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JOURS OUVRABLES .

25 jours

JOURS OUVRÉS :
Fermeture sam. et dim.
Fermeture dim. et lundi

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Employeurs de moins de 50 salariés :
déclaration sociale nominative (DSN) sur
net-entreprises.fr et télépaiement des
cotisations sociales sur les salaires d’août
versés en août ou septembre.
Impôt sur les sociétés : télépaiement de
l’acompte d’impôt sur les sociétés venu
à échéance le 20 août. Aucun acompte
n’est dû lorsque le montant de l’impôt de
référence n’excède pas 3 000 euros.
Les sociétés peuvent réduire le montant
de l’acompte, voire se dispenser de tout
paiement, lorsque les acomptes déjà versés
atteignent le montant prévu de l’impôt.
Toute insuffisance de versement est
soumise à la majoration de 10 % quelle que
soit son importance.
Entreprises soumises à la cotisation sur
la valeur ajoutée : télépaiement du second
acompte de CVAE au titre de l’année 2019.
Employeurs de 11 salariés et plus :
paiement d’un acompte de 75 % de la
contribution à la formation professionnelle
au titre de l’année 2019
LUNDI 16 SEPTEMBRE
Paiement du solde d’impôt sur le revenu
pour les contribuables ayant perçus des
revenus exceptionnels non pris en compte
par le prélèvement à la source.

21 jours
20 jours

(

Un impôt complémentaire doit également
être versé lorsque le montant des crédits
ou réductions d’impôt s’avère inférieur à
l’avance de 60 % perçue par le contribuable
en janvier 2019.
LUNDI 30 SEPTEMBRE
Micro-entrepreneurs : date limite d’option
auprès de l’Urssaf des entrepreneurs
individuels souhaitant passer du régime
réel d’imposition au régime des microentreprises à compter de janvier 2020.
L’option vaut également pour le régime
micro-social. En revanche, la franchise en
base de TVA est dissociée du régime des
micro-entreprises.
DÉLAIS VARIABLES
Télépaiement de la TVA afférente aux
opérations d’août.
TVA : au retour des congés payés,
régularisation éventuelle de l’acompte
versé en août.
Sociétés : les dividendes votés par
l’assemblée générale doivent être payés
dans un délai maximum de neuf mois après
la clôture de l’exercice. La prolongation de
ce délai peut être demandée au président
du tribunal de commerce.
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ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2017 T4

111,33

+ 2,22 %

2018 T1

111,87

+ 2,20 %

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

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

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2018

129,03

+ 1,74 %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

INSEE - 12 JUILLET 2018

AGENDA DE
SEPTEMBRE
2019

EN NIVEAU

source : INSEE

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE
20 000 KM

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,270) + 906 €

d x 0,315

4 CV

d x 0,493

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

VÉLOMOTEUR

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

JUILLET
2018

JUILLET
2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

103,23

104,38

+ 1,1 %

INDICE
HORS TABAC

102,97

103,91

+ 0,9 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

SMIC
HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €
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À LA LOUPE

ÉCONOMIE

MONDIALE
AU-DESSUS
D’UN VOLCAN

La prochaine crise économique
et financière est peut-être devant nous.
Sans tomber dans le catastrophisme,
de nombreux faits sont inquiétants pour
l’avenir proche de l’économie mondiale.

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

P

remière source d’inquiétude,
la guerre économique, sous
couvert de lutte pour la suprématie mondiale, est déclenchée entre les États-Unis et la
Chine et menace la prospérité économique
de la planète. Les premiers nommés ont
instauré des droits de douane affectant
les importations chinoises. Le président
américain reproche à son
« partenaire » chinois des
pratiques concurrentielles
déloyales qui seraient, pour
partie, à l’origine de l’abyssal déficit commercial du
pays de l’oncle Sam et dont
le m o n t a n t a v o i s i n e 3 8 0
millards de dollars. Immédiatement, la guerre commerciale s’est transformée
en guerre des monnaies, Pékin ayant
utilisé l’arme monétaire en laissant le yuan
se dévaluer afin de soutenir ses exportations. Le bras de fer est lancé et nul ne sait
qui en sortira vainqueur. Deuxième source
d’inquiétude : les relations commerciales ne sont pas au beau fixe entre les
États-Unis et la France. Le 11 juillet der-

© D. R.

UNE TAXE
DE 100 % POURRAIT
ÊTRE APPLIQUÉE
SUR LES IMPORTATIONS
DE VINS FRANÇAIS
AUX ÉTATS-UNIS
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À LA LOUPE

L'ÉCONOMIE MONDIALE EST
« COCAÏNÉE » À LA DETTE EN RAISON
D'UNE BAISSE DÉRAISONNABLE
DES TAUX D'INTÉRÊT
ENDETTEMENT
DES ÉTATS MONSTRUEUX

nier, la France a décidé d’instaurer une taxe
« GAFA » qui risque d’entraîner des
mesures de rétorsion de la part de notre
partenaire situé outre-Atlantique. Une
taxe de 100 % qui pourrait être appliquée
sur les importations de vins français est
actuellement à l’étude. Ce serait donc
du perdant-perdant avec d’une part,
une augmentation du prix d’achat des
vins français pour les consommateurs
américains et d’autre part, un risque
de chute des exportations pour les
négociants et viticulteurs français et
notamment bordelais. Troisième source
d’inquiétude : les conséquences économiques négatives d’un Brexit « hard »,
prévu pour le 31 octobre 2019. Elles sont
inéluctables et se matérialiseront par un
affaiblissement de la City (déménagement
de sièges sociaux des banques vers le
continent européen, licenciements), une
augmentation du taux de chômage, une
baisse du pouvoir d’achat des Anglais, la
fermeture d’usines industrielles de grands
groupes peu enclins à supporter l’instauration de barrières douanières et commerciales. Quatrième source d’inquiétude pour
l’Europe : l’Italie qui en est un des maillons
faibles. La prochaine crise de l’Euro pourrait provenir de ce pays, figurant pourtant
parmi les pères fondateurs de l’Europe.
Les défenseurs de l’idéal européen ont
deux craintes au sujet de l’Italie : une
remise en cause réelle ou supposée de la
légitimité de l’Euro et surtout, l’endettement colossal de l’État italien qui s’élève à
2 350 milliards d’euros, soit 134 % du PIB,
alors que l’économie italienne est engluée
dans une récession structurelle dont elle
semble incapable de sortir.

Ensuite, sur le plan strictement économique, les chiffres actuels ne sont guère
rassurants. L’ensemble de l’économie
mondiale est en plein ralentissement,
comme si elle avait besoin de « faire une
pause » après plusieurs années de forte
croissance. Elle est également « cocaïnée »
à la dette en raison d’une baisse déraisonnable des taux d’intérêt, jusqu’à atteindre
la folie de taux négatifs (le prêteur paye
pour placer). Ainsi, les États sont surendettés de telle sorte que le niveau mondial
des dettes souveraines a atteint plus de
63 000 milliards de dollars en 2018.
L’endettement des États est donc monstrueux ce qui obère toute capacité d’intervention future en cas de choc systémique.
La politique de « quantitative easing » (une
sorte de planche à billets « moderne »)
qui a consisté pour les banques centrales
à réaliser des achats massifs de titres
publics par création monétaire se révèle
être un échec car elle a eu deux conséquences économiques catastrophiques :
la valeur des actifs a flambé (il existe
en effet une corrélation entre la baisse
des taux d’intérêt et l’augmentation
du prix des actifs) et les banques centrales ne savent plus comment faire pour
remonter les taux d’intérêt au risque de
déclencher un double krach obligataire
et sur les marchés actions. Il est en
effet fortement discutable que la baisse
des taux relance les investissements. Je
préfère une autre vision qui consiste plutôt à étudier la pertinence d’une décision
d’investissement à travers l’analyse de
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son taux de rentabilité interne par comparaison entre le montant décaissé et la
somme des cash flow que cet investissement serait capable de rapporter. Comme
le disaient Modigliani et Miller, deux prix
Nobel d’économie, à leurs étudiants
américains à l’Université de Chicago :
« la taille de la pizza est indépendante du
nombre de personnes auprès desquelles
on la partage ». Intéressons-nous à la
pertinence de la décision d’investissement
dans un four pour fabriquer des pizzas
délicieuses plutôt que de se polariser sur
le taux d’intérêt auquel on emprunte. Car
c’est normal de verser un taux d’intérêt à
la banque qui accompagne, facilite le financement et prend le risque de ne pas récupérer le capital prêté. Cette politique de
taux d’intérêt très bas a eu comme conséquence néfaste de fragiliser les banques
et établissements de crédit qui ne savent
plus à quels saints se vouer pour assurer
leurs équilibres financiers. Preuve en est :
la Deutsche Bank envisage un plan drastique de licenciements et serait au bord
de la faillite. Deux derniers éléments peu
rassurants sont apparus durant ce mois
d’août : la courbe des taux s’est inversée
(le 14 août, les taux d’intérêt à court terme
à 2 ans ont dépassé les taux d’intérêt à
10 ans) et le cours de l’or a atteint des
sommets avec un cours de 43 130 Euros le
20 août dernier.
Au final, d’où la prochaine crise économique et financière pourrait-elle venir ?
Je me risque à 4 hypothèses. La première : une crise violente en Chine liée
à l’éclatement de la bulle immobilière;
la deuxième : le défaut de paiement de
l’Italie ; le troisième : un crack obligataire
lié à la remontée des taux d’intérêt ; la
quatrième : une récession mondiale liée
au repli protectionniste et à la guerre commerciale entre États. J’espère avoir tort...
Mais faites vos jeux !

4

ACTU / GIRONDE

WEB-MARKETING

EN CHIFFRES

L’AGENCE OTTA
GOOD KARMA

Fondée en 2013 par Stéphanie Laporte, l’agence bordelaise de web-marketing
et social médias OTTA est sur le point de finaliser de gros contrats. Elle espère
recruter 4 nouveaux collaborateurs et acheter ses propres locaux en 2020.

1 million d’euros

CHIFFRE D’AFFAIRES
PRÉVISIONNEL 2019 :

entre 1 et
1,2 million d’euros
EFFECTIF :

16 salariés en 2019,
20 prévus en 2020
Nombre de clients actifs
en simultané : 30
NOMBRE DE
CLIENTS ACCOMPAGNÉS
DEPUIS LE DÉBUT :

300

n aime bien avoir bonne conscience. Le karma est au
cœur de ce qu’on fait. » Voilà le secret de Stéphanie
Laporte, 30 ans, fondatrice de l’agence de web-marketing OTTA, dont le succès fulgurant depuis son lancement en 2013 perdure. Avec plusieurs contrats en
cours de finalisation avec de très belles marques et un renforcement
des effectifs prévus en 2020, la jeune société fourmille de projets,
à l’image de sa codirigeante, une mère de famille hyperactive qui
gère une équipe d’une quinzaine de personnes, anime des conférences sur tout le territoire et dirige un master à l’Inseec Bordeaux.
D’abord community manager chez IBM, l’une des premières à occuper ce type de poste en France, Stéphanie Laporte s’est intéressée
très tôt au web-marketing. Devenue free lance, elle croule sous les
sollicitations et décide alors de « monter sa boîte ». Accompagnée
par le réseau Les Pionnières (devenu les Premières), elle lance son
agence l’année de ses 25 ans. Installée à Bordeaux dans des locaux
de la CCI, place de la Bourse, OTTA « guide les entreprises vers des
actions ciblées qui leur permettent de récupérer de l’argent »,

« ON TESTE, ON TENTE,
ON MONITORE »
détaille la fondatrice. Comment ? Grâce à trois leviers : les social ads
(des publicités très ciblées sur les réseaux sociaux), l'e-réputation
et les relations influenceurs, ces personnalités influentes sur les
réseaux sociaux. Le ciblage publicitaire sur Facebook, c’est la
spécialité d’Arnaud Bidou, qui a créé le Pôle Social médias de
Cdiscount, avant de s’associer à Stéphanie Laporte en 2014. Grâce
à une approche concrète et très technique, « nous sommes capables
de réduire les coûts d’acquisition de prospects de 30 % jusqu’à les
diviser par 6 ! », assure l’entrepreneuse.
Leur méthode, née des nouveaux besoins engendrés par le numérique et les réseaux sociaux, les deux associés la partagent volontiers dans le cadre de formations dispensées notamment via les
Experts du digital, qu’ils ont rachetés en 2018. Mais surtout auprès
de leurs clients, avec lesquels ils ne veulent pas entretenir de rapport
de dépendance. « On explique ce qu’on fait, on forme, on implique,
on vulgarise. Le but est de ne vendre que ce dont ils ont besoin et
ensuite de leur permettre d’internaliser ces activités. » Une approche
vertueuse qui a déjà accompagné plus de 300 marques, dont Cuisinella, Banque Populaire Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine
ou encore CDiscount Énergie, Truffaut, Orange, et même quelques
start-ups girondines, « qui nous laissent expérimenter plein de
choses », se réjouit Stéphanie Laporte. Tout comme sa quinzaine de
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Stéphanie LAPORTE

© D. R.

O

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 :

fondatrice d'OTTA

jeunes collaborateurs, en veille permanente sur les réseaux sociaux.
« Ici, on tente, on teste, on monitore, et on améliore les dispositifs
au fur et à mesure. »
Si l’organisation de l’agence se veut « agile », elle reste structurée,
avec des managers et des opérationnels, pour la plupart arrivés
là en contrat de professionnalisation ou en stage. « On forme les
gens et on essaye de les garder », assure Stéphanie Laporte, qui
vient aussi de recruter un cadre passé par Google et PayPal. « En
revanche, on évite de faire appel à des free lance, car nous ne
sommes pas partisans de l’ubérisation du milieu des agences. »
Dans l’open space silencieux (ici, il n’y a pas de téléphone fixe, afin
de préserver « le confort et l’efficacité »), les équipes qui travaillent
devant une fresque du street artist bordelais Monsieur Poulet commencent à être à l’étroit. Et les quatre recrutements prévus en 2020
poussent l’agence à envisager d’acquérir ses propres locaux. D’ici là,
la priorité pour OTTA est de finaliser ses gros contrats. En continuant
de soigner son karma.
Jennifer WUNSCH
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ACTU / LANDES

SEIGNOSSE

AMENAGE
SES PLAGES
Avec l’inauguration de la nouvelle entrée de
la plage du Penon, Seignosse poursuit la concrétisation
de son projet « Seignosse 2030 ». En restructurant
son forum commercial, la station compte faire partie
des premières à renouveler l’attractivité de ses
aménagements conçus dans les années 1960.

Visite de la nouvelle promenade
qui domine la plage du Penon pour
Lionel Camblanne, maire de Seignosse
et Véronique Deprez-Boudier,
sous-préfète de Dax, (photo),
accompagnés par le député
Lionel Causse et les conseillères
départementales Sylvie Bergeroo
et Anne-Marie Dauga.

T
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enues estivales de rigueur
pour l’inauguration des
aménagements de l’entrée
de la plage du Penon, à
Seignosse, le 12 juillet
dernier. Entrée de plage élargie et
revisitée sur le mode durable, création
d’une promenade en bois de 400 mètres
sur la dune, sous maîtrise d’ouvrage de
l’Office national des forêts, pour offrir
une vue sur l’océan et les Pyrénées. En
parallèle, le poste de secours destiné
à la surveillance des plages a été
rehaussé et doté d’un local de 90 m 2
mobile pour s’adapter au phénomène
d’érosion et d’avancée dunaire. Après la
plage des Estagnots en 2013, puis celle
des Casernes en 2015, c’est au tour de
la plage historique de la station et de
son quartier de faire l’objet d’un lifting.
L’une des premières étapes d’un projet
de réaménagement au long cours mené
par la commune en partenariat avec
le GIP Littoral aquitain qui devrait se
terminer en 2030 et fait l’objet d’études
et de concertations depuis quatre ans.
Le quartier construit en pied de dune
reste, en effet, emblématique de
l’aménagement porté dans les années
1960 par la Mission interministérielle
d’aménagement de la côte aquitaine
(Miaca) pour répondre alors aux besoins
du tourisme de masse naissant d’une
station qui accueille aujourd’hui
plus de 40 000 touristes par an.
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ACTU / LANDES

COMBIEN ÇA COÛTE ?
L’AMÉNAGEMENT
DE L’ENTRÉE DE PLAGE
DU PENON
Coût total des travaux : 495 000 €
SUBVENTIONS
Région Nouvelle-Aquitaine : 98 146 €
Département des Landes : 74 134 €
État : 50 000 €
Part communale : 272 720 €
POSTE DE SECOURS
Coût total des travaux : 175 472 €

POSTE DE SECOURS

Conçus pour être déplacés, les nouveaux
postes destinés à la surveillance des
préconisés par le GIP Littoral, sont réalisés
par la scierie Labadie à Roquefort.

FEDER : 140 378 €
Part communale : 35 094 €

« Cinquante ans plus tard, sans investissement majeur pendant des décennies, il
nécessite une profonde rénovation »,
observe Lionel Camblanne, maire de
la commune, en balayant du regard le
forum commercial et les immeubles
voisins vieillissants. « L’objectif :
proposer un espace public plus
qualitatif. Une station plus attrayante,
ce sont davantage de touristes et
l’ensemble des acteurs économiques qui
en profitent », pointe-t-il.

UN NOUVEAU SKATEPARK
ET DES HALLES

Au programme des travaux à venir :
destruction du skatepark à l’automne
pour aménager la circulation des
piétons, et création sur le parking
actuel d’un nouvel espace dédié au
skate et à la glisse urbaine, construction de halles en face de l’office du
tourisme, qui accueilleront à l’entrée du
Penon six commerces de bouche. Et le
maire compte sur l’effet d’entraînement
de cette requalification pour créer une
dynamique autour du Forum, dont tous
les projets de réhabilitation se heurtent
depuis 25 ans à la complexité du tissu
urbain qui entremêle espace privé des
copropriétés et espace public. Cette
fois-ci, les études de faisabilité sont
en cours de finalisation, et la préparation de la consultation pour la concession d’aménagement devrait débuter

d’ici la fin de l’année. Elle portera sur la
démolition des commerces des
places de Castille et VictorGentille pour les reconstruire sur
la place de l’Escargot, la démolition
du Forum et la relocalisation des
activités commerciales, l’équilibre
financier de l’opération étant assuré
par la création de logements. Une
nouvelle étape dont la commune est
bien consciente qu’elle demandera
« des temps d’échanges approfondis »
avec les copropriétaires et le soutien
des partenaires institutionnels pour la
co-construction de l’une des premières
rénovations d’une station Miaca.
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Nelly BÉTAILLE

SEIGNOSSE
EN CHIFFRES
35 KM2
de territoire communal
6 KM
de plages
2 500 HECTARES
de forêt
4 000 HABITANTS et
40 000 TOURISTES par an
11 000 LITS MARCHANDS
entre villages vacances,
hôtels, chambres d’hôtes,
résidences de tourisme
et campings

LE LITTORAL EN MOUVEMENT
« Pour accueillir nos 10 millions de visiteurs sur près de 970 kilomètres
de littoral, 45 % des sites ont engagé leur réaménagement :
60 stations sont rénovées ou en cours de rénovation, avec 18 millions
d’euros engagés », souligne Nicolas Castay, directeur du
Groupement d’intérêt public Littoral Aquitain. La structure, créée en 2006
pour réunir les collectivités et les services de l’État autour
d’un projet global d’aménagement durable des stations balnéaires
et de gestion des risques liés au changement climatique,
élargit désormais son action à la Charente-Maritime au sein
de la région Nouvelle-Aquitaine.
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ACTU / DORDOGNE

CÉRAQUITAINE

UN SAVOIR-FAIRE
© D. R.

TRES REFRACTAIRE

À

Saint-Aulaye, sur le bassin d’argile réfractaire des
Charentes, Céraquitaine se distingue sur un créneau très particulier : les supports de cuisson à
haute température pour l’industrie, qu’il s’agisse
d’art de la table, de sanitaire, de céramique technique, de tuiles et briques, d’automobile, de verrerie, d’éléments de four, d’électronique, de chimie ou pétrochimie… Tout
ce qui sort de l’entreprise peut répondre à des températures
de 800 ˚C à 1 700 ˚C. Son savoir-faire est purement artisanal
puisqu’il s’agit de réaliser sur mesure les points d’appui qui
soutiendront le passage au four de produits très techniques.
Pas moins de 11 000 références sont à 65 % destinées au marché international, dont les deux tiers en Europe.
Créée en 1903 pour fabriquer des revêtements intérieurs de
chaudières de locomotives à vapeur, cette société de travail
de la céramique s’est réorientée, depuis, vers de nombreux
secteurs de céramique traditionnelle ou plus spécifiques. Passée dans le giron du groupe Lafarge de 1981 à 1987, elle est
devenue ce qu’elle est grâce à Gérard Court qui a tout misé sur
la production en cessant l’activité des carrières. Gilles Pouteau
poursuit depuis 2009 l’orientation vers les marchés de niche
qui distinguent l’entreprise. L’équipe de 35 salariés répond à
des besoins de clients spécifiques, évitant ainsi la concurrence
des grandes multinationales. Les outils informatiques GPAO
et DAO permettent de maîtriser le processus de la conception
des projets jusqu’à la facturation avec des moyens modernes
de pressage, de coulage, d’extrusion et de cuisson.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2365 - MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019
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Céraquitaine fabrique
des supports destinés à recevoir
des pièces à cuire à haute
température. Une prestation
réfractaire très particulière
pour l’industrie.

FORMATION ET TRANSMISSION

Aux anciennes machines que Céraquitaine a su conserver, se
sont ajoutées deux lignes de production destinées au travail de
grandes séries, pour réaliser des programmations de cuisson
différenciées et ajustées à chaque matière. Ce parc mêlant
outils modernes et traditionnels demande un haut niveau de
technicité et de réactivité du responsable de maintenance. À
l’heure du passage de relais à un jeune technicien titulaire
d’un BTS électronique, un programme de formation interne
a été préparé pour que la transmission des compétences
techniques soit partagée au mieux. L’ensemble des agents
de maintenance bénéficiera ainsi de formations techniques
relatives aux sections hydrauliques, pneumatiques et électroniques. Il est essentiel pour l’entreprise d’apporter à l’équipe
les connaissances globales des processus de fabrication de
la céramique afin d’enrichir chaque compétence technique
par une vision d’ensemble des spécificités de Céraquitaine.
26 salariés bénéficient d’un total de 2 059 heures de formation, un programme soutenu par la Région à hauteur de près
de 38 500 euros.
Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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24-33-40-47

ENVIRONNEMENT

RAPPORT SUR
LES RISQUES LITTORAUX
Trente chercheurs néo-aquitains ont réalisé un rapport
intitulé « Changement climatique et risques littoraux :
apports scientifiques pour une adaptation durable et
juste ». Répondant à un enjeu crucial pour la Nouvelle-Aquitaine et ses 970 kilomètres de côtes, cette synthèse
constitue une composante majeure du document « Territoires Océan : acteurs de solutions », remis au président de
la République par Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du G7. « Les effets en cours ou
attendus du changement climatique sur les littoraux sont
divers et peuvent se cumuler dans le temps et dans l’espace
», rappellent les chercheurs qui se sont concentrés sur deux
aléas majeurs. D’une part l’érosion marine : le recul du trait
de côte. D’autre part, la submersion marine, c’est-à-dire
l’inondation temporaire ou définitive d’une zone côtière.

« Chaque environnement a une dynamique qui lui est propre
et les évolutions dues au changement climatique seront
différentes d’une région à l’autre et n’affecteront pas de
la même manière les populations. Ces inégalités vis-à-vis
des risques se traduisent par des inégalités en termes de
capacités d’adaptation (selon les territoires, les groupes
sociaux, les activités économiques...) qui doivent être
prises en compte dans les stratégies ». Le rapport préconise notamment de restaurer et préserver les écosystèmes
littoraux pour atténuer les effets de la submersion et de
l’érosion, d’expérimenter des solutions fondées sur la
nature et la résilience des écosystèmes, et d’inclure dans
les réflexions différents scénarios d’évolutions climatiques
et socio-économiques.
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ÉNERGIE

© Shutterstock

MAÏSADOUR
PASSE AU VERT
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Le groupe agroalimentaire Maïsadour
(1,312 milliard d’euros de chiffre d’affaires, 8 000 agriculteurs et 5 439 salariés), basé à Haut-Mauco, s’apprête à
alimenter ses sites en énergie renouvelable à hauteur de 15 % de ses besoins.
Le contrat de gré à gré (Power Purchase
Agreement) qu’il vient de passer avec
deux filiales d’EDF va lui permettre, à
partir de janvier 2021, de s’approvisionner en énergie produite par le parc
éolien d’EDF Renouvelables de 12 MW
situé sur la commune de Fitou (Aude) et
achetée à un prix fixe par l’agrégateur
Agregio.
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24-33-40-47
NUMÉRIQUE
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La start-up MyLink a créé Conectoo,
un br acelet numér ique conne c té
révolutionnaire, mais subit une attaque
virale. La chaîne de production est
interrompue et la jeune pousse a besoin
d’aide pour résoudre ces dysfonctionnements et présenter officiellement le
nouveau produit. C’est le scénario de
l’escape game « Mission connexion »,
proposé par Cap Métiers, le portail
régional de l’information sur la formation et les métiers, qui invite les
visiteurs, à relever plusieurs défis
en s’immergeant en équipe dans les
métiers du numérique, du développement informatique à la cybersécurité
en passant par l’analyse de données
et le marketing.
Jusqu’au 20 décembre - Centre
régional Vincent Merle - Cap Métiers
Nouvelle-Aquitaine - 102 avenue de
Canéjan – Pessac - Inscriptions au
05 57 81 45 65

© D. R.

IMMERSION DANS
« MISSION CONNEXION »
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
COWORKING ET TIERS LIEUX,
TRAVAIL PARTAGÉ EN POUPE

À Périgueux, le projet d’Escale Numérique, né il y a quatre ans d’une initiative
privée, a évolué vers un collectif de coworkeurs et une association, sur deux étages
d’un même bâtiment. Le développement permettra de reconfigurer les lieux avec
cinq bureaux, un open space de sept places, une salle bien-être, une salle de
visioconférence et un espace convivial. Les travaux d’aménagement nécessaires
sont financés en fonds propres, la Région contribuant à hauteur de 52 755 euros.
À Montignac, la communauté de communes Vallée de l’Homme, engagée depuis
2014 dans une politique de développement durable et de soutien à l’économie
sociale, a mis en place un projet de tiers-lieu élaboré avec les acteurs locaux. Elle
a aménagé et équipé un bâtiment administratif situé sur un axe principal afin de
le louer à tarif modéré, via une convention, à l’association le Plan B qui rassemble
depuis 2018 des professionnels indépendants. Ce qui reflète une réalité locale
puisque la part des travailleurs non-salariés de la ComCom est presque moitié plus
élevée au niveau local qu’au niveau départemental. Le Plan B assure la gestion
et l’animation du lieu, en lien avec les utilisateurs : entrepreneurs indépendants,
télétravailleurs salariés, TPE locales, porteurs de projets, touristes souhaitant
travailler quelques heures au calme, associations. La Région a financé la création
de cet espace de coworking à hauteur de 42 610 euros.

24

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LES COLLECTIVITÉS ACCOMPAGNÉES POUR LEURS PRÊTS DÉDIÉS
La Caisse des Dépôts et le Syndicat départemental d’énergies
(SDE 24) ont signé une nouvelle convention, dans le prolongement d’un premier protocole de partenariat signé en 2017
et destiné à faciliter l’accès des collectivités de Dordogne aux
prêts proposés par la Caisse des Dépôts en faveur de la transition énergétique. Avec près de 4 millions d’euros mobilisés,
le premier bilan a été jugé positif et les deux partenaires ont
souhaité renouveler l’offre de service aux collectivités pour
deux ans de plus. Les deux structures sont engagées sur les
mêmes préoccupations. Le SDE24 accompagne les collectivités
dans leurs démarches de maîtrise des consommations énergétiques de leur patrimoine, bâtiments et éclairage public.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2365 - MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019

Labellisé Conseil en Énergie Partagé par l’ADEME, il réalise
notamment des études de suivi des consommations, des
audits préalables à des rénovations ou encore l’achat groupé
d’énergie. La Caisse des Dépôts, partenaire de référence des
collectivités territoriales et banque des territoires, concentre
son action sur la transition écologique et énergétique en soutenant les initiatives de développement durable. Ce nouveau
protocole va faciliter l’accès des collectivités de Dordogne au
Grand Plan d’Investissement « Ambition Rénovation » de l’État.
Un interlocuteur dédié au sein de la Caisse des Dépôts sera à
leur disposition et le SDE 24 les appuiera dans le montage de
leurs projets de rénovation énergétique.
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APPEL À PROJET

PÔLE D’ARTISANS
CRÉATEURS À LESPÉRON
Au cœur du village de Lespéron, Nathalie
Lengelé et Myriam Ayvazian ont renoué avec
l’artisanat traditionnel en installant, il y a un
an et demi, l’Atelier du crayon, pour fabriquer
des crayons en osier qui se taillent un joli
succès. Deuxième étage de la fusée, porté
par leur association Mine de rien : investir la
deuxième grange de 100 m 2, pour créer un
lieu collectif dédié à l’artisanat d’art et à la
création, autour des valeurs de l’économie
sociale et solidaire et du développement
durable. « Les trois ateliers individuels à
loyer modéré sont destinés à toute sorte de
créateurs souhaitant un espace de travail
dédié et ayant la volonté de partager leur
art et savoir-faire avec des publics de tous
horizons (locaux, touristes, entreprises,
groupes...) », précisent-elles. Si la commune, propriétaire des lieux, contribue
aux travaux d’aménagement, l’association
compte aussi sur les lauréats de l’appel à
projet pour mettre la main à la pâte. Pour
financer l’opération, elle a déposé un dossier
auprès du département des Landes dans le
cadre de son budget participatif citoyen et
s’apprête à lancer une cagnotte en ligne via
le site Helloasso.com.
Demande du dossier d’appel à projet :
asso.minederien40@gmail.com
Contact : 09 67 46 93 96
Site internet : www.atelierducrayon.com
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SANTÉ

CLINIQUE AGENAISE DANS LE TOP 50
La Clinique Esquirol Saint Hilaire et Calabet regroupe à Agen près de
115 praticiens spécialisés et une équipe de plus de 620 collaborateurs.
Elle dispose de 296 lits de chirurgie, médecine et obstétrique, 40 lits
de soins de suite et de réadaptation et de 18 lits de chimiothérapie
ambulatoire avec un panel de 34 spécialités et sous spécialités. Pour
la 23 e année consécutive l’hebdomadaire Le Point vient de publier son
palmarès 2019 des meilleurs hôpitaux et cliniques de France. Parmi les
1 153 établissements publics et privés évalués, la Clinique Esquirol Saint
Hilaire obtient d’excellents résultats en se positionnant dans le top 50
au général et dans le haut du classement pour les spécialités suivantes :
calculs urinaires (3 e sur 347 établissements ) ; adénome de la prostate
(4 e clinique sur 336) ; chirurgie des carotides (5 e sur 210 cliniques) ;
infarctus du myocarde (18 e sur 303 cliniques) ; incontinence urinaire
(19 e sur 384 établissements) ; pneumologie (19 e sur 455 cliniques) ; varices
(29 e sur 392 cliniques) ; cancer de la prostate (29 e sur 254 cliniques) ;
hernies de l’abdomen (32e sur 427 cliniques).

© D. R.
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COWORKING
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UN NOUVEAU TIERS - LIEU
À VILLENEUVE-SUR-LOT
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D’ici la fin de cette année , un tiers-lieu verra le jour au
17 rue Sainte-Catherine, à Villeneuve-sur-Lot. Depuis plusieurs mois, l’association Coworking Agen, créatrice et gérante
de l’espace de coworking La Fontaine, travaille main dans la
main avec les services de l’agglomération villeneuvoise pour
construire ce projet d’avenir ! S’adapter aux mutations du
monde professionnel, proposer un espace d’échanges pour
les travailleurs indépendants, redynamiser le centre-ville et
recréer du lien social, tels en sont les objectifs ! Dans un premier temps un espace de travail partagé de type « coworking »,
avec open-space, bureaux individuels, salle de réunion,
cuisine verra le jour, auxquels se grefferont des animations,
des ateliers et des formations, sur des sujets très variés !
Il accueillera tous types de profils, tous secteurs d’activités :
travailleurs indépendants, freelance, télétravailleurs, etc.
Ponctuellement, le local pourra également recevoir des entreprises, dans le cadre de formations, réunions ou séminaires.
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RESSOURCES HUMAINES

L’ILLETTRISME, CAUSE DE RENTRÉE
DU SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
Après avoir organisé, en février dernier, un atelier consacré à l’illettrisme au travail, le Service de Santé au Travail/SIST a décidé d’avancer sur ce sujet délicat,
sous-estimé dans le monde professionnel et parfois tabou. Le 9 septembre dernier,
la conférence « Illettrisme au travail, parlons-en ! », proposée en partenariat avec
la mutuelle MGEN et avec le soutien du Centre Ressource Illettrisme Aquitaine/
CRIA, a ouvert un temps de réflexion et de débat. Murielle Magellan, écrivaine et
scénariste pour le cinéma et la télévision, auteure de l’Illettré, diffusé sur France 3,
était l’invitée d’honneur de cette rencontre. Experts, chercheurs, formateurs, salariés et chefs d’entreprises ont fait le point à partir de témoignages et ont identifié
des solutions de prise en charge.
La manifestation, reconnue comme l’une des actions phares de la semaine de
l’Illettrisme en France (du 8 au 15 septembre), bénéficiait du label « Agir ensemble
contre l’illettrisme » décerné par l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme.

Isabelle GRIMAULT, nommée par le
Premier ministre haut commissaire à
la pauvreté, est entrée en fonction,
le 2 septembre en Nouvelle-Aquitaine
auprès de la préfète de Région Fabienne
Buccio. Elle arrive du ministère des
Solidarités et de la Santé où elle était
sous-directrice de l’enfance et de la
famille, après avoir mis en place des
politiques d’action sociale, d’insertion,
de protection de l’enfance, de jeunes
en difficulté au sein de plusieurs collectivités territoriales d’Île-de-France.
Elle aura pour mission d’assurer le
pilotage de la stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté, en lien
avec les collectivités territoriales,
les associations,
les opérateurs
publics et les
organismes de
sécurité sociale.
© D. R.
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CARNET
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AGRICULTURE

PORTES OUVERTES DANS
LES VERGERS

© D. R.

Pour la neuvième année consécutive, les
pomiculteurs de l’association nationale
Pommes Poires ouvrent les portes de leurs
vergers labellisés « Vergers écoresponsables ».
Les week- ends des 14 -15 et 21-22 sep tembre, deux pomiculteurs de Dordogne font
découvrir leur métier à l’occasion des portes
ouver tes organisées dans ces verger s :
l’occasion d’observer la nature et la biodiversité
du verger. La Californie, à Grun-Bordas, et le
Verger de Russel, à Prigonrieux, organisent des
animations, de la libre cueillette, des dégustations ou des ateliers pour enfants.

LA VIE ECONOMIQUE N° 2365 - MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019
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DIOCLES ADVISOR

DENOUS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Les Escures
24290 AUBAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes un acte sous signature
privé, en date du 28-08-2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : DENOUS
Siège social : Les Escures 24290 AU
BAS
Objet social : l'acquisition, la gestion,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.
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.
Cogérance :
Madame Audrey MARSAC, épouse
GOURDON, Demeurant Les Escures
24290 AUBAS, Née le 06/12/1979 à RIS
ORANGIS, De nationalité française.
Monsieur Tony GOURDON, Demeurant
Les Escures 24290 AUBAS, Né le
13/10/1981 à PERIGUEUX, De nationalité
française
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux.

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC le 30.08.2019, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : MELIGUI
SIEGE SOCIAL : BERGERAC (24100),
20 Rue Clairat, 24100 BERGERAC
OBJET: exercice du droit de propriété
sur son patrimoine
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
CAPITAL : 1.600,00 € (apports en nu
méraire)
GERANCE : Mlle Mélina DESMARTIS
et Mr Guillaume FRAY, demeurant à
BERGERAC (24100) 20 Rue Clairat,
nommés cogérants sans limitation de
durée, avec faculté d’agir ensemble ou
séparément.
CESSION DES PARTS : libre entre
associés, agrément dans tous les autres
cas
IMMATRICULATION : au RCS de
BERGERAC
Pour avis, Me BONNEVAL
19VE05089

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BERGERAC en date du 9 août
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : DIVINETIC BEAUTE
SIEGE SOCIAL : Zae les sardines,
BERGERAC (Dordogne)
OBJET : Cryolipolyse et traitement anti
aging
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 500 euros
PRESIDENT :- Madame LE PAROUX
ESTELLE, demeurant 129,rue clairat,
BERGERAC (Dordogne)
AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bergerac
Pour avis, le Président ou le représen
tant légal
19VE05033

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/08/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCI LES 3V
Siège social : Chez Mr et Mme NICOLLE
William et Valerie 24310 La Gonterie
Boulouneix. Forme : Société Civile Immo
bilière à capital variable. Sigle : Sci. Capi
tal minimum : 100 €, en dessous duquel il
ne peut être réduit. Capital initial : 100 €
Objet social : Locations de biens immobi
liers. Gérant : Madame Valerie NICOLLE,
Belaygue 24310 La Gonterie Boulouneix.
Cogérant : Monsieur William NICOLLE,
Belaygue 24310 La Gonterie Boulouneix.
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Périgueux.
19VE05031

AVIS DE CONSTITUTION - Aux termes
d'un acte SSP du 06/09/2019, il a été
constitué une société : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée - Dénomi
nation sociale : LE PETIT MANOIR - Siège
social : 1 Rue de la Petite Rigaudie 24200
SARLAT LA CANEDA - Objet social :
L'exploitation de tous hôtels. Et plus gé
néralement, toutes opérations commer
ciales, industrielles, financières, immobi
lières ou agricoles se rattachant, directe
ment ou indirectement, aux objets cidessus spécifiés ou à tous objets simi
laires ou connexes ou qui seraient de
nature à favoriser le développement ou le
commerce de la société. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS Capital social : 1 000 euros - Gérance :
Monsieur Eric BRAIZET demeurant 7
Chemin de Desmouret 24200 SARLATLA-CANEDA. Immatriculation : RCS de
BERGERAC Pour avis, La Gérance
19VE05112

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LES EYZIES DE TAYAC
du 01/09/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : HOLDING
LOMBARD
Siège social : 4 avenue de Laugerie,
24620 LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL
Objet social : L’acquisition, la souscrip
tion, la propriété, la cession ou l’échange,
de valeurs mobilières et la gestion de tout
portefeuilles titres
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Léa LOMBARD,
née le 29 janvier 1996 à BORDEAUX,
demeurant4 avenue de Laugerie 24620
LES EYZIES DE TAYAC
Monsieur Pascal LOMBARD, né le 17
mars 1963 à PARIS, demeurant les jar
jottes 24620 EYZIES DE TAYAC SIREUIL
Clauses relatives aux cessions de
parts :agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis, la Gérance
19VE05100

par assp du 09/08/2019 est constituée
la sarl dg-trot, 31 r du breil 24130 la force,
capital 5000€, objet "location, mainte
nance de station de trottinette/vélo élec
trique et de trottinette/vélo électrique",
gérants denis hoareau sis 242 r leconte
de lisle 97480 st joseph et giovanni fran
chitti sis 173 ter chem concession 97410
st pierre, durée 99 ans. immat rcs dijjon.
19VE04867
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Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

DEMISSION D'UN COGERANT
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 26 juillet
2019 de la Société NOV AMIANTE ENVIRONNEMENT, SARL au capital de 25.000
euros, ayant son siège social GAYBAUDS,
ROUTE DE BORDEAUX 24680 GAR
DONNE, 807 518 436 RCS BERGERAC,
il résulte que Monsieur Jean-Sébastien
FERRETTI, demeurant Lieudit Les Pin
quètes 24240 RAZAC DE SAUSSIGNAC,
demeure seul gérant de la société suite à
la démission de Monsieur Charly FIM
BAULT en date du 26 juillet 2019.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
19VE05062

Pour avis, La Gérance
19VE05070

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 13/08/2019 est constituée
la SASU DIOCLES ADVISOR, 36 pl de la
Bastide 24500 Fonroque, capital 1 €, objet
"conseiller en gestion financière", pré
sident Pierre Alexandre DANTY sis 36 pl
de la Bastide 24500 Fonroque, durée 99
ans, actions librement cessibles, action
naires convoqués en AG, 1 action vaut 1
voix. Immat RCS Bergerac.
19VE04838

1 PLACE DU 18 JUIN 1940
ANNECY LE VIEUX
74940 ANNECY
Tél. : 04.50.23.10.40
contact@agika.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à EYMET du
06/09/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MONNET AMI
Siège social : Les Mimosas - Lieudit
Terrade 24500 EYMET
Objet social : La location meublée
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS de BERGERAC
Capital social : 5.000 euros
Gérance : Mme Martine FOUBERT ép.
MONNET, demeurant Les Mimosas, Lieu
dit Terrade 24500 EYMET
Pour avis, La Gérance
19VE05134

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/07/2019 à BEY
NAC-ET-CAZENAC (24), la société à
responsabilité limitée suivante a été
constituée : Dénomination : RG GLOBAL
PROPERTIES - Siège social : BEYNACET-CAZENAC (24), Le Vignal - Objet :
Location meublée - Durée : 99 ans - Ca
pital : 100 € - Gérance : M. Andrew,
Christopher ALLEN, demeurant à Walton
House, Richmond Hill, Bournemouth,
Dorset BH2 6EX, (ROYAUME UNI) - Im
matriculation : RCS de BERGERAC.
Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant
19VE05108

PERIGORD CYCLES

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 244,90 
Siège social : avenue de la
Roque - Zone d’Activités de
Saint Lizier 24100 CREYSSE
RCS Bergerac 398 914 515
Sébastien JABLONSKI, demeurant La
Calevie 24240 POMPORT, a démissionné
de ses fonctions de gérant de la Société
à compter du 30.07.2019.
Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour avis
19VE05050

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

PANISSEAU

Société Anonyme au capital de
1 000 000 euros
Siège social : Château de
Panisseau 24240 THENAC
350553723 RCS BERGERAC
Suivant délibération du Conseil d'Admi
nistration en date du 10 juillet 2019, Mon
sieur Franck DECOUROUX, demeurant
21 Route de Peyrel 24130 PRIGON
RIEUX, a été nommé en qualité de Direc
teur Général jusqu’à la prochaine Assem
blée Générale en remplacement de Mon
sieur Emmanuel GUIOT, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC
Pour avis Le Conseil d'Administration
19VE05130
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

SUR LE CHEMIN
DES SENS

ROSE ANTOINE

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 2 000 euros
Siège social : 20 rue colonel de
chadois
24100 BERGERAC (Dordogne)
800 478 711 RCS BERGERAC
-L'assemblée générale par une déci
sion en date du 31 mars 2018, après avoir
entendu le rapport de Monsieur Antoine
VILAS, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BERGERAC.
Pour avis,le liquidateur
19VE05053

MC BOIS 24

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 5 000.00 
Siège social : Les rigauds
24150 CALES
818 354 680 RCS BERGERAC
Suivant décisions de l'associé unique
du 30 août 2019 :
- L'associé unique, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L.223-42
du Code de commerce, a décidé de ne
pas dissoudre la société.Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de BER
GERAC.
Pour avis, la gérance
19VE05047

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 400  Siège
social : Lacoste 24210 Azerat
532 771 243 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31/08/2017, l'associée unique a décidé
qu'il n'y avai tpas lieu à dissolution de la
Société.
Pour avis, la Gérance
19VE05012

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 30.08.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
03.09.2019, dossier 2019 00033151, vo
lume 2019 N 01340
Me Pascal PIMOUGUET, demeurant à
BERGERAC (24100) 37 rue du Professeur
Pozzi, mandataire à la liquidation judiciaire
de
La SARL BARRET DUTREY, dont le
siège est à SAINT-MARTIN-DE-GURSON
(24610)
, 10 rue du presbytère,.
A VENDU A :
La SARL LE FOURNIL DE REGLISSE,,
dont le siège est à SAINT-MARTIN-DEGURSON (24610)
, 10 rue du Presby
tère
, identifiée au SIREN sous le n° et
immatriculée au RCS de BERGERAC.
Un fonds de commerce et artisanal de
BOULANGERIE PATISSERIE EPICERIE
exploité à SAINT MARTIN DE GURSON
(24610) 10 rue du Presbytère, pour lequel
le cédant failli est immatriculé au RCS de
BERGERAC, sous le n° 808 785 513.
Moyennant le prix de 70.000 EUR
Le transfert de propriété a été fixé au
jour de la signature de l’acte et l’entrée en
jouissance au 09.07.2018.
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, mandataire judi
ciaire, 37 rue du Professeur Pozzi.
Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE05105

CESSION FONS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 30.08.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
03.09.2019, dossier 2019 00033151, vo
lume 2019 N 01339

LES ALLEUX

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 5 000 
SIEGE SOCIAL : 14 RUE BODIN
24000 PERIGUEUX
815 158 126 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
31/08/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. M
Jean-Claude GALLAYS, demeurant 14 rue
Bodin 24000 Périgueux, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.Le siège
de la liquidation est fixé 14 rue Bodin
24000 Périgueux, adresse à laquelle la
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents concernant la liquida
tion notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au RCS de
Périgueux. Pour avis
19VE05131

Me Aurélien TEXIER, demeurant à
PERIGUEUX (24000) 1 Place du Général
Leclerc, mandataire à la liquidation judi
ciaire de
La SARL LE FOURNIL DE REGLISSE,,
dont le siège est à SAINT-MARTIN-DEGURSON (24610), 10 rue du Presbytère.
A VENDU A :
La SARL LECERF, dont le siège est à
SAINT-MARTIN-DE-GURCON (24610) ,
10 rue du Presbytère, identifiée au SIREN
sous le n°852 240 563 et immatriculée au
RCS de BERGERAC.
Un fonds de commerce et artisanal de
BOULANGERIE PATISSERIE EPICERIE
exploité à SAINT MARTIN DE GURSON
(24610) 10 rue du Presbytère, pour lequel
le cédant failli est immatriculé au RCS de
BERGERAC, sous le n° 840 467 567.
Moyennant le prix de 20.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au jour de la si
gnature de l’acte
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, mandataire judi
ciaire, 37 rue du Professeur Pozzi.
Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE05106
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SELARL LASCAUX JURIS NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et Mai ESSERRENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par Me
Renaud le 02/09/19, enregistré au SPFE
de PERIGUEUX.
LE RELAIS DE NADAILLAC, SARL au
capital de 5000€, dont le siège social est
à NADAILLAC (24590) Le Bourg, immatri
culée au RCS de BERGERAC sous le
numéro 522724855, a vendu
A IL Y ... A, SAS au capital de 10000 €,
dont le siège social est à NADAILLAC
(24590) Le Bourg, immatriculée au RCS
de BERGEARC sous le numéro
853071058,
Son fonds de commerce de bar, hôtel,
restaurant, épicerie qu'elle exploitait à
NADAILLAC (24590) Le Bourg sous l'en
seigne "LE RELAIS DE NADAILLAC".
Cette vente a été consentie au prix de
120.000,00€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 79.670,50€ et aux élé
ments incorporels pour 40.329,50€
Date d'entrée en jouissance le
01/09/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales en l’étude de Maîtres GUILLAUME,
Notaires à SALIGNAC EYVIGUES
(24590) 1 PLace d'Alsace.
Pour avis
19VE05117
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EUR)
pour le capital maximum autorisé ;
- CENT CINQUANTE EUROS (150,00
EUR) pour le capital minimum autorisé.
Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.
L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

33 . GIRONDE
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés en date
à DIEPPE du 9 juillet 2019 a été constituée
une société par actions simplifiée ayant
les caractéristiques suivantes :
Objet : La prise d'intérêt sous quelque
forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres. Toutes
prestations de services, conseils, études
en faveur des sociétés ou entreprises, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commerciale, financier ou autres,
Dénomination : DAGICOUR INVESTISSEMENT
Siège social : BORDEAUX (33000) 9
rue de condé.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1 500,00 EUR)
Variabilité du capital
En application des dispositions des
articles L 231-1 à L231-8 du Code de
commerce, le capital social est susceptible
d’augmentation au moyen de l’admission
de nouveaux associés ou de la souscrip
tion de parts nouvelles par les associés et
de diminution par la reprise totale ou
partielle des apports des associés.
Le capital est variable dans les limites
suivantes :
- UN MILLION D'EUROS (1 000 000,00
EUR) pour le capital maximum autorisé ;
- CENT CINQUANTE EUROS (150,00
EUR) pour le capital minimum autorisé.
Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.
L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
Président : Madame Valérie Yvette
Catherine AUBIN, gérante de société,

Président : Madame Valérie Yvette
Catherine AUBIN, gérante de société,
épouse de Monsieur Nicolas DAGICOUR,
demeurant à ARQUES-LA-BATAILLE
(76880) 36 rue Saint Julien .
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
19VE05140

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK
notaires à MIMIZAN
(Landes) 6 Route d'Escource

Suivant acte reçu par Me Stéphane
REZEK, Notaire à MIMIZAN, le 4 sep
tembre 2019, a été constituée la société
civile dénommée "SCI PEYRET POQUE",
siège social : LA TESTE DE BUCH
(33260) 80 bis rue André Lesca.
Capital social variable (minimum :
550.000 euros) - capital initial : 605.000 €
Apport en numéraire : 185.000 €.
Apport en nature : la nue-propriété
d'une maison située à LA TESTE DE
BUCH (33) 80 bis rue André Lesca
Evaluée en nue-propriété : 420.000 €.
Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous immeubles,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Premiers gérants de ladite société : Mr
Christian Daniel MICHEL et Mme Mouna
DARNIF, son épouse, demeurant en
semble à LA TESTE DE BUCH (33260)
80 bis rue André Lesca.
19VE05066

14

SAS au capital de 5 000 
Siège social : Immeuble
Centreda - Parc d’Activité
Château Rouquey 18 rue de
Thales 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Mérignac du 4 septembre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : UNIVERSAL
CONSTRUCTION
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée,
Siège social : Immeuble Centrada Parc
d’Activité Château Rouquey 18 rue de
Thales 33700 MERIGNAC
Objet social : L’exercice de toutes ac
tivités du bâtiment tous corps d’état, de la
construction, de la rénovation, de l’équi
pement du bâtiment y compris aménage
ments contribuant à la production d’éner
gies renouvelables.
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 : 5.000 euros,
Président : Monsieur Kasmi LOTFI,
demeurant, 12 clos Sainte Luce 33390
BLAYE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
La Présidence
19VE05132

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BUDOS du 29 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SOFT NEST
Siège social : 31 route de Paulin
33720 BUDOS
Objet social :
La Société a pour objet l’acquisition, la
construction et la propriété de tous biens
immobiliers, à usage d’habitation, profes
sionnel, commercial ou industriel ; la mise
en valeur, l’administration, la gestion et
l’exploitation, par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles ainsi acquis ou
édifiés, dont elle aura la propriété ou la
jouissance ; l’aliénation notamment par la
vente, l’échange ou l’apport en société de
tous les biens détenus ; la prise de tous
intérêts et participations dans toutes so
ciétés ; l’emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet ; la
constitution d’hypothèques ou toutes
autres sûretés réelles et garanties sur les
biens sociaux, ou le cautionnement hypo
thécaire des associés en vue de garantir
les prêts souscrits par ces derniers.
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 : 20 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame SCHMITT Florence
Françoise, née MICHAUD, et Monsieur
SCHMITT Daniel Robert, demeurant tous
deux 31 route de Paulin 33720 BUDOS,
pour une durée illimitée
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à d’autres personnes qu'avec
un agrément donné par décision collective
extraordinaire à la majorité des ¾ du ca
pital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
19VE04987

TV3C

Société civile au capital
de 1 000  Siège social :
105 avenue de
l’Hippodrome 33320 Eysines
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22 juillet 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : TV3C
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 105 avenue de l’Hippo
drome 33320 Eysines
Objet social : propriété et gestion, à titre
civil, de tous biens mobiliers et immobiliers
Gérance : Mme Anne TOSI demeurant
105 avenue de l'Hippodrome 33320 Ey
sines
Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées entre vifs qu'avec
l'agrément des deux tiers de la collectivité
des associés. Cette restriction ne s'ap
plique pas aux cessions faites entre asso
ciés ou par un associé à son conjoint,
ascendant ou descendant.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE05014

SELARL THIBAUT
NOAILLES

GANONDALF

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 83 Avenue du
8 mai 1945 - 33210 TOULENNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LANGON du 27/08/2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : GANONDALF
Siège social : 83 Avenue du 8 mai
1945 - 33210 TOULENNE
Objet social : exploitation de tous fonds
de commerce de pizzeria sur place et à
emporter et petite restauration
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Alexandre PA
QUIEN, demeurant 20, Rue Louis La
brousse 35660 LANGON. Madame Na
dine LACROIX MARAN, demeurant 20,
Rue Louis Labrousse 35660 LANGON.
Madame Victoria MARAN, demeurant 20,
Rue Louis Labrousse 35660 LANGON.
Monsieur Loan MARAN, demeurant 20,
Rue Louis Labrousse 35660 LANGON.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
19VE05120

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue du
Parlement Saint Pierre
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.
Au capital de :100 €.
Siège social : 15-35 rue Claude Bonnier
33 300 Bordeaux.
Objet social : chirurgien orthopédique
Gérance : Thibaut NOAILLES demeu
rant 8 Cours de la martinique 33 000
Bordeaux
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19VE05020

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société à respon
sabilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : CR DISTRIBUTION,
Siège social : Rue Robert Caumont,
Les bureaux du Lac II, Immeuble P, BOR
DEAUX CEDEX (Gironde)
Objet : Le commerce de détail de
meubles, literies et objets de décoration
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 7 500 €
Gérance : Sandrine SALVAGE, demeu
rant 3 rue Capitaine Philippe Koenigswe,
BORDEAUX (Gironde),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
19VE05068
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Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 41 rue Guynemer
33320 EYSINES
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOE, du 4 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : STRATEGY
CONSEIL BORDEAUX
Siège social : 41 rue Guynemer 33320
EYSINES
Objet social : Le conseil en stratégie
d'entreprise, la recherche de finance
ments spécifiques dans le cadre de projets
de développement des TPE, PME, PMI,
ETI, etc,assistance au montage de dos
siers justificatifs et fiscaux.
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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Emmanuel JOLLY
demeurant lieudit « La Turte » à 47480
BAJAMONT Madame Florence FLORET
demeurant lieudit « La Turte » à 47480
BAJAMONT
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
19VE05072

LE COMPTOIR DE PEYO

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
Au capital de 100 euros
Siège social :
15-35 Rue Claude Boucher
33300 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 Avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Thibaut Noailles

STRATEGY CONSEIL
BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 3 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LE COMPTOIR
DE PEYO
Siège social : 12 rue du Parlement Saint
Pierre 33000 Bordeaux
Objet social : Bar à tapas, Bar à cock
tails, Licence grande restauration, Bras
serie spécialités maison, churros vente sur
place, Salon de thé, crêperie, pizzeria.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur URRUTY Thomas
demeurant 14 route du Cap Ferret - Grand
Piquey 33950 Lege Cap Ferret
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, La Gérance
19VE05091

Avis est donné de la constitution d'une
SCI dénommée:
SCI PLEIN
Siège social : 228 Avenue de la Marne
33700 MERIGNAC
Capital : 100 €
Objet : La propriété, l'administration, la
gestion, l'exploitation par bail, location ou
autrement et la mise en valeur de tous
immeubles et terrains
Gérant : M. Joseph BARAT, 17 rue
Alfred de Vigny 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE05023

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du 29.08.19
de la société « BTC INTERNATIONAL »,
SAS au capital de 500 € divisé en 100
actions de 5 € chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées. Siège
social : 48 avenue de Verdun, 33610
CESTAS. Durée : 99 ans. Objet : la
construction, l’agencement et la rénova
tion de bureaux, de magasins et d’établis
sements Recevant du Public (ERP), l’ac
tivité de bureau d’études, de conception,
de décoration, de coordination de travaux
ainsi que tous travaux divers se rapportant
à ces activités Président : COTI, SARL au
capital de 840 €, 48 avenue de Verdun,
33610 CESTAS, 819 039 850 RCS BOR
DEAUX. Cession : Toute cession ou
transmission d’actions entre associés, à
des tiers non associés, même au profit de
conjoints, ascendants ou descendants, à
titre onéreux ou gratuit, est soumise à
l’agrément préalable des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés.
RCS BORDEAUX.
Pour avis Le Président
19VE05119

TOUTES CES
ANNONCES
SUR NOTRE SITE
www.vie-economique.com
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UNIVERSAL
CONSTRUCTION

ANNONCES LÉGALES

DE LA HOUSE

Société d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
05 56 74 96 23

SERENITE NUISIBLES
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 Aout 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SERENITE
NUISIBLES
Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : Résidence Illot Counord4 rue des Frères Portmann - appart 1126
33300 Bordeaux.
Objet : Destructeur de tous nuisibles,
dératisation, désinfection, désinsectisa
tion
Président : M. ZAKY Hamid demeurant
Résidence Illot Counord - 4 rue des Frères
Portmann - Appart 1126 33300 Bordeaux
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
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 de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE05122

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à TOULOUSE du 09/09/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée
DENOMINATION : FIX LIBOURNE
SIEGE SOCIAL : 68 route de Saint
Emilion 33500 LIBOURNE
OBJET : En France comme à l'étran
ger : L’exploitation de tous fonds de com
merce de carrosserie et réparation auto
mobile, location de véhicules de tourisme
sans chauffeur, dépannage, transport et
remorquage de véhicule de moins de 3.5
tonnes ; l'achat, la vente, la prise à bail,
la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe ; et plus générale
ment toutes opérations industrielles, com
merciales, financières, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social cidessus spécifié ou à tout autre objet simi
laire ou connexe.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 10.000,00 euros
GERANCE : Monsieur Olivier GROUILLARD,
demeurant à VIEILLE-TOULOUSE (31320)
16 rue Montplaisir.
IMMATRICULATION : RCS de LI
BOURNE
Pour avis,, Le représentant légal.
19VE05141

BARAT CORPORATE
SARL au capital de 100.000 
Siège social : 8 Cours d'Albret
33000 BORDEAUX
810 103 275 RCS BORDEAUX
L'AGE du 30/07/2019, a décidé de
transférer le siège social au 228 avenue
de la Marne 33700 MERIGNAC, à compter
du 30/07/2019. Mention au RCS de BOR
DEAUX
19VE05010

Société Civile De Moyens au
capital de 137,20 
Siège social : 13 chemin de
la house 33610 CANEJAN
414 209 684 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 2 septembre 2019,
il résulte que :
- A compter du 2 Septembre 2019, le
capital social est augmenté d’une somme
de 45,73 Euros, pour être porté de 137,20
à 182,93 Euros, par la création de 10 parts
sociales nouvelles attribuées à Monsieur
Jean-Charles GROSBOIS, nouvel asso
cié, en contrepartie de son apport.
Les parts sociales nouvellement créées
seront assimilées aux parts sociales an
ciennes et assujetties à toutes les dispo
sitions statutaires. Elles jouiront des
mêmes droits à compter du 2 Septembre
2019.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
19VE05055

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 29.08.2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société YBAT, Société
par Actions Simplifiée au capital de
10.000 €, 840 246 995 RCS BORDEAUX,
a décidé de transférer le siège social du
14 place de la Liberté, 33600 PESSAC au
33 avenue de Canteranne, 33600 PES
SAC, à compter du 29.08.2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
19VE05044

ORISONS

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
1.500 
Siège : 8 Rue de Lorraine 92600
ASNIERES SUR SEINE
831167416 RCS de NANTERRE
Par décision de l'associé unique du
05/08/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 85 Rue Gambetta 33200
BORDEAUX.
Président: Mme FRANCILLON Ca
mille 85, rue Gambetta 33200 BORDEAUX
Radiation au RCS de NANTERRE et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19VE05036

SCP DEVEZE - HADDAD
37 crs du Maréchal FOCH
33720 PODENSAC
Tél : 05 56 27 08 59

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SAINT
JULIEN

SCI au capital de 3 000 
Siège social à TOULENNE
(33210) 15 allée de la Chéneraie
RCS BORDEAUX : 408 269 470

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d'un acte d'apport avec
augmentation de capital et d'un acte de
donation reçus par Maître Stéphane
HADDAD, notaire à PODENSAC, le 21 mai
2019, il a été procédé aux modifications
des statuts de la manière suivante.
Les articles 7, 10 et des statuts sont
désormais rédigés comme suit :
Art 7 "Le capital social est fixé à la
somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS
EUROS (4.500,00 €), divisé en 300 parts
sociales de QUINZE EUROS (15,00 €)
chacune numérotées de 1 à 300 attri
buées…"
Art 10 : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés.
Toutes les autres cessions doivent en
principe, être autorisées par tous les as
sociés.
Art 14 des statuts est désormais rédigé
comme suit :
"… La gérance de la société est assu
rée par Madame Sylvie CASTAING et
Monsieur Cyril CIGANA pour une durée
indéterminée"
Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX
Le reste sans changement
Le notaire
19VE05051

ADM 33

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 43 Rue du
Professeur Bergonié
33130 - BEGLES
841 846 488 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
La gérante par décision du 9/08/2019
a décidé de transférer le siège social du
43 Rue du Professeur Bergonié, 33130
BEGLES à Le Temple – 8 Côte de Tem
pley – Lieudit Le Clos des Sources, 33550
PAILLET à compter du même jour.
Elle a modifié en conséquence l'article
4 des statuts.
Ce transfert sera soumis à ratification
de la prochaine assemblée générale.
R.C.S Bordeaux. Pour avis
19VE05058

MC INVEST

Société civile immobilière
au capital de 2 000 
Siège social : 9 B rue Francis
Garnier Zone Industrielle Alfred
Daney 33300 Bordeaux
RCS BORDEAUX 840 418 081
Aux termes d'une délibération en date
du 07/06/19, l'assemblée générale a pris
acte de la démission de la HOLDING
CARRERAS de ses fonctions de cogé
rante à compter du 28/05/19 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis La Gérance
19VE05008
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Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr
Aux termes de l'AGE du 01-07-2019 de
la SELARL d’infirmières ADS SOINS au
capital de 6 000 €, siège social 13 place
Jean Jaurès 33110 LE BOUSCAT (RCS
BORDEAUX 530 152 164) et du PV de la
gérance du 08/08/2019, le capital social a
été ramené à 4 000 € par rachat et annu
lation de 200 parts sociales. L’AGE a pris
acte de la démission de Mme Dominique
GUYOT,
gérante,
à
compter
du
01-07-2019.
19VE05029

FRANCOISE FAURIE &
ASSOCIES

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 40 Cours de
l’Intendance 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 505 133 074
Aux termes d'une délibération en date
du 29 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire :
- a décidé de remplacer à compter du
29 juin 2019 la dénomination sociale
"FRANCOISE FAURIE & ASSOCIES" par
"FAURIE & ASSOCIES" et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts,
- a pris acte de la décision prise par
Madame Françoise FAURIE de démis
sionner de ses fonctions de gérante à
effet au 29 juin 2019 et a nommé en
qualité de nouveau gérants Monsieur
Silvère MARVIE, demeurant 32 Les Hauts
du Lac 33680 LACANAU, Monsieur Wil
fried MEZIANE demeurant 28 Cours Bal
guerie Stuttenberg 33000 BORDEAUX, et
Monsieur Nicolas SANCHEZ demeurant
31 Rue Bordes Fortage 33360 CAM
BLANES ET MEYNAC, pour une durée
illimitée à compter du 29 juin 2019.
Pour avis, La Gérance
19VE05075

BERNICIA

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 13.720,41 euros
Siège Social : 13 rue de Nully de
Harcourt
33610 – CANEJAN
390 950 905 R.C.S BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Aux termes d’une délibération en date
du 24/07/2019, les associés de la société
ont décidé de changer de dénomination
sociale à compter du même jour :
Ancienne mention : BERNICIA
Nouvelle mention : la compagnie des
marquages
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
RCS Bordeaux Pour avis
19VE05061

CDISCOUNT

Société anonyme au capital de
6 642 912,78 
Siège social : 120-126 quai de
Bacalan 33000 BORDEAUX
424 059 822 RCS BORDEAUX
Lors de l'Assemblée Générale Ordi
naire et Extraordinaire du 20 juin 2019, les
actionnaires ont décidé d'adjoindre à
l'objet social actuel : « la vente par corres
pondance de tous types de services par
tous médias et activités connexes ». L'ar
ticle 2 des statuts a été modifié en consé
quence.
Pour avis
19VE05102

HAPPIMMO

Société civile immobilière au
capital de 1.000 
Siège : 13 Rue de l'aiguillon
33260 LA TESTE DE BUCH
824793178 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 01/07/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 170 Avenue de l'abbé Edmé Mariotte
33260 LA TESTE DE BUCH. Mention au
RCS de BORDEAUX.
19VE05038
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REMPLACEMENT
PRÉSIDENT
Suivant délibérations extraordinaires
du 30 avril 2019, l’Assemblée Générale a
décidé de nommer en qualité de nouveau
Président, à compter du 1er mai 2019 et
pour une durée illimitée, Monsieur Fran
çois LASSALLE demeurant 2 Allée du vert
pré 33520 BRUGES en remplacement de
Madame Johanna LAUGEOIS, démission
naire.
La démission de la Présidente a été
rajoutée à l’article 37 des statuts sans qu’il
y ait lieu de la remplacer par l’indication
du nouveau Président.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le Président
19VE04936

OCEANE

SCI au capital de 3 000 
Siège social : 28 BIS ROUTE DE
BADET
33770 SALLES
832 331 623 RCS BORDEAUX

GASTRO DU TONDU

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique en date du
31.07.2019 de la société ANA D., SAS au
capital de 10.000 €, dont le siège social
est sis 179 Quai de Brazza – 33100
BORDEAUX, 788 923 266 RCS BOR
DEAUX, il a été décidé, à compter du
31.07.2019 : de nommer la société REN
WICK HOLDING, SARL au capital de
171.000 €, dont le siège social est sis 179
Quai de Brazza – 33100 BORDEAUX,
803 262 070 RCS BORDEAUX, en qualité
de Président pour une durée indéterminée
en remplacement de Madame Anne DE
FOS DU RAU, Président démissionnaire ;
de changer son activité pour prendre celle
d’acquisition d’immeubles et terrains ainsi
que la propriété, l’exploitation et la dispo
sition de tous immeubles bâtis ou non
bâtis ; de modifier la date de clôture de
l’exercice social pour la fixer au 31 dé
cembre ; et de modifier la dénomination
sociale pour prendre celle de RED CAR
PET.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
Le Président
19VE05046

DEVELOPPEMENT
MAXIME COMPAGNIE

Aux termes de l'assemblée générale du
02/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 165 RUE DU STADE
40200 SAINTE EULALIE EN BORN à
compter du 02/09/2019.

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 35 000 
Siège social : 482 rue du
Courdonney
33140 CADAUJAC
818 701 369 RCS BORDEAUX

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19VE05009

MODIFICATION DU
CAPITAL

TRANSFERT DE SIÈGE

33 FM

SAS au capital de 50 000  siège
social rue Joliot Curie CS 10003
33187 LE HAILLAN Cedex
RCS BORDEAUX n°499 596 377

AVIS DE REMPLACEMENT
DU PRESIDENT
Par décision de l'associé unique en
date du 5 août 2019, la société NEXTMEE
TING, SAS au capital de 48 257 €, ayant
son siège social 7-9 rue Auguste Gervais
92130 Issy Les Moulineaux, immatriculée
au RCS de Nanterre sous le n° 812 683
985, a été nommée président, à compter
du 5 août 2019, en remplacement de la
société FOOTBALL CLUB DES GIRON
DINS DE BORDEAUX, Président démis
sionnaire ayant cessé ses fonctions à la
dite date du 5 aout 2019.
19VE05092

VITIS EPICURIA

SAS au capital de 75 810 
Siège social : 1 rue Soyer
92200 Neuilly-sur-Seine
478 371 511 RCS de Nanterre
L'AGE du 26/06/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 23
avenue du Mirail, 33370 Artigues-prèsBordeaux, à compter du 01/07/2019.
Président : M. Célérier Bertrand, demeu
rant 1 rue Soyer 92200 Neuilly-sur-Seine.
Directeur Général : M. Lapauw Hugues,
demeurant 10 allée des Cigales 33160
Saint-Aubin-de-Médoc. Radiation au RCS
de Nanterre et réimmatriculation au RCS
de Bordeaux.
19VE05088

Par délibération en date du 07/06/2019,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme
de 65000 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 100000 €. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
19VE05086

SCI ALOHA

Société Civile Immobilière
Au capital de 600 euros
Siège social : 85 Impasse de
Thouluire
33240 –La Lande de Fronsac
532 438 835 RCS Libourne

MODIFICATIONS
Par décision du 31/08/2019, les asso
ciés ont décidé :
- de nommer Mme Nathalie RO
DRIGUES sis Pessac (33600) 12 Rue des
Bouvreuils en qualité de gérante à comp
ter du même jour en remplacement de
Mme Fabienne BOUCHEZ et M Daniel
BOUCHEZ, démissionnaires,- de changer
la dénomination sociale qui sera désor
mais NRER IMMOS,- de transférer le
siège social de La Lande de Fronsac
(33240) 85 Impasse de Thouluire à Saint
André de Cubzac (33240) ZI de la Garosse
1040 Avenue de l’Europe .
Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
La société sera désormais au RSC de
Bordeaux
Pour avis
19VE05123
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Société Civile De Moyens au
capital de 1 220 
Siège social : 57 cours
PASTEUR 33000 BORDEAUX
425 135 647 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 2 septembre 2019,
il résulte que :
- Le capital social a été augmenté d'une
somme de 152,50 €, pour être porté de
1 220 euros à 1 372.5 euros, par la créa
tion de 100 parts sociales nouvelles attri
buées à Madame Carole GALEANO,
nouvelle associée, en contrepartie de son
apport.
Les parts sociales nouvellement créées
seront assimilées aux parts sociales an
ciennes et assujetties à toutes les dispo
sitions statutaires. Elles jouiront des
mêmes droits à compter du 04 Septembre
2019.
Les articles 7 et 8 des statuts sont
modifiés en conséquence.
- Madame Carole GALEANO, demeu
rant à BORDEAUX (Gironde), 61 Cours
Marc Nouaux est nommée en qualité de
nouvelle cogérante pour une durée indé
terminée à compter du 04 Septembre
2019.
L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence. Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
19VE05115

SARL TWINS IMMO

au capital de 1 000 euros
Siège social : 74 rue Bellus
Mareilhac
33200 BORDEAUX
800361677 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 28/06/2019, l’AGE des associés de la
société TWINS IMMO a décidé de trans
férer le siège social au 57 rue du Dr Albert
Barraud 33000 BORDEAUX à compter du
01/07/2019, de nommer en remplacement
de M. Sylvain FIGEROU démissionnaire
de son poste de gérant, Mme Charlotte
FIGEROU demeurant au 57 rue du Dr
Albert Barraud 33000 BORDEAUX pour
une durée illimitée à compter du
01/07/2019 et de modifier en conséquence
les articles 3 et 13 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19VE05114

SCI TWINS PATRIMOINE

au capital de 1 000 euros
Siège social : 74 rue Bellus
Mareilhac
33200 BORDEAUX
753723840 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date
du 28/06/2019, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social au 57 rue du Dr Albert
Barraud 33000 BORDEAUX à compter du
01/07/2019, de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts, a pris acte de la
démission de M. Sylvain FIGEROU en
qualité de cogérant et a décidé de ne pas
le remplacer.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19VE05116

CHIANI

Société par actions simplifiée
de 700 080 euros
Siège social : 34 Frimont Ouest
Zone Industrielle Frimont
33190 LA REOLE
RCS BORDEAUX 513 972 117
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle en date du 28 juin
2019, les associés ont décidé de ne pas
procéder au renouvellement de la société
FABRE NOUTARY ET ASSOCIES Com
missaire aux Comptes titulaire, et de la
société SODECAL AUDIT, Commissaire
aux Comptes suppléant, après avoir
constaté que la Société n'avait pas dé
passé deux des trois seuils légaux et ré
glementaires imposant la désignation d'un
Commissaire aux Comptes titulaire et d'un
Commissaire aux Comptes suppléant
pendant les deux exercices précédant
l'expiration des mandats, et ce, en appli
cation des dispositions de l'article
L227-9-1 du Code de Commerce.
Pour avis, Le Président
19VE05041

DOMI33

EURL au capital de 5 000 
Siège social : 81 BOULEVARD
PIERRE 1ER
33110 LE BOUSCAT
817 472 160 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
01/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 4ème étage, 351 Bou
levard Wilson 33000 Bordeaux à compter
du 01/07/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
19VE05133

L.N.P. & CO

société civile immobilière
au capital de 100 
siège social : 110 rue Emile Zola
33400 TALENCE
451 870 646 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 23 juillet 2018, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 110 rue Emile Zola 33400
TALENCE au 18 rue de Lorraine, 33400
TALENCE, à compter du 23 juillet 2018,
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts. Modification sera faite au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis, la gérance
19VE05135

ALAIN DOUSSEAU

SASU au capital de 45 000 
4 rue de la Hortie 33240
St Germain de la Rivière
RCS LIBOURNE 813 908 357
Suivant ordonnance du Président du
Tribunal de Commerce de Libourne en
date du 27/08/2019, est nommée en qua
lité d'administrateur provisoire de la so
ciété susvisée, la SELARL ASCAGNE AJ
SO, prise en la personne de Maître Auré
lien Morel, 46 rue des Trois Conils 33000
Bordeaux, et ce, pour une durée de 6 mois,
avec pour mission d'assurer seul et entiè
rement l'administration de l'entreprise en
étant tenu au respect des obligations lé
gales et conventionnelles incombant au
chef d'entreprise.
19VE05125

17

ANNONCES LÉGALES

ROCKET GARAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 110 Avenue Victor
Hugo, 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 821 973 252

ANNONCES LÉGALES

SCCV PARC DU CONSUL
Société Civile Immobilière
en liquidation au capital
de 152,45  Siège social :
40 rue Emile Fourcand
33000 BORDEAUX (Gironde)
422 081 794 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 31?décembre?
2018, il résulte que?:
La dissolution anticipée de la société a
été prononcée à compter du 31?dé
cembre?2018 suivi de sa mise en liquida
tion.
A été nommé comme liquidateur :
Franklin PTITO, demeurant à CAP FER
RET (Gironde) Avenue de l'Océan, a qui
ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BORDEAUX (Gironde) 40
rue Emile Fourcand. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
19VE05071

SARL DPC EN
LIQUIDATION

Au capital de 1 000 euros
Siège : 201 avenue des
Eyquems, 33700 MERIGNAC
Siège de liquidation : 247
avenue Louis Barthou
33200 BORDEAUX
834534273 RCS Bordeaux

AVIS DE LIQUIDATION
L’AG réunie le 06/08/2019 au 247
avenue Louis Barthou 33200 BORDEAUX
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé M. Christian PATA-LA
VIGNE, demeurant 14 avenue d'Aquitaine
33520 BRUGES, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE05043

SCCV PARC DU CONSUL

Société Civile de Construction
Vente en liquidation au capital
de 152.45 
Siège social : 40 rue Emile
Fourcand
33000 BORDEAUX (Gironde)
422 081 794 RCS BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
au Bouscat le 30/08/2019, enregistré au
service départemental de l’enregistrement
de Bordeaux le 04/09/2019, dossier
201900035307, réf 3304P61 2019A13183,
la SARL B.A AUTOS, au capital de 25 000
euros, dont le siège social est situé à Saint
André de Cubzac (33240) ZI de la Ga
rosse, RCS Bordeaux 484 290 002, ven
deur, a cédé à la SAS NRER33 au capital
de 10 000 euros, dont le siège social est
situé à Saint André de Cubzac (33240) Zi
de la Garosse – 1040 Ave de l’Europe,
RCS Bordeaux 852 928 381, acheteur, un
fonds de vente, entretien et réparation de
tous accessoires et pièces automobiles,
de tous engins motorisés exploité sous
l’enseigne FEU VERT sis ZI de la Garosse
33240 Saint André de Cubzac, moyennant
le prix de 150 000 euros.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 01/09/2019.
Les oppositions seront reçues chez
Maître Cécile BONNAT sis 31 Rue du
Bocage (33200) BORDEAUX 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
19VE05065

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et Marianne
FIGUET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

CESSION DE FONDS
AGRICOLE
Suivant acte reçu par Maître DUPLAN
TIER Notaire à CENON LE 26 Août 2019,
enregistré le 04/09/2019, au SPFE de
BORDEAUX, dossier 2019 00035340 réf
2019 N 03919,
Monsieur Guillaume Fernand Bernard
BERMEJO, Cavalier Professionnel, de
meurant à SALLEBOEUF (33370) 55
chemin Chemin des Pontons. Né à
TARBES (65000) le 16 juin 1974.
A vendu à :
La Société dénommée SCEA ECURIE
NOVUM, Société Civile au capital de
480000 €, dont le siège est à SALLE
BOEUF (33370) 57 chemin des Pontons,
identifiée au SIREN sous le numéro
850326406 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Un fonds agricole immatriculé au SI
RET sous le numéro 423 598 911 00018
ayant son siège à SALLEBOEUF (33370),
55 chemin des Pontons, lui appartenant,
ayant fait l’objet d’une déclaration au
centre de formalités des entreprises de la
chambre d’agriculture de GIRONDE le 11
février 2019
Cette vente a été consentie au prix de
200.000 €, s'appliquant aux matériel pour
200.000 €
Date d'entrée en jouissance le
26/08/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître Pomme DU
PLANTIER Notaire à CENON (Gironde)
58 Avenue René Cassagne.
Pour avis
19VE05090

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

M. Hubert Pierre ODIARD, technicien
France Télécom, né à Fes (MAROC), le 8
août 1952 et Mme Catherine Anne Marie
DELAGE, contrôleur France Télécom, son
L'assemblée générale des associés du
épouse, née à Talence (33400), le 15
31 décembre 2018 a approuvé les
décembre 1954, demeurant ensemble à
comptes de liquidation, donné quitus au
Mérignac (33700) 17 rue Jean XXIII, ma
liquidateur et l'a déchargé de son mandat,
riés à la Mairie de Lit et Mixe (40170), le
prononcé la clôture de la liquidation de la
27 octobre 1979, initialement sous le ré
société. Les comptes de liquidation seront
gime légal de la communauté réduite aux
déposés au greffe du tribunal de com
acquêts, ont procédé à un changement de
merce de BORDEAUX.
régime matrimonial afin d'adopter le ré
Pour avis
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.
19VE05077
L'acte a été reçu par Me François
PETGES, notaire à Castets, le 3 Juillet
LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2365 - MERCREDI2019.
11 SEPTEMBRE 2019
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me François PETGES, notaire

gime légal de la communauté réduite aux
acquêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.
L'acte a été reçu par Me François
PETGES, notaire à Castets, le 3 Juillet
2019.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me François PETGES, notaire
à Castets, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent.
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me François PETGES
19VE05139

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
TITULAIRE DE L’OFFICE
NOTARIAL A LANGON
(Gironde)
60 cours des Fossés
Me Marc PERROMAT
notaire associé

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Patrick Bernard ANTOLINEZ, fonc
tionnaire, né à BOMMES (33210), le 18
février 1963 et Mme Maryse DELAS,
employée de mairie, son épouse, née à
LANGON (33210), le 08 avril 1964, de
meurant ensemble à LANGON (33210),
lieudit Canne de Quatre, mariés à la Mai
rie de LANGON (33210), le 28 avril 1984,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à une modification de leur régime
matrimonial par apport de l’épouse à la
communauté des biens immobiliers situés
à LANGON (33210) lieudit Canedequatre
cadastrés section C numéros 7, 9, 564,
568, 570, 799, 804, 807, 970, 1236 et 1237
d’une contenance totale de 3 ha 06a 21ca.
L'acte a été reçu par Me Marc PERRO
MAT, notaire à LANGON (33210), le 30
Aout 2019. Les oppositions seront reçues
en l'étude de Me Marc PERROMAT, no
taire à LANGON (33210) 60 cours des
Fossés, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice. En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial à M.
le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal
de Grande Instance compétent - Pour in
sertion conformément aux dispositions de
l'article 1397 du Code civil - Me Marc
PERROMAT.
19VE05030

COGLIO

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de
1 000 euros Siège de
liquidation : 13 rue Claude
Monnet 33450 SAINT-LOUBES
837 877 208 RCS BORDEAUX
Rectificatif de l’annonce parue dans
La Vie Economique, n°19VE04522, le
07/08/2019 concernant la société COGLIO
(837 877 208 RCS Bordeaux) :
Mention erronée : Patrick SEVIN a été
nommé liquidateur
Mention rectificative : Pierrick SEVIN a
été nommé liquidateur
Pour avis, Le Liquidateur
19VE05019

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif aux termes de l'annonce n°
19VE04553 parue le 07/08/19 contenant
l'avis de constitution de la Société CA
MASS SASU, il a été commis une erreur
dans ses caractéristiques. La société n'a
pas de sigle mais une enseigne dénom
mée "MAISON FREDON".
19VE05048

Rectificatif à l'annonce 19VE04999
concernant la société SAMASTHITI parue
le 04/09/2019 dans La Vie Economique, il
fallait lire : clôture de la liquidation amiable
à compter du 31/12/2014 en lieu et place
de clôture de la liquidation amiable à
compter du 02/09/2019. Le reste est sans
changement.
19VE05118

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ14217
parue le 04/09/2019, concernant la SASU
BOOSTER CONSULTING il a lieu de lire :
date SSP du 09/09/2019 au lieu de
01/09/2019.
19VE05136

VENTE AU
TRIBUNAL
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
MAISON D’HABITATION COMMUNE
DE CHAMADELLE AVEC PISCINE 4 lieudit « l’aubier »
MISE À PRIX : 114 000 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 18
OCTOBRE 2019 à 14 H
L’immeuble est situé commune de
CHAMADELLE cadastré section AE N°506
pour 25 a 50 ca.
Le bien est constitué d’un séjour/salon
avec coin cuisine, d’un cellier, d’un couloir
de distribution, de 4 chambres, d’une salle
d’eau, d’une salle de bain et d’un cabinet de
toilette.
A l’extérieur, une piscine sans
terrassement clôturée, une terrasse en
béton et un coin barbecue.
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 SCP GOURSAUD PROVEUX, Huissiers de justice à Coutras,
24 Rue Jules Ferry, 33230 Coutras - Tel :
05 57 49 06 74
930944-1

Maître Olivier BOURU Avocat au
barreau de Bordeaux 4 rue Porte Basse
33000 Bordeaux.
Tel : 05 64 12 05 05 - Fax : 05 64 12 05 06
Email : cabinet@bg3as-avocats.com
VENTE
AUX
ENCHERES
SUR
SURENCHERE
Au T.G.I. de Bordeaux, 30 rue des
Frères Bonie
MAISON D’HABITATION 1 allée de
Béarn - 33510 Andernos
MISE À PRIX : 221 100 €
LE 17 OCTOBRE 2019 À 15 H
DESIGNATION : cadastre : section CD
numéro 197 pour 08a 84ca
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères.
RG : 19/00032
930921-2
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SCP
JOLY-CUTURI
AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE) 27 rue Boudet
33000 Bordeaux. Tél. 05 57 14 46 40 Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux, 30 rue des
Frères Bonie
MAISON D’HABITATION à CUSSACFORT-MEDOC (33460), 3 place du
Moulina
MISE À PRIX : 84 000 €
LE 24 OCTOBRE 2019 À 15 H
DESIGNATION : cadastrée Section ZX
n°81 pour 8a 14ca, Section ZX n°83 pour
31a 42ca et Section ZX n°84 pour 8ca
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens. tél. au
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h à
17H et sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 10-10-2019 de 10 h à 12 h &
17-10-2019 de 15 h à 17 h
RG : 19/00056
930931-1

TERRES ET BOIS

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 312 Chemin des
Resineux 40120 Roquefort
RCS MONT-DE-MARSAN
489 547 117
Aux termes de l'assemblée générale du
30/08/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter
du 30/08/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. François
DE CONINCK demeurant Quartier Lauga,
40120 Saint Gor avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé Quar
tier Lauga, 40120 Saint Gor adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Mont de Mar
san.
Mention en sera faite au RCS de Mont
de Marsan.
19VE05054

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

40 . LANDES
COPRA

Société par actions simplifiée
au capital de 238 016 euros
Siège social : Route d’Orthez
40700 HAGETMAU
RCS MONT DE MARSAN
403 109 978
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 28 juin 2019, les associés
ont décidé :
- de nommer la société SODECAL
AUDIT, dont le siège social est sis 449
Avenue du Danemark - Albasud - 82000
MONTAUBAN, en qualité de Commissaire
aux Comptes, en remplacement de la
société FABRE NOUTARY ET ASSO
CIES, pour une période de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la consultation an
nuelle de la collectivité des associés ap
pelée à statuer sur les comptes de l'exer
cice clos le 31.12.2024.
- de ne pas procéder au remplacement
de la société SODECAL AUDIT ancienne
ment commissaire aux comptes sup
pléant, en application des dispositions de
l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de
commerce
Pour avis, Le Président
19VE05042

SURF HARDWARE
INTERNATIONAL –
EUROPE

Société à responsabilité limitée
au capital de 44 500 euros
Siège social : Zone Artisanale II
4 rue des Résiniers
40130 CAPBRETON
429 652 118 RCS DAX
Par décision du 7 juin 2019, l’associée
unique de la société SURF HARDWARE
INTERNATIONAL EUROPE a désigné la
société PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT SA 63 rue de Villiers 92200 Neullysur-Seine, en qualité de commissaire aux
comptes titulaire.
Mention sera faite au Registre du
Commerce et des sociétés de DAX.
Pour avis
19VE05024

FLUORO COMPOSITES

EURL au capital de 16 000 
Siège social 82 rue Panisset
84130 Le Pontet
413 064 171 RCS d'Avignon
En date du 01/08/2019, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société 1491 Route de Vielle,
40320 Saint-Loubouer, à compter du
01/08/2019
Gérant : M. SAVES Gérard, demeurant
1491, Route de Vielle, 40320 Saint-Lou
bouer
Radiation au RCS d'Avignon et réim
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan
19VE05013

TERMITES 64

SASU au capital de 2 000 
Siège social : 12 RUE DU
PIGNADAR
40260 LINXE
789 736 618 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
29/08/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/08/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Corinne
DALLA-VALLE demeurant 12 RUE DU
PIGNADAR, 40260 LINXE 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 12
RUE DU PIGNADAR 40260 LINXE
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 DAX.
Mention en sera faite au RCS de DAX.
19VE05103
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
le 29 août 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :
Monsieur Philippe Joseph Marcel
RESSE, agriculteur, et Madame Florence
DOMPE, salariée agricole, son épouse,
demeurant ensemble à MARPAPS
(40330) 156 route d'Arracq.
Monsieur est né à ORTHEZ (64300) le
23 novembre 1960,
Madame est née à ORTHEZ (64300) le
21 décembre 1959.
Mariés à la mairie de MARPAPS
(40330) le 13 février 1988 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître DUPONT, notaire à
ORTHEZ (64300), le 12 février 1988.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion

Le notaire
19VE05035

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 27 avril 1989, Madame Lucienne
NONCLERCQ, en son vivant retraitée,
demeurant à HAURIET (40250) 1050 route
de Guilhem. Née à QUAROUBLE (59243),
le 13 avril 1927, Célibataire. Non liée par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à MONT-DEMARSAN (40000) (FRANCE), le 15 février
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
François PHILIPPART, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle Nota
riale « Michel CLIQUET, David TASSOU,
Christophe DELHAYE et Cédric BRU
NEAU» à VALENCIENNES (Nord) 14 rue
des Foulons, le 8 avril 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître François PHILIP
PART, notaire à VALENCIENNES 14 rue
des Foulons, référence CRPCEN : 59166,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
DAX de l'expédition du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
19VE05085

ADDITIF
ADDITIF à l'insertion 19VE04459 parue
dans La vie économique du 31/07/2019,
concernant la société SARL SH SUD
AQUITAINE, demeurant 286 route de la
Gare 40400 TARTAS.
Il y a lieu d'ajouter : statuant dans le
cadre des dispositions de l’article L 223-42
du nouveau Code de Commerce, l’assem
blée générale des associés a également
décidé de ne pas dissoudre la société.
19VE05067

Le notaire
19VE05035
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ANNONCES LÉGALES

SCP
JOLY-CUTURI
AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE) 27 rue Boudet
33000 Bordeaux. Tél. 05 57 14 46 40 Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux, 30 rue des
Frères Bonie
IMMEUBLE sis à BORDEAUX 33000,
51 rue Lafaurie Monbadon
MISE À PRIX : 150 000 €
LE 24 OCTOBRE 2019 À 15 H
DESIGNATION : lots 9 et 17 et les parties
communes y attachées de la copropriété
cadastrée section KV 87 pour 2a et 72ca
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens. tél. au
05 57 14 33 35 le lundi et le mardi de 15 h
à 17H et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 09-10-2019 et 16-10-2019 de
10 h à 12 h
RG : 18/69
930930-1

Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître DUPONT, notaire à
ORTHEZ (64300), le 12 février 1988.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion

ANNONCES LÉGALES

47 . LOT-ET-GARONNE
SCP LEX ALLIANCE
Cabinet d’Avocatsx
9, rue Pontarique 47000 AGEN
05 53 66 09 83

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE JEUDI 24 OCTOBRE 2019 À 14 H 30
MISE A PRIX : 50 000 €
avec faculté de baisse de mise à prix du quart, du tiers puis de moitié, séance
tenante, à défaut d’enchères
à la barre du Tribunal de Grande Instance d’AGEN au Palais de Justice, Place Armand
Fallières 47000 AGEN
Parcelles de terres, prairies et taillis situées à SAINT-MAURIN (47270) au lieu-dit
« Pourroutou » et « Rouquet » cadastrées sous les relations suivantes section B numéros
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116, 117, 119, 207, 213, 214, 819, 889, 897, 930, 931, 932,
934, 936, et par extension à MONTJOI (82400) lieu-dit « Couthures » cadastrée section A
numéro 74
Il est fait savoir à tous ceux qu’il appartiendrai en exécution d’une ordonnance rendue le
11 avril 2019 par le Juge commissaire près le Tribunal de Grande Instance d’Agen publiée
au Service de la Publicité Foncière d’Agen le 16 mai 2019 volume 2019 S n° 24 s’agissant
des parcelles situées à SAINT-MAURIN et au Service de la Publicité Foncière de
MONTAUBAN le 17 mai 2019 volume 2019 S n° 27 s’agissant de la parcelle située à
MONTJOI (82400)
Il sera requête de Me LERAY Marc, domicilié 9, rue Pontarique à AGEN (47000) agissant
en qualité de Mandataire Liquidateur, ayant Me Florence COULANGES, membre de la SCP
LEX ALLIANCE pour avocat.
Procédé à la vente aux enchères de l’immeuble dont la désignation suit : Sur la commune
de SAINT-MAURIN (47270) au lieu-dit « Pourroutou » et « Rouquet » et sur la commune de
MONTJOI (82400) pour une superficie totale de 23 ha 83 a 25 ca
Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s’étendent, se
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances,
droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception
ni réserve.
Mode d’occupation : Le procès-verbal descriptif dressé par Me GARROS le 4 juillet
2019 précise que la parcelle située à MONTJOI (82400) n’est plus exploitée ; celui dressé
par Me FRANCONIE le 3 juillet 2019 ne mentionne pas de fermage sur les parcelles situées
à SAINT-MAURIN
Entrée en jouissance : à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère,
le jour de la vente sur surenchère
Consignation : 10% du montant de la mise à prix, soit 5.000 € et 5 000 € en prévision
des frais par chèques certifiés.
Renseignements : Maître Florence COULANGES, membre de la S.C.P. LEX ALLIANCE,
9, rue Pontarique - 47000 AGEN - Tél : 05.53.66.09.83 - Fax : 05.53.47.38.68
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau d’AGEN
Le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge de l’exécution près le
Tribunal de Grande Instance d’AGEN ou au cabinet de la SCP LEX ALLIANCE.
Pour visiter sur place : s’adresser à Me FRANCONIE, Huissier de Justice à AGEN, rue
du Trech, Tél : 05.53.47.01.47 et à Me GARROS, Huissier de Justice à VALENCE D’AGEN,
35 allées du IV Septembre BP 16, Tél : 05.63.39.61.66
930940
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 6 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SENDIBA
Siège : ZAC AGEN SUD Avenue de
l'Atlantique 47000 AGEN
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : Bar, brasserie, snack
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président :
Matthieu IBANEZ, demeurant 36 Cours
Victor Hugo 47000 AGEN
Directeur général : Mme Emmanuelle
SENDER, demeurant 36 Cours Victor
Hugo, 47000 AGEN.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis, Le Président
19VE05109

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

CONSTITUTION DE
SOCIETE
Aux termes d’un acte reçu par Me LA
GIER, notaire à NERAC, le 21 août 2019
enregistré au SPFE AGEN 1 le 2 sep
tembre 2019 Dossier 2019 00026673
Référence 4704P01 2019 N 00861 il a été
constitué la société civile immobilière dont
les caractéristiques suivent :
. Dénomination : GSMT MARTINEZ
. Forme : société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III du Code
civil
. Objet : acquisition en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers
. Siège : NERAC (47600) 4 rue des
Lavandes
. Durée : 99 ans
. Capital : 1.000 euros
. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés
. Gérants : M. Gabriel MARTINEZ et
Madame Sandra DESCONS, son épouse,
demeurant ensemble à NERAC (47600) 4
rue des Lavandes, pour une durée illimi
tée.
Ladite société sera immatriculée au
près du greffe du Tribunal de Com
merce de AGEN

Pour
Avis
19VE05104
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SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats
12B cours Washington
47000 AGEN
Tél : 03 53 779 778
www.alpha-conseils-avocats.fr

SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats
12B cours Washington
47000 AGEN
Tél : 03 53 779 778
www.alpha-conseils-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENEUVE SUR LOT
du 4 septembre 2019, il a été constitué
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENEUVE-SUR-LOT
du 4 septembre 2019, il a été constitué
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI JUMABASA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : Lieudit Gary 47110 DOL
MAYRAC
Objet social : Acquisition, échange,
apport en société de tous immeubles bâtis
ou non et de tous droits réels immobiliers,
aménagement, gestion, administration,
location, exploitation desdits biens immo
biliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Capital social : 1 000 euros.

Dénomination sociale : L’ATELIER
ZYMURGIQUE INDEPENDANT par sigle
A.Z.I.
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 42 avenue Jean-Claude
Cayrel 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Objet social : Elaboration de boissons
alcooliques issues de la fermentation par
micro-organismes (vins, cidres, hydromel,
bières, …), et de tout autre hybride issu
de la fermentation de toute autre source
de sucres fermentescibles (fruits, grains,
miel, canne à sucre, sucre de betterave,
…) ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Président : Félix BABOULENE, demeu
rant 42 avenue Jean-Claude Cayrel 47300
VILLENEUVE SUR LOT.

Gérance : Sabine DAUBA, demeurant
Lieudit Gary 47110 DOLMAYRAC, et
Jean-Baptiste FACY, demeurant Chez
Hugo Thomas (appt i22) 86 Chemin Ferro
Lèbres 31100 TOULOUSE.
Cession de parts sociales : Libre entre
associés. Cession aux tiers, conjoint, as
cendants ou descendants du cédant avec
l’agrément des associés représentant les
deux tiers au moins du capital social.Im
matriculation de la Société au R.C.S.
d’AGEN (47)
La Gérance
19VE05084

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 30 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BC INVEST
Siège : 21-23 Avenue du Général De
Gaulle 47000 AGEN
Durée : 99 ans
Capital : 603 000 euros
Objet : la prise de participations dans
toutes sociétés et leur gestion ; toutes
prestations de services concourant à la
gestion de sociétés ; l'animation de tout
groupe de société ; l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation de tous biens et
droits immobiliers ; la gestion d'un porte
feuille de titres de participation dans des
sociétés à prépondérance immobilière ;
l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Mehadji BEN
BENAMAR, Directeur général : Madame
Laetitia CONSTANS, demeurant 21-23
Avenue du Général De Gaulle 47000
AGEN.
La Société sera immatriculée au RCS
d’AGEN
Pour avis, Le Président
19VE05059

Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des trois quarts des voix des
associés.
Immatriculation de la Société
au R.C.S. d’AGEN.
Le Président
19VE05094

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 2 août 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : HT FINANCE
ET PATRIMOINE
Siège social : 70 Avenue d'Italie 47000
AGEN
Objet social : La Société a pour objet
- le courtage d’assurances en tous types
- le courtage immobilier ; - le conseil et
l’audit en assurance et protection so
ciale individuelle ou collective ; - la prise
de participations et la gestion de titres de
participations et de valeurs mobilières
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité ; - toutes prestations de
services concourant à la gestion commer
ciale, publicitaire, économique, adminis
trative, financière, comptable, juridique ou
encore à la gestion des ressources hu
maines de toutes entreprises ou sociétés
ainsi que toutes activités similaires,
connexes ou complémentaires; - l'anima
tion de tout groupe de sociétés, l’assis
tance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise, et plus généralement toute activité
classiquement exercée par les sociétés
holdings animatrices ; - l'aliénation des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société.
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 : 5 000 euros
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Gérance : Monsieur Hugo TOLOT,
demeurant 21 Impasse Duverger 47000
AGEN, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, Le Gérant
19VE05076

SCI RALF

Société civile immobilière
au capital de 1 000  Siège
social 1463 Route de Lasdoux
"A la Bousiguo Loungo"
47310 Moncaut

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Boe du 2 septembre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI RALF
Siège social : 1463 Route de Lasdoux
"A la Bousiguo Loungo" 47310 Moncaut
Objet social : - L'acquisition, l'aména
gement, la construction, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains, quel que soit leur mode d'ac
quisition (achat, apport ou construction)
ou de financement (emprunt, crédit-bail),
l'aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pour vu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l'objet social,
- la mise à disposition gratuite des lo
caux dont elle est propriétaire au profit de
ses associés,
- Tous placements financiers, prise de
participation dans toutes sociétés de
quelque forme qu'elles soient à la condi
tion de conserver à la société son carac
tère civil,
- Éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Robin VICTOR
demeurant à Agen (47000) 48ème Régi
ment et Monsieur Fabien DESNOS de
meurant à Castelculier (47240) Avenue de
l'Abbé Merchez Chez Madame COMBA
GINA,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'Agen.
Pour avis, la Gérance
19VE05018

EVEN.PRO

SAS au capital de 50 000 euros
Siège social : 8 Lotissement
Commercial Artisanal - Zac de
Piquemil 47150 MONFLANQUIN
489 895 375 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
26 août 2019, le Président de la SAS Even.
Pro, usant des pouvoirs conférés par les
statuts, a décidé de transférer le siège
social à Z.A Le Mayne, 47440 CASSE
NEUIL à compter du 1er septembre 2019
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
19VE05098

CONTINENTAL
AUTOMOBILE

Société Anonyme simplifiée
Transformée en société à
responsabilité limitée
Au capital de 200 000 euros
Siège social : Glady 47300
VILLENEUVE SUR LOT
353 046 287 R.C.S. AGEN
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 02/09/2019, statuant
dans les conditions prévues conformé
ment aux dispositions de l'article L.
225-245 du Code de commerce, n'entraî
nera pas la création d'une personne mo
rale nouvelle.
par les articles du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société à responsabilité limitée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 200 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses titres. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente de parts
sociales.
TRANSMISSION DES PARTS : La
cession de parts, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par
la collectivité des associés.
Monsieur Christian TEISSIER, Pré
sident, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est diri
gée par :
GERANT :
Monsieur Christian TEISSIER
Demeurant 1, rue de Condé 33000
BORDEAUX
Les fonctions de COMMISSAIRE AUX
COMPTES n’ont pas été reconduites dans
le cadre de la Société à responsabilité li
mitée, AECCELIS, sise 9, rue du Golf, parc
Innolin 33700 MERIGNAC (789 184 991
R.C.S.Bordeaux)
Pour avis
19VE05045

SARL YAKHA47

au capital de 10 000  siège
social : 22 AVENUE MAL DE
LATTRE DE TASSIGNY
47300 VILLENEUVE SUR LOT
RCS 751 614 421
Aux termes de l’AGE du 01.08.2019, il
a été décidé de transférer le siège social
de la société de : 22 AVENUE MAL DE
LATTRE DE TASSIGNY 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT à 1 et 3 AVENUE
D'AGEN 47300 VILLENEUVE SUR LOT à
compter du 01.09.2019. Mention au RCS
de AGEN.
19VE05107

GROUPE BEGI

S.A.S au capital de 45 000 
Route de Bordeaux
47200 MARMANDE
493 621 387 RCS AGEN
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire du 28/08/2019, il résulte que les
mandats de commissariats aux comptes,
de la société SP COMMISSARIATS AUX
COMPTES,
titulaires
et
d'AUDIT
CONSEIL EXPERTISE, suppléants, sont
arrivés à expiration et qu'il n'est pas dési
gné de Commissaire aux Comptes.
Mention sera faite au RCS Agen
Pour avis,
19VE05111
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TERSUN

SARL au capital de 30 000 
Siège social : Lieudit As
Lacarrerotes 47550 BOE
808 128 870 RCS AGEN
Aux termes du PV de l’AGE du
29/05/2019 et du PV des décisions de la
gérance du 31/07/2019, le capital social a
été réduit de 14 700 € pour le porter de
30 000 € à 15 300 €.
Aux termes du PV des décisions de
l’associé unique du 31/07/2019, le capital
a été augmenté de 14 700 euros pour le
porter de 15 300 € à 30 000 €.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.

Pour

avis
19VE04975

SOCIETE EARL PEYNAUD
Exploitation Agricole A
Responsabilité Limitée
au capital de 129 276,77 
Siège social : Boubée
(47170) LANNES
409 248 747 RCS AGEN

La collectivité des associés, en date du
31 juillet 2019, a :
- accepté la démission de la gérance
de Mr Michel PEYNAUD, demeurant
Boubée (47170) LANNES
La société sera donc gérée par : Mme
Christine PEYNAUD (née CHAIGNARD),
demeurant Boubée (47170) LANNES
Pour avis, la gérance.
19VE05026

AUX DELICES DE CASTEL

SARL au capital social de
5 000 Euros Siège social :
4 avenue du 8 mai 1945
47700 CASTELJALOUX
SIREN 821 912 912 R.C.S. AGEN

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Le 23 juillet 2019, l'associé unique et
gérant a décidé d'augmenter le capital
d'une somme de 60 000 euros par incor
poration de réserves pour le porter à
65 000 euros.
Pour avis.
19VE05027

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SARL PRAT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 Euros
SIEGE : 2 ALLEE DU NIGER
BATIMENT B - APPARTEMENT
1092 - 31000 TOULOUSE
(EN COURS DE TRANSFERT)
487 593 519 RCS TOULOUSE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 26 Juillet 2019,
le siège social a été transféré à 47240
BON-ENCONTRE, 14 Chemin du Cime
tière BP 18, avec effet à compter du même
jour ; la société ne conservant plus aucune
activité à l’ancien siège.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Suite à ce transfert, les mentions de la
société sont désormais les suivantes :
DENOMINATION : SARL PRAT
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL STATUAIRE : variable entre
DIX MILLE Euros et CINQUANTE MILLE
Euros.
CAPITAL MINIMUM : DIX MILLE Eu
ros.
CAPITAL DE FONDATION : DIX MILLE
Euros, divisé en MILLE parts de DIX Euros
chacune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.
SIEGE : 14 Chemin du Cimetière BP
18 - 47240 BON-ENCONTRE
OBJET : La société a pour objet en
France et au sein de l’Union Européenne :
Tous travaux publics ou privés y compris
la réalisation de lotissements. La commer
cialisation des lots y afférente.
DUREE : Cinquante ans, à compter de
l’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.
GERANTE : Madame Evelyne TOVO,
demeurant à 47240 BON-ENCONTRE, 14
Chemin du Cimetière.
La société était immatriculée à l’ancien
siège 487 593 519 RCS TOULOUSE
Elle sera désormais immatriculée au
nouveau siège sous le numéro 487 593
519 RCS AGEN.
19VE05127

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

YSALINE

TPM

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 000  Siège
social : 1 bis Donnezac 33420
Saint Vincent de Pertignas
807 836 689 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 26 mai 2019, il résulte que :
Le siège social a été transféré à Cas
taing 47120 Lévignac de Guyenne, à
compter du 26 mai 2019.
L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE et d’AGEN
Pour avis,
19VE05099

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 74 Bd Carnot
47000 AGEN
479374738 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un procès-verbal des
décisions en date du 3 Septembre 2019,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée volontaire de la société, avec
effet à compter du même jour, et de sa
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Madame Isabelle YVARS, demeurant à
47310 SERIGNAC SUR GARONNE, 2
Impasse Saint Lannes a été nommée en
qualité de liquidatrice, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.
19VE05034
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ANNONCES LÉGALES

holdings animatrices ; - l'aliénation des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société.
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 : 5 000 euros

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres
Jean-Philippe LOUTON,
Grégory LOMPREZ et
Elodie BERNERON,
Notaires associés
à EYMET (Dordogne)
Place de la Gare

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ
Suivant acte reçu par Maître JeanPhilippe LOUTON, le 26 août 2019 il a été
procédé à la liquidation et au partage de
la société EARL DOMAINE DU VERDIER,
Exploitation Agricole à Responsabilité Li
mitée au capital de 137.204,12 €, dont le
siège est à SAINT-JEAN-DE-DURAS
(47120), Verdier, identifiée au SIREN sous
le numéro 323067686 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN,
La liquidation a été clôturée par suite
du partage de la totalité de l'actif net social,
et quitus a été donné au liquidateur.
La société sera radiée du RCS de
AGEN par les soins du liquidateur.
Pour avis, Le notaire.
19VE05016

CRYOMOBIL

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital social de 5 000 Euros
Siège social : Le Petit Mauran
47120 MONTETON
835 269 838 RCS AGEN
Par décisions du 31 Août 2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 31 Août 2019. M. JeanJacques DINGREVILLE, ancien Pré
sident, demeurant à MONTETON (47120)
Petit Mauran été nommé Liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé à MONTE
TON (47120) Petit Mauran.
Pour avis.
19VE05137

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 29 Août 2019,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTRE
MENT D’AGEN 1 le 30 Août 2019, Dossier
2019 00026611 – Référence 4704P01
2019 A 02340,
La société par actions simpli
fiée « ASLB », au capital de 7.500 € dont
le siège est à 47550 BOE, 1 rue de Gré
sailles, immatriculée 801 462 060 RCS
AGEN a vendu à la société à responsabi
lité limitée « L’ATRE », au capital de
8.000 € dont le siège est à 47240 CAS
TELCULIER, Résidence du Centre, imma
triculée 485 023 881 RCS AGEN,
Un fonds de commerce de brasserie,
restaurant, fabrication et vente de paellas
et de plats cuisinés à emporter connu sous
l’enseigne « L’ARDESIA », exploité à
47550 BOE, 1 rue de Grésailles, pour
l’exploitation duquel le vendeur est imma
triculé 801 462 060 RCS AGEN, et identi
fié SIRET 801 462 060 00014, moyennant
le prix de SOIXANTE DIX MILLE Euros
(70.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Septembre 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet d’Avo
cats « LEGIGARONNE » à 47000 AGEN,
9 rue Pontarique, où domicile a été élu à
cet effet.
19VE05039

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO
C. VINCENT
Notaires associés
Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Valérie
TOURON SCHREIBER, de la Société
Civile Professionnelle « Valérie TOURON
SCHREIBER, Carole MARGNES, Hélène
LERO et Claire VINCENT, notaires asso
ciés d'une Société Civile Professionnelle
titulaire d'un office notarial » à Villeneuvesur-Lot, le 29 août 2019, enregistré à
SPFE AGEN 1, le 2 septembre 2019, réf.
2019 N 00862,
La Société CLEANAUTOCLIM 47, En
treprise unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 1250 €, dont le siège
est à Miramont-de-Guyenne (47800), Rue
Mermoz, RCS AGEN n°509 521 217
A cédé à M. Julien Sylvain REY, me
nuisier métallier, demeurant à Thenac
(24240) lieu-dit La Pigue, né à Bergerac
(24100) le 27 juillet 1986, Célibataire.
Un fonds de commerce d'exploitation
achat vente de tout centre de lavages de
véhicules sous toutes ses formes et en
tout lieux commercialisation de produits
de nettoyage traitement et recyclage de
l'eau ainsi que vente de peintures anti
insectes et anti acariens pose et vente de
climatisations et d'antennes sis à Mira
mont-de-Guyenne (47800), rue Mermoz,
connu sous le nom commercial PLANETE
LAVAGE.
Moyennant le prix de 30 000 € (12 000 €
éléments incorporels et 18 000 € matériel).
La date d'entrée en jouissance a été
fixée au jour de la signature.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'Etude de Maître
Valérie TOURON SCHREIBER où domi
cile a été élu à cet effet.
Pour unique insertion, le Notaire
19VE05015

Suivant acte sous seing privé en date
à BOE (47), du 04 septembre 2019, enre
gistré au Service des Impôts d'AGEN le
05-09-2019 dossier 2019 00027150, réfé
rence 4704P01 2019 A 02402.
La société SARL CANDELIBES, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
10,00 € dont le siège social est situé à
LAROQUE TIMBAUT (47340) Rue du 19
mars 1962, immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés d'AGEN sous
le numéro 453 163 636, a cédé à la société
RIGNAC Gauthier, Société à responsabi
lité limitée au capital de 2.000 €, dont le
siège social est situé à FAUROUX (82190)
Clots des Morts, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de MON
TAUBAN sous le numéro 853 093 235,
Un fonds artisanal et commercial
d'électricité générale du bâtiment, sis et
exploité à LAROQUE TIMBAUT (47340)
Rue du 19 mars 1962, identifié sous le
numéro SIRET 453163 636 00013 et pour
l'exploitation duquel la société SARL
CANDELIBES est immatriculée au registre
du Commerce et des Sociétés d'AGEN
sous le numéro 453 163 636,
Ce, moyennant le prix principal de
39.600 € s'appliquant savoir :
- Aux éléments incorporels pour la
somme de 30.000 €
- Aux éléments corporels pour 9.600 €.
Entrée en jouissance : 1er septembre
2019
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au CABINET FIDUCIE
CONSULTANTS - 1 Rue François Neveux
47550 BOE
Pour avis
19VE05126

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 août 2019, enregistré le 8 août 2019
au Service de la publicité foncière et de
l’enregistrement d’AGEN 1, en tant que
dossier 2019 00024612 sous les réfé
rences 4704P01 2019 A 02223 et suivant
avenant à cet acte de cession de fonds de
commerce en date du 10 août 2019 enre
gistré le 29 août 2019 au Service de la
publicité foncière et de l’enregistrement
d’AGEN 1, en tant que dossier 2019
00026411 sous les références 4704P01
2019 A 02325,

Suivant acte dressé le 29 août 2019 par
Maître Lucie LANTAUME-BAUDET, No
taire à BRUCH (47130), Allée de l’Albret,
a été reçu l’aménagement partiel de ré
gime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux :

La Société LOT ET GARONNE IMMOBILIER, Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée (E.U.R.L) au capi
tal de 7.622,45 euros, ayant son siège
social 33 rue Nationale à SAINTE LI
VRADE SUR LOT (47110), RCS d’AGEN
sous le numéro 399 615 707,
A CÉDÉ A
La Société ETIENNE IMMO STE, So
ciété par actions simplifiée à associé
unique (S.A.S.U), au capital de 1.000
euros, ayant son siège social 33 rue Na
tionale à SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
(47110), RCS d’AGEN sous le numéro
852 797 216,
UN FONDS DE COMMERCE d’agence
immobilière, sis et exploité 33 rue Natio
nale à SAINTE LIVRADE SUR LOT
(47110), sous l'enseigne LOT ET GA
RONNE IMMOBILIER, et pour lequel il est
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés d’AGEN sous le numéro
399 615 707 et à l'INSEE sous le numéro
2700142187109.12, code APE 6831Z,
moyennant le prix de 135.000 € se décom
posant comme suit :
- Actifs incorporels : 125.000 €
- Actifs corporels : 10.000 €
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er juillet 2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales à l’adresse
suivante : 33 rue Nationale à SAINTE LI
VRADE SUR LOT (47110) où domicile est
élu à cet effet.
Pour avis.
19VE05052

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Brice
LAGIER, notaire à NERAC le 29 août 2019
il a été constaté le changement de régime
matrimonial entre :
Monsieur Pierre René SEGUIN, Re
traité, et Madame Régine Noëlle DAL
GRANDE, agricultrice, son épouse, de
meurant ensemble à LAVARDAC (47230),
lieu-dit Riquet.
Mariés sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union.
Avec adoption du régime de la Com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion intégrale au profit du conjoint survivant
en cas décès.
Pour les oppositions domicile est élu
en l’office notarial.
19VE05032
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Me Lucie LANTAUMEBAUDET Notaire
Allée de l'Albret
47130 BRUCH

Par M. Mathieu Bernard THUILLIEZ,
Plombier-chauffagiste-électricien, et Mme
Marjorie BOUSQUET, caissière-ven
deuse, son épouse, demeurant ensemble
à BRUCH (47130) Lieudit Grande An
tioque.
Nés, Monsieur à AUCH (32000) le 21
mars 1989 et Madame à AGEN (47000)
le 21 mars 1989
Mariés à la mairie de LAPLUME
(47310) le 3 août 2013 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification, sauf adjonction de
l’attribution intégrale sus-visée.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19VE05138

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sophie de
MAIGNAS, notaire associée de la SCP
Sophie de MAIGNAS et Emilie DIEZBESSA, notaires associées, titulaire d’un
office à MARMANDE (47200) 2 rue Sau
vin, le 30 août 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :
Monsieur André MAGNE, retraité, et
Madame Jeanne Marie LAVIGNE, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
MARMANDE (47200) 1 impasse Mari
vaux. Nés, Monsieur à MARMANDE le 28
mai 1940, et Madame à MARSEILLE 2ème
arrondissement, le 27 avril 1937. Mariés
à la mairie de MARMANDE 2 septembre
1963 sous l’ancien régime légal de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable
Les oppositions des créanciers seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial dénommé où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Me Sophie de MAIGNAS
19VE05063
SCP "Dominique LAUZINROY et Clémence ESCAFFRE
notaires associés"
Société titulaire d'un office
notarial à AGEN
70 rue Lamouroux

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 03 Févier
2005, Mme Germaine COURTOIS, en son
vivant Retraitée, veuve de M. Jean SAPERA, née à PARIS 20 (75020), le 03
novembre 1916, demeurant à LAYRAC
(47390), EHPAD Saint-Martin, 2 rue du
Dct Cassius, décédée à LAYRAC, le 25
mai 2019 (47390) a institué plusieurs lé
gataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Domi
nique LAUZIN-ROY, suivant procès-ver
bal en date du 02 septembre 2019 dont
une copie authentique a été reçue par le
TGI d'AGEN le 06 septembre 2019.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Dominique LAUZIN-ROY, Notaire
à AGEN (47000), 70 rue Lamouroux,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.
Me Dominique LAUZIN-ROY
19VE05129
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SOCIAL

CHÔMAGE
ET DÉMISSION
L’indemnisation des salariés
démissionnaires entrera en vigueur
à compter de novembre 2019.
Les conditions pour en bénéficier
sont exigeantes.

L

CINQ ANS D’ACTIVITÉ ANTÉRIEURE

Le salarié doit avoir été affilié à l’assurance chômage depuis au
moins cinq années consécutives. Plus précisément, il doit avoir
travaillé au moins 1 300 jours au cours des 60 mois précédents, ce
qui correspond à une activité salariée pendant cinq années, à plein
temps et sans aucune interruption.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas considérées comme des interruptions (arrêts maladie, congés maternité,
congé parental d’éducation, chômage partiel, formation professionnelle continue, etc.). En revanche le chômage, un congé sans solde,
un congé sabbatique ou une période d’activité non salariée, constituent des interruptions qui remettent en cause le caractère continu
de l’affiliation.

UN PROJET DE RECONVERSION RÉEL ET SÉRIEUX

Avant la démission, le salarié doit avoir fait la demande d’un conseil
en évolution professionnelle (CEP). Ce dispositif mis en oeuvre par
Pôle emploi, l’Apec ou un Opacif, est destiné à accompagner un projet
de reconversion professionnelle.
Le caractère réel et sérieux du projet professionnel doit être attesté
par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR).
La CPIR tient compte des perspectives d’emploi, de la formation
envisagée et de son financement. S’il s’agit d’un projet de création
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a loi Avenir professionnel permet aux salariés qui
démissionnent pour entreprendre un projet professionnel
(reconversion, création d’entreprise...) de bénéficier des
allocations de chômage.
La mesure devait entrer en vigueur en janvier 2019 mais
ne s’appliquera qu’à partir du 1er novembre.
La procédure et les conditions en sont particulièrement exigeantes.

d’entreprise ou de reprise, la CPIR analyse les perspectives d’activité
du marché, les besoins de financement, les ressources financières,
les moyens techniques et humains mis en œuvre (Code du travail,
article R 5422-2-1).
À réception de l’attestation de la CPIR, le salarié dispose d’un délai
de six mois pour déposer une demande d’allocations d’assurance
chômage auprès de Pôle emploi.
Pôle emploi contrôle la réalité de la mise en œuvre du projet professionnel après six mois de perception des allocations de chômage.
Faute de réalisation du projet professionnel, le salarié est radié
pour quatre mois de la liste des demandeurs d’emploi, sans percevoir d’allocations. La reprise de l’indemnisation ne pourra intervenir qu’après 65 jours d’affiliation depuis la démission, ou, faute
d’affiliation, après 121 jours depuis la radiation, sur justification de
recherches actives d’emploi.

Référence
Décrets 2019-796 et 2019-797 du 26 juillet 2019
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TOURISME

CHILI
ZONE PROTEGÉE
Avec plus de 4 000 km de côtes, le Chili est devenu au fil des
années, un des pays leaders dans la protection du littoral et des mers.

LES VINS CHILIENS
ONT LA COTE
Terre de vins (apportés par
les conquistadores espagnols au XVIe siècle),
le Chili a depuis longtemps attiré
quelques investisseurs français, au total
une quinzaine de Français sont
aujourd’hui sur place, dont les Rothschild
(ceux de Mouton Rothschild et de
Lafite), les Marnier-Lapostolle (GrandMarnier), « Michel Laroche »
(Chablis), François et Jacques Lurton
(Bordeaux) et les Dassault. De
grands œnologues interviennent sur
les propriétés. Absents des
marchés internationaux jusqu’au début
des années 1980, les vins chiliens
se placent en 5 e position mondiale à
l'exportation et le Chili est devenu
le 8e producteur mondial. Ses vins
de qualité sont remarqués par
la presse internationale à l'exemple de
la revue anglaise Decanter qui,
dans son classement des « 50 meilleurs
achats au monde », indique 16 vins
français, 7 italiens, 5 chiliens,
3 espagnols, 3 australiens,
et 2 sud-africains.

avril, il est possible d’observer des baleines,
de quoi avoir le souffle coupé à la vue de
ces gigantesques et majestueux mammifères qui, chaque année à cette période,
longent les côtes de la région pour rejoindre
l’Antarctique.

SACS PLASTIQUES INTERDITS

Situé à 700 km des côtes chiliennes, l’archipel Juan Fernandez, qui abrite notamment
la célèbre « île Robinson Crusoé », est une
étape incontournable pour son incroyable
biodiversité.  En effet, plus de 65 % des
espèces végétales de l’île sont endémiques.
Cet écosystème unique est classé « Réserve
de biosphère » par l’UNESCO. Pour diminuer l’impact de l’homme sur l’île, les sacs
plastiques ont été interdits en 2018, comme
dans l’ensemble du Chili, et l’ensemble des
plastiques à usage unique devrait suivre
d’ici 2020. Rapa Nui (Île de Pâques), célèbre
et mystérieuse, doit sa réputation mondiale
à ses statues monumentales : les Moai. Des
géants de pierre, taillés dans la roche des
volcans et dressés sur le rivage sur quasiment tout le contour du territoire. Des
visages au regard grave qui, désormais, ne
vénèrent plus seulement les ancêtres et les
dieux, mais « surveillent » la plus grande
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aire marine protégée d’Amérique latine !
Les îles de Pâques et de Sala y Gómez sont
des « sœurs » distantes de 415 km. En 2010,
elles deviennent des zones protégées. Leurs
eaux tropicales sont paradisiaques pour la
faune marine, grâce notamment à l’isolement du lieu vis à vis de l’activité humaine,
en particulier industrielle. Ce petit bout
d’océan pacifique recèle des récifs de corail
uniques au monde, mais également près
de 150 espèces parfois inconnues ailleurs
sur la planète. Pour protéger ces espèces,
le Chili et les habitants de Rapa Nui viennent
de s’entendre sur la création d’une gigantesque zone protégée de 720 000 kilomètres
carrés autour des deux îles, la plus grande
du continent, mais également une des plus
importantes du monde. Une aire marine où
l’activité humaine sera donc restreinte, voire
interdite pour protéger la vie sous-marine :
plus de pêche industrielle dans ces eaux,
mais uniquement une pêche qui respecte
les règles traditionnelles de la population
Rapa Nui. À savoir que l’île de Rapa Nui
accueille un centre d’études scientifiques
spécialisé dans la protection de l’océan.
Vincent ROUSSET
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n évoque le plus souvent le Chili
pour des raisons politiques mais
l’on ignore que ce pays stratégique d’Amérique du Sud est
riche de plus de 4 000 km de
côtes littorales donnant sur l’océan Pacifique. Le gouvernement a lancé une politique ambitieuse tentant de concilier tourisme et enjeux environnementaux. Ainsi
de nombreuses réserves marines ont été
mises sous protection dans le but de créer
ou de préserver certaines espèces marines
et de contrôler le repeuplement des bancs
de poissons. Au nord du Chili, l’île Chañaral, accessible seulement par bateau, forme
avec l’île Choros et l’île Damas, la réserve
nationale Pingüinos de Humboldt au patrimoine sous-marin unique. De novembre à

