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FISCAL

L
orsqu’un salarié utilise un 
véhicule mis à sa disposition 
de façon permanente par  
l’entreprise, l’avantage en  
nature correspondant à  

l’utilisation privée doit, en principe, 
être soumis aux cotisations de sécurité  
sociale. Il est cependant négligé par 
l’Urssaf lorsque l’utilisation privée se 
limite aux seuls trajets du domicile au 
lieu de travail.
Le montant à soumettre aux cotisa-
tions sociales correspond, au choix de  
l’employeur, soit aux dépenses réelles, 
soit à une évaluation forfaitaire.
Les dépenses réelles comprennent 
l’amortissement du véhicule, à raison de 
20 % du coût d’achat par année (10 % si le 
véhicule a plus de cinq ans), l’assurance, 
les frais d’entretien, et les frais de carbu-
rant pour l’utilisation privée s’ils sont pris 
en charge par l’employeur.
Le forfait annuel est calculé en pour-
centage du coût d’achat du véhicule, à  
hauteur de 9 % ou, si l’employeur prend 
en charge les frais de carburant, à  
hauteur de 12 % (6 % et 9 %, si le véhicule 
a plus de cinq ans). 

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’avantage en nature résultant  
de l’utilisation privée d’un véhicule 

 de l’entreprise est diminué de  
50 % s’il s’agit d’un véhicule électrique.

Les frais d’électricité et la mise à 
disposition d’une borne de recharge 

ne sont pas pris en compte.
Lorsque le véhicule est pris en location 
ou en location avec option d’achat, le  
forfait est égal à 30 % du coût global annuel  
(location, entretien, assurance) ou à  
40 % du coût global annuel incluant les  
dépenses de carburant.

UTILISATION D’UN  
VÉHICULE ÉLECTRIQUE
L’évaluation de l’avantage en nature est 
différente lorsqu’il s’agit d’un véhicule 
électrique. Un arrêté vient d’en définir les 
modalités applicables à compter de 2020 
(les véhicules hybrides ne semblent pas 
concernés). 
Les dépenses, qu’il s’agisse des dépenses 
réelles ou du forfait, sont diminuées d’un 
abattement de 50 % avec un maximum de 
1 800 euros par an.
En outre, le coût global annuel du véhi-
cule ne tient pas compte des frais d’élec-
tricité pour la recharge du véhicule.
L’arrêté prévoit également que la mise à 
disposition d’un salarié d’une borne de 
recharge pour les véhicules fonctionnant 
à l’énergie électrique n’est pas prise en 
compte pour évaluer l’avantage en nature 
(« évalué à hauteur d’un montant nul » 
selon l’arrêté). Cette dernière disposition 
s’applique à compter de janvier 2019.

Référence
Arrêté du 21 mai 2019, SSAS1914863A

UTILISATION

PAR UN SALARIE
ELECTRIQUE 
D’UN VEHICULE
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À LA LOUPE

A
u commencement était le Vieux Logis, bien  
parmi d’autres de la famille Giraudel, propriété  
ouverte comme simple auberge de village, en 
1952. Bernard s’y implique en pointillés auprès 
de ses parents car il dirige une autre affaire 

commerciale, à Bergerac. C’est lui qui oriente favorable-
ment l’avenir, tendant l’oreille à un client de l’hôtel… Adrien  
Barthélémy, créateur de la Chaîne thermale du soleil et  
futur beau-père de Michel Guérard, évoque un projet 
d’union de 7 maisons comparables, autour de la Nationale 7. 
Bernard Giraudel s’imposera comme le 8e membre du  
réseau, loin du midi et cofondera les Relais de campagne, 
qui deviendront les Relais & Châteaux, aujourd’hui riches de  
540 membres à travers le monde et présidés par le Lotois 
Philippe Gombert. Longtemps administrateur de ce presti-
gieux réseau, un temps vice-président de la CCI de Berge-
rac, Bernard Giraudel a incarné tout au long de sa carrière et 
de sa vie une image à la fois authentique et haut de gamme 
du tourisme en Périgord. Il a développé le Vieux Logis, lieu  
mythique où séjourna l’écrivain Henry Miller ou encore 
l’équipe de Claude Chabrol lors du tournage du Boucher. 
Agencé dans un esprit chic et vintage par le décorateur Jean 
Dive, l’établissement de 26 chambres figure dans de nom-
breuses revues de décoration et le talent de son chef Vincent 
Arnould, Meilleur ouvrier de France, lui vaut une étoile  
Michelin avec constance… en attendant la 2e.

Le charme discret du Vieux Logis, à Trémolat, tient à la personnalité  
de Bernard Giraudel, disparu ce début d’année, à 93 ans. Il s’est attaché à ce que  

le groupe qu’il a modelé lui survive.

MONBAZILLAC ET 
TRÉMOLAT, MÊME COMBAT
En 2015, Bernard Giraudel reprend La Tour des Vents, à 
Monbazillac, affaire développée par la seule femme étoi-
lée du Périgord, Marie Rougier, macaron conservé par  
Damien Fagette. Il y ajoute en 2017, sur le même modèle qu’à  
Trémolat, Le Bistrot de Malfourat : 2 lieux magiques à 
quelques minutes de Bergerac avec vue panoramique sur 
le vignoble. Un projet hôtelier est lancé pour parachever 
l’œuvre d’une vie. 
Jusqu’à sa disparition, le 9 janvier dernier, à 93 ans,  
Bernard Giraudel a veillé à ses affaires. La holding BMG 
qui les regroupe emploie 110 salariés, sert 60 000 couverts 
à l’année et redistribue 6 millions d’euros dans l’économie 
locale. Sans descendance, ce chef d’entreprise avisé avait 
anticipé sa succession en s’appuyant sur la loi Dutreil, pour 
transmettre à ses employés : 4 cadres ont reçu 45 % des 
parts et sont ainsi impliqués aux côtés de 4 autre asso-
ciés, également investis dans la société Moulin de Malfou-
rat. Bernard Giraudel fut parmi les 7 premières entreprises 
françaises agréées Pacte Dutreil. C’est avec sa disparition 
que tous mesurent cet héritage, en passant de ce côté-là 
de l’entreprise.
« Nous avons perdu notre pilier », confie Muriel Massa-
loux, directrice administrative du Vieux Logis. « Cadres et 
associés, nous prenons les décisions ensemble. Ce fonc-
tionnement collégial existe depuis que nous avons reçu des 
parts. On espère tous continuer ainsi, c’est ce qu’il vou-
lait. » Aux yeux de Jean-Pierre Forloubeix, président du 
conseil de surveillance du Vieux Logis et de Malfourat, pré-
sident de BMG, compagnon d’affaires de 30 ans de Bernard 
Giraudel tout en exerçant son métier d’expert-comptable, 
« nous avons trouvé une solution pour pérenniser Le Vieux 
Logis, avec ses cadres. Je travaille maintenant avec eux à 
ce qui se passera après. Pas dans un souci de capitalisation, 
il n’y a pas de dividendes ici, mais pour s’inscrire dans une 
continuité. » 

Suzanne BOIREAU-TARTARAT

À lire : « Bernard Giraudel, une légende en Périgord », 
par Jean Bonnefon, éditions Secrets de Pays.

ÉTERNEL
TOURISME / DORDOGNE

VIEUX LOGIS

Les chefs étoilés Vincent Arnould, 
Marie Rougier et Damien Fagette, 

avec Jean-Pierre Forloubeix.
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ACTU / FRANCE

Selon un sondage réalisé par l’agence  
d’intérim online Qapa, 67 % des Français  
ne parviennent pas à décrocher de  
leur travail pendant leurs vacances. 

S
elon une pertinente enquête réalisée par Qapa 
auprès de 4,5 millions de candidats et plus de  
135 000 recruteurs sur qapa.fr, les congés ne 
riment pas toujours avec « farniente ». Ce sondage 
montre que, même pendant les vacances, les 

Français et le travail sont en pleine dépendance. D’emblée, 
le chiffre principal est éloquent : 67 % de nos concitoyens 
ne parviennent pas à décrocher de leur travail pendant les 
congés. Cet attachement est même plus fort chez les femmes, 
qui sont 73 % à rester accrochées à leur travail alors que les 
hommes sont 61 % dans ce cas. 37 % des Français pensent 
qu' ils risquent de travailler pendant leurs congés, 78 % ne 
prendront pas les appels téléphoniques mais 63 % répondront 
aux emails pro. 27 % des Français travaillent pendant leurs 
vacances par peur de perdre leur emploi 

PLUS QU'HIER... MAIS MOINS QUE DEMAIN ?  
Cette omniprésence du travail pendant les vacances 
des Français est un phénomène beaucoup plus présent  
qu'auparavant et qui semble progresser d' année en année.  
C'est en effet ce que déclarent 89 % des femmes et plus de 85 % 
des hommes interrogés. 

SMARTPHONES : COUPABLES !
Si les Français devaient choisir le responsable de cette liaison 
permanente avec le travail, le smartphone arriverait directement 
à la première place pour 95 % des femmes et 92 % des hommes. 

SANS FIL... MAIS QUAND MÊME À LA PATTE 
Paradoxalement, les Français ne se déconnectent jamais 
totalement des univers numériques pendant leurs congés. Les 
femmes sont même plus accros que les hommes puisqu'elles 
sont seulement 29  % à décrocher alors que les hommes 
sont plus de 38 % à le faire, mais restent tout de même très 
minoritaires. 
APPELS : 0 / EMAILS : 1

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
Ce sondage a été réalisé entre  

le 26 juin et le 4 juillet 2019 auprès de  
4,5 millions de candidats et plus de  

135 000 recruteurs sur Qapa.fr (commerçants,  
artisans, TPE, PME, grosses entreprises).  

Parmi ces personnes interrogées,  
52 % d' entre eux sont des non-cadres et  

48 % sont des cadres. 

Profils :  
51 % de femmes et 49 % d'hommes. 

Les chiffres et statistiques représentent  
un état des lieux de l'emploi en France. Toutes  

les informations mises en avant par les  
candidats sont déclaratives. 

J’OUBLIE (PRESQUE)
TOUT !

VACANCES

Pendant la période estivale, si vous voulez joindre un 
professionnel, mieux vaut lui envoyer un email plutôt que de 
l'appeler directement. En effet, 78 % des Français avouent qu'ils 
ne décrocheront pas leur téléphone portable alors que 63 % 
répondront si c' est un email. 

LE SALAIRE DE LA PEUR
Si les Français restent accrochés à leur travail pendant leurs 
congés, c'est surtout par crainte de perdre leur emploi. C'est 
ce que déclarent 27  % des femmes et 28  % des hommes 
interrogés. Ensuite, les avis divergent. 26  % des femmes 
continuent à travailler un peu car tout le monde le fait et 25 % 
des hommes uniquement parce qu'ils s'ennuient en vacances. 
Enfin, 10 % des Français ne décrochent pas d'un boulot qui leur 
apporte beaucoup de satisfaction. 
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J’OUBLIE (PRESQUE)

NOUVELLES BRÈVES

24 
SOUTIEN PUBLIC
LE DÉPARTEMENT  
AIDE LES ASSOCIATIONS  
À VOCATION ÉCO
La commission permanente du Conseil départemental, réunie cette fin juillet, a 
examiné plusieurs dossiers liés à l'économie et l'emploi. Dans le cadre des actions 
générales d’animation économique, le Département a attribué des subventions 
à des entreprises relevant du secteur de l’agroalimentaire et du bois pour la  
réalisation d’investissements matériels : 77 800 euros ont été répartis entre des 
structures artisanales. Dans le cadre de l’aide au développement économique, des 
associations ont reçu des subventions pour un montant global de 77 400 euros, 
répartis entre la Maison de l’emploi Sud Périgord, la Maison de l’emploi du Grand 
Périgueux et l’association Pays Périgord Vert. Des associations à caractère écono-
mique ont reçu 42 900 euros répartis entre l’Institut du Goût du Périgord, Trajec-
toires, Reso’Cuir Nouvelle-Aquitaine et la Ligue de l’Enseignement de la Dordogne. 
Une intervention de conventions et attribution de 100 000 euros concerne aussi 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat interdépartementale Dordogne, répartis 
entre différentes actions.

24 
FORMATION
PÉRIGORD RESSOURCES, 
UNE ENTREPRISE 
ADAPTÉE... QUI S'ADAPTE
Pé r igo r d  Re s s o ur ce s ,  e nt r e p r i s e 
adaptée qui emploie 70 salariés à  
Terrasson-Lavilledieu, parmi lesquels 
une large majorité en situation de han-
dicap, compte 4 pôles d'activités : blan-
chisserie industrielle, sous-traitance 
industrielle, fabrication de caisses et 
palettes en bois et entretien des es-
paces verts. De nombreux changements 
internes et externes intervenus depuis 
5 ans ont conduit l'équipe dirigeante à 
engager une réflexion sur les ressources 
humaines de l'entreprise. Un besoin de 
professionnaliser les salariés s'est im-
posé, tout comme une polyvalence pour 
s'adapter au changement rapide de l'en-
vironnement économique. Un certificat 
de qualification paritaire interbranche 
va se mettre en place pour 27 d'entre 
eux : le « CQPI équipier autonome de 
production », une action qualifiante de 
161 heures qui va valider les capacités 
et compétences professionnelles mises 
en œuvre dans l'entreprise. Ce sera la 
première certification professionnelle 
pour la plupart des salariés et elle leur 
permettra une reconnaissance du tra-
vail réalisé et des acquis professionnels 
en vue d'une insertion en milieu ordi-
naire. La Région soutient cette action 
à hauteur de 63 210 euros.
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33 
BARREAU DE BORDEAUX
CAP-FERRET : UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES AVOCATS
L’école des avocats Aliénor organise les 30 et 31 août ses universités d’été 
au Cap-Ferret, dans le cadre du centre de remise en forme du Domaine du 
Ferret. Le fil rouge de ce rendez-vous est le bien-être et le droit, réalité ou 
utopie ? Différents ateliers et conférences sont proposés autour des notions 
de bien-être et vulnérabilité (famille, personnes vulnérables), bien-être au 
travail et dans la gestion de cabinet. L’accent sera également mis sur la loi 
de programmation de la justice 2018-2022. Le samedi, des ateliers pratiques 
seront proposés notamment sur la justice prédictive et la stratégie digitale 
des cabinets d’avocats.
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NOUVELLES BRÈVES

24 - 33 - 40 - 47 
ÉNERGIES  
RENOUVELABLES
ACCÉLÉRATION SUR  
L’HYDROGÈNE ?
Des entreprises de Nouvelle-Aquitaine 
ont affirmé leur volonté d’accélérer le 
déploiement de la mobilité hydrogène 
sur leur territoire à l’occasion d’une ré-
union organisée par Michel Delpon, dé-
puté de Dordogne, président du groupe 
d’études Hydrogène à l’Assemblée 
nationale, en partenariat avec Mobilité 
Hydrogène France. Des opportunités 
de financement sont en effet à saisir. 
Une centaine de participants étaient 
réunis au Conseil régional, début 
juillet, pour un échange destiné à mo-
biliser les volontaires pour répondre à 
l’appel à projets Mobilité Hydrogène de 
l’Ademe (déclinaison du « Plan Hulot » 
de juin 2018) qui arrivera à échéance 
le 18 octobre. Une réponse collective 
donnerait l’assurance d’un projet avec 
davantage de production d’hydrogène 
et un nombre plus important de véhi-
cules, donc des prix plus intéressants, 
un meilleur impact sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et des 
polluants. Michel Delpon veut rassurer 
les porteurs d’initiatives existantes et 
les optimiser par un projet plus ample. 
« La filière hydrogène va bénéficier d’un 
meilleur fléchage du fait de deux projets de 
loi récents qui intègrent les amendements 
sur l’hydrogène pour le projet de loi d’Orien-
tation et mobilités ainsi que pour le projet 
de loi énergie-climat. » Des entreprises 
comme Storengy, qui porte plusieurs 
initiatives en Nouvelle-Aquitaine, Akuo 
Energy, EDF ou encore Vents du Nord 
sont mobilisées. Les constructeurs 
présents ont détaillé les véhicules 
disponibles, dont un fourgon éligible à 
l’appel à projet de l’Ademe ou encore 
un véhicule porteur pour des bennes à 
ordures ou du transport de conteneurs. 
Lionel Poitevin, directeur régional de 
l’Ademe, a expliqué les exigences de 
l’appel à projets Mobilité Hydrogène : 
le modèle économique doit permettre 
à terme de se passer de subventions. 
Fabiola Flex, représentante de Mobilité 
Hydrogène France, rassure les acteurs 
sur la possibilité d’obtenir des finance-
ments d’ici le 18 octobre et la Région 
continue de soutenir cette filière.

47 
AÉRONAUTIQUE 
NOUVELLES MACHINES DE FRITTAGE
Cresilas est spécialisée dans le prototypage rapide de pièces plastiques proto-
types, de maquettes et de pièces de série en moulage sous vide et injection. À 
partir des fichiers informatiques, l'entreprise transforme la pièce virtuelle en 
maquette réelle au moyen d'une des technologies d'impression 3D. La finalisation 
du prototype s'effectue manuellement (ponçage et peinture). La société intervient 
dans des secteurs nombreux et variés tels que l'aéronautique, l'automobile, 
l'électroménager, l'électronique, le médical, le packaging, la cosmétique, les 
sports et loisirs. L'établissement secondaire de Sainte-Bazeille est spécialisé 
dans la réalisation de petites pièces de précision principalement pour le secteur 
de l'aéronautique. La société est bien reconnue dans le secteur de la fabrication 
additive grâce à sa réactivité et à la qualité de ses finitions. Ses habitudes de 
travail avec les constructeurs aéronautiques lui confèrent une certaine rigueur 
en termes de qualité, de contrôle et de reporting qui est très appréciée par ses 
clients. Par ailleurs, l'entreprise dispose d'un savoir-faire pour la réalisation 
de pièces en bi-matière (rigide et souple) que peu de concurrents maîtrisent, 
lui conférant encore un avantage concurrentiel. Afin de rester compétitive 
face à une concurrence de plus en plus forte, l'entreprise s'est engagée depuis 
quelques années dans un programme important d'investissements. Aujourd'hui, 
elle poursuit sa stratégie sur le site de Sainte-Bazeille. Elle a ainsi déménagé 
en 2019 son activité dans un nouveau bâtiment plus grand et va acquérir de 
nouvelles machines de frittage. Ces nouveaux équipements vont lui permettre 
d'augmenter ses capacités de production et de réaliser des gains de producti-
vité. La société va ainsi pouvoir répondre à la forte demande de ses clients du 
secteur aéronautique et se diversifier vers d'autres secteurs d'activité. Le Conseil 
régional finance ces investissements à hauteur de 96 100 euros.
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La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, Gironde, 
Landes et Lot et Garonne. Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, 

est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. Selon Arrêté du 21 décembre 2018 
du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filetà 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

24 .  DORDOGNE

0 0 3

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu sous seing privé en

date du 15 juillet 2019 il a été constituée
une société à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes :

Objet : l’achat, la vente, la location avec
ou sans chauffeur, le négoce de motos,
quads, SSV, tracteurs, motoculture, voi
tures, voitures sans permis, camions,
engins de travaux publics, machines outil,
et toutes activités s’y rapportant.

Dénomination : BIB
Siège social : Sint-Astier (24110), 4

Impasse de l'artisanat la Borie.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Capital social : CINQ MILLE EUROS

(5.000 €).
Cessions de parts : toute cession est

soumise à agrément.
L’exercice social commence le premier

janvier et se termine le trente et un dé
cembre de chaque année.

Le gérant de la société est M. Jean-
Jacques SICOULY, demeurant à Saint
Astier (24110), 17 chemin de la Cadue,
Borie Sud

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Périgueux.

19VE04724

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CHATPRISTI
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 5 rue Antoine Gadaud,

24000 PERIGUEUX
Objet social : commerce de détail de

fleurs, plantes, graines, engrais, animaux
de compagnie et aliments pour ces ani
maux en magasin spécialisé et sur internet

Président : M. Emmanuel BURBAN 
demeurant Le Maine, 24750 CHAMPCE
VINEL

Directeur Général : Mme Morgane
BARONE demeurant 41 Allée du Port,
24000 PÉRIGUEUX

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

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

19VE04727

Étude de Me Étienne
DUBUISSON

Étude de Me Étienne
DUBUISSON

Notaire associé de la selarl
ACTION Notaire titulaire de

l'office notarial de Brantôme en
Périgord

Par acte d'Étienne DUBUISSON, No
taire à BRANTÔME, du 31/07/2019, enre
gistré à SPFE de PÉRIGUEUX le
06/08/2019 Dossier 2019 00030332 Réfé
rence 2404P01 2019 N 1217,Il a été
constitué une société civile immobilière
dénommée «BATI B», siège social :
BRANTOME en Périgord (24310), Valeuil,
La Serre, pour une durée de 33 ans, au
capital de 74.000 € divisé en 1 000 parts
de 74 € chacune, dont l'objet social est la
propriété et la gestion, à titre civil, de tous
biens mobiliers et immobiliers et ou parti
cipation dans toutes sociétés, à quelque
endroit qu'ils se trouvent et notamment
d'un ensemble immobilier sis à BRAN
TOME (ZAE de Pierre Levée). Gérants :
Régis BRAUN et Claude GEORGE, son
épouse, demeurant ensemble à BRAN
TOME en Périgord (24310), Valeuil, La
Serre.

Immatriculation au RCS de Périgueux
Pour unique insertion, Me DUBUISSON
19VE04763

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 05/08/2019, il a été

constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : RAYMOND TOTALE
RENOVATION

Sigle : RTR
Forme : Société à responsabilité limitée
Au capital de : 1 000 €
Siège : ZA Le Bondieu 24230 Saint

Antoine de Breuilh
Objet : création et exploitation d'une

entreprise générale du bâtiment
Durée : 70 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BERGERAC
Gérance : M. Raymond CLIN, demeu

rant 12 rue de la Maréchalerie 24230 St
Seurin de Prats

Pour avis
19VE04777

Etude de Christian
HENNEQUIN-LAGARDE,

Arielle VIGARA CLIMENT,
Notaires associés

à SAINT-ASTIER (Dordogne),
53 avenue Jean Jaurès

Etude de Christian
HENNEQUIN-LAGARDE,

Arielle VIGARA CLIMENT,
Notaires associés

à SAINT-ASTIER (Dordogne),
53 avenue Jean Jaurès

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arielle

VIGARA-CLIMENT, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Christian
HENNEQUIN-LAGARDE, Arielle VI
GARA-CLIMENT, Notaires Associés», ti
tulaire d'un Office Notarial dont le siège
est à SAINT-ASTIER, Dordogne, le 6 août
2019 a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition
par voie d'achat ou d'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente(exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement.Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
ou susceptibles d'en favoriser le dévelop
pement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.

La dénomination sociale est : SCI DO-
MINO PERIGUEUX

Le siège social est fixé à Chanterac
(24190) Beauterie

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de: MILLE EUROS (1.000 €).

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Jean-François FAURE demeu
rant Chanterac (24190) Beauterie

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.La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de

Pour avis, le Notaire.
19VE04784

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

NATHANNATHAN
Société par actions simplifiée

Au capital de 5.000 Euros
Siège social : 12 boulevard

Malvy 46200 Souillac
(En cours de modification)
819 749 383 RCS CAHORS

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 18 juillet 2019,
le siège social a été transféré à 24200
SARLAT LA CANEDA, 22, avenue du
Général Leclerc, avec effet au 1er juillet
2019 ; la société ne conservant plus au
cune activité à l’ancien siège.

Suite à ce transfert, les mentions de la
société sont désormais les suivantes :

Dénomination : NATHAN
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : CINQ MILLE Euros, divisé en

CINQ CENTS actions de DIX Euros cha
cune, représentant des apports en numé
raire.

Siège : 24200 SARLAT LA CANEDA,
22, avenue du Général Leclerc.

Objet : La société a pour objet, en
France et dans tous pays : l’exploitation
d’une activité d’hôtels, location de
chambres, séminaires, café, restaurant.
L’activité de vente de produits régionaux,
alimentation générale, plats cuisinés,
boissons à emporter, vente de séjours et
excursions.

Durée : Quatre vingt dix neuf ans, à
compter de l’immatriculation, soit le 18
avril 2016.

Président : Monsieur Laurent CHAR
LOT, demeurant à 24200 SARLAT LA
CANEDA, 22, avenue du Général Leclerc.

La société était immatriculée à l’ancien
siège 819 749 383 RCS CAHORS.

Elle sera désormais immatriculée au
nouveau siège sous le numéro 819 749
383 RCS BERGERAC.

19VE04767

NABOULETNABOULET
Société à responsabilité limité

Au capital de 125.000 �
Siège social : Le Petit Jarrauty

24700 MONTPON
MENESTEROL

RCS PERIGUEUX 451 291 108

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes de l’AG du 07.08.2019, il a
été décidé de nommer en qualité de seul
gérant pour une durée illimitée Mr Sébas
tien PINAUD, demeurant à CREYSSE
(24100) La Germanie 49 route de Pom
bonne, en remplacement de Mr Roger
NABOULET, gérant démissionnaire à
cette même date.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX où la société est immatricu
lée.

Pour avis, la gérance.
19VE04783

SUD OUEST AGENCE COMMER
CIALE - Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 2.000 € -
Siège social : 2, rue du Professeur Pey
rot, 24000 Périgueux - 494 754 328 RCS
PERIGUEUX

Suivant délibération en date du 30/6/19,
la collectivité des associés a décidé de
procéder au transfert du siège social de
la Société, et ce à compter de cette même
date : Ancienne mention : 2, Rue du
Professeur Peyrot, 24000 PERIGUEUX -
Nouvelle mention : 85, impasse des
Biars, 19600 SAINT-PANTALEON-DE-
LARCHE. Pour avis, La Gérance

19VE04740

SCI LASTHERSCI LASTHER
Société civile immobilière au

capital de 1.524 �  
Siège : la Meynardie 24590

PAULIN
380856526 RCS de BERGERAC

Par décision de l'AGE du 19/07/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au LE SAUTOUR 24590 ST CREPIN ET
CARLUCET. Mention au RCS de BERGE
RAC.

19VE04774

DEL'COSTER DEL'COSTER 
SARL au capital social

de 8 000 �
Siège social : 7 Place de laCroix

des Frères 24170 Belvès
SIREN 521 549 683

R.C.S. Bergerac

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 26 juillet 2019, le siège social a
été transféré au lieu dit Le Pontet, 24200
Sarlat La Canéda, à compter de cette
même date.

Pour avis.
19VE04798

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

FIDPARTENAIREFIDPARTENAIRE
SAS au capital de 2 000 euros

5 rue Junien Rabier 24100
BERGERAC

810773150 RCS BERGERAC

NOUVELLE
DÉNOMINATION SOCIALE

ET CHANGEMENT
PRÉSIDENT

Suivant l’AGE en date du 17 juillet 2019,
il a été décidé de modifier la dénomination
sociale à compter du 17 juillet 2019.

Ancienne dénomination : FIDPARTE
NAIRE

Nouvelle dénomination : CODYPSO
BERGERAC

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

Suivant la même AGE, il a été décidé
de nommer en qualité de président la
SPFPLARL CODYPSO INVEST en rem
placement de M. Jean Pierre HERAUT.

L’article 26 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

19VE04803
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CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,

Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 26.09.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
29.07.2019, volume 2019N 01163

Me Pascal PIMOUGUET, mandataire à
la liquidation judiciaire de Monsieur Na
than Christophe Antony HUGUET, demeu
rant à BERGERAC (24100)       11 avenue
du 108ème RI .

Né à SAINT-LO (50000) le 29 août
1995.

A VENDU A :
 La SNC LES FILLES DU SOLEIL, dont

le siège est à BERGERAC (24100)  26 rue
de la Résistance, identifiée au SIREN sous
le n° 852 251 040 et immatriculée au RCS
de BERGERAC.

Un fonds de commerce de bar, café,
tabac, articles de fumeurs, loto, bimbelo
terie et snack exploité à BERGERAC
(24100) 26 rue de la Résistance, connu
sous le nom commercial « LE SOLEIL »,
et pour lequel le cédant failli est immatri
culé au RCS de BERGERAC, sous le n°
812 792 190. 

Moyennant le prix de 100.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au 26.07.2019   
             

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Pascal PIMOUGUET, 37 rue du Profes
seur Pozzi, 24100 BERGERAC.

Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE04746

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,

Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 26.09.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
29.07.2019, volume 2019N 01163

Me Pascal PIMOUGUET, mandataire à
la liquidation judiciaire de Monsieur Na
than Christophe Antony HUGUET, demeu
rant à BERGERAC (24100)       11 avenue
du 108ème RI .

Né à SAINT-LO (50000) le 29 août
1995.

A VENDU A :
 La SNC LES FILLES DU SOLEIL, dont

le siège est à BERGERAC (24100)  26 rue
de la Résistance, identifiée au SIREN sous
le n° 852 251 040 et immatriculée au RCS
de BERGERAC.

Un fonds de commerce de bar, café,
tabac, articles de fumeurs, loto, bimbelo
terie et snack exploité à BERGERAC
(24100) 26 rue de la Résistance, connu
sous le nom commercial « LE SOLEIL »,
et pour lequel le cédant failli est immatri
culé au RCS de BERGERAC, sous le n°
812 792 190. 

Moyennant le prix de 100.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au 26.07.2019   
             

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Pascal PIMOUGUET, 37 rue du Profes
seur Pozzi, 24100 BERGERAC.

Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE04746

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

NATHANNATHAN
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 �
Siège social : 12 boulevard

Malvy 46000 Souillac
(En cours de modification)
819 749 383 RCS CAHORS

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à Agen du 18 juillet 2019, la
société JPW, société à responsabilité li
mitée, dont le siège social est à 24200
SARLAT LA CANEDA, 22, avenue du
Général Leclerc, a donné à bail à loyer à
titre de location-gérance à la société NA
THAN, société par actions simplifiée, dont
le siège social est sis à 46200 SOUILLAC,
12, boulevard Malvy,

un fonds de "Hôtel, café, restaurant" sis
à 24200 SARLAT LA CANEDA, 22, ave
nue du Général Leclerc, et pour lequel le
bailleur est immatriculé 792 298 549 RCS
BERGERAC, pour une durée de trois mois
à compter du 18 juillet 2019.

Les tiers sont informés que la respon
sabilité du bailleur ne pourra excéder celle
prévue par la Loi du 20 Mars 1956.

19VE04766

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

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

du 4 décembre 1994, Monsieur Serge Luc
TRUFFY, demeurant à Creyssac (24350)
"Les Granges". Né à Leguillac-de-Cercles
(24340), le 14 mars 1935. Célibataire. Non
lié par un pacte civil de solidarité. De
nationalité française. Résident au sens de
la réglementation fiscale. Décédé à Creys
sac (24350) (France), le 5 mai 2019.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Vincent BARNERIAS DESPLAS, Notaire
Associé à Périgueux, 2 bis Rue Victor
Hugo, le 31 juillet 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine. Opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Vincent BARNE
RIAS-DESPLAS, Notaire à Périgueux
(24000), référence CRPCEN : 24003,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
Périgueux de l’expédition du procès-ver
bal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

19VE04730

DISSOLUTION SARL
SYLLY & CHRIS

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 9 août 2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 9 août 2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.- A été nommée
comme liquidatrice : - Madame Sylvana
REINCKE, demeurant à BERGERAC
(Dordogne) 19 rue Henri DEVIER Appt
B21, a qui ont étés conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.- Le siège de la liquidation
est fixé à l’adresse suivante : BERGERAC
(Dordogne) 19, rue Henri Devier Appt
B21.- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.- Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de BERGERAC.

Pour avis,le liquidateur
19VE04795

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi

n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 27 décembre 2007, Madame Irène
Charlotte POSTAT, en son vivant retrai
tée, demeurant à VILLAMBLARD (24140)
Maison de retraite 'La Vallée du Roy".

Née à WARMERIVILLE (51110) le 27
décembre 1921.

Veuve de Monsieur Jean Jacques Ro
ger POLETTI et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à VILLAMBLARD (24140) le

24 avril 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du PVl d’ouverture et de description de
testament reçu par Me BONNEVAL, No
taire à BERGERAC (24100) 34 bd V.
Hugo, le 7 août 2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Me BONNEVAL, référence CRP
CEN : 24024, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du TGI de BERGE
RAC de l’expédition du PV d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

19VE04786

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi

n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 27 décembre 2007, Madame Irène
Charlotte POSTAT, en son vivant retrai
tée, demeurant à VILLAMBLARD (24140)
Maison de retraite 'La Vallée du Roy".

Née à WARMERIVILLE (51110) le 27
décembre 1921.

Veuve de Monsieur Jean Jacques Ro
ger POLETTI et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à VILLAMBLARD (24140) le

24 avril 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du PVl d’ouverture et de description de
testament reçu par Me BONNEVAL, No
taire à BERGERAC (24100) 34 bd V.
Hugo, le 7 août 2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Me BONNEVAL, référence CRP
CEN : 24024, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du TGI de BERGE
RAC de l’expédition du PV d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

19VE04786

33 .  GIRONDE

AVIS DE CONSTITUTION
Le 31-07-2019 à Mérignac, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : société d’exercice libé
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : SELARL DR
VINCENT CANTE

Siège social : 17 place Pey Berland,
33000 Bordeaux

Objet social : exercice de la profession
de médecin dermatologue

Durée : 99 ans
Capital social : 2 000 €
Gérance : M. Vincent CANTE demeu

rant 6 rue Poudensan 33000 Bordeaux
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19VE04717

Par acte SSP du 06/08/2019 il a été
constitué une SCI à capital variable dé
nommée:

SCI 37
Sigle: SCI 37
Siège social: 17 rue de l'argonne

33500 LIBOURNE
Capital: 1.000 €
Capital min: 1.000 €
Capital max: 2.000.000 €
Objet: Acquisition et gestion de biens

immobiliers locatifs
Gérant: Mme POURADIER Nathalie 17

Rue DE L'ARGONNE 33500 LIBOURNE
Co-Gérant: M. CAMILLERI Michel 17

Rue DE L'ARGONNE 33500 LIBOURNE
Cession des parts sociales : Les

cessions de parts doivent être constatées
par acte authentique qui devra être reçu
par le notaire désigné par la gérance. Elles
ne sont opposables à la Société qu'après
la signification ou l'acceptation prévues
par l'article 1690 du Code Civil. Elles ne
sont opposables aux tiers que lorsqu'elles
ont de surcroît été publiées. Les parts sont
librement cessibles entre associés ; toutes
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés donnée par une décision extraordi
naire.

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

19VE04739

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MPL
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 6 Chemin des Blouins,

33710 TAURIAC
Objet social : Construction, rénova

tion, achat, vente (exceptionnelle), loca
tion de tous bâtiments à usage privé ou
industriel et commercial, vide ou meublé
et toutes activités mobilières ou immobi
lières

Gérance : M. Pascal LARGE demeu
rant 6 Chemin des Blouins, 33710 TAU
RIAC

Mme Magdalena LAHOUSSE demeu
rant 6 Chemin des Blouins, 33710 TAU
RIAC

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

19VE04757

HAUT CENON
REEDUCATION
HAUT CENON

REEDUCATION
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 �
Siège social : 3 rue Paul Verlaine

33150 CENON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 01/08/2019, il a été
constitué la SCI HAUT CENON REEDU-
CATION :

Siège social : 3 rue Paul Verlaine 33150
CENON

Objet social : la location, l'acquisition
de biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit, la mise en valeur, la
transformation, l'aménagement, la gestion
par location ou autrement desdits biens
acquis

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Capital social : 1 000 euros constitué
uniquement d'apports en numéraire

Cogérance : Mme Céline HERVE, de
meurant 17 rue du 18 mai 1945, 33150
CENON

Mme Lucille CHAVANEAU demeurant
75 rue Edouard Mayaudon 33100 BOR
DEAUX

Mme Claire RICHET demeurant 75 rue
Edouard Mayaudon 33100 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les 2/3 des parts sociales
pour toutes cessions.

La Cogérance
19VE04808

NABOULETNABOULET
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 125 000 �
Siège social : Le petit jarrauty

24700 MONTPON
MENESTEROL

451 291 108 RCS PERIGUEUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 25 juillet 2019 :

- L'objet social de la société a été mo
difié, à compter du 25/07/2019, aux acti
vités suivantes : Ambulances, VSL et
service de taxi. En conséquence, l'article
2 des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention : La société a pour
objet :- Ambulances, VSL et service de
taxi, toute réparation, dépannage et né
goce de véhicules, automobiles neuf ou
occasions, transport de marchandises
(véhicules de moins de 3.5 tonnes) Nou
velle mention : La société a pour objet : -
Ambulances, VSL et service de taxiDépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX.

Pour avis, la gérance
19VE04753
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU à capital variable dénommée HER-
MÈS BERLINE BORDEAUX. Siège : 47
route de Créon 33670 Sadirac. Capital 
Minimum   :  1 500  €    Capital    Initial   :
1 500 € . Objet : Exploitant de voiture de
transport avec chauffeur (VTC), Achat,
vente et location de tout véhicule motorisé
ou non, neuf ou d'occasion, Service de
conciergerie lié au transport de personnes.
Président : M. BONNEFOY Pascal, 47
route de Créon, 33670 Sadirac. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Admission aux as
semblées et droits de vote : Tout action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agréments : Toutes cessions
est soumises à agrément.

19VE04160

Par acte SSP du 01/07/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

BD INDUSTRIE

Siège social: 701 boulevard de l'indus
trie 33260 LA TESTE DE BUCH

Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, la vente, la ges

tion, l'administration, l'entretien, la loca
tion, de tous immeubles, biens et droits
immobiliers

Gérant: M. CASTRIQUE Lionel 1 Allée
du Foquet 33470 GUJAN MESTRAS

Cession des parts sociales : Les
parts sociales ne peuvent être cédées à
des tiers qu'avec l'agrément de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
prévue pour la modification des statuts.

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

19VE04747

Aux termes d'un acte SSP en date du
25 juillet 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GRANDES TABLES
D'AQUITAINE Siège social : 168 RUE
SAINT FRANÇOIS XAVIER, 33170 GRA
DIGNAN Forme : SAS Sigle : GTA Capi
tal : 1 000 € Objet social : Préparation à
domicile de repas et plats cuisinés, orga
nisation de repas à domicile, Traiteur
Président : Monsieur Christophe JEAN
demeurant : 9 lotissement de Faurés,
33640 CASTRES GIRONDE élu pour une
durée indéterminée Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19VE04781

Par acte authentique du 13/08/2019
reçu par Me PHILIPPE JEAN officiant à
ARCACHON il a été constitué une SARL 
dénommée:

LES COMPAGNONS DU CREDIT

Siège social: 3 rue victor hugo 33260
LA TESTE DE BUCH

Capital: 5.000 €
Objet: Le courtage en opérations de

banque et services de paiement, manda
taire en assurances

Gérant: Mme MOURIER Christine 25
Allée CLAUDE DEBUSSY 33470 GUJAN
MESTRAS

Durée: 90 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

19VE04804

3

GLOBAL FREE
INVESTMENT

GLOBAL FREE
INVESTMENT

SAS au capital de 169 173 �
Siège social 12 Boulevard
de Strasbourg, 75010 Paris
502 891 187 RCS de Paris

En date du 08/07/2019, le Président a
décidé de transférer le siège social de la
société 18 rue d'Aviau, 33000 Bordeaux,
à compter du 08/07/2019 Président : M.
Du Mesnil Philippe, demeurant 20 rue
d'Aviau, 33000 Bordeaux

Radiation au RCS de Paris et réimma
triculation au RCS de Bordeaux

19VE04544

42, rue Pérey
33000 BORDEAUX

Tel & Fax : 05 56 90 11 11

42, rue Pérey
33000 BORDEAUX

Tel & Fax : 05 56 90 11 11

BIOLAB 33BIOLAB 33
SELAS au capital de 1 145 000 �

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

L’Assemblée générale de la société
BIOLAB 33, tenue le 25 juillet 2019, a pris
les décisions suivantes :

- Réduction de capital non motivée par
des pertes, par rachat de 76 actions, ra
menant le capital à la somme de 1 107
000 €, divisé en 2214 actions de 500 € de
valeur nominale chacune . 

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

19VE04723

SESAMSESAM
SAS au capital de 20 000 �

Siège Social :
2844 avenue de Bordeaux

33127 Saint Jean d'Illac
505 033 639 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'Associée
Unique en date du 12 juillet 2019, la so
ciété HI2M, SARL sise Bâtiment B 2844
Avenue de Bordeaux 33127 Saint-Jean-
d'Illac RCS BORDEAUX 852 038 686 a
été nommée en qualité de Président à
compter de ce jour et pour une durée in
déterminée, en remplacement de M. Luc
MARTIN, démissionnaire.

19VE04728

FAUCHE AUTOMATION
AQUITAINE

FAUCHE AUTOMATION
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 80 000 �

Siège social : 6 avenue de
Marsaou ZI de la Briquetiere

33610 Canejan (Gironde)
402 270 656 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 26 juin 2019, il a été
décidé de transférer le siège social du 6
avenue Marsaou, ZI de la Briquetière,
33610 Canejan, au 208 Avenue du Haut
Lévêque, 33600 Pessac, à compter du
même jour. L'article 4.1 des statuts a été
modifié en conséquence. Dépôt au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
19VE04775

FAMEXFAMEX
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 �
Siège social 26 Place de 

la Nation 75012 Paris
521 627 158 RCS PARIS

M. Thomas JULIEN-VAZELLE, gérant,
37 Impasse d'Agen 33800 Bordeaux,   par
décisions du 20/06/2019 a décidé : -
d'augmenter le capital social par incorpo
ration de réserves, pour le porter de
20.000  € à 100.000 € . Les articles 8 et 9
des statuts sont modifiés en consé
quence; - d'adopter le nouvel objet social
à compter du 20/06/2019 : - Le commerce
de gros de fournitures et équipements
industriels divers ; - L'importation et l'ex
portation de matières premières (négoce
international) ; - Le stockage et la distri
bution de produits métallurgiques ferreux
et non-ferreux ; - La location ou la mise à
disposition de bureaux équipés ou non ; -
La représentation commerciale pour des
tiers ; Modification de l'article 2 des sta
tuts. - de transférer le siège social à
compter du 20/06/2019 au 148 Cours du
Médoc 33300 Bordeaux. Modification de
l'article 4 des statuts. Radiation au RCS
DE PARIS et réimmatriculation au RCS de
BORDEAUX

19VE04719

A.M.ATLANTIQUEA.M.ATLANTIQUE
SAS au capital de 20 000 �

Siège Social
2844 avenue de Bordeaux

33127 Saint Jean d'Illac
487 870 107 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'Associée
Unique en date du 12 juillet 2019, la so
ciété HI2M, SARL sise Bâtiment B 2844
Avenue de Bordeaux 33127 Saint-Jean-
d'Illac RCS BORDEAUX 852 038 686 a
été nommée en qualité de Président à
compter de ce jour et pour une durée in
déterminée, en remplacement de M.
Thierry AUBARD, démissionnaire.

19VE04729

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

Selon décisions du comité de gestion
prises en date du 16-07-2019, le siège
social de la Sas Louis Vialard, au capital
de 1 000 000 € (469 201 347 RCS Bor
deaux) a été transféré avec effet au
01-08-2019, du Château Cissac 33250
Cissac Médoc au 20, rue de la Rivière
33250 Pauillac. Les statuts ont été modi
fiés corrélativement. Pour avis.

19VE04735

AU JARDIN CATALANAU JARDIN CATALAN
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 2, rue Jan

Masaryck, 33700 MERIGNAC 
314870403 RCS BORDEAUX

REMPLACEMENT D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 25 juillet 2019, la société
a nommé le CABINET LIAUBON, ayant
siège boulevard du Président Wilson à
BORDEAUX, commissaire aux comptes
titulaire en remplacement du cabinet BXA
- BORDEAUX EXPERTISE & AUDIT dé
missionnaire.

pour avis.
19VE04749

SAMESAME
Société par actions simplifiée

Au capital de 257 400 �
Siège social : 340 Avenue de la
Libération 33110 Le Bouscat
751 869 363 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision collective en
date du 30 juillet 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 6
Allée Primerose 33185 Le Haillan à comp
ter du 30 juillet 2019 ; l’article 3 des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE04754

SCP LAVEIX -DÉCHE -
ROULIÈRE - LAOUTI

SCP LAVEIX -DÉCHE -
ROULIÈRE - LAOUTI

Notaires associés
11 rue Saint Romain

33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE BERNARD

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE BERNARD

Société Civile
Siège Social : Aux Launeys,

33580 TAILLECAVAT
443 903 885 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Sandrine ROULIERE, Notaire à SAUVE
TERRE DE GUYENNE, le 27 juin 2019, la
collectivité des associés a décidé de ré
duire le capital social de 14.634,90 €, afin
de le porter de 48.051,94 € à 33.417,04 €,
par l’annulation de 120 parts de 121,96 €
chacune, numérotées de 206 à 325 inclus.

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

19VE04787

FELIX ANTONFELIX ANTON
Société Civile Immobilière

Au capital de 2 000 �
2 rue Saint Saens

792 147 035 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 5 Juillet 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 90
Rue Lavergne 33310 Lormont à compter
du 5 Juillet 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
19VE04801

TOU’ SHOESTOU’ SHOES
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 �
Siège social La Réole (33190)

9 rue Gustave Eiffel
Lieudit Frimont Ouest

RCS BORDEAUX 494 522 337

Suivant AGE du 31 mars 2019, les
associés de la société TOU’SHOES ont
décidé de la dissolution anticipée de la
société à la date du 31 mars 2019 et sa
mise en liquidation.

Madame Jeanne DUPEBE épouse
MAURIAC et Monsieur Régis MAURIAC
ont été nommés Liquidateurs pour toute
la durée de la liquidation avec les pouvoirs
les plus étendus.

Le siège de la liquidation a été fixé à
Coimeres (33210) Lieudit Moureou, où
seront notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.

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

19VE04722

24H/24
VOS ANNONCES

LÉGALES
PAR INTERNET 

www.vie-economique.com
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TWINSAUDIOTWINSAUDIO
sarl en liquidation au capital de

1 000 �
siège social : avenue du général

leclerc - 33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 74 rue

Bellus mareilhac à BORDEAUX
rcs bordeaux 814453619

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31

decembre 2018 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Sylvain FIGEROU, demeurant 74 rue
Bellus mareilhac à BORDEAUX , de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19VE04714

ACCOMPAGNEMENT
ELISABETH LAFFOND

CONSULTANTS

ACCOMPAGNEMENT
ELISABETH LAFFOND

CONSULTANTS
SARL au capital de 2 000 �

103 Route de Lubec
33980 Audenge

522 297 043 RCS Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
31/03/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Madame
LAFFOND Elisabeth 103 route de Lubec,
33980 AUDENGES, pour sa gestion et
décharge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19VE04755

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date

au Bouscat le 15/07/2019, enregistré au
service départemental de l’enregistrement
de Bordeaux le 05/08/2019, dossier
201900031084, réf 3304P61 2019A11663,
la SARL LES BAINS DE SARAH SPA
THALGO, au capital de 2 000 euros, dont
le siège social est situé à Saint Jean d’Illac
(33127) 460 Avenue du Las, RCS Bor
deaux 800 191 629, vendeur, a cédé à la
SARL LES TRESORS D’ELODIE au capi
tal de 5 000 euros, dont le siège social est
situé à Saint Jean d’Illac (33127) 460
Avenue du Las, RCS Bordeaux
852 233 352, acheteur, un centre de
beauté, d’esthétique et de remise en forme
avec vente de produits de beauté et ac
cessoires situé 460 Avenue du Las
(33127) Saint Jean d’Illac, moyennant le
prix de 90 000 euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 15/07/2019.

Les oppositions seront reçues chez
Maître Catherine DEWITTE 35 Avenue
Auguste Ferret (33110) LE BOUSCAT où
il a été fait à cette fin élection de domicile.
Elles devront être faites au plus tard dans
les dix jours qui suivent la dernière en date
des publications légales prévues,

Pour insertion
19VE04752

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date

au Bouscat le 12/07/2019, enregistré au
service départemental de l’enregistrement
de Bordeaux le 05/08/2019, dossier
201900031184, réf 3304P61 2019A11684,
la SARL GOLDFINGER, au capital de
8 000 euros, dont le siège social est situé
à Eysines (33320) 41 Rue Guynemer, RCS
Bordeaux 501 567 119, vendeur, a cédé
à la SAS GOLDFINGER ENTREPRISE au
capital de 10 000 euros, dont le siège
social est situé à Villenave d’Ornon
(33140) 46 Rue Condorcet, RCS Bordeaux
851 872 465, acheteur, un fonds de four
niture, pose et application de films de
protection et décoratifs sur vitrages situé
41 Rue Guynemer (33320) Eysines,
moyennant le prix de 55 000 euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 12/07/2019.

Les oppositions seront reçues chez
Maître Catherine DEWITTE 35 Avenue
Auguste Ferret (33110) LE BOUSCAT où
il a été fait à cette fin élection de domicile.
Elles devront être faites au plus tard dans
les dix jours qui suivent la dernière en date
des publications légales prévues,

Pour insertion
19VE04771

MME LOUGES
BERNADETTE
MME LOUGES
BERNADETTE

VENTE DE PARCELLES
BOISÉES

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, Mme
LOUGES Bernadette avise de son inten
tion de mettre en vente le terrain boisé ci-
après désigné dont il est propriétaire : Sur
la commune de FARGUES (Gironde),
lieudits Jean Bouey, Pajot et Rebequet les
parcelles suivantes cadastrée : section D
numéros 157, 417, 436 et 471 Contenance
totale 02 ha 42 a 18 ca. Moyennant le prix
principal de TROIS MILLE SIX CENT
TRENTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE
DIX CENTIMES (3.632,70 €), payable
comptant le jour de la signature de l’acte
de vente auquel s’ajoutera la provision sur
droits et frais d’acquisition et les hono
raires d’intermédiaire s’il en existe. Tout
propriétaire d’une parcelle boisée contiguë
à ce terrain dispose d’un délai de deux
mois à compter de l’affichage en la mairie
de FARGUES de cet avis de vente, soit à
compter du 2 août 2019, pour faire
connaître l’exercice de son droit de préfé
rence aux prix et conditions fixés par le
vendeur. Pour les conditions précises de
la vente projetée, il est renvoyé à l’affi
chage en mairie.L’exercice de ce droit doit
être notifié, par lettre recommandée avec
avis de réception ou par remise contre
récépissé, à Maître Chantal LALANNE,
Notaire à LANGON Cedex 60 cours des
Fossés, dument mandaté à cet effet parle
vendeur. L'absence de réponse dans le
délai de deux mois suivant la date d’affi
chage en mairie équivaudra à un refus de
l’offre de vente.

19VE04726

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 31 juillet 2019, enregis
tré au SIE de BORDEAUX, le 31 juillet
2019 référence 2019 A 11473, la Société
MARIE-PIERRE BROUSTE, Société à
Responsabilité Limitée à associé unique
au capital de 12.000 €, dont le siège social
est sis 22, rue Montesquieu – 33500 LI
BOURNE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne
sous le numéro 488 670 365,

Représentée par la SELARL HIROU,
dont le siège social est situé 6-7 Bd Aris
tide Briand – 33500 LIBOURNE, prise en
la personne de Maître Louis Hirou, agis
sant, ès qualités, de liquidateur de la so
ciété MARIE-PIERRE BROUSTE, nom
mée à cette fonction par un jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Libourne le 11 mars 2019 (Pièce 1), dans
le cadre des dispositions de l’article L
644-2 du Code de Commerce, a vendu à : 

La Société INTEMPOR’ELLE, société
à responsabilité limitée, ayant son siège
social à ST QUENTIN DE BARON (33750)
4, Chemin de la Palanque, immatriculée
au RCS de LIBOURNE sous le n° 852 236
678.

Le fonds de commerce de vente de
vêtements et accessoires, exploité à LI
BOURNE (33500) 22 Rue Montesquieu.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUINZE
MILLE QUATRE VINGT EUROS
(15.080 €) ventilé ainsi qu’il suit :

- Eléments incorporels : 15.000 €
- Eléments corporels : 80 €
Les oppositions seront reçues en la

forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par
la loi, au nom la SELARL HIROU, Manda
taires Judiciaires, dont le siège social est
sis 6-7 Bd Aristide Briand – 33500 LI
BOURNE, Mandataires Liquidateurs, qui
accepte, en qualité de tiers séquestre du
prix des biens.

Pour avis
19VE04807

BRAUVEBRAUVE
Société Civile Immobilière

au capital de 500 �
25 RUE LUCIEN LACOUR
33230 LES PEINTURES

RCS LIBOURNE

RECTIFICATIF
Suite à l'annonce n°19EJ13339 parue

le "07 Août 2019", concernant la société
BRAUVE, il a lieu de lire :" Objet social :
acquisition, construction,échange, vente à
caractère exceptionnel,administration, prise
à exploitation par bail ou autrement, d'im
meubles bâtis ou non bâtis, nue ou meu
blée, ou autrement de tous biens mobiliers
et immobiliers."

Pour Avis
19VE04756

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 19VE04043

parue le 17.07.2019 concernant la société
UPPER TOULOUSE, il fallait lire : « 4-6
rue Alexandre Fourtanier, 31000 TOU
LOUSE ».

19VE04758

TRIBUNAL DE 
COMMERCE 
DE TOULOUSE

Suite à l’annonce parue dans le journal 
LA VIE ÉCONOMIQUE du 23 mars 2019 
sous le n°930252-12 relative à la SA 
LAFARGE, il y a lieu de lire que le Tribunal 
de Commerce de Toulouse a prononcé la 
clôture de la procédure pour insuffisance 
d’actif en date du 12 Février 2019 et non 
du 12 spetembre 2019.

930866

VENTE AU  
TRIBUNAL

Céline Gravière Avocate
26 rue Beck 33800 Bordeaux 
Tél. 05 36 28 01 25 
Mail : celine.graviere@avocat-conseil.fr
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
EN UN SEUL LOT 
SUR LA COMMUNE DE LANGON 

(33210), 14 RUE DE LA BRECHE, UNE 
CONSTRUCTION ANCIENNE A USAGE 
DE GARAGE ET DE DEBARRAS LE 
TOUT CADASTRE SECTION AC N° 390 
LIEUDIT « 14 RUE DE LA BRECHE » 
POUR UNE CONTENANCE DE 1A 96CA

Adjudication le JEUDI 19 SEPTEMBRE 
2019 à 15h00 au Palais de Justice de 
Bordeaux, 30 rue des Frères Bonie à 
(33077) Bordeaux 

Le ministère d’avocat inscrit au Barreau 
de Bordeaux est OBLIGATOIRE pour 
enchérir

MISE A PRIX : QUINZE MILLE EUROS  
(15 000 EUROS)

OCCUPATION
Le bien est occupé à titre gracieux.
VISITES
Le mercredi 4 septembre 2019 de 14 h 

à 15 h 
Le mercredi 11 septembre 2019 de  

14 h à 15 h
Pour tous renseignements, s’adresser 

au cabinet de Maître Céline GRAVIERE.
Les clauses et conditions de la vente 

sont stipulées dans le cahier des 
conditions de vente déposé le 23 février 
2018 sous le n° 18/00033 au greffe du 
Juge de l'Exécution Immobilière du 
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux 
et peuvent être consultées audit greffe et 
au Cabinet de Maître Céline GRAVIERE.

930867-1

SELARL BOIREAU – FICAMOS-VAN 
RUYMBEKE

CABINET d’AVOCATS
100 Rue Michel de Montaigne - 33500 

LIBOURNE
Tel : 05 57 51 26 95 - Fax : 05 57 25 35 79
VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Libourne Au Palais de 

Justice 22, Rue Thiers
D’UN IMMEUBLE CONSTITUE D’UN 

LOCAL COMMERCIAL A USAGE DE  
RESTAURANT ET D’UN APPARTEMENT A 
USAGE D’HABITATION 

COMMUNE DE SAINTE FOY LA GRANDE 
106-108 Rue Victor Hugo

L’ensemble immobilier est situé commune 
de SAINTE FOY LA GRANDE cadastré 
section AC N°642 pour 2 a 87 ca, AC N°1121 
pour 85 ca et AC N°1123 pour 83 ca.

Le bien est constitué :
Au rez-de-chaussée, d’un local 

commercial à usage de restaurant, 
comprenant une cuisine, une arrière cuisine, 
salle de restaurant, toilettes et cour.

Au premier étage, d’un appartement 
comprenant un palier, un séjour, trois 
chambres, une salle d’eau et toilettes.

Dans la cour, d’un petit bâtiment à usage 
de débarras.

MISE À PRIX : 77 000 €
Le vendredi 20 septembre 2019 14 h
RENSEIGNEMENTS auprès de la 

SELARL BOIREAU–FICAMOS-VAN 
RUYMBEKE, Avocat inscrit au barreau de 
LIBOURNE poursuivant la vente, y 
demeurant 100 Rue Michel de Montaigne, 
en capacité, comme tout autre Avocat inscrit 
au barreau de Libourne, de porter les 
enchères pour toute personne solvable.

Les visites s’effectueront par 
l’intermédiaire de la SELARLU Maïka 
VINCENT-BOUCHET, Huissier de justice à 
Libourne, 125 Rue du Président Carnot, 
33500 Libourne - Tel : 05 57 51 61 10

930877

www.vie-economique.com
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Conformément aux articles L625-1 et suivants R625-3 et suivants du Code du Commerce,   
l’ensemble des relevés de créances salariales résultant  d’un contrat de travail a été déposé au 
Greffe pour les affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt 
RJ / LJ / CO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

2018J00482A
SARL RENOVATION BATIMENT DE STYLE 
210 Quai de Brazza 33100 BORDEAUX
N° siren : 380697391 - Capital Social : 7 622,45 €

LS 06/06/2018

2018J00490D
SAS DECO & MATERIAUX 
180 impasse des Deux Poteaux 33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
N° siren : 810096578 - Capital Social : 50 000 €

LJ 06/06/2018

2018J00502A
SARL LUM & CO 
2 Lieu-dit Courade 33920 SAINT CHRISTOLY DE BLAYE
N° siren : 503348930 - Capital Social : 7 500 €

LS 12/06/2019

2018J00931D
SASU AQUIT’CONCEPT  
175 Chemin de la Prévoté 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
N° siren : 799315569 - Capital Social : 51 000 €

LJ 22/05/2019

2019J00231A
SASU BAS CONSTRUCTION  
44 rue Montmejean 33100 BORDEAUX
N° siren : 832988000 - Capital Social : 300 €

LJ 24/04/2019

2019J00321D
SARL KASO 
3 rue Gustave Eiffel 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
N° siren : 390551851 - Capital Social : 800 000 €

LJ 05/06/2019

2019J00387A
SARL GESTION DE TRANSPORTS AKONO 
18 rue Gustave Eiffel 33600 PESSAC
N° siren : 491488391 - Capital Social : 7 500 €

LJ 22/05/2019

2019J00424D
EURL LES COULEURS DU MONDE 
Local 5D Quai Carriet 33310 LORMONT
N° siren : 522559756 - Capital Social : 29 000 €

LJ 03/04/2019

2019J00420A
SAS RCA CONSTRUCTION
5 avenue Camille Julian Apt 291 33305 LORMONT CEDEX
N° siren : 829430297 - Capital Social : 500 €

LJ 05/06/2019

2019J00419A
SASU LE VANESSE
341 avenue Vulcain 33260 LA TESTE-DE-BUCH
N° siren : 832546048 - Capital Social : 100 €

LJ 05/06/2019

2019J00480D
SARL CENTRE DE FORMATION CAPEYRON
68 avenue des Frères Robinson 33700 MERIGNAC
N° siren : 511810921 - Capital Social : 7 500 €

LJ 24/04/2019

2019J00547D
SAS OCEAN CONCEPTIONARCHI
26 bis route du Porge 33680 LE PORGE
N° siren : 820182384 - Capital Social : 4 000 €

LS 22/05/2019

2019J00589D
EURL FENETRE COTE ATLANTIQUE 
22 rue des Frères Lumière 33560 CARBON -BLANC 
N° siren : 517809133 - Capital Social : 5 000 €

LJ 03/07/2019

2019J00590D
SASU PROJETS CONSTRUCTIONS RENOVATIONS 33 
41 rue Jac Belaubre 33200 BORDEAUX
N° siren : 814626537 - Capital Social : 1 000 €

LJ 05/06/2019

2019J00593D
SAS KARMIN 
1 T avenue Gustave Eiffel 33600 PESSAC
N° siren : 753617174 - Capital Social : 20 000 €

LJ 05/06/2019

2019J00595D
SASU FINE WINES AND PRIVATE CELLARS 
32 rue de Penthièvre 75008 PARIS
N° siren : 843564311 - Capital Social : 50 000 €

LS 05/06/2019

19/226A
Association SYN INSERT ET FORMATION
246 Cours de la Somme 33000 BORDEAUX
N° siren : 398241836

LJ 14/06/2019

2019J00678D
SASU M&Y
7 Allée de La Lande 33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX
N° siren : 801867540 - Capital Social : 4 000 €

LS 03/07/2019

2019J00681D
SARL BF
7 bis, rue Georges Guynemer 33290 BLANQUEFORT
N° siren : 831348180 - Capital Social : 1 000 €

LJ 03/07/2019

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L625-1 
du Code de Commerce.

Pour avis le 14-08-2019, SELARL Laurent MAYON, Mandataire Judiciaire, CS 71036, 
33081 BORDEAUX

930878

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

40 .  LANDES

Il a été constitué une SCI ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : SCI JBYM Capital : 1 500 € Siège
social : 9 rue Frédéric Bastiat 40000 Mont-
de-Marsan. Objet : acquisition, adminis
tration, gestion et location de biens mobi
liers et immobiliers. Durée : 99 ans. Gé
rant : M. Jean-Baptiste Loubeyre demeu
rant 296 chemin de Cujon 40090 Laglo
rieuse. RCS : Mont-de-Marsan.

19VE04631

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Sanguinet du 06-08-2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI 2020
Siège : 185 allée du Lac 40460 Sangui

net
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble ou plusieurs immeubles, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS

Capital : 1 000 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire

Gérance : M. Patrick BARDON, demeu
rant 185 allée du Lac 40460 Sanguinet et
Mme Valérie PEBAYLE épouse BARDON,
demeurant 185 allée du Lac 40460 San
guinet

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis dans tous les cas

Immatriculation de la Société au RCS
de Mont de Marsan

Pour avis, la Gérance
19VE04737

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 22 juillet 2019,
à Mimizan. Dénomination : R.J. PLOMBE-
RIE 40. Forme : Société par actions sim
plifiée. Siège social : 2 rue Alexis Carrel,
40200 MIMIZAN. Objet : Toutes opéra
tions de plomberie et de pose, dépannage,
réparation, entretien et vente de sanitaires
et d'installations de chauffage et climati
sation. Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 7 000 euros divisé en
700 actions de 10 euros chacune, répar
ties entre les actionnaires proportionnel
lement à leurs apports respectifs. Cession
d'actions et agrément : Les actions ne
peuvent être cédées qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des action
naires statuant à la majorité des voix, les
actions du cédant n'étant pas prises en
compte pour le calcul de cette majorité.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix. Ont été
nommés : Président : Monsieur Romain
BUGE 2 rue Alexis Carrel 40200 MIMI
ZAN. La société sera immatriculée au RCS
de Mont de Marsan.

19VE04738

1

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SARL JEROME MINJOTSARL JEROME MINJOT
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 32 Avenue de la

Pyramide 40200 MIMIZAN

Par acte ssp du 5 août 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SARL JEROME
MINJOT

Siège social : 32 Avenue de la Pyra
mide 40200 MIMIZAN

Objet social : Les travaux de terrasse
ment, assainissement, petite maçonnerie,
déblayage.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Jérôme MINJOT

demeurant 32 Avenue de la Pyramide
40200 MIMIZAN, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de MONT DE MARSAN.

Pour avis
19VE04809

JBLS INFORMATIQUEJBLS INFORMATIQUE
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 2 000 �
80 Grand Rue

40190 Villeneuve de Marsan
RCS Mont de Marsan 

539 087 932

Le 31 juillet 2019, l’associé unique a
décidé à compter de ce jour :

- du transfert de siège social de Ville
neuve de Marsan (40190), 80 Grand Rue
à Hontanx (40190), 1397 route du Chêne
Maniou. L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence.

- Rendre effective la démission de
Monsieur Sébastien LIEVRE de son man
dat de cogérant. Monsieur Jérôme
BRUNO, demeurant donc seul gérant de
la société.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19VE04744

CABINET DE
GYNECOLOGIE-

OBSTETRIQUE VELUIRE

CABINET DE
GYNECOLOGIE-

OBSTETRIQUE VELUIRE
SELARL au capital de 90 000 �
Siège social : 111 Rue Caron

Clinique Caron
91200 ATHIS MONS

481 281 426 RCS EVRY

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 17/07/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 33,
impasse du Chapelat, 40290 ESTIBEAU.
Représentant légal : Mme VELUIRE Ma
rie-Paule demeurant 33 impasse du Cha
pelat, 40290 ESTIBEAU. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

La société sera radiée du RCS d’Evry
pour être immatriculée au RCS de DAX.

19VE04770

SCI D ARXSCI D ARX
SCI au capital de 42 685 �

Siège social 17 Rue Henri IV
40130 Capbreton

331 802 686 RCS DAX

L'AGE du 20/07/2019 a décidé : d'ap
prouver les comptes de liquidation, de
donner quitus au liquidateur pour sa ges
tion, de le décharger de son mandat et de
constater la clôture de liquidation. Dépôt
RCS DAX.

19VE04559

Cabinet FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON
Avocats à la Cour
89 rue Judaïque  BP 577 
33006 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41
Fax : 05 56 96 27 37
VENTE AUX ENCHÈRES
A l’audience publique des criées du 

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 
siégeant dite ville, au Palais de Justice, 
rue des Frères Bonie.

AUDIENCE DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 
2019 à 15 H

MAISON A USAGE D’HABITATION 
AVEC CABANON ET BOIS

Situés à BLASIMON (33540), lieudit 
« le Plantier du Bedat » (section YA 

numéro 56), se composant en trois parties 
de largeur différentes s’élargissant depuis 
la voie publique vers l’extrémité opposée,

MISE A PRIX : 35 000 €
Le cahier des charges et des conditions 

de vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution, service des ventes du 
tribunal de grande instance de Bordeaux, 
Rue des Frères Bonie, 4ème étage (n° 
19/00070) et au Cabinet de l’Avocat 
poursuivant.

Il est précisé que les enchères ne 
pourront être portées que par un avocat 
inscrit au Barreau de Bordeaux.

Visites : sur place
Jeudi 12 septembre 2019 de 14 h à 16 h
930880-1

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

05 57 51 70 53

DELORD ERICDELORD ERIC
Société à Responsabilité

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

Chanterelles Lotissement Les
Fontaines 40160 YCHOUX

Siège de liquidation : 1 rue des
Chanterelles Lotissement Les

Fontaines 40160 YCHOUX
515263879 RCS MONT DE

MARSAN

Aux termes d'une décision en date
du1er août 2019, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Eric DELORD demeu
rant 1 rue des Chanterelles Lotissement
Les Fontaines 40160 YCHOUX de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation rétroactivement à compter
du31 mai 2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de MONT DE MARSAN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE04734

47 .  LOT-ET-GARONNE

1

CACEMEREIS IMMOBILIERCACEMEREIS IMMOBILIER
SCI au capital de 100 �

17 avenue Foch
47200 Marmande RCS d'Agen

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

en date du 1er aout 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CACEMEREIS
IMMOBILIER

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 100 €
Siège social : 17 avenue Foch 47200

Marmande
Objet social : la propriété, la gestion et

plus généralement l’exploitation par baux,
location ou autrement, d’immeubles ac
quis ou à acquérir

Gérance : Madame Mélanie GALY de
meurant 49B Rue Jules Michelet 33700
Mérignac

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'Agen

Pour avis
19VE04721

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

à Colayrac St Cirq (47) en date du
30/07/2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI 70 MON-
TESQUIEU

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Siège social : 497 Vieille Côte de Mon
bran 47450 Colayrac St Cirq

Objet social : l’acquisition, la propriété,
l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, bâtis et non bâtis, la prise en
location de tous immeubles bâtis et non
bâtis.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au RCS

Capital social : 1 000 € Montant des
apports en numéraires : 1 000 €

Gérance : M. Olivier CABAN, demeu
rant Lieu dit Faves 47450 Colayrac St Cirq
et M. Philippe DENGHI, demeurant 9 im
passe Jules Renard 47520 Le Passage

Transmission des parts-agrément : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément des deux tiers des
associés.

Immatriculation de la société au RCS
d’Agen.

La gérance.
19VE04779

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 8 aout 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MACHLO 47
Siège social : 5 rue Jean de Durfort,

47000 Agen
Objet social :
- La location meublée ou non meublée

de tous biens immobiliers,
- La création, l'acquisition, la vente,

l'exploitation, la prise ou la mise en gé
rance libre de tous fonds de commerce de
Loueur en meublé professionnel,

- La constitution d'un patrimoine par
l'acquisition sous toutes formes juridiques
de biens immobiliers, situés en France et
à l'étranger,

- La gestion sous toutes ses formes de
ce patrimoine, et notamment la rénovation,
l'aménagement, la décoration, la recons
truction et la construction de nouveaux
bâtiments sur l'immobilier existant, en
qualité de donneur d’ordre.

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 : 500 €
Gérance :
Monsieur David BOUE, demeurant 5

rue Jean de Durfort 47000 Agen
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Pour avis, la Gérance
19VE04796

AVIS DE CONSTITUTION
Le 05 08 19 a été constituée une société

aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RD PROJET 1 - Objet Holding -
Siège ZAC des Champs de Lescaze 47310
Roquefort - Durée 99 ans - Capital
5.000 € - Président : REDEN DEVELOP
PEMENT, SAS au capital de 10.000 € ZAC
des Champs de Lescaze 47310 Roquefort
852 412 915 RCS AGEN – Commissaire
aux comptes titulaire : CQFD AUDIT
(SARL au capital de 1.000 € 48 rue de
Cartou 47.000 Agen 492 622 295 RCS
Agen) - Clause d’agrément Les actions ne
peuvent être cédées, hormis entre asso
ciés ou au bénéfice de sociétés du Groupe
REDEN SOLAR et / ou des sociétés du
GROUPE REDEN SOLAR 2020, qu'avec
l'agrément préalable des associés -
Clause d’admission Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions chaque action
donnant droit à une voix – immatriculation
au RCS d’Agen.

19VE04810

AVIS DE CONSTITUTION
Le 05 08 19 a été constituée une société

aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RD PROJET 2 - Objet Holding -
Siège ZAC des Champs de Lescaze 47310
Roquefort - Durée 99 ans - Capital
5.000 € - Président : REDEN DEVELOP
PEMENT, SAS au capital de 10.000 € ZAC
des Champs de Lescaze 47310 Roquefort
852 412 915 RCS AGEN – Commissaire
aux comptes titulaire : CQFD AUDIT
(SARL au capital de 1.000 € 48 rue de
Cartou 47.000 Agen 492 622 295 RCS
Agen) - Clause d’agrément Les actions ne
peuvent être cédées, hormis entre asso
ciés ou au bénéfice de sociétés du Groupe
REDEN SOLAR et / ou des sociétés du
Groupe REDEN SOLAR 2020, qu'avec
l'agrément préalable des associés -
Clause d’admission Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions chaque action
donnant droit à une voix – immatriculation
au RCS d’Agen.

19VE04811

AVIS DE CONSTITUTION
Le 05 08 19 a été constituée une société

aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RD PROJET 3 - Objet Holding -
Siège ZAC des Champs de Lescaze 47310
Roquefort - Durée 99 ans - Capital
5.000 € - Président : REDEN DEVELOP
PEMENT, SAS au capital de 10.000 € ZAC
des Champs de Lescaze 47310 Roquefort
852 412 915 RCS AGEN – Commissaire
aux comptes titulaire : CQFD AUDIT
(SARL au capital de 1.000 € 48 rue de
Cartou 47.000 Agen 492 622 295 RCS
Agen) - Clause d’agrément Les actions ne
peuvent être cédées, hormis entre asso
ciés ou au bénéfice de sociétés du Groupe
REDEN SOLAR et / ou des sociétés du
Groupe REDEN SOLAR 2020, qu'avec
l'agrément préalable des associés -
Clause d’admission Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions chaque action
donnant droit à une voix – immatriculation
au RCS d’Agen.

19VE04812

AVIS DE CONSTITUTION
Le 05 08 19 a été constituée une société

aux caractéristiques suivantes : Forme
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation RD PROJET 4 - Objet Holding -
Siège ZAC des Champs de Lescaze 47310
Roquefort - Durée 99 ans - Capital
5.000 € - Président : REDEN DEVELOP
PEMENT, SAS au capital de 10.000 € ZAC
des Champs de Lescaze 47310 Roquefort
852 412 915 RCS AGEN – Commissaire
aux comptes titulaire : CQFD AUDIT
(SARL au capital de 1.000 € 48 rue de
Cartou 47.000 Agen 492 622 295 RCS
Agen) - Clause d’agrément Les actions ne
peuvent être cédées, hormis entre asso
ciés ou au bénéfice de sociétés du Groupe
REDEN SOLAR et / ou des sociétés du
Groupe REDEN SOLAR 2020, qu'avec
l'agrément préalable des associés -
Clause d’admission Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions chaque action
donnant droit à une voix – immatriculation
au RCS d’Agen.

19VE04813
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SIRET 456 200 476 00038
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Secrétaire général des 
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Rédaction :  
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Commission paritaire 
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2019, l’assemblée générale
ordinaire de la société ZELINDA, SARL
au capital de 60 000 €, dont le siège social
est sis 9 Rue des Héros de la Résistance
47000 Agen, immatriculée au RCS sous
le numéro 498 523 448 RCS Agen, a
nommé en qualité de cogérante, Madame
Sophie ESCOUBES, demeurant 128 Bis
Avenue Jean Jaurès 47000 Agen, à
compter du 15 juillet 2019 pour une durée
indéterminée.

Pour avis, la Gérance
19VE04718

COSSU FRERESCOSSU FRERES
SAS au capital de 10 000 �

Siège social : 9 Lotissement Les
Chênes

47150 LACAPELLE BIRON
831 982 574 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de Réunion des 2 associés

uniques du 07/08/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 44 bis avenue
de l'Usine 47500 FUMEL à compter du
01/09/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
19VE04764
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MERICQ
INVESTISSEMENTS

MERICQ
INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée
Au capital de 235 000 �

Siège social Zac Mestre Marty,
47310 Estillac

449 485 820 RCS AGEN

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 26 juin 2019, il résulte que :

La société CL AUDIT domiciliée 26 rue
Victor Michaut 47304 Villeneuve sur Lot
et la société KPMG SA, domiciliée Tour
Eqho, 2 avenue Gambetta 92066 Paris la
Défense cedex, ont été nommées en
qualité de Commissaires aux Comptes
titulaires en remplacement de la société
CL EXPERTISE et de la société KPMG
AUDIT SUD OUEST, pour une période de
six exercices, soit jusqu’à l’issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2024. En application des dispositions de
l’article L.823-1.1, alinéa 2 du code de
commerce, la société n’est plus tenue de
procéder à la désignation de commissaires
aux comptes suppléants.

Pour avis, le Président
19VE04725

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABETSELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés

1 Avenue du Président Pierre Angot
64000 PAU

CONCEPT AGRI SERVICESCONCEPT AGRI SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 �
Siège social 22 Route d'Agen

47310 Estillac
838 196 657 RCS AGEN

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 30/06/2019, Mme
Christelle CARDERON, Commissaire aux
Comptes titulaire, domiciliée 12 Avenue
d'Arago 33600 Pessac, a démissionné et
n’a pas été remplacée à compter de ce
jour, et M. Julien SICRE, Commissaire aux
Comptes suppléant, domicilié 47 Rue
Saint Joseph 33000 Bordeaux, a démis
sionné et n’a pas été remplacé à compter
de ce jour.

Pour avis.
19VE04731

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABETSELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés

1 Avenue du Président Pierre Angot
64000 PAU

CONCEPT SERVICES
CAPITAL

CONCEPT SERVICES
CAPITAL

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 �

Siège social 22 Route d'Agen
47310 Estillac

835 116 419 RCS AGEN

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 30/06/2019, Mme
Christelle CARDERON, Commissaire aux
Comptes titulaire, domiciliée 12 Avenue
d'Arago 33600 Pessac, a démissionné et
n’a pas été remplacée à compter de ce
jour, et M. Julien SICRE, Commissaire aux
Comptes suppléant, domicilié 47 Rue
Saint Joseph 33000 Bordeaux, a démis
sionné et n’a pas été remplacé à compter
de ce jour.

Pour avis.
19VE04732

CSTACSTA
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 8.000 Euros
Siège social : 8 Rue Albert

Camus
47000 AGEN

R.C.S. AGEN 508 828 019

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER
LA SOCIETE :

Monsieur Sébastien CASTEX, agissant
en qualité d’associé et de gérant de la
Société, demeurant 8 Rue Albert Camus
à AGEN (47000).

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
juin 2019, il résulte que Madame Anne
THERET demeurant Lieudit Lacoste à ST
JEAN DE THURAC (47270), démissionne
de ses fonctions de cogérante, à compter
du 1er juin 2019.

Mention sera faite au RCS : AGEN
Pour avis,

19VE04733

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

E S LE S L
société par actions simplifiee

au capital de 7 500 �
Siège social : Cap de l'Homme
Ouest 47300 Villeneuve sur Lot

(en cours de modification)
494 228 448 RCS AGEN

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire annuelle en date du 09 juillet
2019, le siège social a été transféré à
47300 Villeneuve sur Lot, ZAC du Ville
neuvois, rue Georges Charpak, avec effet
à compter 1er juillet 2019 ; la société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19VE04741

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

ROMANTYKAROMANTYKA
société par actions simplifiee

au capital de 653 720 �
Siège social : Cap de l'Homme
Ouest 47300 Villeneuve sur Lot

(en cours de modification)
481 889 491 RCS AGEN

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire annuelle en date du 09 juillet
2019, le siège social a été transféré à
47300 Villeneuve sr Lot, ZAC du Villeneu
vois, rue Georges Charpak, avec effet à
compter du 1er juillet 2019 ; la société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19VE04742

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Suivant délibération en date du 6 aout
2019, l’associé unique de la société CHA-
NIER, société à responsabilité limitée au
capital de 7 500 euros, ayant son siège
social sis 12, rue des métiers - 47510
Foulayronnes, immatriculée sous le nu
méro 444 834 865 RCS Agen, a pris acte
de la démission de Monsieur Francis
CHANIER de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Nicolas MACHEBOEUF, de
meurant 38 rue du Sartre 47310 ROQUE
FORT, pour une durée indéterminée.

Pour avis, le Gérant
19VE04743

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes des décisions du 2 août
2019, l’associée unique de la société
HYDROFAB, Société par actions simpli
fiée au capital de 1 000 € dont le siège
social est situé Lieu dit la Fabrique,
47160 BUZET SUR BAISE, immatriculée
au RCS sous le numéro 811 692 045 RCS
AGEN, a décidé de nommer à compter de
ce jour la société CRUSTY FOOD DEVE
LOPPEMENT, société à responsabilité
limitée au capital de 2 195 000 €, dont le
siège social est sis à VARES (47400)
Domaine de Laures, immatriculée auprès
du RCS sous le numéro 804 679 926 RCS
AGEN, en qualité de Présidente en rem
placement de M. Antoine POISSON, Pré
sident démissionnaire.

L'article 39 des statuts a été supprimé
en conséquence.

Pour avis, le Président
19VE04769

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes des délibérations de l'As
semblée générale extraordinaire en date
du 18 Juin 2019 de la société IMAGE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 453 500 euros, ayant son siège social
sis à Prayssas (47360) lieu dit "Bévian" et
immatriculée sous le numéro 525 162 194
RCS Agen, sous condition suspensive de
l'absence d'intervention de toute opposi
tion ou en cas d'oppositions des créanciers
du rejet de celles-ci, et du procès-verbal
de la gérance en date du 8 Août 2019, le
capital social a été réduit d'une somme de
8 390 euros, pour être ramené de
453 500 € à 445 110 € par rachat et an
nulation de 839 parts sociales.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

Article 7 - Capital social
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à 453 500 €."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à 445 110 €."
Pour avis, la Gérance
19VE04802

REDEN DEVELOPPEMENT
FRANCE

REDEN DEVELOPPEMENT
FRANCE

SAS au capital de 10.000 �
ZAC des Champs de Lescaze

47.310 Roquefort
852 412 915 RCS Agen

NOMINATION DE CO-
COMMISSAIRE AUX

COMPTES ET
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant assemblée du 05 08 19 la dé
nomination est désormais REDEN DEVE
LOPPEMENT (article 3 des statuts modifié
en conséquence), et ERNST & YOUNG
AUDIT SAS (SAS à capital variable de
1200000€ - 2 Place des saisons 92400
Courbevoie - 344 366 315 RCS Nanterre)
a été nommée Co-commissaire aux
comptes titulaire pour une durée de 6
exercices.

19VE04805

REDEN HOLDING 2020REDEN HOLDING 2020
(anciennement dénommée
REDEN PARTICIPATIONS 3)

SAS au capital de 5.000 �
ZAC des Champs de Lescaze -

47.310 Roquefort
849 722 764 RCS AGEN

NOMINATION DE CO-
COMMISSAIRE AUX

COMPTES TITULAIRE
Suivant assemblée du 05 08 19 ERNST

& YOUNG AUDIT SAS (SAS à capital
variable de 1200000€ - 2 Place des sai
sons 92400 Courbevoie - 344 366 315
RCS Nanterre) a été nommée Co-commis
saire aux comptes titulaire pour une durée
de 6 exercices.

19VE04806

MAEVAMAEVA
SARL au capital de 8 000 �

Siège social : MIN d'Agen Local
E7 Bât. E Avenue Jean

Jaurès47000 Agen
482 667 441 RCS Agen

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 10/10/2018, il a
été décidé de transférer le siège social du
MIN d'Agen, Local E7, Bât. E, Avenue
Jean Jaurès au 9005 Avenue de Colmar,
35/37 Rue Albert Camus, 47000 Agen ; et
ce, à compter du 10/10/2018.

La durée de la société reste fixée à 99
années à compter du 7 juin 2005.

Gérant : M. JAOUI Karim, 14 Rue de
Rigaudou, 47510 Foulayronnes.

L'article relatif au siège social des sta
tuts a été modifié en conséquence.

19VE04765

DARGAYEDARGAYE
SCI au capital de 152,45 �

Siège social : 30 rue Lamennais
47000 AGEN

402 281 414 RCS AGEN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/08/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
01/08/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Christian
DARNAUD demeurant 10 chemin de
MARRET, 47310 MOIRAX avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 10
chemin de MARRET 47310 MOIRAX 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
19VE04780
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SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

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

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision du 18 juillet

2019, la SARL SEPT-SEPT, à capital
variable de 2.418.210 euros, dont le siège
social est sis 609 route du Moulin d’Arasse
47510 Foulayronnes, immatriculée au
RCS d’Agen (47), sous le numéro 449 635
499, a, en sa qualité d’associée unique de
la Société 4/9, décidé de la dissolution
anticipée de ladite Société par confusion
de patrimoine et sans liquidation.Cette
déclaration de dissolution sera déposée
au Greffe du Tribunal de Commerce
d’Agen.

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
Société 4/9 peuvent former opposition à
la dissolution dans un délai de trente jours
à compter de la publication du présent
avis. Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce
d’Agen.

Pour avis.
19VE04736

SCEA LES FERMIERS
DE CALLONGE

SCEA LES FERMIERS
DE CALLONGE

Société civile exploitation
agricole en liquidation
Au capital de 4 573.47�
Siège social : Gueyze

47130 Clermont dessous
RCS Agen 393 375 944

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l’assemblée générale extraor
dinaire en date du 02 aout 2019, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur,M.
Hervant Alain, l'ont déchargé de son
mandat et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 2
aout 2019 de la SCEA les fermiers de
Callonge. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du tribunal de
commerce d'Agen

Pour Avis
19VE04750

HAPPY NEW DEALHAPPY NEW DEAL
SAS au capital de 3 000 �
123 RUE SACHA GUITRY,

47520 LE PASSAGE
842 714 479 RCS Agen

Par décision de L'AGO en date du
31/07/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
SOUZEAU Xavier 123 RUE SACHA GUI
TRY, 47520 LE PASSAGE, pour sa ges
tion et décharge de son mandat, - pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du jour de ladite Assem
blée. Radiation au RCS de Agen

19VE04776

SCP "SAMARUT SEMPOL"SCP "SAMARUT SEMPOL"
Notaires Associés

1050 avenue du Midi
47000 Agen

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BERNAC

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BERNAC

(en liquidation)
au capital de 1 524,49 �
23 rue Grande Horloge

47000 Agen
RCS AGEN 340 935 972

AVIS DE CLÔTURE
Mme Nadine LURO née ZAMBONI

demeurant à Agen (47000) 9 rue Ledru
Rollin, agissant en qualité de cogérant et
liquidateur, déclare que la liquidation de
la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BER
NAC, société civile dont la décision de
dissolution a été publiée dans ce même
journal, le 8 mai 2019 sous le n
"19VE02659, a été clôturée le 24 juin 2019
suivant décision des associés réunis en
assemblée générale extraordinaire, enre
gistrée au Service de la Publicité Foncière
et de l'enregistrement Agen 1, le
16/07/2019 Dossier 201900021752 ref
4704P01 2019N N° 00721, après appro
bation des comptes définitifs et quitus de
sa gestion. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation a été effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce d'Agen.

Pour avis, le Liquidateur
19VE04797

10 12

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 31
juillet 2019, enregistré au SPFE d’AGEN
1, le 2 août 2019, Dossier 2019 00023755,
référence 4704P01 2019 A 02141, Chan-
tal GOT, demeurant 3 Lotissement La
Source 47500 Montayral, A CEDE à la
Société PRESSING DE LA SOURCE,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 4 000 €, dont le siège social est sis
Lieudit Roussel Centre Commercial LE
CLERC 47500 Montayral, immatriculée au
RCS d’Agen sous le numéro 482 096 328,

LES FONDS DE COMMERCE : de
PRESSING exploité Lieudit Roussel
Centre Commercial LECLERC 47500
Montayral et de BLANCHISSERIE exploité
1 rue des Ecoles 47500 Monsempron Li
bos, moyennant le prix de 100 000 €
(éléments incorporels : 97.000 € et élé
ments corporels : 3.000 €).La prise de
possession et l'exploitation effective par
l'acquéreur ont été fixées au 31 juillet
2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la validité et pour la
correspondance, à la Société d'Avocats
ALPHA CONSEILS, 12 B Cours Washing
ton 47000 Agen.

Préalablement, les contrats de location-
gérance conclus le 1er juin 2005, consen
tis par Chantal GOT à la Société PRES
SING DE LA SOURCE, l’un portant sur le
fonds de commerce de PRESSING sus
visé, enregistré à la Recette des Impôts
de VILLENEUVE S/LOT, le 29 septembre
2005, bordereau 2005/622, case n° 5, et
le second portant sur le fonds de com
merce de BLANCHISSERIE susvisé, en
registré à la Recette des Impôts de VIL
LENEUVE S/LOT, le 29 septembre 2005,
bordereau 2005/622, case n° 6, ont été
résiliés au 31 juillet 2019.

Pour avis
19VE04760

SCP V. TOURON SCHREIBERSCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle - CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

Suivant acte reçu par Maître Carole
MARGNES, de la Société Civile Profes
sionnelle « Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial » à VILLENEUVE-
SUR-LOT, le 30 juillet 2019, Monsieur
Daniel COSTES, Retraité, et Madame
Sylvette MAZOYER, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) 32 rue Vire
beau, mariés à la mairie de TOULOUSE
(31000) le 31 décembre 1964 sous le ré
gime de la communauté de biens meubles
et acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, non modifié depuis, ont adopté
le régime de la communauté universelle
de biens meubles et immeubles, présents
et à venir, tel qu'il est établi par l’article
1526 du Code civil, sous réserve des
modifications et précisions pouvant résul
ter des stipulations contenues aux termes
de l'acte.

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.
19VE04748

M. Guy LAFFARGUE, Retraité, né à
FOURQUES SUR GARONNE (47200), le
28 juin1949 et Mme Martine Nicole PER-
EUIL, retraitée, son épouse, née à LA
GRUERE (47400), le 26 mai 1951, demeu
rant ensemble à FOURQUES SUR GA
RONNE (47200), La tuilerie, mariés à la
Mairie de LAGRUERE ( 47430), le 21 juin
1969, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, notaire à DAMAZAN, le
23 Juillet 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alexandra ALZIEU-BLANC,
notaire à DAMAZAN, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

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

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

Me Alexandra ALZIEU-BLANC
19VE04762

CABINET DAURIACCABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat

3 rue Albert Ferrasse
47000 AGEN

Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE VENTE DE FONDS
ARTISANAL

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à 47 Boé, du 5 août 2019, enre
gistré à 47 Agen, le 7 août 2019, dossier
2019 00024216, référence 4704P01 2019
A 02170, la société dite YSALINE, société
à responsabilité limitée au capital de
8.000 €, dont le siège est à 47000 Agen,
74 Boulevard Carnot, immatriculée
479 374 738 RCS Agen, a vendu à la
société dite NA-ÂME, société à responsa
bilité limitée au capital de 1 000 €, dont le
siège est à 47000 Agen, 74, Boulevard
Carnot, immatriculée 852 653 096 RCS
Agen, un fonds artisanal de salon de
coiffure, prestations de services dans le
domaine esthétique et vente de produits
de soins du corps, exploité à 47000 Agen,
74, Boulevard Carnot, et pour lequel le
vendeur est immatriculé 479 374 738 RCS
Agen, identifiée SIRET 479 374 738 000
17, moyennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000 €), s’ap
pliquant pour :

 38 500 € aux éléments incorporels.
 1 500 € aux mobilier, matériel, agen

cements installations, les installations les
instruments, livres, fichiers informatiques
ou papiers et autres documents tant gra
phiques qu’informatiques.

L’entrée en jouissance est intervenue
le 5 août 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales au cabinet de Maître Sté
phane GIRARDEAU, membre de la so
ciété d’Avocats LEGIGARONNE, Avocat,
sis à 47000 Agen, 9 rue Pontarique, où
domicile a été élu à cet effet.

A.PRIETO
19VE04745

SCP "SAMARUT SEMPOL"SCP "SAMARUT SEMPOL"
Notaires Associés

1050 avenue du Midi
47000 Agen

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

SAMARUT, Notaire Associé à Agen (Lot
et Garonne), 1050 Avenue du Midi, le 19
Juillet 2019.

Les époux Monsieur Jean-Marc Chris
tian GIREMUS, sans profession, et Ma
dame Annie Marie FORDIN, agent territo
rial, son épouse, demeurant ensemble à
Bon Encontre (47240) 10 rue Jourdain.

Monsieur est né à Bayonne (64100) le
21 mai 1960,

Madame est née à Agen (47000) le 18
mars 1961.

Mariés à la mairie de Bon Encontre
(47240) le 21 août 2004 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime non modifié. De nationalité
française.

Les époux déclarent adopter le régime
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
établi par l'article 1526 du Code civil.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Philippe
SAMARUT, Notaire Associé, 1050 avenue
du Midi, (Lot et Garonne)

En cas d’opposition les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour Avis,
Maître Philippe SAMARUT, Notaire
19VE04800

SCP "SAMARUT SEMPOL"SCP "SAMARUT SEMPOL"
Notaires Associés

1050 avenue du Midi
47000 Agen

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

SAMARUT, Notaire Associé à Agen (Lot
et Garonne), 1050 Avenue du Midi, le 19
Juillet 2019.

Les époux Monsieur Jean-Marc Chris
tian GIREMUS, sans profession, et Ma
dame Annie Marie FORDIN, agent territo
rial, son épouse, demeurant ensemble à
Bon Encontre (47240) 10 rue Jourdain.

Monsieur est né à Bayonne (64100) le
21 mai 1960,

Madame est née à Agen (47000) le 18
mars 1961.

Mariés à la mairie de Bon Encontre
(47240) le 21 août 2004 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime non modifié. De nationalité
française.

Les époux déclarent adopter le régime
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
établi par l'article 1526 du Code civil.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Philippe
SAMARUT, Notaire Associé, 1050 avenue
du Midi, (Lot et Garonne)

En cas d’opposition les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour Avis,
Maître Philippe SAMARUT, Notaire
19VE04800

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 20 octobre
2017, Madame Nuria BOURSINHAC née
PETIT, en son vivant retraitée, demeurant
à Damazan (47160) lieudit "Les Prome
nades", néel e 27 janvier 1941 à Agen
(Lot-et-Garonne), célibataire, décédée le
7 mars 2018 à Damazan (47) a institué
plusieurs légataires universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Alexandra ALZIEU-BLANC suivant
procès-verbal du 16 août2018, dont la
copie authentique a été envoyée au Greffe
du Tribunal de Grande Instance d'Agen le
28 août 2018.Les oppositions pourront
être formées auprès de Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, Place Armand Fallières
à Damazan, Notaire chargé du règlement
de la succession.

Pour avis,
Me Alexandra ALZIEU-BLANC
19VE04785

Abonnez vous
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L’agence de notation D-Rating a étudié et classé  
21 banques de détail intervenant sur le marché français,  
sur la base de 420 indicateurs mesurant le  
niveau de digitalisation de l’offre. Orange Bank arrive  
une nouvelle fois en tête. 

DIGITALE
L’EXPÉRIENCE
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BANQUES DE DÉTAIL

D
epuis 2017 et le lancement 
des néo-banques (N26,  
Revolut, Orange Bank) sur 
le marché français, les  
acteurs établis de la banque 

de détail ont dû faire face à une montée 
en puissance des enjeux digitaux. Les 
études 2017 et 2018 de D-Rating avaient 
permis de visualiser l’écart important en 
termes de proposition digitale et d’expé-
rience client qui existait alors entre les  
nouveaux entrants digitaux et les 
banques à réseau et autres banques en 
ligne de première génération. Pour la  
2e année consécutive, Orange Bank se 
distingue avec le meilleur score de propo-
sition digitale. Après un lancement labo-
rieux en 2017, la banque en ligne compte 
aujourd’hui plus de 300 000 clients. BNP 
Paribas passe de la 5e place en 2018 à la 
2e, avec une forte progression du score 
sur les canaux de contact digitaux grâce 
à l’ajout d’un chat. N26 perd quant à elle 
5 points entre 2018 et 2019 et une place 
dans le classement. À l’exception du chat 
et pendant la période de tests au moins, 
N26 avait fermé ses canaux de commu-
nication sur Facebook, Twitter ou via le 
formulaire de contact sur le site web. 
La croissance de N26, qui est passé de  
600 000 clients déclarés en janvier 2019 
à 900 000 en juillet, peut être à l’origine 
de ces fermetures. 

AUCUNE DES  
21 ENSEIGNES  
ÉVALUÉES NE  

SURPERFORME LE 
MARCHÉ 

En matière de parcours de la banque 
du quotidien (ouverture de compte,  
virement…), N26, Orange Bank et  
Revolut dominent le marché. Ils dis-
tancent de manière encore importante 
les premières banques en ligne dans  
ce domaine : Boursorama Banque et  
Fortuneo Banque.
La diversification des canaux de contact 
et la possibilité, pour le client, de choi-
sir le canal adapté, restent clé. Plusieurs 
banques se distinguent en implémen-
tant de nouveaux canaux de contacts  
efficaces. Ainsi progrès important de 
Hello Bank ! en matière d’aide à la  
résolution de problèmes de manière  
autonome, avec l’introduction d’un  
chatbot et d’un forum communautaire. 
BNP Paribas a pour sa part ouvert un 
chat et un formulaire de contact sur le site  
public. Autre enseignement de l’étude, la 
Caisse d’Épargne (IdF) devient la seule 
banque du marché à proposer 4 canaux 
de contact différents à ses clients.
À la 5e place sur ce domaine, N26 appa-
raît bien en retrait en termes de score, 

avec notamment l’impossibilité de 
joindre le service client sur les réseaux 
sociaux Facebook et Twitter. L’indisponi-
bilité de la néo-banque sur ces canaux 
est une conséquence directe de la diffi-
culté du service client à s’adapter à une 
croissance fulgurante.
En matière d’offres et de fonctionnalités 
digitales, les surperformeurs en 2019 
sont des banques en ligne de première 
génération et des banques à réseau.  
L’enrichissement des fonctionnalités 
proposées par ces banques a eu pour ef-
fet de repousser les néo-banques au-de-
là de la 5e place. En 2018, N26 figurait à la  
2e place sur ce critère. Au final, aucune 
des 21 enseignes évaluées ne surper-
forme le marché sur l’ensemble des  
domaines de la Proposition Digi-
tale. Dans un contexte de concurrence 
accrue et de réduction des coûts, les 
banques hiérarchisent leurs investisse-
ments digitaux. L’excellence en matière 
d’expérience client exige pourtant une 
certaine homogénéité de la performance 
sur les différentes composantes de la 
proposition digitale. Les meilleurs par-
cours combinés à des canaux de contacts 
limités peuvent générer de la frustration 
auprès des clients. De la richesse fonc-
tionnelle portée par des parcours peu 
efficaces risque de ne pas générer le  
niveau d’usage et de satisfaction espéré. 
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I
l y a quelques semaines, Centara Hotels 
et Resorts, premier opérateur hôtelier 
de Thaïlande, a révélé ses plans pour une  
expansion significative de son porte-
feuille au Vietnam, avec pour objectif 

l’ouverture d’au moins 20 nouveaux hôtels 
dans les 5 prochaines années. Faisant par-
tie du Central Group, le célèbre conglomérat 
thaïlandais, Centara est un groupe  
hôtelier international primé, avec une col-
lection mondiale d’hôtels et de centres de 
villégiature en Asie du Sud-Est (y compris la 
Thaïlande, le Laos et le Vietnam), le Moyen-
Orient, le Sri Lanka et les Maldives. Il exploite 
une série de marques de premier plan, com-
prenant 6 concepts hôteliers distincts. De 
nombreux hôtels du groupe sont déjà de véri-
tables leaders sur leur marché à l’instar du 
Centara Grand et Bangkok Convention Centre 
à Central World, qui est l’un des meilleurs lieux de conférence au 
monde, du Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya, classé 
meilleur resort familial en Thaïlande par TripAdvisor pour la  
5e année consécutive. Centara Hotels & Resort a une très bonne 
connaissance du marché vietnamien grâce au Centara Sandy 
Beach Resort Danang implanté dans une station balnéaire haut 
de gamme et populaire sur la magnifique côte centrale du pays 
et au Central Group qui opère partout au Vietnam. 
Fort de ce succès à long terme, Centara Hotels & Resorts poursuit 
aujourd’hui une stratégie de croissance majeure. Les destinations 
ciblées sont Hô-Chi-Minh-Ville, Hanoï et Haïphong et d’autres  
secteurs à forte croissance comme Danang, Phu Quoc, Nha Trang, 
Cam Ranh et Hoi An. Il y a également un fort potentiel dans les zones 
côtières méridionales de Vung Tau, Ho Tram et Mui Ne, en raison 
de la nouvelle route qui relie les infrastructures régionales et du  
développement d’un nouvel aéroport majeur dans la province 
voisine de Dong Nai. 

23 000 NOUVELLES CHAMBRES  
D’HÔTEL EN CONSTRUCTION

« L’industrie touristique du Vietnam a connu une excellente  
année 2018 et nous nous attendons à ce que cela se poursuive  
pendant de nombreuses années à venir. Le boom du tourisme 

CHRONIQUE TOURISME

Le groupe thaïlandais  
Centara Hotels & Resorts vise  

l’ouverture de 20 nouveaux 
 hôtels au Vietnam d’ici 2024.  

Illustration du boom 
touristique que connaît ce pays 

 à la beauté vibrante.

en Asie, des politiques de visas plus assouplies et d’impres-
sionnantes améliorations apportées aux infrastructures pour 
le transport, indique que le pays est déjà en bonne voie pour 
attirer un nombre de touristes record en 2019. Avec notre  
collection d'hôtels, l’expertise globale d’hospitalité et  
l'expérience locale que nous avons du marché, nous sommes 
bien placés pour atteindre notre objectif au Vietnam », a com-
menté Thirayuth Chirathivat, directeur général de Centara Hotels  
and Resorts. Les arrivées de visiteurs internationaux au Vietnam  
ont atteint un total de 15,5 millions en 2018, la majorité venant 
d’Asie. Cette hausse se poursuit en 2019 selon les données de  
l’Administration nationale vietnamienne du tourisme 
(VNAT). Cette tendance est donc très positive et indique une  
demande massive pour avoir de nouveaux hôtels. Ainsi plus  
de 23 000 nouvelles chambres d’hôtel sont actuellement en 
cours de construction au Vietnam - un reflet de l’essor continu 
du pays en tant que haut lieu du tourisme mondial. L’accent sera 
donc mis par Centara sur le Vietnam et constituera une partie  
importante de sa vision stratégique mondiale, qui comprend 
l’objectif global de doubler son portefeuille total d’hôtels d’ici 
2022. À l’heure actuelle, la société compte 71 hôtels et resorts, 
en exploitation ou en cours de construction dans le monde  
entier, soit plus de 13 000 chambres.

Vincent ROUSSET

Centara Sandy Beach Resort Danang,  
la première propriété du groupe au Vietnam 
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UN GRAND BOND
VIETNAM

EN AVANT
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