
MERCREDI 27 MARS 2019 - N° 2343 - 1,30 €DU SUD-OUEST
MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 - N° 2370 - 1,30 €
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES DU SUD-OUEST

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

E-TOURISME
CHANGEMENT
D’ERE



2LA VIE ECONOMIQUE N° 2370 - MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

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

AOÛT 
2018

AOÛT 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 103,78 104,86 + 1 %

INDICE  
HORS TABAC 103,48 104,4 + 0,8 %

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 %

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 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

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

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

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

autres que commerciales.
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INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2018 129,03 + 1,74 %

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

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

L
es cookies sont de petits fichiers 
enregistrés sur l'ordinateur ou 
le smartphone de l'utilisateur 
lorsqu'il visite un site sur inter-
net. 

Ils permettent à l’éditeur du site de stocker  
certaines informations et d'y accéder  
ensuite pour faciliter l'accès au site (préfé-
rences d'affichage ou de navigation). Cer-
taines informations recueillies permettent 
aussi de tracer la navigation de l'utilisateur 
et d'identifier son profil en vue d'un ciblage 
publicitaire (données de formulaires,  
panier d'achat, etc.).
La loi Informatique et libertés prévoit que 
l'utilisateur d'un site doit être informé 
de manière claire et complète de toute  
action tendant à inscrire ou à accéder à des  
informations ainsi que des moyens dont 
il dispose pour s'y opposer (loi 78-17 du  
6 janvier 1978, article 82).
Le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD), applicable depuis 
le 25 mai 2018, renforce les droits des 
personnes à la protection des données à  
caractères personnel et l'exigence du libre 
consentement des utilisateurs. Cette nou-
velle réglementation impacte la réglemen-
tation des pratiques de traçage, et notam-
ment des cookies.

La protection des personnes, renforcée  
par le Règlement Général sur la Protection 

des Données, interdit le blocage  
d'un site web lorsque l'utilisateur refuse  

le dépôt ou la lecture des cookies.

La CNIL vient en conséquence de publier 
de nouvelles lignes directrices concernant 
le contrôle qu'elle envisage d’exercer sur 
le dépôt des cookies. Elles remplacent la 
délibération de la CNIL du 5 décembre 
2013 n° 2013-378.
La délibération de 2013 admettait que la 
poursuite de la visite d'un utilisateur sur 
un site pouvait signifier son accord pour le 
dépôt de cookies.
La CNIL revient sur sa position. L’exigence 
de la liberté de consentement posée 
par le RGPD conduit en effet à interdire  
désormais de bloquer l’accès d'un utilisa-
teur qui n'autorise pas le dépôt de cookies 
(« cookies walls »). Le consentement de 
l'utilisateur doit être univoque et se mani-
fester par une action positive et le fait de 
continuer à naviguer sur un site ne peut 
pas être assimilé à un consentement.
Dans le cadre de son plan d’action sur 
le ciblage publicitaire pour 2019-2020, 
la CNIL accorde aux éditeurs de sites un  
délai d'un an pour se conformer à la nou-
velle réglementation.

Référence
Délibération de la Cnil du  

4 juillet 2019, n° 2019-093 

RÉGLEMENTATION DU 

COOKIES 
DEPOT DE 
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À LA LOUPE

Pierre Gilliard. Une politique que mettent en place des des-
tinations comme Venise ou Barcelone, où les appartements 
des centres-villes sont désormais réservés aux touristes.  
« C’est un problème que peuvent rencontrer des villes 
comme Lacanau ou Biarritz. Elles ont besoin d’envoyer les 
touristes dans l’arrière-pays, afin de désengorger le littoral 
et d’avoir une meilleure répartition sur le territoire. Pour 
cela, il faut proposer d’autres parcours », observe Laurent-
Pierre Gilliard. Un atelier sera également organisé sur le 
marketing d’influence dans le tourisme. « Aujourd’hui, les 
touristes se concentrent sur les lieux photographiés par les 
influenceurs et publiés sur Instagram », explique Laurent-
Pierre Gilliard. « Cela peut poser des problèmes de concen-
tration, mais aussi environnementaux. »

E-TOURISME
CHANGEMENT

N
ous sommes en train de basculer de la pro-
motion d’une destination à la gestion d’une 
destination », assure Laurent-Pierre Gilliard, 
directeur prospective et communication d’Uni-
tec, coorganisateur avec Laurent Dublanchet 

des Rencontres nationales du e-tourisme qui s’ouvrent du  
15 au 17 octobre, à Pau. Nico Mulder, le responsable marke-
ting d’Amsterdam, viendra notamment expliquer comment 
sa ville veut enrayer le tourisme de masse, en revoyant 
toute sa stratégie : arrêt des vols low-cost, suppression 
des spots où les touristes se photographient par centaines, 
provoquant des difficultés de circulation dans la ville, etc. 
« L’idée est de réfléchir à comment se réapproprier la ville, 
pour qu’elle subisse moins le tourisme », explique Laurent-

«

Les 15e Rencontres  
nationales du e-tourisme  

se déroulent jusqu'à  
demain à Pau. Au programme :  

voyage durable, nouvelles  
technologies et changement  

de stratégie global.

D’ERE
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À LA LOUPE

LE VOYAGE DURABLE
Le voyage durable, c’est le grand thème des Rencontres de 
l’année dernière, et toujours l’un des grands sujets abor-
dés cette année. « Nous allons évoquer les initiatives en 
matière d’économie environnementale. La Région, qui est 
partenaire de l’événement, veut devenir la première des-
tination en tourisme durable », assure Laurent-Pierre  
Gilliard. Et cela laisse aussi des traces dans l’organisation 
de la manifestation elle-même, qui se veut écoresponsable : 
10 euros seront prélevés sur chaque entrée pour reverser 
5 000 euros à une association afin de rembourser le bilan 
carbone. L’anniversaire des Rencontres sera l’occasion de 
faire un bilan de tout ce qui a changé dans le secteur depuis 
15 ans. « Les agences en ligne, les plateformes de réserva-
tion comme Booking ou les sites d’avis comme TripAdvisor 
n’existaient pas il y a 15 ans », remarque Laurent-Pierre 
Gilliard. « De nouveaux métiers se sont aussi créés, comme 
animateur numérique de territoire (une fonction lancée 
en Nouvelle-Aquitaine), community manager ou reporters 
de territoire : les images et vidéos sont devenues essen-
tielles. » « Nous ferons un focus sur les dernières innova-
tions en matière de technologie dans le tourisme », pour-
suit Laurent-Pierre Gilliard : l’intelligence artificielle dans 
la gestion des tarifs (l’occasion de sensibiliser les hôteliers 
au concept de « revenu management » ou comment avoir 
une gestion plus fine de ses prix) ; ou encore l’hyperper-
sonnalisation attendue par les utilisateurs. Un atelier  
s’interrogeant sur l’avenir du tourisme et la réalité virtuelle 
est également proposé.

Jennifer WUNSCH

Tout le programme sur http://rencontres-etourisme.fr

LA NOUVEAUTÉ  
DE CETTE  

15E ÉDITION :  
UN FESTIVAL VIDEO

La manifestation a commencé  
hier, avec le Wonder France Festival,  

un festival de films  
courts tournés par des internautes  

au mobile, au drone ou à la  
GoPro, et dédiés à la promotion du  

patrimoine français, précédé  
d’une Masterclass « Tourisme, vidéo  

et influence ».

EN CHIFFRES
15e édition nationale, 9e édition  

au palais Beaumont de Pau

850 participants  
professionnels du tourisme

5 000 euros  
pour le finaliste du concours 

de start-ups e-tourisme

218 euros  
l’entrée pour les Néo-Aquitains, 

326 euros  
pour les autres

©
 D

. R
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

AÉRONAUTIQUE

NEXTEAM
A L’HONNEUR

L’entreprise aéronautique  
basée à Marmande a reçu le Prix de  
l’Entrepreneur de l’Année décerné  
par le cabinet EY. La consécration de 
3 dirigeants.

L
e 3 octobre, à Toulouse, Ludovic Asquini, PDG de 
Nexteam Group, Grégory Poux, directeur général et 
Frédéric Gentilin, directeur général délégué ont reçu 
le Prix de l’Entrepreneur de l’Année dans la catégorie 
Entreprise Familiale, décerné par le cabinet d’audit 

EY, pour la région Occitanie. Ce prix met en lumière le parcours 
entrepreneurial de ces trois hommes. Chaque année, le Prix de 
l’Entrepreneur de l’Année distingue des hommes et des femmes 
ayant fait preuve d’innovation, de leadership et d'excellence et 
qui ont également contribué à l’amélioration de la qualité de vie 
de leur région, de leur pays à travers le monde. Cette année la 
lumière est mise sur leur performance extra financière et leurs 
engagements au sein et au-delà de la sphère de l’entreprise. 
Acteur majeur dans l’usinage complexe pour les industries 
aéronautique et défense, Nexteam Group au travers de ces trois 
dirigeants illustre parfaitement cet engagement. 

« FIDÈLES À NOS ORIGINES »
« Nous restons fidèles à nos origines, tout en nous tournant 
vers l’avenir. Le respect de nos collaborateurs, de nos clients, 
de nos fournisseurs et de nos territoires est le moteur de notre 
développement et de notre performance », souligne Frédéric 
Gentilin. Une base solide sur laquelle le groupe a construit ses 
succès des 50 dernières années et qui lui permet de continuer à 
progresser pour répondre collectivement aux défis d’aujourd’hui 
et de demain. Nexteam Group est en effet la réussite d’un trio 
« héritier » d’une entreprise familiale, que le hasard ou la 
chance ont mis en relation. L’aventure démarre dans les années 
2000 lorsque chacun des trois hommes reprend localement et 
indépendamment les uns des autres le flambeau paternel des 

entreprises historiques : Gentilin créée en 1962 à 
Launaguet (31) par Louis Gentilin, Sofop en 1971 
à Olemps (12) par Michel Poux, Asquini-MGP en 
1974 à Marmande (47) par Jacques Asquini. Après 
un rapprochement commercial en 2009, ils accé-
lèrent leur montée en puissance avec la création 
de Nexteam Group en 2015. Quatre ans plus tard, 
ils sont aux commandes du Groupe international, 
reconnu dans le monde de l’aéronautique civile 
et militaire, enregistrant un chiffre d’affaires en 
2018 d’environ 157 millions d’euros et regroupant 
plus de 15 000 salariés. 

Chantal BOSSY©
 D

. R
.

FONROCHE :  
UN BINÔME BIEN ÉCLAIRÉ

Dans le cadre du Forum de l’économie et de l’attractivité des territoires qui s’est tenu les 1er et 2 octobre  
derniers à Paris, cinq Trophées France Attractive 2019.ont été décernés. Un coup de cœur spécial a été attribué  

par le jury au binôme formé par Fonroche, leader mondial de l’éclairage solaire basée à Roquefort  
et l’Agglo d’Agen pour leur partenariat. Plus de trois kilomètres de voirie et un rondpoint de la Technopole Agen 

Garonne sont en effet éclairés par les lampadaires solaires smartlight dernière génération de Fonroche.
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NOUVELLES BRÈVES

24 - 33 - 40 - 47  
ÉVÉNEMENT
JOURNÉES RÉGIONALES 
DE LA CONSTRUCTION 
BOIS
Plus de 150 professionnels et porteurs 
de projets de la construction bois sont 
attendus les 28 et 29 novembre, pour la 
troisième édition des Journées régio-
nales de la construction bois, au Zénith 
de Limoges-Métropole (87). Au menu 
de la manifestation organisée par les 
interprofessions de Nouvelle-Aquitaine 
pour mettre en valeur les savoir-faire 
de la f ilière en Nouvelle-Aquitaine : 
conférences et visites de réalisation en 
bois local, rencontres d’affaires sourcing 
et un focus sur la construction bois et 
paille. Avec en point d’orgue la remise 
des Prix régionaux de la construction 
parmi 124 candidatures déposées en 
2019 dans sept catégories : travailler 
et accueillir – apprendre, se divertir – 
habiter ensemble – habiter une maison 
– réhabiliter un équipement – réhabiliter 
un logement – aménager. Pour rappel, 
avec ses 2,8 millions d’hectares, la forêt 
couvre un tiers du territoire néo-aquitain 
et représente 26 % de la récolte nationale 
de bois en volume, un chiffre d’affaires de 
209 millions d’euros avec 56 353 emplois 
dans 17 250 entreprises.

24 
PROMOTION 
ÉCONOMIQUE
PÉRIGORD  
DÉVELOPPEMENT EN  
MISSION À LA  
DÉFENSE
Afin d’aller au contact des nom-
breux cadres d’Île-de-France  
exprimant le souhait de s’ins-
taller en province, l’agence  
Pér igord Développ ement a  
o r g a n i s é  u n e  o p é r a t i o n  à 
La Défense, ce mercredi 16  
octobre, afin de les sensibiliser 
en direct grâce à des ateliers 
et témoignages, des offres d’emploi et de reprise d’acti-
vités. « Nous voulons montrer que nous travaillons là où 
d’autres viennent en vacances », souligne le président de 
l’agence, Jean-Baptiste Van Elslande, par ailleurs directeur 
général de Fromarsac. Des invitations à cette journée ont 
d’ailleurs été largement distribuées aux touristes cet été. 
De plus, une trentaine de contacts déjà pris lors du salon 
de la micro-entreprise, fin septembre, ont été conviés à 
cette journée « Osez le Périgord autrement ». Il peut s’agir 
de porteurs de projets déjà mûrs, de cadres, ingénieurs ou 
techniciens en recherche de poste qui tentent finalement 
l’aventure entrepreneuriale. La délégation va mettre en 
avant un cadre de vie préservé et les possibilités de se 
loger, mais surtout valoriser les infrastructures (avancée 
de la fibre, A89 et lien vers la LGV) et le tissu économique 
existant, avec des fleurons connus et reconnus mais aussi 
des pépites dans des secteurs plus confidentiels. « Parmi 
les atouts principaux, il y a l’agence de développement elle-
même. Elle accompagne une installation ou une reprise, 
suit le développement grâce à un écosystème complet. 
Les partenaires représentent tous les domaines d’acti-
vité et œuvrent de façon transversale pour un accueil sur  
mesure. Au réseau local s’ajoute le club des Ambassadeurs 
du Périgord à Paris. » L’agence aide les porteurs de projets 
dans leur recherche immobilière et mobilise sa plateforme 
Resonne pour trouver un emploi au conjoint. 
Création ou reprise, des chefs d’entreprises locales (Caviar 
de Neuvic, Hammel, Socra ou Spie) raconteront leur par-
cours. Le président de la CCI, celui du Département et des 
élus intercommunaux seront à leurs côtés. Un coach de 
mobilité professionnelle sera là pour identifier les décalages 
possibles lors du passage d’un mode de vie urbain à rural.
Périgord Développement devrait revenir avec des contacts 
qui s’ajouteront aux 20 dossiers déjà réalisés en 2019, ce qui 

©
 D

. R
.
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NOUVELLES BRÈVES

33
TRANSPORT 
GT SOLUTIONS :  
MATTHIEU SARRAT  
SUCCÈDE À SON PÈRE 
GT Solutions, entreprise historique 
de transports basée à Bassens, reste 
familiale. C’est sans surprise Matthieu 
Sarrat qui succède à son père Michel, qui 
a passé 40 années à la tête de la société.  
Le 20 septembre dernier, père et fils 
étaient réunis pour annoncer leur nou-
velle organisation : Matthieu devient 
directeur général, tandis que Michel 
conser ve la présidence du conseil  

d’administration. Cette transition, préparée en amont pen-
dant 4 ans, se fait dans la confiance et conserve les valeurs 
de l’entreprise. À 37 ans, Matthieu Sarrat a passé plusieurs 
années dans un cabinet de conseil en stratégie avant  
d’intégrer l’entreprise familiale en tant que responsable de la 
filiale GT Centre Ouest, puis d’assurer le co-management de 
la direction commerciale et d’assurer le rachat de Fret Indus-
trie. Ce nouveau DG poursuivra donc le développement des 
filiales dans le même esprit, ainsi que la diversification des 
activités. L’entreprise, comptant 2 000 salariés, et réalisant 
202 millions de chiffre d’affaire annuels, reste ainsi dans le 
giron de la famille Sarrat.

24 - 33 - 40 - 47 
ÉVÉNEMENT
TROPHÉES FINANCE ET GESTION
Avec la 16e édition des Trophées finance et gestion Nou-
velle-Aquitaine, le réseau des directeurs financiers et de 
contrôle de gestion (DFCG), dévoilera, le 28 novembre ses 
quatre lauréats dans les catégories directeur administratif 
et financier (DAF) de PME/start-up, DAF d’une ETI, contrôle 
de gestion et étudiant. L’occasion pour apporter un éclairage 
sur une profession stratégique qui peine à recruter. En effet, 
si la fonction tend vers de plus en plus de reconnaissance et 
de valorisation au sein des organisations, et notamment des 
grands groupes, seuls 55 % des dirigeants financiers se disent 
satisfaits leur poste, selon une étude Michael Page réalisée 
en partenariat avec la DFCG : 60,5 % pointent le manque de 
perspectives professionnelles et d'opportunités de carrière 
et 42 % le manque de reconnaissance de leur travail par leur 
hiérarchie.

©
 D

. R
.

24 - 33 - 40 - 47  

IN VIVO WINE  
RACHÈTE CAFÉ DE 
PARIS
InVivo Wine (237 millions d’euros de 
chiffre d’affaires) a annoncé, le 1er 
oc tobre, son intention d’acquérir 
Café de Pa-ris. La filiale du groupe 
agroalimentaire InVivo (5,2 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires) est, en 
effet, entrée en négociation exclu-
sive avec Pernod Ricard, en vue du  
rachat de la marque de vin pétillant 
et de son usine de production située à  
Cubzac-les-Ponts. « Ce projet se fe-
rait avec une garantie de maintien 
de l’emploi pour les 29 employés du 
site de Cubzac », précise-t-elle dans 
un communiqué. « Café de Paris fait 
actuellement partie des 10 marques 
de vins pétillants les plus commercia-
lisées dans le monde, principalement 
au Japon, en Suisse et en France. Cette 
marque qui n’est pas ancrée sur un 
territoire spécifique offre un champ 
d’innovation quasi illimité. « Nous allons 
nous appuyer sur sa notoriété et la re-
dynamiser avant de partir à la conquête 
de nouveaux marchés comme la Chine 
et les États-Unis  », pré-cise Frédéric 
Noyère, directeur général d’InVivo Wine.

40 
E-COMMERCE
TAUZIET&CO : PHASE 2
Le site de vente directe de produits frais 
néo-aquitains, Tauziet&co, créé en 2014, à 
Sabres, par Géraldine Sillègue entame une 
nouvelle phase de son développement. Alors 
que son offre est aujourd’hui mise à jour toutes 
les semaines, et les produits livrés au domicile 
des clients le jeudi, l’entreprise veut mettre en 
œuvre une nouvelle méthode de distribution 
et optimiser son marketing digital. Au pro-
gramme  : structuration et centralisation des 
données, personnalisation des propositions, 
et réalisation d'une application smartphone 
dédiée à la prise de commande. La Région 
Nouvelle-Aquitaine soutient à hauteur de  
141 609 euros cette mutation qui pourrait per-
mettre la création de 20 emplois.
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NOUVELLES BRÈVES

33 
START-UP

LA BLOCKCHAIN AU  
SERVICE DES  

EXPERTS-COMPTABLES
La start-up Welyb, qui propose une 
plate-forme collaborative permettant 
aux experts-comptables de se tourner 
vers plus de conseil et de proximité 
client, lance la première GED (Gestion 
électronique de documents) décen-
tralisée et cryptée sur la Blockchain. 
Une innovation qui permet désormais 
aux experts-comptables d’automatiser 
leur production, de la collecte des 
factures à la saisie comptable, dans un 
environnement sécurisé, simplifié et 
collaboratif. Elle propose trois offres 
d’abonnements, de 49 à 230 euros par 
mois. La jeune entreprise, lancée en 
2017, « a l’ambition un jour d’accéder 
à de nouveaux marchés en visant de 
nouveaux corps de métiers », assure-

t-elle dans un communiqué.

40 

AUTOMOBILE
DARGELOS VEND CINQ 
CONCESSIONS À FAURIE
Le groupe Dargelos vient de céder 
ses concessions Volkswagen, Audi et 
Seat respectivement installées à Dax 
et Mont-de-Marsan (40) et Agen (47) à 
la branche véhicules légers du groupe 
Faurie, basé à Brive-La-Gaillarde (19). 
Réparties entre Alma diffusion automo-
biles et Ducasse diffusion automo-biles, 
elles représentaient un chiffre d’affaires 
de 60 millions d’euros en 2017, pour 76 
salariés. Les cinq sites seront dirigés 
par Ivan San Gérotéo qui a rejoint le 
groupe Faurie en septembre.

24 - 33 - 40 - 47 
TRANSPORT
14 NÉO-AQUITAINS  
À SOLUTRANS
Quatorze entreprises néo-aquitaines 
figureront parmi les 660 exposants de 
Solutrans, le salon dédié aux solutions 
de transport routier et urbain, du 19 au 
23 novembre, à Lyon. Elles y présente-
ront leurs nouveautés dans les équipe-
ments pour carrosserie, les véhicules 
industriels, les véhicules utilitaires, les 
remorques et semi-remorques, les solu-
tions informatiques et 3D. Parmi elles, 
France Métal, à Labenne (40), spécialisé 
dans les équipements d’ateliers, et le 
Lot-et-garonnais Dalby à Saint-Antoine-
de-Ficalba, constructeur carrossier sur 
véhicules utilitaires légers.

Antoine 
LEGAL

Les deux   
créateurs de Welyb

Benoît 
MAURY

33 
START-UP
MESHROOMVR LÈVE 1,5 MILLION D’EUROS
La start-up MeshroomVR a annoncé le 25 septembre avoir levé  
1,5 million d’euros auprès du fonds Aquiti, Irdi et Fa-diese. Son outil 
de visualisation 3D en temps réel destiné au secteur de l’industrie 
permet, grâce à la réalité virtuelle, de valider des projets 3D sans 
passer par la phase de prototypage : il rend réalistes des fichiers 
3D sans que l’utilisateur ait besoin d’une quelconque formation. 
« Notre volonté est de rendre accessible à toutes les entreprises cette 
technologie permettant la prévention de nombreuses erreurs de 
conception, tout en économisant des phases de prototypage chrono-
phages et coûteuses », assure André Doumenc, le fondateur, dans un 
communiqué. L’entreprise, qui a déjà signé avec de grands groupes 
tels que Décathlon, Michelin, Harley Davidson, EDF ou encore L’Oréal, 
s’adresse également aux PME. Cette levée de fonds doit notamment 
lui permettre de renforcer ses effectifs.
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33 
COSMÉTIQUE

SISLEY A BORDEAUX
Sisley, grand nom de la cosmétique française, a ouvert rue Mably 
à Bordeaux sa Maison de soins et de beauté. Après Paris et Lyon, 
Bordeaux peut désormais s’enorgueillir d’accueillir en ses murs 
la signature d’Hubert et Isabelle d’Ornano. Dans ce lieu plein 
de charme flotte, au-delà des arômes des célèbres parfums de 
la Maison Sisley qui ont chacun une histoire, l’odeur d’un autre 
temps où cette maison souvent dédiée à la coiffure accueillait de  
célèbres Bordelaises. Au cœur du Quar tier des Grands 
Hommes, Sisley vient faire revivre la sobriété mêlée au chic. 
Isabelle d’Ornano et sa fille Christine y ont mis cette pointe 
aristocratique qui a donné à Sisley ses lettres de noblesse : 
objets d’art, cheminée, abat-jour peint à la main, tapisserie 
signée, meubles en corian et cuivre pour imiter les différences 
couches de la peau. La marque Sisley est née en 1976 de la 
vision de son créateur Hubert d’Ornano que l’avenir du sec-
teur était dans les plantes. L’orchidée, qui décore la ligne de 
maquillage, symbolise la beauté féminine : il faut l’entretenir  
patiemment pour la voir fleurir. « All day, all year » comme le 

rappelle l’un des produits Sisley.

CARNET
P h i l i p p e  J A C Q U E M A I N  v i e n t  
d’annoncer sa démission de la prési-
dence de la CCI des Landes à compter 
du 30 novembre prochain. Le Dacquois, 
à la tête du centre commercial Le Grand 
Mail à Saint-Paul-lès-Dax, souhaite ainsi 
éviter tout risque de conflits d’intérêts. 
En effet, avec l’entrée en application de 
la loi Élan, cet automne, les chambres 
consulaires sont de nouveau invitées 
aux Commissions Départementales 
d’Aménagement Commercial (CDAC), et 
pourront être sollicitées par les préfets 
pour réaliser des études spécifiques 
d’organisation du tissu économique, 
commercial et artisanal ou de consom-
mation des terres agricoles. Après un 
premier mandat à la tête de la Chambre 
de commerce et d’industrie des Landes, 
de 2011 à 2016, Philippe Jacquemain 
avait été réélu fin 2016 pour un mandat 
de Président qui court jusqu’à fin 2021. 
Il vient, par ailleurs, d’être nommé pré-
sident du groupe de travail commerce 
de CCI France, la tête de réseau natio-
nale de l’ensemble des CCI.

24 - 33 - 40 - 47 
INTÉRIM
ADECCO RECRUTE
Le groupe Adecco va recruter 440 personnes en CDI intérimaire en 
Nouvelle-Aquitaine, d’ici la fin de l’année. Les postes à pourvoir dans 
le BTP, l’industrie, les services, le commerce, le transport et la logis-
tique, concernent notamment des agents de production, des prépara-
teurs de commande, des techniciens de maintenance industrielle, des  
manutentionnaires, des ouvriers en agroalimentaire, des conducteurs 
de ligne de fabrication, des caristes, des soudeurs, des menuisiers et 
des électriciens bâtiment.
Pour postuler, les candidats peuvent se rendre à l’agence Adecco près 
de chez eux, sur www.adecco.fr ou sur l’application Adecco & moi.
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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.

ABONNEZ VOUS

24 .  DORDOGNE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

CDC ISLE ET CREMPSE EN PÉRIGORD
Mme Marie-Rose VEYSSIERE - Présidente

Mairie - Place Woodbridge - 24400 MUSSIDAN
Tél : 05 53 81 00 88 - mèl : communaute-de-communes@mussidan.fr

L’avis implique un marché public
Objet : Rénovation du musée André Voulgre à Mussidan
Travaux de rénovation architecturale de la structure muséale, Travaux de muséo-

graphie et scénographie, Réference acheteur : CCICP1019, Type de marché : Travaux, 
Procédure : Procédure adaptée, Code NUTS : FRI11

Description : Le marché bénéficiera de deux consultations, la première pour les 
lots 01 à 09 (travaux sur le bâti) la deuxième pour les lots 10 à 12 (muséographie et 
scénographie).

Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots, Lot N° 01 - VRD/

restauration façades/gros oeuvre, Lot N° 02 - charpente bois/couverture/zinguerie,  
Lot N° 03 - menuiseries intérieures et extérieures, Lot N° 04 - menuiseries aluminium, 
Lot N° 05 - platrerie/isolation/plafonds, Lot N° 06 - carrelage, Lot N° 07 - peinture,  
Lot N° 08 - chauffage/plomberie sanitaire, Lot N° 09 - électricité courant fort/courant faible

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération, 70% Valeur technique 
de l’offre, 30% Prix

Remise des offres : 15-11-2019 à 12 h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français. Unité moné-

taire utilisée, l’euro. Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de 
réception des offres. Renseignements complémentaires : Le DCE est téléchargeable 
gratuitement sur le profil d’acheteur suivant : http://marchespublics.dordogne.fr. Les 
plis électroniques devront être remis selon les conditions fixées dans le règlement de la 
consultation. Il s’agit d’un marché périodique : NON. Envoi à la publication le : 11-10-2019

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette 
consultation bénéficie du Service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au 
DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.
dordogne.fr

931053

MANALEX LE PORTMANALEX LE PORT
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : Lieudit Le Port

24170 SIORAC EN PERIGORD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SIORAC EN PERIGORD
du 02-10-2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale: MANALEX LE
PORT

Siège social: Lieudit Le Port, 24170
SIORAC EN PERIGORD

Objet social : L'achat, la location, la
vente, l'exploitation, la gestion de cam
ping, bar, restauration-snack sur place et
à emporter, licence 3, animations, achat-
vente-location de mobil homes, achat-lo
cation de cycles, ...,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital social : 30 000 euros
Gérance : Madame Sandrine AUDI

GER, demeurant Lieudit Le Port 24170
SIORAC EN PERIGORD, née le
26/11/1970 à RENNES ET Monsieur Mi
chael FONTAINE, demeurant Lieudit Le
Port 24170 SIORAC EN PERIGORD, né
le 19/08/1971 à FOUGERES.

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

Pour avis, La Gérance
19VE05739

SCI OLIVIER ANDRES
INVESTISSEMENT

SCI OLIVIER ANDRES
INVESTISSEMENT

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros

Siège social : Centre d'Affaires
du Privilège

225 Route d'Angoulême
24000 PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PERIGUEUX du 10 oc
tobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI O2A
Siège social : Centre d'Affaires du Pri

vilège - 225 Route d'Angoulême Code
postal 24000 Commune PERIGUEUX

Objet social : - l'acquisition, l'adminis
tration, la gestion et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont la société pourrait
devenir propriétaire, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, - l'aliéna
tion de tous immeubles, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

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

Gérance : Monsieur Olivier ANDRES,
demeurant Le Bourg, 24330 ST PIERRE
DE CHIGNAC, né le 14/02/1971 à STRAS
BOURG.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis, La Gérance
19VE05810

CASTAINGCASTAING
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : La Lande Sud

24600 ST MARTIN DE RIBERAC
849 536 297 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2019, l'associé unique a dé
cidé d'étendre l'objet social aux activités
de :

« vente et fourniture des housses, des
cercueils et de leurs accessoires intérieurs
et extérieurs, ainsi que des urnes ciné
raires, vente d’articles de marbrerie funé
raire, fourniture des corbillards et des
voitures de deuil, fourniture de personnel
et des objets et prestations nécessaires
aux obsèques, inhumations, exhumations,
et crémations» et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis, Le Président
19VE05767

Technocité - Bâtiment AstriaTechnocité - Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire annuelle en date du 12 sep
tembre 2019 de la société SAS 96, société
par actions simplifiée au capital de
202.000 euros sise La Feuilleraie 24750
TRELISSAC, 397 555 350 RCS PER
IGUEUX, les mandats de la société GFA
AQUITAINE GESTION FINANCE - GFA,
commissaire aux comptes titulaire et de
Monsieur Robert DUCCESCHI, commis
saire aux comptes suppléant, n’ont pas
été renouvelés. La société ne dépassant
pas les seuils légaux rendant obligatoire
la nomination de commissaire aux
comptes, il n’a pas été pourvu à leur
remplacement.

19VE05776

VITRERIE PERI’GLASSVITRERIE PERI’GLASS
au capital de 300.000 euros
Siège social : Le grand bois

24590 SAINT GENIES
387 502 396 RCS BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE des associés du 24/09/2019, a
décidé la transformation de la Société de
SARL 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.

Les dénomination, objet, siège, durée,
capital social et dates d'ouverture et de
clôture de l’exercice social de la Société
demeurent inchangées.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par :

Un Président : M. Michel GAUSSINEL
demeurant Le Pech d’Albet 24590 SAINT-
GENIES, ancien gérant

Des Directeurs Généraux : M. Pierre
GAUSSINEL demeurant Pegouy 24590
ARCHIGNAC et M. Quentin GAUSSINEL
demeurant Route de Peyrenègre 24200
SARLAT-LA-CANEDA

19VE05778

Me Pierre de CUMONDMe Pierre de CUMOND
Notaire Associé 

Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"

Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie

0553925050

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE LA GARDE
GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE LA GARDE

Capital de 136 136,97 euros
Lembaudie saint Privat 
des Prés 24410 SAINT 
PRIVAT EN PERIGORD

RCS PERIGUEUX 348 838 715

PROROGATION DE DURÉE
Aux termes d'un PV d'AGE en date

du 1er octobre 2019, enregistré, les
associés ont décidé de proroger la durée
de la société de 30 années à compter
rétroactivement du 21 décembre 2018.

Modification au registre du commerce
et des sociétés de PERIGUEUX.

Pour avis et mention.
Maître Pierre de CUMOND
19VE05751

SCI DES MARAUDSCI DES MARAUD
au capital de 1 600 �

Siège social : CONNE-DE-
LABARDE (24560) Peyrelevade
RCS BERGERAC 820 870 178

Suite au décès de M. Philippe SOUBZ
MAIGNE, survenu à BORDEAUX (33000)
le 27/10/2018, il a été décidé aux termes
de l’AGE du 4/10/2019, de confirmer Mme
Jocelyne SOUBZMAIGNE, en qualité de
seul gérant.

Pour avis, La gérance
19VE05849

ESTISAESTISA
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 5 000 �
Siège social : Les Moussouses

24750 CHAMPCEVINEL
849 203 666 RCS PERIGUEUX

L’AGE du 25/09/2019, a décidé de
transférer le siège social du lieudit Les
Moussouses 24750 Champcevinel au 48
Allée Yves Guéna - Boulazac 24750 Bou
lazac-Isle-Manoire à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Pour avis.

19VE05850
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ALEXIS PLATRERIEALEXIS PLATRERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 Rue du 

Stade 24700 MENESPLET
843 890 260 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2019, l'associé unique a dé
cidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de « Menuiserie générale, vente, fabrica
tion et pose, neuf et rénovation, agence
ment ; Conseil en aménagement intérieur
et extérieur », et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis, Le Président
19VE05728

SCI LE FOURSCI LE FOUR
Société civile immobilière

Capital 2 400 �
Siège : CORGNAC-SUR-L’ISLE

(24800) Lieudit Le Four
RCS PERIGUEUX 451 859 458

AVIS DE PROROGATION
DE LA DURÉE

Suivant le Procés Verbal de l’assem
blée générale en date du 31 août 2019 à
ROTTERDAM,enregistré le 27 septembre
2019 Dossier 2019 00036790, Référence :
2404P01 2019 N 01481 au service de
l’enregistrement de PERIGUEUX, il a
été décidé :

- La PROROGATION de la durée de la
SCI LE FOUR à 30 ans.

La modification des STATUTS sera
publiée au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX.

Pour avis, Le Notaire
19VE05736

ETS GALTIERETS GALTIER
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 20 Avenue de la
Libération 24400 MUSSIDAN

338 321 003 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 7 octobre 2019, la collectivité des as
sociés a pris acte du décès de Monsieur
Francis ROCHA intervenu le 29 septembre
2019 et a nommé en qualité de nouveau
gérant Monsieur Jean-Luc GALTIER, de
meurant "Body" 24400 SOURZAC, pour
une durée illimitée à compter du 30 sep
tembre 2019.

Pour avis, La Gérance
19VE05744

CABINET SCP RSGN AVOCATSCABINET SCP RSGN AVOCATS
Société d’Avocats

1 rue Bouquières - 31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.264.264 - Fax : 05.62.264.265

SPFPL BIONOVA CAPITALSPFPL BIONOVA CAPITAL
SPFPL au capital de 296 533 �
Siège social : CREA VALLEE 
SUD - avenue de Borie Marty

24660 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 803 075 118

L’Assemblée générale ordinaire et ex
traordinaire du 04.09.2019 a pris acte de
la démission de M. Hervé SEEGERS de
ses fonctions de Directeur Général à effet
du 23.05.2019.

Mention  sera  faite  au  RCS   de
PERIGUEUX.

Pour avis
19VE05753

PALEOSCOPEPALEOSCOPE
SCI au capital de 1 000 �
Siège social : Lieu-dit 

Mathieu 46500 PADIRAC
RCS CAHORS 853 616 423

Par décision AGE du 16/09/2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
3 rue de la Faure 24260 LA BUGUE.
Objet social : Gestion immoblière. Radia
tion au RCS de CAHORS et immatricula
tion au RCS de BERGERAC. 

19VE05758

SOCIETE ALTICA
BOULAZAC

SOCIETE ALTICA
BOULAZAC

SNC au capital de 200 �
Siège social : 2 avenue 

Marcel Paul 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE

RCS PERIGUEUX 421 657 123

- Par décision de l’AGE du 01/02/2019,
il a été constaté la démission de la société
ALTICA GROUPE dont le siège social est
à à PARIS (16) 2 rue Goethe et la nomi
nation en tant que nouveau Gérant de
Monsieur Jérome GUIMBAUD gérant,
domicilié à MARRAKECH (Maroc) Dar
Hayat rue Al Andalous La Palmeraie -
Abnnakhil

- Par décision de l’AGE du 7 juin 2019
il a été décidé de modifier la dénomination
de la société qui sera désormais la sui
vante :

SNC IBUZAC
Entraînant l’adoption d’un nom com

mercial IBIS BUDGET PERIGUEUX BOU
LAZAC à compter du 07/06/2019.

Modification au RCS de PERIGUEUX
19VE05779

SPORT PRINTSPORT PRINT
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 32 ZA La Nauve

Nord 24100 CREYSSE
828 414 011 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 1er octobre 2019 :

Monsieur Denis NAREZZY, demeurant
La Bernardie, 24140 CAMPSEGRET a été
nommé en qualité de Président, à compter
du 1er octobre 2019, en remplacement de
Madame Hélène MUNOZ, démissionnaire
au 30 septembre 2019.

L'article 39 des statuts a été supprimé
et le nom de Madame Hélène MUNOZ a
été retiré des statuts sans qu'il y ait lieu
de le remplacer par celui de Monsieur
Denis NAREZZY. La suppression de l’ar
ticle 39 a donné lieu à la renumérotation
des articles suivants.

Pour avis, Le Président
19VE05794

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE PAUL

DOUMER

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE PAUL

DOUMER
au capital de 25 916,33 �

Siège social : BERGERAC
(24100) 4 av. Paul Doumer

RCS BERGERAC 349 978 924

Suite au décès de M. Philippe SOUBZ
MAIGNE, survenu à BORDEAUX (33000)
le 27/10/2018, il a été décidé aux termes
des AGE des 03/04/2018 et 04/10/2019,
de confirmer Mme Jocelyne SOUBZ
MAIGNE, M. Marc SOUBZMAIGNE et M.
Arnaud SOUBZMAIGNE, en qualité de
seuls gérant.

Pour avis, La gérance
19VE05809

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES
TERRES DOUCES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES
TERRES DOUCES
au capital de 1 600 �

Siège social : CONNE-DE-
LABARDE (24560) Peyrelevade
RCS BERGERAC 510 068 125

Suite au décès de M. Philippe SOUBZ
MAIGNE, survenu à BORDEAUX (33000)
le 27/10/2018, il a été décidé aux termes
des AGE des 03/04/2018 et 04/10/2019,
de confirmer Mme Jocelyne SOUBZ
MAIGNE, M. Marc SOUBZMAIGNE et M.
Arnaud SOUBZMAIGNE, en qualité de
seuls gérant.

Pour avis, La gérance
19VE05811

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

PEYRELEVADE SUD

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

PEYRELEVADE SUD
au capital de 1 600 �

Siège social : CONNE-DE-
LABARDE (24560) LD

Peyrelevade
RCS BERGERAC 442 107 868

Suite au décès de M. Philippe SOUBZ
MAIGNE, survenu à BORDEAUX (33000)
le27/10/2018, il a été décidé aux termes
des AGE des 3/04/18 et 4/10/19, de
confirmer Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE,
M. Marc SOUBZMAIGNE et M. Arnaud
SOUBZMAIGNE, en qualité de seuls gé
rant.

Pour avis, La gérance
19VE05814

S.C.I. MONGES.C.I. MONGE
SCI au capital de 1.524,49 �

11, rue du Lieutenant Dagorno 
94440 VILLECRESNES

R.C.S CRETEIL 377 713 110

Suivant AGE en date et à effet du
30/09/2019, il a été décidé le transfert du
siège social à LE PIZOU (24700) 5, Che
min du Mange Vent, et la modification de
l'article 4 des statuts.

Objet : acquisition, exploitation par bail,
location verbale, mise en valeur de tous
terrains et de toute propriété bâtie et non
bâtie. Durée : 99 ans

Radiation au RCS de CRETEIL et ré
inscription au RCS de PERIGUEUX

19VE05820

SCI NOËL

Société civile immobilière
au capital de 11.000 �

Siège social : 2, Rue du professeur
Peyrot

24000 PERIGUEUX

452 609 670 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date

du 17/09/2019, l'Assemblée générale ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 2, Rue du professeur Peyrot
24000 PERIGUEUX au 85, impasse des
Biars 19600 SAINT PANTALEON DE
LARCHE et ce à compter de cette même
date. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BRIVE LA GAILLARDE.

Pour avis,  La Gérance
19VE05824

AHLSTROM-MUNKSJÖ
ROTTERSAC

AHLSTROM-MUNKSJÖ
ROTTERSAC

Société par actions simplifiée
au capital de 8 100 000 �
Siège social : à Rottersac

24150 LALINDE
804 897 288 R.C.S. Bergerac

Suivant décisions de l’associé unique
du 10 octobre 2019, le capital social a été
augmenté de 15.000.000 € puis réduit de
15 000 000 € pour rester ainsi fixé à 8 100
000 €. L’associé unique a également
constaté la reconstitution des capitaux
propres à un niveau au moins égal à la
moitié du capital social.

Pour Avis
19VE05832

LA MIE DE L ISLELA MIE DE L ISLE
SARL au capital de 10 000 �

le Bourg 24800 
CORGNAC SUR L ISLE

819 642 802 R.C.S. Périgueux

Par délibération en date du 26/10/2018,
de L'AGE statuant en application de l'ar
ticle L.223.42 du Code de Commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Mention en sera faite au
RCS de Périgueux.

19VE05802

ELECTRICITE ENERGIES
TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET
COMMUNICATION

ELECTRICITE ENERGIES
TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET
COMMUNICATION

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de
7 500 euros Siège social : 

La Baillerie Lieudit La 
Cabane 24620 TURSAC

483 273 6S2 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
30 août 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 août 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Richard SOMMER, demeu
rant La Baillerie 24620 TURSAC, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

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

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bergerac.

Pour avis, le Liquidateur
19VE05807
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SARL CORBIAC
DEVELOPPEMENT

SARL CORBIAC
DEVELOPPEMENT
au capital de 2 000 �

Siège social : Château De 
Corbiac 24100 BERGERAC

RCS BERGERAC 502 982 275

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 30
septembre 2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2019, et sa mise
en liquidation. A été nommé liquidateur
Mme Thérèse DURAND DE CORBIAC,
demeurant à Corbiac 24100 BERGERAC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social
auquel toute correspondance devra être
envoyée, et actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Bergerac.

Pour avis.
19VE05859

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 03.10.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
07.10.2019, dossier 2019 00038113, vo
lume 2019N 01526

La SARL LCF, dont le siège est à
SARLAT-LA-CANEDA (24200) 4 rue du
Présidial,

A VENDU A :
La SC BAL&BROS, dont le siège est à

TOULOUSE (31300), 27 rue de la Gra
vette, identifiée au SIREN sous le n°789
978 996 et immatriculée au RCS de TOU
LOUSE.

Le fonds de commerce de RESTAU
RANT, PETITE BRASSERIE, PLATS
PREPARES A EMPORTER sis à SARLAT
LA CANEDA (24200) 4 rue du Présidial,
connu sous le nom commercial LA BE
DAINE, et pour lequel elle est immatriculée
au RCS de BERGERAC, sous le n° 451
429 732 et au Répertoire des Métiers de
la Dordogne.

Moyennant le prix de 70.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixs au jour de la signa
ture 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
19VE05763

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Vincent
BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 30
septembre 2019, enregistré à PER
IGUEUX le 07 octobre 2019 dossier 2019
000 38 154 référence 2019 N 01530,

il a été cédé un fonds de commerce de
POMPE FUNEBRES LIBRES GESTION
CHAMBRE FUNERAIRE INTERME
DIAIRE EN ASSURANCE sis à RIBERAC
(24600), avenue du 8 mai,

Par Mr Bernard MOULINIER, commer
çant, demeurant à RIBERAC (24600) 3
rue des mobiles de Coulmiers. Né à
SAINT-SULPICE-DE-ROUMAGNAC (24600),
le 26 mars 1955. Immatriculé au RCS de
PERIGUEUX, sous le n°329181143

A la SAS « CASTAING », au capital de
5000 €, dont le siège est à SAINT-MAR
TINDE-RIBERAC (24600), la Lande Sud,
identifiée au SIREN sous le n° 849 536
297 et immatriculée au RCS de PER
IGUEUX.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 1er octobre
2019.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENTQUARANTE MILLE EUROS (240
000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT MILLE EUROS (200 000,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE MILLE
EUROS (40 000,00 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’étude de Maître
LAMOND, notaire à RIBERAC (24600), 1
rue du Commandant F. Pichardie, où do
micile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le notaire.
19VE05822

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Philippe LOUTON, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « Jean-Philippe LOUTON,
Grégory LOMPREZ, Elodie BERNERON,
Notaires associés » titulaire d'un Office
Notarial EYMET (Dordogne), Place de la
Gare, le 8 octobre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale
par : Monsieur Patrick Claude MARIE,
Retraité, et Madame Catherine CHEVAL,
Retraitée, son épouse, demeurant en
semble à RAZAC-D'EYMET (24500) Le
Brunet. Monsieur est né à SAINT-MALO
(35400) le 19 septembre 1956, Madame
est née à CLICHY (92110) le 16 janvier
1956.

Mariés à la mairie de GOUVIEUX
(60270) le 30 juin 1979 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.

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.
19VE05769

Rectificatif à l'annonce n° 19VE05610
parue le 09-10-2019, concernant la ces
sion de fonds de commerce entre Mon
sieur Jérôme MEDINA et La société JM
RENOV, il a lieu de lire : Au lieu et place
de (…)  identifié sous le numéro SIRET
514 498 138 il fallait lire « identifié sous
le numéro SIREN 514 498 138 00031.

19VE05855

TRIBUNAL DE 
GRANDE  
INSTANCE DE 
PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 16 septembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : M. David TEIL-
LET, exploitant agricole, demeurant Les 
Gannes - 24120 Beauregard de Terrasson

931046

Par jugement en date du 16 septembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a ouvert une procédure de 
redessement judiciaire à l’égard de : M. 
Svajunas KONDROTAS, agriculteur, 
demeurant « Les Bouqueries » - 24750 
Boulazac Isle Manoire. A constaté la ces-
sation des paiements au : 4 juillet 2019. 
Mandataire judiciaire : Me Nicolas LEU-
RET - 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’in-
sertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des 
Annonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

931047

Par jugement en date du 16 septembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a modifié le plan de continua-
tion arrêté le 29 mai 2017 pour une durée 
de : 15 ans de : l’EARL DE VEYRINAS, 
ayant son siège social : Veyrinas - 24470 
St Saud Lacoussière et de M. Patrick 
PEYTOUR, activité : élevage bovin, de-
meurant Veyrinas - 24470 St Saud La-
coussière. Commissaire au plan : Me Ni-
colas LEURET le Mercurial 78, rue Victor 
Hugo 24000 Périgueux. 

931048

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. 
Jean-Yves DELTEIL, exploitant agricole, 
demeurant « Linard » - 24290 La Cha-
pelle Aubareil. A constaté la cessation 
des paiements au : 18 juillet 2019. Man-
dataire judiciaire : la SCP PIMOUGUET- 
LEURET-DEVOS BOT - Représentant des 
créanciers, demeurant le mercurial - 78 
rue Victor Hugo - 24000 Périgueux, au 
plus tard dans les deux mois de l’inser-
tion qui paraîtra au Bulletin Officiel des 
Annonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

931049

33 .  GIRONDE

AVIS DE PUBLICITÉ RELATIF  
À UNE DEMANDE D’AUTORISATION 
D’OCCUPATION TEMPORAIRE (AOT)

DE LA BRASSERIE LE DELTA AU TEICH, PROPRIÉTÉ DU PARC 
NATUREL RÉGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE

Objet de l’occupation : Exploitation d’une brasserie située à l’entrée de la 
Réserve Ornithologique du Teich

Descriptif : Assurer un service de restauration ouvert toute l’année selon des grilles 
horaires prédéfinies 

Durée de l’occupation : convention de 1 an, renouvelables deux fois par décision 
expresse. 

Conditions d’occupation : - l’occupation est précaire, révocable et strictement per-
sonnelle. Elle ne peut faire l’objet d’une sous-traitance ou sous-location, - l’occupation 
est strictement destinée à l’utilisation figurant dans l’AOT, - l’autorisation n’est pas 
constitutive de droits réels,

Candidature : Toute personne intéressée désirant proposer une offre est libre 
d’adresser sa candidature qui devra contenir les documents listés dans le CCAP dispo-
nible à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org.

Critères de sélection : La sélection se fera : sur la qualité du projet au regard : - des 
moyens humains, techniques et organisationnels mis en œuvre, - de la note de motiva-
tion et le descriptif du projet, - de l’insertion du projet dans la dynamique du territoire et 
dans la dynamique de la MNBA sur le montant de la redevance de mise à disposition 
des locaux et matériel mis à disposition

Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tard le 13 novembre 2019 
à 12 heures sous pli à l’adresse mentionnée ci-dessous : 

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
Maison du Parc

33 Route de Bayonne
33 830 Belin Beliet

ou de façon dématérialisée à l’adresse https://marchespublics.landespublic.org
Toute offre reçue hors délai ou incomplète sera rejetée. 
La présente publicité préalable est faite sur le site internet du Parc 

(https://www.parc-landes-de-gascogne.fr) et restera en ligne un mois à compter de sa 
publication, et sur le JAL de La Vie Économique.

Renseignements : marchés-publics@parc-landes-de-gascogne.fr
931052

POUR TOUTES 
VOS ANNONCES 

LÉGALES 
05 56 81 17 32 
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OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

AM HABITATAM HABITAT
Société par actions simplifiée

Au capital de 6 000 euros
Siège social : 144 avenue de

l’Europe
33560 SAINTE EULALIE

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

en date du 30/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AM HABITAT
Forme sociale : SAS 
Au capital de 6000 €
Siège social : 144 avenue de l'Europe

- 33560 SAINTE EULALIE
Objet : négoce de menuiserie bois, alu

et pvc ; la pose de toutes menuiseries.
Président : M. Cyril ACHARD, né le

18/10/1989 à Blaye (33), demeurant 5 Les
Quins – 33920 SAINT CHRISTOLY DE
BLAYE

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

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

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne

Pour avis
19VE05568

Par acte SSP en date du 16/07/2019,
il a été constitué une SAS dénommée:

GREEN OPTIC ALL

Siège social : 249 Roberie Sud 33880
CAMBES

Capital : 1.000 €
Objet : Fabrication de matériel pour

laboratoires
Président : 2M PARTIPICATIONS,

SARL au capital de 1.764.399 €, sise 249
Roberie Sud 33880 CAMBES, 800 021
552 RCS BORDEAUX

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

19VE05569

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAVIGNAC (Gironde) du
18 septembre 2019,  il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CHEMINÉES
LARQUEY

Nom commercial : BRISACH LANGON

Siège social : 6 bis Le Sendat Est
33124 SAVIGNAC

Objet social : Vente de cheminées,
 poêles à bois, poêles à granulés et pose.
Installation de systèmes à énergie renou
velable (chaudières, poêles hydrauliques).

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros en numé
raire

Gérance : Monsieur Jérôme LAR
QUEY, demeurant 6 bis le Sendat Est
33124 SAVIGNAC, pour une durée illimi
tée

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

Pour avis
Le représentant légal
19VE05633

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

en date du 02/10/2019 à GRIGNOLS
(33690), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Dénomination       sociale          : FEC
CONSULTING

Siège social : 30, avenue Emmanuel
Lasserre 33690 GRIGNOLS

Capital : 1 000 EUROS.
Objet social : - Études, Maîtrise

d’œuvre et prestations intellectuelles en
construction et en industrie, - Conseil et
expertise en ingénierie dans le secteur du
bâtiment, travaux public et industrie, - La
réalisation de travaux de maîtrise d'œuvre
complète, l'ingénierie de conception, l'in
génierie d'exécution, l'expertise indus
trielle, - Le conseil et la formation profes
sionnelle dans le domaine de l'industrie et
de la construction, - La détention, la ges
tion et l’acquisition de titres de participa
tion.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Florent FORTE

demeurant 30 avenue Emmanuel Lasserre
33690 GRIGNOLS

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

19VE05732

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 30.08.2019 à BOR

DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifié
Dénomination : FRB
Siège  :  105  Rue  Mestre  33200

BORDEAUX
Objet : Les prestations de services,

conseil aux entreprises et aux particuliers,
commerce de produits alimentaires et non
alimentaires, en gros ou au détail ; La prise
de participation dans toutes autres socié
tés commerciales françaises ou étran
gères, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières ; La gestion des
titres et de valeurs mobilières, l’investis
sement pour son compte ou pour celui de
tiers par tous procédés que ce soit, et
notamment par voie d’acquisition, d’aug
mentation de capital, d’absorption ou fu
sion ; La gestion de son propre patrimoine,
tant immobilier que mobilier, et de tout
patrimoine, quelle que soit sa composition,
appartenant à toute personne physique ou
morale. Et généralement toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient, se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet ou susceptibles d'en faciliter le
développement ou la réalisation.

Durée : 99 ans - Capital : 101 920 €
Gérant : Mme Floriane BASTIERE De

meurant 105 Rue Mestre 33200 BOR
DEAUX.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, La Présidente
19VE05762

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

en date du 09/10/2019 à MERIGNAC
(33700), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : E.U.R.L.
Dénomination sociale : ROTISSERIE

CHEZ PEPITO
Siège social : 85 avenue du Château

d’eau 33700 MERIGNAC
Capital : 1 000 EUROS.
Objet social : - La rôtisserie et la vente

de viandes rôties. - La confection et la
vente de plats cuisinés, de sandwicherie
sur place ou à emporter.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur PIERRE-JACQUES

Stéphane, demeurant au 85 avenue du
Château d’Eau 33700 MERIGNAC.

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

19VE05808

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats
8 rue de Pessac

33 000 BORDEAUX
tel 05.56.98.45.20.

www.alpha-conseils-avocats.fr

ETHICDRINKSETHICDRINKS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 35 000 euros
Siège social : 11 place Charles 

Gruet 33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 11 Oc
tobre 2019, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Ethic Drinks
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Capital social : 35.000 euros
Siège social : 11, Place Charles Gruet

33000 BORDEAUX
Objet social : L’activité de négoce, de

commerce de gros et au détail, de vins et
spiritueux respectueux de l’environne
ment, la commercialisation de softs, so
das, eau minérale, bières ; l’activité de
consulting ; Toutes activités de conseils,
management en tous domaines, étude,
marketing et communication, Toutes acti
vités normalement exercées par les So
ciétés holdings au profit de ses filiales et
participations.

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

Président : Mickael ALBORGHETTI
demeurant 11, Place Charles Gruet 33000
BORDEAUX

Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés adopté à la
majorité plus une voix des associés. Im
matriculation de la Société au R.C.S. de
BORDEAUX

Le Président
19VE05841

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

en date à BORDEAUX du 14-10-2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : 4 EP
Siège social : 12 passage Deysson

33130 BEGLES
Objet social : toutes activités de ges

tion, de prestations de services et de dé
veloppement des activités commerciales

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 troisième jour précédant la
décision collective à zéro heure.

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.

Dirigeant : Le Président de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Manuel PIRES, né le 26décembre
1953 à MIRANDA DO DOURO (PORTU
GAL), de nationalité Portugaise, demeu
rant 7 rue Camille Sauvageon - 33800
BORDEAUX.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Présidence
19VE05851

SCP Dominique CINTAS & SCP Dominique CINTAS & 
Delphine DETRIEUX
Notaires associées à 
LA REOLE (33190)

34 rue Gambetta

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constituée une société par acte

authentique reçu par Me D. CINTAS, no
taire à LA REOLE, le 11 octobre 2019.

Dénomination : SCI THIES
Forme : Société civile.
Objet : La propriété et la gestion, à titre

civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement 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.

L'obtention de toutes ouvertures de
crédits nécessaire à la réalisation de
l'objet social.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 600 €
Montant  des  apports   en   numéraire :

1 600 €.
Cession de parts et agrément : Toutes

cessions,échanges, apports, attributions
suite à liquidation de communauté, dona
tions de part(s) sociale(s)sont soumis à
agrément de la société. Cessions libres
entre associés et leurs descendants.

Siège social : 6 Sallette 33124 Aillas.
La société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
Gérant : Monsieur Jean Stéphane

VIERO, demeurant La Sallette 33124
Aillas

Gérant : Madame Sandrine VIERO,
demeurant La Sallette 33124 Aillas

Pour avis, Le notaire
19VE05852

IMMATRICULATION
Suivant acte du 01/08/19 constitution

de la SAS : ESKERRIK ASKO GUY Ca
pital social : 70 710 € Siège social : 7
Avenue de Vercingétorix 33000 BOR
DEAUX Objet : prise de participation dans
toutes sociétés et entreprises quel
conques, la gestion et la mise en valeur
de ses actifs présents ou futurs en tous
pays, ainsi que l'acquisition, la prise à bail
ou en concession, l'exploitation de toutes
entreprises financières, industrielles,
commerciales, minières, mobilières ou
immobilières et l'étude de tous projets s'y
rapportant. Président : Mr Frédéric PIC
CIOLLI demeurant 7 Avenue de Vercingé
torix 33000 BORDEAUX Admission aux
assemblées et droit de vote : tout action
naire a le droit de participer aux assem
blées et chaque action confère un droit de
vote. Agrément : pour les tiers et cessions
libres entre associés. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

19VE05299

TOUTES CES ANNONCES 
SUR NOTRE SITE

www.vie-economique.com
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Avis est donné de la constitution d'une
EURL dénommée:

EAT TRAVEL

Siège social : 228 avenue de la Marne
33700 MERIGNAC

Capital : 10.000 €
Objet : La restauration rapide à

consommer sur place ou à emporter, sans
boissons alcoolisées.

Gérant : M. Antoine BARAT, 42 rue des
Vignes de Bussac 33185 LE HAILLAN, et
M. Joseph BARAT, 17 rue Alfred de Vigny
33700 MERIGNAC

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

19VE05765

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné en date à BORDEAUX

du 01.10.2019 de la constitution de la
société dénommée : JESSICA COOPER
SARL Forme sociale : SARL à associée
unique. Capital : 5.000 €. Siège social : 1
Place de la Ferme Richemont 33000
BORDEAUX. Objet : Transactions immo
bilières, gestion immobilière, marchand de
biens, opérations de lotissement et de
promotion immobilière. Durée : 99 ans.
Gérante : Madame Jessica COOPER, née
le 18.01.1986 à CHATENAY MALABRY
(92), de nationalité française, demeurant
1 place de la Ferme Richemont 33000
BORDEAUX. RCS BORDEAUX. Pour
avis, La Gérante.

19VE05787

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société civile

immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : CHEZ LEON ET
MARCEL,

SIEGE SOCIAL : 103 bis rue Monde
nard, BORDEAUX (Gironde)

OBJET : l'acquisition, l'administration,
la gestion par voie de location ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,
la vente de tous immeubles

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

CAPITAL : 500 €, apports en numé
raire :

GERANCE :- Patrice BONAL, demeu
rant 34 rue Johan Strauss, TOULOUSE
(Haute Garonne),- Mathilde THOMINE,
demeurant 103 bis rue Mondenard, BOR
DEAUX (Gironde),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.Elles ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, à des personnes autres que
celles visées ci-dessus, qu'avec le
consentement de la majorité des associés,
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

19VE05806

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
15/09/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SERIDIAL
Siège social : Z.A. ACHARD, Bâtiment

K - 176 Rue Achard 33300 BORDEAUX
Objet social : sérigraphie et commer

cialisation de produits sérigraphiés.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Emmanuelle ELLIE, 169

boulevard Godard 33110 LE BOUSCAT.
Immatriculation de la Société au RCS

de BORDEAUX.
19VE05840

CRISTALCRISTAL
Société par actions simplifiée

Capital : 500 000 �
Siège social : rue des

Queyries 33000 Bordeaux
807 902 903 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Président en date du 30 Sep
tembre 2019, il a été pris acte de la dé
mission de Monsieur Morgan FRANC de
ses fonctions de Directeur Général à
compter du 30 Septembre 2019. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux.

19VE05745

INFRADIGITALINFRADIGITAL
SAS au capital de 4 000 euros
Siège social : 36 rue Racine

33200 BORDEAUX
811 615 038 RCS BORDEAUX

Par une décision du 25/09/2019 l'asso
cié unique a décidé d'étendre l'objet social
à «la prise de participation dans le capital
de toutes sociétés françaises ou étran
gères sous quelque forme que ce soit, la
gestion du portefeuille de valeurs mobi
lières que la Société se propose d'acqué
rir et la réalisation de toutes opérations de
prestations de services relatives à la
gestion, ou à l'administration d'entre
prises, de conseils, tant en matière comp
table et financière qu'en matière informa
tique ou commerciale».

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

19VE05746

DES VIGNOBLES MARIEDES VIGNOBLES MARIE
GFA au capital de 160 071,47 �

Siège social : 5 chemin de 
Canteloup 33460 MACAU

421 964 412 RCS BORDEAUX

La collectivité des membres associés
du GFA DES VIGNOBLES MARIE réunis
en assemblée générale ordinaire le 4
septembre 2019, a décidé de transférer le
siège social du 5 chemin de Canteloup
33460 MACAU au 28 rue Raymond La
vigne 33110 LE BOUSCAT et de modifier
en conséquence 4 des statuts.

Pour avis, la gérance.
19VE05752

CAMBON LA PELOUSECAMBON LA PELOUSE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 948 000 euros
Siège social : 5 chemin de 
Canteloup 33460 MACAU

409 579 638 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 4 septembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :

- de modifier l'objet social comme suit :
L’acquisition, la souscription, la propriété,
la cession ou l’échange, de valeurs mobi
lières et la gestion de tout portefeuilles
titres, et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts,

- de remplacer la dénomination sociale
CAMBON LA PELOUSE par 2J.A.N IN
VESTISSEMENTS et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts,

- de transférer le siège social du 5
chemin de Canteloup 33460 MACAU au
28 rue Raymond Lavigne 33110 LE
BOUSCAT et de modifier en conséquence
4 des statuts.

Toutes ces modifications sont à effet
du 4 septembre 2019.

Déposé au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, Le Président
19VE05761

GARAGE CHRISGARAGE CHRIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 18 000 euros
Siège social : 180 ZA L'ILLOT
33240 La Lande de Fronsac
808 774 871 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 04 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée GARAGE CHRIS
a décidé :

- l’augmentation de capital d’une
somme de 10 000 euros par apport en
numéraire et modifié en conséquence les
statuts, rendant les mentions suivantes
obligatoires

Ancien capital : dix-huit mille euros
(18 000 €)

Nouveau capital : vingt-huit mille euros
(28 000 €)

- de transférer le siège social du 180 Z
A L'ILLOT 33240 LA LANDE DE FRON
SAC au Z.A. Tresses Mélac 33370
TRESSES à compter du 30 septembre
2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts ;

- de changer la dénomination de la
société de GARAGE CHRIS en GCS
AUTOMOBILES et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts ;

Pour avis
La Gérance
19VE05773

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

TGBCTGBC
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 

22 Route de Libourne
33620 MARSAS

824 593 297 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

12/09/2019, l'associé unique a:
- pris acte de la démission de M. Trévor

GONZALEZ de son mandat de co-gérant
à compter du 30.08.2019 et a décidé de
ne pas lui nommer de remplaçant ; 

- a décidé de transférer le siège social
du 22 Route de Libourne, 33620 MARSAS
au Chai 2.0, 51 rue Jean de Combret
33620 MARSAS à compter du 12/09/2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis, La Gérance
19VE05790

SCI LANNEAUSCI LANNEAU
Société Civile Immobilière
Au capital de 2 000 euros

20 rue du Président René Coty
33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX 532 640 109

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie au siège social le 3 janvier 2019 a
décidé :

de transférer le siège social de la so
ciété de 20 rue du Président René Coty -
33440 AMBARES ET LAGRAVE à « Le
Mas des Loup », 14 Allée de la Ribalière –
86580 VOUNEUIL SOUS BIARD, à comp
ter du 3 janvier 2019 et de modifier en
conséquence l’article 5 des statuts.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Poitiers.

Pour avis. 
19VE05823

Christine DOTHENChristine DOTHEN
Avocat à la Cour

2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac

Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

SCLK DE LA DUCHESCLK DE LA DUCHE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 650 000 euros
Siège social : 7 Lieudit La Noue

33920 ST GIRONS
D'AYGUEVIVES

851 756 148 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décisions de l'associé unique
du 07/10/2019, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du même jour.

Nouvel Objet Social : l'exploitation d'un
établissement professionnel de chasse à
caractère commercial et services annexes

Ancien Objet Social : l'exploitation de
tout fonds artisanal de vente et pose de
menuiserie serrurerie alu et pvc

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Libourne
Pour avis

19VE05800

« MONDOWINE»,« MONDOWINE»,
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 euros,
Siège social : 8, Impasse

Morton – 33200 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX

843.206.095

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décisions extraordinaires du

16.09.19, l’associé unique a à compter du
même jour :

- augmenté le capital social de
110,000 € par voie d’apport en nature. Le
capital a ainsi été porté de 1.000 € à
111.000 €  par création de 11,000 actions
nouvelles.

- étendu l’objet social à la restauration
sur place.

Les articles 2, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
19VE05817

« MC TEST »« MC TEST »
Société à Responsabilité
Limitée unipersonnelle

Au capital de 10 000 Euros
Siège social : Zone industrielle
Campillau – local n°2 Bâtiment

C2C
33520 BRUGES

531 550 267 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 Juillet 2019, la société
MC TEST demeurant ZI CAMPILLAU
33520 BRUGES, a décidé de transférer le
siège social au n° 2 ZE Gate Grenier, à
FLEAC (16730) à compter du 15 JUILLET
2019.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de AN
GOULEME.

Pour avis.
19VE05828
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SARL DAZINSARL DAZIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : RN 89 - 33370

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
798 374 054 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Selon décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 27 août 2019, le
capital  social  a  été   porté  de 8 000 € à
20 000 €, par incorporation d’une somme
de 12 000 € prélevée sur le compte «
Autres réserves », au moyen de l’augmen
tation de la valeur nominale des parts
sociales de 10 € à 25 €.

Les articles 7.1 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
19VE05716

LOGIKKOLOGIKKO
Société par actions simplifiée

Au capital de 223 107 �
3 rue du Golf

33700 MERIGNAC
794 520 155 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
29/07/2019 et du procès-verbal des déci
sions du Président en date du 20/08/2019,
le capital social de la société a été aug
menté d’une somme en numéraire de
9.850 €, le portant ainsi de 213.257 € à
223.107 €.

 Les articles 6 (Apports) et 7 (Capital
social) des statuts ont été modifiés en
conséquence.

 Modification au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

 Pour avis et mention.
19VE05737

LA BOUCLE DU 8LA BOUCLE DU 8
Société civile immobilière au

capital de 500 �  
Siège : 17 rue Emile Grailhe

63500 ISSOIRE
793535543 RCS de CLERMONT-

FERRAND

Par décision de l'AGE du 24/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 25/09/2019 au 7 Rue Moris
set 33240 ST LAURENT D ARCE.

Gérant: M. CAPLIER Romain 7 rue
Morisset 33240 ST LAURENT D ARCE

Radiation au RCS de CLERMONT-
FERRAND et ré-immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

19VE05768

SCI NOUV'ARTSCI NOUV'ART
Société civile immobilière au

capital de 500 �  
Siège : 33 boulevard Jean
d'Amou 64100 BAYONNE

538475658 RCS de BAYONNE

Par décision de l'AGO du 15/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/10/2019 au 29 Rue du 4
septembre 33220 STE FOY LA GRANDE.

Gérant: M. NOUVEL ¨Philippe 29 rue
du 4 septembre 33220 STE FOY LA
GRANDE

Radiation au RCS de BAYONNE et ré-
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

19VE05795

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats

Interbarreaux
42 Rue Vital Carles
33000 BORDEAUX

05-53-76-06-06

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
25.09.2019, l'associée unique de la SAS
LES GRANDS LUNETIERS, au capital de
5 000 €, sise 34 Avenue Charles de
Gaulle, 24100 BERGERAC, immatriculée
sous le n° 853 577 187 RCS BERGERAC,
a décidé de transférer le siège social au
14 Galerie des Grands Hommes, Place
des Grands Hommes, 33000 BORDEAUX
à compter du 01.10.2019 et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BERGE
RAC sous le numéro 853 577 187 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Président : la société AUDIOPTIQUE
CONSEILS, SAS au capital de 50 000 €,
Sise ZI Roussel, 47500 MONTAYRAL,
Immatriculée sous le n° 415 307 610 RCS
AGEN

Représentée par la société MAXIM-
DEVELOPPEMENT (531 143 428 RCS
CAHORS), Présidente, elle-même repré
sentée par son Président, M. Maxime
FREZALS,

19VE05836

BOUTEILLES D'EAUTEURBOUTEILLES D'EAUTEUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 176 rue Achard

ZA ACHARD BT. L 
33000 Bordeaux

512 020 942 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
15/09/2019, la collectivité des associés a
pris acte de la décision de Michel ESCU
REDO de démissionner de ses fonctions
de gérant et a nommé en un nouveau
gérant : Emmanuelle ELLIE, 169 boule
vard Godard 33110 LE BOUSCAT, pour
une durée illimitée à compter de ce jour.

19VE05839

Maître Emmanuelle FLORANT, NotaireMaître Emmanuelle FLORANT, Notaire
7 Avenue Henri IV 19400 Argentat

SCI "LA FABRIQUE"SCI "LA FABRIQUE"
Capital social : 170 000 �
Siège social : 40 Avenue 

Georges Clémenceau - Le Clos 
de la Perelle 33110 Le Bouscat
482 449 808 R.C.S. BORDEAUX

Le 08/10/2018, suivant PV de l'Assem
blé Générale extraordinaire enregistré à
SPF et l'ENREGISTREMENT de TULLE
le 26/09/2019 dossier 22684 réf. 2019
N00735, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de
357.000,00 € euros par apport de numé
raire, pour le porter à 527.000,00 €.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19VE05842

SCI TBAGSCI TBAG
Société civile immobilière au

capital de 24.000 �  
Siège : 30 rue Jean-Jacques

Rousseau 33220 STE FOY LA
GRANDE

515015642 RCS de LIBOURNE

Par décision des associés du
11/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 01/02/2017
au 3 Lieu-dit LE PREVOT 33420 MOU
LON. Mention au RCS de LIBOURNE.

19VE05843

VIVRE LE MARKETING
AUTREMENT

VIVRE LE MARKETING
AUTREMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 �  

Siège : 2 Lieu-dit La Coste
33430 LIGNAN DE BAZAS

843045667 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 30/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/10/2019 au 6 Rue Gus
tave Eiffel 6C ZA DE MASQUET 33380
MIOS. Mention au RCS de BORDEAUX.

19VE05844

DES VIGNOBLES MARIEDES VIGNOBLES MARIE
GFA au capital de 160 071,47 �

Siège social : 5 chemin de 
Canteloup 33460 MACAU

421 964 412 RCS BORDEAUX

La collectivité des membres associés
du GFA DES VIGNOBLES MARIE réunis
en assemblée générale ordinaire le 4
septembre 2019, a décidé de transférer le
siège social du 5 chemin de Canteloup
33460 MACAU au 58 rue Raymond La
vigne 33110 LE BOUSCAT et de modifier
en conséquence 4 des statuts.

Pour avis, la gérance.
19VE05854

CBLOCBLO
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 500 �

Siège social : 63 Résidence Le
Bidaou 33680 LACANAU

(Gironde)
830 296 455 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 30 septembre 2018, il résulte
que :

- L'assemblée générale, après avoir
entendu le rapport de Mathias MEYRE
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, et a constaté
la clôture des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
19VE05750

HONORE TESSIERHONORE TESSIER
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 

6 rue Honoré Tessier
33000 BORDEAUX

830 459 152 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

10 septembre 2019, l'associé unique,
statuant en application de l'article
L.225-248 du Code de commerce, a dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

Pour avis, Le Président
19VE05771

CONTACTS
PROFESSIONNELS
INTERNATIONAUX

CONTACTS
PROFESSIONNELS
INTERNATIONAUX

EURL au capital de 100 euros
9 RUE SOUCARROS - APPT 23
33240 ST ANDRE de CUBZAC

819 171 935

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/06/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Madame HELENA OVEZMAME
DOVA CAROFF, demeurant 9 rue Soucar
ros - appt 23 - 33240 St André de Cubzac,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 9 rue
Soucarros - appt 23 - 33240 St André de
Cubzac. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE05780
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GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LES FORGES
GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LES FORGES
Groupement Foncier Agricole 

en liquidation 
au capital de 259 925,57 �
Siège social à MORIZES

(33190) Chillac
RCS BORDEAUX 353 955 826

DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Suivant délibération de l’assemblée
générale du 06 janvier 2018 (ayant fait
l'objet d'un dépôt de pièce), les associés
ont :

- décidé la cessation d'activité et la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 décembre 2017 et sa mise
en liquidation.

- pris acte de la démission de Mme
POIRIEUX de ses fonctions de gérant à
compter du 31 décembre 2017.

- ont nommé comme liquidateur Mme
POIRIEUX, demeurant MORIZES, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.

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

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

Pour avis, le liquidateur
19VE05731

JDJD
SASU au Capital de 1 000�

246 Allée Saint Seurin
33290 Le Pian Médoc

RCS de Bordeaux : 830 962 890

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 septembre 2019,
l'associé unique de la société a décidé la
dissolution anticipée de la société JD.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme JOUBERT, née
CAZAUX Roselyne, demeurant au 246
Allée Saint Seurin, 33290 Le Pian Médoc,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
246 Allée Saint Seurin33290 Le Pian
Médoc, 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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19VE05725

ADVANTIMADVANTIM
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 60.000 euros

Siège social : 75-77 Allée Jean
Giono - 33100 BORDEAUX

793 938 838 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
19 septembre 2019, l’associée unique,
statuant en application de l’article L.
223-42 du Code de Commerce, a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis : La gérance
19VE05735

M.D.S.M.D.S.
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 �
Siège social de liquidation : 

52 rue de Blandats
33440 Ambarès-et-Lagrave

835 003 229 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/09/2019, les associé
sont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du même jour.

Les comptes de liquidation au
30/09/2019 seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis
19VE05770

3AE3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

TAKE-OFFTAKE-OFF
Société à responsabilité limitée

En liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social : 
73 Cours Victor Hugo
33000 BORDEAUX

838 039 527 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Par décision du 7 Octobre 2019, l'as

socié unique a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 7 Octobre
2019 et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Monsieur
Arnaud LABAT, demeurant 16 Rue Saint-
François 33000 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 au 16
Rue Saint-François 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention    sera    faite   au   RCS   :
BORDEAUX.

19VE05775

CABINET
D'AMINCISSEMENT ET DE

MODELAGE VISAGE ET
CORPS

CABINET
D'AMINCISSEMENT ET DE

MODELAGE VISAGE ET
CORPS

EURL au capital de 19 000 �
Siège social : 20 Allées de 
Tourny 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 788 623 262

L'assemblée générale extraordinaire
du 10/10/2019 a décidé la dissolution
volontaire de la société à compter du
10/10/2019. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Madame
OLIVIER Isabelle, demeurant 20 Allées de
Tourny 33000 BORDEAUX et a fixé le
siège de la liquidation au siège social de
la société.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Olivier Isabelle
19VE05805

SARL ELECTRICITE
AUTOMOBILE BOBINAGE 

SARL ELECTRICITE
AUTOMOBILE BOBINAGE 
au capital de 13 720,41 euros

Siège social : 22 rue Brittmann
33140 VILLENAVE D ORNON
347622839 RCS BORDEAUX

AVIS
Par décision du 12/09/2019, la société

MALEA, associée unique de la société
ELECTRICITE AUTOMOBILE BOBI
NAGE, a décidé la dissolution anticipée
de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le TC de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
19VE05833

Christine DOTHENChristine DOTHEN
Avocat à la Cour

2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac

Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
07/10/2019, enregistré le 10/10/2019, au
SDE de Bordeaux, dossier 2019 00040324,
réf 3304P612019A15015

DENOMINATION DU VENDEUR, SARL
SCLK DE LA DUCHE au capital de 650
000 €, dont le siège social est 7 Lieudit La
Noue à Saint Girons d'Ayguevives
(33920), immatriculée au RCS de Li
bourne sous le n° 851 756 148, a cédé à

DENOMINATION DE L'ACHETEUR, SARL
BLAYE FERMETURES au capital de 160
000 €, dont le siège social est 48 route de
Saint Malo à Saint Seurin de Cursac
(33920), immatriculée au RCS de Li
bourne sous le n° 414 352 365,

Son fonds artisanal de vente et pose
de menuiseries, serrurerie, alu et pvc
qu'elle exploitait à 48 route de saint malo
à Saint Seurin de Cursac 33390

Cette vente a été consentie au prix
de 650 000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 648 800 € et aux éléments
incorporels pour 1.200€

Date d'entrée en jouissance le 01/10/2019
L'acquisition par la SARL BLAYE FER

METURES dudit fonds artisanal met fin au
contrat de location gérance entre les deux
parties.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au Cabinet de Maître Christine
DOTHEN, sise 2 avenue Léonard de
Vinci – 33600 PESSAC.

Pour avis
19VE05797

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats

Interbarreaux
42 Rue Vital Carles
33000 BORDEAUX

05-53-76-06-06

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous-seing privé en date

à Bordeaux du 25.09.2019, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 03.10.2019 sous la
mention Dossier 201900039154, réfé
rence 3304P61 2019 A 14530, la SARL 
COSTA DEL SOL, au capital de 1 157
900 €, sise 11 Rue des Arts et Métiers,
Lotissement Dillon Stade Imm Avantage,
97200 FORT DE FRANCE, immatriculée
sous le n° 484 760 905 RCS FORT DE
FRANCE, a vendu à la SAS LES GRANDS
LUNETIERS (BORDEAUX), au capital de
5 000 €, sise 34 Avenue du Général de
Gaulle, 24100 BERGERAC, immatriculée
sous le n° 853 577 187 RCS BERGERAC,
un fonds de commerce d’exploitation de
magasins d’optique et de lunetterie et
toutes opérations se rapportant à la fabri
cation, le montage, la distribution de
montures, verres, exploité à BORDEAUX
(33000), 14 Galerie des Grands Hommes,
Place des Grands Hommes, lui apparte
nant, moyennant le prix principal de 270
000 € s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour 270 000 €.

La location-gérance consentie par la
SARL COSTA DEL SOL à la SARL CDS-
GRANDS HOMMES, au capital de 250
000 €, sise 14 Galerie des Grands
Hommes, Place des Grands Hommes,
33000 BORDEAUX, immatriculée sous le
n° 511 521 866 RCS BORDEAUX, suivant
acte sous-seing privés en date du
10.03.2009, enregistré au SIE PARIS
9ème OUEST le 24.03.2009 sous la
mention bordereau 2009/306, case 5, a
pris fin le 30.09.2019 à minuit par la rési
liation résultant dudit acte.

L'entrée en jouissance a été fixée au
01/10/2019. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues en la forme légale au plus
tard dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, au Cabinet
de Maître Augustin DE GROMARD, 175
Rue du Jardin Public, 33000 BORDEAUX,
où domicile a été élu à cet effet.

19VE05835

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à TOULENNE (33), du 26 septembre 2019,
enregistré au Service des Impôts de
BORDEAUX le 02-10-2019, Dossier 2019
00039186 référence 3304PG1 2019 A
14561,

Monsieur Eric, Dominique LUXEY et
Madame Angèle MUNOZ, épouse LUXEY,
demeurant ensemble à TOULENNE
(33210) 83 Avenue du 8 mai 1945, ont
cédé à la société GANONDALF, Société
à responsabilité limitée au capital de
1.000 €, dont le siège social est situé à
TOULENNE (33210) 83 Avenue du 8 mai
1945, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 853 684 108,

Un fonds de commerce de pizzeria sur
place et à emporter, sis et exploité à
TOULENNE (Gironde) 83 Avenue du 8 mai
1945  connu   sous  le  nom    commer
cial «GARONNA PIZZA», identifié sous le
numéro SIRET 509 824 553 00010 et pour
l'exploitation duquel Madame Angèle
MUNOZ épouse LUXEY est immatriculée
au registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 509 824
553,

Ce, moyennant le prix principal de
58.000 € s'appliquant savoir : - Aux élé
ments incorporels pour la somme de
48.000 €, - Aux éléments corporels pour
10.000 €.

Entrée en jouissance : 1er octobre
2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, à l'étude SCP DEWISMES -
NAUD - 5 Allée Jean Jaurès 33210 LAN
GON.

Pour avis
19VE05759
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SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

7 rue du stade
33350 PUJOLS

M. Bertrand Marie Paul CARLES, re
traité, né à BORDEAUX (33000), le 15
juillet 1944 et Mme Marie-Anne DESBOIS,
sans profession, son épouse, née à LI
BOURNE (33500), le 21 février 1954,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000), 12 cours Marc Nouaux, mariés à
la Mairie de BORDEAUX (33000), le 28
décembre 1974, initialement sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple, aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Me AUDINET, notaire à
PUlSSEGUlN, le 21 décembre 1974, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Pierre-Lean
LARBODIE, notaire à PUJOLS, le 1er
octobre 2019.

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

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

Pour insertion,
Signé Pierre-Jean LARBODIE
19VE05724

SCP Dominique CINTAS &SCP Dominique CINTAS &
Delphine DETRIEUX
Notaires associées à
LA REOLE (33190)

34 rue Gambetta

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte dressé par Me D. DE

TRIEUX, notaire associée à LA REOLE,
le 11 septembre 2019.

Monsieur Serge ISSARD né le 13 août
1951 à BAGAS. Et Madame Jacqueline
ISSARD née BIGNON. née le 6 juillet 1955
à CAMBLANES ET MEYNAC. Demeurant
ensemble 1 La Barouette 33190 Bagas.

Mariés le 6 août 1977 par devant l'offi
cier de l'Etat civil de BAGAS sous le régime
de la communauté réduite aux acquêts.

Ont décidé de changer de régime ma
trimonial et d'adopter pour l'avenir le ré
gime de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les 3 mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

Pour avis, le notaire
19VE05853

SCP Dominique CINTAS &SCP Dominique CINTAS &
Delphine DETRIEUX
Notaires associées à
LA REOLE (33190)

34 rue Gambetta

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte dressé par Me D. DE

TRIEUX, notaire associée à LA REOLE,
le 11 septembre 2019.

Monsieur Serge ISSARD né le 13 août
1951 à BAGAS. Et Madame Jacqueline
ISSARD née BIGNON. née le 6 juillet 1955
à CAMBLANES ET MEYNAC. Demeurant
ensemble 1 La Barouette 33190 Bagas.

Mariés le 6 août 1977 par devant l'offi
cier de l'Etat civil de BAGAS sous le régime
de la communauté réduite aux acquêts.

Ont décidé de changer de régime ma
trimonial et d'adopter pour l'avenir le ré
gime de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les 3 mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

Pour avis, le notaire
19VE05853

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er octobre 2019 à TOULOUSE, enre
gistré au Service Départemental de l’En
registrement de BORDEAUX le 08/10/2019,
dossier 201900040179, réf. 3304P61
2019 A 14967, la société JL PRODUC-
TION, société à responsabilité limitée au
capital de 82 000 euros, dont le siège
social est à BAZAS (33430), 5 avenue
Arnaud Guillaume de Tontoulon, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
817 467 608, a cédé à la société BFNB,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 35 000 euros, dont le siège social
est à FRONTON (31620), 3065 chemin
d’Orgueil, immatriculée au RCS de TOU
LOUSE sous le n° 852 890 383, un fonds
de commerce de de laveries, blanchisserie
et teinturerie de détail, pressing, sis et
exploité 5, avenue Arnaud Guillaume de
Tontoulon 33430 BAZAS, sous l’enseigne
JANICADIL pour lequel le vendeur est
identifié sous le numéro SIRET 817 467
608 00011, moyennant un prix de 210 000
euros, s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 40 000 euros et aux éléments
corporels pour 170 000 euros, avec entrée
en jouissance au 1er octobre 2019.

Les oppositions au paiement du prix au
cédant seront reçues au siège du fonds
cédé et pour la correspondance au cabinet
d'avocats COTEG & AZAM, 25 rue de Metz
- BP 61401 - 31014 TOULOUSE cedex 6,
dans les 10 jours suivant la publication au
BODACC.

Dépôt légal au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
19VE05860

TESTAMENT OLOGRAPHE
Suivant testament olographe en date

du 31 janvier 2004, Madame Ginette
JAUBERT, né(e) SIGNISKA 33330 St
emilion, le 28 août 1927, demeurant à
Résidence les Charmilles 33500 LI
BOURNE, veuf(ve) de Monsieur Pierre
JAUBERT, décédé(e) à LIBOURNE (33)
le 23 juin 2019, a institué plusieurs léga
taires universels.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Philippe LAVEIX, 11 rue Saint
Romain 33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE, le 9 octobre 2019, dont la
copie authentique accompagnée d'une
copie du testament ont été adressées au
Greffe le 11 octobre 2019.

Dans le mois suivant cette réception,
l'opposition à l'exercice par le légataire de
ses droits pourra être formée par tout in
téressé auprès du notaire chargé du rè
glement de la succession : Maître Philippe
LAVEIX. En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.

19VE05821

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19VE05640 pa

rue le 09/10/2019, concernant la société
GSO FINANCEMENT:

ADMINISTRATEURS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT

AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRE
NEES - 219 Avenue François Verdier -
81000 ALBI - RCS ALBI 444 953 830

CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GAS
COGNE - 11 Boulevard du Président
Kenney - 65000 TARBES – RCS TARBES
776 983 546

CAISSE REGIONALE DE CREDIT
MUTUEL AGRICOLE D’AQUITAINE – 16
Quai de Bacalan 33300 BORDEAUX –
RCS BORDEAUX 434 651 246

CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PER
IGORD - Avenue d’Epagnac - 16800
SOYAUX – RCS ANGOULEME 775 569
726

CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 - 6-7
Place Jeanne d’Arc - 31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 776 916 207

BOUJUT Philippe demeurant Le Maine
aux Bretons – 16130 SAINT-PREUIL

DIDIER Marc demeurant Sauby –
32370 MANCIET

CALCAT Jean-Jacques demeurant Le
Bourg – 82340 SAINT-MICHEL

GENTIE Patrice demeurant Au Bourg –
47360 COURS

19VE05815

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19VE05640 parue

le 09/10/2019, concernant la société GSO
FINANCEMENT:

ADMINISTRATEURS : Nicolas LAN
GEVIN - 9 rue Théodore Ozenne - 3100
TOULOUSE

19VE05818

SCP GRAVELLIER-LIEF-DEAGAUSIE- 
RODRIGUES Avocats à la Cour, 34 Rue 
Servandoni - 33000 Bordeaux cedex -  
Tel 05 56 99 50 50 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
A l’audience publique des criées du 

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux 
siègeant dite ville au Palais de Justice,  
30 Rue des frères Bonie 

Le jeudi 21 novembre 2019 à 15 heures 
D’un APPARTEMENT T2, avec  

CELLIER et PARKING - Résidence Les 
NOISETIERS , 261-289 Rue Mandron, 
Bordeaux, cadastré PW n° 8 pour 46 a  
87 ca 

Mise à prix 30 000 €
Le cahier des conditions de vente  

(RG 19/78) peut être consulté au Greffe 
du Juge de l’exécution, service des ventes 
près le Tribunal de Grande Instance 
de Bordeaux ou au cabinet de l’avocat 
poursuivant.

VISITES : mercredi 6 novembre 
2019 de 14 h 30 à 16 h 30 et vendredi  
15 novembre 2019 de 10 h à 12 h

931036-1

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
931037-2

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
931027-2

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 Mérignac (33700), 
6 et 8 allée des Acacias, Extension Qua-
lity Suites Bordeaux Aéroport, Chambre 
n°920, 5ème étage

MISE A PRIX : 20 000 €
LE 28 NOVEMBRE 2019 A 15 H
DESIGNATION : lot 105 et les parties 

communes y attachées de la copropriété 
cadastrée section HH numéro 122 pour 
24a 19ca et HH numéro 123 pour 27a 79ca

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

VISITES : 12-11-2019 de 10 h à 12 h & 
18-11-2019 de 10 h à 12 h 

RG : 19/00071
931039-1
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Conformément aux dispositions de l’article 621-1 et suivants et R625-3 et suivants du Code 
de Commerce, l’ensemble des relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a 
été déposé au Greffe pour les affaires suivantes :

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

2019J00237A

SASU PLATRERIE DECO GIRONDINE 
Résidence Castelnau 1 Square Charles Despiau
33700 Mérignac
N° siren : 823981113 - Capital Social : 2 000 €

LJ 24/04/2019

2019J00288A

SASU MICK CHARPENTE COUVERTURE
19 rue du 8 Mai 1945  
Résidence Néo Bât B Appt 217 - 33150 Cenon
N° siren : 829720614 - Capital Social : 2 000 €

LJ 28/08/2019

2019J00467D

SARL TRAITEMENT ISOLATION GENERALE 
ENTRETIEN COUVERTURE TIGEC
9 rue Henri Krasucki - 33240 Saint-André-De-Cubzac
N° siren : 519866727 - Capital Social : 2 000 €

LJ 17/04/2019

2019J00508D
SASU DE BOIS & DE BROC
26 avenue Gustave Eiffel 33701 Mérignac cedex
N° siren : 811697549 - Capital Social : 1 000 €

LS 15/05/2019

2019J00656A

EURL LA GUEPIERE
52 avenue de la Somme Mérignac Soleil  
33700 Mérignac
N° siren : 440606044 - Capital Social : 8 000 €

LJ 28/08/2019

2019J006660A
EURL G.GUJJAR
2 Place du Romarin 33600 Pessac
N° siren : 822493854 - Capital Social : 1 000 €

LJ 28/08/2019

2013J01217RP
EURL MBSH TRANSPORT
7 rue Voltaire 33310 Lormont
N° siren : 488563586 - Capital Social : 7 500 €

LJ 17/07/2019

2019J00719D

SASU COMM PLUS
La Grande Arche Paroi Nord  
92044 Paris La Défense cedex
N° siren : 821673217 - Capital Social : 1 000 €

LJ 17/07/2019

2019J00720D
SARL CLIMACHAUD
6 avenue Neil Armstrong 33692 Mérignac cedex
N° siren : 497639278 - Capital Social : 10 000 €

LJ 17/07/2019

2019J00722D

EURL LOGISTIX
rue Marc Boeut - Résidence Meste Verdie  
33000 Bordeaux
N° siren : 802224444 - Capital Social : 3 600 €

LJ 17/07/2019

2019J00750A

Fin de poursuite d’activité : 31/08/2019
EURL KS PAYSAGE
26 rue du Portugal 33600 Pessac
N° siren : 809346265 - Capital Social : 1 000 €

LJ 31/07/2019

2019J00791D
Monsieur Xavier MARTIN
3 Place de la République 33410 Cadillac
N° siren : 494507791

LJ 21/08/2019

2019J00802RP
SASU POMPES FUNEBRES FOUCHER-VILLENAVE
8 bis avenue du Lac 33990 Hourtin
N° siren : 808997746 - Capital Social : 1 000 €

LJ 04/09/2019

2019J00828D
SARL CARROSSERIE MECANIQUE RICHARD
8 rue Ferdinand Buisson 33130 Bègles
N° siren : 508274081 - Capital Social : 7 000 €

LJ 04/09/2019

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

Pour avis le 16-10-2019, SELARL Laurent MAYON, Mandataire Judiciaire, CS 71036, 
33081 Bordeaux

931045

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

40 .  LANDES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : ATOUT TRAVAUX.
Siège social : 196 Chemin de la Moulette
40460 SANGUINET. Objet social : Pose
et fabrication de menuiserie, travaux
d'isolation acoustique et thermique, tra
vaux de peinture extérieure, autres tra
vaux de finition, travaux de peinture inté
rieure, pose de portails, clôture et palis
sades, vitrerie et miroiterie, pose de
plaque de plâtre et réalisation des bandes
joints, construction ossature bois, pose de
cuisine. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 100 euros.
Gérance : Monsieur Daniel EVANS, de
meurant 196 chemin de la Moulette 40460
SANGUINET. Madame Véronique EVANS,
demeurant 196 chemin de la Moulette
40460 SANGUINET. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de MONT DE MARSAN. Pour
avis. La Gérance.

19VE05838

Aux termes d'un acte authentique en
date du 9 octobre 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : TAXI BARBE
Siège Social : 60 CHEMIN DU TIT

40465 GOUSSE
Capital social : 20.000 €
Objet : taxi, transport de personnes, de

petits colis et transport médical.
Durée : 99 années
Gérant : M. Jean-Pascal BARBE, de

meurant 60 CHEMIN DU TIT, 40465
GOUSSE, FRANCE.

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

Le Gérant.
19VE05826

Société d’Expertise
Comptable

Société d’Expertise
Comptable

1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

FRENZOLIFRENZOLI
SAS en constitution au capital

de 8.000 �
2 rue de Marensin 40230 

SAINT VINCENT DE TYROSSE

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

en date du 19 septembre 2019, il a été
créé une société représentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination sociale : FRENZOLI
Enseigne : KOH THAI & CO
Durée : 99 ans.
Siège social : 2 rue de Marensin 40230

SAINT VINCENT DE TYROSSE
Capital social : 8.000 €.
Objet : L’acquisition et l’exploitation par

bail, ou autrement, de tout fonds de com
merce de restaurant, vente de boissons,
sur place ou à emporter.

Président : M. PONZO Frédéric, né le
21/09/1986 à BORDEAUX, de nationalité
française, demeurant Avenue Chambre
lent Résidence le Douc 1 Bât. B 40510
SEIGNOSSE

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque actionnaire dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la majorité des
deux tiers des actionnaires.

Immatriculation : RCS de DAX.
Pour avis et mention.
19VE05699

LYNO3386LYNO3386
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 �
Siège Social :

93 avenue Gustave Caliot
40200 PONTENX LES FORGES

En cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Le 01.10.2019 est constituée une so

ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : LyNo3386
FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 000 €
SIEGE : 93 avenue Gustave Caliot

40200 PONTENX LES FORGES
OBJET : restauration traditionnelle, à

emporter, bar brasserie, vente d’alcool à
consommer sur place, débit de boissons,
activité d’hôtellerie, prestations d’héber
gement

DUREE : 99 ans
ASSEMBLEE/DROIT DE VOTE : tout

associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions. Il dis
pose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions

AGREMENT : toute cession d’actions
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à l’una
nimité des voix des associés disposant du
droit de vote

PRESIDENT : Mme Lydia CARTIER
demeurant 1 avenue Pierre de Coubertin
Résidence du Parc - A001 - 33600 PES
SAC

DIRECTEUR GENERAL : M. Bruno
TRICOCHE demeurant 9 avenue de Poi
tiers 86240 LIGUGE

Immatriculation au RCS de Mont de
Marsan.

Pour avis,
19VE05755

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats

Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret

47200 MARMANDE
05-53-76-06-06

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 25/09/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
MOANA au capital de 5000 € dont le siège
social est situé 3 rue des Orangers, 31500
TOULOUSE immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le n° 847 536 851 a
décidé de transférer le siège social au
1447 avenue du Golf 40150 SOORTS-
HOSSEGOR à compter du 25/09/2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de TOU
LOUSE sous le numéro 847 536 851 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de DAX.

Gérance : Stéphanie CHAUFFOUR,
demeurant 1447 avenue du Golf 40150
SOORTS-HOSSEGOR.

19VE05830

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats

Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret

47200 MARMANDE
05-53-76-06-06

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 25/09/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SCI LES
COPAINS D’ABORD au capital de 3 000 €
dont le siège social est sis 8 rue JF Ken
nedy 31000 TOULOUSE immatriculée au
RCS de TOULOUSE sous le n° 495 201
642, a décidé de transférer le siège social
au 1447 avenue du Golf 40150 SOORTS-
HOSSEGOR à compter du 25/09/2019, 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 TOULOUSE sous le nu
méro 495 201 642 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de DAX.

La Société, constituée pour 99 années
depuis le 30 mars 2007, a pour objet so
cial « la gestion, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis et non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange apport ou autre
ment; toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant di
rectement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil » et un capital de 3 000
euros composé uniquement d'apports en
numéraire.

19VE05834

ARCTURUS Société par actions simpli
fiée au capital de 1 000 euros Siège so
cial : 355 Allée des Breux 40600 Biscar
rosse 842 399 826 R.C.S. MONT DE
MARSAN Aux termes d'une décision en
date du 14 octobre 2019, l'Assemblée des
associés a pris acte de la démission à
compter du 14 octobre 2019 de Monsieur
Thibault VIDAL de son poste de président.
Madame Laura LARRIEU demeurant 355
Allée des Breux 40600 Biscarrosse, née
le 06 février 1973 à Mont-De-Marsan a été
nommée en remplacement, en tant que
président. En outre, il a été décidé de
modifier l'objet social en "toutes presta
tions de services à destination des entre
prises notamment en matière de gestion
de la paie, de gestion sociale, de gestion
des ressources humaines et de formation"
à compter du 14/10/2019. Pour Avis,
Mention en sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

19VE05848

IMMOBILIER
PUBLICITÉ 

Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49
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JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats

Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret

47200 MARMANDE
05-53-76-06-06

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
25/09/2019, l'associé unique de la SASU
FINANCIERE ROUAIX au capital de 1 006
698 € dont le siège social est situé à
TOULOUSE (31000) 8 rue JF Kennedy,
immatriculée sous le n° 430 264 903 RCS
TOULOUSE, a décidé de transférer le
siège social au 1447 avenue du Golf 40150
SOORTS-HOSSEGOR à compter du
25/09/2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de TOU
LOUSE sous le numéro 430 264 903 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de DAX.

Président : M. Eric ROUAIX demeurant
1447 avenue du Golf 40150 SOORTS-
HOSSEGOR

19VE05831

AVIO CONSULT EUROAVIO CONSULT EURO
SARL au capital de 5 000 �
Siège social : 10, Allée de

bouvreuils
40130 CAPBRETON

494 705 254 RCS DAX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

03/10/2019, l'assemblée générale extraor
dinaire, statuant en application de l'article
L.223-42 du code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
société.

19VE05764

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 Siège de Liquidation :

Lieu-dit L’Heyrisson N 6
Château l’Heyrisson 33420
SAINT AUBIN DE BRANNE

350 044 848 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 1er
octobre 2019 au Lieu-dit L’Heyrisson N 6
Château l’Heyrisson 33420 SAINT AUBIN
DE BRANNE, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Pierre JULIA demeurant Lieu dit L’Heyris
son N 6 Château L’Heyrisson 33420
SAINT AUBIN DE BRANNE de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
du 4 septembre 2019.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19VE05774

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

05 57 51 70 53

AUTO 40 ST PAUL EN
BORN

AUTO 40 ST PAUL EN
BORN

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital 

de 1 000 euros
Siège social :

181 Espace des artisans
40200 ST PAUL EN BORN

Siège de liquidation : 
280 rue des Compagnons

40600 BISCAROSSE
RCS MONT DE MARSAN

800 002 701

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 4 octobre 2019 au siège de liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Madame Sandy TORRES,
demeurant 176 Chemin du Bosque 40600
BISCAROSSE de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter rétroactivement du
30/06/2019.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
MONT DE MARSAN, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Sandy TORRES, Liquidateur
19VE05845

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Fabrice
CLA, Notaire à PARENTIS-EN-BORN,
369 Avenue du Maréchal Foch, le 2 oc
tobre 2019, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l'Enregistrement
de MONT DE MARSAN, le 7 octobre 2019,
sous la référence 4004P01 2019 N 01237,
a été cédé un fonds de commerce de
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
PLATS CUISINES sis et exploité à BIS
CARROSSE (40600) 236 avenue de la
République par :

La Société dénommée SARL BOU-
CHERIE DU HERON, Société à respon
sabilité limitée au capital de 8 000 €, dont
le siège est à BISCARROSSE (40600) 236
avenue de la République, immatriculée au
RCS de MONT DE MARSAN sous le n°
489 291 476.

A : La Société dénommée BOUCHE-
RIE DU BOEUF GOURMAND, société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 5 000 €, dont le siège est à
BISCARROSSE (40600) 236 avenue de
la République, immatriculée au RCS de
MONT DE MARSAN sous le n° 853 027
415

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a eu lieu le 1er septembre 2019.    

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 140 000,00
Euros s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour 115 000,00 Euros et au matériel
pour 25 000,00 Euros.

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.

19VE05786

47 .  LOT-ET-GARONNE
SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS

Société d'avocats
12B cours Washington

47000 AGEN
Tél : 03 53 779 778

www.alpha-conseils-avocats.fr

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

en date à VILLENEUVE-SUR-LOT du
05/10/2019, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :  TRIBU       LA 
COLOC’

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 2.000 euros
Siège social : 16 rue Albert Goudou

nèche 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Objet social : Gestion, animation et

développement d'espaces partagés, amé
nagés et équipés pour être mis à la dis
position de professionnels, organisation
de conférences, d’ateliers, de formations,
d’événements professionnels à vocation
communautaire, location de bureaux, de
salles, d’équipements, et fourniture de
tous services connexes à ces activités.

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

Présidente : Brigitte PEROLARI, de
meurant 60 rue de la Plaine 47300 BIAS.

Directrice Générale : Laure BERTRIN,
demeurant 1   rue   des   Cieutat 47300
VILLENEUVE SUR LOT.

Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
les trois-quarts des actions.

Immatriculation  de   la   Société    au
R.C.S. d’AGEN.

La Présidente
19VE05727

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ROPI
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 176 Avenue du Général

de Gaulle, 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Objet social : L'acquisition de terrains

d'immeubles construits ou l'engagement
d'opérations de construction d'immeubles
et plus généralement l'administration
l'exploitation par bail, location, sous loca
tion ou autrement de tous immeubles
bâtis et non bâtis.

Gérance : M. Romain CUCCHI demeu
rant 33 Chemin du Tuquet Blanc, 47300
PUJOLS

M. Pierre GONZALEZ demeurant 6 rue
de Paris, 47300 VILLENEUVE SUR LOT

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 AGEN

19VE05781

Maître Marie DULUCMaître Marie DULUC
Avocat

12 B Cours Washington
47000 AGEN

Tél : 07 81 40 99 60
mduluc.avocat@gmail.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT ANTOINE DE
FICALBA du 11 Octobre 2019, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DE LA
FORGE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : 1 rue de la Forge 47340
SAINT ANTOINE DE FICALBA

Objet social : Acquisition, échange,
apport en société de tous immeubles bâtis
ou non et de tous droits réels immobiliers,
aménagement, gestion, administration,
location, exploitation desdits biens immo
biliers.

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

Capital social : 1.000 euros.
Gérance : Monsieur Alain GARDESSE,

demeurant 1 rue de la Forge 47340 SAINT
ANTOINE DE FICALBA

Cession de parts sociales : Libre entre
associés. Cession aux tiers, conjoint, as
cendants ou descendants du cédant avec
l’agrément des associés représentant les
deux tiers au moins du capital social.

Immatriculation   de    la   Société   au
R.C.S. d’AGEN (47)

La Gérance
19VE05857

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 10 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : 2B&FILS IMMO
Siège social : 15 Rue Paul Doumer

47520 LE PASSAGE
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières pourvu que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la Société,

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

Capital social : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
Monsieur Nicolas BOULTAREAU, de

meurant 125, Rue des Roses - 47520 LE
PASSAGE

Madame Marie-Eve BROUSTE, de
meurant 125, Rue des Roses - 47520 LE
PASSAGE

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Toute cession doit être agrée par les
associés représentant plus des deux tiers
du capital social.

Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE05858

POUR TOUTES VOS ANNONCES LÉGALES 
05 56 81 17 32  -  annonces-legales@vie-economique.com
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ALGORITHME & COALGORITHME & CO
Société Civile

Au capital de 1.000 �uros
Siège social : 49, Rue Palissy et

30, rue des Rondes de 
Saint Louis 47000 AGEN 

R.C.S. AGEN

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

en date, à Agen, du 9 octobre 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ALGORITHME
& CO

Forme sociale : Société Civile
Siège social : 49, Rue Palissy et 30,

rue des Rondes de Saint Louis - 47000
AGEN

Objet social : l’acquisition, la prise de
participation, la gestion et la cession de
tous titres, valeurs mobilières, participa
tions financières, dans toutes affaires,
entreprises, sociétés commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières, ainsi que l’exercice de tous les
droits attachés à ces participations et
valeurs mobilières; Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières et
toutes formes d’endettement se rattachant
directement ou indirectement à cet objet,
ou tout autre similaire ou connexe, et
susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Capital social : 1.000 €
Gérant : Monsieur Alain GARANNE,

demeurant 49, Rue Palissy et 30, rue des
Rondes de Saint Louis - 47000 AGEN et
Madame Consuela GARANNE- LIFTICA
RIU, demeurant 49, Rue Palissy et 30, rue
des Rondes de Saint Louis - 47000 AGEN.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN.

La Gérance.
19VE05782

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

AD PHOTOGRAPHEAD PHOTOGRAPHE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 33 rue Saint Pierre

47150 MONFLANQUIN

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLEREAL du
09/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AD PHOTO
GRAPHE

Siège social : 33 rue Saint Pierre,
47150 MONFLANQUIN

Objet social : Tous travaux de photo
graphie et de portrait.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Antoine DOMI

NIQUE
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE05819

LOLANATHLOLANATH
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue François

Neveux 47550 BOE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOE du 07 octobre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LOLANATH
Siège social : 2 Rue François Neveux

47550 BOE
Objet social : - L'exploitation de tous

fonds de commerce de salon de coiffure,
vente de produits et accessoires liés à
cette activité.

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

Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : - Madame Elise MAZOUIN,

demeurant à LAYRAC (47390) lieudit
Larrouy. - Madame Adeline MAS demeu
rant à FLEURANCE (32500) 7 Rue de la
Canaou.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE05798

Il a été constitué une Société à Res
ponsabilité Limitée dénommée «SUD
OUEST FINITIONS» au capital social
4.100 euros. Siège social : 11 avenue de
Comarque 47260 CASTELMORON-SUR-
LOT. Objet : travaux de maçonnerie,
d’assainissement, de terrassement, de
charpentes (en bois ou metalliques), de
bardages métalliques, de couvreur-zin
geur, de finitions de l’intérieur et de l’ex
térieur de l’habitat, d’étanchéité, de fo
rage, de pose de tirants, de reprise sous
œuvre, d’électricité, de plomberie, de
chauffage, de climatisation, de rénovation
et de construction de piscines. Durée : 99
ans. Gérants : João Pédro BARRÔCO
CARVALHO demeurant Lieu-dit Perras
47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRULHOIS
et João Claudio CORDEIRO VARELA
demeurant à Coudret 47320 LAFITTE-
SUR-LOT. Immatriculation au Greffe du
Tribunal de Commerce d’AGEN (47).

19VE05799

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 24 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MAISON 47
Siège social : 144 Bis rue Emile Zola

47000 AGEN
Objet social : la fourniture de services

consistant au bon achèvement d'un projet
de construction pour le compte d'un client,
la commercialisation de maisons indivi
duelles, la vente de matériaux de construc
tion, toutes opérations immobilières
connexes ou complémentaires, l'exploita
tion d’une franchise MIKIT

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 25 000 euros
Gérant : Monsieur Fabien FLAMENT,

demeurant Les Moulins à vent 47320
LAFITTE SUR LOT

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis, Le Gérant
19VE05813

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

1050 avenue du Midi
47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Philippe SEMPOL, notaire associé à
AGEN le 4 octobre 2019 enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT AGEN 1 le
07/10/2019 Dossier 2019 00030943 réfé
rence 4704P01 2019N 00994,

Il a été constitué une société civile ayant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SEBMAN
FORME : Société civile immobilière

régie par le titre IX du livre III du Code
Civil, modifié par la loi du 4 janvier 1978,
le décret du 3 juillet 1978 et ses textes
subséquents.

CAPITAL SOCIAL : CENT EUROS
(100,00 EUR) divisé en 100 parts, de UN
EUROS (1,00 EUR) chacune, numérotées
de 1 à 100.

SIEGE SOCIAL : LAFOX (47240), route
de la Gare La Ponchude.

OBJET : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 50 ANS à compter de la date
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.

RCS : AGEN
Est nommé en qualité de gérant de la

société : Monsieur Sébastien LABONNE,
Acheteur, demeurant à TOULOUSE
(31200) 21 rue Auguste Renoir qui déclare
accepter le mandat qui lui est confié, et
précise ne se trouver dans aucun des cas
d'interdiction ou de déchéance faisant
obstacle à son exercice.

Le mandat qui lui est confié est fixé
pour une durée illimitée

Cessions de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles ou transmissibles
entre associés, et soumises à agrément
dans les autres cas.

Pour avis.
Maître Jean-Philippe SEMPOL notaire.
19VE05757

SDA NEGOCESSDA NEGOCES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 4 096 384 �
Siège social : rue Gay Lussac

47400 TONNEINS
402 296 230 R.C.S. Agen

Par décision du 31 janvier 2019, l’as
socié unique a décidé d’étendre l’objet
social de la société à l’activité de commis
sionnaire de transport et de marchandises.

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
Le Président
19VE05827

DESCOMPS PHILIPPE
CARRELAGES

DESCOMPS PHILIPPE
CARRELAGES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : LIEU DIT 

GAUPIDE 47600 ESPIENS
831 648 498 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2019, l'associé unique a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de d’entretien espaces verts, entretien des
bâtiments, conciergerie, conseils divers
aux entreprises, courtage d'affaires et de
chantiers et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis, Le Président
19VE05846

KNIGHT COKNIGHT CO
SAS au capital de 1.000 �

Siège social :
44 rue VASCO DE GAMA

75015 PARIS
833 876 378 R.C.S. Paris

Aux termes d'une délibération en date
du 20 septembre 2019, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au 61 rue Ferdi
nand BUISSON ZI Jean MALEZE à CAS
TELCULIER (47240), à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle N° 3 des statuts.

De nommer comme Président : M.
Gilles PETIT, demeurant à BOURDONNE
(78113) 11 bis rue Fontaine SAINT GER
MAIN, pour une durée illimitée, à la place
de M. Paul CHEVALIER, démissionnaire.

Mention au RCS de Paris et au RCS
d'Agen.

19VE05738

ACS SECURITYACS SECURITY
SAS au capital de 1 000 �
687 Avenue Leon Blum

47000 Agen
848 982 591 R.C.S. Agen

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/10/2019, il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 01/10/2019.
Nouvel objet social : Activités de sécurité
privée. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Agen.

19VE05742

COPSOCOPSO
Société Anonyme Coopérative

Artisanale à capital variable
Lieu-dit Roche 2181 avenue

de Bordeaux 47110
ALLEZ-ET-CAZENEUVE
513 878 918 RCS AGEN

Le 26 septembre 2019, l'assemblée
générale annuelle a :

- décidé de transférer le siège social de
la coopérative de Villeneuve-sur-Lot à
ALLEZ-ET-CAZENEUVE (47110) lieu-dit
Roche 2181 avenue de Bordeaux et a
modifié en conséquence le 1er alinéa de
l’article 4 des statuts dont la rédaction est
désormais la suivante : Le siège est fixé
à ALLEZ-ET-CAZENEUVE (47110) lieu-
dit Roche 2181 Avenue de Bordeaux.

- révoqué M. Fouad STAITI de son
mandat d'administrateur.

Le 26 septembre 2019, le Conseil
d'Administration réuni suite à l'assemblée
générale, a :

- pris acte de la démission de M. Didier
ARNAUD de ses fonctions de Directeur
général ;

- pris acte de la démission de M. Serge
COMIN de ses fonctions d'administrateur
et par voie de conséquence de celles de
Président du conseil d'administration et
décidé de coopter pour le remplacer au
poste d'administrateur devenu vacant et
pour la durée du mandat restant à courir,
la société COMIN SARL, Sarl au capital
de 8.000 €, immatriculée sous le n° 409
404 466 RCS AGEN, sise Las Tres Peyres
47110 Allez-et-Cazeneuve, représentée
par son gérant M. Serge COMIN demeu
rant Le Gelât 47300 Pujols

- décidé de nommer au poste de pré
sident du conseil d'administration, la so
ciété AL TECH ENERGIES SAS, société
par actions simplifiée au capital de
7.622,15 €, immatriculée sous le n° 384
269 775 RCS AGEN, sise Les Prés de
Roujas 47700 Poussignac, représentée
par son président M. Adrien ALBERTI
demeurant 581 Route de Beauziac 47700
Casteljaloux :

- décidé de nommer en remplacement
de M. Didier ARNAUD démissionnaire, au
poste de directeur général, M. Adrien
ALBERTI demeurant 581 Route de Beau
ziac 47700 Casteljaloux ;

- décidé. sur la proposition du M. Adrien
ALBERTI, de nommer directeur général
délégué, M. Nicolas PERRIN demeurant
9 chemin du Moustoulac 46000 Cahors.

Pour avis
19VE05748
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PIZZ’N CREPPIZZ’N CREP
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 �
Siège social : 2 rue Jules 

Ferry 33290 BLANQUEFORT
751 471 749 RCS BORDEAUX

L’associé unique le 11/07/2019 a dé
cidé :

- de modifier l’objet social en exploita
tion de meublés de tourisme notamment
sous forme de gîtes.

Ancienne mention : L’achat et l’exploi
tation d’un fonds de commerce de pizzéria
et de crêperie sur place et à emporter,
traiteur et vente de plats à emporter

Nouvelle mention : L’exploitation de
meublés de tourisme notamment sous
forme de gîtes.

- de modifier la dénomination sociale en
LE HAMEAU DES COQUELICOTS

- de transférer le siège social à Route
Goutte d’Or 47160 SAINT LEON

Gérant associé : David BARBRY, do
micilié à Route Goutte d’Or 47160 SAINT
LEON.

RCS CUSSET.
Pour avis,
le représentant légal
19VE05791

POLGROSBOISPOLGROSBOIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : avenue de la 

Marne Centre Commercial Le
Chat d'Oc 47520 LE PASSAGE

844 006 031 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
04/10/2019, l'associé unique a décidé :

- Le changement de gérant : Monsieur
Bertrand LODETTI demeurant à LE PAS
SAGE D’AGEN (47520) 3 Rue Henri 4 a
été nommé gérant pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Pol GROS
BOIS démissionnaire.

- Le changement de dénomination so
ciale :

ANCIENNE MENTION : POLGROS
BOIS

NOUVELLE MENTION : BERTRAND
LODETTI

- L’extension d’objet social à l’activité
de vente de bouteilles de vins à emporter.

ANCIENNE MENTION : - Exploitation
de tous fonds de commerce de poisson
nerie et plats cuisinés sédentaires et non
sédentaires, - Activité de traiteur.

NOUVELLE MENTION : - Exploitation
de tous fonds de commerce de poisson
nerie et plats cuisinés sédentaires et non
sédentaires, - Activité de traiteur. - Vente
de bouteilles de vins à emporter.Mention
sera faite au RCS d’AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE05804

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2019, l’assemblée générale
extraordinaire de la société TOLOT AS-
SURANCES, SARL au capital de 10 500
euros, dont le siège social est sis ZAC
Campus - Avenue d’Italie - 47 000 AGEN,
immatriculée sous le numéro 394 907 356
RCS AGEN a pris acte de la démission de
Monsieur Bruno TOLOT de ses fonctions
de gérant à compter de cette même date
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Bruno TOLOT a été supprimée.

Pour avis, La Gérance
19VE05812

SNC LE FOUGARDSNC LE FOUGARD
Société en liquidation

au capital de 3 048,98 euros
« Le Télégraphe » Beyssac

47200 MARMANDE
412 129 272 RCS AGEN

Liquidateur : M. Bernard CAZENOBE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/09/2019, il résulte
qu'à effet du 30 /06/2019. Les associés
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont : - approuvé les comptes de li
quidation ; - donné quitus au liquidateur
et l'ont déchargé de son mandat ; - pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce d'AGEN. Mention sera faite au RCS
d'AGEN.

Pour avis
19VE05729

LE PANIER DE LA
LEMANCE

LE PANIER DE LA
LEMANCE

SARL en liquidation au capital
de 5 000 � Siège social : 

GRANDE RUE 47500
SAUVETERRE LA LEMANCE

534 997 572 RCS AGEN

Aux termes d’une décision e date du
23/09/2019, l’associé unique a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, dé
chargé M André LAFONT de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation à compter du 23/09/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS d’Agen. Pour avis.

19VE05734

CAMPING LABORDECAMPING LABORDE
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de
5 000 euros Siège social et 
de liquidation : Domaine 
Laborde 47150 PAULHIAC
828 702 795 RCS AGEN

L'Assemblée Générale réunie le
18/09/2019 au Domaine Laborde, 47150
PAULHIAC a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Johanna
DENHEIJER, demeurant Pech Redon,
47150 GAVAUDUN, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront 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.

19VE05743

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 7 octobre 2019, l'Assemblée générale
extraordinaire des associés de la SO
CIETE DE DEVELOPPEMENT HECQUET
SARRAT, sarl au capital de 30 000 euros,
sise Poumare - Route du Peyre 47520 LE
PASSAGE, immatriculée au RCS sous le
numéro 830 320 149 RCS AGEN, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, La Gérance
19VE05754

ZUTELEC
SARL EN LIQUIDATION AU

CAPITAL DE 3 000 �
SIÈGE SOCIAL : 13
BOULEVARD DU

PRÉSIDENT CARNOT
47000 AGEN

832 169 304 RCS AGEN
AVIS DE PUBLICITE LEGALE
L'associé unique a décidé aux termes

d'une délibération en date du 01/10/2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 01/10/2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Olivier SVERZUT, demeurant à
AGEN (Lot et Garonne) 13 boulevard
Carnot, a qui ont étés conférés les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à AGEN (Lot et Garonne) 13
Boulevard du Président Carnot.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis,
le liquidateur
19VE05803

LOISIRS 47LOISIRS 47
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

115 avenue de Fumel 47300
VILLENEUVE SUR LOT
749 863 692 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
1er août 2019, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
115 avenue de Fumel 47300 VILLE
NEUVE SOR LOT au 514 rue de Romas
47300 VILLENEUVE SUR LOT à compter
du 1er août 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance
19VE05856

AVIS
Par AGO du 21/06/2019, les associés

de la société AIRWAYS COLLEGE, SAS
au capital de 219 600 euros, siège social
Aérodrome Agen La Garenne - 47310
ESTILLAC, 414 890 665 RCS AGEN, ont
pris acte de la démission à compter du
21/06/2019 des directeurs généraux sui
vants: Monsieur Julien VILLE, Monsieur
Mickaël TOUATY, Monsieur Patrick MAR
QUANT, Monsieur Mathieu POTIÉ. Pour
avis. Le Président.

19VE05677

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 MARMANDE du 3 Octobre
2019, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE
GISTREMENT D’AGEN 1 le 8 Octobre
2019, Dossier 2019 00031105 Référence
4704P01 2019 A 02660,

La société « S.A.M. », société à res
ponsabilité limitée à associé unique, au
capital de 161.000 €, dont le siège est à
47200 MARMANDE, 63-65, Boulevard
Gambetta, immatriculée 481 996 460
RCS AGEN a vendu à la société « MILLE
ET UNE SAVEURS », société par actions
simplifiée unipersonnelle, au capital de
3.000 €, dont le siège est à 47200 MAR
MANDE, 65 Boulevard Gambetta, imma
triculée 751 292 301 RCSAGEN.

Un fonds de commerce de bar, brasse
rie (licence IV), restaurant, restauration
rapide, pizzéria, glaces et plats à empor
ter, exploité à 47200 MARMANDE, 63-65
Boulevard Gambetta, pour l’exploitation
duquel le vendeur est immatriculé
481 996 460 RCS AGEN, et identifié SI
RET 481 996 460 00012, moyennant le
prix de QUATRE CENT CINQUANTE
MILLE Euros (450.000 €).

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

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet d’Avo
cats « LEGIGARONNE » sis à 47000
AGEN, 9 rue Pontarique, où domicile a été
élu à cet effet.

19VE05784

Maître Lucie LANTAUME-Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET Notaire 
Allée de l'Albret
47130 BRUCH

CESSION LICENCE 4ÈME
CATÉGORIE

Suivant acte reçu par Maître Lucie
LANTAUME-BAUDET, Notaire à BRUCH
(47130), le 27 septembre 2019, a été reçu
le 27 septembre 2019, enregistré à SPFE
AGEN 1, le 3 octobre 2019 Dossier 2019
00030677 Référence 4704P01 2019 N
00985 ; M. Eddy LAMP, Mme Brigid
O’HARA épouse LAMP, Mme Caroline
LAMP épouse HUBBARD, M. Mickael
HUBBARD agissant en qualité d’anciens
associés de la société NOUVELLE AU
BERGE DU VIEUX PONT SOCIETE EN
LIQUIDATION, Société à responsabilité
limitée au capital de 7622 €, dont le siège
est à NERAC (47600), 19 rue Sederie,
identifiée au SIREN sous le numéro
440956761 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN
ayant fait l’objet d’une radiation d’office
par le Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN en date du 29 juillet 2019 ; ont
cédé une licence d’exploitation de débit
de boissons et spiritueux de quatrième
catégorie délivrée originairement au nom
de Monsieur Eddy LAMP le 12 février 2002
qui était jusqu’alors exploitée à NERAC
(47600) 19 rue Séderie à la société
L'ANTRE TANNIQUE, Société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
5000 €, dont le siège est à NERAC
(47600), Chemin Petit Guilhem, Route de
Bordeaux, identifiée au SIREN sous le
numéro 840997662 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de ONZE
MILLE EUROS (11 000.00 EUR) payé
comptant.

Il est ici précisé que cette cession iso
lée de licence 4 intervient en dehors de
toute cession de fonds de commerce ou
clientèle, par suite la règlementation ap
plicable en matière de cession de fonds
de commerce ne lui est pas applicable.

Pour insertion
Le notaire.
19VE05785
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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 18 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 4 d’environ 77 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

95 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ST MEDARD DE 
GUIZIERES 

Résidence La Brandille
Pavillon 7

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 18 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

Appartement type 3 d’environ 67.69 m²  
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

2 chambres et salle de bains.

155 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

LE TAILLAN MEDOC 
Résidence De La Poste

Au 5 impasse de la poste – Apt 9

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 18 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.

77 500 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

COUTRAS
Résidence Hippodrome

Boulevard de l’Hippodrome 
Au 16 cité Clairsienne

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 18 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

Appartement type 3 d’environ 67.69 m²  
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

2 chambres et salle de bains.

155 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

LE TAILLAN MEDOC 
Résidence De La Poste

Au 5 impasse de la poste – Apt 9

MAÎTRE LUCIE
LANTAUME-BAUDET

MAÎTRE LUCIE
LANTAUME-BAUDET

Notaire
Allée de l'Albret
47130 BRUCH

CESSION LICENCE 3ÈME
CATÉGORIE

Suivant acte reçu par Maître Lucie
LANTAUME-BAUDET, Notaire à BRUCH
(47130), le 27 septembre 2019, enregistré
à SPFE AGEN 1, le 3 octobre 2019, Dos
sier 2019 00030688 Référence 4704P01
2019 N 000987 ; la société dénommée
L'ANTRE TANNIQUE, Société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
5000 €, dont le siège est à NERAC
(47600), Chemin Petit Guilhem, Route de
Bordeaux, identifiée au SIREN sous le
numéro 840997662 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN ; a cédé une licence d’exploitation
de débit de boissons et spiritueux de
troisième, catégorie accordée au cédant
le 12 janvier 2009 exploitée jusqu’alors à
NERAC (47600) 15 rue Henri IV à Mon
sieur Maurice André MONNIER, époux de
Madame Françoise LECA, demeurant à
NERAC (47600)       6 Rue Dubourg      
né à PARIS 12ÈME ARRONDISSEMENT
(75012),       le 1er janvier 1958.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQ
MILLE EUROS (5 000,00 EUR) payable
comptant à hauteur de deux mille euros
(2.000 EUR) et à terme à hauteur de trois
mille euros (3.000,00 EUR) au plus tard
dans un délai de trois à compter de la date
de signature

Il est ici précisé que cette cession iso
lée de licence 3 intervient en dehors de
toute cession de fonds de commerce ou
clientèle, par suite la règlementation ap
plicable en matière de cession de fonds
de commerce n’est pas applicable.

 Pour insertion
Le notaire.
19VE05788

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL (47270)
le 7 octobre 2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion du régime de la Communauté Univer
selle, par :

Monsieur Jean Paul François Etienne
VERNEJOUL, retraité, et Madame Marie
Claude GUILLEMAIN, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à CASTEL
CULIER (47240) lieu-dit Auzillis.

Mariés à la mairie de SAINT-SAVIN
(86310) le 29 mai 1965 sous le régime de
la communauté de biens meubles et ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice, à Me AUGARDE,
notaire à PUYMIROL.

Pour insertion
AUGARDE, Notaire
19VE05760

MAITRE Olivier SAULIEREMAITRE Olivier SAULIERE
NOTAIRE

ETUDE Pierre-Jean
LARBODIE

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe en date du 25
juin 2012, Monsieur Pierrot André BEL-
LEAUD, né à AGNAC, le 28 juin 1938,
demeurant à AGNAC (47800) lieudit Au
Bayle, célibataire, décédé à BERGERAC,
le 20 mai 2019, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Olivier
SAULIERE, suivant procès-verbal en date
du 19 septembre 2019, dont une copie
authentique a été reçue par le TGI
d'AGEN, le 4 octobre 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Olivier SAULIERE, Notaire à PU
JOLS (33350) 1 rue du Stade, Notaire
chargé du règlement de la succession.

19VE05796

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
www.vie-economique.com
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURES
CESSION AMIABLE D’UN TERRAIN  
ET BÂTIMENTS SIS À ITXASSOU (64)

L’UGECAM Aquitaine, organisme gestionnaire,  
lance un appel à candidatures dans le cadre de la  
CESSION D’UNE EMPRISE FONCIÈRE  
D’ENVIRON 1HA 80 A, COMPRENANT  
UN BÂTIMENT D’UNE SURFACE TOTALE 1 704 M² 
ET UNE MAISON D’HABITATION DE 97 M2.

Conditions d’obtention du dossier complet.
Les candidats intéressés devront se rapprocher du  
Cabinet d’Avocats, 16 rue Montesquieu 33000 Bordeaux.
Contact : Maître Bernard CADIOT, Avocat à la Cour
Tél : 05 56 44 58 44  Mail : bernardcadiot@wanadoo.fr
Un avis de cession comprenant descriptif  
et cahier des charges sera transmis sur demande.
Date limite de réception des offres :  
vendredi 29 novembre 2019 à 16 h

AVIS D’APPEL À CANDIDATURES
CESSION AMIABLE DE TERRAINS 
ET BÂTIMENTS SIS À GELOS (64)

L’UGECAM Aquitaine, organisme gestionnaire,  
lance un appel à candidatures dans le cadre de la  
CESSION D’UNE PROPRIÉTÉ DE PRÈS  
DE 32 HECTARES COMPOSÉS DE BOIS ET DE  
PRAIRIES, ET DE DIFFÉRENTS CORPS DE 
BÂTIMENTS POUR L’ESSENTIEL DU XVIII SIÈCLE 
ET DES BÂTIMENTS PLUS RÉCENTS POUR  
UNE SURFACE DE PRÈS DE 8 000 M2.

Conditions d’obtention du dossier complet.
Les candidats intéressés devront se rapprocher du  
Cabinet d’Avocats, 16 rue Montesquieu 33000 Bordeaux.
Contact : Maître Bernard CADIOT, Avocat à la Cour
Tél : 05 56 44 58 44  Mail : bernardcadiot@wanadoo.fr
Un avis de cession comprenant descriptif  
et cahier des charges sera transmis sur demande.
Date limite de réception des offres :  
vendredi 29 novembre 2019 à 16 h



AVOCAT
DROIT DU TRAVAIL

Avec mon  
avocat je reste  
zen

batonnier@barreau-bordeaux.com 
1 rue de Cursol, 33077 Bordeaux Cedex - T : 05 56 44 20 76  

www.barreau-bordeaux.avocat.fr
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