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« KOH LANTA » !

FISCAL

SUR LE

REVENU

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 %

source : INSEE

D'IMPOT

EN NIVEAU

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

SOLDE

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

Certains contribuables
vont devoir verser un solde
d'impôt sur le revenu
pour ajuster les crédits et
réductions d'impôt de
2018 ou en cas de revenus
exceptionnels perçus
en 2018.

C'est le 16 septembre 2019 à minuit au
plus tard que certains contribuables ont
dû acquitter un solde d'impôt sur le revenu
venant s'ajouter au prélèvement à la source
effectué pendant l'année.
En principe, l'année 2018 est une année
blanche pour laquelle l'impôt sur le revenu
est annulé au moyen du CIMR (crédit d'impôt
modernisation du recouvrement). Ce crédit
d'impôt correspond au montant de l'impôt
sur les revenus courants perçus en 2018
(salaires, revenus des indépendants,
allocations chômage, pensions de retraite,
pensions d'invalidité, revenus fonciers,
rentes viagères).
Dans la plupart des cas, aucun solde d'impôt
n'est à régler.

Le paiement d'un solde n'interviendra que
dans deux situations :
- la perception de revenus exceptionnels en
2018 (augmentation du revenu professionnel
par rapport aux années précédentes,
indemnités de rupture de contrat, prestations
de retraite en capital, participation ou
intéressement...),
- l'ajustement de certains crédits ou réductions d'impôt (emploi d'un salarié à domicile,
gardes d'enfants, dons, investissement
locatif, dépendance). Ces crédits ou réductions
d'impôt ont fait l'objet du versement d'un
acompte de 60 % en janvier 2019, acompte
calculé sur les dépenses supportées en
2017. La régularisation est ensuite effectuée
sur la base des dépenses de 2018. Aussi,
lorsque le montant des crédits ou réductions
d'impôt sur 2018 s'avère inférieur à
l'acompte de 60 %, le contribuable doit rembourser la différence.
À l'inverse, le contribuable a dû percevoir
dès juillet un complément de réduction
d'impôt par virement bancaire.
Le paiement du solde éventuel de septembre 2019 n'est pas effectué automatiquement par prélèvement bancaire. Le
contribuable doit effectuer un paiement
spontané. Le paiement doit être fait par
voie dématérialisée dès lors qu'il est
supérieur à 300 euros (sur impots.gouv.fr ou
telepaiement.dgfip.finances.gouv.fr).
Lorsqu'il n'excède pas 300 euros, le paiement
peut être effectué par chèque, carte
bancaire ou espèces.
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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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« KOH LANTA » !

L

’entreprise est domiciliée à Mérignac mais l’équipe
d’une vingtaine de personnes est généralement
en mission bien loin de là. Quand Nadia et Denis
Tribaudeau ont décidé de transformer leur passion des
voyages tout terrain en véritable métier, abandonnant
le graphisme pour elle et le design pour lui, les stages de survie
n’étaient pas encore programmés sur toutes les chaînes de
télé. La mode des séjours façon Koh-Lanta les oblige, 15 ans et
800 stages plus tard, à refuser du monde. Tout a commencé dans
un hameau de Saint-Geniès, en Périgord, sur la propriété des
grands-parents de Nadia : finie l’agriculture, place à l’aventure.
Il reste le principal camp de base, avec une cinquantaine de
stages par an dans la proche forêt. Les participants convergent
de toute la France vers ce coin du Périgord noir, le voisinage s’y
est habitué. Rien à voir avec la pression survivaliste : il s’agit
d’abord de savoir se comporter face à l'imprévu, quand on se
perd en randonnée par exemple. « Juste revenir à l’essentiel,
des choses basiques qu’on devrait apprendre à l’école. »

PRIORITÉ AU FEU ET À L’EAU,
À L’ABRI ET À LA NOURRITURE

Priorité au feu et à l'eau, à l’abri et à la nourriture. « Nous sommes
à quelques pas de Lascaux et cela apporte bien sûr une autre
dimension, un retour aux origines », assure Denis. « Nous approchons
des univers très différents de par le monde, en Tanzanie comme
en Mongolie, en Inde ou au Maroc, toujours au cœur de la nature. »
Avec respect : les bivouacs n’utilisent que des bois morts et
nettoient même les environs de ce qui traîne. Tout commence par un
abandon. Duvet, bouteille d’eau, montre et surtout le prolongement
de soi qu’est devenu le téléphone portable. C’est l’épreuve initiale,
initiatique. En chemin, on apprend auprès de Denis à repérer ce
qui aidera à construire le campement et à se nourrir, insectes à
griller ou plantes bénéfiques. « En situation de survie, il faut être
opportuniste et la protéine la plus présente reste le ver de terre :
200 kg/hectare. » En mode survie, chaque pas doit être rentable, il
faut optimiser les efforts.
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En dehors des stages d’entreprise, où tous se connaissent, les
groupes sont sociologiquement très disparates, avec une majorité
d’hommes qui reçoivent le séjour en cadeau dont ils rêvaient.
« Beaucoup d’urbains qui veulent trouver leurs limites loin du
quotidien. » Le module « bite et couteau », expression toute militaire,
engage à se débrouiller dans la nature avec son seul courage et
une lame, la force du groupe étant l’arme suprême. Sans caricaturer,
Denis observe des attitudes types, les hommes se lancent dans la
construction, les femmes jouent la médiation, posent des questions,
orientent le groupe dans la bonne direction. « Comme dans la vie »,
sourit l’animateur. La cohésion est essentielle pour l'entraide.
« Plus les conditions sont rudes, plus il faut se resserrer. Pas
évident quand on ne se connaît pas : on peut s’écouter, mais le
plus dur est de s’entendre. » Communication horizontale et agilité,
discussions hors leadership, observation et analyse sont au
programme. Les stages clé en main sont conçus pour toutes sortes
de demandes : grands aventuriers, enfants , familles, enterrement
de vie de célibataire, team building, etc. sur des formats plus ou
moins longs, en mode nomade, dans le grand froid ou dans un désert.
Denis sait rendre l’aventure unique à chaque fois et se dit chanceux
de vivre ainsi, en passeur d’expérience et de bonne humeur,
dans un environnement à apprivoiser. « Tous redeviennent des
enfants qui fabriquent leur cabane. Malgré le froid et la faim, ils ont
la banane à la sortie ! » L'imprévu rend bien sûr chaque rendez-vous
unique : de quoi quitter sa zone de confort pour apprendre la
solidarité et la confiance, casser l’individualisme. « Chacun peut
aller au-delà de ce qu’il pensait possible. Grâce au groupe. »
Suzanne BOIREAU-TARTARAT
www.stage-survie-tribaudeau.com
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Pionniers des stages de survie,
Nadia et Denis Tribaudeau organisent depuis
Mérignac des séjours dans le monde entier.
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La Vie Economique : Comment observez-vous
les comportements dans un groupe humain ?
Denis Tribaudeau : « Rien n’est sûr. On croit cerner
un groupe et on se trompe et parfois ça se passe
comme on le sentait. La grande différence réside
« C’est un beau
dans les stages de personnes qui travaillent
métier : je suis dans
ensemble : ils vivent et se connaissent dans un
la nature. Et je
certain contexte, ils jouent un rôle, ils ont un grade,
permets aux gens
un poste. Là, ils se voient en dehors du cadre et des
de se révéler. »
habitudes. Je prends l’exemple d’une secrétaire de
direction ou d’un DRH qui se retrouvent comme les
autres, pas plus qualifiés pour la prise de décision.
Les dirigeants ne seront pas forcément les leaders
et les membres du groupe auront aussi du mal à
donner des ordres à leurs chefs habituels. Le monde de l’entreprise
LVE : En fait, vous avez construit votre entreprise
vient nous voir pour cela, pour bousculer les lignes, rechercher des
sur une économie de moyens…
expériences atypiques et montrer qu’on n’est pas chef 24 heures
D.T : « On ne s’est pas trop posé de question, ça nous a dépassé.
sur 24. Ce qui est intéressant dans la psychologie de groupe, c’est
Comme des pièces de puzzle qu’il nous a paru évident d’assembler.
qu’on n’a pas forcément la même place tout le temps : il faut
On a toujours été chefs d’entreprise et on aimait visiter des pays
s’adapter. J’apprends aux gens à s’épanouir dans le collectif, à
en partant à l’aventure, autrement. On avait la ferme dans le
trouver leur place, à savoir se comporter. On essaie de véhiculer
Périgord, le savoir-faire, l’expérience. On a calculé un prix de revient
de belles valeurs humaines, de montrer que des solutions existent
et on s’est lancé en n’investissant que notre temps. Personne ne
même quand rien ne va… Les chefs d’entreprise aiment savoir qu’on
faisait ça : ça a marché aussitôt. La transition s’est faite sur deux
peut y arriver avec rien ! »
ans, on a fini par laisser notre ancien métier même si graphisme
et design nous servent encore. Je pense qu’on est seuls en France
LVE : Que représentent les
à vivre uniquement de ça. La magie est toujours là. En avançant,
stages d’entreprise dans votre activité ?
je transmets moins de technique et plus de psychologie de groupe.
D.T : « C’est 30 % de notre chiffre d’affaires. Cela va d’un team
C’est toujours très émouvant pour moi d’entendre certains me dire
building pour DPI France au Cap-Ferret à un déplacement de
que ce type de stage a changé leur vie. »
250 collaborateurs d’une grosse boîte à Milan. On a travaillé pour
la SNCF, Apple, Lafarge, le CIC, de grands groupes… Tous veulent
Propos recueillis par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
approfondir la cohésion, la prise de décision, le travail d’équipe. Une
petite entreprise du Périgord dirigée par un homme et essentiellement composée de femmes a inversé les rôles : elles voulaient
absolument qu’il s’en sorte ! Une banque est venue vers nous au
moment d’un changement d’objectif, pour passer de résultats
individuels à ceux d’agence, ceci avec des personnes qui ne savaient
pas forcément travailler ensemble… À chaque fois, on fait revenir
à l’essentiel, agir dans le bon ordre. Sans oublier de passer un bon
moment ! »
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

VILLAGE BY CA
LES CHANTIERS DU

NOUVEAU

« MAIRE »
Florent Mérit vient d’être nommé pour 3 ans à la tête
de l’accélérateur de start-ups du Crédit Agricole. Son mandat
débute avec le renouvellement des entreprises partenaires
et le recrutement d’une nouvelle promotion de start-ups.

Florent MÉRIT, le nouveau
« maire » de Village By CA .

NOUVELLE PROMOTION DE
START-UPS EN OCTOBRE

Les jeunes pousses, qui s’installent dans
le Village pour environ 2 ans, profitent en
effet de son écosystème : un réseau d’une
quarantaine de Villages by CA et de 500 partenaires dans toute la France, dont 17 partenaires adhérents à Bordeaux comme EDF,
Pichet, Keolis ou encore H&A, Cybertech ou
la French Tech. Pour les mettre en relation,
« on provoque des moments de rencontre,
les business contacts ; des événements ;
on les emmène sur des salons ; on leur offre
de la visibilité », détaille Charles Ranguin,
start-up manager arrivé au Village en février.
« Le Village by CA est un facilitateur »,
résume Florent Mérit. Y compris en son
sein, entre les start-upers, qui s’aident,
se conseillent, et nouent parfois des partenariats. Cette année est celle du renouvellement pour le Village. Des entreprises
partenaires, d’abord. Et des startups, ensuite. Dès le mois d’octobre,
un appel à candidatures sera lancé
par le maire et son équipe pour
accueillir une nouvelle promotion. Au
vu du succès des start-ups passées
par le Village comme Displayce
(à destination des régies publicitaires), Alogia (solution séniors)
qui vient de signer un contrat avec
EDF ou encore IQSpot (optimisation
énergétique des bâtiments), qui va
travailler pour Pichet, la liste des
candidats devrait être longue.
© D. R.

A

près trois ans d’existence et
pas moins de 34 start-ups
accompagnées, le Village by CA
de Bordeaux vient de nommer
son nouveau « maire », Florent
Mérit. Le jeune Bordelais de 31 ans succède à Cédric Vicente, qui avait implanté
le Village dans la région en 2017. Diplômé
d’un master de Banque, finance et négoce
international de l’Université de Bordeaux,
Florent Mérit a travaillé près de sept ans
pour le Crédit Agricole, notamment comme
chargé d’affaires international. Il veut
désormais poursuivre le développement de
l’accélérateur de start-ups, qui a selon lui
« une véritable mission d’utilité pour le
territoire ». « Une entreprise sur 3 de
Nouvelle-Aquitaine et une ETI sur 2 a un
compte au Crédit Agricole. Tous peuvent
être des partenaires, on veut en faire
profiter les start-ups », assure Florent Mérit.
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LE VILLAGE BY CA
EN CHIFFRES
31 villages en France,
8 en cours d’ouverture
800 start-ups
accompagnées,
dont 500
au sein des villages

LE VILLAGE BY CA
AQUITAINE EN CHIFFRES
34 start-ups
accompagnées
10,5 millions d’euros levés
Plus de 350
mises en relation
104 emplois créés

BIOTECHNOLOGIES
LNC THERAPEUTICS
LÈVE 6,2 M€
LNC Therapeutics
poursuit l’aventure dans
une nouvelle génération
de médicaments à partir de
bactéries du microbiote
intestinal. L’entreprise, créée
à Bordeaux en 2010,
vient d’annoncer une nouvelle
levée de fonds de 6,2 millions
d’euros. Le tour de table a permis
à la start-up de réunir
4,9 millions d’euros auprès
de ses actionnaires
historiques, dont Seventure
Partners, avec l’entrée au
capital d’un nouveau family
office dont elle n’a pas
révélé le nom. Elle a obtenu
en parallèle, 500 000 euros
de subvention, de la part de
la Région Nouvelle-Aquitaine,
ainsi qu’un financement de
800 000 euros de la part
de BpiFrance. Avec ce nouvel
apport, l’entreprise espère
lancer en 2020 les
premiers tests sur l’homme
de ses produits de
biothérapie vivants (LBP)
pour le traitement de
l’obésité et des maladies
métaboliques.

Jennifer WUNSCH
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ACTU / GIRONDE

DOMOTIQUE

LES
40 ANS DE

SODITEL
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Grégory VERDON

PDG de Soditel

N

ous sommes convaincus que la survie des entreprises,
à terme, passe par cette remise en question sur les
méthodes sur chantier pour mieux satisfaire nos
clients, rendre nos entreprises et nos métiers plus
attractifs et développer nos modèles », déclare
Grégory Verdon, PDG de Soditel. Cette entreprise, historiquement
spécialisée dans l’électricité et passée à la domotique, base sa
stratégie sur l’amélioration, l’innovation et la satisfaction client,
tirées des enseignements de la méthode Lean. Si l’entreprise, qui
célèbre ses 40 ans demain à son siège de Pessac, a fortement
évolué - tant dans son dimensionnement que dans ses pratiques
et sa vision - c’est grâce à l’impulsion donnée par son PDG Grégory
Verdon, également coprésident du Centre des Jeunes Dirigeants
(CJD) de Bordeaux. Miser sur l’humain et sa capacité à trouver
des solutions, décréter la méthode Lean management comme
postulat de travail et envisager son métier dans le respect de
l’environnement…C’est ce en quoi croit l’entreprise depuis 6 ans
pour se développer. Résultats : une émulation forte au sein des
équipes, des innovations au bénéfice à la fois de ses clients BtoB
et des utilisateurs finaux (locataires / propriétaires, usagers) et
une croissance à deux chiffres.

ÉVOLUTION VERS LA DOMOTIQUE
ET DES SOLUTIONS INNOVANTES

Entourées de partenaires, fournisseurs et clients partageant les
mêmes valeurs et avec lesquels elles expérimentent, les équipes de
Soditel créent de nouveaux services et outils : instruments de réalité
virtuelle pour les techniciens et visio-diagnostic (l’utilisateur devient
acteur et « prête ses yeux » pour une intervention à distance) ou encore numérisation du process avec notamment la commande de badges (entrées de résidences ou bureaux) faite non plus par le syndic
ou le bailleur mais bien par le client final, l’utilisateur, qui reçoit la
livraison en direct et sans perte de temps. L’entreprise, historiquement dédiée aux courants faibles, avait déjà misé sur la diversification
en 2015 avec les courants forts pour accélérer sa croissance.
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Spécialiste des courants
faibles, forts et de la domotique,
l’entreprise girondine à
l’empreinte RSE forte, célèbre
ses 40 ans demain à Pessac.
Cette PME poursuit sa croissance
et innove encore et encore.
Soditel est aujourd’hui en pointe sur l’habitat connecté et se
positionne comme prescripteur pour ses clients : un Lab pour
recommander les solutions et matériels adaptés aux besoins, la
création récente du Cube - studio témoin au sein de l’entreprise pour
découvrir et manipuler en réel - et une offre de gestion globale (éclairage,
chauffage, volets roulants, commande vocale, aménagement
sénior, suivi des consommations énergétiques, commande alarme,
caméras de surveillance, serrure connectée…). 150 logements
ont ainsi été connectés en 2019. Si 90% de l’activité de Soditel sont
réalisés dans le logement, l’objectif est désormais de prendre des
parts de marché dans le tertiaire et adresser les bureaux, hôtels et
hôpitaux du grand Sud-Ouest (passant de 10 à 20 % de son activité
d’ici fin 2020). Autre axe en fort développement et qui correspond
aux engagements de l’entreprise : la mobilité électrique, soit le
déploiement de bornes dans les résidences, parcs d’entreprises et
hôtels. Un potentiel de chiffre d’affaires de 300 000 euros annuel
à 2 ans. Les 40 ans de Soditel marquent ainsi la force de l’âge
pour la PME pessacaise dont le potentiel paraît plus que jamais
considérable.
Vincent ROUSSET

SODITEL EN CHIFFRES

Chiffre d’affaires 2016 :
3 millions d’euros
Chiffre d’affaires prévisionnel 2019 :
5,2 millions d’euros
Effectifs :
51 collaborateurs contre 28 en 2016
Répartition de l’activité :
90 % de logements, 10 % de tertiaire,
3 500 clients référencés, 3 000 sites dont
600 sous contrat de maintenance et
50 000 logements sous contrat,
7 000 interventions et installations courants
faibles et courants forts par an.
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Le s Re ncontre s d’Astaffort ont été créée s il y
a maintenant 25 ans par Francis Cabrel pour
répondre à un sentiment de solitude artistique exprimé par beaucoup d’artistes. Elles
sont soutenues par de grands noms , parrains
des sessions, comme Julien Doré, Vianney,
Renan Luce, Alain Souchon, Nolwenn Leroy,
Maxime Le Forestier, Grand Corps Malade,
Jeanne Cherhal, Emily Loizeau. Sont passés
par là plus de 800 artistes dont Emmanuel
Moire, Vincent Baguian, Laurent Lamarca,
Jali, Oldelaf, Gaël Faure, Emmanuelle
Cosso, Benoît Dorémus, Vincha, Luciole,
Émilie Marsh, Noé Clément, S Petit Nico,
Pierre-Do Burgaud, Ours, Lisa Leblanc,
Jérôme Attal, Julien Granel, Klo Pelgag,
Makja, François Welgrin, Lisa Por telli,
Benoît et Cyril du Trot toir d’en Face,
Louis Delort, Valentin Marceau, Guillaume
Cantillon, Ben Ricour, Greg Laffargue... Les
artistes qui ont participé à des séminaires
d’écritures relèvent tous la singularité et
la richesse particulière des Rencontres
qui leur ont apporté des éléments qu’ils
n’ont trouvé nulle part ailleurs. Beaucoup
affirment que ce projet constitue une étape
importante de leur carrière, de leur vie. Ces
Rencontres les ont nourris, stimulés, ont
souvent permis de rencontrer des alter-égo
artistiques et de développer de nouvelles
méthodologies de travail. De nombreuses
chansons nées à Astaffort figurent sur des
albums. Ils le disent : « il y a un avant et
un après Astaffort ». Big Flo & Oli sont les
parrains de ces 49 e Rencontres
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BIG FLO & OLI AUX
RENCONTRES D’ASTAFFORT
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
MERICQ EN POINTE

L'extension de 400 m² de la plateforme Mericq à ‘Estillac, groupe spécialisé dans l’approvisionnement, la transformation et la distribution
des produits de la mer, est achevée. Les nouveaux locaux sociaux du
personnel logistique sont considérés comme une avancée en matière
de qualité de vie au travail mais aussi sur le volet qualité (nouveau sas
hygiène etc.). Mericq s’est aujourd’hui imposé des exigences qualité
supérieures à ce qui est attendu pour un établissement agréé. Les salariés
de la plateforme ont de nouveaux équipements, de nouveaux vestiaires,
une nouvelle « salle de vie ». Depuis plusieurs années, le Groupe Mericq
s’e st donné pour mission de s’e ngage r durable me nt dans de s démarche s
de valorisation de ses salariés, de leur travail mais aussi de la filière
qualité de vie au travail, responsabilité sociale des entreprises… tant de
sujets au cœur de préoccupations et d’une importance capitale pour le
futur. Conformément à la loi « Avenir professionnel » de 2018, complétée
par un décret du 9 janvier 2019, la Société Mericq SAS a établi son index
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Au titre de
l’année 2018, l’index est de 76/100.Un résultat encourageant mais qui
pe rme t égale me nt au Groupe d’ide ntifie r le s axe s d’amélioration e n vue
de faire progresser l’index. Un résultat qui vient également démontrer que
malgré les idées reçues sur la filière marée, la mixité hommes-femmes
y est prépondérante et que le public féminin, quel que soit le poste de
travail, y est le bienvenu !
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AMÉNAGEMENT

AMÉLIA2 BOOSTE LA RÉNOVATION DANS LE GRAND PÉRIGUEUX
Amélia2, le nouveau programme d’amélioration de l’habitat
lancé par le Grand Périgueux, en partenariat avec l’État,
l’Age nce nationale de l’habitat, le Conse il départe me ntal e t le s
43 communes de l’agglomération, porte déjà ses fruits. Lancé
ce début d’année, ce dispositif permet d’aider les propriétaires
installés dans l’agglomération à financer différents travaux :
amélioration thermique, adaptation du logement, mise aux
normes de l’assainissement non collectif.
Entre début février et fin août, 128 propriétaires ont été aidés
dans leur projet de rénovation : 69 dossiers concernent la
partie thermique (isolation, changement de chauffage, remLA VIE ECONOMIQUE N° 2366 - MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019

placement de fenêtres, etc.), 24 portent sur l’adaptation du
logement au vieillissement pour un quotidien plus facile à
vivre , 12 conce rne nt la re mise aux norme s de l’assainisse me nt
individuel, 11 sont de gros travaux de rénovation et de remise
aux normes totale de logement.
Le montant total de subventions représente près de 1,2 million
d’e uros, pour un montant total 2,2 millions de travaux, soit une
subvention moyenne de près de 60 %. Et des retombées importantes pour les entreprises du bâtiment et l’économie locale.
www.amelia2.fr
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5 RENCONTRES
TRANSFRONTALIÈRES

UNE MALLETTE DU DIRIGEANT
PROPOSÉE PAR LA CCI

BIO-SANTÉ
E

L' E u r o r é g i o n N o u v e l l e - A q u i t a i n e /
Euskadi/Navar re pour suit son ac tion
dans le domaine de la santé avec
la cinquième édition des Rencontres
industries bio-santé, les 16 et 17 octobre,
à Pampelune. Plus de 200 entreprises,
centres de recherches et centres hospitaliers, et acteurs de l’innovation des trois
territoires sont attendus pour plusieurs
sessions de rendez-vous BtoB, de Networking
et les présentations de projets de collaborations transfrontalières, réussies
dans les dif férentes f ilières santé,
pharmacie, maladies chroniques, TIC
santé, cosmétique, nutrition, dispositifs
médicaux...

FORMATION

Cette rentrée, la CCI Dordogne lance une Mallette du Dirigeant, opération
qui pe rme t aux dirige ants d’e ntre prise s d’assure r le ur montée e n compétences sur des axes thématiques précis (comptabilité-analyse financière,
marketing et communication, ressources humaines et management,
nouvelles technologies et compétences numériques, développement
durable et RSE, auto-entrepreneuriat), avec des modules d’une durée
de 1 à 4 jours. Chaque demandeur peut choisir librement les modules
suivis à concurrence de 140 heures. L’opération durera jusqu’au mois de
mars 2020, mais les demandes de financement doivent se faire avant le
31 décembre.
Ces formations courtes et concrètes sont financées à 100 % par l’ AGEFICE, sans avance de frais.
05 53 35 80 80 - info@dordogne.cci.fr
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OLYMPIADE DES MÉTIERS

LES NÉO-AQUITAINS AU PALMARÈS

©WORLDSKILLSFRANCE–LAURENT BAGNIS

L'équipe de France des métiers 2019 a brillé à Kazan lors des finales internationales des Olympiades
des Métiers en remportant 27 médailles, ce qui la place dans le top 10 des meilleures nations pour cette
compétition. Les Néo-Aquitains se sont distingués en remportant une médaille de bronze pour Sami
Trabelsi, en plâtrerie et constructions sèches (Dax, 40) et cinq médailles d'excellence : Romain Bert,
pâtisserie-confiserie (Jaunay-Marigny, 86), Thomas Joubert, réfrigération technique (Saint-Bonnet-surGironde, 17), Jessica Debong, soins esthétiques (Brie, 16), Thomas Besson, imprimerie (Limoges, 87)
Anthony Bourgeade, peinture automobile (Brive, 19). Et le prix de l'équipe de France des mé-tiers
2019, prix décerné pour leur esprit d'équipe, leur détermination et leur implication au sein de l'équipe
de France, à : Jean Chanjou-Leclerc, Clément Rousseau et Maxime Duret, en production industrielle,
originaires d'Artix (64) et Bruges (33).

47

MÉTIERS

© D. R.

Pour la 6 e année consécutive, le groupement Tred Union organise un
challenge mettant en lumière un métier du transport ou de la logistique.
Après avoir récompensé le meilleur conducteur routier, exploitant, cariste
et commercial, Tred Union met à l'honneur les mécaniciens poids-lourds
avec un challenge qui leur est entièrement dédié. À l'issue des épreuves
théoriques et pratiques, le jury composé de partenaires fournisseurs du
groupement - Bridgestone, BPW et Igol - et de l'équipe d'animation Tred
Union, a désigné les trois nominés dont Benoît Ressiguié des Transports
Trazit, entreprise basée à Marmande. Le grand gagnant sera connu le
16 octobre prochain lors de la soirée de clôture du salon des partenaires
Tred Union qui se tiendra à Nice.
LA VIE ECONOMIQUE N° 2366 - MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019

© TRED UNION

CHALLENGE DU MEILLEUR MÉCANICIEN 2019
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CONFÉRENCE

PRÉVÉNIR ET
RECOUVRER SES IMPAYÉS

© D. R.

Retards ou absences de paiement ?
Comment prévenir les impayés ou agir
face à de tels incidents qui peuvent
engendrer des difficultés de trésorerie
pour l’entreprise ? Le Cecogeb, centre
consulaire de gestion agréé girondin,
propose, le 24 septembre, une conférence destinée aux entreprises, sur les
moyens d’actions pour anticiper les
risques et faire valoir leurs droits.
Mardi 24 septembre à 9 h 30 -Technopole
Bordeaux Montesquieu - 1 allée Jean-Rostand
Martillac
Inscriptions sur www.cecogeb.com
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QAPA S’INSTALLE À BORDEAUX

RENCONTRES
SUR L’AGILITÉ DANS
L’ENTREPRISE

INTÉRIM

MANAGEMENT

Qapa, l’agence d’intérim digitale dotée d’un algorithme de mise en relation
automatique entre candidats et recruteurs, poursuit son développement physique.
Après une première implantation à Grenoble, elle ouvrira un bureau commercial
à Bordeaux début octobre, pour rayonner sur le Sud-ouest. Elle annonce le
recrutement de 20 commerciaux en CDI dès les premiers mois, avec un objectif de
50 la première année, et ouvrira également des postes d'assistants, des chargés
de recrutement et des community managers. Elle affiche d’ores et déjà un besoin
de 1 000 intérimaires dans plusieurs secteurs : la logistique (caristes, préparateurs
de commande, chauffeurs), la vente (télévendeurs, commerciaux), les supports
entreprises (assistants ADV, comptables, gestionnaires de paie), la santé (aides à
domicile, aides-soignants) et l'industrie (opérateurs CN, techniciens de maintenance).
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LOGEMENT SOCIAL

Dans le cadre des « Rencontres »,
Garonne E xpansion et la Société
Générale organisent deux petit sdéjeuners débats de 8 h 30 à 10 h 30 à
la Cité de la Formation à Marmande.
Le vendredi 11 octobre la thématique
portera sur « L’agilité dans l’entreprise…
une forme novatrice de management ».
Pierre Mauriac, fondateur d’Octinov,
associé à Garonne Expansion, proposera
de découvrir, de manière ludique, les
outils faciles à mettre en œuvre, pour
répondre aux questions inhérentes de
tous les jours. Autre thème le vendredi
18 octobre 2019 : « L'apprentissage :
une opportunité pour votre entreprise »,
le vendredi 18 octobre avec Laurent
Combes et David Desombre.

8 300 LOGEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES D’ICI 2030

© D. R.

L’Union régionale des HLM qui regroupe 64 bailleurs et
la Région Nouvelle-Aquitaine viennent de signer un accord
cadre, effectif jusqu’en 2027. Si les partenaires s’engagent sur
la rénovation énergétique du patrimoine HLM, leur ambition
est également d'accompagner les bailleurs dans leurs actions
en faveur de la revitalisation des centres-bourgs et des
centres-villes. Cet accord vise la création de 8 400 places
suppléme ntaire s d’ici 2030, ave c une offre locative adaptée à
tous les âges, plus particulièrement au titre du vieillissement,
et d’une une offre locative de qualité pour les jeunes.
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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.

24 . DORDOGNE
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
à LUSSAS-ET-NONTRONNEAU (Dor
dogne) du 31/08/2019, enregistré le
05/09/2019 au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de
PERIGUEUX en référence 2404P01
2019N 01355, il a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :
La Société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination est : PAGODINET
Le siège social est fixé « La Saudie » à
LUSSAS-ET-NONTRONNEAU (24300).
La Société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000 euros).
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant est Monsieur JeanAlbert NADAUD demeurant 16 route de la
Manganese à NONTRON (24300).
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Société de
PERIGUEUX (24000).
Pour avis, le gérant.
19VE05169

AVIS DE CONSTITUTION

ESTAGER & DUBECH

Société civile de Moyens
au capital de 500 euros
Siège social : 19 rue du Port
de Graule 24000 PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PERIGUEUX du 27 août
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
Moyens
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE DE MOYENS ESTAGER & DUBECH
Siège social : 19 rue du Port de Graule
24000 PERIGUEUX
Objet social : La mise en commun de
tous moyens matériels et utiles à l'exercice
de la profession de ses membres, à savoir
la profession d'avocat.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Camille DUBECH,
demeurant Lieu-dit Rochefort 24420
SORGES ET LIGUEUXEN PERIGORD,
Madame Virginie ESTAGER, demeurant
338 route de Fayolle 24110 ST ASTIER
Clauses relatives aux cessions de
parts :agrément requis dans tous les cas
agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux.

Durée : 99 ans
Gérance : M. VILLEMIN Patrick, de
meurant Les Comberies Hautes 24500
Singleyrac
Clause d'agrément : Cession soumise
à agrément dans tous les cas.
Immatriculation au RCS de Bergerac
19VE05168

Au termes d’un SSP établi à MAR
CILLAC SAINT QUENTIN le 31 août 2019
a été constitué une SAS - DENOMINA
TION : JTM Conseil - SIEGE : La Croix
Saint Quentin 24200 MARCILLAC SAINT
QUENTIN - OBJET : conseil en ingénierie
auprès de sociétés intervenant sur des
projets d’infrastructure - DUREE : 99 ans
- immatriculation RCS de BERGERAC CAPITAL : 1 000 € - PRESIDENT : M.
Michel TOURNEBISE domicilié au siège CESSION DES ACTIONS : libres - Tout
associé a autant de voix qu’il possède
d’actions ou en représente.
19VE05194

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Aude HER
BINET, Notaire à STENAY, le 02 Sep
tembre 2019, a été constituée une Société
par actions simplifiée dénommée "LDDM
Society",

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
CIRON, Notaire à SAINT-PIERRE-DECHIGNAC, le 2 septembre 2019, enregis
tré au SIE DE PERIGUEUX, le 9 sep
tembre 2019, Dossier 201900034038,
référence 2404P01 2019N 01368, il a été
constitué, pour une durée de 99 années,
la société par actions simplifiée dénom
mée SAS VIMO, siégeant à SANILHAC
(24660) route de Prompsault, Puyrateau
Notre-Dame-de-Sanilhac, au capital de
MILLE EUROS (1 000,00 EUR), constitué
d'apport en numéraire, ayant pour objet la
propriété et la gestion ainsi que la vente
d'un portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux ou autres titres détenus en
pleine propriété, nue propriété, usufruit,
quasi-usufruit,
par
voie
d'achats,
d'échanges, d'apports, de souscriptions,
donations, l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location et
la vente de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet et susceptibles d'en favoriser le
développement, la prise de participation
et d'action dans un GFA, propriété viticole,
chambre d'hôte, gite, et toutes activités
saisonnières.

Siège social : MILHAC DE NONTRON
(24470), Lieudit Maumont.
Capital : 1.000,00 € divisé en 1.000
actions de 1,00 € chacune.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de PER
IGUEUX.
Objet
social :
L'exploitation
de
chambres d'hôtes et tables d'hôtes, gîtes,
appartement, mobil'home, hébergement
insolite, les locations d'emplacement de
camping, de garage ou de stationnement
ainsi que la location évènementielle.
Les prestations de nature para-hôte
lière consistant en la conclusion de
convention d'hébergements accompa
gnées de prestations de petit déjeuner,
ainsi que de restauration. La vente de
produits alimentaires et locaux
Et toute prestation de mise en forme et
bien être.
Premier président : Monsieur JeanMarie STEIFER, indépendant, demeurant
à LIBRAMONT-CHEVIGNY (BELGIQUE),
32 rue de Neufchâteau.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire a le droit d'assister
aux assemblées générales et de participer
aux délibérations, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède, sur simple justification
de son identité et accomplissement des
formalités mentionnées dans les avis de
convocation pour justifier de la propriété
de ses actions.
Cessions des actions : les cessions ou
transmissions d'actions au profit des tiers
sont soumises à l'agrément du président.
Pour avis, la gérance
19VE05149

Pour avis, La Gérance
19VE05176

Les cessions entre associés seuls sont
libres. Les autres sont soumises à l'agré
ment de la société.
Le premier Président de la société est
Madame Françoise MOREAU, demeurant
à SANILHAC (24660) route de Promp
sault,Puyrateau Notre-Dame-de-Sanilhac.
L'exercice social commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.
La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.
Pour avis, Le Notaire
19VE05195

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 01/08/2019, il a été
constitué une SC à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes:
Dénomination : ALZIDA
Objet social : la prise de participations
par tous moyens dans toutes sociétés ; la
gestion et la cession des actions ou parts
ainsi détenues, par voie d'acquisition,
d'apport, de fusion, de souscription par
tous procédés, l'emprunt de toutes
sommes auprès de tous organismes de
crédit afin de permettre la réalisation de
l'objet social, la prise de toutes garanties
sur les biens qu'elle détient, la réalisation
de toutes prestations de services.
Siège social : Les Comberies Hautes
24500 Singleyrac.
Capital initial : 750 002 € Capital mini
mum : 75 000,20 € Capital maximum : 1
million d 'euros

AVIS DE CONSTITUTION

SCP « D. PEYCHEZ et
M-Fl. LABAISSE-PEYCHEZ »
Titulaire d’un Office Notarial
à FOSSEMAGNE (24210)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis
PEYCHEZ, Notaire, Associé de la Société
Civile Professionnelle "Denis PEYCHEZ
et Marie-Florence LABAISSE-PEYCHEZ"
titulaire d'un office notarial à FOSSE
MAGNE (Dordogne), le 4 septembre 2019
a été constituée une société à responsa
bilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : la location de logement
Dénomination : DCV SUMMER HOME
Siège social : BASSILLAC ET AUBE
ROCHE (24330) La Faurie Blis et Born.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 EUR) représentant les
apports en numéraire.
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
Gérance : Monsieur Dirk Wouter
VLIERBOOM, demeurant à MINSK (BIE
LORUSSIE) Turaznaya 140, DOM 2 a été
nommé premier gérant aux termes des
statuts pour une durée illimitée.
L'exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, Me PEYCHEZ
19VE05247
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Suivant acte reçu par Maître JeanBaptiste
GUILLAUME, notaire
à
SALIGNAC-EYVIGUES (24590), le 23
août 2019, enregistré à PERIGUEUX le 4
septembre 2019, réf. 2019N01347, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : SCI SPARKLE
Siège social : SARLAT-LA-CANEDA
(24200) 14 Rue Antoine de Saint-Exupéry.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) an
nées.
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500 €).
Apports
:
Monsieur
Johnny
FOURTICQ-LAHITOLLE apporte la somme
de 1.385 €.
Madame Sylvia BOUQUINAUD apporte
la somme de 15 €.
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés
Gérant : Monsieur Johnny FOURTICQLAHITOLLE, demeurant à SARLAT-LACANEDA (24200) 14 Rue Antoine de
Saint-Exupéry.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC
Pour avis
Maître Jean-Baptiste GUILLAUME
19VE05166

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
11 septembre 2019, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE LALANNE IMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : Le Bourg Sud – 33220
FOUGUEYROLLES
Capital : 1 000 €uros divisé en 100
parts de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Benoît LALANNE
demeurant à Le Bourg Sud – 33220
FOUGUEYROLLES et Madame Elodie
QUILLAUD demeurant à Le Bourg Sud –
33220 FOUGUEYROLLES
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BERGERAC.
Pour avis,
19VE05246
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Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle "Jean-René LA
TOUR et Benoît PELISSON", titulaire d'un
Office Notarial à PERIGUEUX (Dordogne)
27 rue Gambetta, le 10 septembre 2019
a été constituée une société civile ayant
les caractéristiques suivantes :objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
La société est dénommée : GOUTCHY
Le siège social est fixé à : TRELISSAC
(24750), 1 Bis rue des Primevères.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : QUARANTE-DEUX MILLE SIX
CENTS EUROS (42.600,00 EUR).
Les apports sont en numéraires et in
tégralement libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Associés tenus indéfiniment des dettes
sociales : Monsieur Goutchy Mike DE
MESTRE, demeurant à TRELISSAC
(Dordogne) 1bis rue des primevères.
Monsieur Lucenzo DEMESTRE, demeu
rant à TRELISSAC (Dordogne) 1bis rue
des primevères. Monsieur Dylan Carlton
DEMESTRE, demeurant à TRELISSAC
(Dordogne) 1bis rue des primevères
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Premier gérant de la société : Made
moiselle Wendy DEMESTRE, demeurant
à TRELISSAC (Dordogne) 1 bis rue des
Primevères.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis, Le notaire.
19VE05235

LNPV NONTRON (Dordogne)
24 Avenue Jules Ferry

Suivant acte reçu par Maître Nadine
STUHLER-RAYMONDEAU, Notaire Asso
cié de la Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée "LES NOTAIRES
DU PERIGORD VERT", titulaire d’un Of
fice Notarial à NONTRON (Dordogne), 24
Avenue Jules Ferry, le 5 septembre 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : BARLER
Le siège social est fixé à : SAINTSAUD-LACOUSSIERE (24470), 20 route
du grand étang.
La société est constituée pour une
durée de 50 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE HUIT CENTS EUROS
(1.800 €)
Les apports sont en numéraire.Les
parts sont librement cessibles au profit
d’un ou plusieurs associés ou au profit du
ou des conjoints d’eux, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur LEROYER YVES, demeurant
COUPVRAY (77700) 14 rue de Paris.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, Le notaire.
19VE05234

Abonnez vous

AVIS DE CONSTITUTION - Aux termes
d'un ASSP du 06/09/2019, il a été consti
tué une société : Forme: Société à res
ponsabilité limitée - Dénomination: LE
PETIT MANOIR - Siège social : 1 Rue de
la Petite Rigaudie 24200 SARLAT LA
CANEDA - Objet: L'exploitation de tous
hôtels. Et plus généralement, toutes opé
rations commerciales, industrielles, finan
cières, immobilières ou agricoles se ratta
chant, directement ou indirectement, aux
objets ci-dessus spécifiés ou à tous objets
similaires ou connexes ou qui seraient de
nature à favoriser le développement ou le
commerce de la société. Durée: 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS - Capital: 1 000 € Gérance : M. Eric BRAIZET dmt 7 Chemin
de Desmouret 24200 SARLAT-LA-CA
NEDA - Immatriculation : RCS de BER
GERAC Pour avis, La Gérance
19VE05252

SELARL LASCAUX JURIS
Notaires
Maîtres Fabrice RENAUD
et Mai ESSER-RENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac

LE HAMEAU DE SALON

SCI au capital de 172 500 
Lieudit Le Hameau de Salon
24290 SERGEAC
RCS PERIGUEUX 502 646 706

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 22 mai
2018, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 8.500,00€ par voie d'apport immobilier
suivant acte reçu par Me Renaud à MON
TIGNAC le 24 août 2018.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 181 000 €.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
19VE05253

Nom
Prénom
Entreprise
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Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter
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- Transférer le siège social de la société
LE BOURG 24170 Saint-Pompont, à
compter du 05/09/2019.
- Modifier l'objet de la société en ajou
tant les activités suivantes : Achat, vente,
négoce de produits et biens de l'équipe
ment de la personne et de l'habitat et au
bien-être de la personne et toutes presta
tions de services s'y rattachant.
Président : Mme MORIN FLORA,
demeurant LE BOURG 24170 SaintPompont. Radiation au RCS d' Avignon et
réimmatriculation au RCS de Bergerac.
19VE05157

AQUITAINE MENUISERIE
MODERNE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : La Croix de Magot
24600 VANXAINS
803 533 553 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
2 septembre 2019, l'associé unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de «Montage de charpentes métalliques,
ainsi que toutes les activités qui peuvent
en découler telles que la serrurerie et la
soudure, toutes installations liées aux
énergies renouvelables, à l'énergie solaire
photovoltaïque» et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
Pour avis, Le Président
19VE05231

J2L INVEST 2

BENDIGO

Aux termes d’une AGE en date du 06
septembre 2009 les associés ont pris acte
du décès de Mr Adrian ASHFORD en date
du 15 janvier 2019 et de la fin de ses
fonctions de co-gérant de la société, Mme
Fiona HINCHCLIFFE demeurant la seule
gérante.

Aux termes d'une décision en date du
02/09/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 19 rue du Châ
teau 24100 BERGERAC au 20 rue du
Commandant Pinson 24130 PRIGON
RIEUX à compter du 02/09/2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis, Le Président
19VE05266

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS TTC

L'AGE du 05/09/2019 a décidé de :

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 19 rue du Château
24100 BERGERAC
850 529 389 RCS BERGERAC

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : la Grange du Bost
24350 MONTAGRIER
RCS PERIGUEUX 749 825 709

ABONNNEMENT

SORIFLORM

SAS au capital de 185 000 
Siège social : 62 Pace Faubourg
du Ballet 84400 APT
812 255 701 RCS d' Avignon

Pour avis, La gérance
19VE05170

SARL J2L

Société à responsabilité limitée
au capital de 202 500 
Siège social : 19 rue du Château
24100 BERGERAC
451 997 027 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 02/09/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée J2L a décidé de
transférer le siège social du 19 rue du
Château 24100 BERGERAC au 20 rue du
Commandant Pinson 24130 PRIGON
RIEUX à compter du 02/09/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE05264

TRANSFERT DE SIÈGE

J2L INVEST 1

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 19 rue du Château
24100 BERGERAC
839 984 689 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
02/09/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 19 rue du
Château 24100 BERGERAC au 20 rue du
Commandant Pinson 24130 PRIGON
RIEUX à compter du 02/09/2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis, Le Président
19VE05265
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT
PISTRE CERDAN, NOTAIRES
ASSOCIES A PERIGUEUX
(DORDOGNE) 78 RUE VICTOR HUGO
Aux termes d’une délibération des as
sociés en date du 12 Avril 2019, les asso
ciés de la société dénommée SCI LA
RACINEUSE société civile immobilière,
au capital de 51 000 EUR, ayant son siège
social à LA RACINEUSE (71310) 2 Che
min du Verdelet immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de CHA
LON SUR SAONE sous le numéro 480
747 989, ont décidé de modifier le siège
social.
Le siège social qui était fixé à : LA
RACINEUSE (71310) 2 Chemin du Verde
let, a été transféré à PERIGUEUX (24000)
11 Rue Charles Mangold à compter du 12
Avril 2019.
Cette société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des sociétés de
PERIGUEUX, comme conséquence de ce
transfert.
Les statuts de la société présentent les
caractéristiques suivantes :
Objet social : la propriété et la gestion
de tous les biens mobiliers et immobiliers,
l’acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles, et de tous
biens meubles.
Toutes opérations destinées à la réali
sation de l’objet social.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation
Pour avis, Le gérant.
19VE05163

CHABAZUB

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 
Siège social : 2 Rue Voltaire
24000 PERIGUEUX
788 928 646 R.C.S. PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 8 avril 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :
Le transfert du siège social à TRELIS
SAC (24750) 7 rue des Pétunias
A compter de l’achat du fonds de com
merce de Restaurant glacier crêperie
vente à emporter sis à TRELISSAC
(24750) 7 rue des Pétunias, soit le 28 juin
2019
Et de modifier en conséquence les
statuts.Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.
Pour avis
19VE05150

RSGN AVOCATS
?1 rue Bouquières - 31000 TOULOUSE?
Tel : 05.62.264.264 - Fax : 05.62.264.265

SPFPL BIONOVA CAPITAL

Société de participations
financières de profession
libérale de biologistes médicaux
par actions simplifiée
au capital de 296 533 
Siège social : CREA VALLEE
SUD, Avenue de Borie Marty
24660 Notre Dame de Sanilhac
Par AGM du 05.03.2019 et décisions
du Président du 23.05.2019, le capital
social a été réduit de 49.422 € pour être
ramené de 296.533 € à 247.111 € par voie
de rachat et annulation des actions. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de PERIGUEUX. Pour avis
19VE05144

SCCV LES JARDINS DE
PANAZOL

Société civile de construction
vente au capital de 1 000 
Siège social : 19 rue du château
24100 BERGERAC
828 513 697 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 02/09/2019, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 19 rue du château
24100 BERGERAC au 20 rue du Com
mandant Pinson 24130 PRIGONRIEUX à
compter du 02/09/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC.
Pour avis
La Gérance
19VE05272

SARL IMMOPRO

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 100 
Siège social : 19 rue du Château
24100 BERGERAC
481 410 033 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 02/09/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
IMMOPRO a décidé de transférer le siège
social du 19 rue du Château 24100 BER
GERAC au 20 rue du Commandant Pinson
24130 PRIGONRIEUX à compter du
02/09/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

SARL P.A.C.

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 
Siège social : 19 rue du Château
24100 BERGERAC
843 964 412 RCS BERGERAC

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du
02/09/2019, l'associée unique a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
d’achat et vente de véhicules d'occasion,
de remorquage et dépannage, d’achat et
vente de véhicules accidentés, d’entretien
et réparation de véhicules, d’import et
export de pièces détachées neuves et
d’occasion et toutes opérations se rappor
tant aux objets ci-dessus et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
- de transférer le siège social du 19 rue
du Château 24100 BERGERAC au 20 rue
du Commandant Pinson 24130 PRIGON
RIEUX à compter du 02/09/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
19VE05274

SCI MANGASEM, SCI au capital de
1.500 €, siège social : 16, chemin de la
Tane, 34150 ANIANE, 801 939 950 RCS
MONTPELLIER, durée : 99 ans, objet :
acquisition vente et gestion de bien immo
biliers. Suivant décision de l'AGE du
20/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 5, rue de l'Isle, 24700
MOULIN NEUF, à compter du 20 janvier
2019. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Nouveau Greffe : BER
GERAC.
19VE05254

G.M.

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

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 7 622.00 
Siège social : Le canton
24520 SAINT-SAUVEUR
434 313 235 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE

Suivant décisions de l'associé unique
du 29 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
19VE05160

Aux termes d'une décision en date du
02/09/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 19 rue du
Château 24100 BERGERAC au 20 rue du
Commandant Pinson 24130 PRIGON
RIEUX à compter du 02/09/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
19VE05271

SCI LA TUILIERE

sci au capital de 150 
Siège : 500 allées Marie
Laurencin 24750 BOULAZAC
453757217 RCS de PERIGUEUX
Par décision du gérant du 05/04/2019
Mme SAUVEROCHE Celine 21 rue
loquin 64500 ST JEAN DE LUZ a cédé 90
parts sociales de la société SCI LA TUI
LIERE à M. PARIENTY Mathieu 500 allees
marie laurencin 24750 BOULAZAC.
Mention au RCS de PERIGUEUX
19VE05188
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SCP « D. PEYCHEZ et
M-Fl. LABAISSE-PEYCHEZ »
Titulaire d’un Office Notarial
à FOSSEMAGNE (24210)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Pour avis
La Gérance
19VE05270

CHEZ MAMAN - LAVERIE

siège est à ANTONNE-ET-TRIGONANT
(24420), Le bourg, identifiée au SIREN
sous le numéro 422 102 152 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PERIGUEUX.
A:
La Société dénommée ATJPG, société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 10 000 €, dont le siège est à
ANTONNE-ET-TRIGONANT (24420), Le
Bourg, identifiée au SIREN sous le numéro
852 751 437 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
Un fonds de commerce de boulangerie
sis à ANTONNE ET TRIGONANT (Dor
dogne) Le Bourg, lui appartenant, connu
sous le nom commercial AUX DELICES
DE ST ANDRE, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX, sous le numéro
422 102 152.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (170 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT-CINQ MILLE SIX CENT QUATREVINGT-DIX-NEUF EUROS (125 699,00
EUR),
- au matériel pour QUARANTEQUATRE MILLE TROIS CENT UN EU
ROS (44 301,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
19VE05143

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jean-René
LATOUR, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle "Jean-René LA
TOUR et Benoît PELISSON", titulaire d'un
Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 29 août 2019,
enregistré à SPF ET ENREGISTREMENT
PERIGUEUX, le 9 septembre 2019, dos
sier 2019/33959, référence 2404P01 2019
N 01364, a été cédé par :
La Société dénommée AUX DELICES
DE ST ANDRE, Société à responsabilité
limitée au capital de 28 203,07 €, dont le
siège est à ANTONNE-ET-TRIGONANT
(24420), Le bourg, identifiée au SIREN
sous le numéro 422 102 152 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PERIGUEUX.
A:
La Société dénommée ATJPG, société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 10 000 €, dont le siège est à
ANTONNE-ET-TRIGONANT (24420), Le
Bourg, identifiée au SIREN sous le numéro

Suivant acte reçu par Me Denis PEY
CHEZ, Notaire à FOSSEMAGNE (Dor
dogne), le 29/08/2019, enregistré à SPFE
de PERIGUEUX, le 5 septembre 2019
dossier 2019 00033516 Réf 2404P01
2019N01349,
La Société à responsabilité limitée MN
DIFFUSION, au capital de 8.000,00 €,
dont le siège est à BOULAZAC ISLE
MANOIRE (24750), avenue Marcel Paul,
Boulazac, identifiée au SIREN sous le n°
503 800 831 et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX,
A cédé à la Société par actions simpli
fiée AN, au capital de 10.000,00 €, dont
le siège est à BOULAZAC ISLE MANOIRE
(24750), avenue Marcel Paul, identifiée au
SIREN sous le n° 851 773 408 et imma
triculée au RCS de PERIGUEUX.
Le fonds de commerce de vente prêtà-porter, robes de mariée, chaussures,
accessoires, maroquinerie, bijoux fantai
sie sis à BOULAZAC-ISLE-MANOIRE
(24750) Avenue Marcel Paul - Boulazac,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial LE ROYAUME DU MARIAGE, et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
PERIGUEUX, sous le n°503 800 831
Moyennant le prix principal de CIN
QUANTE-CINQ MILLE EUROS (55.000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 40.000,00 € et au matériel pour
15.000,00 €.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte et en a la jouissance à
compter du 01/09/2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la présente insertion et de la publication
au BODACC, en l'Office Notarial à FOS
SEMAGNE (Dordogne), où domicile a été
élu à cet effet.
Pour unique insertion, Le Notaire
19VE05192

Abonnez vous
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Suivant acte reçu par Maître Elodie
BERNERON, de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée «JeanPhilippe LOUTON, Grégory LOMPREZ,
Elodie BERNERON, Notaires associés»
titulaire d'un Office Notarial EYMET (Dor
dogne), Place de la Gare, le 30 août 2019,
enregistré à PERIGUEUX SPFE, le 6
septembre 2019, Dossier 2019 00033728,
référence 2019 N 01362, a été cédé :
Un fonds de commerce de vente pro
duits agricoles et dérivés, gaz, tabac
quincaillerie droguerie petit outillage élec
trique et électroménager vêtements,
chaussures, journaux, petite épicerie fruits
légumes confiserie produits régionaux et
artisanaux, loterie - jeux sis à SAINT
MARTIN DE GURSON (24610), le Bourg,
1 Place de l'Eglise et pour lequel Madame
Elisabeth JARJANETTE, épouse DUMAS,
est immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 391539715, par :
Monsieur Jean-Paul Bernard DUMAS,
retraité, demeurant à SAINT-MARTIN-DEGURCON (24610) Le Bourg, et Madame
Elizabeth Josette Andrée Elisabeth JARJANETTE, commerçante, son épouse,
demeurant à SAINT-MARTIN-DE-GUR
CON (24610) 1 Place de l'Eglise.
Monsieur est né à LIBOURNE (33500),
le 7 avril 1955,
Madame est née à NICE (06000), le 19
février 1956.
A : Monsieur Laurent BONNAMY, ou
vrier de chai, demeurant à LAMOTHEMONTRAVEL (24230) 13 Route de Mon
taigne. Né à LIBOURNE (33500), le 18
janvier 1971. Célibataire. A concurrence
d'une moitié indivise.
Madame Christelle DOS SANTOS
MAIA, secrétaire comptable, demeurant à
LAMOTHE-MONTRAVEL (24230) 13
Route de Montaigne. Née à LIBOURNE
(33500), le 28 février 1980. Divorcée de
Monsieur Ricardo Manuel DA ROCHA
LOPES, suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de LI
BOURNE (33500), le 7 juillet 2014, et non
remariée. A concurrence d'une moitié in
divise.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE-TROIS MILLE EUROS (53.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000,00
EUR),
- au matériel pour TROIS MILLE EU
ROS (3.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
19VE05211

RESILIATION LOCATIONGERANCE FONDS
ARTISANAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent
PEYBERNES notaire à BERGERAC, 4,
rue Sainte-Catherine, le 26 août 2019, il
a été mis fin à la location-gérance du fonds
artisanal de boucherie-charcuterie ex
ploité sis 12 Rue Sainte-Catherine à
BERGERAC (24100), consentie par acte
sous seing privé depuis le 1er juillet 2001
par Monsieur Pascal Jean BENEJAM,
demeurant à LEMBRAS (24100), 6, im
passe des Fontaines, immatriculé RCS
438977605, au profit de la société dénom
mée BENEJAM SARL, SARL au capital
de 7623 EUROS, sise à BERGERAC
(24100), 12, rue Sainte Catherine, RCS
405236837.
La résiliation a pris effet à compter du
26 août 2019.
Pour unique insertion.
19VE05213

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 22 juillet 1993, Mademoiselle Renée
LEVEQUE, en son vivant retraitée, de
meurant à SAINT-SAUD-LACOUSSIERE
(24470) Chapellas. Née à SAINT-SAUDLACOUSSIERE (24470), le 1er mars
1932. Célibataire. Non liée par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à SAINT-SAUD-LA
COUSSIERE (24470) (FRANCE), le 28
avril 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Denis PARISIEN, Notaire à SAINT PAR
DOUX LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue
Léon Sireyjol, le 3 septembre 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Denis PARISIEN,
notaire à Saint-Pardoux-La-Rivière 24470
(DORDOGNE), référence CRPCEN :
24062, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE05223

Conformément aux dispositions des
articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, avis est donné de la vente des
biens ci-après désigné :
A SAINT-AQUILIN (24110), Charoulas,
parcelle de taillis cadastrée Section AI
numéro 55 et d’une contenance de 26 a
75 ca.
Moyennant le prix principal de SIX
CENT QUARANTE EUROS (640,00 €)
payable comptant le jour de la signature
de l’acte authentique, plus la provision sur
frais et droits d’acquisition.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigüe au bien vendu dispose d’un délai
de deux mois à compter de l’affichage en
mairie de MENSIGNAC pour faire
connaître à Maître Agnès NECTOUX
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX
(24000) 11 Avenue Georges Pompidou,
mandataire du vendeur, qu’il exerce son
droit de préférence dans les conditions de
l’article précité.
19VE05238

Par déclaration en date du 15 juillet
2019, faite au greffe du Tribunal de Grande
Instance de BERGERAC, sous le numéro
RG 19/0078915
Monsieur Denis Robert Alain MA
ZEAUD, artisan, Madame Pascale Claude
Marcelle MAZEAUD, aide-soignante, Ma
dame Marie-Pierre Nicole Géraldine MA
ZEAUD, responsable-comptable, épouse
de Monsieur VERDIER, Monsieur Emma
nuel Philippe Roger MAZEAUD, directeur
informatique, Monsieur Frédéric Denis
Jean MAZEAUD, responsable production,
Madame Agnès Pascale Jeanne MA
ZEAUD, responsable de programme,

QUI ONT DECLARE ACCEPTER LA
SUCCESSION, agissant en qualité de
HERITIERS EN VERTU DE LA LOI,
Ont déclaré accepter à concurrence de
l’actif net la succession de Madame
Monique KENVYN, veuve de Monsieur
Roger Maurice MAZEAUD et non rema
riée, Née à PARIS 10ÈME ARRONDIS
SEMENT (75010), le 30 mai 1935, Décé
à BERGERAC 2019
(24100) (FRANCE), le
LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2366 - MERCREDIdée
18 SEPTEMBRE
25 novembre 2018, Demeurant à BERGE
RAC (24100) 47 boulevard Victor Hugo.
Le déclarant a élu domicile 34 boule

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred
Maloubier
24450 LA COQUILLE

INSERTION
RECTIFICATIVE - CESSION
DE FONDS DE
COMMERCE
Concernant l’annonce légale de ces
sion de Fonds de commerce de COIF
FURE EN SALON COIFFURE A DOMI
CILE VENTE DE PRODUITS CAPIL
LAIRES VENTE D'ACCESSOIRES FAN
TAISIE, immatriculé au RCS de PER
IGUEUX n° 812136430, entre Mme Anaïs
COMBEAU et Mme Particia EZEK, reçu
par Me PATEOUEILLE, le 29 août 2019,
parue le 4 septembre 2019, n°
19VE04989 il y a lieu d’ajouter que ledit
fonds se situe à LA COQUILLE (24), 8
avenue de la gare.
Pour insertion Le notaire.
19VE05221

DU SUD-OUEST

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 5 septembre 1996, Madame Jeanne
Léonie REYROLLE, demeurant à TRE
LISSAC (24750) 3 rue du Parc. Née à
TROCHE (19230), le 3 juin 1924. Veuve
de Monsieur Gabriel BIZARD et non re
mariée. Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée
à
PERIGUEUX
(24000)
(FRANCE), le 22 mai2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Vincent BARNERIAS DESPLAS, Notaire
Associé à PERIGUEUX, 2 bis Rue Victor
Hugo, le 5 septembre 2019, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître BARNERIAS-DES
PLAS, notaire à PERIGUEUX 24000, ré
férence CRPCEN : 24003, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de PERIGUEUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE05242

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SE CHARGE DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
www.vie-economique.com
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

HERITIERS EN VERTU DE LA LOI,
Ont déclaré accepter à concurrence de
l’actif net la succession de Madame
Monique KENVYN, veuve de Monsieur
Roger Maurice MAZEAUD et non rema
riée, Née à PARIS 10ÈME ARRONDIS
SEMENT (75010), le 30 mai 1935, Décé
dée à BERGERAC (24100) (FRANCE), le
25 novembre 2018, Demeurant à BERGE
RAC (24100) 47 boulevard Victor Hugo.
Le déclarant a élu domicile 34 boule
vard Victor Hugo à BERGERAC (24100).
L’inventaire a été réalisé par Me Elodie
CANDAU, notaire à BERGERAC (24100)
34 bd Victor Hugo en date du 5 juillet 2019.
Pour insertion, Le notaire
19VE05172

ANNONCES LÉGALES

33 . GIRONDE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES
Service environnement, eau et forêt

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
de la vallée de la Garonne
Une enquête publique est ouverte, portant sur le projet de schéma d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne sur un périmètre de 813
communes réparties dans les départements de l’Ariège, du Gers, de la Gironde, de la
Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Les
153 communes concernées dans le département de la Gironde sont listées en annexe.
La structure porteuse du projet est le syndicat mixte d’études et d’aménagement
de la Garonne (SMEAG) pour le compte de la commission locale de l’eau (CLE)
Vallée de la Garonne dont le président est responsable de la procédure d’élaboration.
La personne, auprès de laquelle des informations peuvent être demandées, est Vincent
Cadoret (chef de projet SAGE vallée de la Garonne Téléphone : 05 62 72 74 70).
Le dossier d’enquête, sous format papier, comprenant notamment le bilan de la
concertation préalable et l’avis de l’autorité environnementale, ainsi qu’un registre
d’enquête seront déposés
• à la mairie des communes de :
- Lézat-sur-Lèze (Ariège) ;
- l’Isle-Jourdain (Gers) ;
- Podensac, La Réole (Gironde) ;
- Saint-Gaudens, Noé, Portet-sur-Garonne, Toulouse (Haute-Garonne) ;
- Agen, Marmande (Lot-et-Garonne) ;
- Castelsarrasin, Golfech (Tarn et Garonne) ;
•.au siège de la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne à
Grezet-Cavagnan (Lot-et-Garonne),
•.à la maison de la Barousse de Sarp (Hautes-Pyrénées).
Ils seront consultables pendant 40 jours consécutifs du lundi 16 septembre 2019 à
9h au vendredi 25 octobre à 17h, afin que chacun puisse en prendre connaissance aux
jours et heures d’ouverture habituels d’ouverture du public.
Une version dématérialisée du dossier d’enquête est, par ailleurs, consultable à la mairie
des communes du périmètre du SAGE, pendant toute la durée de l’enquête publique.
Le dossier d’enquête sera téléchargeable sur le site https://www.democratie-active.fr
/sage-garonne/ ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Haute-Garonne
pendant toute la durée de l’enquête à l’adresse suivante : http://www.haute-garonne.
gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-de-lautorite-environnementale/Eau/Schema-d-amenagement-et-de-gestion-des-eaux
• Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne peut déposer des observations
ou propositions sur le projet selon les modalités suivantes :
•.Consigner ses observations sur l’un des registres d’enquête ouverts à cet effet aux
jours et heures habituels d’ouverture au public des lieux listés à l’article 5 ci-dessus.
• .Consigner ses observations et propositions sur le registre dématérialisé mis à
disposition à l’adresse suivante : https://www.democratie-active.fr/sage-garonne/
• .S’adresser par courrier électronique à la commission d’enquête à l’adresse suivante :
ddt-seef-enquete-eau@haute-garonne.gouv.fr
• Ces observations et propositions sont consultables sur le site Internet des services
de l’État en Haute-Garonne.
• .Adresser ses observations à la commission d’enquête par courrier postal à l’adresse
suivante : Mairie de Portet-sur-Garonne – Enquête publique SAGE de la vallée de la
Garonne – à l’attention de la commission d’enquête – 1 Rue de l’Hôtel de Ville, BP 90073 31120 Portet-sur-Garonne. Elles sont annexées dès leur réception au registre d’enquête
de la commune de Portet-sur-Garonne, siège de l’enquête, où elles sont tenues à la
disposition du public.
• .Rencontrer les membres de la commission d’enquête lors des permanences :
- à la mairie de Portet-sur-Garonne, le lundi 16 septembre de 9h à 12h,
- à la mairie de Golfech, le mercredi 25 septembre de 10h à 12h,
- à la mairie de Castelsarrasin, le mercredi 25 septembre de 14h à 17h,
- à la mairie de Podensac, le mercredi 2 octobre de 9h à 11h30,
- à la mairie de La Réole, le mercredi 2 octobre de 13h30 à 16h,
- à la mairie de Marmande, le mardi 8 octobre de 9h à 12h,
- à la communauté des communes des Coteaux et Landes de Gascogne à
Grezet-Cavagnan, le mardi 8 octobre de 14h à 17h,
- à la mairie de Saint-Gaudens, le mercredi 16 octobre de 9h à 12h,
- à la maison de la Barousse de Sarp, le mercredi 16 octobre de 14h à 17h,
- à la mairie de Lézat-sur-Lèze, le vendredi 18 octobre de 9h à 12h,
- à la mairie de Noé, le vendredi 18 octobre de 14h à 17h,
- à la mairie d’Agen, le mardi 22 octobre de 14h à 17h,
- à la mairie de l’Isle-Jourdain, le vendredi 25 octobre de 9h à 12h,
- à la mairie de Toulouse, place du Capitole, le vendredi 25 octobre de 14h à 17h.
Toute observation, tout courrier ou document réceptionné avant le 16 septembre ou après
le vendredi 25 octobre à 17h, ne peut être pris en considération par la commission d’enquête.
Une copie du rapport et des conclusions de la commission d’enquête sera tenue
à la disposition du public, durant un an, sur le site internet des services de l’État à
l’adresse précitée, dans les communes du périmètre concerné ainsi qu’à la direction
départementale des territoires de la Haute-Garonne – service environnement, eau et
forêt.
Les personnes intéressées pourront obtenir à leur frais, communication du rapport
et des conclusions en s’adressant à la direction départementale des territoires de la
Haute-Garonne – service environnement, eau et forêt – 2 bd Armand Duportal, B.P.
7001, 31038 Toulouse cedex 9
A l’issue de l’enquête, le président de la Commission Locale de l’Eau (CLE) soumet
le projet pour adoption à la CLE. Il est transmis ensuite aux préfets de l’Ariège, du Gers,
de la Gironde, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot-et-Garonne et du
Tarn-et-Garonne, pour approbation conjointe.

Enquête publique préalable à l’adoption du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la vallée de la Garonne
ANNEXE
Département de la Gironde (33) : 153 communes
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Aillas, Arbanats, Arbis, Aubiac, Auros, Ayguemorte-Les-Graves, Baigneaux, Barie,
Le Barp, Barsac, Bassanne, Baurech, Bazas, Beautiran, Beguey, Bellebat, Berthez,
Bieujac, Birac, Blaignac, Bonnetan, Bourdelles, Brannens, Brouqueyran, CabanacEt-Villagrains, Cadaujac, Cadillac, Cambes, Camblanes-Et-Meynac, Cantois, Capian,
Cardan, Carignan-De-Bordeaux, Casseuil, Castets-En-Dorthe, Castillon-De-Castets,
Castres-Gironde, Caudrot, Cauvignac, Cazats, Cenac, Cerons, Cestas, Coimeres,
Cours-Les-Bains, Créon, Cudos, Donzac, Escoussans, Fargues, Fargues-SaintHilaire, Floudes, Fontet, Fosses-Et-Baleyssac, Gabarnac, Gajac, Gans, Gironde-SurDropt, Gornac, Grignols, Guillos, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Labescau, La
Brède, Ladaux, Lados, Lamothe-Landerron, Landiras, Langoiran, Langon, Laroque,
Latresne, Lavazan, Léogeats, Léognan, Lestiac-Sur-Garonne, Lignan-De-Bazas,
Lignan-De-Bordeaux, Loupes, Loupiac, Loupiac-De-La-Réole, Madirac, Marimbault,
Martillac, Masseilles, Mazères, Mongauzy, Monprimblanc, Montagoudin, Montignac,
Mourens, Le Nizan, Noaillac, Omet, Paillet, Le Pian-Sur-Garonne, Podensac,
Pondaurat, Portets, Preignac, Pujols-Sur-Ciron, Puybarban, Quinsac, La Réole, Rions,
Roaillan, Sadirac, Saint-André-Du-Bois, Saint-Caprais-De-Bordeaux, Saint-Come,
Sainte-Croix-Du-Mont, Sainte-Foy-La-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-DeLombaud, Saint-Germain-De-Grave, Saint-Hilaire-De-La-Noaille, Saint-Loubert, SaintMacaire, Saint-Maixant, Saint-Martial, Saint-Martin-De-Sescas, Saint-MédardD’eyrans, Saint-Michel-De-Rieufret, Saint-Michel-De-Lapujade, Saint-Morillon,SaintPardon-De-Conques, Saint-Pierre-D’aurillac, Saint-Pierre-De-Bat, Saint-Pierre-DeMons, Saint-Selve, Saint-Sève, Saint-Vivien-De-Monsegur, Salleboeuf, Saucats,
Sauternes, La Sauve, Sauviac, Savignac, Semens, Sendets, Sigalens, Soulignac,
Tabanac, Targon, Toulenne, Le Tourne, Verdelais, Villenave-De-Rions, VillenaveD’ornon, Virelade
930947

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à MONGAUZY
du 06/09/2019, il a été constitué une So
ciété par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes:
Dénomination : NOVI
Siège : 6, lotissement les cent jours
ouest 33190 Mongauzy
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 15 000 €
Objet : Vente au détail en magasin et
par internet de fleurs coupées, de bou
quets composés, plantes naturelles et
artificielles, objets décoratifs et vente
d’accessoires et produits liés au com
merce de détail de fleurs et plantes.
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
deuxième jour ouvré avant la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Bruno RAVENET de
meurant 6 lot. les 100 jours ouest 33190
Mongauzy
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
19VE05124

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à POMPIGNAC (33) du 10 sep
tembre 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : SCI
JLV
RAVEZ
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière Siège social : 16 bis Chemin de
CALLONGE 33370 POMPIGNAC
Objet principal : l’acquisition, l’entretien
et la gestion de tous immeubles et biens
immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS
Capital social : 100,00 euros, Mode de
cession des parts : les cessions de parts
sont soumises à l’agrément préalable des
associés Gérant : M. Renaud ADES, de
meurant 16 bis, Chemin de CALLONGE
33370 POMPIGNAC.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19VE05161

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : COULEUR
PISCINE DU SUD OUEST
Sigle : CPSO
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : route de Bordeaux ZA
Gémeillan, 33480 STE HÉLÈNE
Objet social : Les travaux de maçon
nerie générale : constructions ou rénova
tions, ouvertures, agrandissements, pis
cines et divers travaux de sous-traitance
rattachés
Président : Mme Amandine HYDIÉ
demeurant 6 route de Brach, 33480 STE
HÉLÈNE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE05200

SELARL DOCTEUR
ADELINE LE GUENNEC

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
médecin à Associé unique Au
capital de 1 500  Siège social :
53 B avenue Maryse Bastié
33520 BRUGES Société en
cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SELARL DOCTEUR
ADELINE LE GUENNEC
Forme : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de médecin
Siège social : 53 B Avenue Maryse
Bastié 33520 BRUGES
Objet : Exercice de la profession de
médecin
Durée : 99 ans. Capital : 1 500 euros
Gérance : Docteur Adeline LE GUEN
NEC, née le 27 février 1987 à BREST,
demeurant 23 rue Cornac 33000 BOR
DEAUX
Immatriculation : RCS de Bordeaux
Pour avis
19VE05248
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Siège social: 9 avenue paul berniard
33160 ST MEDARD EN JALLES
Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet : l'acqui
sition par voie d'achat ou d'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location, de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Et ce, soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que
de l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développement.
Et généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d'en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
Gérant: M. REGY Adrien 9 Avenue
PAUL BERNIARD 33160 ST MEDARD EN
JALLES
Co-Gérant: Mme PREVOT Elodie 9
Avenue PAUL BERNIARD 33160 ST ME
DARD EN JALLES
Cession des parts sociales : Les
cessions de parts doivent être constatées
par acte constatées par acte authentique
ou sous seing privé. Elles ne sont oppo
sables à la société qu'après la signification
ou l'acceptation prévues par l'article 1690
du Code Civil. Elles ne sont opposables
aux tiers que lorsqu'elles ont de surcroit
été publiée par le dépôt en annexe au
registre du commerce et des sociétés
compétent d'une copie authentique de
l'acte de mutation ou d'un original s'il est
sous seing privé. Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE05255

Par acte SSP du 09/09/2019 il a été
constitué une SASU dénommée: AZRAIL
CONSTRUCTION Siège social: 7 allees
de chartres 33000 BORDEAUX Capital:
2.000 € Objet: RENOVATIONS ET
CONSTRUCTIONS TOUT CORPS D'ETAT
Président: Mme DAG Melanie 3 rue de la
mouline 33560 CARBON BLANC Trans
mission des actions: Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote: Tout Actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX
19VE05226

Avis est donné de la constitution de la
SAS STONESTREET au capital de
2 000 €, Clos des Lunes Lieu-dit Caplane
SAUTERNES (33), objet conseil en viticul
ture et œnologie, durée 99 ans, Président
associé unique M. STONESTREET Tho
mas, 102 Chemin de Mignoy Domaine des
Chevaliers LEOGNAN (33), cession d’ac
tions soumises à agrément, libre accès au
AG, RCS BORDEAUX.
19VE05181

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître
COUTANT Notaire à SAINT EMILION le
13 juin 2019, la collectivité des associés
a décidé de transférer le siège social de
la société LES MISTINGUETTES sis ac
tuellement à SAUTERNES (33210) 26 rue
Principale, à RIONS (Gironde) 2 bis,
Naudinot à compter du 13 juin 2019 Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Une copie de l'acte sera déposée au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
19VE05203

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés en date du
04.09.2019 de la société 7 PLACE FERNAND LAFARGUE, SCI au capital de
100 €, 813 971 751 RCS BORDEAUX, il
a été décidé de transférer le siège social
du 145 rue de Rivière, 33000 BORDEAUX,
au 178 boulevard du Président Wilson,
33000 BORDEAUX, à compter du
04.09.2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Il a en outre été décidé de nommer
Monsieur Alexis CONQUERET, né le
23.04.1976 à TALENCE (33), de nationa
lité française, demeurant 58 rue Emile
Zola, 33110 LE BOUSCAT, en qualité de
gérant pour une durée illimitée à compter
du 04.09.2019, en remplacement de
Monsieur Jacques-Henri RIEME, gérant
démissionnaire.
Pour avis
Le Gérant
19VE05142

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

ARTBOIS 24

Société par Actions Simplifiée
au capital de 82.500 
Siège social : 8, Rue Paul Gros
33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX 344 510 276

MODIFICATION
DIRIGEANTS
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire des associés en date du 16
juillet 2019, le Conseil de surveillance a
été dissous et les mandats des membres
du Conseil de surveillance de M. JeanPaul DUFFAUD, de Mme Annette DUF
FAUD et de M. Régis GOUYOU ont pris
fin à l’issue de l’assemblée.
Les mandats des Commissaires aux
comptes n’ont pas été renouvelés et il n’a
pas été désigné de nouveaux Commis
saires aux comptes.
Les statuts de la société ont été refon
dus.
Pour avis
19VE05240

ZANUT TRANSPORTS 33

Sigle : ZANUT TRANSPORTS
Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 540.000 euros
réduit à 432.000 euros
Siège social : 140, avenue du
Maréchal Leclerc
33130 BEGLES
788 768 307 R.C.S. BORDEAUX
Il résulte :
- du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 19 juillet 2019,
- du procès-verbal de la gérance du 30
août 2019,
que le capital social a été réduit de
108.000 euros pour être ramené de
540.000 euros à 432.000 euros par voie
de rachat et d’annulation de 600 parts
sociales de 180 euros nominal chacune,
appartenant à un associé, à la valeur
unitaire de 331 euros, soit un prix global
de 198.600 euros. Les articles 6, 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis : la Gérance
19VE05212

ENTRE DEUX LAB

SARL au capital de 2 000 
Siège social : 6 rue du Docteur
Fauché 33670 CREON
838 058 394 RCS BORDEAUX
Par une délibération du 10/06/2019,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé à compter du 01/07/2019 de rem
placer la dénomination sociale "ENTRE
DEUX LAB" par "ANTOINE MALFRE", de
supprimer des statuts la mention du sigle
EDL, de transférer le siège social du 6 rue
du Dteur Fauché au 25 rue Jean Baspey
ras 33670 CREON et de modifier en
conséquence les articles 3 et 4 des statuts.
Cette même assemblée a pris acte de la
démission de Mr Jérôme BARRAUX de
ses fonctions de gérant à compter du 30
juin 2019 minuit et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
19VE05151

MILOT PATRIMOINE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Route de
Carignan
33360 LATRESNE
819 968 256 RCS BORDEAUX

SCI au capital de 200 
siège social : 33 rue camille
godard - 33000 BORDEAUX

FRANCE PERFUSION
AQUITAINE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

SARL au capital de 10.000 
Siège social : 2 rue de la
Cantelaudette - ZA de la
Gardette 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 502 654 403
Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 2 juillet 2019, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société de LORMONT (33310) 2 rue de
Cantelaudette ZA de la Gardette à LOR
MONT (33310) 6 rue du Courant, à comp
ter du 1er janvier 2019, et de modifier en
conséquence, l'article 4 : SIÈGE SOCIAL
des statuts. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
19VE05171

Par décision du 30/11/2017, les asso
ciés de la SAS au capital de 1.000 €
LENA, 39 Bis rue des Glycines 33112 St
Laurent Medoc, 828.412.775. RCS Bor
deaux, ont pris acte de la démission du
Directeur Général M. Sébastien CALDE
RINE.
19VE05237
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Aux termes d'une décision de l'assem
blée des associés en date du 20 octobre
2018, le siège social a été transféré du 42
rue pasteur - résidence les griffons apt 212
à CARBON BLANC, au 33 rue camille
godard à BORDEAUX et ce à compter de
ce jour.
Par ailleurs, les associés ont décidé de
nommé la société HFAL, sci au capital de
686 600 euros ayant siège 33 rue camille
godard à bordeaux, immatriculée au rcs
de bordeaux sous le numéro 817823255
en qualité de cogérante en remplacement
de M GUILHABERT, démissionnaire.
les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
le gérant.
19VE05197

NOUVELLE GENERATION
FIBRE

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date
du 1er Août 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Route de Carignan, 33360
LATRESNE au 6 rue René Martrenchar
33150 CENON à compter du 1ER Août
2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19VE05154

DACH

THEMIS CONSEILS
YOUSSOUPOV – MANTOVANI LEFEVRE
Société d’Avocats
6 Rue de la République
11000 CARCASSONNE

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date
du 14.06.2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société THIENPONT
FRERES, Société Civile d’Exploitation
Agricole au capital de 326.000 €, 834 692
519 RCS LIBOURNE, a décidé de rempla
cer à compter du 14.06.2019 la dénomi
nation sociale «THIENPONT FRERES
» par «SCEA DU CRU ROBIN» et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts et de transférer le siège social du
1 Arenoton 33350 SAINT PHILIPPE D’AI
GUILHE au 1 Lieudit Robin 33350
BELVES DE CASTILLON à compter du
14.06.2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE05199

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social :
46 impasse Adrien DUPHIL
33140 VILLENAVE D ORNON
852 031 400 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2019 l'associé unique a
décidé :
- d'adjoindre une activité d’élagage à
son objet social et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
- de transférer le siège social du 46
impasse Adrien DUPHIL, 33140 VILLE
NAVE D ORNON au 9 Chemin de la Segue
33610 CESTAS à compter du 1er sep
tembre 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE05185
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 01/09/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI PREGY

ANNONCES LÉGALES

EMDG

Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000  Siège
social : Zac de Fabas 47550 Boé
833 636 574 RCS Agen
Transféré au 36 rue Simone de
Beauvoir 33600 PESSAC
Aux termes d'une délibération en date
du 3 septembre 2019, l'AGE des associés
de la société à responsabilité limitée
EMDG a décidé de transférer le siège
social du Zac de Fabas, 47550 BOE au
36 rue Simone de Beauvoir 33600 PES
SAC à compter du 1er septembre 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés d’Agen sous
le numéro 833636574 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Gérance : Monsieur Dimitri GNAZO
LERY, demeurant Rue Auguste Renoir Résidence Saint Malo Apt 175 - 33400
TALENCE
Monsieur Eric MENIER, demeurant 36
rue Simone de Beauvoir 33600 PESSAC
Pour avis, La Gérance
19VE05268

S.E.R.T

SOCIETE D’EXPLOITATION
RESTAURATION TRAITEUR
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : Rue de la Forêt
ZAC MERMOZ 33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 484 819 321

NOMINATION DE
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 08.08.19, il a été décidé
de procéder à la nomination de commis
saires aux comptes pour une durée de six
exercices, savoir :
- en qualité de titulaire : M. Vincent
GUILLEMIN exerçant à 33370 Artigues
Près Bordeaux - Rue de la Blancherie
Aquilae
- en qualité de suppléant : M. Domi
nique LAGANNE exerçant à CENON
(33150) - 3 Rue René Martrenchar,
Formalités au RCS de BORDEAUX Pour avis, le représentant légal.
19VE05233

SCI DE LA RUE DU
CHATEAU

AU CAPITAL DE 60.980 
SIEGE SOCIAL 2 RUE DU
CHATEAU - 33480 CASTELNAU
DE MEDOC
RCS DE BORDEAUX N° :
411144124

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/09/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 2 allée
Daniel RASTEL à ARCACHON (33120) à
compter du 01/09/2019.
L’article X des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19VE05229

SCI PLUME

Société civile immobilière au
capital de 1 000 
37 rue Constantin 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 840.001.481

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'un acte reçu par Me
VERDON, Notaire à LIBOURNE les 12 et
15.02.2019 les associés ont notamment
décidé d'étendre l'activité de la société.
L'objet social devient le suivant : l'acqui
sition d'un immeuble situé à BORDEAUX
(33) 37 rue Constantin, l'administration,
l'exploitation par bail, location ou autre
ment. Eventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, tous place
ments en actions ou obligations ou pro
duits financiers.
19VE05275

COURS PERET
BORDEAUX - ATELIER DE
LA VOIX

Société par actions simplifiée
au capital de 38.110 
Siège : 43 B Rue du Périgord
33160 ST MEDARD EN JALLES
448816082 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
30/08/2019, il a été décidé de:
- nommer Président Mme PERET Chloé
62 avenue du haillan 33160 ST MEDARD
EN JALLES en remplacement de PERET
Bertrand suite à sa révocation.
Mention au RCS de BORDEAUX
19VE05256

LES JARDINS D'IROISE DE
LIBOURNE
SARL au capital social
de 10 000 
Siège social : 18 rue du Pont de
l'Arche 37550 SAINT-AVERTIN
SIREN 824 888 218 RCS TOURS

Le 01/09/2019, l'associé unique de
cette société ayant pour gérant M. Benoit
POTTIER demeurant 18bis rue Paul Bert
92100 BOULOGNE BILLANCOURT, a
décidé de transférer le siège social au 26
chemin du Casse 33500 LIBOURNE . En
conséquence elle sera immatriculée au
RCS de LIBOURNE.
Pour avis.
19VE05190

VIA HUMANIS SUD OUEST
VHSO
Société par actions simplifiée
Au capital de 40 000 Euros
55 rue des Faures
33000 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
L’assemblée générale extraordinaire
du 11 septembre 2019 a décidé le transfert
du siège social de 213 boulevard Maréchal
Leclerc 33000 Bordeaux à 55 rue des
Faures 33000 Bordeaux et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts, à
effet du 1er octobre 2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Le Président
19VE05245
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LA RENAISSANCE DU
PAIN

Suivant actes reçus par Me Mathieu
MASSIE, notaire à GRADIGNAN, les 12
avril et 18 juillet 2019 il a notamment été
procédé aux changements statutaires,
savoir :
- CHANGEMENT DE DENOMINATION
SOCIALE La SCP « Philippe LAVEIX,
Jean-Yves DECHE, Sandrine ROULIERE
et Nathalie LAOUTI, notaires associés
d'une société civile professionnelle titu
laire d'un office notarial » est dorénavant
dénommée :
« Philippe LAVEIX, Jean-Yves DECHE
et
Sandrine
ROULIERE,
notaires,
membres d'une société civile profession
nelle titulaire d'un office notarial »
- REDUCTION DE CAPITAL
Le capital social de la société est réduit
de la somme de VINGT ET UN MILLE
NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS
ET SIX CENT CINQUANTE SIX CEN
TIMES ( 21.952,656 euros ) de manière à
ce que le nouveau capital social s'élève à
la somme de CENT QUATRE VINGT DIX
SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX
HUIT EUROS ET HUIT CENT CIN
QUANTE QUATRE CENTIMES ( 197.878,854
euros) divisé en 1298 parts sociales cha
cune.
L'article 07 initial des statuts est sup
primé et remplacé par le texte suivant :
Le capital social est fixé à la somme de
CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE
HUIT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS
ET HUIT CENT CINQUANTE QUATRE
CENTIMES ( 197.878,854 euros).
Pour avis, La gérance
19VE05259

SARL PHIPA

Sarl au capital de 2 000 Euros
Siège social au 2 rue du
Château - 33480 CASTELNAU
DU MEDOC
RCS BORDEAUX N° 479414690

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/09/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 2 allée
Daniel RASTEL – 33120 ARCACHON à
compter du 01/09/2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19VE05217

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 280 000 euros
20 rue du Président René Coty
33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS Bordeaux B 532 263 613
L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie au siège social le 3 janvier 2019 a
décidé :
- de transférer le siège social de la
société de 20 rue du Président René Coty
33440 AMBARES ET LAGRAVE à « Le
Mas des Loup » 14 Allée de la Ribalière
86580 VOUNEUIL SOUS BIARD, à comp
ter du 3 janvier 2019.
- de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
Pour avis.
19VE05261

LAFITTE DIDIER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 euros
Siège social : 14 Avenue de la
république
33820 BRAUD ET ST LOUIS
Siège de liquidation : 11 Cochet
33820 Braud et Saint Louis
RCS LIBOURNE 480 987 395

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
01 juillet 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Didier LAFITTE, demeurant
11 Cochet 33820 BRAUD ET ST LOUIS,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 11
Cochet 33820 Braud et Saint Louis. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Libourne, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE05148

NALESKA

BALLANDE FRANCE ET
ASSOCIE

Sigle : BFA
Forme : SASU. Capital social :
20 000 000 euros
Siège social : 17 - 19 cours du
Médoc 33300 BORDEAUX
353 892 797 RCS BORDEAUX

PRÉSIDENT
Aux termes d'une décision en date du
3 septembre2019, à compter du 3 sep
tembre 2019, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de président Madame
CATHERINE CASTEJA, demeurant 80
rue du Pressensé 33110 Le Bouscat en
remplacement de BRUNO CALMETTES.
Mention sera portée au RCS de Tribu
nal de Commerce de Bordeaux.
19VE05276

Société à responsabilité limitée
En cours de liquidation
Au capital de 4 000 euros
Siège social de liquidation : 8ter
rue du lavoir
33240 SAINT GERVAIS
839 138 005 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 26/08/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion arrêtés au 30/06/2019, donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation au 30/06/2019
de la société NALESKA.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE
19VE05257

Pour avis
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DISSOLUTION
Aux termes de l’AGE du 31 août 2019,
l’assemblée générale a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société BELLIVIER
DECO à compter du 31 août 2019 et sa
mise en liquidation.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
Mme Nadine MARTIN, née ROUILLARD,
demeurant au 21, Maisonneraie de Pin
soles, 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC,
à compter de cette date.
Elle a conféré au liquidateur les pou
voirs les plus étendus pour les opérations
de liquidation et notamment réaliser l’actif
et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
lieu du siège social qui sera le lieu d’envoi
et de réception de la correspondance et
celui de la notification des actes et docu
ments concernant la liquidation.
Pour avis,
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,
Le liquidateur.
19VE05222

JULIUS SARL

S.A.R.L. au capital de 10 000
Siège social : 11 rue Saint Julien
33250 Saint Julien Beychevelle
R.C.S 518 845 193
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Août 2019, il résulte que : Les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 Août 2019 et sa
mise en liquidation. L'assemblée générale
susvisée a nommé comme Liquidateur
Mme Roselyne BROUSSARD, demeurant
11 Rue Saint Julien à ST JULIEN BEY
CHEVELLE (33250), avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 11
Rue Saint Julien à ST JULIEN BEYCHE
VELLE (33250), 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 ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE05207

JULIUS SARL

S.A.R.L. au capital de 10 000 
Siège social : 11 rue Saint Julien
33250 Saint Julien Beychevelle
R.C.S 518 845 193

LVM INGENIERIE
SECURITE

SASU AU CAPITAL DE 22 000
39 RUE DE CRAMAT
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
RCS BORDEAUX : 403 532 617

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 juillet 2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 juillet 2019 de la société
LVM INGENIERIE SECURITE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
19VE05228

Pour avis

NOUVELLE AIRE

EURL au capital de 1  Siège
social : 2 allée des Etoile - A203
33160 Saint-Médard-en-Jalles
RCS BORDEAUX 818 224 115
L'assemblée générale extraordinaire
du 10/09/2019 a décidé la dissolution
volontaire de la société à compter du
11/09/2019. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Monsieur
SCIORTINO Mathieu, demeurant 22
Route De Feydit, 33160 Saint-Médard-enJalles et a fixé le siège de la liquidation
chez le liquidateur.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mathieu Sciortino
19VE05186

GREG & STEFF

SARL au capital de 100 euros
Siège social : 5 rue du bourg
33340 GAILLAN EN MEDOC
RCS BORDEAUX B 833 967 623
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 28
Février 2019, les associés, statuant dans
le cadre des dispositions de l’article L
223-42 du Code de commerce, ont décidé
de ne pas dissoudre la société et de
poursuivre l’exploitation.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour Avis
19VE05218

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Août
2019², il résulte que : Les associés, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur,
ont : - Approuvé les comptes de liquida
tion ; - Donné quitus au Liquidateur et
déchargé de son mandat ; - Prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 août 2019.

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 
Siège : 225 Rue d'Ornano 33000
BORDEAUX
511779787 RCS de BORDEAUX

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
19VE05208

Par décision de l'AGE du 28/06/2019,
il a été décidé de ne pas dissoudre la
société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social. Mention au RCS de BORDEAUX
19VE05220

O2 BORDEAUX CENTRE
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SARAH JANE

Société par actions simplifiée à
associé unique en liquidation
Dont le liquidateur est
M. Jean-Luc GIRON
Au capital de 5.000 euros
Siège de la liquidation :
9 cours Lamarque de Plaisance
33120 ARCACHON
817 953 433 RCS BORDEAUX
Suivant délibération en date du 16
septembre 2019, l’associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur M.
Jean-Luc GIRON, demeurant 71 avenue
Saint-François-Xavier 33115 Pyla sur Mer,
a approuvé les comptes de liquidation, a
décidé de la répartition du produit net de
la liquidation, et après avoir donné quitus
au liquidateur et déchargé de son mandat,
a prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux.
Pour avis, Le liquidateur
19VE05263

Selarl Gregory BELLOCQ
Avocat
26 rue Jean Burguet
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11
F : 05 56 33 19 00
contact@bellocqavocat.com

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 5 septembre 2019, enregistré
au SDE de BORDEAUX le 9 septembre
2019, Dossier 2019 35734 référence
3304P61 2019 A 13307,la société MAISON TESSONNEAUD, SARL au capital
de 5.000 €, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 802 784 256,
dont le siège est 13 avenue André Lafon
33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE a
cédé à la société ML SQUADRA ST
CIERS, SAS au capital de 20.000 €, im
matriculée au RCS de LIBOURNE sous le
numéro 853 449 924, dont le siège est 60
route de Saint-Malo 33390 SAINT SEURIN
DE CURSAC, un fonds artisanal de Bou
langerie Pâtisserie situé et exploité 13 rue
André Lafon 33820 SAINT CIERS SUR
GIRONDE, comprenant la clientèle et
l'achalandage y attachés, le droit au bail,
le matériel et le mobilier d’exploitation, le
droit au transfert de la ligne téléphonique
et des outils de communication dématé
rialisés, et plus généralement, tous les
éléments corporels et incorporels attachés
au fonds, au prix de 167.500 € payé
comptant. La prise de possession et l’en
trée en jouissance ont été fixées au 5
septembre 2019 à 16h30. Les oppositions
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publicités légales à
l’adresse suivante : Selarl Gregory BEL
LOCQ - Avocat, 26 rue Jean Burguet
33000 BORDEAUX.
Pour avis.
19VE05153

RECTIFICATIF / ADDITIF
RECTIFICATIF à l’annonce Réf
19VE04426 parue le 31.07.2019
Il y a lieu de lire le Siège de la société
GUILLEBOT POURQUIER est transféré
74 Rue Georges Bonnac Tour 4 BP
70066 - 33007 BORDEAUX Cedex.
19VE05215

VENTE AU
TRIBUNAL
SCP
JOLY-CUTURI
AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE) 27 rue Boudet
33000 Bordeaux. Tél. 05 57 14 46 40 Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux, 30 rue des
Frères Bonie
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
930931-2

Selarl Gregory BELLOCQ
Avocat
26 rue Jean Burguet
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11
F : 05 56 33 19 00
contact@bellocqavocat.com

CESSION DE DROIT
AU BAIL
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 29 août 2019, enregistré au
SDE BORDEAUX le 9 septembre 2019
Dossier 2019 35737 Référence 3304P61
2019 A 13309, la société LE FONDAUDEGE, SASU au capital de 2.000 €, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 813 060 050, dont le siège est
76 rue Fondaudege 33000 BORDEAUX,
a cédé à la société PATH SAS, SAS au
capital de 2.000 €, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 852 648
260, dont le siège est 15 rue des Frères
Faucher 33000 BORDEAUX, les droits
incorporels suivants, à savoir le droit, pour
le temps restant à courir, au bail à usage

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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ANNONCES LÉGALES

BELLIVIER DECO

Société à responsabilité limitée
au capital de 4.000 euros
Siège social : 21 Maisonneraie
de Pinsoles - 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC
522 646 017 RCS BORDEAUX

DEGE, SASU au capital de 2.000 €, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 813 060 050, dont le siège est
76 rue Fondaudege 33000 BORDEAUX,
a cédé à la société PATH SAS, SAS au
capital de 2.000 €, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 852 648
260, dont le siège est 15 rue des Frères
Faucher 33000 BORDEAUX, les droits
incorporels suivants, à savoir le droit, pour
le temps restant à courir, au bail à usage
commercial renouvelé le 23 octobre 2013
à effet du 1er novembre 2013 pour se
terminer le 31 octobre 2022, portant sur
les locaux situés 76 rue Fondaudege
33000 BORDEAUX ; tous les droits atta
chés au Protocole de résiliation amiable
sous conditions suspensives du 16 janvier
2019 ; la licence de débit de boissons de
4ème catégorie, au prix de 156.000 €. La
prise de possession et l’entrée en jouis
sance ont été fixées au 29 août 2019 à
16h00. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publicités légales à l’adresse sui
vante : Selarl Gregory BELLOCQ - Avocat,
26 rue Jean Burguet 33000 BORDEAUX.
Pour avis.
19VE05155

ANNONCES LÉGALES

40 . LANDES
Christine DOTHEN
Avocat à la Cour
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com
Par acte SSP du 11/09/2019 il a été
constitué la SAS Domaine les 2 Mondes
Objet : L’acquisition et l’exploitation
d’un hôtel de plein air, l’exploitation de
parc résidentiel de loisir, la vente et loca
tion de chalets, mobil homes, lodge.
Durée : 99 ans
Capital : 22.000 euros
Siège : 506 Germinal, Résidence le
Patio 1 - 40160 Parentis en Born
Cession d'actions : Les cessions d’ac
tions entre associés sont libres. Pour toute
cession de titres de capital à un tiers,
l’agrément préalable de la collectivité des
associés est requis.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque action donne le
droit au vote.
Président : M. Romain BOSREDON
demeurant 506 Germinal, Résidence Le
Patio 1 - 40160 Parentis en Born.
La société sera immatriculée au RCS
de MONT DE MARSAN.
19VE05209
Par acte SSP du 14/06/2019, il a été
constitué une SARL ayant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination :
PICHANDBOITE COMPANY Objet so
cial : L'activité en France et à l'étranger
d'agent commercial, d'intermédiaire de
commerce et, de représentation commer
ciale ainsi que le négoce de tous biens,
objets, articles, produits, dans le domaine
des vins, spiritueux, boissons et épicerie
fine. Siège social : 162 route de Saint
Sever 40270 Larrivière-Saint-Savin. Capi
tal : 1.000 € Durée : 99 ans. Gérance : M.
BOITIER Frédéric, demeurant 4 allée du
Dr Lejzer Ludwik Zamenhof 31100 Tou
louse. Immatriculation au RCS de Montde-Marsan.
19VE05214

LES PINS DU SOLEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 euros
Siège social : TALLEBAY
40990 ST PAUL LES DAX
381 164 839 RCS DAX

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d'une décision en date du
31 août 2019, l’associée unique a pris acte
de la démission de M. Thomas LACOMBE
de ses fonctions de cogérant à compter
du 31 août 2019 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
19VE05250

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
L’Assemblée Générale Mixte du 28 juin
2019 a décidé du non renouvellement du
mandat de Commissaire aux Comptes de
la société FABRE NOUTARY ET ASSO
CIES et de la nomination de la société
SODECAL AUDIT (314 684 481 RCS
MONTAUBAN), dont le siège social est sis
449 Avenue du Danemark - Albasud 82000
MONTAUBAN, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire.
Pour avis, Le Président
19VE05183

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
SOTRABOIS

31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex
L’associé unique en date 19 juillet 2019
de la société SUD OUEST COVER 2 Société par actions simplifiée au capital
de 500 euros Siège social : 101 lotisse
ment artisanal Tuquet 2 (40150) An
gresse- 851 590 414 RCS Dax, a décidé :
- Dans un premier temps d’augmenter
le capital d’une somme de UN MILLION
NEUF CENT DOUZE MILLE QUATRE
CENT VINGT-NEUF (1 912 429 €) pour
être porté de CINQ CENTS (500) Euros à
UN MILLION NEUF CENT DOUZE MILLE
NEUF CENT VINGT-NEUF (1 912 929 €)
par création de UN MILLION NEUF CENT
DOUZE MILLE QUATRE CENT VINGT
NEUF(1 912 429) actions nouvelles d'un
montant nominal de UN (1€)
- Et dans un second temps d'augmenter
le capital social pour le porter ainsi à
QUATRE MILLIONS SIX CENT SEIZE
MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE (4
616 524) euros par la création et l'émission
de DEUX MILLIONS SEPT CENT TROIS
MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT
QUINZE (2 703 595) actions nouvelles de
numéraire d'un montant nominal de UN
(1 €)
Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
19VE05241

LA GARDEROBE

Société à responsabilité limitée
transformée en
société par actions simplifiée
Au capital de 500 euros
Siège social : 13 Avenue Victor
Hugo 40510 SEIGNOSSE
828 075 812 RCS DAX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 mai
2019, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du 1er juin
2019, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 500 euros.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Chris
tine LANCEREAU.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Christine LANCEREAU, demeu
rant 13 Avenue Victor HUGO 40510 SEI
GNOSSE
Pour avis, La Gérance
19VE05182
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Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de
8 000 euros Siège social et de
liquidation : 48 rue du Pignada
40200 MIMIZAN
RCS MONT DE MARSAN
393 292 057
L'Assemblée Générale réunie le
01/09/2019 au 48 rue du Pignada, 40200
MIMIZAN, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Véro
nique DE ALMEIDA, demeurant 48 rue du
Pignada, 40200 MIMIZAN, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de MONT DE MARSAN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur.
19VE05164

JMSPDM

SARL à associé unique au
capital de 500  - siège social
103 boulevard Oscar Niemeyer
40280 Saint-Pierre Du Mont
R.C.S. Mont De Marsan
810 123 927
Aux termes d'une délibération en date
du 28/11/2017 l'AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
19VE05243

Suivant acte reçu par Maître Clémen
tine CORSAN, Notaire au sein de l'étude
de Me Fabrice CLA, Notaire titulaire d’un
Office Notarial à PARENTIS-EN-BORN,
369 Avenue du Maréchal Foch, le 9 sep
tembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :
Monsieur Laurent Noël Fernand
Georges MOLINA, Expert-comptable, et
Madame Evelyne Yvonne Valentine
PROUST, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à BISCARROSSE
(40600) 96 avenue de la Novempopulanie.
Monsieur est né à CHATOU (78400) le 24
décembre 1956, Madame est née à PARIS
10 (75010) le 1er septembre 1958.
Mariés à la mairie de SAINT GERMAIN
EN LAYE (78100) le 31 mars 1979 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 mariage reçu par Maître Robert
PLANTELIN, notaire à SAINT GERMAIN
EN LAYE, le 6 mars 1979.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale, sont présents à l’acte.
Mariés à la Mairie de SAINT GERMAIN
EN LAYE le 31 mars 1979.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
19VE05173

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

VENTE D’ÉLÉMENTS D’UN
FONDS DE COMMERCE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte d’avocat électronique du
10/07/2019, enregistré au Service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
Mont-de-Marsan le 15/07/2019 Dossier
201900047422, référence 4004P01 2019
A 01891,
La société PHARMACIE COMET, so
ciété d’exercice libéral à responsabilité
limitée de pharmaciens d’officine au capi
tal de 594.614,89 euros, dont le siège
social est sis 332, rue Carnot à Hagetmau
(40700) immatriculée au RCS de Mont-deMarsan n°422 802 371

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
le 6 septembre 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :
Monsieur Serge TAUZIN, retraité, et
Madame Brigitte MARTIN, retraitée, son
épouse, demeurant à GIBRET (40380) La
Landaise 758 Route Mullé.
Monsieur est né à GIBRET (40380) le
4 septembre 1958,
Madame est née à DAX (40100) le 21
avril 1959.
Mariés à la mairie de GIBRET (40380)
le 14 août 1982 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire
19VE05145

A cédé à : la SELARL PHARMACIE
CADILLON VACHERON, société d’exer
cice libéral à responsabilité limitée de
pharmaciens d’officine au capital de
60.000 euros, dont le siège social est sis
44, rue Carnot à Hagetmau (40700) im
matriculée au RCS de Mont-de-Marsan n°
344 450 598,
- la société PHARMACIE CENTRALE
D’HAGETMAU, société d’exercice libéral
à responsabilité limitée de pharmaciens
d’officine au capital de 115.000 euros, dont
le siège social est sis 94, rue Carnot à
Hagetmau (40700) immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan n° 822 554 127,
Les éléments du fonds de commerce
de pharmacie d’officine sis et exploité 332,
rue Carnot à Hagetmau (40700), immatri
culé au RCS de Mont-de-Marsan n° 422
802 371 00019,
L’entrée en jouissance a été fixée au
01/07/2019.La cession a été consentie
moyennant le prix principal de 935.000
euros, hors marchandises, s’appliquant
exclusivement aux éléments incorporels.
Les oppositions seront reçues dans les
dix (10) jours suivants la dernière en date
des publications légales, au fonds dont
des éléments sont cédés pour la validité
et auprès de la SELARL OFFICIIS repré
sentée par Maître Thomas CROCHET,
Avocat au Barreau de Toulouse, domicilié
1 bis, rue Félix Durrbach à Toulouse
(31400), pour la correspondance. Pour
insertion
19VE05224

Rectificatif à l'annonce n° 19VE04957
parue le 04-09-2019, Dénomination de la
société : il a lieu de lire : SCI Terre&Bro,
Capital : il a lieu de lire : "150 € au lieu de
200 €".
19VE05206
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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 3 mai 2011, Monsieur René DUCOURNEAU, demeurant à PARENTIS EN BORN
(40160) 144 chemin de Jeantot, Né à
PARENTIS EN BORN (40160), le 3 août
1941, Célibataire, Décédé à LA TESTE
DE BUCH (33260) (FRANCE), le 11 mars
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
Clémentine CORSAN, Notaire au sein de
l'étude de Me Fabrice CLA, Notaire titu
laire d’un Office Notarial à PARENTIS-ENBORN, 369 Avenue du Maréchal Foch, le
9 septembre 2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession
: Maître Clémentine
L’adjudication
aura CORSAN,
lieu le jeudi 24 octobre 2019 à 14 h 30
notaire au sein de l’Etude de Maître Fa
brice
CLA,de Notaire
à PARENTIS
Au
palais
justice d’AGEN,
avenue EN
de Lattre de Tassigny (47916) AGEN Cedex 9 BORN,
référence CRPCEN : 40011, dans
EN
UN LOT
le mois suivant la réception par le greffe
Un
à Tayrac
(47) consistant
du immeuble
tribunal desisgrande
instance
de MONTen : UNE MAISON lieudit « Garissolle », cadastrée
section
WE n°86
procès-verbal de description dressé le 13 août 2018 par
DE MARSAN
decomprenant
l’expéditionsuivant
du procèsMaître
Bernard
PONTICQ,
huissier
de copie
justice à AGEN : cuisine avec cheminée, trois chambres,
verbal d’ouverture du testament et
pièce,
de ce extension
testament.avec dégagement, salle de bains et WC. GRENIER. UNE VERANDA Petite
extension en pierre de taille avec puits. Dépendances : UNE BERGERIE Un grand HANGAR
En cas180
d’opposition,
le àlégataire
d’environ
M². UN ABRI
usage desera
GARAGE. Deux abris.
soumis à la procédure d’envoi en posses
Diverses
PARCELLES de TERRES autour de la maison, pour une contenance totale de 3ha
sion.
39a19VE05177
97ca, cadastrées section B n° 49 lieudit « Combe de Tandy » pour 1ha 25a 60ca, section
B n° 505 lieudit « Rives » pour 8a 70ca, section C n° 302 lieudit « Cote de Gadal » pour 33a,
section C n° 303 lieudit « Cote de Gadal » pour 16a 30ca, section C n° 304 lieudit « Cote de
Gadal » pour 13a 36ca, section C n° 305 lieudit « Cote de Gadal » pour 4a 64ca, section C n°
306 lieudit « Cote de Gadal » pour 10a 57ca, section C n° 307 lieudit « Cote de Gadal » pour
6a 91ca, section C n° 311 lieudit « Cote de Gadal » pour 13a 13ca, section WE n° 0086 lieudit
« Garissolle » pour 7a 76ca.
Cette vente a lieu à la requête de Madame Gisèle Denise Renée RAYSSAC, demeurant 5-7
rue des Pommiers (94300) VINCENNES, ayant pour avocat Maître Florence COULANGES,
membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocats au barreau d’AGEN.
MISE À PRIX : 60 000 € (SOIXANTE MILLE EUROS)
Avec la faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié à défaut d’enchères
Les enchères ne peuvent être reçues que par ministère d’avocat postulant près le tribunal de
grande instance d’AGEN.
CONSIGNATION : 6 000 € à l’ordre du Bâtonnier séquestre
Fait et rédigé à AGEN, le 29 août 2019 par l'avocat poursuivant, Signé Maître Florence
COULANGES.
S'ADRESSER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : À Maître Florence COULANGES,
Membre de la SCP LEX ALLIANCE, Avocat au barreau d’Agen, 9 rue Pontarique (47000)
A
G
E
N
,
TEL. 05 53 66 09 83, dépositaire d’une copie du cahier des conditions de vente.
À Maître Francis RAIMON, Avocat au Barreau du Val de Marne, Membre de la SCP A.K.P.R.,
14 rue Lejemptel (94300) Vincennes, TEL. 01 43 74 74 94, www.akpr.com.
Au Greffe des criées du Tribunal de Grande Instance d’AGEN, où le cahier des conditions de
vente est déposé (N° RG : 19/00261)
Sur les lieux pour visiter, les jeudi 10 et vendredi 18 octobre 2019 à 10 h.
Sur INTERNET : www.vlimmo.fr
930946

47 . LOT-ET-GARONNE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR LICITATION

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PORTE D’AQUITAINE
EN PAYS DE SERRES CCPAPS
Z.A. la Prade
47270 PUYMIROL
Tél. : 05 53 66 99 94 - Fax. 05 53 66 38 74
Mail : accueil@ccpaps.fr
Objet de la consultation : La Délégation de Service Public (DSP) porte sur la gestion
et l’exploitation d’une structure Multi accueil collectif d’une capacité de 20 places pour
des enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. Cette structure est située sur la Commune de
Beauville (47470) « Picadou ». Nature et type de marché : Délégation de service public
conformément aux articles L. 1411-1 a L. 1411-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Durée du marché : La DSP pour la gestion de la crèche est fixée à 3 ans.
La date prévisionnelle d’entrée en vigueur de la convention est fixée au 1er janvier 2020.
Critères d’attribution : Valeur technique de l’offre : 30 %, Prix des prestations : 40 %,
Qualité du service rendu aux usagers : 30 %. Date limite de réception des offres :
Le Jeudi 31 octobre 2019 à 12H00 (Midi). Retrait du DCE et dépôts des offres sur la
plateforme électronique : https://demat-ampa.fr. Conformément aux dispositions des
articles R3123-16 et suivants du CCP et de l’article L1411-5 du CGCT, les candidats
transmettront leur candidature, sous pli cacheté, dans une enveloppe contenant les
éléments de la candidature et de l’offre. Ils y feront figurer les mentions suivantes :
DSP pour « la gestion et l’exploitation de la crèche de Beauville » NE PAS OUVRIR
ENTREPRISE : … A l’adresse suivante : Communauté de Communes Porte d’Aquitaine
en Pays de Serres, ZA LA PRADE, 47270 PUYMIROL
Adresse à laquelle les renseignements peuvent être demandés : Communauté
de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres (CCPAPS), Z.A. la Prade, 47270
PUYMIROL. Tél. : 05 53 66 99 94 - Fax. 05 53 66 38 74 - Mail : accueil@ccpaps.fr
930961
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LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION
:
RESEAUX
France.fr
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL VARIABLE : entre DEUX
MILLE Euros et VINGT MILLE Euros
chacune,
CAPITAL MINIMUM : DEUX MILLE
Euros.
CAPITAL DE FONDATION : DEUX
MILLE Euros divisé en DEUX CENTS
actions de DIX Euros chacune.
SIEGE : 4 rue Paul Verlaine 47480
PONT DU CASSE
OBJET : La société a pour objet en tous
lieux : Toutes prestations de service d’in
termédiation commerciale. L’apport d’af
faires en tous genres. L’activité d’agence
commerciale.
DUREE : Soixante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES
RESTREIGNANT
LA
LIBRE DISPOSITION DES ACTIONS
Agrément : 1°) La cession et/ou la
transmission des actions à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire. 2°) Les dispositions
qui précédent sont applicables également
aux adjudications publiques en vertu d’une
ordonnance de justice ou autrement. 3°)
Elles s’appliquent de la même façon, dans
le cas d’augmentation de capital, à la
cession des droits de souscription.
PRESIDENT : Monsieur, Dominique
BERTANI, demeurant à 47480 PONT DU
CASSE, 4 rue Paul Verlaine.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
19VE05201

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 septembre 2019, est consti
tuée la société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : PARIS OWEN
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Capital social : 10 000 €, intégralement
libéré
Siège social : MONFOUX APT 1 47550 BOE
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger
- la vente par internet de linge de mai
son, d’accessoires (produits d’entretien,
…) et de vêtements d’intérieur
- accessoirement, la vente en direct
dans des installations éphémères,
Durée : 99 ans à compter la date d’im
matriculation de la société au RCS
Président de la société : Summer Paris
BAKER, Demeurant MONFOUX apt 1,
47550 BOE
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : toute ces
sion ou transmission d'actions doit être
autorisée par la collectivité des associés.
Immatriculation : au RCS d’AGEN.
Pour avis, La Présidente
19VE05193

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 12 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI CASTINE
IMMO
Siège social : 4 Rue Félix Cassagneau
47220 ASTAFFORT
Objet social : l’acquisition, la gestion,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait de
venir propriétaire par voie d'acquisition,
échange apport ou autrement ; toutes
opérations de construction, d’édification et
de mise en valeur portant sur les im
meubles bâtis ou non bâtis appartenant à
la Société ; éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l’immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : - Madame Martine ZORZI,
demeurant 4 rue Félix Cassagneau 47220
ASTAFFORT. - Monsieur Christian
ZORZI, demeurant 4 rue Félix Cassa
gneau 47220 ASTAFFORT. - Madame
Stéphanie ZORZI, demeurant 125 rue
Cale Abadie 47000 AGEN. - Monsieur
Alexandre ZORZI, demeurant 965 Côte de
Manoubrey 33550 TABANAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
entre associés ; agrément requis dans
tous les autres cas ; agrément des asso
ciés représentant au moins les deux tiers
du capital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE05236

SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Séverine
DELAGE-RECONDO, Notaire associé à
MEZIN (47170), 8 Bd Armand Fallières, le
29.08.2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI C.B.O.
Siège social : AGEN (47000), 94 Rue
Emile Zola
Durée : 99 ans
Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Capital social : 1 000.00 euros.
Apports : en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.
Le premier gérant de la société est :
Mademoiselle Camille BANEY, demeurant
à BOE (47550), 7 Rue de l’Ecole.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
Pour avis, Le Notaire.
19VE05251
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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
Clémentine CORSAN, Notaire au sein de
l'étude de Me Fabrice CLA, Notaire titu
laire d’un Office Notarial à PARENTIS-ENBORN, 369 Avenue du Maréchal Foch, le
9 septembre 2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Clémentine CORSAN,
notaire au sein de l’Etude de Maître Fa
brice CLA, Notaire à PARENTIS EN
BORN, référence CRPCEN : 40011, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de MONT
DE MARSAN de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE05177

ANNONCES LÉGALES

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 9 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CERTIPOSE
Siège : 1 Route de Rogas 47110 STE
LIVRADE SUR LOT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN
Capital : 2 000 euros
Objet : - Tous travaux de gros-œuvre,
de charpente et de maçonnerie, - La pose
de carrelage, - L’activité de plâtrerie
sèche, peinture, tapisserie et pose de
menuiserie.
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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur El Mostafa LAA
ROUSSI demeurant 4 Lotissement Grand
Champs 47110 SAINTE LIVRADE SUR
LOT,
Directeur général : Monsieur Mohamed
AHAJRI, demeurant 1 Route du Rogas,
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, Le Président
19VE05178

Suivant acte S.S.P. en date à AI
GUILLON du 02 MAI 2019, il a été consti
tué une société civile Immobilière de
Construction Vente dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : SCCV
"les JARDINS DE DIANE LA CARAVELLE"
SIEGE SOCIAL : 281 route de Lacaze
47190 AIGUILLON
CAPITAL SOCIAL : 1.000 € (mille Eu
ros)
OBJET SOCIAL : l’acquisition d’un
ensemble de bâtiments existants afin de
procéder à leur modification et rénovation
à usage d’habitation, la vente en totalité
ou par fraction desdits biens, et générale
ment toutes opérations se rattachant di
rectement ou indirectement à cet objet,
DUREE : 15 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S
GERANCE : La SASU VAL D’AZUR
Représentée par sa Présidente est nom
mée gérante pour une durée illimitée
CESSION DES PARTS : Libre entre
associés, soumise à l'agrément des asso
ciés pour les tiers

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06/09/2019 à Bias, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Suivant acte reçu par Maître Charlotte
CIRON, Notaire à PÉRIGUEUX, le 27 août
2019, enregistré au SIE de PERIGUEUX,
le 3 septembre 2019 sous le numéro
2019N01343, a été constituée une société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée SELARL DOCTEUR STEPHANE BOUKHARI ayant son siège so
cial à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) 14
rue Louis Sue, pour une durée de 99 ans
au capital de 10.000,00 € constitué d’ap
ports en numéraire, ayant pour objet
l’exercice de la profession de ChirurgienDentiste et de toutes opérations
conformes à l'ordre public et à la régle
mentation des Chirurgiens-Dentistes en
vigueur se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet principal ainsi que la
conception, élaboration et création de
modèles dans les domaines de prothèse
et chirurgie dentaire ; Equipements médi
caux (implants dentaires et prothèses) ;
Et généralement, toutes opérations finan
cières, civiles, mobilières et immobilières,
tout acte de négoce, de commerce et
d'import-export, pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l’objet cidessus, de nature à favoriser son accom
plissement son extension ou son dévelop
pement.
Le premier gérant de la société est M.
Stéphane BOUKHARI
L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN

Dénomination : SAS TACOS CORNER
Siège : 456 Avenue de Bordeaux 47300
BIAS
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Capital : 2 000 euros.
Objet : la vente sur place et à emporter
de sandwichs chauds ou froids, salades,
boissons non alcoolisées, glace.
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, à
l'exception des cessions aux associés ou
à un conjoint, ascendant ou descendant
ou héritier d’un associé, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur BEN AMMAR
Marwan, demeurant 6 rue du docteur
Fortier 76290 MONTIVILLIERS.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis, le Président
19VE05227

Pour avis, Le notaire
19VE05167

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 9 septembre 2019 à LE PAS
SAGE, il a été constitué la société dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : JS COIFF
Forme : société à responsabilité limitée
Capital social : 4 000 €, divisé en 400
parts de 10 euros.
Siège social : 661, avenue de la Libé
ration 47450 Colayrac-Saint-Cirq
Objet social : coiffure en salon, vente
et pose de perruques, soins esthétiques,
vente de produits cosmétiques et capil
laires, vente d’articles de mode.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation
Gérance : sont nommés en qualité de
gérant de la société pour une durée illimi
tée :
- Monsieur Joris TEIXEIRA, demeurant
Résidence Val Arnault Appartement B10 1er étage 16 impasse Saint-Arnault 47000
AGEN, né le 2 mars 1997 à AGEN (47),
de nationalité française,
- Madame Sonia TEIXEIRA, née ZEC
CHIN, demeurant 18 rue des Glycines
47310 ROQUEFORT, née le 4 mai 1968
à CONDOM (32), de nationalité française,
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
Pour avis, La Gérance
19VE05165

Immatriculation au R.C.S d’AGEN
Pour avis, La Gérante
19VE05147

Aux termes d'un acte sous signature
privée à LAUZUN le 9 Septembre 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination
sociale : MAISON
JALET
Siège social : 18 Rue Eugène Mazelie
47410 LAUZUN
Objet social : Boucherie, charcuterie,
traiteur, produits régionaux et tous pro
duits alimentaires.
Durée : 99 ans . Capital social :
4 000 euros
Gérance : Benoît JALET, Lascariolle Route de Boule 47290 LOUGRATTE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
19VE05159
LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

MAMAN DESIGN

Par ASSP du 08.08.2019 est constituée
la sci, SCI 3L, 256 rte du péage, 47450
Saint Hilaire de Lusignan, capital 10 €,
objet "l'acquisition, l'administration, la
gestion et exploitation par bail, location ou
autrement de biens immobiliers bâtis ou
non bâtis", gérant guillaume gauthier sis
256 rte du péage, 47450 saint hilaire de
lusignan et céline gauthier sis 256 rte du
péage, 47450 saint hilaire de lusignan,
durée 99 ans. immat RCS Agen.
19VE04830

par assp du 18.07.2019 est constituée
la SASU MAMAN DESIGN, le bourg
47400 lagruère, capital 100€, objet "toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'achat et la vente
au détail sur internet de tous articles et
produits marchands non réglementés sous
toutes ses formes d'opérations et tous
services pouvant s'y rattacher.", pré
sident gaëlle laporte sis le bourg 47400
lagruère, durée 99 ans. immat rcs agen.
19VE04817
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Il résulte du procès-verbal des déci
sions en date du 29 août 2019 de l'asso
ciée unique de la société COUFIDOU,
Société par actions simplifiée au capital
de 500 000 euros porté à 1 500 000 euros,
ayant son siège social sis Zone Industrielle
Rossignol - 47110 STE LIVRADE SUR
LOT, immatriculée sous le numéro 344
605 548 RCS AGEN, et du certificat déli
vré le 1er aout 2019 par le Commissaire
aux Comptes, constatant la libération
d'actions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété, que le capital social a été augmenté
d'un montant de 1 000 000 euros par
émission de 1 000 000 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 500 000 euros
à 1 500 000 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinq cent mille (500 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à UN MILLION CINQ CENT MILLE eu
ros (1 500 000 euros).
Pour avis, Le Président
19VE05146

EMDG

Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000  Siège
social : Zac de Fabas 47550 Boé
833 636 574 RCS Agen
Transféré au 36 rue Simone de
Beauvoir 33600 PESSAC
Aux termes d'une délibération en date
du 3 septembre 2019, l'AGE des associés
de la société à responsabilité limitée
EMDG a décidé de transférer le siège
social du Zac de Fabas, 47550 BOE au
36 rue Simone de Beauvoir 33600 PES
SAC à compter du 1er septembre 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés d’Agen sous
le numéro 833636574 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Gérance : Monsieur Dimitri GNAZO
LERY, demeurant Rue Auguste Renoir Résidence Saint Malo Apt 175 - 33400
TALENCE
Monsieur Eric MENIER, demeurant 36
rue Simone de Beauvoir 33600 PESSAC
Pour avis, La Gérance
19VE05267

T.A.M

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 500 
Siège social : 78 ter Bd Carnot
47000 AGEN
849 173 401 RCS AGEN
SIRET 849 173 406 00018
Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire en date du 9
septembre 2019, il ressort que :

SCI 3L

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

- Monsieur Alain VIGOUROUX, demeu
rant à 47520 LE PASSAGE, 199 bis, rue
de la Garonne a été nommé en qualité de
Président à compter du même jour, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Rodolphe DELBOS, démis
sionnaire.
- Madame Véronique BASSETTO
épouse VIGOUROUX, demeurant à 47520
LE PASSAGE, 199 bis, rue de la Garonne
a été nommée en qualité de Directrice
Générale à compter du même jour, pour
une durée indéterminée en remplacement
de Monsieur Alain VIGOUROUX devenu
Président.
19VE05210

SARL SCOP PRE VERT
A capital variable
Siège Social : 156 Impasse
Péchabout 47000 AGEN
452 286 826 RCS AGEN

TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Au terme d'une décision collective en
date du 2 septembre 2019, les associés
ont décidé de transférer, à compter du 14
septembre 2019, le siège social de la
société :
- Ancien siège social : 156 Impasse
Péchabout (47000) AGEN
- Nouveau siège social : Rond-point de
Trignac à CASTELCULIER (47240), et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.
Pour avis, la gérance
19VE05158
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L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société TRANSPORT
RICHOU SARL, société à responsabilité
limitée au capital de 15 500 euros ayant
son siège social sis 142, Avenue des
Landes - Lieu dit "Barioulet Est"
47310 BRAX, immatriculée sous le nu
méro 412 899 114 RCS AGEN, réunie en
date du 21 juin 2019, a décidé :
- de réduire le capital social de 15 500
euros à 7 905 euros, par rachat et annu
lation de 245 parts sociales, et a modifié
en conséquence les articles 7 et 8 des
statuts sous la condition suspensive de
l'absence de toute opposition, ou, en cas
d'oppositions des créanciers, du rejet de
celles-ci :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 15 500 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 7 905 euros
- d’augmenter le capital social pour le
porter à 15 500 euros, par incorporation
de réserves et création de 245 parts nou
velles, et a modifié en conséquence les
articles 7 et 8 des statuts sous la condition
suspensive de la réalisation de la réduc
tion de capital susvisée :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 7 905 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 15 500 euros.
Pour avis, La Gérance
19VE05179

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

SARL TIPI

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3.000 
Siège : 107, Avenue Jean Jaurès
47000 AGEN
845 397 355 RCS AGEN
Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire en date du 31
Août 2019, il ressort que Madame Pascale
FRANCOIS a démissionné de ses fonc
tions de co-gérante à compter du 31 Août
2019 au soir.
19VE05204
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
Par décision en date du 6 septembre
2019, l’associé unique de la société
TRANSPORT RICHOU SARL, société à
responsabilité limitée au capital de 15 500
euros ayant son siège social sis 142,
Avenue des Landes - Lieu dit "Barioulet
Est" 47310 BRAX, immatriculée sous le
numéro 412 899 114 RCS AGEN, a décidé
de nommer en qualité de cogérant pour
une durée illimitée à compter du 1er sep
tembre 2019 Monsieur Dorian RICHOU,
demeurant 25 Bis Chemin de Fonfrède
47310 BRAX.
Pour avis, La Gérance
19VE05180

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Aux termes d'une décision en date du
21 août 2019, l'associé unique de la so
ciété FINANCIERE HANQUIER, Société
à responsabilité limitée au capital de
22 800 euros, ayant son siège social sis
Résidence les Jardins d'Hortense - 11 rue
Tarenque 47000 AGEN, immatriculée
sous le numéro 829 646 140 RCS AGEN,
a décidé de transférer le siège social
du « Résidence les Jardins d'Hortense 11
rue Tarenque 47000 AGEN » au « 13
impasse Périgueux 47240 CASTELCU
LIER » à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis, Le Gérant
19VE05202

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats
Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret
47200 MARMANDE
05-53-76-06-06

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SCI LOU
CANTOU, au capital de 152,45 €, dont le
siège social est situé à «Coutelet » 47350
ST BARTHELEMY D’AGENAIS, immatri
culée sous le n° 409 216 660 RCS AGEN,
a décidé de transférer le siège social à
MIRAMONT DE GUYENNE (47800) Bour
bennes à compter du 01/09/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce d’AGEN.
19VE05249

VERJA

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social :
Au Bourg de Saint Pierre
47400 GONTAUD DE NOGARET
828 462 853 R.C.S. AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 septembre
2019, il a été décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 9 sep
tembre 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Madame
Aurélie VERLHAC demeurant 35 C Allées
de Roubignan – 47400 GONTAUD DE
NOGARET, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisée à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.Le siège de
la liquidation est fixé Au Bourg de Saint
Pierre – 47400 GONTAUD DE NOGARET.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce d’AGEN,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés. Pour avis. Le Liquidateur.
19VE05262

CARROSSERIE DE
BELLOC

SARL au capital de 8 000 
Zone Industrielle de Belloc
47700 CASTELJALOUX
534624937 R.C.S. Agen
Par décision en date du 02/09/2019 il
a été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 8 000 Euros à
30 000 Euros.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Agen.
19VE05152

AU PRINTEMPS

SARL EN LIQUIDATION
au capital de 7 622,45 
Siège Social : 6 place
Clemenceau 47190 AIGUILLON
421 737 727 RCS Agen
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 22 août 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur CORSINI Pascal, demeurant 4 rue
Honoré de Balzac 47190 AIGUILLON,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 4 rue Honoré de Balzac.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE05273
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AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date,
à BOE (47), du 29 août 2019, enregistré
au Service des Impôts des Entreprises
d’AGEN, le 6 septembre 2019, bordereau
n° 2019 00027336, référence 4704P01
2019 A 02412, Monsieur Frédéric FABRE,
demeurant 52, rue Richard Cœur de Lion –
47000 AGEN immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous
le numéro 422 252 817, A CEDE à la
Société LE MARGOTON, Société A Res
ponsabilité Limitée au capital de 2.000
euros, dont le siège social est sis 52, rue
Richard Cœur de Lion – 47000 AGEN,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’AGEN sous le numéro 851
885 194, un fonds de commerce de res
tauration et de fabrication de produits à
consommer sur place ou à emporter, sis
et exploité 52, rue Richard Cœur de Lion
- 47000 AGEN, moyennant le prix de
150.000 euros s’appliquant aux éléments
incorporels pour 105.000 euros et aux
éléments corporels pour 45.000 euros. La
prise de possession et l'exploitation effec
tive par l'acquéreur ont été fixées au 1er
septembre 2019. Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, au domicile
élu de la SELARL VOXEL, Société d’Avo
cats, sis Bâtiment ATRIUM - ZAC de
Trenque - 1, rue François Neveux - 47550
BOE. Pour avis
19VE05239

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous-seing-privé en date
du 31/10/2018 enregistré le 02/08/2019 au
SPFE Agen 1 « dossier 2019 00023752,
référence 4704P01 2019 A 02140, la
SARL LE SUD, dont le siège est à Ville
neuve sur Lot (47300) 38 rue d’Agen,
inscrite au RCS d’Agen n° 513.570.150,
donne en location gérance à la SAS
SNACK BAR LA BLONDE, dont le siège
est à Villeneuve-sur-Lot (47300) 38, rue
d’Agen, immatriculée au RCS d’Agen n°
843.689.001, un fonds de commerce
SNACK, PETITE RESTAURATION, situé
et exploité à Villeneuve-sur-Lot (47300)
38, rue d’Agen, et comprenant les élé
ments suivants : La clientèle et l’achalan
dage ; Le matériel et le mobilier commer
cial servant à l’exploitation du fonds ; Le
bénéfice des traités, conventions et mar
chés passés avec tous tiers pour l’exploi
tation commerciale dudit fonds ; Le droit
à l’occupation des locaux dans lesquels le
fonds est exploité ; Ainsi, au surplus que
ce Fonds de commerce existe, sans au
cune exception ni réserve, et sans qu’il
soit fait ici une plus ample description à la
demande du locataire-gérant qui déclare
le connaître parfaitement et dispenser le
bailleur d’en faire ici plus ample descrip
tion.
La présente location-gérance est
consentie et acceptée pour une période
qui commencera à courir à compter du
08/11/2018 et prendra fin le 31/10/2019.
Elle ne se renouvellera pas par tacite re
conduction d'année en année. Les oppo
sitions, s'il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par
la loi, à Villeneuve-sur-Lot (47300) 38 rue
d’Agen où domicile a été élu à cet effet.
19VE05225
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ANNONCES LÉGALES

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

d’AGEN, le 6 septembre 2019, bordereau
n° 2019 00027336, référence 4704P01
2019 A 02412, Monsieur Frédéric FABRE,
demeurant 52, rue Richard Cœur de Lion –
47000 AGEN immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous
le numéro 422 252 817, A CEDE à la
Société LE MARGOTON, Société A Res
ponsabilité Limitée au capital de 2.000
euros, dont le siège social est sis 52, rue
Richard Cœur de Lion – 47000 AGEN,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’AGEN sous le numéro 851
885 194, un fonds de commerce de res
tauration et de fabrication de produits à
consommer sur place ou à emporter, sis
et exploité 52, rue Richard Cœur de Lion
- 47000 AGEN, moyennant le prix de
150.000 euros s’appliquant aux éléments
incorporels pour 105.000 euros et aux
éléments corporels pour 45.000 euros. La
prise de possession et l'exploitation effec
tive par l'acquéreur ont été fixées au 1er
septembre 2019. Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, au domicile
élu de la SELARL VOXEL, Société d’Avo
cats, sis Bâtiment ATRIUM - ZAC de
Trenque - 1, rue François Neveux - 47550
BOE. Pour avis
19VE05239

IMMOBILIER

SARL FRANCOIS
AVIS DE CESSION AMIABLE
CESSION AMIABLE DE PARCELLES
DE TERRAIN SIS À FRONSAC (33).
La SARL FRANCOIS lance un appel
à cession amiable de parcelles de terrain
sis à Fronsac (33) POUR UNE
SURFACE GLOBALE DE 64,556 M 2

Conditions d’obtention du dossier complet :
Les candidats intéressés devront se rapprocher
du Cabinet d’Avocats SELARL CADIOT FEIDT
16 rue Montesquieu 33000 Bordeaux.
Contact : Maître Bernard CADIOT, Avocat à la Cour
Tél : 05 56 44 58 44 - Mail : bernardcadiot@wanadoo.fr

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

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

Un avis de cession comprenant descriptif et cahier
des charges sera transmis sur demande adressée par
courriel à l’adresse ci-dessus.
Date limite de réception des offres :
vendredi 18 octobre 2019 à 16 h

Administrateurs
Judiciaires
Associés

Hélène Bourbouloux
Jean-François Blanc
Gaël Couturier
Cécile Dür
Nathalie Leboucher
Sylvain Hustaix
Benjamin Tamboise

RECHERCHE
DE REPRENEURS

PHARMACIE DE LA MAIRIE
Officine située au coeur du centre-ville d’Anglet (64)
Sous administration provisoire suivant ordonnance de Monsieur le Président duTribunal
de Grande Instance de Bayonne du 23 avril 2019
Etablissement situé : 15 rue Amédée Dufourg - 64600 ANGLET
Chiffre d’affaires au 30-09-2018 : 2,1 M€
Salariés (à l’ouverture de la procédure) : 5
Date limite de dépôt des offres : Mardi 15-10-2019 à 12 h
Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme aux préconisations de l’article
L.642-2 du code de commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur
provisoire. L’accès à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un
engagement de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise.
Référence à rappeler impérativement : 6910
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :
SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés
3 Rue Bernadou - 64100 Bayonne
Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

www.vie-economique.com

Vos annonces IMMOBILIER EMPLOI PUBLICITÉ COMMERCIALE
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SOCIAL

ASSURANCE

CHÔMAGE

POUR LES
INDÉPENDANTS

L

À compter de novembre 2019, les travailleurs indépendants vont pouvoir bénéficier
d'une allocation de chômage en cas de perte d'activité involontaire à la suite de la liquidation
judiciaire ou du redressement judiciaire de leur entreprise.

es travailleurs indépendants ne bénéficient pas d'une
protection en cas de perte d'activité et ne peuvent
prétendre qu'aux minima sociaux.
À compter de novembre 2019, ils vont pouvoir bénéficier
d'une allocation de chômage en cas de perte involontaire
d'activité suite à la liquidation judiciaire ou au redressement
judiciaire de leur entreprise.
Il s'agit d'une prestation spécifique, appelée « allocation des travailleurs
indépendants » (ATI) dont le montant est forfaitaire et indépendant
du revenu antérieur. Son montant et la durée de son versement
doivent être prochainement fixés par décret, probablement à
800 euros par mois versés pendant six mois.
L'allocation est financée par l'État, aucune cotisation n'étant due
comme c'est également le cas pour les salariés dont la cotisation
salariale d'assurance chômage a été supprimée. Le coût pour l'État
a été évalué à 140 millions d'euros pour un nombre de bénéficiaires
limité à 29 300 personnes.

BÉNÉFICIAIRES

La mesure s'applique aux travailleurs indépendants (commerçants,
industriels, artisans, agriculteurs et professions libérales) et aux
dirigeants de sociétés « assimilés salariés » qui relèvent du régime
général de la sécurité sociale sans être affiliés à l’assurance chômage. Elle s'applique également aux sous-agents d'assurance et
aux artistes-auteurs.
Les conditions pour bénéficier de l'allocation sont nombreuses. Il faudra, non seulement avoir définitivement cessé l'activité indépendante,
être inscrit à Pôle emploi et être activement à la recherche d'un
emploi, mais aussi avoir exercé pendant au moins deux années une
activité ayant dégagé un bénéfice annuel d'au moins 10 000 euros
et ne pas disposer d'autres revenus d'un montant supérieur au RSA
(6 717 euros par an actuellement).

CESSATION D'ACTIVITÉ

Seuls pourront bénéficier de l'allocation, les travailleurs indépendants subissant involontairement une cessation d'activité. L'arrêt
volontaire de l'activité, même dans le cadre d'un projet d'une reconversion, ne permettra pas de bénéficier de l'allocation.
L'entreprise devra avoir fait l'objet d'un jugement d'ouverture de
liquidation judiciaire ou d'une procédure de redressement judiciaire,
lorsque le plan de redressement est subordonné par le tribunal au
départ du dirigeant.
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La mesure s'applique aux procédures prononcées ou engagées à
compter du 1er novembre 2019.
Les travailleurs indépendants devront être effectivement à la
recherche d'un emploi, c'est-à-dire être inscrits comme demandeurs
d'emploi et accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver
un emploi, de créer ou reprendre une entreprise.

ACTIVITÉ ANTÉRIEURE

La loi exige que le travailleur indépendant ait exercé une activité
suffisamment rémunératrice pendant une durée minimale. Il s'agit
de dissuader les faillites organisées dans le but de bénéficier de
l'allocation.
Les travailleurs indépendants devront justifier avoir exercé une
activité non salariée pendant au moins deux ans, de façon continue,
et au titre d'une seule et même entreprise.
L'activité antérieure doit leur avoir assuré des revenus au moins
égaux à 10 000 euros par an. Le revenu de référence est constitué
par la moyenne des revenus déclarés pour l'impôt sur le revenu au
titre des deux dernières années (années complètes d'activité).
Pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-entreprises, le revenu de référence est constitué par le chiffre d'affaires
ou de recettes diminué de l'abattement pour charges. Un revenu de
10 000 euros, correspond à un chiffre d'affaires de 34 483 euros dans
le commerce et l'hôtellerie-restauration (abattement de 71 %), de
20 000 euros pour les services et l'artisanat (abattement de 50 %)
et de 15 152 euros pour les activités libérales (abattement de 34 %).

CONDITION DE RESSOURCES

L'allocation de chômage sera attribuée sous condition de ressources.
Au cours des douze derniers mois, le travailleur indépendant ne
devra pas avoir perçu de revenus (autres que ses revenus non salariés)
supérieurs au montant du revenu de solidarité active (RSA) pour une
personne seule (559,74 euros par mois, soit 6 717euros par an).
Les revenus pris en compte sont tous les revenus déclarés à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu, à l'exception de
l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et de l'allocation de
solidarité spécifique (ASS). Les revenus perçus hors de France sont
également retenus.
Référence
Code du travail, articles L 5424-24 et s.
Décrets 2019-796 et 2019-797 du 26 juillet 2019
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Nouveau GLC.

549 €

/mois(1)
Entretien et extension de garantie inclus(2)

A partir de

LLD 37 mois/60 000 km - 1er loyer de

5 490 €

Mercedes-Benz Bordeaux - 05 56 75 76 99

www.bordeaux.mercedes-benz.fr

Bègles - Mérignac - Bassin d’Arcachon - Libourne (3)
(1) Location Longue Durée. Nouveau GLC SUV 200 d BA Avantgarde Line, 1er loyer de 5 490 € et 36 loyers de 549 €*. Modèle présenté : Nouveau GLC 200 d BA AMG Line
avec marchepieds en acier inoxydable avec picots en caoutchouc, jantes alliage AMG 20’’ (50,8 cm) à 5 doubles branches finition gris titane/naturel brillant, projecteurs
*
MULTIBEAM LED, peinture Argent Iridium métallisé, pack stationnement avec caméras panoramiques, 1er loyer de 5 490 € suivi de 36 loyers de
. *Au prix tarif
remisé du 07/06/2019. Offre valable dans la limite des stocks disponibles pour toute commande du 01/09/19 au 30/09/19 et livraison au 27/12/19 chez les Distributeurs
participants, sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financial Services SA - 7 av. Niepce - 78180 Montigny. RCS Versailles 304 974 249, N° ORIAS
07009177, N° ICS FR77ZZZ149071. (2) ContratService SelectPlus de 37 mois/60 000 km, 1er terme échu, inclus pour tout contrat de LLD d’un GLC hors AMG, valable
en France métropolitaine et Monaco, hors véhicules de secours ou de compétition, véhicules de démonstration et de courtoisie, auto-écoles et loueurs courte durée.
Consommations mixtes combinées du Nouveau GLC AMG inclus (l/100 km) : 5,1-12,4 (NEDC corrélé) / 5,8-13,3 (WLTP). Emissions de CO2 combinées (g/km) :
134-283 (NEDC corrélé) / 152-300 (WLTP). (3) Réparateur Agréé.

659 €

