environnementale, ainsi qu’un registre d’en-
quête seront déposés

• à la mairie des communes de :
- Lézat-sur-Lèze (Ariège) ;
- l’Isle-Jourdain (Gers) ;
- Podensac, La Réole (Gironde) ;
- Saint-Gaudens, Noé, Portet-sur-Garonne, Toulouse (Haute-Garonne) ;
- Agen, Marmande (Lot-et-Garonne) ;
- Castelsarrasin,  Golfech (Tarn et Garonne) ;
•  au siège de la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne à 

Grezet-Cavagnan (Lot-et-Garonne),
•  à la maison de la Barousse de Sarp (Hautes-Pyrénées).
Ils seront consultables pendant 40 jours consécutifs du lundi 16 septembre 2019 à 

9h au vendredi 25 octobre à 17h, afin que chacun puisse en prendre connaissance aux 
jours et heures d’ouverture habituels d’ouverture du public.

Une version dématérialisée du dossier d’enquête est, par ailleurs, consultable à la mairie 
des communes du périmètre du SAGE, pendant toute la durée de l’enquête publique.

Le dossier d’enquête sera téléchargeable sur le site https://www.democratie-active.fr 
/sage-garonne/ ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Haute-Garonne 
pendant toute la durée de l’enquête à l’adresse suivante : http://www.haute-garonne.
gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-de-l- 
autorite-environnementale/Eau/Schema-d-amenagement-et-de-gestion-des-eaux

• Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne peut déposer des observations 
ou propositions sur le projet selon les modalités suivantes :

•  Consigner ses observations sur l’un des registres d’enquête ouverts à cet effet aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public des lieux listés à l’article 5 ci-dessus.

•  Consigner ses observations et propositions sur le registre dématérialisé mis à  
disposition à l’adresse suivante : https://www.democratie-active.fr/sage-garonne/

•  S’adresser par courrier électronique à la commission d’enquête à l’adresse suivante : 
ddt-seef-enquete-eau@haute-garonne.gouv.fr

• Ces observations et propositions sont consultables sur le site Internet des services 
de l’État en Haute-Garonne.

•  Adresser ses observations à la commission d’enquête par courrier postal à l’adresse 
suivante : Mairie de Portet-sur-Garonne – Enquête publique SAGE de la vallée de la  
Garonne – à l’attention de la commission d’enquête – 1 Rue de l’Hôtel de Ville, BP 90073 - 
31120 Portet-sur-Garonne. Elles sont annexées dès leur réception au registre d’enquête 
de la commune de Portet-sur-Garonne, siège de l’enquête, où elles sont tenues à la  
disposition du public.

•  Rencontrer les membres de la commission d’enquête lors des permanences :
- à la mairie de Portet-sur-Garonne, le lundi 16 septembre de 9h à 12h,
- à la mairie de Golfech, le mercredi 25 septembre de 10h à 12h,
- à la mairie de Castelsarrasin, le mercredi 25 septembre de 14h à 17h,
- à la mairie de Podensac, le mercredi 2 octobre de 9h à 11h30,
- à la mairie de La Réole, le mercredi 2 octobre de 13h30 à 16h,
- à la mairie de Marmande, le mardi 8 octobre de 9h à 12h,
- à la communauté des communes des Coteaux et Landes de Gascogne à 
Grezet-Cavagnan, le mardi 8 octobre de 14h à 17h,
- à la mairie de Saint-Gaudens, le mercredi 16 octobre de 9h à 12h,
- à la maison de la Barousse de Sarp, le mercredi 16 octobre de 14h à 17h,
- à la mairie de Lézat-sur-Lèze, le vendredi 18 octobre de 9h à 12h,
- à la mairie de Noé, le vendredi 18 octobre de 14h à 17h,
- à la mairie d’Agen, le mardi 22 octobre de 14h à 17h,
- à la mairie de l’Isle-Jourdain, le vendredi 25 octobre de 9h à 12h,
- à la mairie de Toulouse, place du Capitole, le vendredi 25 octobre de 14h à 17h.
Toute observation, tout courrier ou document réceptionné avant le 16 septembre ou après 

le vendredi 25 octobre à 17h, ne peut être pris en considération par la commission d’enquête.
Une copie du rapport et des conclusions de la commission d’enquête sera tenue à la 

disposition du public, durant un an, sur le site internet des services de l’État à l’adresse 
précitée, dans les communes du périmètre concerné ainsi qu’à la direction départe-
mentale des territoires de la Haute-Garonne – service environnement, eau et forêt.

Les personnes intéressées pourront obtenir à leur frais, communication du rapport 
et des conclusions en s’adressant à la direction départementale des territoires de la 
Haute-Garonne – service environnement, eau et forêt – 2 bd Armand Duportal, B.P. 
7001, 31038 Toulouse cedex 9

A l’issue de l’enquête, le président de la Commission Locale de l’Eau (CLE) soumet 
le projet pour adoption à la CLE. Il est transmis ensuite aux préfets de l’Ariège, du Gers, 
de la Gironde, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot-et-Garonne et du 
Tarn-et-Garonne, pour approbation conjointe.

Enquête publique préalable à l’adoption du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la vallée de la Garonne

ANNEXE
Département de la Gironde (33) : 153 communes
Aillas, Arbanats, Arbis, Aubiac, Auros, Ayguemorte-Les-Graves, Baigneaux, Barie, 

Le Barp, Barsac, Bassanne, Baurech, Bazas, Beautiran, Beguey, Bellebat, Berthez, 
Bieujac, Birac, Blaignac, Bonnetan, Bourdelles, Brannens, Brouqueyran, Cabanac- 
Et-Villagrains, Cadaujac, Cadillac, Cambes, Camblanes-Et-Meynac, Cantois, Capian,  
Cardan, Carignan-De-Bordeaux, Casseuil, Castets-En-Dorthe, Castillon-De-Castets,  
Castres-Gironde, Caudrot, Cauvignac, Cazats, Cenac, Cerons, Cestas, Coimeres,  
Cours-Les-Bains, Créon, Cudos, Donzac, Escoussans, Fargues, Fargues-Saint- 
Hilaire, Floudes, Fontet, Fosses-Et-Baleyssac, Gabarnac, Gajac, Gans, Gironde-Sur- 
Dropt, Gornac, Grignols, Guillos, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Labescau, La  
Brède, Ladaux, Lados, Lamothe-Landerron, Landiras, Langoiran, Langon, Laroque,  
Latresne, Lavazan, Léogeats, Léognan, Lestiac-Sur-Garonne, Lignan-De-Bazas, 
Lignan-De-Bordeaux, Loupes, Loupiac, Loupiac-De-La-Réole, Madirac, Marimbault, 
Martillac, Masseilles, Mazères, Mongauzy, Monprimblanc, Montagoudin, Montignac,  
Mourens, Le Nizan, Noaillac, Omet, Paillet, Le Pian-Sur-Garonne, Podensac,  
Pondaurat, Portets, Preignac, Pujols-Sur-Ciron, Puybarban, Quinsac, La Réole, Rions,  
Roaillan, Sadirac, Saint-André-Du-Bois, Saint-Caprais-De-Bordeaux, Saint-Come,  
Sainte-Croix-Du-Mont, Sainte-Foy-La-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-De- 
Lombaud, Saint-Germain-De-Grave, Saint-Hilaire-De-La-Noaille, Saint-Loubert, Saint- 
Macaire, Saint-Maixant, Saint-Martial, Saint-Martin-De-Sescas, Saint-Médard- 
D’eyrans, Saint-Michel-De-Rieufret, Saint-Michel-De-Lapujade, Saint-Morillon,Saint- 
Pardon-De-Conques, Saint-Pierre-D’aurillac, Saint-Pierre-De-Bat, Saint-Pierre-De- 
Mons, Saint-Selve, Saint-Sève, Saint-Vivien-De-Monsegur, Salleboeuf, Saucats,  
Sauternes, La Sauve, Sauviac, Savignac, Semens, Sendets, Sigalens, Soulignac,  
Tabanac, Targon, Toulenne, Le Tourne, Verdelais, Villenave-De-Rions, Villenave- 
D’ornon, Virelade

930894

Suivant acte SSP en date du
31/07/2019 à BORDEAUX il a été consti
tué une SAS présentant les caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION SO
CIALE: ZONE REVOLUTION. CAPITAL:
5.000 €. SIEGE SOCIAL: 42, rue Sente
des Compagnons – Apt 41 – 33300 BOR
DEAUX. DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. OBJET : L'organisation et la
gestion d'activités sportives en salle ou en
plein air pour des professionnels ou des
amateurs par des organisations disposant
de leurs propres installations. L'organisa
tion, le gestion et la réalisation de presta
tion de cours de sports donnés par des
professeurs, des entraineurs. Clauses
restreignant la transmission des actions.
Les cessions d'actions entre associés sont
libres. Toutes autres cessions sont sou
mises à la majorité des voix représentant
plus de 50% des voix des associés pré
sents ou représentés Conditions d'admis
sion aux décisions collectives et d'exercice
du droit de vote : Tout associé à le droit
de participer aux décisions collectives et
disposes d'un nombre de voix égale à
celui des parts qu'il possède. Administra
tion : Président : Mme. Marina JALINIER
demeurant 42, rue Sente des Compa
gnons – Apt 41 -33300 BORDEAUX ; Di
recteur Général : M. Yoann JALINIER
demeurant 42 rue Sente des Compa
gnons – Apt 41 – 33300 BORDEAUX. Pour
avis

19VE04865

Maître Olivier BOURU 
Avocat au barreau de Bordeaux 

4 rue Porte Basse 33000 Bordeaux 
Tel : 05 64 12 05 05 - Fax : 05 64 12 05 06 - Email : cabinet@bg3as-avocats.com

VENTE AUX ENCHERES
SUR SURENCHERE

au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

33510 ANDERNOS
1 allée de Béarn

MISE A PRIX : 221 100 €

Le jeudi 17 octobre 2019 à 15 h

SURENCHERISSEUR : La société CP 
IMMO SASU au capital de 5 000 €,  
immatriculée au registre du commerce  
et des sociétés de Bordeaux sous le nu-
méro 820 278 216 dont le siège social est 
5 rue de Galiney – 33980 AUDENGE prise 
en la personne de son représentant légal, 
ayant pour avocat constitué Maître Olivier 
BOURU.

DESIGNATION : cadastre : section CD 
numéro 197 pour 08a 84ca

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.

RG : 19/00032
930921

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société A Responsabilité Limi
tée à Associé Unique

Dénomination : MAINS DE DS
Nom Commercial : MAINS DE

DS          
Enseigne : L’ONGLERIE
Siège social : 184 Boulevard de la

REPUBLIQUE 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS

Objet : Pose d’ongles, Soins de beauté
des mains et des pieds, vente de produits
esthétiques et accessoires

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 1 000 euros constitué unique
ment d’apports en numéraire

Gérance : Madame Delphine SOREL
demeurant 2 Chemin des COMMUNS
91580 AUVERS ST GEORGES, nommée
pour une durée illimitée.

Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
19VE04915
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL à capital variable dénommée MJC-
VTC. Siège : 2 chemin des Acacias 33490
Saint-Maixant. Capital Minimum : 500 €.
Capital Initial : 500 €. Objet : Exploitant de
voiture de transport avec chauffeur (VTC),
Achat, vente et location de tout véhicule
motorisé ou non, neuf ou d'occasion,
Service de conciergerie lié au transport de
personnes. Gérant : M. MOUGINOT Jean-
Christophe, 2 chemin des Acacias 33490
Saint-Maixant. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ments : Toutes cessions est soumise à
agrément.

19VE04266

CHEMINS DE TABLESCHEMINS DE TABLES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue Jean

Burguet
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 20 août
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CHEMINS DE
TABLES

Siège social : 16 rue Jean Burguet,
33000 BORDEAUX

Objet social : Restauration traditionnel
et Services de traiteurs

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance :
Madame Juliette Rose Élise NOUCHI
demeurant 77 Bis boulevard Georges

Pompidou  33000 BORDEAUX
Monsieur Charly Pierre Jean MABI

LEAU
demeurant 77 Bis boulevard Georges

Pompidou  33000 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
19VE04886

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Sandrine
ROULIERE, en date du21 août 2019, à
SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde).

Dénomination : SCI BARAB

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 3 La Mothe Sud, 33760

Montignac.
Objet : Acquisition, vente exception

nelle, location,propriété, construction, ré
fection, obtention de prêts pour tous biens
immeubles ou biens meubles.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1200 euros
Cession de parts et agrément : Toutes

cessions departs sociales sont soumises
à agrément à l'unanimité des associés, y
compris celles intervenant entre associés,
descendants, ascendants ou conjoint..

Gérant : Monsieur Cyril Pierre ABELA,
demeurant3 Chelin Lamothe, 33760 Mon
tignac

Gérant : Monsieur Serge BAREYRE,
demeurant 2 rue Dupont, 31000 Toulouse

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, Maître Sandrine ROULIERE
19VE04893

Aux termes d'un acte SSP en date du
1 Aout 2019 il a été constitué une société

Dénomination sociale : DA ROCHA

Siège social : 89 rue d’Aquitaine 33990
HOURTIN

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 500 €
Objet social : Acquisition, revente,

gestion et administration civile de tous
biens et droits immobiliers lui appartenant

Gérant : Boris DA ROCHA demeurant
89 rue d’Aquitaine 33990 HOURTIN

Toutes cessions de parts doit préala
blement recueillir l'agrément de la collec
tivité des associés.

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

19VE04901

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CLEAU IN
VEST

Forme : SCI
Capital social : 500 000 €
Siège social : 7 rue des Bosquets,

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet

l’acquisition de tous immeubles de toute
nature, la propriété, l’administration, la
gestion par bail ou autrement, l’attribution
gratuite en jouissance aux associés des
locaux occupés par eux-mêmes, la dispo
sition des biens dont elle sera propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apports
ou autrement. La société pourra faire tous
placements de capitaux sous toutes
formes, y compris la souscription ou l’ac
quisition de toutes actions, obligations,
parts sociales, et, en général, toutes
opérations ayant trait à l’objet ci-dessus
défini, en tous pays, pourvu que ces opé
rations ne modifient pas le caractère civil
de la société. La société pourra exploiter
tout site Internet dont le (ou les) nom(s)
de domaine seront déterminés par la gé
rance.

Gérance : Mme Chantal FOUFA de
meurant 7 rue des Bosquets, 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX

M. Farid FOUFA demeurant 7 rue des
Bosquets, 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX

Clause d'agrément : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes autres cessions (y compris
en cas d'apports au titre d'une fusion ou
d'une scission) ne peuvent intervenir
qu'avec l'agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.

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

19VE04905

HAPPY PART’AGEHAPPY PART’AGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 avenue de

Blanzac
33370 YVRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à YVRAC du 18 Août 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HAPPY PART’AGE
Siège social : 15 avenue de Blanzac,

33370 YVRAC
Objet social : Ateliers autour des sens,

de la mémoire, de l’expression, des capa
cités physiques. Activités centrées sur les
nouvelles technologies, Animations artis
tiques, sorties culturelles. Massage bien-
être, Formation, Salon de thé, Concierge
rie, Mise à disposition d'espace, Évène
mentielles, Homme toutes mains, Trans
port de personnes.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Laetitia CORDES,

demeurant 9 bis Chemin Maine de La
borde 33450 ST LOUBES

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

Pour avis
La Gérance
19VE04910

3

THEVENOTTHEVENOT
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
1.000 �  

Siège : Viapres-le-Grand 10380
PLANCY L ABBAYE

849788237 RCS de TROYES

Par décision de l'AGE du 20/08/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/08/2019 au 10 Rue
Caussade 33800 BORDEAUX.

Président: M. THEVENOT Thomas 10
rue Caussade 33800 BORDEAUX

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

19VE04872

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

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

TRANSFORMATION
Par décisions unanimes du 31/05/2019,

les associés de la société Amb R Wan,
SARL au capital de 100.000 € sis 8 avenue
Neil Armstrong - Parc d’activité Neil Arm
strong1 - 33700 Mérignac (RCS Bordeaux
494 922 974) ont : décidé de transformer
la société en société civile à compter de
cette date sans création de personne
morale nouvelle, adopté les statuts de la
société sous sa nouvelle forme, la déno
mination, le capital, le siège et la durée
de la société demeurant inchangés ;
constaté la fin des fonctions de Monsieur
Alain Cadot en qualité de gérant de la
SARL et nommé en qualité de gérant de
la société civile, Monsieur Alain Cadot, né
le 4 décembre 1960 à Hennebont (56), et
demeurant 4 passage Bizet 33185 Le
Haillan.

19VE04885

ACORE Cabinet d'AvocatACORE Cabinet d'Avocat
Me VENDITTOZZI

1 rue Charles Tellier
immeuble énergies nouvelles

17010 LA ROCHELLE cedex 1

INSTANT-TELECOMINSTANT-TELECOM
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 7 800 euros
Siège social : 141 avenue

Montaigne 33160 ST MEDARD
EN JALLES

444 848 568 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une AGE en date du
13/08/2019, il a été décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 800 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.Monsieur Joël gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Joël LABARTHE demeurant 12 rue
Galilée 33600 PESSAC.

Pour avis
19VE04892

ORTHOKUBORTHOKUB
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 1 000 euros

Siège social : 130 Avenue de la
Libération

33700 MERIGNAC
852 546 134 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 12/08/2019, l’associé

unique a décidé de transférer le siège
social du 130 Avenue de la Libération
33700 MERIGNAC au 21 Bis Rue Frère
33000 BORDEAUX.

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

R.C.S BORDEAUX
Pour avis, Le gérant.
19VE04869

UTIL SERVICESUTIL SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 645 route de

Landecotte 33240
LA LANDE DE FRONSAC

RCS LIBOURNE 804 941 771

Aux termes des décisions du
01.07.2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de LA LANDE
DE FRONSAC (33240) 645 route de
Landecotte à CARBON BLANC (33560) 9
rue du Carbouney - ZI la Mouline, à
compter du 1er juillet 2019 et modifier
l'article 4 des statuts en conséquence.

M. Gaëtan PERODEAU demeurant à
CARBON BLANC (33560) 9 rue du Car
bouney - ZI la Mouline est Président de la
société.

Mentions seront faites   au  RCS   de
LIBOURNE et de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
19VE04889

www.vie-economique.com
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VENTE AU  
TRIBUNAL

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DY-
NAMIS 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
MAISON D’HABITATION à SAINT 

GERMAIN D’ESTEUIL (33340), 28 route 
de Lesparre

1 MISE À PRIX : 29 000 €
LE 3 OCTOBRE 2019 À 15 H
DESIGNATION : cadastrée section C 

numéro 609 pour 12a 77ca
IMPORTANT : Cahier des conditions de 

la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les avo-
cats inscrits au Barreau de BORDEAUX 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15H 
à 17H et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 16-09-2019 de 10 h à 12 h & 
23-09-2019 de 10 h à 12 h

RG : 19/00015
930889-1

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – 
MICHON - Avocats à la Cour

89 rue Judaïque - B.P. 577 - 33006 Bor-
deaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41. – Fax. : 05 56 96 27 37.

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du Tri-

bunal 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, Appar-
tement 31, cadastré section BP numéro 
608 et plus précisément :

- Lot numéro 31 (Appartement) consti-
tué 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 €
Le cahier des charges peut être consul-

té 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’Avo-
cat poursuivant.

Il est précisé que les enchères ne pour-
ront 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
930876-2

5

BELLEVUEBELLEVUE
Société civile immobilière

au capital de 78 000 �
Siège social : 26 rue de l’Hôpital

33390 Blaye
478 348 683 LIBOURNE

DISSOLUTION -TUP
Par décision en date du 31 juillet

2019l’associé unique la SARL ETHER au
capital de 138 800 € sis 26 rue de l’Hôpi
tal 33390 Blaye, 497 708 230 RCS Li
bourne, a décidé la dissolution sans liqui
dation de la SCI BELLEVUE dans les
conditions de l’article 1844-5, alinéa 3 du
Code Civil, avec une date d’effet fiscal
fixée au 1eraoût 2019 . Les créanciers
pourront former opposition devant le tribu
nal de commerce de Libourne dans les
trente jours de la présente publication.

19VE04778

SOCIETE FERMIERE DE
CHATEAU GERMAN

MARBUZET

SOCIETE FERMIERE DE
CHATEAU GERMAN

MARBUZET
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Château du Cartillon
33460 LAMARQUE

820 527 133 RCS BORDEAUX
(EN COURS DE TRANSFERT)

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
26 août 2019, la SOCIETE FERMIERE
DES GRANDS CRUS DE FRANCE, So
ciété Civile d’Exploitation Agricole, dont le
siège social est sis (33460) LAMARQUE,
Château du Cartillon, immatriculée au
Registre du Commerce et des Société de
BORDEAUX sous le numéro 481 835 692,
a, en sa qualité d'Associée Unique de la
SOCIETE FERMIERE DE CHATEAU
GERMAN MARBUZET, décidé, conformé
ment aux dispositions de l'article 1844-5
du Code Civil, la dissolution par confusion
de patrimoine et sans liquidation de la
société à compter de ce jour.

Cette dissolution entraîne la Transmis
sion Universelle du Patrimoine de la SO
CIETE FERMIERE DE CHATEAU GER
MAN MARBUZET au profit de la SOCIETE
FERMIERE DES GRANDS CRUS DE
FRANCE, Associée Unique personne
morale de la SOCIETE FERMIERE DE
CHATEAU GERMAN MARBUZET, 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 opposition à
la dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

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
SOCIETE FERMIERE DE CHATEAU
GERMAN MARBUZET, peuvent faire op
position à la dissolution dans un délai de
trente (30) jours à compter de la publica
tion du présent avis.

Les oppositions seront reçues au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX, Palais de la Bourse, 3 Place
Gabriel, 33000 BORDEAUX.

Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions de Monsieur Joseph HELFRICH,
Gérant de la SOCIETE FERMIERE DE
CHATEAU GERMAN MARBUZET.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE04840

ULTRA-RAIDULTRA-RAID
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

1.000 �  
Siège : 1 Res de Courgeyres

33770 SALLES
539635847 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 31/12/2018,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. CAM
PET David 1 residence de courgeyres
33770 SALLES, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 31/12/2018. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

19VE04858

VIGIERVIGIER
Société d'Exercice Libéral À

Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 

116 000 Euros
Siège social : 29 Lotissement

les Serres de Cadouin
33370 POMPIGNAC (Gironde)
450 157 540 RCS BORDEAIIX

L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2017 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2017 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.

- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur JEAN FRANCOIS VIGIER, de
meurant à POMPIGNAC (Gironde) 50
HAMEAU DE LA LAURENCE, a qui ont
étés conférés les pouvoirs les plus éten
dus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à POMPIGNAC (Gironde) 29 Lotis
sement les Serres de Cadouin. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que ies actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
19VE04866

ALL4GOALL4GO
Société à responsabilité limitée
à Associé Unique au capital de

8 000 � porté à 49 000 �
Siège Social : 30 rue des Vivants

APT A311 - 33100 Bordeaux
RCS BORDEAUX B 818 365 504

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire de l’as
socié unique en date du 22 juillet 2019, il
a été décidé de transférer le siège social
du 30 rue des vivants Apt A311 33100
BORDEAUX au 30 Allée de la haute
prairie 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
avec effet au 4 juillet 2019 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Il a aussi été décidé d’augmenter le
capital social de 8000 euros pour le porter
à 49 000 euros par voie d’incorporation
partielle des autres réserves. Cette aug
mentation du capital a été réalisée par la
création de 4 100 parts nouvelles de 10
euros nominal chacune, entièrement libé
rées, attribuées à l’associé unique. En
conséquence de la résolution ci-dessus,
l’associé unique a décidé de modifier les
articles 6, 7 et 8 des statuts relatifs au
capital social.

Pour avis, la gérance.
19VE04863

SAS TRUFFINADESAS TRUFFINADE
SAS au capital de 1 000 �
Siège social : 15 av Henri
Barbusse - Bat A - App 02

33700 MERIGNAC
834 711 962 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 25/07/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au Do
maine des fleurs 13 rue des fleurs, bat A,
appt 01 33320 EYSINES à compter
du01/09/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE04907

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

JFAJFA
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 38 rue ponteils

33980 AUDENGE
818 228 165 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIETE

Aux termes d'une délibération en date
du 25 juin 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
19VE04908

G2BG2B
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.000 �  
Siège : 14 Rue des Lacs 33125

HOSTENS
824973770 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 21/07/2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. DE
BAILLIENCOURT DIT COURCOL Guillaume
14 Rue DES LACS 33125 HOSTENS, et
fixé le siège de liquidation au siège social
où seront également notifiés actes et do
cuments. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

19VE04909

AVIS COMPLEMENTAIRE ET RECTI
FICATIVE A L’ANNONCE LVE108184 n°
19VE04575 parue le 07/08/2019 dans
LAVIE ECONOMIQUE

Information rectificative : le numéro
SIRENE de l’acquéreur est le 850 445 388
et non le 840 445 388.

Information complémentaire : le prix de
cession du fonds de commerce s’est élevé
à 1.150.000 euros.

19VE04916

24H/24
TOUTES CES ANNONCES

SUR NOTRE SITE
www.vie-economique.com

POUR TOUTES 
VOS ANNONCES LÉGALES 

05 56 81 17 32 
annonces-legales@vie-economique.com



12LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2363 - MERCREDI 28 AOÛT 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé Tribunal de 
Commerce de Mont de Marsan 7 place Francis Planté, au Tribunal de Commerce de Bordeaux 
Place de la Bourse, au Tribunal de Grande Instance 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.

SELARL EKIP’
2 Rue Caudéran
BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX
930920

3 3 .  GIRONDE -  40 .  LANDES
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 :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE Date / Jugt

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

2019001705 LA PETITE MOULETE 
1 Rue du Gl Lasserre - 40000 MONT DE MARSAN 28/06/2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

2017J00159 OCEANIC MAREE 
43 route de Sanguinet - 33830 BELIN BELIET 15/02/2017

2017J00843 LES HAUTS DE LUZ 
109 quai Wilson - 33130 BEGLES 11/10/2017

2017J01023 EASYLIA 
6 rue Vert Castel - 33700 MERIGNAC 20/12/2017

SAUVEGARDE

2017J00904 SEQUOIA 
Château Lardiley - 33410 CADILLAC 27/03/2019

LIQUIDATION JUDICIAIRE

2019J00161 PLATON 
5 LD Platon - 33760 BELLEFOND 06/02/2019

2019J00215 KIDS MODE 
92 rue Arago - 33300 BORDEAUX 20/02/2019

2018J00546 OMA DISTRIBUTION 55C chemin des Meneaux  
33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX 20/06/2018

2019J00371 GIRONDE FUNERAIRE 
4 place du Souvenir - 33610 CESTAS 20/03/2019

2018J00881 BOUCHER OLIVIER 
115/117 ave de Saint Médard - 33320 EYSINES 31/10/2018

2018J00973 AGENCE PARTIR 
4B rue Louis David - 33320 EYSINES 05/12/2018

2019J00550 CARLIN MIGUEL 
61D avenue de Bordeaux - 33680 LE PORGE 22/05/2019

2017J00434 BIREBOUSSAOU 
27 allée de Jafeine - 33470 GUJAN MESTRAS 21/06/2017

2017J00779 RAVAT THIERRY 49 allées Deison 
Rés. Les Grands Lacs - 40460 SANGUINET 03/01/2018

2018J00972 DUMONTEIL BERTANI 
91 Rue Lecocq - 33000 BORDEAUX 05/12/2018

2018J00755 DB EQUIPEMENT 
1 rue André Marie Ampère - 33560 CARBON BLANC 07/11/2018

2018J00888 ORIBIO 
12 rue du Port - 33980 AUDENGE 07/11/2018

2019J00292 LES JARDINS DE L’ALHAMBRA 
7 rue Jean Dupas - 33100 BORDEAUX 15/05/2019

2019J00177 NEOLAB 
44 boulevard du Président Wilson - 33000 BORDEAUX 13/02/2019

2019J00637 SQ01 Rue du Marais Centre commercial Malartic 
33170 GRADIGNAN 19/06/2019

2018J00183 BLANC BOIDRON CECILE 
85 rue Principale - 33460 LAMARQUE 18/07/2019

2018J00703 YHAPPS 
28 allée du Haut Vigneau - 33170 GRADIGNAN 05/09/2018

2018J00769 MARCERON LAUZE  
9 cours de l’Yser - 33800 BORDEAUX 26/09/2018

2018J00568 AMM 
71 avenue Pasteur - 33600 PESSAC 29/08/2018

2018J00541 LES OLIVIERS 
93 ave d’Aquitaine - 33560 SAINTE EULALIE 19/12/2018

2018J00876 TENECO HABITAT 
17 rue du 8 mai 1945 - 33320 LE TAILLAN MEDOC 20/03/2019

2019J00355 PREMI’HOME HABITAT 
81 rue Nicot - 33000 BORDEAUX 13/03/2019

2016J01074 PIQUE NIQUE 
12 Quai Louis XVIII - 33000 BORDEAUX 15/02/2017

2017J00848 GS FORMATION 
18 rue Pablo Neruda - 33140 VILLENAVE D’ORNON 28/03/2018

2017J00670 GORDO RICARDO 
ZA de Boisson - 33410 BEGUEY 29/08/2018

2017J00198 DEDALE ENERGIES 
24 rue de Campilleau - 33520 BRUGES 22/02/2017

2018J00095 NETHIS NEW TERAHERTS IMAGING SYSTEMS 
25 rue Marcel ISARTIER  - 33700 MERIGNAC 23/05/2018

2018J00120 LALANDE 
401 ave Vulcain - 33260 LA TESTE DE BUCH 21/03/2018

2017J00572 EXOSUN 
8 allée Pierre Gilles de Gennes - 33650 MARTILLAC 03/01/2018

2018J00977 FABSTORE 
3 rue Lacornée - 33000 BORDEAUX 05/12/2018

2018J00884 LE MARAIS 
2 place du Palais - 33000 BORDEAUX 24/04/2019

23018J00818 ENDUIT DRISS 
La Pierre Nord - 33190 PUYBARBAN 19/12/2018

2017J00344 DESIGN CONSEILS AMENAGEMENT COMMERCIAL
6 ave Neil Armstrong - 33700 MERIGNAC 30/08/2017

2019J00352 BATI SERVICE 33 - 40 allée du Bosquet des Cigales 
33470 GUJAN MESTRAS 13/03/2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

17/07696 DAGORNE FREDERIC 
15 route de Grand Champ - 33670 SAINT LEON 16/02/2018

19/006 GFA VIGNOBLES HELLYAR 
Lieu dit Civrac - 33710 LANSAC 04/01/2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2019000536 ARCHAMBEAU JEAN CHRISTOPHE 
4B le Montil - 33390 BERSON 11/02/2019

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
www.vie-economique.com

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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GA BTPGA BTP

Par assp du 25/07/2019 est constituée
la SAS GA BTP 612 Chem du Castagnet
40310 Gabarret, capital 1 000 €, objet
"prestation d'ingénieurs, d'architectes,
corps d'état et décoration d'intérieure",
Président George abzianidze sis 3 Imp de
la roseraie 40000 Mont de Marsan, durée
99 ans, actions librement cessibles entre
associés, actionnaires convoqués en ag,
1 action vaut 1 voix. Immat RCS Mont de
Marsan.

19VE04605

Il a été constitué une SASU ayant les
caractéristiques suivantes: Dénomination:
DH Coaching Capital: 200€ Siège: 9 lot
le Clos de Campan, 102 Avenue Jean
Lartigau 40130 Capbreton Objet: Conseil,
coaching d’accompagnement au dévelop
pement personnel et professionnel pour
tout public. Durée: 99 ans Président: M.
HOFFMANN Damien 9 lot le Clos de
Campan, 102 Avenue Jean Lartigau 40130
Capbreton La cession des actions de
l'associé unique est libre. Chaque action
donne droit à une voix. RCS: Dax

19VE04821

S.A.R.L. ESSENCIELS.A.R.L. ESSENCIEL
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

au capital de 50 000 Euros
Siège social : 8 Impasse du
Serpolet 40230 SAUBION

RCS DAX 451 533 087

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 1er août 2019, il a été
décidé à compter de cette date de trans
férer le siège social de : 8 Impasse du
Serpolet   40230 SAUBION à : 360 Che
min des Traverses   07200 LA CHAPELLE
SOUS AUBENAS, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au R.C.S. de AUBE
NAS.

La Gérance
19VE04876

SCI 7 PLACE ARISTIDE
BRIAND 

SCI 7 PLACE ARISTIDE
BRIAND 

SCI en liquidation 
au capital de 1600 � Siège

social : 7 place Aristide Briand
40110 Morcenx 494 508 161

RCS Mont-de-Marsan

L'AGO du 01/08/2019, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 01/08/2019. Dépôt
au RCS de Mont-de-Marsan.

19VE04829

CHELDHI PROXIMITECHELDHI PROXIMITE
SARL au capital de 4 000 �
Siège social : 1 rue Gérard
Philippe - 40220 TARNOS

828 532 382 RCS DAX

La société CHELDHI PROXIMITE sus-
désignée a été dissoute par déclaration
en date du 19/08/2019 souscrite par la
société MALYRA, associée unique, SAS
au capital de 707 000 €, ayant son siège
social à ANGLET (64600) 173 avenue de
l’Adour, immatriculée au RCS de
BAYONNE sous le n° 827 752 692.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au Greffe du Tribunal de Com
merce de DAX.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3, les créanciers de
société CHELDHI PROXIMITE peuvent
former opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis. A l’issue de ce
délai, le patrimoine de la société CHELDHI
PROXIMITE sera transmis à la société
MALYRA, associée unique.

Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
DAX.

19VE04868

33 .  GIRONDE
4 7 .  LOT-ET-GARONNE

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN (47160)

HAMEAU DES CHENES
VERTS

HAMEAU DES CHENES
VERTS

Société Civile Immobilière 
à capital variable Siège social : 

GANS (33430) Sallafranque
R.C.S. 842 568 859 BORDEAUX

Suivant AGE du 21 mars 2019 le siège
de la société a été transféré à ARGENTON
47250 Cassagneau. Il a été décidé de
modifier l'objet social, en supprimant pu
rement et simplement l'alinéa suivant : La
propriété et la gestion, à titre civil, de
l'immeuble sis à GANS (33430), lieudit
Sallafranque,

Pour avis.
19VE04891

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

HOLDING 2018HOLDING 2018
Société civile au capital de 
1 000 � porté à 2 801 000 �

Siège social : 185 allée 
du Lac 40460 SANGUINET
RCS MONT DE MARSAN

842 876 484

AVIS DE PUBLICATION
Il résulte du procès-verbal de l'AGE du

08-08-2019 que le capital social a été
augmenté de 2.800.000 € par voie d'ap
port en nature.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux millions huit cent un mille
euros (2.801.000 €).

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Mont de Marsan.

Pour avis
La Gérance
19VE04894

CONVOCATION
Convocation des Adhérents de VI-

CAMPO CULTURES SICA 75 Chemin
Lagrabette 40800 Latrille à l’Assemblée
Générale Ordinaire et Extraordinaire le
vendredi 13 septembre 2019 à 10 h à
l’Hôtel Restaurant ABOR à Saint-Pierre-
du-Mont (40280)

L’Ordre du jour de l’Assemblée Géné
rale Ordinaire est le suivant :

- Approbation du procès-verbal de
l'Assemblée Générale Ordinaire du 12
Septembre 2018

- Rapport du Conseil d'Administration
sur l'exercice 2018/2019,

- Examen, et, s'il y a lieu, approbation
des comptes et quitus aux administrateurs

- Rapport Annuel du Commissaire aux
comptes

- Affectation du résultat
- Renouvellement du tiers sortant des

administrateurs
- Rapport spécial du Commissaire aux

comptes - validation des conventions
conclues au cours de l’exercice avec VI
CAMPO SAS

- Validation des actions de péréquation
- Constatation de la variation de capital

social
- Fixation de l'allocation globale pour

indemnités aux administrateurs
- Questions diverses.
L’Ordre du jour de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire est le suivant :
- Modification des modalités de droits

de vote
Les adhérents ont la possibilité de

prendre connaissance au siège social, à
partir du 15ème jour précédant l'Assem
blée Générale Ordinaire et Extraordinaire,
des rapports du Conseil d'Administration
et du Commissaire aux comptes, du bilan,
du compte de résultat et de ses subdivi
sions, et de l'annexe des comptes de
l'exercice.

Le Conseil d’Administration
19VE04904

40 .  LANDES

47 .  LOT-ET-GARONNE

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (Lot et Ga
ronne), 8 Bd Armand Fallières, le
16.08.2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI ARNALI.
Siège social : MONCRABEAU (47600),

"Le Rousseau" Artigues.
Durée : 99 ans
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 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.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR)

Les apports sont numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Premier gérant : Madame Véronique
SALADE dit LAVIGNE épouse KOHLER
demeurant à CHILLY-MAZARIN (91380)
3 av de l’Ile de France

La société sera immatriculée au RCS
d’Agen

Pour avis Le notaire.
19VE04870

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (Lot et Ga
ronne), 8 Bd Armand Fallières, le
16.08.2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI ARNALI.
Siège social : MONCRABEAU (47600),

"Le Rousseau" Artigues.
Durée : 99 ans
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 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.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR)

Les apports sont numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Premier gérant : Madame Véronique
SALADE dit LAVIGNE épouse KOHLER
demeurant à CHILLY-MAZARIN (91380)
3 av de l’Ile de France

La société sera immatriculée au RCS
d’Agen

Pour avis Le notaire.
19VE04870

10, avenue de la Résistance10, avenue de la Résistance
64000 PAU

Avis est donné de la constitution d’une
Société par acte en date du 16 août 2019
présentant les caractéristiques suivantes :

Denomination : AL-NAJAFI RACING
S.A.S.

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 13.000 Euros
Siège social : Lieudit Boisdemen 47380

Tombeboeuf
Objet : La Société a pour objet principal

l'exploitation des chevaux de courses,
dont elle peut avoir la propriété entière ou
partielle, ou la location (et leur élevage)
et généralement, dans le respect des
dispositions du Code des Courses au
Galop, toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières pouvant se ratta
cher à l'activité principale et en favoriser
son développement.

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 dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote ;
les actions du cédant n'étant pas prises
en compte pour le calcul de cette majorité.

Durée : 99 ans
Présidence : Monsieur Zaïd Moham

mad AL-NAJAFI, demeurant 6 Blenhiem
Terrace, Leeds LS2 9HZ (Angleterre)

Immatriculation : au RCS d’Agen
19VE04887

ANVITECHANVITECH
SARL au capital de 10 000 �

LD Vignoles
47200 VIRAZEIL

Aux termes d'un acte SSP en date à
Agen (47) du 26/08/2019 il a été constitué
une SARL dont les caractéristiques sont
les suivantes :

 Dénomination sociale : ANVITECH
 Siège social : LD Vignoles – 47200

VIRAZEIL
 Capital : 10 000 €
 Objet : Chaudronnerie inox, acier, alu –

Fabrication de pièces sur mesure ou de
petites séries – Tuyauterie industrielle,
soudure – Bureau d’Etudes.

 Durée : 99 ans
 Gérance : Vincent DIRAISON demeu

rant LD L’Ardilouse – 47400 HAUTES
VIGNES et Anthony MANDE demeurant
LD Lafitte – 47200 MARMANDE sont
nommés cogérants pour une durée indé
terminée.

 Immatriculation au RCS d’AGEN.
 Pour avis.
19VE04911

24H/24

VOS ANNONCES

LÉGALES

PAR INTERNET 

www.vie-economique.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 21 Août 2019, à SAINTE
MARTHE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes

Forme juridique : Société uniperson
nelle à responsabilité limitée

Dénomination : CHARPENTE CELES-
TIN

Siège social : 189 Chemin de la Croix
47430 SAINTE MARTHE

Au capital de : 4 000 euros
Durée : 99 années
Objet: charpente, couverture, zinguerie
Gérant : Monsieur Cyril CELESTIN

demeurant 189 Chemin de la Croix 47430
SAINTE MARTHE

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN

Pour avis, le Gérant
19VE04882

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104 - 33500 Libourne

05 57 51 70 53

VERAFLEXVERAFLEX
Société par actions simplifiée

au capital de 91 500 euros
Siège social : ZA du Mayne

47400 FAUILLET
727 250 128 RCS AGEN

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
21 juin 2019, il résulte que :

La société AECCELIS domiciliée 9 rue
du Golf Parc Innolin - 33700 MERIGNAC,
a été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes en remplacement de la so
ciété TRIAXE (anciennement Cabinet
RAMPNOUX), pour une période de six
exercices, soit jusqu'à la décision de
l'associée unique sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2024 ; il n'y
a pas lieu de désigner un Commissaire
aux Comptes suppléant.

Pour avis
Le Président
19VE04859

CABINET VILLA
EXPERTISES

CABINET VILLA
EXPERTISES

Société par actions simplifiée
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 125 avenue Jean
Jaurès 47000 Agen

798 664 348 R.C.S. Agen

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés endate du 31 juillet 2019, il a été
décidé à compter du même jour :

- De transférer le siège social du 31 rue
Alphonse DAUDET 47000 Agen au 125
avenue Jean JAURES 47000 Agen : An
cienne mention : 31 rue Alphonse Daudet
47000 Agen. Nouvelle mention : 125 ave
nue Jean Jaurès 47000 Agen. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

- De nommer en qualité de Président,
sans limitation de durée, Monsieur Cyril
SANCHEZ, demeurant 40 bis Route de
Bergerac 33750 CAMARSAC, en rempla
cement de Monsieur Alain VILLA démis
sionnaire.

Pour avis, le Président
19VE04860

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

MAPACMAPAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 �
Siège : ZA Porte du Quercy

47500 MONTAYRAL
492 801 428 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 15 Juillet 2019,
il ressort que :

- Le siège social a été transféré à 56400
AURAY 144 rue Abbé Philippe Le Gall,
avec effet à compter du 1er Août 2019 ;
la société ne conservant plus aucune
activité à l’ancien siège.

- L’objet social a été modifié comme
indiqué ci-après, en supprimant certaines
activités et en y ajoutant d’autres : « l’ac
tivité de restaurant, snack, débit de bois
sons, plats à emporter, la transformation
du thé et du café ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19VE04874

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN (47160)

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

CHAMPAGNE-ARDENNE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

CHAMPAGNE-ARDENNE
SCI au capital de 1.000 � 

siège social : 37 grande rue (47) 
MONTAGNAC SUR AUVIGNON

RCS AGEN 539 860 585

Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, notaire à DAMAZAN, le 3 juillet
2019, enregistré au SPFE d'AGEN 1 le 18
juillet 2019 dossier 2019 00022101,

La dénomination sociale a été modifiée,
pour devenir "SCI LES PORTES D'ES-
TILLAC".

Pour insertion, Me Romain DAROS
19VE04878

KHENIFRAKHENIFRA
SCI au capital de 200 �

Siège social : 
RUE BARONNE APPT N°02
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot

520 662 107 RCS Agen

L'AGE du 23/08/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société
LIEU DIT JOUAILLES DE RABIE, 47110
Sainte-Livrade-sur-Lot, à compter du
23/08/2019. Mention au RCS d'Agen.

19VE04900

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SCI DU GRAND CERFSCI DU GRAND CERF
Société civile

Siège : 133 Bd du Grand
Cerf 86000 POITIERS

351 111 869 RCS POITIERS
SIRET 351 111 869 00019

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 15 Mai 2019, Madame
Annie ESCANDE, demeurant à 47480
BAJAMONT, lieu-dit «Lestaque» a été
nommée en qualité de nouvelle gérante
pour une durée indéterminée, avec effet
à compter du même jour, en remplacement
de Mr Marc BEZOLES, démissionnaire.

19VE04912

ANNONCES IMMOBILIÈRES

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

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

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

Maison type 3 d’environ 77,32 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

2 chambres et salle de bains.

275 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

BORDEAUX
Résidence Jean Forton

71 rue Jean Forton

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Bd Armand Fallières, le 20.08.2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec attribution intégrale au
conjoint survivant par : Monsieur Jean-
Pierre CONSTANTIN, agriculteur, et Ma
dame Michèle Ghislaine Josiane BOUET,
agricultrice, son épouse, demeurant en
semble à ANDIRAN (47170) Lieudit "Mon
repos". Monsieur est né à MEZIN (47170)
le 26.11.1949 et Madame est née à NE
RAC (47600) le 05.10.1952. Mariés à la
mairie de MEZIN (47170) le 09.11.1978
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître Jean LARAI
GNOU, notaire à MEZIN (47170), le
06.09.1978. Ce régime matrimonial n'a
pas fait l'objet de modification.

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

Pour insertion Le notaire.
19VE04871
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Rectificatif à l’annonce parue dans LA
VIE ECONOMIQUE n° 2362 du 21 août
2019 annonce n° 19VE04831, concernant
la vente de fonds de commerce par la
société ETRE BIO, SARL au capital de 7
800 € dont le siège est à CASTELJALOUX
(47700) 55 Grand rue immatriculée au
RCS de AGEN sous le n° SIREN
438140220 à la société LULUBIO, SARL
au capital de 4 000 € dont le siège est à
CASTELJALOUX (47700) 55 Grand rue
immatriculée au RCS de AGEN sous le n°
SIREN 850288325.

Au lieu de lire : Les oppositions seront
reçues dans les 10 jours de la publication
légale à l’adresse du notaire soussigné.

Il convient de lire : Les oppositions
seront reçues dans les 10 jours de la
publication légale en l’étude de Maître
SENTENAC, notaire à CASTELJALOUX
(47700) 5 avenue du 8 mai 1945.

19VE04913

Vos annonces 

IMMOBILIER
EMPLOI 

PUBLICITÉ COMMERCIALE

Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49
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HÔTELLERIE

O
n les dit souvent démotivés, désabusés, désocialisés. 
Il n’en est rien ! La récente enquête Opinion Way réa-
lisée à la demande de l’école hôtelière Vatel Bordeaux 
le démontre. Les jeunes interrogés ont confiance à la 
fois dans l’avenir de la profession hôtelière et dans leur 

propre avenir. Ils sont pour la moitié très optimistes et à plus de  
40 % plutôt optimistes, soit globalement optimistes pour la profes-
sion et pour eux-mêmes à 93 %. Ils ne sont que 2 % très pessimistes 
et 5 % pessimistes. Ces jeunes aspirent naturellement à occuper des 
fonctions de direction (ils sont 31% en 1re année à aspirer à être direc-
teurs généraux une fois diplômés, puis 18 % en 3e année et seulement 
10 % en 5e année) ; ils commencent comme exécutants. Ils veulent 
majoritairement travailler dans un autre pays (53 %) avec dans 
l’ordre aux États-Unis (36 %), en France (27 %), au Canada (19 %), en  
Australie (19 %), en Suisse (10 %). Ils s’attendent à une augmentation 
significative de leur rémunération dès les 3 premières années de leur 
carrière professionnelle. 

ILS VEULENT TRAVAILLER À LEUR COMPTE
Ils veulent travailler à leur propre compte dans les 3 ans après leur 
sortie (54 %) : en créant leur propre entreprise (31%) ; en reprenant 
une entreprise existante (16 %) ; en intégrant une entreprise familiale 
(7 %). L’ambiance et les perspectives d’évolution sont les 2 critères 
décisifs dans la recherche du premier emploi. L’hôtellerie et la  

Selon une enquête OpinionWay pour l’école Vatel Bordeaux, 
les étudiants en management hôtelier affirment un véritable engouement  

pour l’entrepreneuriat.

restauration ont la fâcheuse image d’exiger des horaires de travail 
élevés et décalés et de mal payer. On pouvait donc s’attendre à voir un 
de ces 2 critères occuper la première place dans le choix du premier 
emploi. Il n’en est rien. Les étudiants qui se sont déjà engagés dans 
le secteur a priori en connaissance de cause en ont-ils pris leur parti 
et considèrent-ils que ces deux critères ne sont plus discriminants 
entre les différents employeurs potentiels ? Selon l’enquête Opinion 
Way, ils sont 77 % à considérer que les 2 critères très importants 
sont l’ambiance et les rapports humains d’une part et la perspective 
d’évolution, d’autre part. 
Viennent ensuite dans l’ordre décroissant : la rémunération (54 %), le 
standing de l’établissement (51 %), sa localisation (48 %), l’enseigne 
ou la marque (42 %), l’engagement sociétal (40 %) et de façon sur-
prenante en dernier les horaires de travail (37 %). 
Autre enseignement de l’enquête, ils veulent bouger mais peuvent 
être fidèles. 56 % pensent qu’ils ne seront plus dans le même  
établissement ou groupe 3 ans après leur début professionnel, les 
filles étant plus mobiles (58 %) que les garçons (52 %). Les autres 
arguments sont : changer de pays, avoir une meilleure rémunération, 
avoir plus de responsabilités, totalisaient entre 85 % et 89 % des 
mentions, et entre 15 % et 19 % en 1re citation. 74 % envisagent de 
se mettre à leur compte, mais 9 % seulement le placent en premier. 

Vincent ROUSSET

NOUVEAU CAMPUS 
VATEL BORDEAUX EN 2020

Sacré « Meilleure École »  
par les professionnels, Vatel  

est aujourd’hui le 1er groupe  
mondial de l’enseignement du  

management de l’hôtellerie 
tourisme avec 50 campus dans 
32 pays et ses 9 000 étudiants. 

À Bordeaux, un nouveau campus  
verra le jour en 2020 

à côté des Halles de Bacalan 
et de la Cité du Vin : il  

pourra accueillir jusqu’à 
400 étudiants. Et sur le 

même site sera créé un programme 
signé Legendre Immobilier  

composé d’une résidence étudiante  
de tourisme de 160 chambres  

combinée avec une auberge de 
jeunesse de 28 dortoirs Whôo, 

2 hôtels Marriott à savoir un hôtel 
5 étoiles Renaissance  

Hotels et un hôtel 3 étoiles Moxy  
Hotels de130 – 150 chambres 

chacun. C’est donc un véritable cluster 
hôtelier et touristique qui se 

 crée, et ceci dans l’environnement 
des Bassins à flot.

MANAGERS
L’OPTIMISME
DES FUTURS 
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CHRONIQUE TOURISME

100 000 m2 d’exposition, 
des espaces 
thématiques 

pour répondre à l’ensemble des passions, 750 bateaux expo-
sés dont 300 à flot… Le Grand Pavois demeure sans conteste 
le premier salon nautique de la rentrée, dans le top 5 des  
rendez-vous nautiques internationaux à flot. Depuis 1973, cet 
événement met à l’honneur des nouveaux bateaux, équipements, 
concepts ou services, ainsi que des thématiques et tendances 
pour l’année à venir. Pendant 6 jours, le Grand Pavois offre une 
opportunité unique d’ essayer in situ avant l’ achat. Véritable 
valeur ajoutée, les visiteurs peuvent essayer leur futur bateau en 
mer.  Ils peuvent aussi découvrir les nombreux sports nautiques 
proposés gratuitement à l’ essai sur l’Espace La Plage (stand up 
paddle, planche à voile, voile légère, kayaks...). Le Grand Pavois 
est l’un des seuls salons au monde à avoir une partie de son 
salon les pieds dans le sable ! C’est ainsi que 12 000 m2 de sable 
sont réservés exclusivement aux initiations, baptêmes et ren-
contres avec des champions du monde de la glisse et de la voile 
légère. À voir aussi sur cet espace, des défis sportifs comme le 
National Wind Foil, la finale de la Fun Cup Nouvelle-Aquitaine, 
le Challenge All Star Dufour Wings... 

DAMIEN : UN MYTHE RESSUSCITÉ 
Qui ne connait pas l’histoire de Damien... Ce bateau mythique, 
classé aux Monuments Historiques, avec lequel Gérard Jani-
chon et Jérôme Poncet accomplirent 55 000 milles de1969 à 
1973. Le Damien mena les 2 navigateurs du Spitzberg jusqu'en  
Antarctique via la remontée du fleuve Amazone. D’une longueur 
de 10,10 mètres, construit sur la base de plans dressés par  
l’architecte naval anglais Robert Tucker, il fut construit en bois 
moulé pour les 2 amis au chantier Nautic Saintonge à Saujon 
près de Royan. D’un déplacement léger, gréé en côtre, au mât  
relativement court, bien haubané, il résista parfaitement sur les 
55 000 milles que dura le voyage, y compris à plusieurs chavi-
rages dans les mers du Grand Sud.

NAUTISME UNE FILIÈRE QUI RECRUTE
Les professionnels du nautisme  

recrutent et manquent de main d’œuvre... Aussi, 
le Grand Pavois La Rochelle, associé à la  

Communauté d'Agglomération de La Rochelle,  
permettra aux professionnels du nautisme  

de recenser et de faire connaître leurs besoins 
et aux visiteurs demandeurs d’emploi de  

consulter les offres proposées et/ou d’obtenir 
des informations sur les formations.  

Initié en 2018, ce service a connu un vif succès. 
Pour la première fois la société Clic&Sea 

sera exposante, il s’agit de l’unique site d’emplois 
spécialisés dans les métiers du maritime 

et naval avec plus de 23 600 CV à consulter et 
 environ 102 500 pages vues. 

LA ROCHELLE

Grand salon nautique créé en 1973, 
le Grand Pavois se tiendra du 18 au 23 septembre 

prochain. Au menu : nouveaux bateaux, 
possibilité de les essayer et rencontres avec  

des marins d’exception.

En restauration depuis 2012 avec l’appui de l’association des 
Amis du Musée Maritime de La Rochelle et de nombreux autres 
partenaires, le bateau sera, pour la première fois, visible avec 
la présence des deux skippers légendaires à son bord. Pour 
la petite histoire, Gérard et Jérôme arrivèrent de ce périple en 
même temps que le premier Grand Pavois en 1973. Ou comment 
boucler la boucle ?
Autre événement dans l’événement, un nouveau pôle électrique 
« Energies alternatives ». Ce nouvel espace a pour objectif de 
recenser l’offre existante, de mettre en avant les nouvelles  
solutions qui seront demain sur le marché comme le Quad 44  
ou le Bagou (2 catamarans entièrement électriques), les  
nouveaux moteurs Torqeedo... Si la filière de l’électrique dans 
le nautisme ne représente aujourd’hui qu’environ 1 % de la pro-
duction des chantiers navals, cet espace permettra également  
d’évoquer le potentiel important de ce nouveau marché. 

Vincent ROUSSET

LES YEUX
DANS L’EAU
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Spitzberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antarctique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazone_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte_naval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2t
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauban_(voilier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mille_marin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chavirage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chavirage
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