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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

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

20 000 KM

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

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

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

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

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

VÉLO-
MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

5 000 KM

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

6 000 KM

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

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

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

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

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

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 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,03 € 1 521,22 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2017 T4 111,33 + 2,22 %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

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

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

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

autres que commerciales.
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INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2018 129,03 + 1,74 %

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

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %
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FISCAL ET SOCIAL

AGENDA 
 D'OCTOBRE 

2019
JOURS OUVRABLES                          27 jours 
JOURS OUVRÉS :  
Fermeture sam. et dim.               22 jours 
Fermeture dim. et lundi                 23 jours( (

MARDI 15 OCTOBRE
Employeurs de moins de 50 salariés : 
déclaration sociale nominative (DSN) et 
télépaiement des cotisations sociales sur 
les salaires de septembre.
Employeurs de moins de 11 salariés au 
paiement trimestriel : déclaration sociale 
nominative (DSN) et télépaiement des 
cotisations sociales sur les salaires de 
juillet à septembre.
Médaille du travail (promotion du  
1er janvier) : date limite pour le dépôt du 
dossier à la Préfecture ou à la DIRECCTE 
(Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi).
Taxe foncière : date limite de paiement 
pour les contribuables non mensualisés. 
Le paiement en ligne ou le prélèvement à 
l’échéance peuvent être effectués jusqu’au 
dimanche 20 octobre. Le télépaiement 
est obligatoire lorsque la somme excède  
300 euros. A défaut le contribuable encourt 
une majoration de 0,2 % de sa taxe foncière.
L’adhésion au système de prélèvement à 
l’échéance peut être effectuée sur internet 
jusqu’au 20 octobre. Elle permet d’être 
débité dix jours après la date limite de 
paiement.

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Taxe foncière : date limite de paiement 
par internet pour les particuliers. Le 
prélèvement à l’échéance est débité le  
25 octobre. 

DIMANCHE 27 OCTOBRE
Passage à l’heure d’hiver à partir de  
3 heures. L’horaire est retardé d’une heure. 

JEUDI 31 OCTOBRE
Non-salariés au régime micro-entreprises 
ayant opté pour le paiement trimestriel : 
déclaration du chiffre d’affaires du troisième 
trimestre et paiement des cotisations 
sociales.
Employeurs : paiement des cotisations 
de retraite complémentaire Agirc/Arco, 
sur les salaires de septembre ou, pour 
les entreprises de 9 salariés au plus ayant 
opté pour le paiement trimestriel, sur les 
salaires de juillet à septembre.

DÉLAIS VARIABLES 
Entreprises au régime simplifié de 
TVA : acompte trimestriel de TVA pour 
les entreprises relevant des formalités 
simplifiées. L’acompte est égal à 25 % 
de la base d’imposition déclarée sur la 
déclaration annuelle CA 12. 
Éventuellement, demande de 
remboursement trimestriel de crédit de 
TVA du troisième trimestre sur le site 
impots.gouv.fr. La demande doit porter sur 
un minimum de 760 euros.  
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À LA LOUPE

L
e sauternes s’achète moins, 
s’offre moins. Le liquoreux 
du sud Gironde qui s’est forgé 
une réputation de vin d’excep-
tion, depuis son apparition au  

XVIIe siècle, n’en est pas à sa première crise. 
Mais, le dernier épisode de désaffection 
des consommateurs s’est traduit, depuis 
près de 20 ans, par une chute des ventes de  
50 % et un nombre de producteurs passé 
de 300 à 150. Une cinquantaine d’acteurs de  
l’appellation, réunis à l’initiative de l’uni-
versité de Bordeaux, au château Rayne- 
Vigneau, à Bommes, le 3 septembre  
dernier, ont croisé leurs regards et débattu 
des opportunités pour la redynamiser.

UNE HISTOIRE À PROMOUVOIR
« Certains se mettent au vin blanc. D’autres 
ne taillent plus, ne vendangent plus », se  
désole Alexandre de Lur Saluces, proprié-
taire du château de Fargues. « Et pourtant, 
nous sommes un repère dans le monde 
du vin. Nous sommes des passeurs, nous 
avons une histoire extraordinaire et des 
paysages remarquables à promouvoir. Nous 
avons besoin d’enthousiasme », lance- 
t-il, tout en regrettant que « le courant ne 
passe plus avec le négoce ». « Commercia-
lement et financièrement, la situation est 
aujourd’hui compliquée. Nous avons un  
micromarché avec une demande faible 
et des stocks qui ne se valorisent pas », 
confirme Hubert Lagrue, président de la 
société Gardere Haramboure, intermé-
diaire de commerce du vin, avant de préco-
niser un renforcement des domaines et des 
marques. « S’agit-il d’un moment difficile 

En crise depuis près de 20 ans, le sauternes a  
le moral en berne. Ses acteurs, réunis le 3 septembre  
dernier au château Rayne-Vigneau à Bommes, 
ont exploré les pistes pour redorer le blason du vin  
blanc à la « pourriture noble ». Des perspectives  
encore divergentes, entre les tenants de la tradition  
et ceux qui veulent casser les codes.

conjoncturel ou d’un problème structurel 
à travailler en profondeur ? », s’interroge 
David Bolzan, directeur général du château  
Lafaurie-Peyraguey, dont le restaurant étoilé  
propose avec succès des menus haut de 
gamme tout sauternes. « On a longtemps 
mis beaucoup trop de sucre. On revient  
aujourd’hui à un meilleur équilibre entre le 
sucre, l’alcool et l’acidité pour des vins plus 
aériens et plus faciles à boire. Il faut creu-
ser la piste de l’apéritif qui prend une place 
prépondérante dans le repas. Travailler sur 
les vins jeunes et ce qui nous rend contem-
porains. »

LE COCKTAIL FAIT DÉBAT
« C’est une histoire de mode », renchérit 
David Froléon, responsable marketing à la 
Compagnie médocaine des grands crus, 
propriétaire à Loupiac. « Il faut développer  
l’œnotourisme et la dégustation sur 
les propriétés, aller vers des modes de 
consommation différents, investir les bars 
à vins au verre, sous forme de cocktail 
ou… pas. » Le cocktail ? L’idée de faire du 
taux de sucre du sauternes un atout en  
l’associant à petite dose à d’autres ingré-
dients fait son chemin. Du « Saujit’o » de 
Thomas Dejean au château Rabaud-Promis 
au « So Sauternes » du château Bastor- 
Lamontagne en passant par le « SweetZ » 
du château Lafaurie-Peyraguey, il part 
à la conquête des bartenders. Autant  
d’initiatives qui font bondir Alexandre de Lur 
Saluces qui qualifie la solution de « voie de 
garage ». Le consensus est encore loin.

Nelly BETAILLE

LE SAUTERNES  
EN CHIFFRES

L’appellation sauternes  
s’étend sur 2 200 hectares sur  

des sols argilo-calcaires ou  
siliceux, le long de la Garonne, dotés  

d’un microclimat qui favorise  
l’apparition mystérieuse sur les  

raisins du Botrytis cinerea,  
un petit champignon surnommé  

« pourriture noble ». Elle  
couvre cinq communes : Barsac,  

Fargues, Preignac, Bommes  
et Sauternes et produit environ  

3 millions de bouteilles par 
an, selon les années.
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ACTU / GIRONDE

D
epuis plus de 20 ans, le 
Concours national de la créa-
tion d’entreprises agroalimen-
taires, organisé par l’Agropole 
d’Agen avec un jury de grands 

dirigeants et de personnalités politiques, 
récompense de véritables innovations pro-
duit dont certaines ont eu de beaux résul-
tats. Cette année, parmi les trois lauréats, 
le Concours a décerné le 2e prix à une  
société bordelaise, Authentik Cold Brew 
Bordeaux à l’origine d’un nouveau produit 
au potentiel considérable. Créée en 2018 à  
50-50 par deux associés, Oswald Yopa et 
Rémi Faure, l’entreprise produit et com-
mercialise du cold brew coffee (café infusé à 
froid) sous la marque « Authentik Bordeaux ».  
Cette boisson est obtenue par infusion du 
café pendant plusieurs heures dans de l’eau 
froide, processus qui permet d’extraire les 
éléments aromatiques du café en douceur 
pour les préserver au maximum. Une sélec-
tion rigoureuse des cafés infusés, la qualité 
de l’eau utilisée, la maîtrise de l’infusion 
et le système de filtration développé sont  
autant de paramètres qui jouent sur la qua-
lité du produit obtenu. 

UN ÉNERGISANT NATUREL
La gamme est composée de 2 références :  
le Cold Brew Coffee Original (puissant et 
complexe avec des notes chocolatées, 
d’épices) et de fruits mûrs et le Cold Brew 
Coffee Specialty (floral et fruité avec des 
notes d’abricot, de miel et de fleurs). « Sans 
sucre ni additifs, l’infusion permet égale-
ment de capter la caféine faisant de cette 
boisson un énergisant naturel », soulignent 
les créateurs d’Authentik Bordeaux dans un 

©
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Créée en 2018, cette société  
bordelaise produit et commercialise  
du café infusé à froid. Elle vient  
d’être primée au Concours national  
Agropole.

Oswald YOPA 
et Rémi FAURE 

communiqué. La boisson est conditionnée 
en bouteille verre de 200 ml, type flasque, 
afin de positionner le produit sur un marché 
haut de gamme en reprenant les codes 
des boissons alcoolisées premium (type 
whisky). Ces flasques sont commercia-
lisées aux prix de 5 € pour l’Original et 6 € 
pour le Specialty. Selon une étude récente, 
le marché du cold brew coffee enregistrera  
un taux de croissance annuel de plus de 
24 % au cours de la période 2018/2025. Le 
marché mondial est évalué à 29 millions 
de dollars en 2017 et devrait atteindre  
170 millions de dollars d'ici la fin d’année 
2025. Le cold brew coffee reste un produit 
nouveau en France, cependant il est posi-
tionné à la fois sur le marché des boissons 
naturelles et des boissons énergisantes 
qui sont 2 marchés en développement.  

Malongo a lancé sa gamme de cold brew 
coffee deux mois après le démarrage  
d’Authentik Bordeaux, avec un positionne-
ment différent mais qui devrait donner une 
bonne visibilité à cette nouvelle boisson. 
Dans un premier temps, la commercialisa-
tion est centrée sur les hôtels de luxe et épi-
ceries fines afin de capter les clients étran-
gers grand amateurs de Cold Brew Coffee 
(Pays du Golfe, États-Unis, Angleterre et 
pays asiatiques). Dans un second temps 
une nouvelle gamme sera développée pour 
la GMS afin de toucher un public plus large. 
La production est assurée par les deux  
associés Oswald Yopa, 34 ans et Rémi Faure,  
25 ans, tous deux issus non de l’agroali-
mentaire mais du métier de carrossier !

Vincent ROUSSET

UN PRIX POUR 
« AUTHENTIK 
BORDEAUX »
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

L
es Portes du Cuir, créées il y a sept ans, font rayonner 
l’industrie du cuir et ses artisans dans une constellation 
de villes qui vivent avec et par cette activité. Après Thi-
viers, Nontron, Montbron, etc., la manifestation s’installe 
cette fois à Saint-Junien, cité célèbre pour ses mégisse-

ries et ses ganteries, pour une réflexion 
d’actualité : la responsabilité environne-
mentale des entreprises. Laurent Duray, 
président du Cluster ResoCUIR, espère 
que visiteurs et exposants, grand public 
et professionnels, se sentiront impliqués 
sur ce sujet sociétal et enjeu de dévelop-
pement pour les TPE, PME, ETI ou grands 
groupes. Des pointures comme Hermès, 
Repetto, Weston ou Agnelle sont autant 
de marques de prestige qui ont choisi de 
s’installer ou de se développer en Nou-
velle-Aquitaine. Ces acteurs du luxe, 
qui connaissent une forte croissance à  
l’international, seront au rendez-vous 
des Portes du Cuir : la production haut de 
gamme repose sur la qualité d’une main- 
d’œuvre qui peut s’appuyer sur le Pôle d’excellence des métiers du 
cuir et du luxe de Thiviers, créé en 2014 à l’initiative de la Région, 
autour d’un plateau technique ouvert à la formation continue en  
entreprises comme aux demandeurs d’emploi ou en reconversion. 

FILIÈRE PRIORITAIRE  
POUR LA RÉGION
C’est une filière prioritaire pour la Région, qui regroupe toute une 
chaîne de valeur : élevage, tannerie, mégisserie, produits finis. Les 
métiers du cuir, de la tannerie à la maroquinerie en passant par la 
sellerie ou la chaussure, reposent sur des savoir-faire qui allient 
la tradition et l’innovation. « ResoCUIR accompagne le développe-
ment des acteurs de la filière, place en réseau les différents corps de 
métiers et met en lumière leurs travaux. » Les professionnels sont 
invités le vendredi 27 à des tables rondes animées par des experts et 
riches en informations pour éveiller les consciences sur la respon-

Du 27 au 29 septembre, Saint-Junien (87) devient  
la capitale du cuir et donne rendez-vous à tous ses acteurs  
économiques autour du thème de la responsabilité 
environnementale.

OUVREZ
LES PORTES

DU CUIR !
sabilité environnementale. Comment mettre en place une démarche 
dans l’entreprise ? Quel état des lieux de l’économie circulaire dans 
la filière ? Comment intégrer l’éco-conception dans la création 
produit ? Autant de questions concrètes pour nourrir les échanges  
autour d’expériences de terrain. Un espace recrutement et forma-

tion, des ateliers d’initiation pour les 
scolaires et les demandeurs d’emploi, 
un chapiteau de démonstrations com-
pléteront la présentation des ressources.
Le grand public pourra profiter  
d’expositions et projections en continu  
et acquérir des créations uniques  
auprès d’artisans et de professionnels 
des métiers d’art. 

Suzanne BOIREAU-TARTARAT
Tout le programme sur : www.resocuir.fr
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LES PORTES DU CUIR EN CHIFFRES

L’an passé, la rencontre a reçu 5 500 visiteurs dont  
350 scolaires autour de 57 exposants dont 23 adhérents ResoCUIR  

et 250 professionnels ont assisté aux rendez-vous pros. 
La filière cuir régionale compte 554 entreprises dont 361 artisans  

dans les activités de tannerie-mégisserie, maroquinerie,  
chaussures et une centaine d’entreprises industrielles. La Région  

est la 3e en nombre d’entreprises pour la maroquinerie,  
la 5e pour le chiffre d’affaires et effectif de ce segment, la 2e pour  

le nombre d’entreprises de tannerie. Elle dispose d’une  
indication géographique « Charentaise de Charente-Périgord ».

PEAU DE CONCOURS

Le concours 2019/2021  
est lancé sur un souci partagé  

par l’ensemble de la filière :  
« Seconde peau ! Pensez les  

chutes de cuir autrement ».  
Le projet doit porter sur la  

proposition d’une pièce  
ou d’un processus concernant  

une méthode d’organisation  
au sein de l’entreprise ou du  

territoire ; de fabrication ; 
de récupération, recyclage et  

upcycling de matière ; 
de création matière, produit,  

graphique, espace,  
architecture, mode…
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

C
ette nouvelle acquisition 
permet à Fonroche Éclairage 
de s’adjoindre les compétences 
de la force commerciale de 
SolarOne et de sa parfaite 

connaissance du marché américain. 
SolarOne, dont le siège social est à Boston, 
Massachusetts, fabrique des lampadaires 
solaires depuis plus de 15 ans. Fort d’un 
maillage du territoire dense avec plus 
de 50 distributeurs sur tout le continent, 
d’un carnet d’adresses important et 
d’une clientèle fidèle, l’entreprise a pu 
s’imposer rapidement comme le leader 
incontesté du marché américain. « Nous 
sommes ravis d’avoir pu mener à bien 
l’acquisition d’une structure américaine 
qui partage nos valeurs et notre vision de 
l’avenir, et nous avons hâte de mettre en 
place de grands projets d’éclairage public 
avec notre nouvelle équipe américaine. 
Ce rachat s’inscrit dans notre volonté 
d’expansion de Fonroche Éclairage sur le 
marché US mais aussi dans le monde et 
nous offre l’opportunité d’implanter notre 
technologie d’éclairage solaire auprès des 
municipalités et industries américaines. 
Ce nouveau succès s’explique surtout 
par la compétitivité de notre système 
d’éclairage qui est à ce jour, le seul à 

FONROCHE
SOLARONE

Fonroche Éclairage, leader mondial de l’éclairage solaire, annonce  
l’acquisition de l’entreprise américaine SolarOne, pionnière du secteur et  

leader de son marché. L’entreprise lot-et-garonnaise a souhaité se  
rapprocher de son homologue américain afin de permettre le déploiement rapide  

de sa technologie d’éclairage solaire autonome aux États-Unis.

garantir 365 nuits d’éclairage solaire par 
an, et ce partout dans le monde », explique 
Laurent Lubrano, directeur général de 
Fonroche Lighting.

OUVERTURE DE NOUVELLES 
FILIALES EN AMÉRIQUE DU SUD 
ET ASIE
Ce rachat, qui s’inscrit dans la stratégie de 
déploiement à l’international de la société 
lot-et-garonnaise, lui permet d’accroitre sa 
présence sur le continent américain tout en 
confortant sa position de leader mondial 
du secteur. Il confirme les ambitions fortes 
de Fonroche Éclairage qui représente déjà 
50 % du marché français de l’éclairage  
solaire et qui s’est installé avec succès dans 
plusieurs régions du monde. L’entreprise a 
notamment remporté en 2017 et 2018 les 
deux plus grands appels d’offres interna-
tionaux d’éclairage solaire au Sénégal et 
au Bénin avec 65 000 unités commandées. 
Déjà présente dans plus de 40 pays, et avec 
des filiales au Kenya, au Sénégal et en 
Afrique du Sud, Fonroche Éclairage devrait 
poursuivre son expansion d’ici 2020, avec 
l’ouverture de deux nouvelles filiales en 
Amérique du Sud et en Asie.

Chantal BOSSY

REDEN SOLAR  
POURSUIT  

SON DÉVELOPPEMENT

Créé en 2008 en  
Lot-et-Garonne et disposant  

d’une agence à Nîmes (30)  
et à Madrid (Espagne), acteur  

de référence de l’énergie  
photovoltaïque depuis plus de  

10 ans, REDEN Solar vient  
d’annoncer l’acquisition d’un  

portefeuille de 21 centrales  
photovoltaïques totalisant 27 MW  

en Espagne auprès  
du gestionnaire de fonds 

d’investissement  
Everwood Capital et par 

l’intermédiaire de  
PWC Madrid. REDEN  

Solar poursuit le développement  
de son portefeuille  

photovoltaïque en péninsule  
ibérique, qui dépasse  

désormais les 100 MW de projets  
en opération. En 2018,  

REDEN Solar avait déjà investi  
140 millions d’euros pour le  

rachat de centrales PV au Portugal  
et en Espagne. Au total, 

 c’est plus de 400 millions  
d’euros d’actifs en opération que  

le promoteur-producteur  
français détient à ce jour en 

Espagne et au Portugal,  
son objectif étant de multiplier  

rapidement par au moins  
deux ce portefeuille d’actifs.

©
 D

. R
.

RACHETE
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NOUVELLES BRÈVES

33 
VITICULTURE
73,6 MILLIONS D’EUROS POUR LE PROJET VITIREV
Sélectionné le 13 septembre 2019 par l’État dans le cadre de l’appel à projets 
« Territoires d’innovations », le projet VitiREV (pour « Viticulture Respectueuse 
de l'EnVironnement »), lancé par la région Nouvelle-Aquitaine, va recevoir une 
enveloppe de 73,6 millions d’euros pour transformer la filière viticole et devenir 
un modèle en matière d’agroécologie : 13,6 millions sous forme de subventions 
et 60 millions d’euros sous forme d’investissements potentiels dans des entre-
prises. « L’objectif de VitiREV est d’impulser les changements nécessaires pour 
modeler les territoires viticoles de demain qui devront créer de la valeur, res-
pecter l’environnement et répondre aux attentes des citoyens », décrit la région 
Nouvelle-Aquitaine. Elle vise à terme à mettre en place de nouvelles pratiques, 
et notamment la fin de l’usage des pesticides.

47
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL - MERICQ EN POINTE 
La construction à Estillac d'une extension de 400 m² de la  
plateforme Mericq, groupe spécialisé dans l’approvisionne-
ment, 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’est donné pour mission de s’engager durablement dans des 
démarches 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 permet également au groupe d’identi-
fier les axes d’amélioration en 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 !

24 - 33 - 40 - 47
ART CONTEMPORAIN 
PRIX DU CENTRE D'ART CHASSE-SPLEEN
Le centre d’art Chasse-Spleen piloté par Jean-Pierre Foubet 
et Céline Villars-Foubet lance son premier prix d’art contem-
porain, destiné aux jeunes titulaires du Diplôme national 
supérieur d'expression plastique  (DNSEP) des écoles supé-
rieures d’art de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec BAM 
Projects, agence bordelaise d’accompagnement artistique 
et culturel. L’objectif des propriétaires des châteaux Chasse-
Spleen, Camensac et Gressier Grand Poujeaux est d’accom-
pagner sur une année un(e) jeune artiste dans le cadre de la 
production projet artistique solo, comprenant une période de 
production et un temps d’exposition. Le lauréat ou la lauréate 
bénéficiera notamment de l’écriture de textes scientifiques 
sur son travail, de la création des outils de communication, de 
relations presse et des conseils de professionnels du marché 
de l’art pour appréhender au mieux les relations entre les 
galeries et les artistes.
Date limite de dépôt des candidatures : le 30 septembre.  
Dossier sur bam-projects.com ©
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40
COLLECTIVITÉS 
PRIX « MA VILLE, MON ARTISAN »
La Chambre des métiers et de l’artisanat des Landes lance, en partena-
riat avec CMA France, ses prix « Ma Ville, mon artisan ». L’idée : mettre 
en avant les territoires qui, par leurs actions et leurs initiatives, encou-
ragent le développement de l’économie de proximité et des entreprises 
artisanales. Cinq prix au menu : innovation et transformation digitale, 
développement durable, développement économique et emploi, culture 
et patrimoine, et un prix coup de cœur. Verdict  : le 19 novembre, à  
l’occasion du Salon des maires, à Paris.
Dossier de candidature, à retourner avant le 30 septembre,  
et règlement du concours téléchargeables  
sur www.artisanat.fr/evenements/prix-ma-ville-mon-artisan

40
AMÉNAGEMENT 
GOLF DE TOSSE : PLACE AU JURY CITOYENS
La concertation est à la mode pour sortir des dossiers épineux. Dans 
les Landes, c’est le cas du très controversé projet d’aménagement du 
pôle résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse. Comme 
le président du conseil départemental s’y était engagé en janvier der-
nier, le syndicat mixte Landes Océanes met en place un jury citoyens 
qui sera invité à se prononcer sur le projet. L’avis collectif, annoncé 
pour début décembre, du jury de 25 personnes composé par l’institut 
de sondages Harris Interactive à partir de numéros de téléphone tirés 
au sort, « constituera un élément structurant de décision de poursuivre 
ou non la réalisation du pôle », précise le Département. 

40 
INDUSTRIE DU SURF
BILLABONG : 287 500 EUROS 
POUR LES RECLASSEMENTS
Na pa li qui commercialise la marque de 
vêtements et d’équipements de surf Billa-
bong s’engage avec l’État sur 287 500 euros  
pour compenser la fermeture de son siège 
et de son entrepôt sur la zone Pédebert, 
à S oor t s- Hos segor.  C’es t  le  montant  
annoncé par la sous-préfecture de Dax, le 
13 septembre, à l’issue de la première réu-
nion du comité de pilotage chargé de définir 
les modalités de déploiement des aides 
prévues par la convention de revitalisation 
du bassin d’emploi. En effet, la fusion, en 
2018, de Boardriders et de Na Pa li, donnant 
naissance à un géant du secteur (2 milliards 
d’euros de chiffre d'affaires, 9  200 sala-
riés), a également entraîné le transfert de  
107 salariés vers la nouvelle entité basée à 
Saint-Jean-de-Luz, et au licenciement de  
63 personnes. Sur l’enveloppe globale, 
192 000 euros seront consacrés à « la création 
d’emplois durables ». Les entreprises de la 
zone Pédebert souhaitant embaucher en CDI 
ces salariés bénéficieront, pendant 18 mois, 
d’une aide de 4 000 euros par emploi créé, 
celles des communes voisines (Angresse, 
Capbreton, Seignosse), d’une aide de  
3 000 euros. Au-delà des 12 prochains mois, 
une aide de 2 000 euros pourra être allouée 
aux entreprises créant des emplois sur les 
19 autres communes de la Communauté 
de communes Maremne Adour Côte Sud. 
Na Pa li va également verser 95 500 euros 
pour financer la sécurisation de la braderie 
annuelle de Soorts-Hossegor et pour sou-
tenir la pérennisation et la diversification 
d’activités économiques en lien avec la 
filière surf. 

©
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40 
ENTREPRISE
ARTIGA PASSE AU VERT
À 20  ans, Artiga, la marque landaise emblématique de linge de 
maison, avec à son actif la création et le dépôt de 400 designs 
différents de toile basque, prend un nouvel élan. L’entreprise  
(3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, 28 salariés), créée par 
Quitterie Delfour à Magescq, dont les produits sont certifiés Origine 
France Garantie depuis 2012, renforce son positionnement en matière 
d’écoresponsabilité. Après les textiles en jeans recyclés, elle lance 
ses toiles tissées en coton bio, doté de la certification Global Organic 
Textile Standard (GOTS). En parallèle, elle compte bien renforcer sa 
présence digitale sur le marché mondial avec le recrutement d’un 
webmarketeur et développer localement le click and collect dans ses 
huit points de vente à Dax, Bordeaux, Arcachon, Biarritz, Bayonne, 
Saint-Jean-de-Luz, Espelette et Pau.

33
NUMÉRIQUE
SPORTECH, LE  
PREMIER INCUBATEUR DES 
START-UPS DU SPORT
Le 11 septembre dernier, la Région Nou-
velle-Aquitaine, la structure d’accompa-
gnement des start-ups Unitec et le Comité 
régional olympique et sportif (CROS) ont 
lancé le premier incubateur de projets 
innovants en rapport avec le sport. La 
première promotion est composée de  
5 star t-ups néo-aquitaines  :La Boîte à  
Sports, plateforme visant à favoriser le sport 
auprès des salariés en entreprise ; Maracuja, 
des solutions d’apprentissage personnali-
sées s’appuyant sur la passion des appre-
nants, notamment celle du sport ; MinPulse, 
logiciel e-santé d’analyse des rythmes car-
diaque et respiratoire proposant des conseils 
et exercices de respirations (pour les sportifs 
et le monde de l’entreprise) ; Nove Perform, 
formations et dispositifs visant à améliorer 
les compétences des entraîneurs af in  
d’accroître les performances des sportifs ; 
et enfin Sport Novae, application mobile de 
motivation pour continuer à faire du sport, 
seront hébergées durant un an à la Maison 
régionale des sports de Talence.

24 - 33 - 40 - 47
CONFÉRENCE 
LA MOBILITÉ DU FUTUR 
Comment va-t-on se déplacer et voyager au XXIe siècle, à l’ère de l’intelligence 
artificielle ? Les constructeurs automobiles traditionnels sont-ils menacés 
par les géants du numérique ? La voiture totalement autonome est-elle un 
mythe ou une proche réalité ? À quoi ressemblera la vie du voyageur hyper-
connecté du futur ? La fin de l’avion est-elle possible ? Le transport propre 
est-il possible ? Autant de mystères que l’Université du futur, outil de pros-
pective de la Région Nouvelle Aquitaine, compte bien élucider à l’occasion 
de sa conférence sur la « mobilité du futur », le 27 septembre, à Biarritz. Avec 
notamment Frédéric Mazella, CEO de BlaBlaCar, Patrick Ropert, ex-PDG de 
Gares & Connexions, Erwann Tison, directeur des Études à l'Institut Sapiens, 
Georges Amar, ancien directeur de la prospective de la RATP, Gabriel Plassat, 
cofondateur de la Fabrique des Mobilités.
Vendredi 27 septembre – de 17 h à 20 h – centre de congrès Bellevue - Biarritz
Inscription sur u-futur.org
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La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, Gironde, 
Landes et Lot et Garonne. Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. Selon Arrêté du 21 décembre 2018 
du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filetà 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

24 .  DORDOGNE
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SCI DE LA CITE D'ORSCI DE LA CITE D'OR
Société Civile Immobilière

Capital : 1 000 �
Siège Social : La Naussa

24800 Chaleix

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

en date du 1er Septembre 2019 à Chaleix,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI «DE LA
CITE D’OR »

Forme Sociale : Société Civile
Capital : 1 000 €
Siège Social  :   La Naussa  24800

Chaleix
Objet social : Acquisition et gestion de

biens et droits immobiliers
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S.
Gérant : Monsieur GUILLOU Frédéric

et Madame GUILLOU Sandrine (née
Chevron), demeurant tous deux à La
Naussa 24800 Chaleix

Immatriculation au R.C.S. de Péri
gueux.

La Gérance.
19VE05216

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire à SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC (24 ), le 30 août 2019, enregis
tré au SPFE de PERIGUEUX, le 4 sep
tembre 2019, dossier 201900033327, ré
férence 2404P01 2019 N 01346, il a été
constituée, pour une durée de 99 ans, la
société civile immobilière dénommée SCI
ATTOUCHE, siégeant à PERIGUEUX
(24000), 9 cours Fénelon, au capital de
MILLE EUROS (1 000,00 EUR), constitué
d'apport en numéraire ayant pour 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.

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.

Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Djamel David ATTOUCHE et
Madame Sabrina AM ROUS, demeurant
à COULOUNIEIX-CHAMIERS (24660) 32
rue Jules Ferry.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis, le notaire
19VE05282

Par acte SSP du 12/09/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI LES COMBERIES
Objet social : L'acquisition d'un im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement. Éventuelle
ment et exceptionnellement, l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la société.

Siège social : Les Comberies Hautes
24500 Singleyrac.

Capital : 1 000 €   Durée : 99 ans
Gérance : M. VILLEMIN Patrick, de

meurant Les Comberies Hautes 24500
Singleyrac.

Clause d'agrément : Cessions sou
mises à agrément dans les tous les cas.
Immatriculation au RCS de Bergerac.

19VE05331
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POURSUIVANT :  La SELARL MALME-
ZAT-PRAT, Mandataire judiciaire, au capi-
tal de 8000,00 €, immatriculée au RCS  
de Bordeaux sous le n°444 809 792, ayant 
son siège social 123 avenue Thiers 33100 
Bordeaux, agissant poursuites et dili-
gences de ses représentants légaux  
domiciliés en cette qualité audit siège, 
ayant pour avocat Maître David LARRAT 
ci-dessus désigné.

DESIGNATION: Cadastre : section BP 
n°787-789-502-503-504-506-507-508-
509-510-511-604-605 (6a 99ca).

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
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cat poursuivant la vente. Pour tout rensei-
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être chargé d’enchérir, étant précisé que 
les enchères ne peuvent être portées  
que par un Avocat inscrit au barreau de 
Périgueux. 

RG N° 19/00040

930977

JOLY DECOJOLY DECO
Société par actions simplifiée

au capital de l 000 euros
Siège social : 8 Rue

du Duc de Sully
24700 Montpon Menesterol

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à MONTPON MENESTE
ROL (24700), du 13 septembre 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JOLY DECO
Siège : 8 Rue du Duc de Sully 24700

MONTPON MENESTEROL
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Achat, vente et location de

produits et objets de déclaration ; Achat,
vente et location de petits mobiliers ; Ap
porteur d'affaires.

Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux déci

sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription 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'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 : Madame Valérie CABIROL
(née ROUMENGAS), demeurant 8 Rue du
Duc de Sully 24700 MONTPON MENES
TEROL

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis, Le Président
19VE05397

POMPES FUNEBRES
CHEVALIER

POMPES FUNEBRES
CHEVALIER

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 6 Avenue du
Chambon 24290 MONTIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONTIGNAC du 27 août
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : POMPES FUNEBRES

CHEVALIER
Siège : 6 Avenue du Chambon 24290

MONTIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : - pompes funèbres et menuise

rie bois,- maçonnerie funéraire, - vente
d'articles funéraires,

Président : Monsieur Julien CHEVA
LIER demeurant 4 Bis avenue du chambon
24290 MONTIGNAC Né le 12106/1984 à
PERIGUEUX,

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis, Le Président
19VE05399
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Bergerac, du 18 septembre
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée unipersonnelle présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AWAKE
Siège social : Bergerac (24100) Che

min de la Sabatière.
Objet : La société a pour objet en

France et à l'étranger : la commercialisa
tion et distribution de tous produits ou de
toutes gammes de produits, tous services
d'intermédiaire de commerce en produits
divers, le conseil en marketing et évène
mentiel auprès de marques, de magasins,
d'associations ou de clubs sportifs, la
participation à toute Société ou Entreprise
nouvelle existante présentant une activité
similaire, connexe ou complémentaire à
celle de la Société.

Durée : 99 années
Capital : MILLE EUROS (1 000 €) Ap

ports : En numéraire
Président : Monsieur Alexandre WILLER

demeurant à BERGERAC(24100) Chemin
de la Sabatière.

Agrément : Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision extraordinaire.

Immatriculation : RCS de Bergerac
Pour avis, le Président
19VE05389

SELFBOXLOC24SELFBOXLOC24
Société à responsabilité limitée

au capital de 250 000 euros
Siège social : 60 Rue Waldeck
Rousseau 24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BERGERAC du 03 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SELFBOX
LOC24 

Sigle : SBL24
Siège social : 60 Rue Waldeck Rous

seau, 24100 BERGERAC 
Objet social : Location d’emplacements

d’entreposage au moyen notamment de la
mise à disposition de particuliers et de
professionnels de boxes individuels de
dimensions variables (self stockage), en
treposage, garage et gardiennage (cara
vanes, campings cars, hivernage,..),
garde meubles, location de véhicules, et
toutes opérations et services pouvant s’y
rattacher directement ou indirectement. 

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

Capital social : 250 000 euros composé
d’apport en numéraire 

Gérance : Monsieur Frédéric LEYGUES,
demeurant 60 Rue Waldeck Rousseau
24100 BERGERAC, a été nommé gérant. 

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

Pour avis La Gérance
19VE05415

Par acte SSP du 18/09/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:

CROSSFIT BGR

Siège social: zi de vallade nord cross
fit bergerac 24100 BERGERAC

Capital: 1.000 €
Objet: Salle de fitness
Président: la société CROSSFIT

RIOS, SASU au capital de 5.000 €, sise
953 avenue de bordeaux 47300 BIAS N°
831986856 RCS de AGEN représentée
par M. BOTTIN Julien

Directeur Général: M. TRANCHANT
Florian 106, boulevard sylvain dumon
47000 AGEN

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

19VE05416

3

SOCIETE NOUVELLE DE
CONSERVATION ET DE

RESTAURATION
ARCHEOLOGIQUE SN

SOCRA

SOCIETE NOUVELLE DE
CONSERVATION ET DE

RESTAURATION
ARCHEOLOGIQUE SN

SOCRA
SAS AU CAPITAL DE 451 440 �

SIEGE SOCIAL : ZAE DE
SALTGOURDE

AVENUE DU CHATEAU
24430 MARSAC-SUR-L'ISLE

378 906 432 R.C.S. PERIGUEUX

Par décisions de l'associé unique du 31
août 2019 : - Madame Dominique Niel, née
Courtois, demeurant à Sèvres (92310), 5
rue du Guet, a été nommée Président de
la société à compter du 31 août 2019 pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Romain Gilbert, démission
naire. - Monsieur Richard Boyer, demeu
rant à Périgueux (24000) 62 rue Vésone,
a été nommé Directeur Général de la
société à compter du 31 août 2019 pour
une durée illimitée.

19VE05343

SAS CAMPING LA PALOMBIERE - Au
capital de 100.000 € - Lieudit Galmier
24200 SAINTE NATHALENE - RCS BER
GERAC 429 009 616 - Suivant décision
de l'associé unique en date du 9 avril 2019,
il a été pris acte de la nomination, à
compter du 1er décembre 2018, du cabinet
A.A.C.E. - AUDITEURS ASSOCIES
CONSULTANTS EUROPEENS, demeu
rant 4 rue Firmin GUILLOT 75015 PARIS,
immatriculée au RCS de Paris et d'Antibes
sous le n° 351 631 460 en qualité de
commissaire aux comptes titulaire. Men
tion sera faite au RCS de BERGERAC
Pour avis, Le Président

19VE05352

SEVEN FINANCESSEVEN FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 300 000 euros

Siège social : 
2 Rue Alfred Nobel 24750 

BOULAZAC ISLE MANOIRE
511 168 395 RCS PERIGUEUX

AVIS
L’associé unique, en date du 28 juin

2019, a décidé de ne pas renouveler les
mandats du commissaire aux comptes ti
tulaire, Monsieur Dominique DELSART et
du commissaire aux comptes suppléant,
la société H AUDIT.

Pour avis
19VE05373

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

1 Place de la Libération
24290 Montignac

SCI LA TEILLADESCI LA TEILLADE
Capital 65000�
5 rue de la Tour

24290 MONTIGNAC
RCS PERIGUEUX 479208761

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET DE SIÈGE

SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

du 16/09/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. François FONTA
LIRAN, demeurant Nadalou 24290 MON
TIGNAC en remplacement de Mme Natha
lie HERON démissionnaire, à compter du
15/10/2014.

Aux termes de la même assemblée
générale, il a été décidé de transférer le
siège social à Nadalou 24290 MONTI
GNAC à compter du 15/10/2014.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
19VE05386

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 21/06/2018, et suite aux décès de M.
Louis WACQUEZ et de Mme Andrée
WACQUEZ née DUCATILLON, cogérants
associés, l’unique associé de la société
SCI DE LA BASTIDE, SCI au capital de
1 000 euros ayant son siège à SORGES
(24420), La Bastide, immatriculée au RCS
de Périgueux sous le numéro 479 165 292,
a nommé M. Louis-Jean Walter WAC
QUEZ, demeurant à SORGES (24420), «
Le Petit Bouquet », gérant à compter de
ce jour et pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de Péri
gueux.

Pour avis.
19VE05412

DEEP-PROJECTSDEEP-PROJECTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 �  
Siège : 13 rue Férou 75006

PARIS
504462318 RCS de PARIS

Par décision de l'AGO du 17/06/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au Le Carlou 24170 ST AMAND DE
BELVES.

Gérant: M. MOUQUET Eric Le Carlou
24170 ST AMAND DE BELVES

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BERGERAC.

19VE05417

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à Périgueux

du 16/09/2019, il a été constitué une SAS
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CREA-PAYSAGE FT 
Siège : Lieudit « Fard » 24800 Nantheuil.
Durée: 99 ans Capital : 8 000 €. Objet :
L’activité d’entretien parcs et jardins, tous
aménagements extérieurs, petite maçon
nerie extérieure. Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Président : M Fabrice
THIGOULET, demeurant Le Tuquet 24800
Nantheuil. La Société sera immatriculée
au RCS de Périgueux. Pour avis.

19VE05313

CPERMISCPERMIS
SARL au capital de 10 000 �

Siège social : 
22 Av Joséphine Baker

24200 SARLAT LA CANEDA
R.C.S. BERGERAC 809 593 015

Par décision du 10/9/2019, l'associé
unique, statuant en application de l'article
L223-42 du code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre la
société.Mention au RCS de BERGERAC.

19VE05387

CHANGEMENT OBJET
Par AGE du 17/09/2019 de la SCI 2 A,

3 Impasse des Bernardoux 24430 MAR
SAC/ISLE, RCS PERIGUEUX 425 063
500, l’objet social a été modifié par l’ajout
suivant : « la vente à titre occasionnel de
tous biens et droits immobiliers».

Statuts modifiés en conséquence.
Pour avis, la Gérance.
19VE05423

HUSO SAS au capital de 209.940€
Siège social : La Veyssière 24190 NEU
VIC RCS PERIGUEUX 535.337.182 AVIS
DE PUBLICITE Aux termes du procès-
verbal de l'assemblée générale mixte du
11 juillet 2019 et du procès-verbal des
décisions du Président du 29 août 2019,
il résulte - que le capital social a été
augmenté d'une somme de 43.113 € pour
être porté à 253.053 € par émission de
43.113 actions ordinaires de de 1 € de
nominal intégralement libérées en numé
raire ; - que les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

19VE05427

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

FL DISTRI GOLFFL DISTRI GOLF
Société à responsabilité limitée 
au capital de 50 000 euros porté

à 110 000 euros
Siège social : 60 Rue Waldeck
Rousseau, 24100 BERGERAC
835 052 465 RCS BERGERAC

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 20 septembre 2019 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 60 000 euros par apports
en numéraire, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : 

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à cinquante mille (50 000 euros)
Nouvelle mention :Le capital social est

fixé à cent dix mille euros (110 000 euros)
Mention sera faite au greffe de BER

GERAC. 
Pour avis La Gérance
19VE05429
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Le 31.07.2019, l'age de la sarl misy, 19
av de briv 24570 le lardin saint lazare,
capital 1000€, rcs périgueux 522318682,
a approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et a consaté
la cloture des opérations de liquidation à
compter du 31.07.2019, rad périgueux.

19VE05074

Le 31/07/2019 les associés de la sarl
misy 19 av de briv 24570 le lardin saint
lazare, capital 1000€, rcs périgueux
522318682, décide la dissolution anticipée
de la société, est nommé liquidateur Ab
delkader Djellouli, sis 20 r des écoles
24570 le lardin saint lazare et fixe le siège
de la liquidation à cette même adresse.
rcs Périgueux.

19VE05079

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

SCI 12 AVENUE PASTEURSCI 12 AVENUE PASTEUR
RCS Bergerac 792 564 163

capital de 1000 euros
12 avenue Pasteur
24100 BERGERAC

AVIS DISSOLUTION-
LIQUIDATION-CLOTURE

DE LIQUIDATION
Suivant AGE du 8 juillet 2019, il a été

décidé la dissolution anticipée de la SCI
12 avenue Pasteur à compter du 31 dé
cembre 2018, Madame ZAVATE MAR
DARE Maria, gérante statutaire, demeu
rant 115 rue Valette 24100 BERGERAC
aété nommée liquidatrice. Le siège de la
liquidation est fixé au siège de la société,
les formalités seront effectuées au RCS
de Bergerac.

Suivant AGE du 8 juillet 2019, les as
sociés de la SCI après avoir indiqué que
le capital social n'a pas été versé, qu'au
cun compte bancaire n'a été ouvert, que
la SCI n'a pas d'activité et n'a pas lieu
d'être, ont donné quitus à la liquidatrice,
et ont prononcé à la clôture de liquidation.
Les formalités de liquidation seront effec
tuées au RCS de Bergerac.

Pour Avis,
19VE05297

AUX FLEURS
THIBERIENNES
AUX FLEURS

THIBERIENNES
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de
10 000 euros Siège social et
siège de liquidation : 8 rue 
Sarlandie 24800 THIVIERS

534 660 915 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
25 mars 2019, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Madame Ombeline SARGENTINI, de
meurant NANTHEUIL 24800 Puytraud,
exercera les fonctions de liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE05325

AUX FLEURS
THIBERIENNES
AUX FLEURS

THIBERIENNES
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de
10 000 euros Siège social et
siège de liquidation : 8 rue
Sarlandie 24800 THIVIERS

534 660 915 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
31/03/2019, l'associée unique, liquidateur
de la société,après avoir établi le compte
définitif de liquidation, a prononcé la clô
ture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE05326

LA FONTAINELA FONTAINE
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10 000 Euros
Siège social : 18 Place Agard

24300  NONTRON
R.C.S. PERIGUEUX  820 653 194

Suivant décision de l’associé unique du
18 Septembre 2019, ce dernier, statuant
dans la cadre des dispositions de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, a dé
cidé de ne pas dissoudre la société.

Le dépôt légal sera effectué au Tribunal
de Commerce de Périgueux.

Pour Avis
19VE05376

LEIX RECUPERATIONLEIX RECUPERATION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 87 658,18 euros
Siège social : 24 route de la

Torre 24230 VELINES
Siège de liquidation : 24 route

de la Torre 24230 VELINES
393 884 036 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le  26 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 M.
Olivier LEIX, demeurant 10 Avengudal Del
Perigord 24230 VELINES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 24
route de la Torre 24230 VELINES. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bergerac, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis, le Liquidateur
19VE05377

SYLLY ET CHRISSYLLY ET CHRIS
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 1 000 �

Siège social : Tour de Ville
24560 ISSIGEAC (Dordogne)
538 663 436 RCS BERGERAC

L'assemblée générale par une décision
en date du 9 août 2019, après avoir en
tendu le rapport de Madame Sylvana
REINCKE, liquidatrice, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. - Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BERGERAC.

Pour avis, la liquidatrice
19VE05431

8

SELARL NOTAIRE &SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

12 rue Joseph et Alfred
Maloubier

24450 LA COQUILLE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me PA
TEOUEILLE, notaire à LA COQUILLE, 12
r A et J MALOUBIER, associé de la SE
LARL NOTAIRE ET ASSOCIES 3.0.1, le
13 septembre 2019, a été cédé un fonds
de commerce de Prestation de services,
entretien, création de parcs et jardin,
connu sous le nom de PEPINIERES
JOUANNEM, situé Firbeix, 24450 LA
COQUILLE, immatriculé au RCS de PER
IGUEUX sous le n° 333918720 par :

M Philippe JOUANNEM, Pépiniériste,
époux de Mme Françoise JOLY, demeu
rant à CHALUS (87230) 30 Av Jean Jau
rès.

Né à PERIGUEUX (24), le 7/07/1957.
A M Frank ZANDER, Jardinier, époux

de Mme Karoline TRIMBORN, demeurant
à SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE (24450) Le
Meyniaud Puy Sud, Né à COLOGNE
(ALLEMAGNE), le 3/08/1964, immatriculé
au RCS de PERIGUEUX sous le n°
477911440.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 13/09/2019.
L’entrée en jouissance a eu lieu le
1/07/2019.      

La cession est consentie au prix de
3.150,00 EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour 500,00
EUR,

- au matériel pour 2.650,00 EUR.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront

être faites, en l’étude de LA COQUILLE,
ci dessus désignée.

Pour avis
19VE05366

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
CIRON, Notaire, titulaire d'un Office Nota
rial à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC, Le
bourg, le 31 juillet 2019, enregistré à
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L'ENREGISTREMENT de PER
IGUEUX, le 3 septembre 2019, dossier
2019 000331124 2404P01 2019 N 01335
a été cédé un fonds de commerce de
géomètre par:

La Société CABINET LINARES, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
10 000 €, dont le siège est à CHANCE
LADE (24650) 72 avenue Jean Jaurès,
identifiée au SIREN sous le numéro 790
469 191 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

A  vendu  à,  La   Société KERSUAL-
DEFARS, société d'exercice libérale à
responsabilité limitée au capital de
5.000 €, dont le siège est à COULOU
NIEIX-CHAMIERS (24660) 72 avenue
Maréchal Foch, identifiée au SIREN sous
le numéro 519 428 437 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de géomètre
sis à 72 avenue Jean Jaurès 24650
CHANCELADE, lui appartenant, connu
sous   le   nom    commercial    Cabinet
LINARES, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de PERIGUEUX, sous le numéro 790 469
191.

Le CESSIONNAIRE a la propriété 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. Moyen
nant le prix principal de DIX MILLE EUROS
(10 000.00 EUR), aux éléments incorpo
rels pour DIX MILLE EUROS (10 000.00
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, à la SCP PIMOUGUET-
TEXIER-DEVOS BOT, 78 rue Victor Hugo
24000 PERIGUEUX, agissant es-qualité
de liquidateur judiciaire, nommée à cette
fonction par jugement rendu par Te tribu
nal de Commerce de Périgueux le 26 mars
2019.

Pour Insertion, Le Notaire
19VE05380

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
CIRON, Notaire, titulaire d'un Office Nota
rial à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC, Le
bourg, le 31 juillet 2019, enregistré à
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L'ENREGISTREMENT de PER
IGUEUX, le 3 septembre 2019, dossier
2019 000331124 2404P01 2019 N 01335
a été cédé un fonds de commerce de
géomètre par:

La Société CABINET LINARES, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
10 000 €, dont le siège est à CHANCE
LADE (24650) 72 avenue Jean Jaurès,
identifiée au SIREN sous le numéro 790
469 191 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

A  vendu  à,  La   Société KERSUAL-
DEFARS, société d'exercice libérale à
responsabilité limitée au capital de
5.000 €, dont le siège est à COULOU
NIEIX-CHAMIERS (24660) 72 avenue
Maréchal Foch, identifiée au SIREN sous
le numéro 519 428 437 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de géomètre
sis à 72 avenue Jean Jaurès 24650
CHANCELADE, lui appartenant, connu
sous   le   nom    commercial    Cabinet
LINARES, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de PERIGUEUX, sous le numéro 790 469
191.

Le CESSIONNAIRE a la propriété 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. Moyen
nant le prix principal de DIX MILLE EUROS
(10 000.00 EUR), aux éléments incorpo
rels pour DIX MILLE EUROS (10 000.00
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, à la SCP PIMOUGUET-
TEXIER-DEVOS BOT, 78 rue Victor Hugo
24000 PERIGUEUX, agissant es-qualité
de liquidateur judiciaire, nommée à cette
fonction par jugement rendu par Te tribu
nal de Commerce de Périgueux le 26 mars
2019.

Pour Insertion, Le Notaire
19VE05380

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 3 septembre 2019, enregistré au SER
VICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
de PERIGUEUX le 09.09.2019, dossier
2019 00033995, réf 2404P01 2019 N
01366

La SAS HYPROMAT LAVAGE, dont le
siège social est à HOERDT (67720) 15
rue du Travail, Zone industrielle, identifiée
au SIREN sous le n° 352 367 239 et im
matriculée au RCS de STRABSOURG

A VENDU A :
La SARL LA STATION BERGERA

COISE, dont le siège social est à BERGE
RAC (24100) 27 avenue du Général de
Gaulle, identifiée au SIREN sous le n°
850 561 168 et immatriculée au RCS de
BERGERAC.

Le fonds de commerce de lavage au
tomobile sis à   BERGERAC (24100) 27
avenue du Général de Gaulle, et pour
lequel il est immatriculé au RCS de BER
GERAC sous le n° 352 367 239.

Moyennant le prix de 25.0000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au jour de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Daniel LASSERRE avocat à Bordeaux
(33000), 70 rue Abbé de l’Epée .

                                                 Pour
insertion          

19VE05365

Par acte S.S.P en date du 22 août 2019
à SOUILLAC, enregistré au SIE de BER
GERAC le 02/09/2019, Dossier 2019
00032993, référence 2404P01 2019 A
02261, la société DUMAS, société à res
ponsabilité limitée au capital de 129 000
€, ayant son siège social sis 48 avenue
Gambetta 24200 SARLAT LA CANEDA,
immatriculée au RCS de BERGERAC
sous le n° 510 217 870, A vendu à la
société WELCOME SARLAT, société par
actions simplifiée au capital social de 650
000€, ayant son siège social sis 48 avenue
Gambetta 24200 SARLAT LA CANEDA,
immatriculée au RCS de BERGERAC
sous le n° 852 646 553, le fonds commer
cial d'"Hôtel de tourisme" exploité à SAR
LAT LA CANEDA 48 Avenue Gambetta
sous l'enseigne "Hôtel les Remparts",
avec entrée en jouissance le 22 août 2019,
moyennant le prix de 440 000 euros s'ap
pliquant comme suit : aux éléments incor
porels pour 205 257€, aux éléments cor
porels pour 30 725€ et aux constructions
et aménagements pour la somme de 204
000 euros. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues au plus tard dans les 10
jours de la dernière en date des publica
tions, à l'adresse du fonds du fonds pour
la validité et à l'adresse du séquestre pour
la correspondance, à savoir : FBF AVO
CATS, 289 rue Claude Nicolas Ledoux
30900 Nîmes Pour avis,

19VE05374
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AMENAGEMENT
CONVENTIONNEL DE

REGIME MATRIMONIAL
Maître Jean-René LATOUR, Notaire à

PERIGUEUX (Dordogne), 27 rue Gam
betta, a reçu un acte, le 17 septembre
2019, contenant modification partielle du
régime matrimonial de M. Hervé Marie
DANIEL de LAGASNERIE, et Mme Nicole
DEREIX DE LAPLANE, son épouse, de
meurant ensemble à CREYSSENSAC-ET-
PISSOT (24380) "Le Bourg", mariés à la
mairie de CHAMPAGNE-ET-FONTAINE
(24320) le 27 août 1966, initialement sous
le régime de la Communauté réduite aux
acquêts aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître VILLE, notaire à VER
TEILLAC (24320), le 23 août 1966. Actuel
lement soumis au régime de la Commu
nauté universelle, suivant acte reçu par
Maître Jean-René LATOUR, notaire à
PERIGUEUX (24000) le 8 décembre 2009,
devenu définitif par suite de non opposi
tion.

Aux termes de cet acte, les époux ont
modifié la clause de partage inégal de la
communauté en cas de décès d’un des
époux, en excluant l’application stricte de
la clause d’attribution intégrale de commu
nauté, au profit d’une clause d’attribution
optionnelle de la communauté.

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

Pour insertion, Le notaire
19VE05338

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-René

LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (24000),
27 rue Gambetta, le 18 septembre 2019,
contenant changement de régime matri
monial : Monsieur Yves BOULANGER, et
Madame Marie-Claude HENRION, son
épouse,     demeurant     ensemble     à
ANTONNE-ET-TRIGONANT (24420) 16
rue du Bas Trigonnant, mariés à la mairie
de VERDUN (55100)     le 20 juin 1981
initialement sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont adopté le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au survivant d’eux.
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
19VE05340

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Natha

naëlle STUHLER, Notaire au sein de la
SELARL "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (24) 24 Avenue Jules
Ferry, le 18 septembre 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec attribution intégrale au
conjoint survivant par :

Monsieur Claude Henri HOUTHOOFD,
éleveur, et Madame Sophie Christine
Chantal BONNAFFOUX, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SOUDAT
(24360) Les Chaumes.

Monsieur est né à LILLE (59000) le 22
janvier 1950, Madame est née à ALEN
CON (61000) le 13 janvier 1956.

Mariés à la mairie de TAMNIES (24620)
le 2 février 1980 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.
19VE05344

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 10 février 2017, Madame Colette Ma-
rie Madeleine BEAUREGARD, demeu
rant à ANNESSE-ET-BEAULIEU (24430)
lieu-dit La Lande. Née à PAU (64000), le
25 juillet 1922. Veuve de Monsieur Fran
çois Jean Marie LABRUE et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française. Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Décé
dée à ANNESSE-ET-BEAULIEU (24430)
(FRANCE), le 16 mai 2019.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Vincent BARNERIAS DESPLAS, Notaire
Associé à PERIGUEUX, 2 bis Rue Victor
Hugo, le 12 septembre 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître 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.

19VE05321

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 10 février 2017, Madame Colette Ma-
rie Madeleine BEAUREGARD, demeu
rant à ANNESSE-ET-BEAULIEU (24430)
lieu-dit La Lande. Née à PAU (64000), le
25 juillet 1922. Veuve de Monsieur Fran
çois Jean Marie LABRUE et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française. Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Décé
dée à ANNESSE-ET-BEAULIEU (24430)
(FRANCE), le 16 mai 2019.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Vincent BARNERIAS DESPLAS, Notaire
Associé à PERIGUEUX, 2 bis Rue Victor
Hugo, le 12 septembre 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître 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.

19VE05321

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 1er octobre 2008, Mademoiselle Chan-
tal Suzanne Henriette DESPRES, en son
vivant retraitée, demeurant à BERGERAC
(24100) 6 impasse Bargironnette. Née à
CONCHES EN OUCHE (27190), le 17
septembre 1936.Célibataire. Non liée par
un pacte civil de solidarité.Décédée à
BERGERAC (24100) (FRANCE), le 28
septembre 2018.

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 Jé
rôme BARDIN, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à BERGERAC, 1 rue des Doc
teurs Vizerie, le 1er juillet 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître BARDIN, notaire à
BERGERAC (24100), référence CRP
CEN : 24025, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de BERGERAC de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

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

19VE05329

Rectificatif à l'annonce N°19VE05031
parue dans La Vie Economique du Sud-
Ouest, le 11/09/2019, concernant la so
ciété SCI LES 3V, lire Capital fixe de 100
euros ; SCI les 3V ayant comme Co-gérant
Mr NICOLLE William.

19VE05311

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Mathilde

VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX,
2bis Rue Victor Hugo, le 9 septembre
2019, enregistré à PERIGUEUX le 12
septembre 2019 dossier 2019 00034529,
référence 2404P01 2019 N 01406, Mr
Stéphane SABOURIN, et Mme Françoise
DESSALLES, son épouse, demeurant à
VILLAMBLARD (24140) 455 chemin de la
Reylie.

A confié, à titre de location-gérance, à :
La SARL « LA BOULANGE DU CRO-
QUANT », au capital de 300 €, dont le
siège est à VILLAMBLARD (24140) 455
Chemin de la Reylie, identifiée au SIREN
sous le n° 853 412 781 et immatriculée au
RCS de BERGERAC.

Un fonds artisanal de BOULANGERIE
BISCOTTERIE BISCUITERIE PATISSE
RIE SUR PLACE, EN TOURNEE ET AM
BULANT sis à VILLAMBLARD (24140)
455 chemin de la Reylie pour une durée
de UN AN à compter du 10 septembre
2019.

Toutes les marchandises nécessaires
à l’exploitation seront acquises par le
gérant et tous les engagements les
charges dus à raison de l’exploitation du
fonds seront supportés par le gérant, le
tout de manière que le bailleur ne puisse
être ni inquiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique insertion, Le notaire.
19VE05402

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 1er mars 2004,
Monsieur Jean FRUGIER, né à SAINT-

MARTIAL-DE-VALETTE (24300), le 7
mars   1928,  demeurant    à     PIEGUT-
PLUVIERS (24360) 43 Rue de la résis
tance.

Décédé à SAINT-MICHEL (16470)
(FRANCE), le 26 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
Sylvain FERCOQ, Notaire de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, le 18 juin 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 : Me Sylvain FERCOQ, notaire
à NONTRON (24300) 24 avenue Jules
Ferry, référence CRPCEN : 24049, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de PER
IGUEUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19VE05400

Rectificatif à l'avis paru dans le journal «
La vie Economique » en date du
24/07/2019, concernant la SCI 45 BOU-
LEVARD VICTOR HUGOR, il convenait de
préciser que la date d'effet de la nomina
tion en qualité de Gérante de Mme Del
phine CHAUVEAU ép IMBERT est le
28/01/2019.

19VE05422

TRIBUNAL DE 
GRANDE  
INSTANCE DE 
PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 09 septembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire à l’égard de :  
Association Animation Loisirs Jeunes 
Coursac et Razac ayant son siège social 
Mairie Le Bourg - 24430 Coursac. Acti-
vité : Organisation de loisirs. A constaté 
la cessation des paiements au : 18 juillet 
2019. Mandataire judiciaire : Me Aurélien 
TEXIER - Représentant des créanciers, 
1 place du Général Leclerc, 24000 Pé-
rigueux. Juge commissaire : M. Hervé 
BAILLEREAU a ordonné la publicité dudit 
jugement. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains 
de Me Aurélien TEXIER - Représentant 
des créanciers, demeurant 1 place du 
Général Leclerc - 24000 Périgueux, au 
plus tard dans les deux mois de l’inser-
tion qui paraîtra au  Bulletin Officiel des 
annonces CIviles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

930978

Par jugement en date du 09 septembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a prononcé la conversion de 
la procédure de redressement judiciaire 
en liquidation judiciaire à l’égard de : 
Mme Julie PERRIN, demeurant 10 rue 
Alfred de Musset - 24750 TRELISSAC. 
Agent commercial. Date de cessation des 
paiements au : 15 mai 2019. Liquidateur : 
Me Aurélien TEXIER - Représentant des 
créanciers, 1 place du Général Leclerc, 
24000 Périgueux. Juge commissaire : M. 
Hervé BAILLEREAU a ordonné la publicité 
dudit jugement. Les créanciers sont priés 
de déclarer leurs créances entre les mains 
de Me Aurélien TEXIER - Représentant 
des créanciers, demeurant 1 place du 
Général Leclerc - 24000 Périgueux, au 
plus tard dans les deux mois de l’inser-
tion qui paraîtra au  Bulletin Officiel des 
annonces CIviles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

930982

Par jugement en date du 09 septembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a arrêté le Plan de Continuation 
pour une durée de 10 ans de : M. Hervé 
NOUAUD, demeurant Le Repaire - 24300 
St Front sur Nizonne. Exploitant agri-
cole. Commissaire au plan : Me Aurélien 
TEXIER - Commissaire à l’exécution du 
plan, 1 place du Général Leclerc, 24000 
Périgueux. Juge commissaire : M. Hervé 
BAILLEREAU.

930980

Par jugement en date du 09 septembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a prononcé la cloture pour in-
suffisance d’actif des opérations de la li-
quidation judiciaire de : M. Jean-Pierre 
ROUX, demeurant 8 avenue Mége - 24630 
Jumilhac le Grand. Exploitant agricole.

930981

Par déclaration en date du 10 sep
tembre 2019, faite au greffe du Tribunal
de Grande instance de PERIGUEUX, sous
le numéro RG 19/00948

Monsieur Stéphane PERUQUE, chef
de service MJPM-ATI79 agissant en vertu
d’un pouvoir en date du 11 Avril 2019,
annéxé aux pièces de la déclaration d’ac
ceptation de la succession à concurrence
de l’actif net par : Monsieur Jean-Louis
CHRISTY né le 26 avril 1955 à NIORT
(79000) (placé sous tutelle par jugement
en date du 07/10/2010 par le juge des
tutelles de NIORT-79000)

QUI A DECLARE ACCEPTER à
concurrence de l’actif net en date du 28
Août 2019 LA SUCCESSION de Monsieur
Philippe CHRISTY né le 04 Février 1952
à NIORT (79000) de sn vivant demeu
rant « Gaillarde » 24530 VILLARS, dé
cédé le 27 Juillet 2018 à VILLARS (24530)

L’inventaire a été réalisé par Me Denis
PARISIEN, notaire à Saint-Pardoux-La-
Rivière (24470), avenue Léon Sireyjol en
date du 02 Septembre 2019.

Pour insertion, Le notaire
19VE05435
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Par jugement en date du 09 septembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a ouvert une procédure de re-
dressement judiciaire à l’égard de : Mme 
Françoise VERGNAUD, demeurant Les 
Combes - Bussac - 24350 Tocane St Apre. 
Infirmière libérale. A constaté la cessation 
des paiements au : 24 juin 2019. Man-
dataire judiciaire : Me Aurélien TEXIER 
- Représentant des créanciers, 1 place du 
Général Leclerc, 24000 Périgueux. Juge 
commissaire : M. Hervé BAILLEREAU a 
ordonné la publicité dudit jugement. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de Me Aurélien 
TEXIER - Représentant des créanciers, 
demeurant 1 place du Général Leclerc - 
24000 Périgueux, au plus tard dans les 
deux mois de l’insertion qui paraîtra au  
Bulletin Officiel des annonces CIviles et 
Commerciales avec une déclaration des 
sommes réclamées, accompagnée d’un 
bordereau récapitulatif des pièces pro-
duites.

930979

Par jugement en date du 09 septembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a ouvert une procédure de re-
dressement judiciaire à l’égard de : Mme 
Jennifer KULINSKI épouse CROCHET, 
demeurant «Razoire» - 24390 Nailhac. In-
firmière libérale. A constaté la cessation 
des paiements au : 02 avril 2019. Man-
dataire judiciaire : Me Aurélien TEXIER 
- Représentant des créanciers, 1 place du 
Général Leclerc, 24000 Périgueux. Juge 
commissaire : M. Hervé BAILLEREAU a 
ordonné la publicité dudit jugement. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de Me Aurélien 
TEXIER - Représentant des créanciers, 
demeurant 1 place du Général Leclerc - 
24000 Périgueux, au plus tard dans les 
deux mois de l’insertion qui paraîtra au  
Bulletin Officiel des annonces CIviles et 
Commerciales avec une déclaration des 
sommes réclamées, accompagnée d’un 
bordereau récapitulatif des pièces pro-
duites.

930983

33 .  GIRONDE

1

Par acte SSP du 13/09/2019 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

NG PROMOTIV
Siège social: 15a allée de moulis

33185 LE HAILLAN
Capital: 1.000 €
Objet: Agent Commercial spécialisé en

ventes de mobilier et agencements
"meubles de cuisine" "meubles de salle de
bain" "autres mobiliers"

Gérant: M. GUIBERT Nicolas 15A Allée
de Moulis 33185 LE HAILLAN

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

19VE05293

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP  du 5/9/2019,

il a été constitué une SAS dénommée
URBAN-AREA Immobilier d'Entreprise
au capital de  1000 € présentant les ca
ractéristiques suivantes : Siège social : 5
Allée de Tourny 33000 Bordeaux/ Ob
jet : transactions sur immeubles et fonds
de commerce, immobilier d'entreprise/
Président : M. Philippe MOUGEOLLE de
meurant 99 rue Jude 33200 Bor
deaux/ Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires./Clause
d'admission : Tout associé peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux.

19VE05306

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me VERDON,

Notaire à LIBOURNE le 16.09.2019 a été
constituée une société civile dénommée
SCI LA BERGERIE dont le siège est à ST
EMILION (33) La Miolle. Objet : la pro
priété, la gestion, l'acquisition, la prise à
bail de tous biens ou droits mobiliers et
immobiliers. Capital social : 273.000 €
divisé en 27.300 parts de 10 € chacune.
Apports en numéraire. Durée : 99 ans.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Co-gérants : M. Philippe
WARION, demeurant à ST EMILION (33)
La Miolle et Mle Diane WARION, demeu
rant à BEYLONGUE (40) Tauzia pour une
durée illimitée. Immatriculation au RCS
LIBOURNE.

19VE05355

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SNC LELUROFLO

FORME : Société en nom collectif
CAPITAL : MILLE Euros divisé en

CENT parts de DIX Euros chacune.
SIEGE : 1 Place du Général de Gaulle

CAZAUX 33260 LA TESTE DE BUCH
OBJET : L’exercice d’une activité de

café, bar, snack, presse, papeterie, vente
d'articles de fumeurs et bimbeloterie,
carterie, loto et jeux divers, auquel est
annexée la gérance d’un débit de tabac ;
le négoce de tous articles de confiserie,
tabletterie, et de tous autres articles
connexes ou complémentaires ; Toutes
prestations de services administratives et
notamment de reprographie.

DUREE : Cinquante années, à compter
de l’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

ASSOCIES TENUS INDEFINIMENT
AUX DETTES SOCIALES : - Monsieur
Ludovic DUBREUIL, demeurant à 33125
LE   TUZAN,  103    Route    de    Tabar
ton. - Madame Florence REYSSET
épouse DUBREUIL, demeurant à 33125
LE TUZAN, 103 Route de Tabarton.

GERANCE : exercée par Madame
Florence DUBREUIL, associée.

La   société   sera   immatriculée   au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

19VE05360

TECHNI PLATRERIE 33TECHNI PLATRERIE 33
SAS AU CAPITAL DE 1 000

EUROS
13 CHEMIN DE L'HERMITAGE -

33850 LEOGNAN

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

en date du 16/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TECHNI PLA
TRERIE 33

Forme sociale : SAS 
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 13, chemin de l'hermitage

- 33850 LEOGNAN
Objet : Toutes activités de plâtrerie,

enduits, cloisons sèches, plafonds sus
pendus, doublage, isolation, joints, déco
ration intérieure et extérieure, peinture et
revêtement de sols et murs

Président : M. NEROVIQUE Dimitri,
demeurant 13, chemin de l'Hermitage -
33850 LEOGNAN 

Directeur Général : M. SIMONET Pa
trice, demeurant 13, chemin de l'Hermi
tage - 33850 LEOGNAN 

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
19VE05348

Par acte SSP du 28/08/2019 il a été
constitué une SCI à capital variable dé
nommée:

SCI NATIC
Siège social: 7 bis chemin le sartre

33850 LEOGNAN
Capital: 100 €
Capital min: 100 €
Capital max: 100 €
Objet: Acquisition et gestion immobi

lière
Gérant: M. TICHADOU Romuald 7 Bis

Chemin le sartre 33850 LEOGNAN
Cession des parts sociales : Libre

pour les ascendants ou descendants Avec
agrément des associés dans les autres
cas de cession

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

19VE05379

Aux termes d'un acte SSP à Bordeaux
en date du 12 septembre 2019, il a été
constitué une SAS à Associée Unique
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ViscoTec France Siège
social : 5 avenue Henri Becquerel - Parc
d'activités Kennedy 33700 MERIGNAC.
Objet : toute activité d'import et d'export,
de vente, de production et d'achèvement
et de stockage de pompes et systèmes de
dosage notamment pour des matières
visqueuses ou pâteuses, de commandes
de dosage, de robots, de valves de pulvé
risation, d'imprimantes en 3 dimensions,
de machines de remplissage, d'appareils
de mélange, de machines permettant de
retirer des bulles d'air dans les matières
visqueuses et de tambours de pompes de
vidange. Durée : 99 années. Capital :
50.000 euros. TRANSMISSION DES AC
TIONS : Les transferts de propriété de tout
ou partie des actions de la société ne sont
soumis à aucune procédure d'agrément.
PRESIDENT : M. Georg SENFTL demeu
rant Peitzinger Strasse 7 84573 SCHÖN
BERG (Allemagne). DIRECTEUR GENE
RAL : M. Franz KAMHUBER demeurant
Bürgermeister Kamhuber Strasse 29
84431 HELDENSTEIN (Allemagne). La
Société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

19VE05420

VS TOITUREVS TOITURE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 9bis Route de la

Souloire - Lotissement 
Capmartin - Maison 11 -

33750 Saint Germain du Puch

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

en date du 17 Septembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : VS TOITURE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 9bis Route de la Souloire-

Lotissement Capmartin - Maison 11 -
33750 Saint Germain du Puch.

Objet : Activité de couverture, zingue
rie,entretien de toitures, étanchéité, petits
travaux de maçonnerie

Président : M. Vincent SARTHOU de
meurant 9bis Route de la Souloire - Lotis
sement Capmartin - Maison 11 - 33750
Saint Germain du Puch

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.

Pour avis
19VE05391

LETIANALETIANA
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 11 Chemin de

Galgon 33140 Villenave d’Ornon

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Villenave d’Ornon du
19/09/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LETIANA
Siège social : 11 Chemin de Galgon

33140 Villenave d’Ornon
Objet social : Vente de prêt à porter

féminin, et accessoires de mode
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 : 3 000 euros
Gérance :
Madame Anabella MOLINA Demeurant

22 avenue du Mirieu de Labarre 33140
Villenave d’Ornon Née le 22 janvier 1972
à BORDEAUX (33000) De nationalité
française,

Madame Laetitia COLANTONI Demeu
rant 9 bis Chemin du Port de Courrejean
33140 Villenave d’Ornon Née le 01 avril
1972 à TALENCE (33400) de nationalité
française.

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

Pour avis, La Gérance
19VE05372

LALANNE CONSEIL
IMMOBILIER

LALANNE CONSEIL
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 14 impasse des 
Augustins 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 17 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LALANNE CONSEIL

IMMOBILIER
Siège : 14 impasse des Augustins

33000 BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Date de clôture : 31 décembre avec une
1ère date de clôture au 31/12/2019

Capital : 2 000 euros
Objet : Conseil en immobilier
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Président : Monsieur Patrice LALANNE
Né à ARES (33) le 19 mars 1953 De na
tionalité française Demeurant 14 impasse
des Augustins 33000 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux

Pour avis, Le Président
19VE05383

Abonnez vous
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GRANDSCHATEAUX

SOVEX
GRANDSCHATEAUX

Forme : SASU Capital social : 9
000 000 � Siège social : 18-20-22

RUE MARIE AMPERE
33560 CARBON BLANC

325 962 728 RCS BORDEAUX

PRÉSIDENT
Aux termes d'une décision en date du

4 septembre2019, à compter du 4 sep
tembre 2019, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de président Monsieur
FREDERIC DE MANEVILLE, demeurant
6 allée Pierre de COUBERTIN, 78000
Versailles en remplacement de SAS BAL
LANDE FRANCE ET ASSOCIE - BFA.

Mention sera portée au RCS de Tribu
nal de Commerce de Bordeaux.

19VE05284

NATURE ET DES
COURGETTES

NATURE ET DES
COURGETTES

Société à responsabilité limitée
à associée unique

au capital de 2 000 euros
Nouveau siège social : 3 place

Saint-André
45370 Saint-Benoît-sur-Loire

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
ordinaire en date du 16 septembre 2019,
l’associée a décidé de transférer le siège
social du 64 rue Forestier 33800 Bordeaux
à 3 Place Saint-André, 45730 Saint-Be
noît-sur-Loire, à compter du 1er octobre
2019 et de modifier corrélativement l’ar
ticle 4 des statuts. La société sera radiée
au RCS de Bordeaux et immatriculée au
RCS d’Orléans

19VE05301

JEREMY GORDON
GRANDS CRUS

JEREMY GORDON
GRANDS CRUS

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 42 850 �

Siège social : 39 RUE
FONDAUDEGE

33000 BORDEAUX
791 621 519 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 02/07/2019,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 24
680 € par voie de création de parts so
ciales. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 67 530 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.

19VE05314

REBECCHIREBECCHI
Société à responsabilité limitée

au capital de 14 730 �
Siège social : 42, rue Franz Liszt

33320 LE TAILLAN MEDOC
752 439 885 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 26
août 2019, il résulte que le siège social a
été transféré au 2, rue de Bussaguet - ZAE
DU CHAI- 33320  LE TAILLAN MEDOC,
à compter du 1/09/2019.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE05316

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

Aux termes des décisions en date du
01.08.2019 de l’AG Mixte de la société
SEBAZOU,  Société civile au capital de
275 010 €, dont le siège social est sis 16
rue Maréchal Lyautey, 33200 BOR
DEAUX, 822 450 789 RCS BORDEAUX,
il a été décidé de réduire le capital social,
d’un montant de 213 780 euros par voie
de remboursement de 21 378 parts so
ciales, le capital social étant ainsi ramené
de 275 010 € à 61 230 €, et que cette
réduction de capital se trouvait définitive
ment réalisée lors de la même AG. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
19VE05317

VALORAY PRODVALORAY PROD
S.A.S. au capital de 25 000 �
Siège Social : 15 Rue Sully

Mélendes 33120 ARCACHON
En cours de Transfert

R.C.S. Bordeaux 814 375 440

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 12 septembre 2019 a décidé :

- de transférer le siège social de la
société à compter du 15 septembre 2019
du 15 rue Sully Mélendes 33120 Arcachon
au 15 avenue Charles de Gaulle 33120
ARCACHON ;

- qu’à compter de ce jour le nom com
mercial et l’enseigne LE BRONX sont
supprimés.

Les articles 3 et 4 ont été modifiés en
conséquence.

Pour Avis
19VE05342

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
www.vie-economique.com

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SAS EMELINE’SSAS EMELINE’S
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 � Siège
Social : 4 place Roumeygoux

33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 852 816 974

Par décision en date du 15.08.2019, la
Présidente a décidé de transférer le siège
social qui était sis au 17 route du Porge
33680 LE TEMPLE pour le fixer au 4 place
Roumeygoux 33170 GRADIGNAN, à
compter du 15.08.2019 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis
19VE05315

LAURENT & OLIVIERLAURENT & OLIVIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 268 Cours de la 

Somme 33800 BORDEAUX
528 015 969 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er août 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du même jour la dénomination
sociale      "LAURENT & OLIVIER"    par
"VALANTIN" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

Pour avis, la gérance
19VE05288

CHATEAU PRIEURE
LICHINE

CHATEAU PRIEURE
LICHINE
Sigle : CPL

Forme : SASU Capital social : 
7 100 000 � Siège social : 34

Avenue de la 5ème République
33460 Margaux-Cantenac.

459 201 612 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 Monsieur
LOUIS BALLANDE, demeurant 8 RUE DU
PROFESSEUR GUILLAUMIN, 98800
NOUMEA en remplacement de BAL
LANDE FRANCE ET ASSOCIE - BFA.

Mention sera portée au RCS de Tribu
nal de Commerce de Bordeaux.

19VE05283

ATAXENATAXEN

Le 26/06/2019 l'associé unique de l'eurl
ATAXEN, capital 1000 €, "conseils aux
entreprises", rcs paris 814037297, trans
fère le siège social au nouveau domicile
du gérant laurent laynat sis 1 r labottière
33000 bordeaux. rad paris immat bor
deaux.

19VE04934

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société HFG, société
à responsabilité limitée au capital de
100 000 euros ayant son siège social sis
28 Rue Jean Mermoz 33 800 BORDEAUX
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux sous le nu
méro 834 261 620, réunie en date du 19
juin 2019, a :

- décidé de réduire le capital social de
100 000 euros à 67 500 euros, par rachat
et annulation de 3 250 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 100 000 euros

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 67 500 euros

Par suite, ladite opération a définitive
ment été réalisée à la date du 30 juillet
2019.

- pris acte de la démission de M. Patrick
GOURRIER de ses fonctions de gérant à
compter du 31 juillet 2019 et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis, La Gérance
19VE05285

Par acte statutaire en date du
13/09/2019, il a été constitué une SARL
dénommée : JIG CONSULTING

Objet social : conseil en gestion d'en
treprises, stratégie commerciale et orga
nisationnelle.

Siège social : 58 rue Jean Mermoz
33185 LE HAILLAN

Capital : 1 000 euros.
Gérance : M Julien GENSON demeu

rant 58 rue Jean Mermoz 33185 LE
HAILLAN

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

19VE05370
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M.E.S. DEVELOPPEMENTM.E.S. DEVELOPPEMENT
Forme : SAS

Capital social : 1 000 euros
Siège social : 55 rue du jardin

public 33000 Bordeaux
840 967 277 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
11 septembre 2019, le président a décidé
de transférer le siège social à 37 rue
Sacha Guitry 33700 MERIGNAC.

Mention sera portée au RCS de Tribu
nal de Commerce de Bordeaux.

19VE05334

DOUGLAS 2MDOUGLAS 2M
SCI au capital de 100 �

Siège social : 306 Avenue
Aristide Briand

33700 MERIGNAC
753 886 399 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 16/09/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant, M.
Rodolphe DE MALET, 306 avenue Briand,
33700 MÉRIGNAC en remplacement de
Mme Anne MOULE DE LA RAITRIE, à
compter du 16/09/2019.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE05318

SCI 21 RUE RAZESCI 21 RUE RAZE
SCI au capital de 60 100 Euros

30 RUE RAZE,
33000 BORDEAUX

482 400 603 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO du 26/12/2018
il a été pris acte de la démission du Gérant
Monsieur Franck Saleur, à compter du
26/12/2018. Madame Daphné Serrado
Saleur, Gérant, demeure seul dirigeant à
compter de cette même date.

Par décision de l'AGE du 01/07/2019 il
a été pris acte de modifier l'objet social

Nouvelle mention : Vente, échange ou
apport en société du ou des immeubles
sociaux

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19VE05339

2B CONSEILS2B CONSEILS
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 500 �
Ancien Siège social : 17 rue
Prunier 33300 BORDEAUX

817 568 892 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 1er septembre 2019,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social de 17 rue Prunier 33300
BORDEAUX à 72 ZI des Grands Champs
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis le représentant légal.
19VE05388

BDL DISTRIBUTIONBDL DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 537 500 euros
domiciliée au 205 Cours

Gambetta
33400 TALENCE

492 417 910 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
14/06/2019, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et ont 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 inchangés. Le capital
social est porté à la somme de 3.000.000 €
composé de 3.000.000 actions de 1 €.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Alexandre BOUYE,
gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : la société BR OPTIQUE
Siren 388 571 143 RCS BORDEAUX
ayant son siège social au 88 Rue Nationale
- 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC et
représenté par M. Philippe BOUYE de
meurant 12 Rue Prosper - 33000 BOR
DEAUX.

Directeur Général : M. Alexandre
BOUYE, demeurant 12 Rue Prosper -
33000 BORDEAUX..

Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant : titulaire M. Patrice BAUDRY /
suppléant M. Rémi GOURRIN

Cession libres entre actionnaires et
avec agrément dans tous les autres cas.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE05351

SAS SAUVAGEAUSAS SAUVAGEAU
Société par actions simplifiée

au capital de 100 �  
Siège : 97 Rue Camille

Sauvageau 33800 BORDEAUX
845266014 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 20/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 2 Route fleurie 27220 CHAVIGNY
BAILLEUL. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et ré-immatriculation au RCS de
EVREUX

19VE05418

CHAUSS’FAMILLE SHOES
ELITE

CHAUSS’FAMILLE SHOES
ELITE

Société à responsabilité limitée
au capital de 71 000 Euros
Siège social : Cours du XIV

juillet - 33210 LANGON
RCS BORDEAUX B 439 124 744

En date du 29 juin 2019, l’assemblée
générale ordinaire a pris acte de la démis
sion de Monsieur Régis MAURIAC de ses
fonctions de co-gérant à la date du 30 juin
2019.

Pour avis, La gérance.
19VE05434

L’HIBISCUSL’HIBISCUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social 243, rue de Pessac

33000 BORDEAUX
508.994.340 RCS BORDEAUX

MODIFICATION CO-
GERANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 12.08.19, la collectivité des associés a
pris acte de la décision prise par Monsieur
Bastien LAJO de démissionner de ses
fonctions de co-gérant à compter de ce
jour et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

Pour avis de modification- RCS BOR
DEAUX

La Gérance
19VE05419

SAS ANTEFLOSAS ANTEFLO
SAS au capital de 114 272 �

rue des Bruyeres - Lieu dit PIED
MOURTEAU 33210 LANGON
498 806 439 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/08/2019 il a
été pris acte de la démission pour ordre
de Mademoiselle Florence LEUTARD, de
ses fonctions de Directeur Général à
compter du 31/08/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux.

19VE05404

APSEON SOLAR FRANCEAPSEON SOLAR FRANCE
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 allée doyen
georges brus à PESSAC

825217557 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

 Aux termes d'une décision du Pré
sident en date du 15 juin 2018, en accord
avec les prescription du Comité straté
gique, le siège social a été transféré du 4
Allée du doyen georges brus à PESSAC
au 11 avenue de Canteranne - Cité de la
photonique - Bâtiment GIENAH, 33600
PESSAC et de modifier en conséquence
les statuts.

POUR AVIS
Le Président
19VE05406

MH REEDUCATIONMH REEDUCATION
SCM au capital de 457,35 �

3 rue Lahouneau 
33170 GRADIGNAN

398 575 696  RCS BORDEAUX

Par PV du 15/03/2019, l’AGE a nommé
gérant, en remplacement de Mme Isabelle
PUJOL, M. Thomas Delpech, 5 rue des
œillets 33700 Mérignac.

19VE05437

PHOENIXPHOENIX
Société en nom collectif au 
capital de 200 000 � Transfert
siège social : 120/126 Quai de
Bacalan 33000 BORDEAUX

852 798 347 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 20 septembre
2019, les associés de la société susvisée
ont décidé de transférer le siège social de
le siège social de SAINT-ETIENNE
(42000)   1 Cours Antoine Guichard à
BORDEAUX (33000)   120/126 quai de
Bacalan, et ce à compter du 20 septembre
2019, et de modifier corrélativement l'ar
ticle 4 des statuts.

En conséquence, la société qui était
immatriculée au R.C.S. de SAINT-
ETIENNE sous le numéro 852 798 347
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au R.C.S. de BORDEAUX désormais
compétent à son égard.

Personne habilitée à engager la so
ciété : Gérant : Monsieur Laurent LA
CLUQUE demeurant 11 bis rue Adolphe
Focillon - 75014 PARIS.

Pour avis.
19VE05421

MEDI-QUALMEDI-QUAL
SASU au capital de 40 000�

Siège social : 40 Avenue
Ferdinand de Lesseps Zone

d'Activités Actipolis
33610 CANEJAN

422 355 982 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 29/07/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 30
Avenue Gustave Eiffel Bât A 33600 Pes
sac. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de Bordeaux.

19VE05403

DOMAINES PEYRONIEDOMAINES PEYRONIE
Société Civile D'Exploitation

Agricole au capital de 1 524,49 �
Siège social : Chateau fonbadet

33250 PAUILLAC
389 226 572 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 28 juin 2019, il ré
sulte que :

- Le décès de Monsieur Robert Pierre
PEYRONIE mais fin à son mandat de
cogérant.

- Mademoiselle Pascale PEYRONIE
demeure seule gérante de la SCEA DO
MAINES DE PEYRONIE

En conséquence, l'article 11 des sta
tuts, relatif à la gérance, a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
19VE05428

TOUTES  

CES ANNONCES

SUR NOTRE SITE

www.vie-economique.com
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MYDECOPROMYDECOPRO
SARL au capital de 50 000 �
Siège social : 22 rue Perey

33000 BORDEAUX
817 483 001 RCS BORDEAUX

L'AGE du 30/08/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/08/2019,
nommé en qualité de liquidateur M. Pierre
CELARIES demeurant 22 rue Perey 33000
BORDEAUX, et fixé le siège de liquidation
au 22 rue Perey 33000 BORDEAUX.
Modification au RCS de BORDEAUX.

19VE05280

MYDECOPROMYDECOPRO
SARL au capital de 50 000 �
Siège social : 22 rue Perey

33000 BORDEAUX
817 483 001 RCS BORDEAUX

L'AGE du 31/08/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus et
déchargé le liquidateur de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/08/2019. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

19VE05291

MEDRANAUD 117MEDRANAUD 117
Société civile immobilière

au capital de 152 449,02 euros
Siège social : 132 avenue du

Général de Gaulle
33160 Saint Médard en Jalle
398 058 438 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 août 2019, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 août 2019 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Pour avis
19VE05296

MESSAGERIE ASSOCIEE
AUX DISTRIBUTION,

TRANSPORT,
IMPORTATION ET

EXPORTATION MADITRA
IMEX  

MESSAGERIE ASSOCIEE
AUX DISTRIBUTION,

TRANSPORT,
IMPORTATION ET

EXPORTATION MADITRA
IMEX  

Société à responsabilité limitée
à associé unique en liquidation

au capital de 7 622 euros
Siège social : 

1 rue Charles Gounod
33160 ST MEDARD EN JALLES
420 394 793 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
12 août à Saint Médard en Jalles, l'associé
unique, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Lantomanana
RAMAROMIANTSO, demeurant 1 rue
Charles GOUNOD 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
19VE05324

PARENTHESE CHICPARENTHESE CHIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 �
Siège social : 336 avenue

maréchal de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX

825 337 660 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associée unique
du 30 septembre 2018, il résulte que :

- Statuant dans le cadre des disposi
tions de l’article L.223-43 du Code de
commerce, l’associé unique a décidé de
ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19VE05426

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

de la société TYMACH, Société Civile en
liquidation, au capital de 952.570 €, ayant
son siège social et le siège de liquidation
à PESSAC (33600), 14 avenue du Vallon,
752 039 891 RCS BORDEAUX, réunie le
28.08.2019 a décidé la dissolution antici
pée 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 Thierry DEMACHY, demeurant 11
rue d’Epinay, 33140 VILLENAVE D’OR
NON, 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 14
avenue du Vallon, 33600 PESSAC. 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 liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19VE05356

3AE3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

RNCRNC
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social :

1 Avenue de la Gare
33610 CESTAS

510 092 935 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 16 Septembre 2019,
l'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a,

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur

Maxime Rocher, demeurant 11 Rue Buffon
33140 Villenave d'Ornon et l'a déchargé
de son mandat ;

- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19VE05357

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire de la

société TYMACH, Société Civile au capital
de 952 570 €, dont le siège social est 14
avenue du Vallon 33600 PESSAC,
752 039 891 RCS BORDEAUX, a ap
prouvé aux termes de délibérations en
date du 28.08.2019, le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Thierry
DEMACHY, demeurant 11 rue Madame
d’Epinay 33140 VILLENAVE D’ORNON,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 28.08.2019.

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

Pour avis, Le Liquidateur
19VE05371

S.T.D.I. S.T.D.I. 
EURL au capital de 4 000 �

Siège social : 
8 Allée François Armand

de Saige 33140 CADAUJAC 
R.C.S Bordeaux : 492 070 271

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 29
juillet 2019, l’associé unique, statuant en
application de l’article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, le gérant
19VE05395

8

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à MERIGNAC du 07.08.2019, enregistré
au Service des Impôts de BORDEAUX le
17.09.2019, référence 3304P61 2019 A
13702,

La société SOFLOREYNO, société à
responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 7.500 €, dont le siège social est
sis 33 rue de Granjean 33850 LEOGNAN,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 750 913 402, représentée par Mme
Nathalie RIGAL, Gérante,

A cédé à, La société SAS EMELINE’S,
société par actions simplifiée au capital de
2.000 €, dont le siège social est sis 17
route du Porge 33680 LE TEMPLE, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le n°
852 816 974, représentée par Mme Eme
line BOUZATS, Présidente,

- un fonds artisanal de pose d’ongles,
beauté des mains et des pieds sis 4 place
Roumeygoux 33170 GRADIGNAN, identi
fiée sous le numéro SIRET 750913 402
00038, code APE 9602B.

 La cession est consentie et acceptée
pour un prix de VINGT CINQ MILLE EU
ROS (25.000 €) s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour DIX
NEUF MILLE EUROS (19.000 €),

- aux éléments corporels pour SIX
MILLE EUROS (6.000 €).

Le transfert de propriété et de jouis
sance a été fixé au 15.08.2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, au Cabinet DLLP, société d’avo
cats, 61 rue Jean Briaud 33700 MERI
GNAC.

19VE05312

Selarl Gregory BELLOCQSelarl 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 juillet 2019, enregistré au
SDE BORDEAUX le 6 août 2019 Dossier
2019 36426 référence 3304P61 A 13565,
la société DISCREA, SASU au capital de
1.000 €, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 812 530 509, dont
le siège est 38 rue des Remparts 33000
BORDEAUX, a cédé à la société ATTA
LOOLA, SAS au capital de 5.000 €, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 841 223 803, dont le siège est
13 avenue André Reinson 33000 BOR
DEAUX, le droit, pour le temps restant à
courir, au bail à usage commercial en date
du 27 juin 2005, portant sur les locaux
dépendant de l’immeuble 38 rue des
Remparts 33000 BORDEAUX, renouvelé
à effet du 1er juillet 2014 pour se terminer
le 30 juin 2023, au prix de 105.000 €. La
prise de possession et l’entrée en jouis
sance ont été fixées au 29 juillet 2019 à
14h30.

Oppositions au domicile élu : Selarl
Gregory BELLOCQ, Avocat, 26 rue Jean
Burguet 33000 BORDEAUX.

Pour avis.
19VE05307

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42 cours Georges Clemenceau

33000  BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

CESSION DE DROIT AU
BAIL

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 17-09-2019, enregistré
au Service Départemental de l'Enregistre
ment de BORDEAUX, le 20-09-2019,
Dossier 2019 00037458, référence :
3304P61 2019 A 13924,

PAC, société à responsabilité limitée au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
21 rue Saint James 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le n°
790.176.697 RCS BORDEAUX, représen
tée par sa Gérante, Madame Claudine
LAPORTE,

A CEDE à AEP & CO, société par ac
tions simplifiée au capital de 20.000 €,
dont le siège social est 21 rue Saint James
33000 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le n° 853.322.881, re
présentée par son Président, Monsieur
Alexandre DUCOURTIEUX,

Tous ses droits à compter du
17-09-2019, au bail des locaux qu'elle
occupait 21 rue Saint James 33000 BOR
DEAUX, moyennant le prix de 170.000 €.

La prise de possession par l'acquéreur
a été fixée au 17-09-2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la validité et, pour
toutes correspondances, au cabinet de
Maître Joëlle BORDY, Avocat domicilié 42
cours Georges Clemenceau, 33000 BOR
DEAUX.

19VE05433



18LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2367 - MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

10

Rectificatif à l’annonce n° 19VE04710
parue le 07.08.2019 concernant la société
COMPTOIR ANIMAL GIRONDIN, il fallait
lire que les trois fonds de commerce ont
été cédés moyennant le prix global de 225
000 €, s’appliquant ainsi : - le fonds situé
à  Fargues Saint Hilaire  au  prix  de 26
713 €. - le fonds situé à Saint Andre de
Cubzac au prix de 69 750 €. - le fonds
situé au Haillan au prix de 92 537 €. - les
marques CANIFOOD et PATOON au prix
de 30 000 €. -  les   logiciels   au   prix  de
6 000 €.

19VE05279

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

CETRE, Notaire associé de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde) 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment) 32 rue Etienne Marcel, le 18 sep
tembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle, avec clause
d'attribution en pleine propriété au conjoint
survivant, par :

Monsieur Serge MAURIN, retraité, et
Madame Françoise Antoinette LAGAR-
DERE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à GUJAN-MESTRAS (33470)
16 allée de la prairie.

Monsieur est né à PESSAC (33600) le
23 janvier 1951, Madame est née à GU
JAN-MESTRAS (33470) le 16 juillet 1951.

Mariés à la mairie de GUJAN-MES
TRAS (33470) le 9 mars 1974 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Et avec mise en communauté de la nue
propriété d’un immeuble sis à GUJAN-
MESTRAS (GIRONDE) 33470 - 193 Ave
nue de Lattre de Tassigny, appartenant
en propre à Madame Françoise MAURIN.

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.
19VE05378

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie

DUMORA, Notaire au sein de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 19 sep
tembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle, avec clause
de préciput sur les contrats d'assurance-
vie et sur l'usufruit du logement de la fa
mille, par :

Monsieur Michel FAUQUET, retraité, et
Madame Yolande Marie Christiane FA-
VREAU, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33200) 21 rue
du Maréchal Maunoury, Résidence Les
Pins.

Monsieur est né à HOSTENS (33125)
le 17 janvier 1952, Madame est née à
ORAN (ALGERIE) le 12 octobre 1951.
Mariés à la mairie de BORDEAUX (33000)
le 9 août 1980 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Et avec mise en communauté par

Monsieur Michel FAUQUET de divers
biens et droits immobiliers lui appartenant
en propre sis à LA TESTE-DE-BUCH
(33260), BORDEAUX (33200), MACAU
(33460), VIRELADE (33720), GUJAN-
MESTRAS (33470) et BELIN-BELIET
(33830).

19VE05385

PIERRE GARCIA - AVOCAT 
9 Boulevard Jean Lacoste - 40000 Mont-de-Marsan 

05.58.06.52.52 - secretariat.garcia@wanadoo.fr

VENTE AUX ENCHÈRES 
SUR LICITATION 

A la requête de Mesdames :
- Marie Andrée BALLOT, 1 rue des Pêcheries 33120 Arcachon
- Christine Michèle LAGRANGE, 6 avenue Bonnet 44100 Nantes
- Isabelle Pascale LAGRANGE, chemin de l’Hirondelle 16000 Angoulême
Il sera vendu à la barre du Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan - Juge des 

Criées - à son audience en date du JEUDI 24 OCTOBRE 2019 à 14 h 30, au Palais de 
Justice de Mont-de-Marsan, 10 rue Maubec 40000 Mont-de-Marsan, au lieu habituel des 
audiences.

Un immeuble situé 68 et 72 rue Victor Hugo 33230 Les Eglisottes-et-Chalaures, 
référencé au cadastre de ladite commune « Le Bourg » section AB n° 7, 9, 10 et 11 
d’une superficie de 4 881 m2 sur lesquelles est édifié un bâtiment à usage d’habitation et 
commercial avec dépendances, l’ensemble en très mauvais état voué à la démolition.

Sur une mise à prix de 100 000 € (cent mille Euros) - frais de vente en sus - avec 
faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchère.

Les enchères doivent être portées par un avocat inscrit au Barreau de Mont-de-Marsan.
Le cahier des charges peut être consulté au greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal 

de Grande Instance de Mont de Marsan.
La visite des lieux est prévue le mardi 08 octobre 2019 à 14 h.
930976

PIERRE GARCIA - AVOCAT 
9 Boulevard Jean Lacoste - 40000 Mont-de-Marsan 

05.58.06.52.52 - secretariat.garcia@wanadoo.fr

3 3 .  GIRONDE -  40 .  LANDES

40 .  LANDES

CRÉALUCRÉALU
Société par actions simplifiée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 

945 Chemin de Lareigne
40280 ST PIERRE DU MONT

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST PIERRE DU MONT
du17/09/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CRÉALU
Siège : 945 Chemin de Lareigne 40280

ST PIERRE DU MONT
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 6 000 euros
Objet : Récupération des eaux plu

viales, couverture, étanchéité, bardage,
volets et portails aluminium, isolation
thermique, traitement des bois, nettoyage
et imperméabilisation des toitures et fa
çades

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Frédéric SERRIGNY,
demeurant 13 rue Léon Bérard 40000
MONT DE MARSAN

Directeurs généraux : M. Christophe
CASTAING, demeurant 13 Route de Tar
gon 33760 BAIGNEAUX

Pierre LEONCINI, demeurant 6 Im
passe Tambourindeguy 64100 BAYONNE
Jean-Marie MOUGNERES, demeurant 8
Chemin de Guillaume 33114 LE BARP,

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN

Pour avis, le Président
19VE05319

OFFICE NOTARIAL GINESTA/OFFICE NOTARIAL GINESTA/
DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom

40000 MONT DE MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

DUVIGNAC-DELMAS le 23/09/2019, il a
été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : SAS PGA AUTOS - Forme so
ciale : SAS - Capital de : 20 000 € - Siège
social : 2650 Avenue du Maréchal Juin
40000 MONT DE MARSAN - Objet : achat
et vente de tout véhicule automobile neuf
ou d'occasion avec la mise en place de
financement à cet effet, la préparation et
le nettoyage de ces mêmes véhicules
- Président : GALLO Philippe dt à SAINT
MAURICE SUR ADOUR (40270) 597 Rte
de Mont de Marsan - Directeur général :
PROUILLET Alexandre Jean-Paul dt à
SAINT CRICQ VILLENEUVE (40190) 474
Allée des Mondines - Clause d'agrément :
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des action
naires - Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix - Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT DE MAR
SAN. Pour avis

19VE05436

Par acte SSP du 04/09/2019, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : PARVIS
IMMO Objet social : En France et partout
dans le Monde : Acquisition, vente, loca
tion de biens immobiliers, fonds de com
merces et artisanaux de particuliers, so
ciétés et entreprises. Propriété, gestion et
administration de biens immobiliers. Ges
tion de patrimoine. Siège social : 281
avenue de la Plage 40600 Biscarrosse.
Capital : 20.000  Durée : 99 ans Pré
sident : M. GUILLARD Jean-Philippe,
demeurant 20 rue Condillac 33000 Bor
deaux. Directeur Général : M. SOL Gaël,
demeurant 109 impasse de Tursan 40600
Biscarrosse. Admission aux assemblées
et droits de votes : Tout actionnaire peut
participer personnellement ou par manda
taire aux assemblées générales, de
quelque nature qu'elles soient sous ré
serve de l'inscription en compte de ses
actions au moins 5 jours avant la réunion,
chaque action donnant droit à une voix.
Clause d'agrément : Toute cession à titre
gratuit ou onéreux sera soumise à l'agré
ment de l'assemblée générale extraordi
naire des actionnaires. Immatriculation au
RCS de Mont-de-Marsan.

19VE05309

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date à

Parentis En Born du 16 septembre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : CPAH
Siège social : 24 Rue Brémontier 40160

YCHOUX
Objet social : réparation et entretien de

tous véhicules automobiles et de trans
port, tous travaux de carrosserie, peinture,
aérogommage ; commerce de détail de
tous accessoires, équipements et pièces
détachées, carburants, lubrifiants et pro
duits d'entretien concernant tous véhi
cules automobiles et de transport ; vente
de tous véhicules, neufs ou d’occasion,
toutes prestations de services se rappor
tant à l'automobile et aux véhicules de
transport.

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

Capital social : 500 euros
Gérance : M. Grégory Hebrard, demeu

rant 202 Bis Route de Lucats 40160 Pa
rentis En Born, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-De-Marsan.

La Gérance
19VE05323

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

Mimizan du 12/08/19, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI ROMAIN-
SAUTREAU

Siège social : 4 Rue du Jaougot 40200
MIMIZAN

Objet social : l’acquisition de tous droits
et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, par voie de
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, l’échange, l’apport ou
autrement, la construction, l’aménage
ment, la rénovation desdits biens immobi
liers, la gestion de ce patrimoine immobi
lier, et notamment l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
des immeubles, et ce, soit au moyen de
capitaux propres, soit au moyen de capi
taux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties, l'aliénation des droits ou des
biens immobiliers appartenant à la So
ciété, au moyen de la vente, l’échange ou
l’apport en société.

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

Gérance : M. Guillaume ROMAIN de
meurant 4 Rue du Jaougot 40200 Mimi
zan.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant ;
dans les autres cas, agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de MONT-DE-MARSAN.

La Gérance
19VE05332
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LE BISTROT D'AURICELE BISTROT D'AURICE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 route de Saint

Sever, 40500 AURICE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Aurice du 12 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes:

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE BISTROT D'AU

RICE
Siège : 3 route de Saint Sever, 40500

AURICE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : mille (1000) eurosObjet : l'ex
ploitation de bar, restaurant,épicerie,

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Présidente : Madame Nadège CHEVA
LIER, demeurant 1 rue Maréchal Leclerc,
33380 MIOS,

Directeur général : Monsieur Sébastien
HODENT, demeurant 1 rue Maréchal Le
clerc, 33380 MIOS,

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

POUR AVIS
Le Président
19VE05295

SURF HARDWARESURF HARDWARE
INTERNATIONAL –

EUROPE
Société à responsabilité limitée

au capital de 44 500 euros
Siège social : Zone Artisanale II

4 rue des Résiniers
40130 CAPBRETON

429 652 118 RCS DAX

Par décision du 17 janvier 2019, l’as
sociée unique de la société SURF HARD
WARE INTERNATIONAL EUROPE a dé
cidé de ne pas renouveler la société PRI
CEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA,
63 rue de Villiers 92200 Neully-sur-Seine,
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire et Monsieur Laurent Dubois, 7
avenue des Mondaults 33270 Floirac en
qualité de commissaire aux comptes sup
pléant.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des sociétés de DAX.

Pour avis,
19VE05289

LE MOULIN DE SORE, société civile
immobilière au capital de 1 000 € dont le
siège est situé à SORE (40430) 829 ave
nue Bernard Martin, RCS MONT DE
MARSAN 449 349 646. Suivant PV d’AGE
en date du 09/09/2019, décision est prise
d’étendre l’objet social à la vente excep
tionnelle sans pour autant modifier les
activités de l’entreprise. Modification sera
faite au RCS de MONT DE MARSAN.

Pour avis, la gérance.
19VE05333

3

ALPHA-BETA
INTERNATIONAL

ALPHA-BETA
INTERNATIONAL

Société par actions simplifiée
Capital : 193 595 934 �

Siège social : 30 Rue Gambetta
40100 Dax

833 883 770 RCS Dax

Aux termes du procès-verbal des déci
sions des Associés en date du 23 Juillet
2019 a décidé de réduire le capital d’un
montant de 126 902 € pour le ramener de
193 595 934 € à 193 469 032 € par voie
de rachat de 126 902 actions de catégorie
à de 1 € chacune en vue de leur annula
tion.

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Président en date du 26 Août
2019, il a été constaté la réalisation défi
nitive de la réduction de capital

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

Mention en sera faite au RCS de Dax.
19VE05369

SCI LURADOSCI LURADO
Société civile immobilière

Capital 1 000 �
Siège Social : 65 rue de ténic

40140 Souston
521 509 141 RCS DAX

Aux termes d’une AG en date du
25/02/2019, il a été décidé :

- De transférer le siège Social à comp
ter du 25/02/19 à l’adresse suivante : 138
Avenue des Hortensias 40150 SOORTS-
HOSSEGOR.

Les modifications seront effectuées au
RCS de DAX

Pour avis
Le Gérant
19VE05392

5

Le 01.08.2019, l'age de la sci VAL-
THEO, 3 r des femmes 32190 vic fezen
sac, capital variable 200 €, rcs Auch
808782452, transfère le siège à 178 r raoul
faget 40310 gabarret, objet : acquisition,
gestion, exploitation par location, prise de
participation dans les sociétés immobi
lières et obtention de toutes ouvertures de
crédit. Rad Auch immat. rcs Mont de
Marsan.

19VE04888

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA, K. DUVIGNAC-

DELMAS

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA, K. DUVIGNAC-

DELMAS
NOTAIRES ASSOCIES

1058 AVENUE ELOI DUCOM
40000 MONT DE MARSAN

MAGUIPAMAGUIPA
Société Civile en liquidation au
capital de 100 � Siège social : 
9 rue Henri Guillaumet 40280

SAINT PIERRE DU MONT
RCS Mont-de-Marsan 

801 093 956

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’actes reçus par Maître
GINESTA les 27 août et 5 septembre
2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter du 27 août 2019.

Mention en sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de MONT DE
MARSAN.

Pour avis, Me Ginesta
19VE05290

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
Par testament olographe en date du 20

janvier 2009, Monsieur Gérard BORDE-
NAVE, en son vivant retraité, né à BRAS
SEMPOUY (40330), le 22 juin 1938, di
vorcé de Madame Josette Marguerite
BALLESTRA, demeurant à DAX (40100)
Rue Joseph Darqué Résidence "Les Al
bizzias", décédé à DAX (40100), le 13
janvier 2019 a institué des légataires
universels.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Christel KRIGER-PALLINI, Notaire
à GAGNY, le 16r mai 2019, suivi d’un acte
complémentaire dressé par Maitre Christel
KRIGER-PALLINI, notaire susnommée, le
11 septembre 2019, duquel il résulte que
les légataires remplissent les conditions
de leur saisine.

Les oppositions pourront être formées
par tout intéressé auprès de Maitre Chris
tophe DUPLANTIER, Notaire à DAX
(40100) 1 place Hector Serres, Résidence
le Consul, notaire chargé du règlement de
la succession.

19VE05375

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
le 20 septembre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :

Monsieur Jean Michel Raphaël BER-
THET, retraité, et Madame Marie Béatrice
DUPORT, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à LUE (40210) Quartier
portetény.

Monsieur est né à ORAN (ALGERIE) le
21 juillet 1955,

Madame   est   née   à    MONT-DE-
MARSAN (40000) le 21 avril 1960.

Mariés à la mairie de LUE (40210) le
25 février 1978 sous le régime de la sé
paration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Jean ROUMEGOUX, notaire à
PISSOS (40410), le 15 février 1978.

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
19VE05413

SARL D'ARTAGNANSARL D'ARTAGNAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 14 rue d'Artagnan

40000 MONT DE MARSAN
RCS Mont de Marsan

797 758 596

CONTINUATION DE LA
SOCIETE

Aux termes d'une délibération en date
du 3 Septembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société. Pour
avis, La Gérance

19VE05430

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux :
Monsieur Philippe, Georges, Roger

VIEILLARD, retraité, et Madame Colette,
Madeleine, Renée RIGAUD, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LUXEY
(40430), Route de Lencouacq.

Nés savoir : - Monsieur à ROMILLY
SUR   SEINE   (10100),  le   25  mars 
1949 - Madame à NOGENT SUR MARNE
(94130), le 22 avril 1947. Tous deux de
nationalité Française.

Mariés sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître
Jacques ROBERGE notaire à TROYES le
3 mai 1983 préalable à leur union célébrée
à la mairie de BRION SUR OURCE
(21570), le 14 mai 1983 ; ledit régime
n'ayant subi aucune modification contrac
tuelle ou judiciaire postérieure, ainsi dé
claré.

Information concernant la modification
du régime matrimonial

Adoption du régime de la COMMU
NAUTE LEGALE tel qu'il est régi par les
articles 1400 à 1491 du Code civil avec
apport des biens propres à la commu
nauté.

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, notaire à PISSOS, le 24
septembre 2019.

Informations concernant l'opposition :
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me Laetitia ELBEL-
AUZERO, notaire à PISSOS.

Pour avis et mention.
Me Laetitia ELBEL-AUZERO, notaire.
19VE05438
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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
Par testament olographe en date du 20

janvier 2009, Monsieur Gérard BORDE-
NAVE, en son vivant retraité, né à BRAS
SEMPOUY (40330), le 22 juin 1938, di
vorcé de Madame Josette Marguerite
BALLESTRA, demeurant à DAX (40100)
Rue Joseph Darqué Résidence "Les Al
bizzias", décédé à DAX (40100), le 13
janvier 2019 a institué des légataires
universels.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Christel KRIGER-PALLINI, Notaire
à GAGNY, le 16r mai 2019, suivi d’un acte
complémentaire dressé par Maitre Christel
KRIGER-PALLINI, notaire susnommée, le
11 septembre 2019, duquel il résulte que
les légataires remplissent les conditions
de leur saisine.

Les oppositions pourront être formées
par tout intéressé auprès de Maitre Chris
tophe DUPLANTIER, Notaire à DAX
(40100) 1 place Hector Serres, Résidence
le Consul, notaire chargé du règlement de
la succession.

19VE05375

47 .  LOT-ET-GARONNE
SOCIÉTÉ D'AVOCATS

ETIC
SOCIÉTÉ D'AVOCATS

ETIC
Agen : 05 53 480 800

Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83

Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN, du 17 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Samhouse SAS
Siège : 33 Avenue de la Libération

47700 CASTELJALOUX 
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : Restauration traditionnelle,

cours de cuisine, traiteur, vente de bou
teilles de vin à emporter

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Présidente : Mme Amandine BOCH,
demeurant "Peyrepont" 47150 SAINT
AUBIN,  

Directeur général : M. Maxime FRE
DON, demeurant "Peyrepont" 47150 SAINT
AUBIN.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis, La Présidente
19VE05320

SCI MCGRSCI MCGR
Société Civile Immobilière 
En cours de constitution 

au capital de 100  �
Siège social : Le Bilain 

47220  ASTAFFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings pri

vés en date à ASTAFFORT (47), du 17
septembre 2019, il a été créé une Société
Civile Immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière.
DÉNOMINATION : SCI MCGR
SIÈGE SOCIAL : Le Bilain 47220

ASTAFFORT.
OBJET  :  La  société   a   pour   objet

- L’acquisition, par voie d’achat, d’apport
ou d’échange, la propriété, la construction,
la mise en valeur, la transformation, la
rénovation, l’aménagement, l’entretien,
l’administration, la gestion et l’exploitation
par bail, location ou autrement, à titre civil,
de tous les droits et biens immobiliers, à
usage commercial, d’habitation, industriel,
professionnel ou mixte, bâtis et non bâtis
dont la Société pourrait devenir proprié
taire. La vente desdits biens immobiliers,
et généralement toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société. - Toute prise
de participation dans toutes Sociétés im
mobilières, toutes Sociétés ou entreprises,
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés, quel qu’en soit la nature
juridique ou l’objet, par tous moyens et
sous quelque forme que ce soit, notam
ment par voie d’acquisition, de souscrip
tion ou d’apports de parts, d’actions, ou
d’autres valeurs mobilières. - La réalisa
tion de toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant,
directement ou indirectement, à cet objet
et susceptibles d’en favoriser la réalisation
à condition, toutefois, d’en respecter le
caractère civil et, notamment, la souscrip
tion d’emprunt, la constitution d’hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

DURÉE : QUATRE VINGT DIX NEUF
ANNEES, à compter de son immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés.

CAPITAL : CENT EUROS, divisé en
CENT parts SOCIALES d’UN EURO cha
cune, souscrites en numéraire et libérées
en totalité.

GERANT : M. David Camille Jacques
GERVAIS, demeurant à ASTAFFORT
47220 Le Bilain.

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés et au profit du conjoint, des ascen
dants ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu'avec l’agrément des associés donné
dans la forme d'une décision collective
extraordinaire.

EXERCICE SOCIAL : 1er JANVIER –
31 DECEMBRE. Par exception, le premier
exercice comprendra le temps écoulé
entre la date de constitution de la Société
et le 31 décembre 2020.

RCS : La Société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

Pour insertion,
Le Gérant ayant reçu pouvoir à cet

effet, David GERVAIS
19VE05330

CHEZ LES BIB'SCHEZ LES BIB'S
société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital social de 5 000 euros

4 place des vignerons
47250 COCUMONT

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

en date du 10 septembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHEZ LES
BIB'S

Forme sociale : SASU
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 4 place des vignerons

47250 COCUMONT
Objet : l'acquisition et l'exploitation,

d'une façon traditionnelle ou en libre ser
vice, de tout fonds de commerce d'alimen
tation générale et d'épicerie

Président : Madame Anne-Cécile BIBIE
demeurant 37 aillas le grand 33124
AILLAS

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.

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

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

Pour avis
19VE05300

SELARL DALEAS-HAMTAT-GABETSELARL DALEAS-HAMTAT-GABET
Avocats associes

1 Avenue du Président Pierre
Angot – 64000 PAU

GREENERIEGREENERIE
Société par actions simplifiée

 au capital de 20 000 euros
Siège social : Zone industrielle

Lasserre - Technopole Agropole
47310 ESTILLAC RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ESTILLAC du 21/08/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : GREENERIE. Siège : Zone indus
trielle Lasserre, Technopole Agropole
47310 ESTILLAC. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS. Capi
tal : 20 000 euros. Objet : Production et
commercialisation de plats cuisinés, ainsi
que toutes activités connexes ou acces
soires.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Président : Mme Adeline, Marie CAM
PAGNE épouse VERCHERE, demeurant
8 chemin de Chuquet 64121 SERRES
CASTET

Directeur général : M. Maurice, Jean
CAMPAGNE, demeurant Chemin du Bois
64230 SAUVAGNON

La Société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis.
19VE05341

DOURA SUDDOURA SUD
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros Siège
social : 7 Place du champs de

foire 47600 NERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NERAC du 07 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DOURA SUD
Siège : 7 Place du champs de foire

47600 NERAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : Boisson sans alcool, salon de

thé, évènementiel, locations de salles,
jeux de société, et toutes activités se
rapportant à l’objet social.Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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.

Président : Monsieur Abdelkrim DOURA,
demeurant Village de Nazareth 47600
NERAC

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis, Le Président
19VE05305

DOURA SUDDOURA SUD
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros Siège
social : 7 Place du champs de

foire 47600 NERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NERAC du 07 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DOURA SUD
Siège : 7 Place du champs de foire

47600 NERAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : Boisson sans alcool, salon de

thé, évènementiel, locations de salles,
jeux de société, et toutes activités se
rapportant à l’objet social.Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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.

Président : Monsieur Abdelkrim DOURA,
demeurant Village de Nazareth 47600
NERAC

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis, Le Président
19VE05305

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : 2 D COM

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL VARIABLE  : entre MILLE

Euros et CINQ MILLE Euros chacune,
CAPITAL MINIMUM : MILLE Euros.
CAPITAL DE FONDATION : MILLE

Euros divisé en CENT actions de DIX
Euros chacune.

SIEGE : 23 rue de la Masse 47000
AGEN

OBJET : La société a pour objet en tous
lieux : l’agence en communication. Toutes
prestations de services touchant le do
maine de la publicité en général.

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 Mathieu DU
FOURCQ, demeurant à 47550 BOE, 6 rue
François Neveu.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.

19VE05390

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49  

24H/24

VOS ANNONCES

LÉGALES

PAR INTERNET 

www.vie-economique.com
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SCI MDMSCI MDM
SCI au capital de 2 000 �
42 CHEMIN DE CASTEX

47310 ESTILLAC
813 390 259 R.C.S. Agen

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 15/09/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 120 RUE DU COURANT 40200
MIMIZAN à compter du 01/10/2019. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Agen.

19VE05281

MA2IMA2I
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
porté à 100 000 euros

Siège social : Zone Industrielle
du Clos de Bardy 47500 FUMEL

478 015 340 RCS AGEN

CAPITAL SOCIAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 28 août 2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 90 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci après rela
tées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cent mille euros (10 000 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent mille euros (100 000 euros)

Pour avis, La Gérance
19VE05327 TLHMTLHM

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 206 Route de
Tournon 47140 DAUSSE
844 316 067 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2019, l'associé unique a
nommé Madame Lucie JUGLIN, épouse
RODRlGUEZ, demeurant à 1 Clos de
Bères 47140 DAUSSE, en qualité de co
gérante à compter rétroactivement du 30
novembre 2018.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE05335

DOMAINE DE LARCHEDOMAINE DE LARCHE
SCEA au capital de 127 294,93 �
Siège social : lieudit Larché à 
Saint Pierre de Buzet (47160)

RCS AGEN : 402 033 484

Suivant assemblée générale en date du
14 août 2019, les associés ont pris acte
de la démission de madame Martine de
TRETAIGNE  de  ses  fonctions  de co-
gérante à compter du 1er août 2019, reste
seul gérant, Monsieur Bertrand de TRE
TAIGNE, associé de ladite société.

Pour insertion
Me Alexandra ALZIEU-BLANC.
19VE05337

SOCIÉTÉ D’AVOCATSSOCIÉTÉ 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

TRANSPORTS MARCOTTRANSPORTS MARCOT
Société par actions simplifiée
au capital de 160 000 euros

Siège social : ZAC DE TRIGNAC
rue Jacques Laffore

 47240 CASTELCULIER
313 257 552 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du

22/08/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social ZAC DE TRI
GNAC, rue Jacques Laffore 47240 CAS
TELCULIER au Marché d'intérêt national
47000 AGEN à compter du 01/09/2019 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
Le Président
19VE05347

KBMELIKBMELI
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : CABANOT 47310
STE COLOMBE EN BRUILHOIS

833 547 680 RCS AGEN

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 10/09/2019, il résulte que l’objet
social a été étendu à l’activité d’agent
commercial, ce à compter du 10/09/2019.

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

 Pour avis.
19VE05363

LA PASTORALE DE
LARCHE

LA PASTORALE DE
LARCHE

EARL au capital de 7 500 �
Siège social : lieudit Larché à

SAINT PIERRE DE BUZET
(47160)

RCS AGEN : 408 105 674

Suivant assemblée générale en date du
14 août 2019, les associés ont pris acte
de la démission de madame Martine de
TRETAIGNE de ses fonctions de co-gé
rante à compter du 1er août 2019, reste
seul gérant, Monsieur Bertrand de TRE
TAIGNE, associé de ladite société.

Pour insertion,
Me Alexandra ALZIEU-BLANC
19VE05364

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SARL LCNBSARL LCNB
Société à responsabilité limitée 
Siège : GRANDFONDS - RN 113

47240   CASTELCULIER
484 494 158 RCS AGEN

SIRET 484 494 158 00013

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 8 Avril 2019, il
ressort que :

- Le capital social a été augmenté de
390 000 Euros par augmentation de ré
serves.

- Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19VE05405

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

Tél : 03 53 779 778
www.alpha-conseils-avocats.fr

LES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

CANCONNAIS

LES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

CANCONNAIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : rue des Tramways

47290 CANCON
381 551 191 R.C.S. AGEN

Aux termes d’une décision du 10 sep
tembre 2019, l’Associée unique a dé
cidé de nommer en qualité de gérant,
Fabien DROUILLARD, demeurant 513
Route de Favols 47300 BIAS, à compter
du 10 septembre 2019, pour une durée
indéterminée, en remplacement d’Alain
DROUILLARD, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis, Le Gérant
19VE05353

NET ANALYSE EXPERTISE
LOGIQUE

NET ANALYSE EXPERTISE
LOGIQUE

SAS en liquidation au capital de
40 000 � Siège social : 1786

avenue de Colmar
47000 AGEN (Lot et Garonne)

26 520 171 RCS AGEN

L'assemblée générale des associés du
31 août 2019, après avoir entendu le
rapport de Monsieur Jean-Yves NAEL li
quidateur, a approuvé les comptes de li
quidation,donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat, et a constaté la
clôture des opérations de liquidation au 31
août 2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS d’AGEN.

Pour avis
19VE05277

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SOCRES B.T.P.SOCRES B.T.P.
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 �
SIEGE SOCIAL : Lieudit TIVOLI
(EN COURS DE LIQUIDATION)

47130 BAZENS
417 653 532 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 31 Juillet 2019, les associés
ont approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.

Les comptes seront déposés au RCS
d’AGEN.

19VE05303

CAP'IMPULSIONCAP'IMPULSION
SAS au capital de 2 000 �
Siège social : Haut Rouzin
47180 SAINTE BAZEILLE
838 619 203 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
LEGAL

D'un procès-verbal de l'associée
unique et Président du 30/08/2019, il ré
sulte que statuant dans le cadre des dis
positions de l'article L.225-248 du Code
du commerce, l'associée unique a décidé
de ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de AGEN.

Pour avis,
le représentant légal.
19VE05414

NV CLIMELEC +NV CLIMELEC +
SARL au capital de 300 �

Zac Barbès Est
47300 Villeneuve sur Lot
841 209 570 R.C.S. Agen

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 06/09/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 32 Rue Charles Gounod,
33400 Talence à compter du 06/09/2019.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Agen.

19VE05424

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 17 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination    sociale    : HOLDING
INIGO

Siège social : 31 boulevard de la répu
blique 47000 AGEN

Objet social : - la prise de participa
tions ; - la gestion des titres de participa
tion, d'un portefeuille de participations et
de valeurs mobilières ; - l'étude, la créa
tion, la mise en valeur, l'exploitation, la
direction, la gérance de toutes entreprises,
sociétés commerciales ou groupe de so
ciétés commerciales ; - la participation
directe ou indirecte à toutes opérations ou
entreprises ; - toutes prestations de ser
vices concourant à la gestion commer
ciale, publicitaire, économique, adminis
trative, financière, comptable, juridique ou
encore à la gestion des ressources hu
maines de toutes entreprises ou sociétés
ainsi que toutes activités similaires,
connexes ou complémentaires; - l'anima
tion de tout groupe de sociétés ;

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

Capital social : 262 850 euros
Gérance : Romain INIGO, demeurant 1

rue Jacquard 47000 AGEN
Immatriculation de la Société au RCS

d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE05302

Abonnez vous
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE ROC DE

CORN

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE ROC DE

CORN
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 �

Siège social : La Petite Garrigue
47340 SAUVAGNAS

RCS 347 724 791 AGEN

Le 09/09/2019, l' AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 09/09/2019, nommé liquidateur Mme
Jeannine DECOBERT née FICHET, La
Petite Garrigue 47340 SAUVAGNAS, et
fixé le siège de la liquidation au siège
social.

Modification au RCS d'AGEN.
19VE05304

8

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 15/07/2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société SCI VILLEFRANCHE, Société
Civile au capital de 2.000 € sise à Castel
jaloux (47700) immatriculée au RCS
d’Agen sous le n° 502 483 183 à compter
du 15/07/2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur : M. Frédéric
TESTET, demeurant à Casteljaloux
(47700) Lieudit Mangane 705 route de
Beauziac, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

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

Le siège de la liquidation est fixé à
Casteljaloux (47700) 3 rue Henri IV à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS d’Agen
Pour avis,
19VE05336

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 3 Septembre 2019,
enregistré à SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
AGEN 1 le 18/09/2019, Dossier 2019
00028590, Référence 4704P01 2019 A
02507,

Maître Marc LERAY, ès qualité de liqui
dateur dans la procédure de liquidation
judiciaire de la société PHARMACIE DE
BARBASTE, entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée, ayant son siège
social à 47230 BARBASTE, 57 route de
Bordeaux, a vendu à la SASU PHARMA-
CIE DE BARBASTE, ayant son siège
social à 47230 BARBASTE, 57 route de
Bordeaux,

Un fonds de commerce d’"Officine de
pharmacie", exploité à 47230 BARBASTE,
57 route de Bordeaux, pour l’exploitation
duquel le prédécesseur est immatriculé
789 799 780 RCS AGEN, et identifié SI
RET 789 799 780 00018, moyennant le
prix de Cent soixante mille cent euros
(160.100 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er septembre 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet LEGIGA
RONNE, Avocats à 47000 AGEN, 9 rue
Pontarique, où domicile a été élu à cet
effet.

19VE05384

Suivant acte sous seing privé à Paris
du 12/09/2019 enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l'Enregistrement
d'Agen 1 le 17/09/2019, dossier 2019
00028400, référence 4704P01 2019 A
02491, la S.A.R.L. ROYAL D'AGEN (capi
tal 20.000  , siège 265 avenue d'Espagne
- 47000 Agen, RCS Agen 813 830 189) a
cédé à la S.A.S. NEW ROYAL AGEN 
(capital 15.000  , siège 265 avenue d'Es
pagne - 47000 Agen, RCS Agen 852 299
098) un fonds de commerce de restaurant
sis 265 avenue d'Espagne à Agen (47000),
moyennant le prix de 400.000  . L'entrée
en jouissance est fixée le 12/09/2019.
Réception des oppositions dans les dix
jours en date de la dernière publication
légale, pour la validité au fonds de com
merce vendu, et pour la correspondance
chez Maître Annabelle RENARD, 55 rue
Pixérécourt - 75020 Paris.

19VE05410

AVIS DE LOCATION-
GERANCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à Boé (47), du 11 septembre
2019, enregistré au Service de la publicité
foncière et de l’enregistrement d’AGEN, le
13 septembre 2019 sous le n° de dossier
2019 00028116 référence 4704P01 2019
A 02460, Madame Colette LAURET née
VOGLER, demeurant 421, rue Elie Jof
froy – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, a
confié à la société ATTIC & SON, Société
A Responsabilité Limitée au capital de
10.000 €uros, et dont le siège social est
sis 6350, Avenue du Docteur Jean
Nogues – 47550 BOE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 452 258 049,
l'exploitation à titre de location-gérance du
fonds de commerce de vente d’instru
ments de musique sis 18, rue de Casse
neuil – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT,
pour lequel elle est immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le n° 378 437 750, pour une
durée ferme de 6 (six) mois commençant
à courir à compter du 12 septembre 2019
pour expirer le 11 mars 2020 à minuit.
Pour avis.

19VE05367

AVIS DE LOCATION-
GERANCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à Boé (47), du 11 septembre
2019, enregistré au Service de la publicité
foncière et de l’enregistrement d’AGEN, le
13 septembre 2019 sous le n° de dossier
2019 00028116 référence 4704P01 2019
A 02460, Madame Colette LAURET née
VOGLER, demeurant 421, rue Elie Jof
froy – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, a
confié à la société ATTIC & SON, Société
A Responsabilité Limitée au capital de
10.000 €uros, et dont le siège social est
sis 6350, Avenue du Docteur Jean
Nogues – 47550 BOE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 452 258 049,
l'exploitation à titre de location-gérance du
fonds de commerce de vente d’instru
ments de musique sis 18, rue de Casse
neuil – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT,
pour lequel elle est immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le n° 378 437 750, pour une
durée ferme de 6 (six) mois commençant
à courir à compter du 12 septembre 2019
pour expirer le 11 mars 2020 à minuit.
Pour avis.

19VE05367

AVIS DE RESILIATION DE
LOCATION-GERANCE

Le contrat de location-gérance consenti
aux termes d'un acte sous seing privé en
date, à VILLENEUVE-SUR-LOT (47), du
28 septembre 2004, enregistré la Recette
des Impôts de VILLENEUVE-SUR-LOT le
28 septembre 2004, bordereau n°
2004/590, Case n° 5, par Madame Colette
LAURET née VOGLER, demeurant 421,
rue Elie Joffroy – 47300 VILLENEUVE-
SUR-LOT, née le 11 mai 1947 à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47), et de nationalité
française, à Monsieur Patrick LAURET,
demeurant 23, rue de Bruxelles – 47300
VILLENEUVE-SUR-LOT, né le 5 juillet
1969 à VILLENEUVE-SUR-LOT (47), et
portant sur un fonds de commerce de
vente d’instruments de musique, situé 18,
rue de Casseneuil – 47300 VILLENEUVE-
SUR-LOT, a été résilié amiablement à
effet du 11 septembre 2019 par acte sous
seing privé en date, à BOE (47), du 11
septembre 2019.Pour avis : le locataire-
gérant

19VE05368

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire associé à MEZIN
(47170), 8 Bd Armand Fallières, le
31.05.2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Jacques Michel LEZE, re
traité, et Madame Marie-Luce France
LABAT, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à MEYLAN (47170)       Au
Bourg

Monsieur est né à MEYLAN (47170,le
8 septembre 1947,

Madame est née à BERAUT (32100),
le 14 décembre 1947.

Mariés à la mairie de BERAUT (32100),
le 11 septembre 1971 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.  

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
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.
19VE05381

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire associé à MEZIN
(47170), 8 Bd Armand Fallières, le
31.05.2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Jacques Michel LEZE, re
traité, et Madame Marie-Luce France
LABAT, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à MEYLAN (47170)       Au
Bourg

Monsieur est né à MEYLAN (47170,le
8 septembre 1947,

Madame est née à BERAUT (32100),
le 14 décembre 1947.

Mariés à la mairie de BERAUT (32100),
le 11 septembre 1971 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.  

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
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.
19VE05381

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

1050 avenue du Midi
47000 Agen

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 13 octobre

2014,   Monsieur   Gilbert,    Etienne 
TALAMA, en son vivant retraité, demeu
rant à AGEN (47000) 76 rue Denfert Ro
chereau, né à SAINT-CAPRAIS-DE-
LERM (47270), le 9 mai 1928, célibataire
et non lié par un pacte civil de solidarité ,
et décédé à AGEN (47000) (FRANCE), le
15 avril 2019., a institué un ou plusieurs
légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Philippe SAMARUT
suivant procès-verbal en date 11 Sep
tembre 2019, dont la copie authentique a
été reçue par le greffe du TGI d’AGEN le
13 septembre 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Philippe SALMARUT,
1050 avenue du midi 47000 Agen, notaire
chargé du règlement de la succession
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

Pour avis, Maître SAMARUT
19VE05396

Suivant décisions unanimes des asso
ciés de la société SCI VILLEFRANCHE,
Société Civile en liquidation au capital de
2.000 € sise à Casteljaloux (47700) 3 rue
Henri IV immatriculée au RCS d’Agen sous
le n° 502 483 183 en date du 15/07/2019,
 il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur M. Fré

déric TESTET demeurant à Casteljaloux
(47700) Lieudit Mangane 705 route de
Beauziac et déchargé ce dernier de son
mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Agen

Mention sera faite au RCS d’Agen
Pour avis,
19VE05345

 

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES &  

AVIS D’ENQUÊTE

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES  
VOUS ASSURE : 

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

Marché de travaux < 5 548 000 € 
Fournitures et Services (État) < 144 000 € 

Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES  
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ
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LANDES
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chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  
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SOCIAL

L
e décret du 26 juillet 2019 abroge 
la convention d’assurance chô-
mage du 14 avril 2017 et définit 
les nouvelles règles applicables 
aux salariés privés d’emploi à 

compter du 1er novembre 2019.

DURÉE D’AFFILIATION  
PORTÉE À SIX MOIS
Pour bénéficier de l’assurance chômage, 
les salariés devront désormais justifier 
d’au moins six mois d’activité au cours 
des deux dernières années (au lieu de  
4 mois au cours des 28 derniers mois). Cette  
durée d’affiliation de six mois correspond à 
130 jours travaillés, ou 910 heures (contre 
610 heures antérieurement).
Pour les salariés d’au moins 53 ans, la  
durée d’affiliation est également de six 
mois mais s’apprécie sur les 36 derniers 
mois.
La durée minimale d’affiliation pour béné-
ficier du rechargement des droits est éga-
lement allongée et alignée sur celle exigée 
pour l’ouverture des droits. Le recharge-
ment des droits nécessite ainsi de justifier 
de 910 heures, soit 130 jours travaillés au 
cours des 24 derniers mois (ou 36 derniers 
mois à partir de 53 ans). 
Aussi, bien que maintenu, ce dispositif 
perd beaucoup de son utilité.
Jusqu’à présent, ce dispositif permettait 
à un salarié en fin de droits de bénéficier 
des droits à indemnisation non utilisés au 
cours d’une précédente période de chô-
mage, avec un minimum de 30 jours. Le 
salarié pouvait augmenter ainsi ses droits 
à indemnisation dés lors qu’il avait effec-
tué 150 heures de travail au cours des  
28 mois précédant. Désormais, le salarié 
devra justifier de la même durée d’affilia-
tion que pour une première indemnisation.

NOUVEAU RÉGIME 
D’ASSURANCE 

CHOMAGELe régime d’assurance chômage  
est sensiblement durci à compter de  

novembre 2019 : durée d’affiliation  
plus longue, calcul plus restrictif du  

montant des allocations et  
dégressivité de l’indemnisation  

pour les cadres.
SALAIRE DE RÉFÉRENCE
L’allocation journalière est constituée 
d’une partie fixe égale à 12 euros et d’une 
partie égale à 40,4 % du salaire journalier 
de référence.
Si elle est inférieure à 57 % du salaire jour-
nalier de référence, l’allocation journalière 
est égale à ce montant. En tout état de 
cause, l’allocation minimale se chiffre à 
29,26 euros après un emploi à temps plein.
À compter d’avril 2020, la période de réfé-
rence sur laquelle est calculé le montant 
de l’allocation sera allongée à deux ans, au 
lieu d’un an actuellement.
Le salaire de référence retenu pour fixer 
le montant de la partie proportionnelle de 
l’allocation journalière sera ainsi établi sur 
la base des rémunérations des 24 mois 
précédents (ou 36 mois pour les salariés 
âgés d’au moins 53 ans).
L’allongement de la période de référence 
risque de réduire le montant de l’indemni-
sation des salariés ayant des emplois pré-
caires ou un parcours professionnel heurté. 
La mesure peut aussi se révéler favorable 
pour les salariés ayant subi un déclasse-
ment professionnel, notamment parmi les 
plus âgés.
Une autre disposition porte sur le mode de 
calcul du salaire journalier de référence.
À compter d’avril 2020, le salaire journa-
lier de référence sera calculé en tenant 
compte des jours non travaillés. Le total 
des rémunérations perçues au cours de la 
période de référence sera ainsi divisé par 
le nombre de jours calendaires, travaillés 
ou non travaillés.
Jusqu’à présent, le calcul s’effectue sur 
la base du nombre des seuls jours travail-
lés, multiplié par 1,4 pour obtenir des jours  
calendaires.
Soulignons que pour ce calcul, la période de 
référence est portée aux 24 mois précédents.

ALLOCATION  
DÉGRESSIVE POUR LES 
HAUTS REVENUS
Les salariés de moins de 57 ans ayant 
perçu des rémunérations élevées (environ 
4 500 euros brut par mois) verront leurs 
allocations chômage réduites à partir du 
183e jour d’indemnisation (soit six mois).
Après 6 mois d’indemnisation, l’allocation 
journalière sera ainsi affectée d’un coeffi-
cient de dégressivité de 0,7.
La réduction ne pourra conduire à dimi-
nuer l’allocation en dessous de 84,33 euros 
par jour, soit 2 565 euros par mois.
En pratique, la réduction de l’allocation 
concernera les salariés dont le salaire 
journalier de référence est supérieur à 
147,95 euros.
Le coefficient de dégressivité aboutit à 
la réduction maximale de 30 % pour les  
salariés ayant perçu un salaire mensuel 
brut moyen d’au moins 6 441 euros environ. 
Ce montant correspond à un salaire jour-
nalier de référence de 211,53 euros et à 
une allocation journalière de 120,47 euros.
Le délai de six mois d’indemnisation à 
partir duquel la dégressivité est appli-
quée peut être suspendu lorsque le sala-
rié poursuit une action de formation ins-
crite dans le projet personnalisé d’accès à  
l’emploi (PPAE) ou financée par son compte 
personnel de formation. 
Les salariés susceptibles d’être concer-
nés par la dégressivité de leurs allocations 
chômage en sont informés dès la notifica-
tion d’admission à l’allocation chômage. 
Pôle Emploi leur indique, d’une part le 
montant de l’allocation versée sans appli-
cation de la dégressivité et la durée de son 
versement, d’autre part le montant et la 
durée de l’allocation après application du 
coefficient de dégressivité.

Référence
Décret 2019-797 du 26 juillet 2019
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TOURISME

F
inalement, ce sont les parents qui passent le plus 
de temps devant la vitrine, à la sortie de la visite, 
pour détailler les figurines. » Baudoin de Witt, 
descendant de la famille impériale, a vu sa col-
lection permanente s’enrichir avec la donation 

faite à l’association des Amis du Musée Napoléon : 3 000 pièces, 
entièrement réalisées par un passionné avançant en âge et dési-
reux de les transmettre, ont pris place à La Pommerie, formant 
une vaste armée silencieuse de part et d’autre du hall d’accueil. 
L’ensemble est impressionnant : 55 mètres linéaires, qu’il a fallu 
fractionner pour présenter des scènes de cour (façade des Inva-
lides fidèlement reconstituée au 1/75e) ou de célèbres batailles 
(Eylau, Austerlitz, Waterloo et tant d’autres), en Europe ou ailleurs 
(campagnes d’Italie, de Russie, d’Egypte), succès ou défaites… 
Ceci avec décors et fonds pour parfaire la mise en situation des 
soldats de plomb, pièces uniques aux attitudes introuvables dans 
le commerce. Le créateur est venu mettre en place, méticuleuse-
ment, chaque figurant dans son tableau. « La charge de cavalerie, 
qui pèse 104 kg de plomb, est d’un réalisme impressionnant ! » 
Le passage de la Bérézina ou les adieux de Fontainebleau sont 
de célèbres épisodes qui côtoient des scènes de vie populaire, du 
mariage au marché.

À 30 km au sud de Périgueux, le Musée Napoléon  
de la Pommerie à Cendrieux ouvre au public ses collections  

privées, souvenirs de la famille Impériale. Plus de  
600 objets, tableaux et sculptures dont 150 inscrits aux  

Monuments Historiques, sont présentés par un  
descendant direct de la famille Bonaparte.

DORDOGNE
NAPOLEON 

EN RASE 

CAMPAGNE
L’HISTOIRE ILLUSTRÉE
Les grands enfants ont plus de plaisir encore à visiter ce musée, 
qui donne par ailleurs bien des occasions de réviser son histoire 
de France et au-delà. L’épopée impériale y est racontée à travers 
la collection familiale du propriétaire des lieux, qui ouvre aussi 
une partie de sa résidence privée. Ouvert au public en 1999, le  
musée aménagé dans le manoir présente une collection de  
600 objets et souvenirs qui sont des héritages directs. En effet, la 
lignée du dernier frère de Napoléon, Jérôme, roi de Westphalie, fut 
la seule branche dynaste, faute de descendance par le fils unique de  
Napoléon et de celui de Napoléon III. On doit au prince Victor- 
Napoléon Bonaparte, petit-fils de Jérôme, une collection excep-
tionnelle d’objets retraçant l’histoire des deux empires. Héritage 
transmis à sa fille, la princesse Marie-Clotilde, qui a choisi de s’ins-
taller en Périgord en 1949. Et c’est ainsi que l’on peut y admirer des 
trésors de souvenirs, parmi lesquels 150 sont inscrits aux monu-
ments historiques. Le comte Baudoin de Witt continue de faire vivre 
la collection et de présenter ce patrimoine au public : fragments de 
lettres, salle à manger de l’impératrice Eugénie, sabres et épées, 
chapeau du général Jérôme Bonaparte porté à Waterloo… Chaque 
objet témoigne d’un épisode la grande Histoire.

Suzanne BOIREAU-TARTARAT
www.musee-napoleon.fr (visites guidées).
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