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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.

so
ur

ce
 : I

N
SE

E

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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SOCIAL

A
fin de lutter contre la fraude 
sociale et la concurrence  
déloyale, les entreprises du 
BTP doivent obtenir une carte 
d’identification profession-

nelle pour tous leurs salariés intervenant 
sur un chantier du bâtiment ou des tra-
vaux publics. L'obligation s'impose à tous 
les employeurs y compris les employeurs 
établis à l’étranger qui détachent des sala-
riés en France, ainsi que les entreprises de 
travail temporaire (Code du travail, article  
L 8291-1).
La carte est délivrée par l’Union des 
Caisses de France – congés intempéries du 
BTP (CIBTP) après déclaration du salarié 
par l'employeur sur le site internet dédié 
de l’Union des Caisses de France.
En cas de manquement constaté par 
l’inspection du travail ou le service des 
douanes, l’employeur est passible d’une 
amende administrative prononcée par la 
Direccte.

Doublement du plafond des  
amendes en cas de manquement  
à l'obligation de délivrance  
de la carte d'identification des  
salariés du BTP.

Une ordonnance vient de doubler le mon-
tant de l'amende à compter du 23 août 
2019.
Le plafond de l'amende est ainsi porté de 
2 000 à 4 000 euros par salarié. En cas de 
récidive dans un délai d’un an, le plafond 
passe de 4 000 à 8 000 euros.
Le plafond du montant total de l’amende 
est fixé à 500 000 euros comme auparavant.
Le montant de l’amende est prononcé par 
la Direccte en tenant compte, non seule-
ment des circonstances et de la gravité 
des faits, mais aussi des ressources et des 
charges de l'employeur.
Rappelons que les maîtres d’ouvrage 
ou donneurs d’ordre peuvent vérifier 
que les salariés de leurs cocontractants 
ou sous-traitants sont régulièrement  
déclarés, notamment via l'application pour  
téléphone mobile de l’Union des caisses de 
France en recourant au code QR figurant 
sur la carte d'identification des salariés. 

Référence
Ordonnance 2019-861 du 21 août 2019

BTP
SANCTIONS 

ALOURDIES POUR
LA CARTE
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À LA LOUPE

« LAISSEZ  
FAIRE CEUX  
QUI SAVENT  

FAIRE ET QUI  
ONT DÉVELOPPÉ  
UNE INGÉNIERIE  

AD HOC ! »

Isabelle Boudineau, vice-présidente  
du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine,  
a présenté, lors de 19 rencontres  
territoriales dans les 12 départements  
de la Nouvelle Aquitaine, la nouvelle  
génération des Fonds européens pour 
la période 2021-2027. Analyse.

LA VIE ECONOMIQUE : Même si les rôles  
ne sont pas encore bien définis, certaines 
interrogations se font jour sur les rôles  
respectifs de l’État et des Régions pour  
la nouvelle génération de fonds  
européens pour la période 2021-2027.  
Qu’en pensez-vous ?
Isabelle Boudineau : « Nous craignons plus précisé-
ment une renationalisation des fonds de développement 
rural. La Région resterait Autorité de Gestion pour le FEDER 
(Innovation et Compétitivité, et Transition énergétique), 
pour une partie du FSE (formation, création d’activité, ESS) 
et l’État pour le FEAMP (Pêche et Aquaculture). En revanche 
au niveau du FEADER (Agriculture, Forêt, et Développement 
rural), s’opèrerait une sorte de recentralisation. Or, nous 
considérons que l’échelon régional est un vecteur de proxi-
mité, de réactivité et d’efficacité puisqu’en tant qu’Autorité 
de Gestion, la Région peut élaborer des stratégies politiques 
au plus près des besoins du territoire. Elle peut également 
compléter les aides européennes par des enveloppes prises 
sur ses propres deniers. Nous refusons simplement le jaco-
binisme « parisien » qui n’est pas des plus efficients, comme 
l’a démontré la gestion chaotique du dispositif de dévelop-
pement local « Leader » (la Région est Autorité de gestion, 
mais les services de l’État ont conservé l’instruction des 

dossiers - sans 
en avoir forcé-
ment les moyens 
humains - et les 
bénéficiaires ont 
dû attendre 3 ans 
la mise au point 
d’un logiciel de 
l’ASP pour être payés !). »

LVE : Et qu’en sera-t-il de  
l’enveloppe globale des fonds européens  
sur la prochaine période ?
I.B : « Dans le cadre du FEADER, nous ne conserverions 
qu’un tiers de l’enveloppe globale (soit 4 ou 5 milliards si le 
montant du FEADER restait le même qu’aujourd’hui, mais 
ce ne sera malheureusement pas le cas). L’État nous trans-
férerait, pour la période 2021-2027, la gestion des mesures 
« non surfaciques », c’est-à-dire les dispositifs d’investis-
sements dans les exploitations et les entreprises, l’aide à 
l’installation des jeunes agriculteurs, l’aide aux CUMA, la 
gestion des dispositifs Forêt et Leader (développement 
local). Le FSE, dispositif qui fonctionne entre trois portes 
d’entrée (État, Région, Département), aurait pu être sim-
plifié pour une meilleure lisibilité. Cette fragmentation 
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À LA LOUPE

LVE : Quid de la PAC post 2020 ? 
I.B : « Il n’y aura qu’un seul plan stratégique (PSN, plan straté-
gique national) par l’État : combinant la plupart des instruments 
de soutien de la PAC financés par le FEAGA (1er Pilier) et par le 
FEADER (2e Pilier) pour atteindre les objectifs de la PAC. Les 
États membres pourront toutefois décider que certaines ou l’en-
semble des interventions du Plan stratégique soient établis au 
niveau régional. Nous devrons donc, en tant que Région, garder 
la main sur les projets d’envergure. Il ne faut pas oublier que le 
FEADER est le premier pilier du PSN pour l’aide à la production 
et au développement rural. La question de l’eau, qui est cruciale 
en Nouvelle-Aquitaine, s’inscrit dans le deuxième pilier. »

LVE : En conclusion, êtes-vous optimiste  
ou pessimiste sur l’avenir des fonds européens  
et de sa gestion et aussi de ses effets  
sur les territoires ?
I.B : « Une vision homogène, uniforme, centralisée des solu-
tions à apporter est une absurdité. C’est en réalité la négation 
de la prise en compte des spécificités territoriales. Cela ne 
génère en aucun cas de l’égalité. La Région doit rester le centre 
de décision. »

Propos recueillis par Chantal BOSSY

pénalise les porteurs de projet qui ne savent pas qui gère !  
Après 2014, la Commission a fait le constat que le trans-
fert de l’Autorité de gestion aux Régions marchait très bien. 
Cette régression annoncée est préjudiciable à tous. Aussi, la 
Région Nouvelle-Aquitaine demande à être terre d’expéri-
mentation en conservant son rôle d’Autorité de Gestion pour 
l’intégralité du FEADER. »

LVE : Quel regard portez-vous sur  
les objectifs stratégiques 2021-2027 ? 
I.B : « Les anciens objectifs sont simplifiés et consolidés 
en 5 axes stratégiques (contre 11 sur la période 2014-2020). 
Pour 2021-2027, ils s’appuient sur une Europe plus intel-
ligente (transformation innovante et intelligente de l’éco-
nomie, compétitivité des PME) ; une Europe plus verte et à 
faibles émissions de carbone (y compris la transition éner-
gétique, l’économie circulaire, la biodiversité, l’adaptation 
au changement climatique et la gestion des risques) ; une 
Europe plus connectée (mobilité et connectivité TIC) ; une 
Europe plus sociale (le socle européen des droits sociaux) ;  
une Europe plus proche des citoyens (développement 
durable des zones urbaines, rurales et côtières et initia-
tives locales). La Commission réfléchit en termes de valeur 
ajoutée des Fonds structurels, avec à la fois un effet levier 
qui fait qu’un projet ne se réaliserait pas sans son inter-
vention et un effet masse à savoir qu’aux fonds européens 
vient s’ajouter la masse financière régionale. Cependant, 
la vision ultra-thématique des 4 premiers objectifs straté-
giques néglige parfois les réalités territoriales. Nous nous 
devrons d’être intelligents au travers du 5e objectif et, pour 
cela, d’inventer une méthode pour faire émerger des projets 
locaux au travers d’une stratégie territoriale. »

LA COMMISSION  
A FAIT LE CONSTAT  
QUE LE TRANSFERT  
DE L’AUTORITÉ 
DE GESTION AUX 
RÉGIONS MARCHAIT 
BIEN »

« 

Isabelle 
BOUDINEAU
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

HAUTEUR
PREND DE LA

CMAS
Implantée à Brax, la société CMAS se positionne  

aujourd’hui parmi les leaders sur le marché des étuyeuses  
et de ces périphériques.

C
ette société conçoit, développe et réalise des 
étuyeuses pour la mise en étuis de produits de 
toutes formes. Ingénieurs bureau d’études, tech-
niciens supérieurs en usinage (commandes numé-
riques), monteurs expérimentés pour les machines 

permettent une intégration complète. Quand Hervé Denaives, 
ancien cadre d’UPSA rachète en 2012 CMAS, il sait déjà quelle 
trajectoire elle doit prendre. Première étape : la rapatrier dans les 
locaux d'AMD Technologies à Brax, société qu’il a créée en 2008 
pour proposer des prestations de maintenance industrielle. Cinq 
ans plus tard, le dirigeant doit déjà pousser les murs : il double la 
surface usine ! Les nouveaux locaux répartis sur une surface de  
1 800 m2 donnent un autre souffle à CMAS. « Notre force vive 
d’une vingtaine de personnes est répartie sur quatre principaux 
pôles : services supports (ADV, commercial, logistique…), centre 
d’études (études, méthodes, industrialisation, trois ingénieurs, 
deux concepteurs), atelier d’usinage (cinq usineurs), atelier de 
montage machines (mécanique, électrique, automatismes : 
sept techniciens) », déclare Hervé Denaives.

INNOVATION ET PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
La politique CMAS d’intégration, d’innovation de performance 
industrielle liée à celle de recrutement permet à l’entreprise de 
faire croitre ses ventes, son chiffre d’affaires et sa performance 
économique. CMAS affiche cette année un chiffre d’affaires de  
2,4 millions d’euros contre 865 000 euros en 2014. « La 
recherche et l’innovation ont toujours été nos points forts. Notre 
bureau d’études travaille en permanence sur de nouveaux 
systèmes et processus permettant l’évolution permanente de 

nos machines. En 2017,  
12 % du chiffre d’affaires 
a été consacré pour 
l’innovation et la R&D. 
Actuellement, CMAS 
exploite huit brevets 
français et européens », 
précise Hervé Denaives. 
CMAS a réalisé plus 
de 200 machines éco-
nomes en énergie, 
souci d’environnement 
oblige. Elles sont toutes 
conçues pour être ali-
mentées par une simple prise monophasée 16A. Parmi ses 
clients : Schneider Electric, Parfums Par Nature, Bayer Health-
Care, Labeyrie, Lactalis… Autour des machines, peuvent être 
apportés différents périphériques : marquage, étiquetage, 
robotique, convoyage, contrôle vision. « Les possibilités sont 
infinies. Pour nous appuyer nous travaillons en partenariat avec 
des fournisseurs reconnus : Omron, Lenze, Staubli, Piab, Leuze, 
Faber, Videojet. » Les locaux et les moyens de production sont 
également prévus pour une consommation optimisée (isolation 
des bâtiments, éclairage par leds, récupération des calories…).  
L’usine est équipée d’une alimentation électrique de seulement 
36 kVA. Les déchets sont triés à 100 % pour être recyclés au 
maximum (copeaux, cartons, verres…).
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LE CHIFFRE
Plus de 219 EMPLOIS créés  

ou maintenus par la promo 2018 REA  
d’ici 5 ans

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

RÉSEAU
ENTREPRENDRE AQUITAINE

DEMANDEZ LES
PROGRAMMES

L’association  
complète son programme  

« Start » avec « Boost »  
et « Ambition », pour  

accompagner  
les entreprises à fort  

développement.

L
e 26 septembre dernier, au Vil-
lage by CA, le Réseau Entre-
prendre® Aquitaine (REA) fai-
sait sa rentrée devant la presse 
en présence de ses deux copré-

sidents, Julie Cenatiempo et Ludovic Par-
tyka. L’occasion de faire le bilan de leur 
action et de présenter leurs programmes 
« Booster » et « Ambition », lancés en 2017 
et qui visent à accompagner les entreprises 
en croissance. Ils viennent compléter le 
programme « Start », déjà en place pour 
sécuriser et pérenniser les entreprises 
qui se lancent, à l’aide d’un accompagnant 
et de prêts d’honneur d’une moyenne de 
30 000 euros par projet. Vient ensuite  
« Booster », pour permettre à l’entreprise 
de franchir un cap : dépasser les 10 sala-
riés, lancer un nouveau produit ou s'atta-
quer à un nouveau marché. Dans ce cas, 
elle profite de l’accompagnement de deux 
bénévoles, et de prêts allant de 40 à 50 000 
euros en moyenne. Enfin, « Ambition » aide 

l’entreprise à changer d’envergure, lors-
qu’elle double son activité sur 3 ans par 
exemple, grâce à un comité de 4 bénévoles. 
La raison d’être de ce réseau de chefs  
d’entreprises créé en 1986 dans le Nord de 
la France et installé en Aquitaine depuis  
1996 : soutenir les entreprises qui créent de 
l’emploi sur le territoire. Si le programme 
est gratuit pour ses lauréats, les membres 
de l’association, au nombre de 148 en 
Aquitaine, doivent eux s’acquitter d’une 
cotisation de 1 800 euros, déductibles des 
impôts. Jean-Pierre Puiroux, entrepreneur 
accompagnant dans le réseau depuis plus 
de 10 ans, après avoir été lauréat Start en 
2006 et lauréat Ambition en 2016, y trouve 
son compte : « Pour moi, c’est comme une 
séance de psy. Je me pose, je réfléchis, 
ça m’apporte énormément professionnel-
lement mais aussi en terme de réseau », 
explique-t-il. Il suit actuellement Franck 
Lapeyronnie et Fabrice Dairain, lauréats 
Ambition 2018 avec leur société de volets 
automatiques pour piscine CEREM. 
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L’ENTREPRENEUR  
ET LA START-UP DE  

L’ANNÉE
Le 1er octobre,  

Ernst & Young a remis le  
Prix de l’entrepreneur  

Nouvelle-Aquitaine de l’année  
à Philippe Dizier, de la  

fonderie d’aluminium Le Bélier  
à Vérac ; et celui de la  

Start-Up de l’année à Pierre-Adrien  
Thollet, qui dirige l’animalerie  

en ligne Zoomalia. 2 prix  
qui récompensent des  

entrepreneurs ayant « fait  
preuve d’innovation,  

de leadership et d’excellence  
et qui ont contribué à  

améliorer la qualité de vie  
de leur région, de leur  

pays, à travers  
le monde », décrit EY.

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

Arthur et  
Tom CHARLE, 
cofondateurs  
de Cocorico.

ACCOMPAGNEMENT 
HUMAIN ET FINANCIER
L’accompagnement est humain, mais aussi 
financier : l’association a déjà accordé près 
de 9 millions d’euros dans le cadre de prêts 
d’honneur à ses 517 lauréats en 23 années 
d’existence en Aquitaine. Et cela semble 
fonctionner : « le taux de survie à 5 ans 
des entreprises lauréates est de 80 % », 
assure Ludovic Partyka. Le succès de la 
formule est tel que près de 1 000 candi-
dats se sont bousculés pour profiter des 
programmes de l’association implantée 
en Gironde, en Dordogne et dans le Lot-et 
Garonne en 2018.

Jennifer WUNSCH

« COCORICO »,  
NOUVELLE MARQUE  
DE VETEMENTS  
MADE IN FRANCE
Autre témoignage, celui d’Arthur et Tom 
Charle, quant à eux lauréats « Booster » 
promotion 2019. Après avoir vendu, avec un 
certain succès, des tee-shirts sur Facebook, 
les deux frères, issus d’une lignée d’entre-
preneurs (leur père et ses frères ont créé 
Cdiscount) décident de lancer leur marque 
de vêtements made in France abordables, 
Cocorico ! Des basiques fabriqués dans  
6 usines disséminées en France, puis 
transformés et stockés dans leur usine 
de production du Lot. Leur secret : « nous 
avons repensé toute la fabrication et la dis-
tribution », explique Tom. Mais le succès 
et la croissance de l’entreprise sont tels 
que les deux frères sont « confrontés à 
des problèmes de gestion, de ressources 
humaines, financiers… ». « Le réseau a été 
le seul qui a bien voulu nous accompagner 
et nous pérenniser », assurent les 2 jeunes 
entrepreneurs de 23 et 27 ans. 
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NOUVELLES BRÈVES

24
FILIÈRE FRUITS ET LÉGUMES 
PÉRIFEL, 6E ÉDITION 
À l’initiative d’Invenio-Ciref, Propulso et la Chambre d'agricul-
ture de Dordogne, en partenariat avec les Chambres d'agri-
culture de Nouvelle-Aquitaine, Périfel est organisé demain à 
Douville, sur un site d’expérimentation et de conseil dédié à 
la filière régionale fruits et légumes. Ce salon rassemble des 
producteurs des filières fruits et légumes. Les professionnels 
peuvent y échanger sur leurs pratiques, rencontrer des expo-
sants spécialisés dans les services et fournitures aux filières. 
Le thème central est d’actualité : les impacts du changement 
climatique. Plus de 70 exposants sont réunis sur le site pour 
des conseils sur les plants et les équipements, des conférences 
techniques permettront de trouver des pistes d’adaptation à 
ces changements : gestion de l’irrigation, rôle du climat sur la 
qualité du fruit, résister à la pression des bioagresseurs. Des 
démonstrations de solutions de désherbage mécanique, de 
récolte et triage des châtaignes, d’amélioration des taux de 
souillure des plastiques agricoles usagés sont prévues. Un 
espace dédié à l’installation et à la transmission mettra en 
relation des porteurs de projets et les futurs retraités, avec 
des témoignages d’installations réussies. Un circuit de dé-
couverte du site d'expérimentation conduira vers les vergers 
de châtaigniers, équipements, serres et abris.

contact.perifel@gmail.com

33
AGROALIMENTAIRE
1ER SALON DES PRODUITS RÉGIONAUX DE NOUVELLE-AQUITAINE
L’Association régionale des Industries alimentaires (ARIA) 
organise, en collaboration avec Coop de France Nouvelle- 
Aquitaine, la Fédération du Commerce et de la Distribution, 
et Interbio Nouvelle-Aquitaine, la 1re édition du Salon des 
Produits régionaux de Nouvelle Aquitaine, demain, de 9 h à 
16 h 30, au château Lafitte, chemin du Loup à Yvrac. Plus de 

130 entreprises agroalimentaires ou coopératives y feront 
découvrir leurs produits à plus de 250 collaborateurs des 
enseignes adhérentes à la Fédération du Commerce et de la 
Distribution (FCD). La manifestation a reçu le soutien de la 
Région Nouvelle-Aquitaine.

24 - 33 - 40 - 47
AGROALIMENTAIRE
LES ENTREPRISES  
NÉO-AQUITAINES À  
L’INTERNATIONAL 
Pas moins de 24 entreprises agroalimentaires 
néo-aquitaines on fait le déplacement, du 5 au 9 octo- 
bre, à Cologne, pour le salon Anuga, la plus grande 
foire agroalimentaire au monde qui dénombre 
plus de 160 000 visiteurs professionnels de plus de  
200 pays. Accompagnées par l’Agence de l’alimentation 
Nouvelle-Aquitaine (AANA), elles se sont réparties sur 
6 des 10 halls : épicerie fine, produits laitiers, produits 
surgelés, produits frais, viandes et volailles, boissons. 
Parmi elles, la ferme du Vignal représentait la Dor-
dogne. Les Lot-et-garonnaises sont arrivées en force 
avec les pruneaux Coufidou, les confitures et compotes 
Favols, la Compagnie des Pruneaux, Lucien Georgelin, 
Roucadil, Château Labastide Orliac et les légumes 
cuisinés de Sud’n’Sol. Les Landes étaient également 
présentes avec les Délices Saint-Orens de la ferme de 
Jean Sarthe, Delpeyrat, les foies gras Lafitte, Champi-
land et les Fermiers Landais. Du côté des Girondines :  
Gourmet Food Export (33), L’Esturgeonnière et son 
caviar Perlita, les cannelés d’Aquitaine Spécialités, 
les vins Les Granges d’Or et Superproducteur.
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NOUVELLES BRÈVES

24 - 33 - 40 - 47
MÉTIERS D’ART
DES BOURSES  
POUR LA CRÉATION
Promouvoir les métiers d’art en ren-
dant possible la réalisation de pièces 
d’exception au bénéfice d’associations, 
c’est l’objectif des Bourses métiers 
d’arts, dotées de 4 000 euros pour 
chacun des deux lauréats par le Fonds 
Cré’Atlantique et la Caisse d’Épargne 
Aquitaine Poitou- Charentes. Pour 
cette troisième édition, la céramiste 
Dora Stanczel a choisi de créer une 
canne d’aveugle pliable en porcelaine, 
au bénéfice du comité de Charente- 
Maritime de l’association Valentin 
Haüy qui agit en faveur des personnes 
aveugles et malvoyantes et œuvre pour 
leur inclusion. L’artiste Martine Perrin, 
en collaboration avec le menuisier  
`fabricant de décors Jean-Luc Petit, ont 
opté pour une installation artistique au 
service de l’association Les Caprices de 
Marianne qui souhaite sensibiliser un 
plus large public à la musique classique 
et la rendre plus accessible.

24
TRANSPORTS
RÉOUVERTURE DE LA LIGNE  
TER « BORDEAUX-BERGERAC-SARLAT »
Après neuf mois de travaux effectués entre Libourne et Bergerac, la ligne TER 33 
a rouvert lundi 30 septembre, le renouvellement de voie garantissant une péren-
nisation de la ligne avec un retour à la vitesse normale de 120 km/h. Cette des-
serte sera optimisée dès décembre, avec des temps de parcours moindres grâce 
à une nouvelle organisation des circulations : 25 minutes seront gagnées sur le 
trajet Bordeaux-Sarlat et 6 minutes sur le trajet Bordeaux-Bergerac. La Région a 
financé ces travaux à hauteur de 42 % du coût total, soit 35,184 millions d’euros. 
Cet investissement participe des objectifs de la feuille de route Néo Terra (aucune 
fermeture de ligne). Seize autres collectivités sont impliquées dans ce dossier. 
Pour marquer la remise en service de la ligne, la Région et la SNCF offrent en  
octobre 30 % de réduction sur les abonnements mensuels et annuels. Les voyageurs 
occasionnels bénéficieront d’une multiplication de tarifs « Petits Prix ».

24
FORMATION
ERASMUS, ÇA SE FÊTE
Le CFA des Métiers et les écoles de la CCI Dordogne  
célèbrent les Erasmus Days du 10 au 12 octobre prochains, 
soulignant l’importance de la mobilité européenne dans 
leurs établissements, « un vrai plus pour eux et leurs 
entreprises, facilitant leur insertion sur le marché du 
travail ». La plaque Erasmus apposée à la Maison des 
métiers sera inaugurée à cette occasion, une exposition 
sur l’Europe et les séjours de mobilité des deux centres 
de formation, vitrines sur le thème Erasmus Days par 
les élèves de CAP Vente, animation culinaire au magasin 
Métro par des apprentis cuisiniers slovènes en visite. De 
nombreux événements #ErasmusDays sont organisés 
dans plus de 40 pays à cette période. 

©
 L

ev
oy

ag
eu

r3
3

©
 D

. R
.



10LA VIE ECONOMIQUE N° 2369 - MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

NOUVELLES BRÈVES

24 - 33 - 40 - 47
ENTREPRISE
TALENTS NÉO-AQUITAINS
Ils ont du talent, et le réseau d’accompagnement à la création 
d’entreprise BGE souhaite le faire savoir avec ses prix Talents. 
Sept lauréats néo-aquitains sur les 146 dossiers présentés 
s’apprêtent à concourir pour la finale nationale, le 21 octobre, 
au ministère des Finances, à Paris. Parmi eux, quatre entrepre-
neurs landais sont sortis du lot avec quatre prix : Pauline Castillo 
dans la catégorie commerce pour les thés et tisanes bien-être 
qu’elle fabrique et vend à Vieux-Boucau. Jonas L’Henoret à 
Labenne, (Izi Rider) pour ses randonnées écoresponsables en 
skates et trottinettes électriques dans la catégorie services. 
Sarah Deblon (Vrac and Bio) pour ses produits bio en vrac à 

Tosse, dans la catégorie dynamique rurale. Au sein du Pôle 
Pulseo à Dax, Sylvain Tarance et Jean-Baptiste Quesnel, pour le 
caractère innovant de leur développement d’objets connectés 
et d’applications métier dédiées aux problématiques agricoles 
au sein de Quest’Innov. Dans la catégorie développement, 
le jury a également distingué Marianne Pingret, spécialisée 
dans l’impression 3D depuis trois ans, avec Ocomm3D, pour 
l’ouverture d’une boutique de 100 m2 à Agen. Les lunettes 
écologiques de Maïté Renouard (Phusis), à Pessac, ont, quant 
à elles, été couronnées dans la catégorie artisanat.

24
CONSOMMATION
UN SITE ANTI-CRISE  
PILOTÉ DEPUIS LA DOUBLE
Basés à Eygurande et Gardedeuil, Sophie et Laurent 
Enselme ont créé le site internet anti-crise.fr en 2014. 
Experts en promotions, cumuls et usages des réductions, 
ils ont imaginé le site qu’ils auraient aimé avoir lorsqu’ils 
ont traversé une période de difficultés financières. En 
se demandant comment faire des économies sur les 
courses, trouver le magasin le moins cher, les solutions 
pour parvenir à mieux gérer un budget et consacrer de 
l’argent à autre chose que l’alimentaire, ils ont conçu 
un site qui a pour ambition d’aider à réaliser de très im-
portantes économies sur le budget courses grâce à des 
« optimisations », la possibilité de tester des produits 
gratuitement et de profiter de bons de réduction ou 
d’échantillons. Anti-Crise est aussi le fruit d’un travail 
communautaire, avec la contribution de membres qui 
partagent leurs trouvailles sur le forum, qui s’ajoutent 
aux conseils et astuces du site. Gratuit, anti-crise.fr est 
financé… par la publicité. Présenté comme champion de 
la promo, Laurent Enselme est intervenu dans l’émission 
Capital du 29 septembre sur M6 pour réduire le ticket de 
caisse des courses alimentaires d’une famille.

CARNET
Christine Drac vient d’être nommée 
directrice générale adjointe du Crédit 
Agricole Aquitaine. Depuis 2012, elle 
était directrice de l’ingénierie pédago-
gique à l’IFCAM, l’université du groupe 
Crédit Agricole, après avoir fait sa 
carrière au sein du groupe bancaire, 
comme ingénieur informatique au sein 
de la caisse régionale Sud Rhône-Alpes, 
puis en charge du marketing des par-
ticuliers, directrice d’agence et secré-
taire de caisse locale et responsable 
du marché des professionnels et de 
l’agriculture. Elle devient ensuite di-
rectrice distribution multicanal au pôle 
caisse régionale de Crédit Agricole SA 
avant de rejoindre la Caisse régionale 
de Paris Ile-de-France pour créer le 
pôle métier distribution multicanal et 
assurer la direction marketing, distri-
bution et communication. Elle succède 
à Laure Lesme-Berthomieux, nommée 
directrice générale de la caisse régio-

nale du Nord-Est. 
Christine Drac in-
ter viendra sous 
la direction d’Oli-
vier Constantin, 
directeur général 
et Patrice Gentié, 
président de la 
caisse régionale.
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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

1

SARL d'expertise comptable au capital
de 36 000 �

SARL d'expertise comptable au capital
de 36 000 �

Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région
de Limoges 64, rue Neuve d'Argenson

24100 BERGERAC
479 884 140 RCS BERGERAC

Tél.  : 05 53 73 65 15 -  courriel :
secretariat-bergerac@aurecco.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 20/09/2019

constitution de la SAS :
CENTRE MODE 24

Capital social : 50 000 euros.
Siège social : 25A route de Bordeaux,

Centre commercial La Cavaille 24100
BERGERAC

Objet : La négoce de tous produits
destinés à l'équipement de la personne,
notamment des articles de mode et de
loisirs, textiles, chaussures et acces
soires.

Président : M. Grégory BENOUAHAB
demeurant Petit Fougereau 47800 ROU
MAGNE

Directeur Général délégué : MME
Nancy BENOUAHAB demeurant Petit
Fougereau 47800 ROUMAGNE

Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires : chaque action per
met de participer aux assemblées d'ac
tionnaires

Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées : chaque action dispose
d'un droit de vote aux assemblées

Clauses d'agrément et organe social
habilité à statuer sur les demandes d'agré
ment : les actions sont librement cessibles
et transmissibles

Agrément des cessions d'actions: Au
cun agrément n'est requis

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.

19VE05462

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-René

LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 19 septembre
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Mise à disposition à titre gratuite du
patrimoine immobilier de la société, acqui
sition et gestion de produits financiers.

La dénomination sociale est : SCI
BONNEFOND CLEF

Le siège social est fixé à : BOULAZAC
ISLE MANOIRE (24750), 170 route de
Lyon.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : QUATRE CENT QUINZE MILLE EU
ROS (415.000,00 EUR) . Les apports sont
en numéraires et intégralement libérés.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Lionel BONNEFOND, demeu
rant à BOULAZAC ISLE MANOIRE (24),
170 route de Lyon.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis, Le notaire.
19VE05607

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
contact@fidpartenaire.fr

LE MINDU PLAQUISTELE MINDU PLAQUISTE
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 Rue Junien
Rabier

24100 BERGERAC

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

en date du 1er Octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LE MINDU
Plaquiste

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 5 rue Junien Rabier

24100 BERGERAC.
Objet :Tous travaux de plâtrerie, isola

tion, aménagement de combles, cloisons
sèches, staff, et petits travaux d’aména
gement divers.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de berge
rac

Gérants : M. Loïc LE MINDU, demeu
rant aux juges 47800 AGNAC

Pour avis
19VE05632

BOSIO EVRARD ET ASSOCIESBOSIO EVRARD ET ASSOCIES
Société d'Avocats au Barreau de Nice
54 Bd Victor Hugo Palais du Square 

BP 1268 - 06000 NICE
bosio-evrard@wanadoo.fr 

Tél. 04 93 82 97 00 Fax 04 93 82 97 01

Suivant acte SSP en date du
20/09/2019, il a été constitué une SCI
dénommée : " CinqSoux " ; Siège Social :
39 Raunel (24170) MONPLAISANT. Capi
tal : 1 000 € divisé en 100 parts sociales
de 10 € chacune. La totalité des apports
est en numéraire. Objet : L'acquisition, la
propriété, l'administration, la gestion, la
location, l'exploitation par bail ou autre
ment, la mise en valeur, la construction et
la mise à disposition de tous biens et droits
immobiliers à usage commercial ou habi
tation, et plus particulièrement les biens
et droits immobiliers situés à SIORAC EN
PERIGORD (24170) Route du Souleillal.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BERGERAC. Gé
rance : M. LEFEVRE Charles André Eu
gène, de nationalité Française, né le 15
novembre 1948 à Bayeux (14), demeurant
à 39 Raunel (24170) Monplaisant. Cession
de parts sociales: Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés. Elles
ne peuvent être cédées à d'autres per
sonnes, qu'avec le consentement de la
majorité des associés possédant au moins
les 2/3 du capital social y compris les parts
du cédant.

Pour avis
19VE05634

Par ASSP du 29/09/2019, il a été
constitué la SCI dénommée LA BASTIDE.
Siège social : la borie neuve 24240 The
nac. Capital : 100 €. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. pascal MAURY, la
Borie Neuve 24240 Thenac ; Mme Chris
tine DANIEL, la Borie Neuve 24240 The
nac. Cessions soumises à agrément. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BERGERAC.

19VE05643

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Grégory

LOMPREZ, à Eymet (Dordogne), Place de
la Gare, le 26 septembre 2019, enregistré
au SIE de Périgueux, le 30/09/2019 réf
2404P01 2019N 01487 a été constituée
une société par actions simplifiée ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MY IMMO
Forme juridique : Société par actions

simplifiée
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR)
Siège social : Le Terme 24440 NAUS

SANNES
Durée : 99 années
Objet : l’achat, la vente, l’échange, la

location, l’exploitation sous quelque forme
que ce soit de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, immeubles à construire, parts
ou actions de sociétés immobilières en
qualité de marchand de biens. La
construction, la réparation, l’entretien, la
restauration, la rénovation, la décoration
et l’aménagement de tous immeubles. 

Président : M. Laurent FAURE, demeu
rant à Le Terme 24440 NAUSSANNES

Associé : M. Johan BESOMBES, de
meurant 47 bis chemin de Beynac 24100
LEMBRAS

Admission aux assemblées : Chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou son
mandataire.

Droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives des associés et donne droit à une
voix.

Clause d'agrément :aucune cession au
profit de qui que ce soit n'est libre, à
l'exception des cessions entre vifs entre
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à l'unanimité des voix dont dis
posent les associés participant à la
consultation, associés présents ou repré
sentés.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.

Pour avis le Notaire
19VE05682

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
contact@fidpartenaire.fr

COTE POURPRECOTE POURPRE
SARL à associé unique
Capital de 5 000 euros

9 rue Mounet Sully 24100
BERGERAC

RCS BERGERAC

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

en date du 4 Octobre 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : COTE POURPRE
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée à associé unique
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 9 Rue Mounet Sully

24100 BERGERAC
Objet : Activité de fleuriste, composi

tion florale, négoce de tous végétaux,
achat et vente de tous articles de décora
tion, meubles et bibelots. Locations de
matériels de décorations pour événe
ments.

Durée de la société :99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.

Gérants : Mme BOUDREAUX-CHA
BER Charlotte, demeurant le bourg 24510
PEZULS

Pour avis
19VE05695

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

27 septembre 2019, est constituée une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI NESS
Siège social : Le Cordestieux 24580

PLAZAC
Objet : L'administration et la gestion par

bail ou autrement de tous immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, apport,
échange, construction ou autrement.

Durée : 99 années. Capital : 15.000 €
Apports en numéraire : 15.000 euros
Gérance : Monsieur Sonam WAL

TERSPILER, demeurant La Bouyge,
24580 PLAZAC

Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
19VE05700

LA MEYNARDIELA MEYNARDIE
SAS  AU CAPITAL DE 96 000 �

SIEGE SOCIAL : LA 
MEYNARDIE 24590 PAULIN

RCS BERGERAC 381 154 368

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL  MODIFICATION

DE L OBJET SOCIAL
L’Assemblée Générale Extraordinaire

en date du 19 Juillet 2019 a décidé :
- De transférer le siège social de la

société à compter du même jour de LA
MEYNARDIE 24590 PAULIN à LE SAU
TOUR 24590 SAINT CREPIN ET CARLU
CET

- De modifier l’objet social de la société
qui sera désormais : Location de biens
immobiliers en meublés location de locaux
professionnels ou commerciaux, presta
tion d’entretien nettoyage de biens immo
biliers fabrication vente de pâtisseries
cours de cuisine moniteur sportif organi
sation d’évènements sportifs, hôtel bar
restaurant plats cuisinés à emporter, la
promotion du tourisme l’accueil les loisirs
la mise en valeur du patrimoine régional
sous toutes ses formes le négoce tant en
gros qu’en détail de tous produits et en
particulier de souvenirs conserves pro
duits régionaux.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC

Pour avis
19VE05679
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FAMILLE EMERYFAMILLE EMERY
Société civile

au capital de 767 341 euros
Siège social : Gandillac 24320
SAINT MARTIAL VIVEYROL

RCS PERIGUEUX 445.198.823

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social de Gandillac, 24320 ST
MARTIAL VIVEYROL au 46 Boulevard
Frédéric Garnier, 17200 ROYAN à comp
ter du 30 septembre 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis, La Gérance
19VE05590

PME FINANCIEREPME FINANCIERE
Société par actions simplifiée 
au capital de 5 238 120 euros
Siège social : Gandillac 24320

ST MARTIAL VIVEYROL 
829 679 380 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 10 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée PME FINAN
CIERE a décidé de transférer le siège
social de Gandillac, 24320 ST MARTIAL
VIVEYROL au 46 Boulevard Frédéric
Garnier, 17200 ROYAN à compter du 10
septembre 2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, Le Président
19VE05594

MRIMRI
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : Gandillac 24320
ST MARTIAL VIVEYROL

837 473 164 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social de Gandillac, 24320 ST
MARTIAL VIVEYROL au 46 Boulevard
Frédéric Garnier, 17200 ROYAN à comp
ter du 30 septembre 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis, La Gérance
19VE05596

SOCIETE ITALIENNE LES
ARCADES

SOCIETE ITALIENNE LES
ARCADES

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 7 622.45 �

Siège social : 
Place des arcades

24500 EYMET
394 903 694 RCS BERGERAC

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 07 mai 2019 :

Nomination d’un co-gérant à compter
du 7 mai 2019 :

Mme Marine Trévisanut née le
24/11/1987 à Bergerac (24) et demeurant
113, rue Mandron 33000 BORDEAUX.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC.

Pour avis, la gérance.
19VE05597

MARION CONSTANCEMARION CONSTANCE
Société civile immobilière 

au capital de 60 979,60 euros
Siège social : Gandillac 24320
SAINT MARTIAL VIVEYROL

RCS PERIGUEUX 399 116 110

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social de Gandillac, 24320 ST
MARTIAL VIVEYROL au 46 Boulevard
Frédéric Garnier, 17200 ROYAN à comp
ter du 30 septembre 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis, La Gérance
19VE05600

IE RIBERAC IMMOIE RIBERAC IMMO
SCI au capital de 485 000 �
Siège social : 3 avenue de

Royan 24600 Ribérac
RCS Périgueux 804 734 267

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 27 septembre 2019, suite à la
démission de son mandat de gérante de
Mme Béatrice CHAILLET, a nommé en
remplacement Mme Marilys LAURENT
demeurant 6 avenue du Professeur Urbain
24600 Ribérac et Mme Laetitia CHAM
BORD demeurant 1 allée Louis de San
zillon 24750 Champcevinel à compter de
cette date et pour une durée illimitée. Il
résulte de cette décision, la modification
suivante des avis antérieurement publiés :

Gérance
Ancienne mention : M. Yannick MANFE

demeurant 43 rue Sully Prud’homme
24100 Bergerac, Mme Béatrice CHaillet
demeurant les petites forêts route de la
tour blanche 24650 Chancelade

Nouvelle mention : M. Yannick MANFE
demeurant 43 rue Sully Prud’homme
24100 Bergerac, Mme Marilys LAURENT
demeurant 6 Avenue du Professeur urbain
24600 Ribérac, Mme Laetitia CHAMBORD
demeurant 1 allée Louis de Sanzillon
24750 Champcevinel

Pour avis
19VE05608

BOUCHERIE TEYREBOUCHERIE TEYRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 5 Boulevard 

Gambetta 24300 NONTRON
R.C.S. PERIGUEUX 514 356 898

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 2
Septembre 2019, les associés ont décidé
de transférer le siège social à 61 Rue des
Abeilles 24300 Saint Martial de Valette à
compter du 2 Septembre 2019

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

Pour avis, la gérance.
19VE05616

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 26 septembre
2019 de la Société de la Société JCD,
SARL au capital de 30.000 euros, dont le
siège social est ROUTE DE BERGERAC,
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS, 803
445 725 RCS PERIGUEUX, il résulte que :

Le capital social de la société a été
augmenté d’une somme de 140.000 euros
par incorporation de réserves.

Le capital social de la société s’élève
donc désormais à 170.000 euros et il est
divisé en 3.000 parts sociales d’environ
56,6666 euros chacune de valeur nomi
nale.

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

Mention   sera   faite   au   RCS   de
PERIGUEUX.

Pour avis
19VE05645

SEAUTSEAUT
Société par actions simplifiée
au capital de 123 000 euros

Siège social : 19 rue Montaigne
24110 ST ASTIER

382 883 361 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 SEPTEMBRE 2019, il résulte
que Monsieur Fabien ESTEVE, demeurant
Le Chatenet 24190 CHANTERAC, a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Monsieur Jean-Paul SEAUT
démissionnaire.

Pour avis
Le Président
19VE05646

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

NEOMIND SERVICESNEOMIND SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 000 euros
Siège social : 77 rue du Loup

33000 BORDEAUX
508 925 799 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 24 septembre
2019, la collectivité des associés de la
Société NEOMIND SERVICES a décidé
de transférer le siège social du Le Bru la
Croix Saint Martin Coux et Bigaroque
24220 Coux et Bigaroque Mouzens au 77
rue du Loup 33000 BORDEAUX à compter
du même jour.

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

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BERGERAC sous le nu
méro 508 925 799 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

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

Personnes habilitées en qualité de co-
gérants à engager la société :

- Monsieur Bertrand LAGARDE De
meurant Le Bru la Croix Saint Martin Coux
et Bigaroque 24220 Coux et Bigaroque
Mouzens

- Monsieur Guillaume Grellety Demeu
rant 133 avenue Jean Cordier 33600
PESSAC

19VE05647

E.S.P.A.S.E.S.P.A.S.
Société par actions simplifiée
au capital de 2 399 889 euros

Siège social : Lieu-dit La 
Boige 24700 MOULIN NEUF

750 843 815 RCS BERGERAC

Par DAU du 02/10/2019, le siège social
a été transféré du Lieu-dit La Boige 24700
Moulin Neuf au Lieu-dit Lapouyade 33230
Saint Médard de Guizières. L’article 4 des
statuts a été modifié.

La société sera radiée du RCS de
Bergerac et elle fera l’objet d’une imma
triculation au RCS de Bordeaux.

19VE05651

CALCAIRES ET DIORITE
DU PERIGORD

CALCAIRES ET DIORITE
DU PERIGORD

Société Anonyme au capital de
400 595 �  Siège social : 

Les Planeaux 24800 THIVIERS
611 980 251 RCS PERIGUEUX

Le 26 juin 2019, l’Assemblée Générale
a nommé, en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, la société 2ROU
VRAY AUDIT ET CONSEIL, SARL dont le
siège social est à Nogent-sur-Marne
(94130) 26 avenue de la Belle Gabrielle,
794 100 339 RCS de Créteil, en rempla
cement de M. Maurice CHAILLOU.

19VE05658

SCI DE L’EFFRAIESCI DE L’EFFRAIE
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros

Siège social : rue de la Poste
24300 JAVERLHAC ET LA 
CHAPELLE ST ROBERT

R.C.S. PERIGUEUX 485 073 316

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 26
Septembre 2019, les associés ont décidé
de transférer le siège social à 3 chemin
du clapier 87440 SAINT MATHIEU à
compter du 26 Septembre 2019.

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

Pour avis, la gérance.
19VE05683

SCI DE LEYGURASSCI DE LEYGURAS
Siège : Leyguras 
24300 AUGIGNAC

RCS PERIGUEUX 478 218 126

AVIS DE RETRAIT D’UN
GÉRANT

Suivant le procés verbal de l’assemblée
générale en date du 24 juin 2019, enre
gistré à PERIGUEUX, le 01 juillet 2019
Dossier : 2019 00024799, Référence :
2404P01 2019 N 00977, a été constaté :

- Le non remplacement de Mr Marc
Alain DE VANDIERE DE VITRAC gérant
suite à son décès.

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX.

Pour avis
19VE05701

MAISON DE SANTE
PASTEUR

MAISON DE SANTE
PASTEUR

Société anonyme
au capital de 247 940 �

Siège social :
56 Rue du Professeur Pozzi

24100 BERGERAC
775 569 809 R.C.S. Bergerac

Suivant procès-verbal de l'AGE en date
du 19 décembre 2018, du certificat établi
par le Commissaire aux comptes et du
procès-verbal en date du 18 janvier 2019,
il résulte

- que le capital  a   été  augmenté  de
4 151 972 € pour être porté à 4 399 912 €

- que   le   capital   a  été  réduit    de
4 339 912 € pour être ramené à 60 000 €.

En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bergerac.

Le président.
19VE05705
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SCI au capital de 1 001 000 �
Siège social : Les Romains

24750 Champcevinel
RCS Périgueux 804 760 593

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 27 septembre 2019, suite à la
démission de son mandat de gérante de
Mme Béatrice CHAILLET, a nommé en
remplacement Mme Marilys LAURENT
demeurant 6 Avenue du Professeur Urbain
24600 Ribérac et Mme Laetitia CHAM
BORD demeurant 1 allée Louis de San
zillon 24750 Champcevinel à compter de
cette date et pour une durée illimitée. Il
résulte de cette décision, la modification
suivante des avis antérieurement publiés :

Gérance
Ancienne mention : M. Yannick MANFE

demeurant 43 rue Sully Prud’homme
24100 Bergerac, Mme Béatrice CHAILLET
demeurant les Petites Forêts, route de la
Tour Blanche 24650 Chancelade.

Nouvelle mention : M. Yannick MANFE
demeurant 43 rue Sully Prud’homme
24100 Bergerac, Mme Marilys LAURENT
demeurant 6 Avenue du Professeur urbain
24600 Ribérac, Mme Laetitia CHAMBORD
demeurant 1 allée Louis de Sanzillon
24750 Champcevinel.

Pour avis
19VE05609

ENERGIE VERTE DE LA
VEZERE

ENERGIE VERTE DE LA
VEZERE

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

10 000 �  Siège social :
25 rue des Rouffiats 24120 
TERRASSON-LAVILLEDIEU
514 586 650 R.C.S. Perigueux

Suivant procès-verbal des Décisions de
l'Associé unique en date du 26.09.2019, il
a été décidé :

- d'augmenter le capital social d'un
montant de 175.000 euros, pour le porter
de 10.000 euros à 185.000 euros, par
création de 17.500 parts sociales nou
velles de 10 euros chacune.

- de réduire le capital social d'un mon
tant de 173.085 euros, pour le ramener de
185.000 euros à 11.915 euros, par voie
d'annulation de 173.085 parts sociales.

Le capital social est donc fixé à la
somme de 11.915 euros, divisé en 11.915
parts sociales d'un euro chacune, entière
ment libérées.

Les articlest 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au R.C.S. de
PARIS.

Pour avis, Le gérant.
19VE05709

5

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

PEYRE BOULAZACPEYRE BOULAZAC
SCI en liquidation au capital de

1 000 euros Siège social et
siège de liquidation : La Font 
du Rat  24230 MONTCARET

518 106 620 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AG réunie le 17.09.2019 à MONTCA
RET a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Eric BUYTAERT,
demeurant La Font du Rat 24230 MONT
CARET, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 31.08.2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19VE05511

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

PEYRE CHOLETPEYRE CHOLET
SCI en liquidation au capital de

1 000 euros Siège social et 
siège de liquidation : La Font
du Rat 24230 MONTCARET

514 746 502 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AG réunie le 18.01.2019 à MONTCA
RET a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Eric BUYTAERT,
demeurant La Font du Rat 24230 MONT
CARET, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 31.12.2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19VE05512

SMATCO-AQUARIUMS
LYON

SMATCO-AQUARIUMS
LYON

SARL au capital de 1 500 �
Siège social : 39 RUE SAINT-

MICHEL 24100 Bergerac
845 156 066 RCS de Bergerac

L'AGO du 31/07/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. MAC SEBASTIEN, demeu
rant 675 RTE DE ST NEXANS LDT LES
BAYLES 24560 Conne-de-Labarde pour
sa gestion et l'a déchargé de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Berge
rac. Radiation au RCS de Bergerac.

19VE05583

SMATCO-AQUARIUMS
LYON

SMATCO-AQUARIUMS
LYON

SARL au capital de 1 500 �
Siège social : 39 RUE ST-
MICHEL 24100 Bergerac

845 156 066 RCS de Bergerac

L'AGE du 31/07/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. MAC
SEBASTIEN, demeurant 675 RTE DE ST
NEXANS LDT LES BAYLES 24560
Conne-de-Labarde, et fixé le siège de li
quidation chez le liquidateur. Modification
au RCS de Bergerac.

19VE05587

TRANSPORTS BIASIN
ALAIN

TRANSPORTS BIASIN
ALAIN

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de
7 622,45 �  Siège social : 
65 Route des Rouquettes

24680 LAMONZIE ST MARTIN
Siège de liquidation : 

65 Route des Rouquettes
24680 LAMONZIE ST MARTIN
398 131 771 RCS BERGERAC

CLOTURE OPERATIONS
DE LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
16 septembre 2019 au 65 Route des
Rouquettes 24680 LAMONZIE ST MAR
TIN, l'associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation en date et à effet
du 30 juin 2019.

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

Pour avis, le Liquidateur
19VE05624

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

LIQUIDATION ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du 30
septembre 2019 de la SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE MARCHEIX, SC en li
quidation amiable au capital de
695.624,87 euros, dont le siège social est
MARCHEIX SAINT-LAURENT-SUR-MA
NOIRE 24330 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE, 393 874 698 RCS PERIGUEUX,
il résulte que les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur et déchargé
de son mandat puis ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Périgueux.

La radiation de la société sera requise
auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce de Périgueux.

Pour avis
19VE05657

CABINET DAURIACCABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat

3 rue Albert Ferrasse
47000 AGEN

Tél. : 05.53.77.65.65

POINT SOLEILPOINT SOLEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 � Siège 
Social : 3 Rue de la Liberté

24200 SARLAT-LA-CANEDA
499 015 279 RCS BERGERAC

SIRET 499 015 279 000 23

Il résulte des décisions de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 20
septembre 2019, prise en application de
l’article L 223-42 du Code de Commerce,
qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la
dissolution anticipée de la société.

G.CHIARADIA
19VE05675

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

05 57 51 70 53

ATELIER 247ATELIER 247
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
7 bis rue Carnot 24700 

MONTPON MENESTEROL
Siège de liquidation : 

7 bis rue Carnot 24700 
MONTPON MENESTEROL

517 821 864 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
10 septembre 2019, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Nicolas
PLA, demeurant 7 Bis rue Carnot – 24700
MONTPON MENESTEROL, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation à compter rétroactivement du
30/06/2019.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19VE05723

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
CIRON, Notaire, titulaire d'un Office Nota
rial à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC, Le
bourg, le 17 septembre 2019, enregistré
à SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L'ENREGISTREMENT de
PERIGUEUX, le 26 septembre 2019,
dossier 2019 00036449 références 2019
N1475 a été cédé un fonds de commerce
de bar, restaurant, brasserie, café, restau
ration sur place ou à emporter, organisa
tion de prestations artistiques par :

La Société dénommée DENERIS, So
ciété par actions simplifiée au capital de
5000,00 €, dont le siège est à PER
IGUEUX (24000) 3 rue Salomon, identifiée
au SIREN sous le numéro 828 536 235 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX.

A VENDU A La Société dénommée LE
CABANON, Société par actions simplifiée
au capital de 5.000,00 €, dont le siège est
à PERIGUEUX (24000) 3 rue Salomon,
identifiée au SIREN sous le numéro
852721562 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

Le fonds de commerce est sis à PER
IGUEUX (24000) 3 rue Salomon, connu
sous le nom commercial "Le Rétro", et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 828 536 235
2017 B 140.

Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte. L'entrée en jouissance
a eu lieu le 1er août 2019.

Moyennant le prix principal de QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000.00
EUR), s'appliquant : aux éléments incor
porels pour VINGT-CINQ MILLE EUROS
(25 000.00 EUR), et aux éléments corpo
rels    pour    VINGT    MILLE    EUROS
(20 000.00 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 Maître Aurélien
TEXIER, membre de la SCP AMAUGER
TEXIER, domicilié à PERIGUEUX
(24000), Place du Général Leclerc, agis
sant es-qualité de liquidateur judiciaire,
nommée à cette fonction par jugement
rendu par Te tribunal de Commerce de
Périgueux le 13 juin 2019.

Pour Insertion, Le Notaire
19VE05692
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Corinne
FAVEREAU, Notaire Associé à THIVIERS
(Dordogne), 61, rue du Général Lamy, le
10 septembre 2019, enregistré à SER
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET
DE L’ENREGISTREMENT, le 19/09/2019,
dossier 2019 00035578, référence
2404P01 2019 N 01447 a été cédé un
fonds de commerce de garage et vente de
véhicules par :

La Société dénommée SARL AUTO
NORD 24, Société à responsabilité limitée
au capital de 15 500,00 €, dont le siège
est à FIRBEIX (24450), rue Le Bourg,
identifiée au SIREN sous le numéro 448
790 824 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

A VENDU A :
La Société dénommée LA COQUILLE

AUTOS, Société par actions simplifiée au
capital de 5 000,00 €, dont le siège est à
LA COQUILLE (24450), rue Montaigne,
identifiée au SIREN sous le numéro 852
631 415 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

Le fonds de commerce de garage et
vente de véhicules exploité à LA CO
QUILLE (24450) rue Montaigne, lui appar
tenant, connu sous L’enseigne RENAULT,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 448 790 824.

Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du 10 septembre
2019. L’entrée en jouissance a été fixée
au 10 septembre 2019.

Moyennant le prix principal de VINGT-
TROIS MILLE EUROS (23.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00
EUR),

- au matériel pour VINGT MILLE EU
ROS (20.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me FAVEREAU, No
taire.

19VE05573

SCP « D. PEYCHEZ et M-Fl.
LABAISSE-PEYCHEZ »

SCP « D. PEYCHEZ et M-Fl.
LABAISSE-PEYCHEZ »

Titulaire d’un Office Notarial 
à FOSSEMAGNE (24210)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me LABAISSE-
PEYCHEZ, Notaire à FOSSEMAGNE, le
28 juin 2019, enregistré à SPFE DE PER
IGUEUX, le 18/07/2019 2019N01111,

La S.C.P. Pascal PIMOUGUET - Nico
las LEURET - Sylvie DEVOS-BOT, Man
dataire Judiciaire, pris en la personne de
Me Nicolas LEURET, demeurant à PER
IGUEUX (Dordogne) 78 Cours Victor
Hugo, agissant en qualité de mandataire
à la liquidation judiciaire de la société à
responsabilité limitée JARDIN SUR
L'ISLE, au capital de 35.000,00 €, dont le
siège est à TRELISSAC (24750), 7 rue
des Pétunias, identifiée au SIREN sous le
n° 498 275 775 et immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

A CEDE A la Société à responsabilité
CHABAZUB, au capital de 5.000,00 €,
dont le siège est lors à PERIGUEUX
(24000), 2 rue Voltaire, identifiée au SI
REN sous le n° 788 928 646 et immatri
culée au RCS de PERIGUEUX.

Le fonds de commerce de Restaurant
glacier crêperie vente à emporter sis à
TRELISSAC (24750) 7 rue des Pétunias,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial JARDIN PECHEUR GUIN
GUETTE, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de PERIGUEUX, sous le numéro 498 275
775,

Le cessionnaire a la propriété et la
jouissance du fonds vendu à compter du
jour de la signature de l’acte.

Moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 35.000 € et au matériel pour
15.000 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la présente insertion et de la publication
au BODACC, auprès de la S.C.P. Pascal
PIMOUGUET - Nicolas LEURET - Sylvie
DEVOS-BOT, Mandataire Judiciaire, de
meurant à PERIGUEUX (Dordogne) 78
Cours Victor Hugo, où domicile a été élu
à cet effet.

Pour unique insertion, Le Notaire.
19VE05579

Suivant acte sous seing privé en date
à SAINT ASTIER du 2 septembre 2019,
enregistré au Service des Impôts de
PERIGUEUX le 1er octobre 2019 dossier
2019 00037321 référence 2404P01 2019
A 02469.

Monsieur Jérôme MEDINA demeurant
Sadira, 24110 ST LEON SUR LISLE, Né
le 20/02/1986 à PERIGUEUX

A CEDE à La société dénommée JM
RENOV, société par actions simplifiée au
capital de 20 000,00 euros, dont le siège
social est à SAINT ASTIER (24110), 760
Rue Parallèle, le Roudier Sud, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de PERIGUEUX sous le numéro
852935568

Un fonds de commerce de travaux de
maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment, identifié sous le numéro SIRET
514 498 138, exploité à compter de ce jour
à SAINT ASTIER (24110), 760 Rue Paral
lèle, le Roudier Sud moyennant le prix de
100 000 euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
2 septembre 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, à l’adresse du cédant.

Pour avis
19VE05610

Maître Laurent BOUETMaître Laurent BOUET
Notaire

67 rue du 4 septembre
24290 MONTIGNAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BOUET, le
25/019/2019, enregistré au SPFE à PER
IGUEUX le 30/09/2019, la SARL "LES 7
RIVES", au capital de 7.622,45 €, siège à
RUEIL MALMAISON (92500), 42 rue Du
Plateau, RCS NANTERRE n° 400 981 296,
a cédé à M. COLOMY Philippe Michel dt
à SAINT LEON SUR VEZERE (24290),
lieudit La Grambeaudie,

le fonds de commerce d'enseignement
et discipline sportives et d'activités de
loisirs exploité à MONTIGNAC, départe
ment de la Dordogne, lieudit Les Sagnes,
connu sous le nom d'enseigne de "Base
du Pont Neuf" ou "Les 7 Rives", moyen
nant le prix de 100.000 €, s'appliquant aux
éléments incorporels pour 90.500 € et aux
matériels, mobiliers, agencements pour
9.500 €

Entrée en jouissance au jour de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude,
domicile élu.

Pour insertion, Me Laurent BOUET,
Notaire
19VE05667

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 01.10.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
03.10.2019, dossier 2019 00037536, vo
lume 2019N 01495

La SARL THIDIS, dont le siège est à
MOULEYDIER (24520), 8 avenue des
martyrs de la résistance,

A VENDU A :
La SARL GALICE, dont le siège est à

MOULEYDIER (24520), 8 rue des Martyrs
de la Résistance, identifiée au SIREN sous
le n° 852 930 668 et immatriculée au RCS
de BERGERAC.

Le fonds de commerce d’ALIMENTA
TION GENERALE sis à MOULEYDIER
(24520) 8 avenue des Martyrs de la Ré
sistance, connu sous le nom commercial
"SPAR", et pour lequel elle est immatricu
lée au RCS de BERGERAC, sous le n°
435 289 863.

Moyennant le prix de 220.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au jour de la si
gnature de l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Bd Victor Hugo

Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE05686

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Jean-René LA
TOUR et Benoît PELISSON», titulaire d’un
Office Notarial à PERIGUEUX (Dordogne)
27 rue Gambetta, le 19 septembre 2019,
enregistré à PERIGUEUX, le 26 sep
tembre 2019, bordereau 2019N 01478, a
été cédé un fonds de commerce de bar,
tabac, presse, jeux par : Monsieur Patrice
Gaston JARDON, commerçant, demeu
rant à CHERVEIX-CUBAS (24390) "Le
Bourg". Né à PERIGUEUX (24000), le 29
mars 1974. Célibataire.

A : Monsieur Patrice Robert REBEY-
ROL, commerçant, époux de Madame
Claire Henriette Suzanne GUY, demeu
rant à SAINT-MARTIAL-D'ALBAREDE
(24160) lieu-dit "Le Bost Noir". Né à
VERDUN (55100), le 25 juin 1963.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUINZE
MILLE DEUX CENTS EUROS (15.200,00
EUR), s'appliquant : - aux éléments incor
porels pour NEUF MILLE EUROS
(9.000,00 EUR), - au matériel pour SIX
MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire.
19VE05687

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 26.09.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
03.10.2018, dossier 2019 00037564, vo
lume 2019 N 01496

Me Pascal PIMOUGUET, demeurant à
BERGERAC (24100) 37 rue du Professeur
Pozzi, mandataire à la liquidation judiciaire
de :

La SAS FABRICE LAMOTHE, dont le
siège est à LEMBRAS (24100), route de
Périgueux,

A VENDU A :
Mme Marie Geneviève ROUBY, épouse

de Mr Pascal PINOTTI, demeurant à
LEMBRAS (24100) 1 chemin de la Mouthe.

Un fonds de commerce de ALIMENTA
TION GENERALE, JOURNAUX, BRICO
LAGE, PRODUITS REGIONAUX sis à
LEMBRAS (24100) Route de Périgueux,
et pour lequel le cédant failli est immatri
culé au RCS de BERGERAC, sous le n°
830 891 057.

Moyennant le prix de 5.000 EUR
Le transfert de propriété a été fixé au

jour de la signature de l’acte et l’entrée en
jouissance au 02.07.2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de

Me Pascal PIMOUGUET, mandataire
judiciaire, 37 rue du Professeur Pozzi.

Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE05690

10

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Elodie

CANDAU, Notaire à BERGERAC (Dor
dogne), 34 boulevard Victor Hugo, le 24
septembre 2019, Monsieur Christian Ray
mond Gaston DUROZOI, et Madame Gi
sela Gertrud PALM, son épouse, demeu
rant ensemble à MOULEYDIER (24520)
44 lotissement Les Plaines de St Cybard
soumis au régime de la communauté
d’acquêts ont décidé d'adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survivant
en cas de décès.

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.
19VE05477

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

GUILLAUME, Notaire Associé de la So
ciété d’exercice libéral à responsabilité
limitée «office notarial de Salignac – Pé
rigord noir», titulaire d’un Office Notarial
à SALIGNAC-EYVIGUES (Dordogne), 1
Place d'Alsace, le 11 septembre 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la séparation
de biens entre :

Monsieur Sylvain Henri CLAVAL, arti
san, et Madame Elisa Maria RACHA-
DINHO, agent territorial, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-GENIES
(24590) Le Méjat. Monsieur est né à AU
BERVILLIERS (93300) le 21 avril 1969,
Madame est née à AUBERVILLIERS
(93300) le 27 mai 1969.

Mariés à la mairie de AUBERVILLIERS
(93300) le 23 juin 1990 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

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.
19VE05605
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Rectificatif à l'annonce parue dans La
Vie Economique du Sud-Ouest, le
11/09/2019, concernant la société SCI
LES 3V, lire Capital fixe de 100 € ayant
comme gérante Madame NICOLLE Valé
rie.

19VE05706

Par jugement en date du 16 septembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire à l’égard de : 
M. Serge Eric PASQUET, demeurant 
Valay - 24190 Douzil lac. Exploitant 
agricole. A constaté la cessation des 
paiements au : 16 août 2019. Mandataire 
judiciaire : SCP Pimouget-Leuret-Devos 
Bot - Représentant des créanciers, Le 
Mercurial, 78 rue Victor Hugo, 24000 
Périgueux. Juge commissaire : M. Hervé 
BALLEREAU a ordonné la publicité dudit 
jugement. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains 
de la SCP Pimouget-Leuret-Devos Bot - 
Représentant des créanciers, demeurant 
Le Mercurial - 78 rue Victor Hugo - 24000 
Périgueux, au plus tard dans les deux mois 
de l’insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel 
des Annonces Civiles et Commerciales 
avec une déclarat ion des sommes 
réclamées, accompagnée d’un bodereau 
récapitulatif des pièces produites.

931005

Par jugement en date du 16 septembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire à l’égard de : 
L’E.A.R.L DES ROSIERS, immatriculée 
au RCS de Périgueux (24) sous numéro 
D 512 756 321 ayant son siège social Le 
Bourg - 24400 St-Louis-en-l’Isle. Activité : 
Elevage caprin bio. A constaté la cessation 
des paiements au : 16.08.2019. Mandataire 
jud ic ia ire : Me Nicolas LEURET - 
Représentant des créanciers, Le Mercurial, 
78 rue Victor Hugo, 24000 Périgueux. Juge 
commissaire : M. Hervé BALLEREAU a 
ordonné la publicité dudit jugement. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de Me Nicolas 
LEURET - Représentant des créanciers, 
demeurant Le Mercurial - 78 rue Victor 
Hugo - 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 bodereau récapitulatif des pièces 
produites.

931006

Par jugement en date du 16 septembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance 
de Périgueux a ouvert une procédure 
de sauvegarde à l ’égard de : EARL 
TEYCHENNE ,  inscr i te au RCS de 
Périgueux (24) sous numéro 422 251 637, 
ayant son siège social « Les Coulauds » 
- 24380 St-Michel-de-Villadeix. Activité : 
Exploitant agricole. Mandataire judiciaire : 
Me Nicolas LEURET - Mandataire, Le 
Mercurial, 78 rue Victor Hugo, 24000 
Périgueux. Juge commissaire : M. Hervé 
BALLEREAU a ordonné la publicité dudit 
jugement. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
Me Nicolas LEURET - Représentant des 
créanciers, demeurant Le Mercurial - 78 
rue Victor Hugo - 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 bodereau récapitulatif 
des pièces produites.

931007

Par jugement en date du 08 juillet  
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de : M. Bruno 
JANAILLAC, demeurant «Le Drillou» 
- 24600 St-Sulpice-de-Roumagnac. 
Horticulteur.

931008

Par jugement en date du 16 septembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a arrêté le Plan de consultation 
pour une durée de : 2 ans de : La S.C.I 
PAMACAMA, inscrité au RCS de Périgueux 
(24) et ayant son siège social Mauriac - 
24190 Douzillac. Activité : Location gestion 
acquisition terrains biens immobiliers. 
Commissaire au plan : Me Christian 
HART DE KEATING - Représentant des 
créanciers, 12 rue Guynemer, 24000 
Périgueux. Juge commissaire : M. Hervé 
BALLEREAU.

931009

TRIBUNAL DE 
GRANDE  
INSTANCE DE 
PÉRIGUEUX

33 .  GIRONDE
AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 

D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
BORDEAUX

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
23-09-2019 a autorisé par avis du 03-10-2019 à la SNC APSYS GAR’ONNE dont le 
siège social est situé 28-32 Avenue Victor Hugo à Paris (75116) donnant mandat à la 
société Mall & Market représenté par M. Bertrand BOUILLE son président, la création 
d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 30 956 m² situé au sein d’un projet 
mixte «La Rue Bordelaise» répartie en 3  lots (Saget, Descas, Terrasses du Méridien) 
situé au sein de la ZAC Saint-Jean de Belcier, par la création du lot Descas qui prévoit 
la création de 4 moyennes surfaces de secteur 1 et 2 de 7 091 m² de surface de vente et 
environ 57 boutiques de 4 917 m² de surface de vente, situé rue Saget/Quai de Paludate 
à Bordeaux (33000).  Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs 
de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

931025

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

BORDEAUX
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

23-09-2019 a autorisé par avis du 03-10-2019 à la SNC APSYS GAR’ONNE dont le 
siège social est situé 28-32 Avenue Victor Hugo à Paris (75116) donnant mandat à la 
société Mall & Market représenté par M. Bertrand BOUILLE son président, la création 
d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 30 956 m² situé au sein d’un projet 
mixte «La Rue Bordelaise» répartie en 3  lots (Saget, Descas, Terrasses du Méridien) 
situé au sein de la ZAC Saint-Jean de Belcier, par la création du lot Terrasses du Méri-
dien qui prévoit la création de 2 moyennes surfaces de secteur 2 de 7 740 m² de surface 
de vente et une boutique de 102 m² de surface de vente, situé Quai de Paludate à Bor-
deaux (33000).  Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la 
gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

931026

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

BORDEAUX
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

23-09-2019 a autorisé par avis du 03/10/2019 à la SNC APSYS GAR’ONNE dont le 
siège social est situé 28-32 Avenue Victor Hugo à Paris (75116) donnant mandat à la 
société Mall & Market représenté par M. Bertrand BOUILLE son président, la création 
d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 30 956 m² situé au sein d’un projet 
mixte «La Rue Bordelaise» répartie en 3  lots (Saget, Descas, Terrasses du Méridien) 
situé au sein de la ZAC Saint-Jean de Belcier, par la création du lot Saget qui prévoit la 
création de 3  moyennes surfaces de secteur 2 de 6 242 m² de surface de vente et une 
cinquantaine de boutiques de 4 864 m² de surface de vente, situé rue Saget à Bordeaux 
(33000).  Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde 
et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

931024

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

Nom  

Prénom  

Entreprise  

Adresse  

Email  

Tel  

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter 
et à retourner, accompagné de votre règlement de à l’ordre de VIE ÉCONOMIQUE  
108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine DEPETRIS  
abonnement@VIE-ECONOMIQUE.com / 05 57 14 07 55

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

en date du 01/10/2019 à LORMONT, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : REVELATION

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : 14 rue Cantelaudette Immeuble

Pont d’Aquitaine 33310 LORMONT
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S.
Capital : 1.000 Euros
Objet : Edition, publication, distribution

et vente de tous livres, soit commerciaux,
politiques, moraux, religieux, artistiques
ou littéraires, sur tous supports y compris
électroniques.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés

Président : Madame Hélène LENOBLE
demeurant 15 chemin de Laurent 33370
FARGUES SAINT HILAIRE

Directeur Général : Madame Christel
LENOBLE demeurant 2 chemin de la Croix
33360 LATRESNE

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis,
Le Président
19VE05694

Par acte SSP du 30/09/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

GB2F

Sigle: GB2F
Siège social: 150 avenue alienor

33830 BELIN BELIET
Capital: 4.500 €
Objet: La Société a pour objet : l'acqui

sition, la location de tous biens mobiliers
et immobiliers construits, à construire ou
en cours de construction, en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit; la mise
en valeur, la transformation, l'aménage
ment, la gestion par location ou autrement
desdits biens acquis; l'emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet social ainsi que l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet social et susceptibles d'en favoriser
le développement; l'aliénation desdits
biens mobiliers et immobiliers ; plus géné
ralement, la réalisation de toutes opéra
tions, de quelque nature que ce soit se
rapportant directement ou indirectement à
cet objet social, pourvu que ces opérations
n'affectent pas le caractère civil de la
Société.

Gérant: M. FOUCAUD Fabien 150
Avenue ALIENOR 33830 BELIN BELIET

Cession des parts sociales : Les
parts sociales ne peuvent faire l'objet
d'une cession à un tiers qu'avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins les deux tiers des parts
sociales.

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

19VE05576
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SEVBENSEVBEN
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 26 allée
Vieilleville 33160

SAINT MEDARD EN JALLES
RCS de Bordeaux

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

en date du 01/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SEVBEN
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 26 allée Vieilleville 33160

SAINT MEDARD EN JALLES
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous biens immobiliers et occa
sionnellement leur vente

Gérance : M. Benoit GE, né le
25/11/1977 à BAR LE DUC (55), de natio
nalité Française, célibataire, demeurant
26 allée Vieilleville 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant. Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes qu'avec
l'autorisation préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.

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

Pour avis
19VE05578

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bayonne du 16 septembre 2019, il a été
constitué une Société Civile de Construc
tion Vente présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : SCCV
AEDIPIERRE      

CAPITAL : 1 500 euros
SIEGE SOCIAL : 31 allée des Chartres

33000 BORDEAUX
OBJET La société a pour objet en

France : L’acquisition d’un terrain ou droit
à construire, sis avenue La Fontaine à
CARBON-BLANC (33560), la construction
de plusieurs bâtiments, la vente en totalité
ou par lots, de ces bâtiments construits,
avant ou après leur achèvement, la ges
tion et l’entretien des bâtiments jusqu’ à
la cession de la dernière fraction et la
location de ces bâtiments, le cas échéant,
en vue d’en faciliter la vente.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

GERANTS et ASSOCIES EN NOM : La
société   AEDIFIM,  SAS,  au  capital   de
100 000 euros dont le siège social est 68
avenue du 8 mai 1945 - Le Premium 64100
BAYONNE, immatriculée au RCS de
BAYONNE sous le numéro  814 504 072
Représentée par Monsieur Pascal-Henri
THIBAUT,

Président : La société AMOPIERRE,
société à responsabilité limitée à associé
unique, au capital de 20 000 euros dont
le siège social est 41 rue du professeur
Calmette 33150 CENON, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
752 492 934 Représentée par Monsieur
Alexandre IONAS, gérant et associé
unique  

Les gérants sont nommés pour une
durée illimitée.

CESSION DE PARTS Les parts so
ciales sont stipulées inaliénables pendant
une durée de CINQ (5) ans à compter de
l’immatriculation de la société. Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis la Gérance
19VE05604

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CONCEPT
BÂTIMENT GIRONDE

Sigle : C.B.G
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 11 rue Galin, 33100

BORDEAUX
Objet social : Maçonnerie Générale et

Gros oeuvre
Président : M. Ahmet YARIM demeu

rant 18 RUE HENRI DUNANT APT 1319,
33310 LORMONT

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

19VE05626

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CDAUJAC du 3 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : VITA
Siège social : 2 place des chermints,

33140 CADAUJAC
Objet social : l'achat et la revente de

biens immobiliers de tous types ; la remise
en état des biens immobiliers destinés à
la revente ; exceptionnellement la mise en
location de biens acquis par la société

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jérôme BLANC,

demeurant 14 rue du becadey à CAR
CANS (33121)

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

19VE05669

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

en date du 1er Octobre 2019, il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PAR ICI LES
COLIBRIS

Siège social : 7 A chemin de Queyzac
33340 QUEYRAC

Objet social : Le commerce de détail
ambulant

Capital social : 4 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Gérance : Madame CAZORRO Frédé
rique née DUPUCH demeurant 7 A chemin
de Queyzac 33340 QUEYRAC

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis et mention, la Gérance
19VE05572

Par acte SSP du 26/09/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

BAT DRO

Siège social: 11 e avenue j. f kennedy
33150 CENON

Capital: 1.500 €
Objet: MACONNERIE
Gérant: M. BRANDAO DE OLIVEIRA

Ricardo 11E AVENUE J. F KENNEDY
33150 CENON

Co-Gérant: M. BRANDAO DE OLI
VEIRA Rui 52 Rue DU MARECHAL
JOFFRE 33150 CENON

Co-Gérant: Mme RODRIGUES DA
SILVA QUINTAS OLIVEIRA Diana 11E
AVENUE J. F KENNEDY 33150 CENON

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

19VE05577

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 26-09-2019 il a été constitué
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination   :   Société    Civile

Immobilière 3 RI
Siège social : 154 avenue de Saint

Médard 33320 EYSINES
Capital : 500 €.  Durée : 99 ans
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de terrains et d'immeubles.

Gérance : Monsieur RICARD François
17 rue de la Belauze 33320 EYSINES

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.

La Gérance
19VE05631

Par acte SSP du 01/10/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

NOCOS

Siège social: 12 impasse peyronnet
33130 BEGLES

Capital: 500 €
Objet: Conseil en gestion, finance et

systèmes d'information
Président: CLAVERIE Fiona 12 im

passe peyronnet 33130 BEGLES
Transmission des actions: Les ces

sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
des la collectivité des associés

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 BORDEAUX

19VE05635

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par actions

simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : GSO FINANCE
MENT,

SIEGE SOCIAL : 353 Boulevard Wil
son, BORDEAUX (33200)

OBJET : - l’investissement dans des
instruments financiers au sens de l’article
L.211-1 du Code monétaire et financier
(en ce compris, notamment, des obliga
tions simples au sens de l’article L 213-5
du Code monétaire et financier) conformé
ment à une politique d’investissement
définie par la Société ou ses associés ; 

- la réalisation de toute opération de
levée de capitaux (en ce compris, notam
ment, la souscription de tous emprunts ou
de tout autre type de financement) néces
saire à la réalisation de son objet et la
constitution de toute garantie ou sûreté y
afférentes ; 

- la gestion de tout portefeuille d’instru
ments financiers et la réalisation de toutes
opérations sur les instruments financiers
composant ledit portefeuille ; 

- la gestion de ses fonds disponibles
dans l’attente de la réalisation d’investis
sements (en ce compris notamment la
souscription de tout produit d’épargne) ; 

- et, généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini ou à tout autre
objet similaire ou connexe de la manière
la plus étendue.

 Le tout, tant pour elle-même que pour
le compte de tiers ou en participation, sous
quelque forme que ce soit.

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

CAPITAL : 500 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

PRESIDENT : Nicolas LANGEVIN de
meurant 9 rue Théodore Ozenne – 31000
TOULOUSE

DIRECTEUR GENERAL : Franck STE
PHAN demeurant 2 Allée Georges Bras
sens – 35590 SAINT GILLES

COMMISSAIRES AUX COMPTES TI
TULAIRE : ERNST & YOUNG – SAS à
capital variable – domicilié 1-2 Place des
Saisons – 92400 PARIS LA

AGREMENT : Toutes les cessions
d’actions à des tiers seront soumises à
l’agrément des associés.

DEFENSE inscrite au RCS de NAN
TERRE sous le numéro 344 366 315

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
.

Pour avis
19VE05640

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

établi à ARES en date du 23/09/2019, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : AGENCE DE L'HORI-
ZON

Siège social : 13 allée Henri Matisse,
ARES (Gironde)

Objet : Activité de transactions immo
bilières et commerciales

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 2 000 euros
Gérance : Céline GATAS DIAS, de

meurant 10 route de la Fontaine, MOULIS-
EN-MEDOC (Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,

Pour avis, le gérant
19VE05696

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

26/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI NATIC
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 7 bis chemin le sartre,

33850 LEOGNAN
Objet social : Gestion immobilière
Gérance : M. Romuald TICHADOU 

demeurant 7 bis chemin le sartre, 33850
LEOGNAN

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

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

19VE05703

Par acte SSP du 27/09/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

BEPA

Siège social: 20 chemin du port de
l'homme 33360 LATRESNE

Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition biens mobiliers et

immobiliers, location
Gérant: M. REBOUL BELLOUARD

Benjamin 20 Chemin DU PORT DE
L'HOMME 33360 LATRESNE

Cession des parts sociales : Cession
libre entre associé et au profit des des
cendants

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

19VE05713
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 28 septembre 2019 à Tresses,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MAKE IT UNIQUE

ENSEIGNE : MIU
FORME : Société par Actions Simpli

fiée Unipersonnelle.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 14 Lotissement le

Verger 33370 TRESSES
OBJET : - Gravure sur bijoux fantaisies

et autres objets.- Création et vente de
produits en tissu. - Communication et
vente en ligne.

DUREE : 99 années à compter de
l’immatriculation.

PRESIDENT : Madame Karen, Mairé
DAVID, demeurant 14 Lotissement le
Verger 33370 TRESSES, pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19VE05693

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

en date du 02/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PHOTO SMART
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 42, avenue du Général

de Gaulle - 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS

Objet : Studio photo, laboratoire et
négoce de matériel, Vente d'appareils
téléphoniques (notamment mobiles et
portables) et informatiques et électro
niques et toutes fournitures et prestations
de services se rapportant à ceux-ci.

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

Gérants : M. Samuel RAULY, demeu
rant 39, allée des Landes de Simon -
33950 LEGE-CAP-FERRET

Pour avis
19VE05702

3

DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER

DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER

Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 Impasse du mail 
33 700 ARCACHON

529759409 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision de la gé
rance en date du 30 juillet 2019, le siège
social a été transféré du 25 boulevard de
la plage à ARCACHON au 6 impasse du
mail à MERIGNAC.

les statuts ont été modifiés en consé
quence.

pour avis
la gérance
19VE05469

SDGISDGI
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 �  
Siège : 15 Avenue du Docteur

Roger 33700 MERIGNAC
843687203 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 30/08/2019,
il a été décidé de augmenter le capital
social de 110.000 € par apport de titres,
le portant ainsi à 111.000 €. Mention au
RCS de BORDEAUX

19VE05575

LBF INVESTISSEMENTS
ET CONSEILS

LBF INVESTISSEMENTS
ET CONSEILS

SARL au capital de 100 euros
Siège social : 2 bis rue de la
Pépinière 17000 La Rochelle
494 877 814 RCS La Rochelle

Aux termes des délibérations de l'As
socié Unique en date du 29 juin 2018, le
siège social de la société a été transféré
au 230 rue Camille Godard 33300 Bor
deaux. Représentant légal : M. Laurent
BORDES demeurant 230 rue Camille
Godard 33300 Bordeaux. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Immatriculation : RCS BORDEAUX.

19VE05581

NEURO JACQUETNEURO JACQUET
Société Civile Immobilière au

capital de 5 850 �
Siège social : 57 rue Eugène
jacquet 33000 BORDEAUX

490 658 002 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 4 juin 2019, il résulte
que :

- Mademoiselle FANNY ZELLNER de
meurant 63 allée Boyer, BEGLES (Gi
ronde), a été nommée gérante, en rem
placement de Mademoiselle Christelle
MIQUEL, gérante démissionnaire, pour
une durée indéterminée.

- Madame Anne Sophie GAURET
SARTHOU demeurant 7 bis rue Paul
Painlevé, PESSAC (Gironde), a été nom
mée gérante, en remplacement de Mon
sieur WIART LAURENT, gérant démis
sionnaire, pour une durée indéterminée.

En conséquence, l’article 13 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
19VE05602

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

HDPHDP
Société par actions simplifiée
au capital de 1 897 200 euros

ramené à 1 043 600 euros
Siège social : 10 Rue du Golf 
Parc Innolin - Bâtiment Excell

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 501 602 734

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par acte unanime du 11/12/2018, les
associés ont pris acte de la démission de
Madame Dominique LABADIE de ses
fonctions de Directrice Générale à comp
ter du 11/12/2018. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
19VE05611

JEREMY GORDON
GRANDS CRUS

JEREMY GORDON
GRANDS CRUS

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 67 530 �

Siège social : 39 rue
Fondaudège

33000 BORDEAUX
791 621 519 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale extraordinaire du 27 septembre
2019 : le siège social a été transféré, à
compter du 27/09/2019, du 39 rue Fon
daudège, BORDEAUX (Gironde), à 24
avenue Carnot - 33200 BORDEAUX.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

19VE05621

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

SCI LA DEMEURE DESCI LA DEMEURE DE
COTTRAUD

SCI AU CAPITAL DE 100 �
13 39 RUE LOUIS LACHENAL

33810 AMBES
RCS BORDEAUX 844 158 022

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 26/09/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 13 lieu-dit
Cottraud 33920 SAINT CHRISTOLY DE
BLAYE à compter du 26/09/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE05625

CABINET CEFCABINET CEF
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 9 900 �
Siège social : 9 impasse Jules

Hetzel 33700 MERIGNAC
414 973 073 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 31/08/2019, l'AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social a été réduit de
30 140 € pour le ramener de 40 040 € à
9 900 €. Il est divisé en 660 actions de
15 € chacune, entièrement libérées.

Monsieur Eric DUMARTIN et Monsieur
Eric FABRE, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de la
Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT : la SC CEF, société civile
au capital de 500 000 €, ayant son siège
social 9 impasse Jules Hetzel 33700 ME
RIGNAC, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
802 945 139 RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur Eric FABRE.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : la SC FI
NANCIERE ERIC DUMARTIN, société
civile au capital de 500 000 €, ayant son
siège social 1100 route de la Vallée du
Gabas 40320 ARBOUCAVE, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 803 285 113 RCS MONT
DE MARSAN, représentée par Monsieur
Eric DUMARTIN.

Pour avis
Le Président
19VE05627

FLAVONESFLAVONES
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 115 200 �
Siège social : 6 rue Neil

Armstrong Immeuble Lindbergh
33700 MERIGNAC

403 854 284 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal de l'associé unique

du 27 septembre 2019, il résulte que le
siège social a été transféré, à compter du
27/09/2019, de MERIGNAC (Gironde) 6
rue Neil Armstrong Immeuble Lindbergh,
à 24 avenue Carnot - 33200 BORDEAUX.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié. Dépôt légal au greffe du tri
bunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
19VE05628

SIVILAYSIVILAY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 �  
Siège : 55 avenue du Général de

Gaulle 33500 LIBOURNE
822409207 RCS de LIBOURNE

Par décision du gérant du 02/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 39 Avenue general de gaulle 33500
LIBOURNE. Mention au RCS de LI
BOURNE.

19VE05671

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

IDEVELOPPEMENTIDEVELOPPEMENT
SARL au capital de 2.700 �

Siège social : 7 place de Tourny
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 512 724 154

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 26 octobre 2019 a décidé le
transfert du siège social de Bordeaux
(33000) 7 Place de Tourny à Bordeaux
(33000) 42 rue Borie à compter du 24oc
tobre 2019. Il résulte de cette décision la
modification suivante des avis antérieure
ment publiés :

Siège social :
Ancienne mention : 7 place de Tourny

33000 Bordeaux
Nouvelle mention : 42 rue Borie 33000

Bordeaux
Pour avis
19VE05678
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SANTE ORTHO SERVICESANTE ORTHO SERVICE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 400 euros
Siège social : 23, Rue Saint

François Xavier
33170 GRADIGNAN

451111306 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er mai 2019 et du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire en
date du 30 juillet 2019, le capital social a
été réduit d'une somme de 450 euros, pour
être ramené de 2 400 euros à 1950 euros
par rachat et annulation de 45 parts so
ciales.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Pour avis
La Gérance
19VE05655

ACP FINANCE SASACP FINANCE SAS
SAS au capital de 33 590 �

siège : 425 rue René Descartes 
Bât A - 13857 Aix en Provence

RCS Aix en Provence
532 702 800

Le 20/09/2019, le Président a décidé,
conformément aux statuts, le transfert du
siège au 162 rue Etchenique 33200 BOR
DEAUX à compter du 01/09/2019, et de
modifier l'article 4 des statuts. Nouveau
RCS : BORDEAUX. Président : Vincent
SAADA demeurant 65 rue Depe 33200
BORDEAUX, Directeur général : Grégory
ANTOLINOS demeurant chemin des Gly
cines 6, 1273 ARZIER SUISSE (SUISSE).

19VE05506

E.S.P.A.S.E.S.P.A.S.
Société par actions simplifiée
au capital de 2 399 889 euros

Siège social : Lieu-dit La 
Boige 24700 MOULIN NEUF

750 843 815 RCS BERGERAC

Par DAU du 02/10/2019, le siège social
a été transféré du Lieu-dit La Boige 24700
Moulin Neuf au Lieu-dit Lapouyade 33230
Saint Médard de Guizières. L’article 4 des
statuts a été modifié. Le Président est
NEMO INVEST, SAS, sis Lieu-dit La
pouyade 33230 Saint Médard de Gui
zières, 534 531 785 RCS Libourne.

La société sera radiée du RCS de
Bergerac et elle fera l’objet d’une imma
triculation au RCS de Bordeaux.

19VE05652

CABINET FIGECO TORRESCABINET FIGECO TORRES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 40 000 euros

Siège social : 33, rue Camille
Godard

33000 BORDEAUX
505229823 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’une assemblée du 26

septembre 2019, le capital social a été
réduit de 40 000 euros à 33 600 euros par
rachat et annulation de 640 parts sociales
sous condition de l'absence d'intervention
de toute opposition.

Le procès-verbal constatant la décision
sera déposé au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX à l'issue de la
présente publication.

Pour avis,
la gérance
19VE05654

SAISON BIOSAISON BIO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 39-41 Avenue 
de Verdun 33500 LIBOURNE
480 478 049 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une décision collective en
date du 17 septembre 2019, les associés
ont décidé de nommer, à compter du 1er
octobre 2019 et pour une durée indéter
minée, Monsieur Jérémie MOREAUX,
demeurant 37 Boulevard de Quinault
33500 LIBOURNE, en qualité de Gérant
en remplacement de Madame Anne MO
REAUX, démissionnaire.

Mention  sera  faite  au  RCS  de LI
BOURNE.

Pour avis
19VE05708

SARL SPEED AFFAIRESSARL SPEED AFFAIRES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
Siège social : 2 rue des 
Maçons – 33390 BLAYE

RCS Libourne 789 630 456

Aux termes d’une délibération en date
du 5 octobre 2019, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de prendre acte
de la démission de Madame Béatrice
METTE, née DUPONT, co-gérante de la
société SPEED AFFAIRES.

Monsieur Patrick PANNEQUIN, est
maintenu comme gérant unique de la
société SPEED AFFAIRES.

L’article 32 des statuts a été modifié en
conséquence.

Les formalités seront effectuées au
greffe du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE.

Pour avis, la gérance
19VE05714

SCOP ATMOSPH'AIRRESCOP ATMOSPH'AIRRE
SARL à capital variable au

capital de 28 000 �
Siège social : 7 chemin du 
Grand Pas - ZA Auguste 2

33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 450 804 026

L'AGE du 14/12/2018 a décidé à comp
ter du 14/12/2018 de nommer en qualité
de co-gérante Madame PONS BACH
MANN Carole, demeurant 5 cote de Ro
chard 85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE
en remplacement de Monsieur BOUIC
Jacques, pour cause de démission.

Modification au RCS de BORDEAUX.
19VE05719

SCI LA NESTESCI LA NESTE
Au capital de : 100 �

RCS Dax 443 193 800

Suivant délibération de l’AGE en datedu
20/09/2019 les associés ont décidé de
transférer le siège social du 2 avenue de
Junka 40480 Vieux-Boucau au 98 route
de Malarade 33730 Noaillan à compter du
01/10/2019. Durée : 99 ans. Objet : Toutes
opérations immobilières. La société sera
désormais immatriculée au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19VE05721

5

ABNI INTERNATIONALABNI INTERNATIONAL
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 
5 000 euros Siège social :

13 AVENUE DE CHAVAILLES
33520 BRUGES (GIRONDE)

539 406 249 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale par une décision
en date du 31 août 2019, après avoir en
tendu le rapport de la société EURILEASE,
liquidatrice, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Bordeaux.

Pour avis, la liquidatrice
19VE05617

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

SCI DRAPEAUSCI DRAPEAU
au capital de 1 000 �

Siège : 30 Route d'Asques
33240 ST ROMAIN LA VIRVEE
502 911 258 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
L'AGE du 15/03/2019 a décidé la dis

solution anticipée de la Société et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. 

Elle a nommé M. Thierry DRAPEAU,
demeurant 253 rue des Tonneliers 40 260
CASTETS, liquidateur pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 253
rue des Tonneliers 40260 CASTETS,
adresse a laquelle 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 TC de
LIBOURNE, en annexe au RCS 

19VE05622

FORK AND SPOON
CONSULTING

FORK AND SPOON
CONSULTING

SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 27 rue du Mal de

Lattre de Tassigny
33220 PINEUILH

512 163 239 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 16/03/2013, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 16/03/2013, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Samuel
MAINGEAU demeurant 11 rue nuyens,
33100 BORDEAUX avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 27 rue
du Mal de Lattre de Tassigny 33220 PI
NEUILH adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

19VE05641

ACTIV’ELECACTIV’ELEC
SAS au capital de 5 000 �
siège social : 54 Rue Paul 

Doumer 33700  MERIGNAC
SIRET : 493 284 491 00013

Suivant délibération de l’AGE du 2 août
2019, l’actionnaire unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 2 août 2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. L'assemblée a désigné en qualité
de liquidateur Monsieur Mathieu LA
GIERE, actuel président de la société. Le
siège de la liquidation a été fixé à Mérignac
33700 - 54 Rue Paul Doumer, où la cor
respondance et tous actes et documents
relatifs à la liquidation devront être adres
sés et notifiés. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
19VE05649

WEBECOLOGIEWEBECOLOGIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 �
Siège social : 94 avenue 

Picot 33320 EYSINES
489 503 094 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01 août 2019 :

- Les associés, statuant dans le cadre
des dispositions de l'article L.223-42 du
Code de commerce, ont décidé de ne pas
dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19VE05666

LIQUIDATION
Selon AGO du 31/05/2019, les associés

de la SCI MONTSOURIS, au capital de
59.455,12 € sis à St-Médard-en-Jalles
(33160) 10 bis rue des Ormeaux, 351 018
376 RCS Bordeaux ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de la liquidation.
Mention RCS Bordeaux.

19VE05680

AVIS DE CESSION
Au terme d’un acte sous seing privé

signé le 26/09/2019 à Bruges, enregistré
au SDE de BORDEAUX le 30/09/2019,
dossier 2019 00038692, référence
3304P61 2019 A 14377, la SELARL DU
DOCTEUR LE GUENNEC PASCAL, SE
LARL au capital de 8.000 €, dont le siège
social est situé Clinique Jean Villar -
Avenue Maryse Bastié 33520 BRUGES,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 525 003 778, a vendu à Madame
Adeline LE GUENNEC, née le 27/02/1987
à BREST, demeurant 23 rue Cornac 33000
BORDEAUX, agissant pour le compte de
sa société en formation, la SELARL
DOCTEUR ADELINE LE GUENNEC,
SELARL au capital de 1.500 €, dont le
siège social est situé 53 B Avenue Maryse
Bastié 33520 BRUGES,

Une branche complète d’activité libé
rale de rhumatologie interventionnelle
exploitée à BRUGES (33520) 53 B Avenue
Maryse Bastié, moyennant un prix de
108.400 €.

La prise de possession et l’entrée en
jouissance ont été fixées au 26/09/2019.

Les oppositions seront reçues chez
Maître Frédéric BIAIS, membre de la
SELARL BIAIS ET ASSOCIES, 19 boule
vard Alfred Daney 33300 BORDEAUX, où
domicile a été élu à cet effet, dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales.

Pour avis.
19VE05580
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Nicolas PEYRE, Marie-Céline
CROQUET, Romain ILLHE

Nicolas PEYRE, Marie-Céline
CROQUET, Romain ILLHE

Notaires associés 
à AMBARES ET LAGRAVE

Gironde

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Informations concernant les époux :
Monsieur Jacques Georges JEGAT et

Madame Evelyne Yvette Yvonne DAUCHY
Domicile des époux : AUDENGE

(33980) 6 Bis impasse de Graveyron.
Date et lieu de mariage : BAGNEUX

(92220) le 16 décembre 1972
Désignation du régime matrimonial

modifié : communauté légale de biens
Informations concernant la modification

du régime matrimonial :
Modification opérée : adoption du ré

gime de la communauté universelle
Désignation du notaire rédacteur de

l’acte : Me GERBAULT, notaire à AM
BARES ET LAGRAVE (Gironde)

Date de l’acte : 1er octobre 2019
Information concernant l’opposition :
Nom et adresse du notaire auprès du

quel les oppositions doivent être faites :
Me GERBAULT, notaire à AMBARES ET
LAGRAVE (Gironde), 96 rue Edmond
Faulat

19VE05598

SCP GILIBERT, LONCHAMPT & FAVRESCP GILIBERT, LONCHAMPT & FAVRE
Notaires Associés

6 avenue des Barattes
74000 ANNECY

GROUPEMENT
FORESTIER DU LAVOIR

GROUPEMENT
FORESTIER DU LAVOIR
Société Civile au capital de 
6.097,96 �  Siège : Boutox 

33830 BELIN BELIET
RCS BORDEAUX 418 479 325

Aux termes d’un acte reçu par Me
Maxime FAVRE, Notaire à ANNECY, les
associés du GROUPEMENT FORESTIER
DU LAVOIR :

- ont accepté la démission à compter
du 7 mai 2019 de M. Christian MOISSET
et M. Franck MOISSET, de leurs fonctions
de gérants,

- et ont nommé en remplacement M.
Raymond LACOSTE, demeurant 6300
ZUG (SUISSE) Riedmatt 30, pour une
durée illimitée à compter du 7 mai 2019.

Pour avis, Me FAVRE
19VE05639

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU128693

parue le 25/09/2019, concernant la société
SCI LA BERGERIE, il a lieu de lire : "a
été constituée une société civile immobi
lière" au lieu de "a été constituée une
société civile".

19VE05614

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce n° 19VE05116

parue le 11/09/2019 relatif à la société SCI
TWINS PATRIMOINE. Il faut lire que l’AGE
du 28/06/2019 a pris acte de la démission
de M. Sylvain FIGEROU en qualité de
gérant à compter du 30/06/2019 et décide
de nommer en remplacement M. Edouard
FIGEROU à compter du 01/07/2019 pour
une durée illimitée demeurant au 57 rue
du Dr Albert Barraud 33000 BORDEAUX.

19VE05629

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'insertion parue 19VE05558

dans LA VIE ECONOMIQUE du 2 octobre
2019, concernant la société ISONO
TECHNOLOGIES, demeurant 24 CHE
MIN DE BRANDEMALE - DOMAINE LA
FITTE 33830 BELIN BELIET. Il y a lieu de
lire avec effet rétroactif au 31/01/2018, et
non pas : 31/12/2018.

19VE05648

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des Frères Bonie

APPARTEMENT à Lormont (33310), 
Résidence le Richelieu, 4ème étage, Appar-
tement n°120, 1 rue Jean Auriac

MISE À PRIX : 34 000 €
LE 21 NOVEMBRE 2019 À 15 H
DESIGNATION : lots 120, 130 et 199 et les  

parties communes y attachées de la copro-
priété cadastrée section AY numéro 573  

 IMPORTANT : Cahier des conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursui-
vant la vente, qui, comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de Bordeaux pourra por-
ter les enchères. Rens.tél. au 05 57 14 01 50  
le lundi et le mardi de 15h à 17h et sur le 
site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 05-11-2019 10h à 12h &  
12-11-2019 de 14h30 à 16h30  

RG : 18/00161
931027-1

VENTE AU  
TRIBUNAL

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE) 27 rue Boudet 
33000 Bordeaux. Tél. 05 57 14 46 40 -  
Fax : 05 57 85 82 26

Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux, 30 rue des 

Frères Bonie
APPARTEMENT à Lanton (33138), 32 

Route du Stade, Le Patio de Mauriac,
Entrée D - Bâtiment 40 - Escalier D - 

Porte 002
MISE À PRIX : 29 000 €
LE 28 NOVEMBRE 2019 à 15 h
DÉSIGNATION : lots 21, 69 et 70 et 

les parties communes y attachées de la 
copropriété cadastrée section BZ numéro 
348

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous 
les avocats inscrits au Barreau de 
BORDEAUX pourra porter les enchères. 
Rens.tél. au 05.57.14.33.39 le lundi et le 
mardi de 15H à 17H et sur le site www.
dynamis-europe.com rubrique « Ventes 
aux enchères »

VISITES : 14-11-2019 de 10 h à 12h et 
21-11-2019 de 10 h à 12 h

RG : 19/61
931003-1

40 .  LANDES
AVIS D’APPEL PUBLIC 

Identification de l’organisme qui passe le marché : M Francis LAPEBIE, Syndicat 
Mixte de Rivières Cote Sud, allée des Camélias, 40230 St Vincent de Tyrosse

Objet du marché : Les travaux consisteront en :
La création d’un bassin dessableur
La création des ouvrages complémentaires (by pass, seuil de stabilisation)
La création des accès et plateformes de proximité

Procédure de passation : Procédure adaptée
Date limite : Date limite de réception des offres : 14-10-2019 à 10h
Adresse Internet du profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org/?-

page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=19501& 
orgAcronyme=sy-riviere-bourret-baudigau

931032

1

Suivant acte SSP du 16/09/2019 consti
tution de la SAS :

 INQUISI.CLOUD

Capital fixe : 1 000 €
Siège social : 205 ROUTE DE BOUR

DEAUX 40410 BELHADE
Objet social : Conseil en stratégie de

l'innovation numérique
Président : Mr Philibert OLLIER demeu

rant 12 Place Peydavant 33400 Talence
pour une durée illimitée

Admissions aux assemblées et exer
cice du droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué au Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : les actions sont
librement cessibles uniquement entre
actionnaires avec l’accord du Président de
la société.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont
de Marsan.

19VE05544

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile   «L.B.A.P.»  au  capital de
1 000 €, apports en numéraire unique
ment, dont le siège est à BENQUET
(Landes), 1080 route de la Gare. Objet :
la prise de participation par achat, sous
cription, apport, fusion, de tous biens
mobiliers et valeurs mobilières dans toutes
entités juridiques. Durée : 50 ans. Cogé
rants : Monsieur Laurent BERDET, de
meurant à ARUE (Landes), 748 chemin
des Tenoys et Monsieur Alexandre PAUL
demeurant à MONT-DE-MARSAN (Landes),
2 rue de la Midouze.

La société sera immatriculée au RCS
de MONT-DE-MARSAN.

19VE05644

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

en date du 17/07/2019 à AIRE SUR
L’ADOUR, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée à associée unique

Dénomination sociale : FINDER GROUP
Siège social : 6, rue Pascal Duprat à

AIRE SUR L’ADOUR (40800)
Objet social : En France et à l’étranger,

toutes activités de prestations de conseils
en matière d’organisation commerciale et
de stratégie de développement, toutes
activités de développement d’affaires
commerciales, par voie de franchise (s)
ou autrement.

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

Capital social : 1 000 euros
Exercice du droit de vote : Tout associé

a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d’actions
qu’il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

Agrément : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés.

Présidence : Le Président de la société
nommé sans limitation de durée est Mme
Bénédicte DUPORT, demeurant à
TARBES (65000) – 2, Impasse René Char.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis, la Présidence
19VE05670
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SOCIETE
HAGETMAUTIENNE DE

COMPTABILITE

SOCIETE
HAGETMAUTIENNE DE

COMPTABILITE
Société à responsabilité limitée

(Société à associé unique)
au capital de 30 000 Euros

Siège social : 22 Rue Carnot 
40700 HAGETMAU

R.C.S. MONT-DE-MARSAN
330 316 894

Le 1er octobre 2019, l’associé unique
a nommé, à compter de ce jour, en qualité
de Gérant, Monsieur Bruno SAINT MAR
TIN, domicilié à TOULOUSE (31500) 2
Impasse Couzinet Parc de la Plaine et ce,
en remplacement de Monsieur Gilbert
DUCASSE, démissionnaire.

Pour avis
19VE05630

SARL LANDES PYRENEES
MATERIEL

SARL LANDES PYRENEES
MATERIEL

Société à Responsabilité limitée
au Capital de 1 000 � porté 

à 11 000 Euros SIEGE SOCIAL : 
844 Route de Montfort 

40180 YZOSSE
RCS DAX B 814 644 852

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/09/2019 a décidé :

DEMISSION GERANT / NOMINATION
NOUVEAU GERANT

Monsieur LACAUSSAGUE Jean-Marie
donne sa démission de gérant de la so
ciété SARL LANDES PYRENEES MATE
RIEL.

La collectivité des associés prend acte
de la démission de Monsieur LACAUS
SAGUE Jean-Marie de ses fonctions de
gérant à compter du 30 septembre 2019.

Les associés auront à se prononcer sur
le quitus à lui accorder lors de l’assemblée
annuelle statuant sur les comptes.

La collectivité des associés demande à
Monsieur CAZAUX Frédéric de devenir
gérant de la société pour une durée indé
terminée, ce dernier accepte.

AUGMENTATION CAPITAL
L’assemblée générale décide d’aug

menter le capital de 1 000 euros pour le
fixer à 11 000 euros par la création de 200
parts nouvelles de 50 euros nominal cha
cune, numérotées de 21 à 220 inclus,
émises au pair et à libérer intégralement
en numéraire.

En conséquence de la résolution ci-
dessus, les associés ont décidé de modi
fier ainsi qu’il suit les articles 6 et 7 des
statuts.

Le 30/09/2019
Pour avis, Le gérant
19VE05681

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

05 57 51 70 53

J-M JULIAJ-M JULIA
Groupement Foncier Agricole
au capital de 199 555,76 euros

Siège social : 2 Boulevard Saint-
Vincent-de-Paul

40990 ST PAUL LES DAX
350 044 848 RCS DAX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12/08/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Pierre JULIA, demeurant Lieu-dit
L’Heyrisson N 6 Château l’Heyris
son33420 SAINT-AUBIN-DE-BRANNE,
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 Lieu
dit L’heyrisson N 6 Château l’Heyris
son33420 SAINT-AUBIN-DE-BRANNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribu
nalde commerce de DAX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19VE05674

SAS ETABLISSEMENT
YVES DUBOIS - LOCAT
SAS ETABLISSEMENT
YVES DUBOIS - LOCAT

Société par actions Simplifiée
au capital de 425 000 euros

Siège Social : Route de Montfort
40180 YZOSSE

RCS DAX B 328 593 645

NOMINATION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Par décision de l’assemblée générale

en date du 3 octobre 2019, il a été pris
acte de la nomination de Directeur Géné
ral de Madame Odile Tachoires Lahitte
demeurant au 2 rue Puyo 40180 SEY
RESSE, pour une durée indéterminée à
compter du 01 juillet 2019.

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

19VE05715

SCI JEANDARBORDESCI JEANDARBORDE
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 89 Avenue du

Périgord
33370 SALLEBOEUF

791 823 123 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 89 Avenue du Péri
gord, 33370 SALLEBOEUF au 562 Ave
nue Gabriele d’Annunzio 40600 BISCAR
ROSSE à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

 En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 791 823 123 RCS BORDEAUX fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN.

19VE05722

47 .  LOT-ET-GARONNE

1

SELARL Pierre-YvesSELARL Pierre-Yves
CHARLES - Notaire

182 avenue Michel Ricard
47520 LE PASSAGE D'AGEN

Suivant acte reçu par Me Pierre-Yves
CHARLES, Notaire à LE PASSAGE
D'AGEN, le 27 Septembre 2019, a été
constituée la société suivante :

Forme : Société civil immobilière
Désignation : CDLF HABIT AT 47
Siège social : BRAX (47310) 1 chemin

de Révignan.
Capital social : MILLE CINQ CENTS

EUROS (1.500,00 €),
Objet social : - la propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. AGEN.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Gérance : - Monsieur David Jean-Marc
Daniel FIQUET, conducteur de ligne, de
meurant à BRAX (47310) 1 chemin de
Révignan. - Monsieur Cédric Nicolas LE
TELLIER, Ingénieur informatique, demeu
rant à SAN FRANCISCO (ETATS-UNIS)
1330 San Fancisco Street, CA 94123.

Pour avis, Me CHARLES
19VE05588

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en

date du 01/10/2019, il a été constitué un
Groupement Foncier Agricole sous la
dénomination sociale GFA DU COUCOU,
au capital de 1 500 € uniquement en nu
méraire, pour une durée de 50 ans à
partir de la date d’immatriculation au re
gistre du commerce et des sociétés, ayant
son siège au lieu dit Baquey 47250 CO
CUMONT. Objet : La société a pour objet
l’acquisition par achat ou apport, la pro
priété, la jouissance et l’administration des
immeubles et droits immobiliers à destina
tion agricole.

Gérant : Monsieur DA ROS Elian Chris
tophe né le 18/09/1968 à MARMANDE
(47), demeurant au lieu dit Baquey 47250
COCUMONT.

Les cessions de parts sont soumises à
agrément des associés. RCS : La société
sera immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de AGEN. Pour avis,
la gérance

19VE05638

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

BAT'ENERGIESBAT'ENERGIES
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 � Siège 

social : Lieudit Barolle 47180
MEILHAN SUR GARONNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MEILHAN SUR GARON
NEdu 07/10/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BAT'ENERGIES
Siège : Lieudit Barolle, 47180 MEIL

HAN SUR GARONNE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : Climatisation, chauffage, plom

berie, électricité
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.

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

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. Baptiste COLIN, demeu
rant Lieudit Barolle 47180 MEILHAN SUR
GARONNE

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

Pour avis, le Président
19VE05712

Par acte SSP du 03/10/2019, il a été
constitué une Société civile immobilière :
Dénomination : LE HAMEAU DE L'ORME 
Siège : LE BOURRAN 47120 SAINT JEAN
DURAS. Objet : l'acquisition et la gestion
d'un ensemble immobilier à usage d'habi
tation et des terrains y attenants sis au
Bourran 47120 SAINT JEAN DE DURAS,
la rénovation et l'extension de cet en
semble immobilier et l'attribution en jouis
sance, à titre gratuit, à ses associés per
sonnes physiques d'un logement à titre de
résidence principale ; ainsi que de per
mettre la contribution au développement
de la vie en commun de ses associés par
la mise à disposition d'espaces intérieurs
etc. Durée : 99 ans. Capital : 520 000
Euros. Cession de parts : soumise à
agrément. Gérance : Monsieur Emmanuel
COMMENGES, demeurant Grand Chauf
four  47120 SAINT JEAN DE DURAS ;
Madame Alice REYSS, demeurant 13
boulevard de la Gare  24680 GARDONNE.
Immatriculation : Au RCS de AGEN.

19VE05720

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49  

REDEN PARTICIPATIONSREDEN PARTICIPATIONS
SAS au capital de 1.000.000 �
ZAC des Champs de Lescaze

47.310 Roquefort
843 662 800 RCS Agen

Suivant assemblée du 25 09 19,
ERNST & YOUNG AUDIT SAS (SAS à
capital variable de 1200000€ - 2 Place des
saisons 92400 Courbevoie - 344 366 315
RCS Nanterre) a été nommée Co-commis
saire aux comptes titulaire pour une durée
de 6 exercices.

19VE05562

LUMIERE 2LUMIERE 2
SAS au capital de 5.000 �

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

843 651 415 RCS Agen

Suivant assemblée du 25 09 19,
ERNST & YOUNG AUDIT SAS (SAS à
capital variable de 1200000€ - 2 Place des
saisons 92400 Courbevoie - 344 366 315
RCS Nanterre) a été nommée Co-commis
saire aux comptes titulaire pour une durée
de 6 exercices.

19VE05565
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MYLIFTMYLIFT
Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique au capital de

1 000 �   Siège social : 
690 Route de Pontels

47240 BON-ENCONTRE
En cours de transfert à 

BON-ENCONTRE (47240) 
581 Avenue Anatole France

ZI de Laville
RCS AGEN 842 032 237

SIRET 842 032 237 00013
Code APE 4329B

Par suite d’une décision de l’Associé
unique, en date du 30 septembre 2019, le
siège social de la société a été transféré
à BON-ENCONTRE 47240 - 581 Avenue
Anatole France, Zone Industrielle de La
ville, et ce, à compter du 1er octobre 2019,

En conséquence, il est apporté les
modifications suivantes aux mentions
antérieurement publiées :

SIEGE SOCIAL  :
Ancienne Mention : BON-ENCONTRE

47240 - 690 Route de Pontels
Nouvelle Mention : BON-ENCONTRE

47240 - 581 Avenue Anatole France ZI de
Laville.

19VE05571

Par AGO du 01/01/19, les associés de
la     SCI      MARGUERY,    capital    de
30 642,25 €, siège 40 Bis avenue de Paris
33620 CAVIGNAC, R.C.S LIBOURNE :
399 712 892, ont décidé de transférer leur
siège social au 1123 Grangeneuve 47140
PENNE D’AGENAIS à compter de ce jour,
et à modifier les statuts en conséquence.
Le Gérant

19VE05612

S.C.I. CAMPAYROLS.C.I. CAMPAYROL
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
DE LA CAISSE RÉGIONALE DE
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL

D’AQUITAINE
AU CAPITAL DE 15 244 �

Siège social : Route d'Auch
BOE - 47555 AGEN

R.C.S. AGEN 316 881 846

Dans sa séance du 28 juin 2019, le
Conseil d’Administration de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel
d’AQUITAINE, gérante de la S.C.I. CAM
PAYROL, a nommé son Directeur Géné
ral, Olivier CONSTANTIN demeurant 106
quai de Bacalan à Bordeaux, en rempla
cement de Jack BOUIN, comme son re
présentant permanent auprès de ladite S.
C.I.

La gérance.
Pour avis.
19VE05618

S.C.I. IMMOCAM 47S.C.I. IMMOCAM 47
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
DE LA CAISSE RÉGIONALE DE
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL

D’AQUITAINE
AU CAPITAL DE 15 240 �

Siège social : Route d'Auch 
BOE - 47555 AGEN

R.C.S. AGEN 344 726 617

Dans sa séance du 28 juin 2019, le
Conseil d’Administration de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel
d’AQUITAINE, gérante de la S.C.I. IMMO
CAM 47, a nommé son Directeur Général,
Olivier CONSTANTIN demeurant 106 quai
de Bacalan à Bordeaux, en remplacement
de Jack BOUIN, comme son représentant
permanent auprès de ladite S.C.I.

La gérance.
Pour avis.
19VE05619

LE CLUB DU CENTRE J&JLE CLUB DU CENTRE J&J
SAS au capital social de 1 000 �

Siège social : 74 rue Richard 
Coeur de Lion 47000 AGEN

824 812 317 RCS AGEN

Par décision de l’associé unique en
date du 31 Août 2019, il a été pris acte de :

- La nomination de Monsieur Jordan
TORRES, demeurant 36 allée des Cha
brières 47520 LE PASSAGE D’AGEN en
qualité de nouveau Président, à compter
de ce même jour, pour une durée indéter
minée, en remplacement de Monsieur
Jacques BUFFEL DU VAURE, Président
démissionnaire.

- La nomination de Madame Manon
MALATESTE, demeurant 10 rue Molinier
47000 AGEN en qualité de nouvelle Di
rectrice Générale, à compter de ce même
jour, pour une durée indéterminée, en
remplacement de Madame Yuliya PATER
NOY, Directrice Générale démissionnaire.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN.

19VE05636

AHBCAHBC
SARL AU CAPITAL DE 1 500 �
SIEGE SOCIAL :  IMMEUBLE 

DELTAGRO 3 - AGROPOLE - ZI 
LASSERRE 47310 ESTILLAC

819 041 567 RCS AGEN

Aux termes de délibérations en date du
13/09/2019, l’AGE a décidé de transférer
le siège social de l’Immeuble Deltagro 3 –
Agropole – ZI Lasserre, 47931 ESTILLAC,
au Lieudit « Baladat » 47140 PENNE
D’AGENAIS à compter du même jour.
L’article 4 des Statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis.

19VE05668

MALBET 4 X 4MALBET 4 X 4
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée au capital de

32 000 � Siège social :
Lacapelette Avenue Général 

Leclerc 47000 AGEN
480 306 968 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

l'AGE du 05/09/2019 a décidé la trans
formation de la Société en SAS à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste   fixé   à  la   somme  de  32 000 €.
M. Christophe MALBET a cesse ses
fonctions de gérant, Sous sa nouvelle
forme la Société est dirigée par la Sté
MALBET INVESTISSEMENTS dont le
siège social est Lasnauzes 47300 BIAS,
représentée par M. Christophe MALBET,
en qualité de président et M. Christophe
MALBET demeurant à Lasgranges 47340
SAUVAGNAS en qualité de directeur gé
néral. Les commissaires aux comptes sont
confirmés dans leurs fonctions. Pour avis

19VE05672

MALBET AUTO
CARROSSERIE SUD

MALBET AUTO
CARROSSERIE SUD

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée au capital de
11 500 � Siège social : 

Rue du Trech Z.A.C Agen Sud
47000 AGEN

435 138 581 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

En date du 05/09/2019, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 11 500 €. M. Christophe MAL
BET a cesse ses fonctions de gérant, Sous
sa nouvelle forme la Société est dirigée
par la Sté MALBET INVESTISSEMENTS
dont le siège social est Lasnauzes 47300
BIAS, représentée par M. Christophe
MALBET, en  qualité   de  président   et
M. Christophe MALBET demeurant à
Lasgranges 47340 SAUVAGNAS en qua
lité de directeur général. Pour avis

19VE05673

MALBET AUTO SERVICEMALBET AUTO SERVICE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée au capital 
de 110 040 � Siège social : 

Impasse Doumayne et Girouflat 
47200 MARMANDE 

399 919 927 RCS AGEN

L'AGE du 05/09/2019 a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 110 040 €.
M. Christophe MALBET a cesse ses
fonctions de gérant, Sous sa nouvelle
forme la Société est dirigée par la Société
MALBET INVESTISSEMENTS dont le
siège social est Lasnauzes 47300 BIAS,
représentée par M. Christophe MALBET,
en qualité de président et M. Christophe
MALBET demeurant à Lasgranges 47340
SAUVAGNAS en qualité de directeur gé
néral. Les commissaires aux comptes sont
confirmés dans leurs fonctions. Pour avis

19VE05688

5

SARL CASTETS AUTOSARL CASTETS AUTO
Société à responsabilité limitée 

en liquidation
Au capital de 14 500 euros

Siège social et de liquidation : 
1 Avenue de Villeneuve

47500 MONSEMPRON LIBOS
384 197 299 RCS AGEN

L'Assemblée Générale réunie le 2
septembre 2019 au 1 avenue de Ville
neuve, 47500 MONSEMPRON LIBOS a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Eric MERCIER, de
meurant 1 avenue de Villeneuve 47500
MONSEMPRON LIBOS, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE05582

SARL SAUVANETSARL SAUVANET
SARL en liquidation amiable au
capital social de 7 622,45 Euros
Siège social : Palanque d'Henri

47330 CASTILLONNES
394 980 585 R.C.S. AGEN

L'Assemblée du 30 Septembre 2019 a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du même jour.

Madame Valérie SAUVANET, ancienne
Gérante, demeurant à CASTILLONNES
(47330) Palanque d'Henri, a été nommée
Liquidateur.

Le siège de liquidation a été fixé à
CASTILLONNES (47330) Palanque
d'Henri.

Pour avis.
19VE05592

SOCIÉTÉ M2 IMMOBILIERSOCIÉTÉ M2 IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : LARTIGAUD

47700 LEYRITZ-MONCASSIN
R.C.S. AGEN 822 508 552

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 31
octobre 2018, il résulte que l'Assemblée
Générale Extraordinaire, statuant confor
mément à l'article L 223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
Pour avis, le Président
19VE05603

ETS PERDOMINIETS PERDOMINI
SARL EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 7 622,45 �
SIEGE : BOURDETTE 47340
ST ANTOINE DE FICALBA

380 664 755 RCS AGEN

L'AG du 01/07/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
le Liquidateur, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 31/12/2018. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS d’AGEN. Pour avis

19VE05710
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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 19 Septembre
2019, enregistré à SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGIS
TREMENT AGEN 1 le 25 Septembre 2019,
Dossier 2019 00029420, Référence
4704P01 2019 A 02548,

Maître Marc LERAY, ès qualité de liqui
dateur dans la procédure de liquidation
judiciaire de la société à responsabilité
limitée « JUCYBAT », dont le siège social
est à 47000 AGEN, 162, Boulevard de la
Liberté, immatriculée 839 922 176 RCS
AGEN a vendu à Monsieur Rodolphe
DELBOS, demeurant à 47000 AGEN, 15,
Place Caillives,

Un fonds de commerce de bar, restau
ration rapide, exploité à 47000 AGEN, 162,
Bld de la Liberté, pour l’exploitation duquel
le vendeur est immatriculé 839 922 176
RCS AGEN, moyennant le prix de QUINZE
MILLE Euros (15.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
19 Septembre 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de Maître Marc LE
RAY, Mandataire Judiciaire à 47000
AGEN, 9, rue Pontarique, où domicile a
été élu à cet effet.

19VE05586

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Denis

PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, le 27 septembre 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE par :

Monsieur Christian Jean CARLES,
Retraité, et Madame Geneviève Michéle
Marie REGNER, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-GEORGES
(47370) Lavergne.

Monsieur est né à SAINT-GEORGES
(47370) le 13 juillet 1950,

Madame est née à UZERCHE (19140)
le 21 janvier 1949.

Mariés à la mairie de FUMEL (47500)
le 25 mars 1972 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Jean COURBES, notaire à
MONTCUQ (46800), le 21 mars 1972.

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

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

fiscale.
sont présents à l’acte.
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.
19VE05591

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

VINCENT

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

VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

Suivant acte reçu par Maître Carole
MARGNES, notaire membre de la SCP « Va
lérie TOURON SCHREIBER, Carole
MARGNES, Hélène LERO et Claire
VINCENT, notaires associés d'une So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial » à VILLENEUVE-SUR-
LOT, le 30 septembre 2019, Monsieur
Claude CAILLEAUX, retraité, et Madame
Thérèse MAILLARD, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à CASSE
NEUIL (47440) 17 rue des Roses, mariés
à la mairie de VILLIERS-LE-BEL (95400)
le 6 octobre 1962 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
non modifié depuis, ont adopté le régime
de la communauté universelle de biens
meubles et immeubles, présents et à venir,
tel qu'il est établi par l’article 1526 du Code
civil, sous réserve des modifications et
précisions pouvant résulter des stipula
tions contenues aux termes dudit acte. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, 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

19VE05620

12

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

1050 avenue du Midi
47000 Agen

Par testament olographe du 24 juin
2011, Madame Marie Antoinette VILLE-
ROUX, en son vivant retraitée, demeurant
à COLAYRAC SAINT CIRQ (47450) lieu-
dit Château de Chadois.

Née à TOULOUSE (31000), le 21 avril
1924, veuve de Monsieur Achille Elie Louis
ROUCAUD , non remariée, et décédée à
AGEN (47000), le 6 mars 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 du 24 sep
tembre 2019, dont la copie authentique a
été reçue par le greffe du TGI d’AGEN le
27 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
19VE05637

SELARL Alexandra SELARL Alexandra 
ALZIEU-BLANC notaire

47160 DAMAZAN

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, l'Indivi
sion DESCLAUX cède des parcelles boi
sées sur la Commune de DAMAZAN aux
lieudits "L'Avison" et "Le Pin", cadastrées
section D n° 248, 249 et 27, et sur la
Commune de CAUBEYRES, lieudit
"Broustiron" cadastrée section C n° 592,
pour une contenance totale de 2 ha 27 a
64 ca, au prix de 4.500 €, payable comp
tant le jour de la signature de l’acte de
vente auquel s’ajoutera la provision sur
droits et frais d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ces parcelles dispose d’un
délai de deux mois à compter de la date
de publication pour faire savoir, par lettre
recommandée avec avis de réception ou
par remise contre récépissé, leur droit de
préférence aux prix et conditions mention
nées, à Maître Romain DAROS, Notaire à
DAMAZAN (47160), chargé de l'acte de
vente.

19VE05659

Maître Sylvie ORIFELLI-
TEILHET, Notaire associé
Maître Sylvie ORIFELLI-

TEILHET, Notaire associé
de la Société Civile

Professionnelle "Denis
ORIFELLI et Sylvie ORIFELLI-TEILHET
notaires associés" titulaire d'un Office

Notarial dont le siège
est à SAINTE BAZEILLE (Lot et Garonne)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sylvie

ORIFELLI TEILHET, Notaire Associée à
SAINTE BAZEILLE, le 2 octobre 2019,
Monsieur Jacques ALTINIER, né à MONT
DE MARSAN (40000) le 26 février 1956,
et Madame Catherine Isabelle BUREAU,
née à BAZAS (33430) le 15 mars 1961,
son épouse, demeurant ensemble à LA
GUPIE (47180) Au Bourg.

Mariés initialement à la mairie de LA
GUPIE (47180) le 28 mars 1981 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté
au survivant des époux.

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 Maître Sylvie
ORIFELLI-TEILHET, notaire associé à
SAINTE BAZEILLE (47180) 4 Place Clé
ment Sigalas, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Le notaire.
19VE05707

Maître Sylvie ORIFELLI-TEILHETMaître Sylvie ORIFELLI-TEILHET
Notaire Associé de la Société Civile

Professionnelle
«Denis ORIFELLI et Sylvie ORIFELLI-
TEILHET » titulaire d’un Office Notarial

à SAINTE BAZEILLE 
4 Place Clément Sigalas

ACCEPTATION A
CONCURRENCE DE

L'ACTIF NET
Succession  de   Monsieur   Serge 

POTIER
Déclaration d’acceptation à concur

rence de l’actif net
Par déclarations faites auprès du Tri

bunal de Grande Instance d’AGEN le 26
septembre 2019 sous le N° R.G : 19/02249

Mademoiselle Christine Sylvie POTIER
agissant en qualité de légataire univer
selle, née le 19 juillet 1966 à MARMANDE
(47200), pacsée, agent d’animation, de
meurant à SAINTE BAZEILLE (47180) 33
Rue des Anciens d'AFN.

A déclaré vouloir accepter à concur
rence de l’actif net, conformément aux Art.
787 à 803 du code civil, la succession de
Monsieur Serge POTIER, né le 13 mai
1955 à LAMOTHE LANDERRON (33190),
demeurant à SAINTE-BAZEILLE (47180)
6 Bis rue Saint Pey d'Aaron. Célibataire.
Décédé à SAINTE-BAZEILLE (47180), le
15 mars 2019.

Election de domicile est faite à l’Etude
de Maître Sylvie ORIFELLI-TEILHET 4
Place Clément Sigalas 47180 SAINTE
BAZEILLE.

19VE05615

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE VICTOR

HUGO

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE VICTOR

HUGO
SCI au capital de 457,35 �

Siège social : 75 Grande Rue
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 316 239 144

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire

des associés en date du 30/09/2019, a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 30/09/2019 et sa liqui
dation amiable. Elle a désigné en qualité
de liquidateur Mme Laurette DELEUZE en
lui conférant les pouvoirs les plus étendus.
La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au siège social
qui reste situé à CASTELJALOUX (47700)
75 Grande Rue.

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

Pour avis, le Liquidateur
19VE05698

ANNONCES IMMOBILIÈRES

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 11 DÉCEMBRE 2019 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

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

Maison type 3 d’environ 66 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

2 chambres et salle de bains.

85 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

ST SEURIN SUR L’ISLE 
Résidence Les Grands Champs
3 rue Edouard Manet Pavillon 6

24H/24
TOUTES CES ANNONCES

SUR NOTRE SITE
www.vie-economique.com

POUR TOUTES 
VOS ANNONCES LÉGALES 

05 56 81 17 32 
annonces-legales@vie-economique.com
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COMPTES COURANTS
D'ASSOCIES

TAUX D'INTÉRÊT 
AU 3E TRIMESTRE

1,32 %
Le taux maximum de rémunération  

des comptes courants d'associés s'établit à 1,32 %  
au troisième trimestre 2019.

L
e taux des intérêts versés aux 
associés en rémunération de 
leurs avances en compte courant 
est plafonné par la réglementa-
tion fiscale.

Il s'agit de dissuader les entreprises de se 
financer par comptes courants au détriment 
des apports en fonds propres mais aussi de 
limiter une forme de distribution de revenu 
aux associés.

Le taux des intérêts sur les comptes cou-
rants est ainsi plafonné en fonction du taux 
du crédit bancaire aux entreprises. 
Pour le trosisème trimestre 2019, le 
taux maximum s'établit à 1,32 % (contre  
1,36 % au premier trimestre 2019 et 1,47 % 
sur l'ensemble de l'année 2018).

Pour les sociétés arrêtant un exercice de 
douze mois au cours du quatrième tri-
mestre 2019, le taux annuel peut déjà être 
fixé :

FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Lorsqu'ils respectent le taux maximum, 
les intérêts versés en rémunération des 
comptes courants sont déductibles du 
résultat fiscal de la société. 

À l'inverse, la part des intérêts ver-
sés au-delà du taux maximum n'est pas 

déductible du résultat. Ces intérêts excé-
dentaires sont imposés comme des béné-
fices à l'impôt sur les sociétés (ou à l'impôt 
sur le revenu pour les sociétés qui y sont 
soumises).

FISCALITÉ DES ASSOCIÉS
Dans les sociétés soumises à l'impôt sur 
les sociétés, les intérêts versés aux asso-
ciés constituent des revenus de capitaux 
mobiliers, qu'ils soient ou non déductibles.
Lorsqu'ils relèvent de l'impôt sur le revenu, 
les associés sont soumis au prélèvement 
forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,80 % 
+ 17,20 % de prélèvements sociaux). Les 
contribuables peuvent cependant opter 
pour l'imposition au barème progressif de 
l'impôt sur le revenu (option valable pour 
l'ensemble de leurs revenus soumis au 
PFU). Ils bénéficient alors de la déduction 
de 6,8 points de CSG. 

En outre, dans les sociétés soumises à 
l'impôt sur les sociétés, les intérêts non 
déductibles sont considérés comme des 
dividendes et bénéficient donc de l'abatte-
ment de 40 %.

Si la société versante relève de l'impôt sur 
le revenu, les intérêts non déductibles sont 
imposés comme des revenus professionnels.

CLÔTURE  
DE L'EXERCICE TAUX

Du 30 septembre 
au 30 octobre 1,35 %

Du 31 octobre 
au 29 novembre 1,34 %

Du 30 novembre 
au 30 décembre 1,34 %

FISCALITÉ
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

* D’après les données publiées par Powernext concernant l’année 2017, organisme nommé par l’État pour administrer le registre national des garanties 
d’origine en France. **Certifiée avec les garanties d’origine, délivrées par un organisme indépendant. Plus d’informations sur edf.fr/entreprises.

Parce que l’énergie est au cœur de votre entreprise,
EDF propose des off res et services
spécialement conçus pour les professionnels.

Devenons l’énergie qui change tout.

Rendez-vous sur edf.fr/entreprises
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POUR SOUSCRIRE
NOS OFFRES D’ÉNERGIE
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