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DE BERGERAC

SOCIAL

ET PREJUDICE

D’ANXIETE
La Cour de cassation reconnaît la réparation
du préjudice d'anxiété pour toute exposition à une substance
nocive ou toxique.

L

a réparation par l'employeur du
préjudice d'anxiété subi par un
salarié à la suite d'une exposition à l'amiante a été reconnue
par la Cour de cassation. Ce préjudice spécifique est défini par l’inquiétude
permanente face au risque d'une maladie.
Dans un premier temps, la réparation
du préjudice d'anxiété a été limitée aux
salariés bénéficiaires du dispositif de
préretraite amiante (Cass. soc. 11 mai
2010 n° 09-42.241). Elle a ensuite été
étendue à tous les salariés exposés à
l’amiante même non éligibles à la préretraite amiante (Cass. Ass. plén. 5 avril 2019
n° 18-17.442).
Dans un nouvel arrêt du 11 septembre
2019, concernant les mineurs des Houillères de Lorraine, la Cour de cassation
élargit cette jurisprudence à toute « exposition à une substance nocive ou toxique
générant un haut risque de développer une
maladie grave » et source « d’un préjudice
d’anxiété résultant d’une telle exposition ».
Le Cour se fonde simplement sur l'application des règles de droit commun en matière
d’obligation de sécurité de l’employeur.
La cour d'appel avait d'abord reconnu que
l'employeur justifiait avoir pris toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé
des mineurs de fond. Pourtant, les salariés attestaient que le port des masques
à poussières n'était pas même obligatoire,
ni systématiquement assuré à tous les
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salariés. Les masques étaient en nombre
insuffisant, mal adaptés et présentaient
des défauts qui les rendaient rapidement
inutilisables. Pour la cour d'appel, ces
témoignages ne pouvaient être reliés
directement à la situation concrète de
chaque salarié demandeur à l'instance.
La décision est censurée par la Cour de
cassation. Elle rappelle sa jurisprudence
selon laquelle l’employeur ne satisfait à
son obligation de sécurité que s'il justifie
avoir pris toutes les mesures prévues par
les textes (articles L. 4121-1 et L. 4121-2
du code du travail). Ce que la cour d'appel
n'avait pas examiné.
C'est au salarié d'établir la preuve qu'il a
subi « exposition à une substance nocive
ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave ». Le salarié
doit aussi établir la réalité d'un « préjudice
d’anxiété personnellement subi résultant
d’une telle exposition » (pour les préretraités de l'amiante, ces deux points étaient
présumés).
De son côté, l'employeur peut écarter sa
responsabilité en établissant qu'il a pris
les mesures nécessaires pour protéger
ses salariés (équipements, installations,
information, prévention...).

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.

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

INSEE - 12 JUILLET 2018

EXPOSITION
À UNE SUBSTANCE PATHOGENE

EN NIVEAU

source : INSEE

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE
20 000 KM

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,270) + 906 €

d x 0,315

4 CV

d x 0,493

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

VÉLOMOTEUR

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001 À 5 000 KM

AU-DELÀ DE
5 000 KM

moins de
50 cm3

d x 0,269

(d x 0,063) + 412 €

d x 0,146

MOTOS

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE
6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

INDICE DES PRIX

(base 100 en 2015 à partir de 2016)
Ce changement de base n'affecte en rien le niveau
de l'indice et son évolution

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 %

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 €)

Référence
Cass. ch. soc. 11 septembre 2019,
n° 17-24.879

SMIC
HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €
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À LA LOUPE
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DE BERGERAC
SE MAINTIENT

L

a CCI a pris le temps d’étudier les possibilités pour
la plateforme après l’arrêt de la ligne aérienne vers
Paris, voilà plus d’un an : si l’État le permet, un
appel d’offres devrait être lancé pour une délégation de service public (DSP) afin de gérer l’aéroport.
Prochaine étape : la rédaction d’un cahier des charges, avant
que la DSP actuelle du Grand Périgueux ne prenne fin, au
31 décembre. La CCI conserverait un espace pour mener de
nouveaux projets sur le site et diversifier ses activités.
Pour développer l’économie du territoire, la CCI Dordogne
s’efforce de trouver des pistes de désenclavement et va proposer une solution encore inédite dans le département, de
nature à réexaminer l’avenir de l’aérodrome de Bassillac. Le
président Christophe Fauvel a annoncé un nouveau service à
disposition des chefs d’entreprise, dans les aéroports de Périgueux et de Bergerac : Air Affaires, réseau de mise en relation
d’avions privés sur 2 000 sites de France et d’Europe, serait
une solution de service performante. Il s’agirait de louer un
avion aussi simplement qu’une voiture : pour partir et revenir
à la demande, d’un aéroport à moins de 30 km du lieu de rendez-vous, avec la liberté de choisir l’avion et le pilote disponibles. De quoi repenser les déplacements en organisant des
trajets à destinations multiples dans la journée ou davantage.
Avec des avions de 4 à 12 places, l’approche tarifaire pourrait
être raisonnable. Expérience possible en 2020...

© D. R.

La Chambre de commerce et d’industrie
Dordogne revendique la volonté de maintenir
la structure au service de l’intérêt général.

LE BREXIT INQUIÈTE
LES BRITANNIQUES DE DORDOGNE

La voie des airs s’ouvre surtout à partir de Bergerac. Depuis
le printemps dernier, l’aéroport dispose d’une liaison avec
London City avec British Airways, accès privilégié au cœur de
l’un des plus grands centres financiers avec des possibilités
de liaison vers New York… En attendant le règlement définitif
du Brexit, qui inquiète tant les nombreux Britanniques installés en Périgord. « La CCI Dordogne a voulu, avec cette nouvelle ligne, offrir de nouvelles opportunités aux entreprises
de Dordogne pour présenter leurs expertises et leur savoirfaire auprès des décideurs de Grande-Bretagne », souligne
Christophe Fauvel. Arriver au cœur de Londres en moins d’une
heure, à tarifs compétitifs, permet aux entreprises locales
d’assurer des marchés à l’international autant qu’aux visiteurs étrangers de fréquenter le Périgord. La double vocation
business et tourisme de cette ligne est un atout. « Quel autre
équipement pourrait se targuer d’offrir chaque année plus de
150 millions de retombées économiques pour son territoire ? »
La qualité de service et d’infrastructure est reconnue,
avec une attractivité et une croissance régulière jusqu’aux
280 000 passagers annuels actuels. Les autres liaisons mises
en place contribuent à la pérennité et au développement de la
structure comme du territoire. Amsterdam ouvre notamment
sur l’Europe entière et l’Asie. 2 000 passagers de plus ont transité par l’aéroport de Bergerac en juin dernier par rapport à la
même époque l’an passé (39 611 personnes).
Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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ÉVÉNEMENT

VIV INDUSTRY,
LE NOUVEAU SALON
DE L’INDUSTRIE 4.0
Le premier salon VIV Industry se tiendra les 26 et 27 novembre
à Bordeaux. Imaginé par Proximum Group, le leader européen de l’organisation de conventions d’affaires, ce salon
ambitionne de réunir les responsables des grandes industries, des ETI et PME-PMI afin d’imaginer et de promouvoir
l’usine du futur. « Nous souhaitons faire de cette première
édition un événement d’envergure nationale avec l’ambition
d’attirer des industriels européens », annonce Philippe Leclerc,
dirigeant de Proximup Group dans un communiqué. Près de
1 000 par ticipant s sont
attendus à cet événement qui
a reçu le soutien du Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine, et de l’ensemble des
pôles de compétitivité et
clusters du territoire. Des ateliers seront notamment organisés autour des technologies
permettant d’améliorer la
performance industrielle.

24 - 33 - 40 - 47
COLLECTIVITÉS
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135 MILLIONS
D’EUROS POUR LES
CŒURS DE VILLE

24

Plus de 135 millions d’euros mobilisés
en Nouvelle-Aquitaine pour le plan
« Action cœur de ville », depuis le lancement du programme en décembre
2017. C’est le premier bilan effectué
par Rollon Mouchel-Blaisot, préfet
coordinateur au niveau régional pour
les 22 villes* lauréates. L’objectif :
accompagner l’ingénierie des collectivités locales et soutenir les projets en
matière d’habitat et d’équipements
public s, comme la rénovation de
quartiers, la construction de halles
marchandes, d’équipements publics,
tels que des médiathèques ou des
piscines…
* Angoulême, Cognac, Saintes,
Rochefort, Tulle, Brive-la-Gaillarde,
Guéret, Périgueux, Bergerac, Libourne,
Mont-de -Marsan, Dax, Agen, Ville neuve-sur-Lot, Marmande-Tonneins,
Pau, Bayonne, Niort, Bressuire, Poitiers,
Châtellerault et Limoges.

BÂTIMENT

DIAGNOSTICS ÉNERGÉTIQUES GRATUITS AVEC LA POSTE
Le Grand Périgueux a signé un partenariat avec La Poste en
faveur de la rénovation énergétique des logements. La campagne d’information porte sur les 11 communes concernées :
les habitants reçoivent en octobre un courrier de La Poste leur
proposant de rencontrer le facteur, qui posera quelques questions sur la rénovation énergétique du logement et remettra
un petit document d’information. Au regard des réponses,
le Centre d’appels de la Poste contactera les habitants pour
fixer un rendez-vous personnalisé avec l’équipe d’Amélia2,
l’opération de rénovation aidée du Grand Périgueux avec le
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soutien des Communes, de l’ANAH et du Département. Un
diagnostic énergétique complet et précis sera alors réalisé
par les professionnels d’Amélia2 qui étudieront le projet de
rénovation avec les habitants, les travaux envisagés et les
aides possibles. Les habitants recevront un kit écogestes,
offert par la Poste.
Ce partenariat signé en septembre est inédit. La Poste accompagne les projets de rénovation énergétique tout en valorisant
le travail de proximité des facteurs.

4
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ENTREPRISE

ACCÉLÉRATEUR PME-ETI : SAISON 3
20 nouvelles PME et 11 ETI néo-aquitaines, indépendantes et à fort potentiel de développement, s’apprêtent à rejoindre la troisième promotion de
l’Accélérateur mis en œuvre par la Région en partenariat avec Bpifrance
et ADI Nouvelle-Aquitaine. Ces entreprises des secteurs industriels traditionnels ou high tech, comme des services, embarquent pour 24 mois
d’accompagnement reposant sur trois piliers : la formation, le conseil et
la mise en réseau. Ce sont désormais 117 structures régionales à potentiel
qui participent ou ont participé à ce programme.

47

AGROALIMENTAIRE
AGROPOLE ET PDIE

Agropole à Estillac prolonge sa mobilisation pour améliorer les conditions
de transport vers/de/dans la Technopole. L'objectif est collectif : améliorer l'accessibilité de la technopole et les conditions de déplacements
des salariés qui y travaillent, en réduisant la part des déplacements
en voiture individuelle. Pour atteindre cet objectif, Agropole a élaboré
un PDIE, Plan de Déplacement Inter-Entreprises, en concertation avec
l'ensemble des entreprises de la technopole, industriels et entreprises
de service. Ce programme, légalement obligatoire pour les entreprises
de plus de 100 salariés, est construit autour de 10 actions : réduire la
vitesse de circulation sur la technopole ; améliorer la visibilité et le
stationnement ; aménager des équipements pour réduire l’usage de la
voiture individuelle ; aménager des pistes cyclables et des voies vertes ;
améliorer la desserte de la technopole par les cars urbains et interurbains ;
inciter au covoiturage (par l'utilisation du site Ciligo.fr) ; développer des
flottes de voitures et de vélos de service, hybrides ou électriques ; communiquer auprès des salariés sur les solutions de mobilité existantes ; réduire
les déplacements domicile-travail et professionnels ; inciter les salariés
de la zone aux bonnes pratiques de déplacement. Les bénéfices attendus
sont tout à la fois d'ordre économiques (diminution des coûts de transport
essentiellement), environnementaux (baisse de la consommation d'énergie
et des émissions de GES) et sociaux (réduction des temps de transport et
du stress notamment).
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LOGEMENT

COOPÉRATION DES
OFFICES PUBLICS DE
L’HABITAT
Les présidents de Département de la
Gironde, de la Dordogne, des Landes,
du Lot-et-Garonne ont signé le 30 septembre avec le président de la Fédération des Offices publics de l'habitat
une déclaration commune pour la
coopération de leurs Offices publics
de l’habitat (OPH). Ces départements
souhaitent coopérer pour renforcer
leurs politiques locales de l’habitat,
mettre en commun et développer des
outils et des moyens au service de tous,
répondre aux besoins des parcours
résidentiels.
Ces quatre départements connaissent
une mutation profonde du secteur de
l’habitat et les offices publics souhaitent garantir une stratégie d’aménagement du territoire en cohérence
avec les besoins locaux. Leur ancrage
et leur connaissance des territoires
permet d’accompagner les nouveaux
modèles d’habitat, partagé ou intergénérationnel par exemple. Les offices
publics de l’habitat pourront accueillir
les populations vulnérables dans la
mixité, mutualiser pour expérimenter.
C’est le début d’une suite de travaux
autour de ces objectifs.

© D. R.
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UN FONDS
POUR LA TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE

24

URBANISME

UN AN D’ACTION CŒUR DE VILLE À PÉRIGUEUX
Le préfet de la Dordogne, la ville de Périgueux et Le Grand Périgueux ont fait
un point d’étape avec les partenaires du programme Action Cœur de Ville :
Banque des Territoires, Action Logement, Établissement public foncier, la
région, Département et Chambres consulaires. Un an après la signature
de la convention, une quinzaine d’actions sont engagées, pour un volume
d’investissement d’environ 70 millions d’euros. Les partenaires se sont engagés
à hauteur d’un peu plus de 19 millions.
Parmi ces actions : la requalification des boulevards, le programme d’amélioration de l’habitat Amélia 2, des études en matière de développement
commercial, le lancement du dispositif La Fabrique à Entreprendre, la phase 2
de l’aménagement du pôle d’échange multimodal (passerelle et parvis de la
gare). Le Quartier Montaigne — projet commercial de centre-ville qui fait débat
à l’orée des municipales — a acquis le soutien de La Banque des Territoires
qui accompagne ce projet stratégique en investissant 2 millions d’euros aux
côtés du promoteur JMP Expansion et d’un tiers investisseur, dans le cadre
d’une future société de portage immobilier.
La mise en place de l’opération de revitalisation du territoire a aussi fait l’objet
d’un focus. Créée par la loi Élan de 2018, ce nouvel outil à disposition des collectivités locales leur permet de porter et lancer un projet de territoire dans les
domaines urbain, économique et social, afin de lutter contre la dévitalisation
des centres-villes. Deux secteurs prioritaires d’intervention sont définis dans
le cadre de cette opération : l’hyper-centre de Périgueux et les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Périgueux et de Coulounieix-Chamiers. Il
sera possible d’actionner des leviers réglementaires et fiscaux pour renforcer
l’attractivité commerciale du centre-ville, favoriser la réhabilitation de l’habitat,
encourager les dispositifs expérimentaux (permis d’innover, permis d’aménager
multisites) et maîtriser le foncier via le droit de préemption urbain renforcé
notamment. Les collectivités doivent délibérer pour l’entrée en vigueur de
cette opération de revitalisation, puis une homologation préfectorale suivra
une fois donné l’avis du comité régional d’engagement Action Cœur de Ville.
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Dans le droit fil de la feuille de route
de la transition environnementale
et climatique Néo Terra, la Région
Nouvelle-Aquitaine et le Fonds européen d’investissement ont lancé, le
3 octobre, à Blanquefor t, le fonds
régional Alter’Na, avec trois banques
partenaires : le Crédit Agricole, le Crédit
Mutuel et la Banque Populaire. Destiné
aux exploitations agricoles, aux groupements d’agriculteurs, aux entreprises
agroalimentaires, il proposera des prêts
d’investissement ou de développement
à des conditions préférentielles en
termes de taux d’intérêt et de limitation de garanties personnelles, avec un
plafond de 1,5 million d’euros. Doté de
30 millions d’euros de fonds régionaux
(Région et Europe via le Feader) et de
6 millions d’euros provenant du Plan
Junker, Alter’Na devrait générer environ
230 millions d’euros de prêts en 3 ans
pour plus de 3 000 agriculteurs.

40

INDUSTRIE
DU SURF

RIP CURL VENDU
À KATHMANDU
Après Quiksilver et Billabong, c’est au
tour de Rip Curl de changer de mains.
Les fondateurs australiens de la marque
de combinaisons, d’accessoires et de
vêtements de surf, il y a 50 ans, ont
annoncé, le 1er octobre, la vente de leur
groupe au Néo-zélandais Kathmandu,
spécialisé dans la vente d’articles de
sports et de loisirs, pour 215 millions
d’euros. Si Rip Curl annonce dans un
communiqué que « les deux marques
continueront d’exister en parallèle », au
siège européen de la marque, implanté
à Soorts-Hossegor, en 1983, par François Payot et Frédéric Basse, l’avenir
reste, pour l’instant, incertain, pour la
centaine de salariés.
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Les lauréates du Défi'elles.
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ENTREPRISE
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ACTION PUBLIQUE

UNE CHARTE AVEC LES CLUBS D’ENTREPRISES
Le plan « 10 000 entreprises pour l’inclusion et l’insertion professionnelle »
entend réunir, dans chaque département, les entreprises engagées pour
l’emploi. Les clubs ou associations interprofessionnelles ont été sollicités par la Direccte Dordogne pour éclairer les initiatives prises pour
rapprocher l’offre et la demande d’emploi et une dynamique locale est
apparue à travers le témoignage des entreprises : information sur les
métiers, création d’une plateforme de mise en ligne d’offre/demande de
stage de 3 e, embauche de travailleurs handicapés ou d’apprentis à l’issue
de parcours complexes, accueil en immersion d’entreprises de jeunes
décrocheurs scolaires, création de CV-thèque ou d’aide à l’insertion de
conjoint de nouveaux salariés… Autant d’initiatives qui méritent d’être
mises en valeur et partagées.
Le préfet a réuni des représentants de clubs, d’entreprises, d’institutionnels
et d’associations qui œuvrent pour l’inclusion et l’insertion professionnelle en Dordogne. Il a signé des chartes d’engagement avec sept clubs
d’entreprises périgourdins, soit 241 entreprises : l’association interprofessionnelle du Sarladais et celle du Terrassonnais, le club d’entreprises
du Ribéracois et celui du Montponnais, l’École de la seconde chance, le
Club 15 Haut Périgord Thiviers et la JCE Bergerac. Ces clubs s’engagent
dans une démarche d’échange, de coopération et de mise en réseau. À
travers eux, chaque entreprise contribuera à créer une émulation territoriale, dans un partage de bonnes pratiques.
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DEFI’ELLES :
L’ENTREPRENEURIAT
AU FÉMININ
La confiance en soi, la persévérance,
la compétence : les mots-clés des
10 femmes chefs d’entreprise venues
témoigner de leur e xp ér ience, à
l’occasion du Défi’Elles organisé par BGE
Landes Tec Ge Coop, le 26 septembre
dernier, à Mimizan. Trois d’entre elles se
sont vu remettre le prix de l’initiative au
féminin 2019, décerné par le public. Le
premier prix est allé à Valérie Thomas,
50 ans, pour ses créations de confitures
et tartinades artisanales et les projets
d’évolution de son entreprise Lou Pot, à
Parentis. Le deuxième prix a été décerné
à Anne-Laure Teyssèdre qui, à 28 ans,
vient de lancer « Les Filles d’Odile »,
son site e-commerce de prêt-à-porter
et d’accessoires de mode. Céline Keulen
a reçu le troisième prix pour sa création
d’activité de maître d’œuvre au sein de
MCK Concept, à Saint-Julien-en-Born.
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START-UP

33

DÉCORATION
3D
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Alexandre
DE VIGAN, CEO
d'Hubstairs

HUBSTAIRS
LÈVE
3,25 MILLIONS
D’EUROS

La start-up bordelaise Hubstairs, qui
propose une solution SaaS de création
de contenus visuels 3D depuis 2017,
vient de réaliser une troisième levée de
fonds de 3,25 millions d’euros. Elle envisage ainsi d’accélérer ses recherches
en R&D et de recruter une vingtaine
de personnes, dans les services techniques et ventes. Développé grâce à
des architectes, une technologie 3D et
à de l’Intelligence artificielle, le logiciel
permet de connecter les produits des
sites de e-commerce spécialisés dans la
maison et la décoration, avec les intérieurs des utilisateurs. « C’est la seule
solution de création de contenus visuels
interactifs au monde », assure dans un
communiqué Alexandre de Vigan, CEO
d’Hubstairs, qui assure que cette levée
de fonds va permettre à l’entreprise de
« maintenir un rythme de croissance
fort », en lui permettant de « structurer
la société ».
© D. R.

Le service de parking avec voiturier Blue
Valet, lancé en 2015 par deux Girondins,
Hugo et Benoît Ricard, est déjà présent dans
31 aéroports et gares en Europe. Il prévoit
d’ouvrir son service dans une troisième
ville espagnole, Malaga, et réfléchit déjà à
quatre autres (Valence, Bilbao, Alicante et
Séville). Son fonctionnement est simple :
le voyageur réserve le service au moins
4 heures avant son dépar t. Une fois à
l’aéroport ou à la gare, il laisse son véhicule
au dépose-minute auprès du voiturier, qui
se charge des bagages et du stationnement
du véhicule. Puis le retrouve à nouveau au
dépose-minute à son retour. Blue Valet,
qui assure permettre de réduire de 30 % le
budget de stationnement par rapport aux
parkings traditionnels, prévoit d’atteindre
un chiffre d’affaires d’un million d’euros
dans les 12 prochains mois.

© D. R.

BLUE VALET
S’INSTALLE DANS UNE
3E VILLE ESPAGNOLE
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INTEMPÉRIES

UN NOUVEL OUTIL POUR LA PROTECTION DES VIGNES
La Région Nouvelle Aquitaine apporte 146 658 euros à l'Etablissement Barre à Clairac pour soutenir la création d'un outil de
protection des vignes face aux intempéries. Cette entreprise
passée sous contrôle espagnol en 2018 est spécialisée dans
la fabrication et le montage de matériels agricoles, plus particulièrement dans les serres et dans les tunnels. L'entreprise
réalise des produits pour l'arboriculture, le travail du sol et des
équipements pour les produits phytosanitaires. Elle réfléchit
également à se diversifier vers d'autres secteurs d'activités
LA VIE ECONOMIQUE N° 2371 - MERCREDI 23 OCTOBRE 2019

agricoles tels que la viticulture qui connaît les mêmes problématiques que le maraîchage et l'arboriculture, marchés
historiques de l'entreprise. Ainsi, elle va concevoir un outil de
protection des vignes qui permettra de lutter à la fois contre
la grêle, les fortes pluies et le gel et qui sera expérimenté par
des vignobles bordelais. Cet équipement sera connecté aux
services de météo et pourra se déployer automatiquement
en cas d'alertes intempéries.
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24 . DORDOGNE
AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
COMMUNE DE MONTCARET
M. Jean-Thiérry LANSADE - Maire
Mairie - 19 rue de la Villa Gallo Romaine
24230 MONTCARET
Tél : 05 53 58 60 06 - mèl : mairie-montcaret@wanadoo.fr
L’avis implique un marché public
Objet : Aménagement de la salle des fêtes - Déplacement du 3 ème âge et extension de la salle de danse - lot 14 chauffage ventilation
Réference acheteur : 19_0289PA_T_02
Type de marché : Travaux. Procédure : Procédure adaptée. Code NUTS : FRI11.
Description : visite obligatoire. Classification CPV : Principale : 45232141 - Installations
de chauffage. Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots : Lot N° 14 - Chauffage
- ventilation
Conditions de participation : Justifications à produire quant aux qualités et capacités
du candidat : Lire règlement de consultation. 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 : 12-11-2019 à 12 h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français. Unité
monétaire 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.
Envoi à la publication le : 14-10-2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer
un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr
931055

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
COMMUNE DE MONTREM
M. Jacques RANOUX - MAIRE
5 place de la mairie, 24110 MONTREM
Tél : 05 53 54 60 18 - mèl : mairie-de-montrem@wanadoo.fr
L’avis implique un marché public
Objet : MARCHE DE TRAVAUX POUR LA COUVERTURE D’UN COURT DE TENNIS ET CONSTRUCTION D’UN CLUB-HOUSE ADJACENT
Réference acheteur : 2019242953. Type de marché : Travaux. Procédure : Procédure
adaptée. Code NUTS : FRI11. Description : Un début de travaux est attendu pour le
début décembre 2019. Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui. Possibilité de
présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Les variantes sont acceptées : Lot N° 1 - VRD - Gros-oeuvre. Lot N° 2 - Charpente
métallique - couverture -bardage. Lot N° 3 - Menuiseries extérieures. Lot N° 4 - Menuiseries intérieures. Lot N° 5 - Plâtrerie. Lot N° 6 - Révêtement de sol - faïence. Lot N°
7 - Electricité. Lot N° 8 - Plomberie. Lot N° 9 - Peinture
Conditions de participation : Justifications à produire quant aux qualités et capacités
du candidat : voir règlement de consultation
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 60% Valeur technique
de l’offre. 40% Prix
Remise des offres : 08-11-2019 à 17h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l’euro. 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. Envoi à la publication le : 17-10-2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer
un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr
931068
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O COEUR DU BOIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : La Garde
24600 SIORAC DE RIBERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à SIORAC DE RIBERAC
(24600), du 10 octobre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : O COEUR DU
BOIS
Siège social : La Garde, 24600 SIO
RAC DE RIBERAC
Objet social : Elagage ; Bûcheron
nage ; Travaux forestiers ; Création et
entretien de parcs et jardins ; Petits tra
vaux de terrassement ; Conseil, expertise
et diagnostic arboricole ; Vente de bois de
chauffage, de piquets et de bois sous
toutes ses formes ; Vente de terreau et
compost ; Destruction de nid de frelons.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 20 000 euros
Gérance : Monsieur Guillaume LA
COUR, demeurant Les Giroux - 24600
SIORAC DE RIBERAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
19VE05885

Me FERCOQ Sylvain
SELARL LES NOTAIRES DU
PERIGORD VERT
24300 NONTRON

Suivant acte reçu par Maître Sylvain
FERCOQ, Notaire de la Société d'Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée "LES
NOTAIRES DU PERIGORD VERT", titu
laire d’un Office Notarial à NONTRON
(Dordogne), 24 Avenue Jules Ferry, le 24
septembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : ECLAS.
Le siège social est fixé à : NONTRON
(24300), 32 Rue du Docteur Schweitzer.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : NEUF CENTS EUROS (900,00 EUR)
constitué d’apports en numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur RAUD Eric et Madame SA
CRISTE Carinne, demeurant à NONTRON
24300 rue du Docteur Schweitzer.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
19VE05887

RESTAURANT FUENTES
SARL au capital de 5000 
Angle rue mitarde et rue
Colonel de Chadois
24100 BERGERAC
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BERGERAC en date du
14/10/2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : RESTAURANT FUENTES
Siège social : Angle rue mitarde et rue
colonel de chadois, 24100 BERGERAC
(Dordogne)
Objet : Restaurant, Bar à vins.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Kévin FUENTES,
demeurant 77 route des Tuileries, 24100
SAINT-LAURENT-DES-VIGNES (Dordogne)
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Bergerac
Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant
19VE05882

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
CIRON, Notaire à SAINT-PIERRE-DECHIGNAC, le 3 septembre 2019, publié
au SPFE de PERIGUEUX, 30 septembre
2019, volume 2019P, n°6900, il a été
constituée pour une durée de 99 ans, la
société civile immobilière dénommée SCI
ACDM, siégeant à TRELISSAC (24750)
26 rue du Moulin, au capital de
QUATRE CENT MILLE CENT EUROS
(400 100 EUR), constitué d'apport en
numéraire à hauteur de CENT EUROS
(100 EUR) et d'apport en nature, savoir
un immeuble à usage d'habitation sis à
TRELISSAC (24750) 26 rue du Moulin,
cadastré section BL n°179, 315, 318 et
320, ayant po objet : l'acquisition, en état
futur d'achèvement ou achevés, l'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est
Madame Agnès DELMAS-MARSALET,
demeurant à TRELISSAC (24750) 26 rue
du Moulin.
La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX
Pour avis, Le notaire.
19VE05899

Suivant acte SSP du 12/10/2019, il a
été constitué la SARL : IMMO INVEST
PERIGORD Capital : 1 000 € divisé en 100
parts de 10 € chacune. Siège : 6 Avenue
du Moustier 24620 LES EYZIES-DETAYAC-SIREUL. Objet : L’acquisition, la
vente et la gestion patrimoniale de biens
immobiliers de toute nature y compris
agricole lui appartenant. Durée : 99ans.
Gérant : M. Arie VAN DER WINDT, Mons
terweg 27 - 2691 JA’s-Gravenzande
(PAYS-BAS).
Société immatriculée au RCS de
BERGERAC.
19VE05891
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

par assp en date du 16.09.2019, a ete
constituee la sas gate to asean, capital
3400€, siege 26 che des rouquilloux 24650
chancelade, est nomme president claude
barile sis 26 che des rouquilloux 24650
chancelade, objet: assistance, conseil,
accompagnement au developpement in
ternational, promotion activite econo
mique, etudes de marche, analyse concur
rentielle, preparation pour participation a
des evenements locaux, qualification
d'agent commerciaux, formations intercul
turelles, conseil et accompagnement pour
l'acquisition d'equipement industriel; du
ree 99 ans. rcs perigueux
19VE05601

AVIS EST DONNÉ DE LA
CONSTITUTION DE LA
SOCIÉTÉ TALIS NETWORK
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
CAPITAL : 1 200 €
SIEGE SOCIAL : 110 avenue Paul
Doumer 24100 BERGERAC
OBJET (indiqué sommairement) :
- L’acquisition quel qu’en soit le mode
et la gestion de toutes actions, parts so
ciales, valeurs mobilières et plus généra
lement la participation par tous moyens
dans toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
toutes activités de formation initiale et
professionnelle,
- Particulièrement la définition de la
stratégie et de la politique générale du
groupe TALIS et l’animation de ce groupe,
- Toutes prestations de services au
profit des sociétés du groupe, en matière
administrative, informatique, financière et
comptable
PRESIDENT : Serge MARCILLAUD,
demeurant place du Marché Couvert
24100 BERGERAC
DUREE : 99 ans - R.C.S. : BERGERAC
AGREMENT : Pour le droit de vote et
de représentation aux décisions d'asso
ciés, chaque action donne droit à une voix.
19VE05928

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

DE LA VAURE

Groupement foncier agricole
Société civile au capital
de 131 910 euros
Siège social : Le Bourg Ouest
24130 LE FLEIX

JUVI

Société à responsabilité limitée
au capital de 500  - Siège
social : 35 Rue du Brandier
24430 RAZAC SUR L’ISLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à RAZAC SUR L'ISLE
(24430), du 17 octobre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : JUVI
Siège social : 35 Rue du Brandier
24430 RAZAC SUR L ISLE
Objet social : L'acquisition de biens
immobiliers en vue de leur location meu
blée professionnelle ou non profession
nelle au moyen d'un bail commercial ou
autre ; Location nue de biens immobiliers
au moyen d'un bail commercial ou autre.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 500 euros
Gérance : Madame Julie CIALTI, de
meurant 35 Rue du Brandier 24430 RA
ZAC SUR L'ISLE, associée.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, La Gérance
19VE05992

JOLY DECO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000  Siège
social : 8 Rue du Duc de Sully
24700 Montpon Ménesterol
877 488 734 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 7 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire constate qu’une erreur s’est
glissée dans la rédaction de l’objet social
des statuts constitutifs en date du 13
septembre 2019, ainsi que dans l’avis de
constitution paru le 25 septembre 2019, et
modifie l’article 2 des statuts.
Il fallait lire « décoration » et non « dé
claration ».
L’objet social est « Achat, vente et lo
cation de produits et objets de décoration ;
Achat, vente et location de petits mobiliers
; Apporteur d'affaires. »
Pour avis, Le Président
19VE05868

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

ATELIER PHOENIX 24

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 5
000 euros
Siège social : La Landière,
24380 CREYSSENSAC ET
PISSOT
843210691 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
01/10/2019, le Président de la société par
actions simplifiée ATELIER PHOENIX 24,
usant des pouvoirs conférés par les sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du La Landière, 24380 CREYSSENSAC
ET PISSOT au 13 Bis Rue de la Fraise
24380 EGLISE NEUVE DE VERGT à
compter du 01/10/2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS Le Président
19VE05903

- Siège : LE FLEIX (24130), Le Bourg
Ouest ;
- Durée : 99 ans
- Objet : La propriété et l'administration
d'immeubles et droits immobiliers à desti
nation agricole.
- Capital : 131 910 euros, constitué
uniquement au moyen d'apports en numé
raire ;
- Gérance : Mr Michel CHEVRE et Mr
Christophe OTTOGALI ont été nommés
gérants de la société sans limitation de
durée ;
- Cession de parts : les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Toutes autres cessions ne peuvent avoir
lieu qu'avec un agrément donné par les
associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
La gérance
19VE05964

DPA COMMERCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 23 000 euros
Siège social : 6 bis avenue du
Général De Gaulle 24190
NEUVIC
484469846 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés :
A décidé, statuant en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce,
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société ;
a décidé de transférer le siège social
du 6 bis avenue du Général De Gaulle,
24190 NEUVIC au 9 Route du Val de
Fontpeyre 24190 VALLEREUIL à compter
du jour de ladite assemblée et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance
19VE05983

ARIANE BUREAUTIQUE

Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social :
Boulevard des Saveurs
Zone Créavallée Nord 24660
COULOUNIEIX-CHAMIERS
344 379 227 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision du Président
en date du 30 septembre 2019, il résulte
que les mandats de Monsieur Jean-Marie
JUMEL, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société CABINET BMA
AUDIT, Commissaire aux Comptes sup
pléant, arrivés à expiration ne sont pas
renouvelés.
Pour avis, le Président
19VE05966

JM RENOV

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 760 rue Parallèle
Le Roudier Sud 24110 St Astier
RCS PERIGUEUX 852 935 568
Aux termes d'une décision en date du
02 septembre 2019, l'associé unique a
décidé d'étendre l'objet social à l'activité
de «négoce de tous types de matériaux
» et de supprimer les activités « isolation
et pose de cuisines »
Pour avis, Le Président
19VE05927

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à LE FLEIX et SAUSSIGNAC
du 2 juillet et 12 juillet 1977,il a été consti
tué un Groupement Foncier Agricole (G.
F.A.), société civile, présentant les carac
téristiques suivantes :
- Dénomination : DE LA VAURE ;

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

ABONNEMENT
PACEO

Société à responsabilité limitée
au capital de 754 000 euros
Siège social : 2 rue de la Plana
66570 SAINT NAZAIRE
834 337 206 RCS PERPIGNAN

1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Nom
Prénom
Entreprise

Aux termes d'une délibération en date
du 14 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée PACEO a décidé
de transférer le siège social du 2 rue de
la Plana, 66570 SAINT NAZAIRE au Lieudit La Forêt Nord 24510 PEZULS à comp
ter du 14 octobre 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Perpi
gnan sous le numéro 834 337 206 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de Bergerac.
Gérance : Monsieur Daniel HALM, de
meurant Lieu-dit La Forêt Nord 24510
PEZULS
Pour avis, La Gérance
19VE05901
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Email
Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter
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108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
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MODIFICATION
STATUTAIRE
Aux termes du procès-verbal de la
délibération de l'assemblée générale ex
traordinaire du 29 juin 2019 enregistré le
5 août 2019 dossier 2019 00030118 a été
constatée la modification suivante des
statuts de la Société dénommée S.C.I.
"DURAND PAUL AU TERRIBLE", so
ciété civile immobilière au capital de
260 337,19 €, dont le siège est à SAINTLAURENT-DES-VIGNES (24100) LE
TERRIBLE, identifiée au SIREN sous le
numéro 403 459 225 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.
Ancienne mention - Nomination des
premiers gérants :
Le premier gérant est gérant Monsieur
Paul DURAND, retraité agricole, demeu
rant au Terrible commune de SAINT
LAURENT DES VIGNES. Nommé sans
limitation de durée.
Nouvelle mention :
A compter de ce jour, Messieurs JeanMarie DURAND et Jean-Michel DURAND
deviennent co-gérants aux côtés de Mon
sieur Paul DURAND qui demeure gérant
de la société.
Les gérants ont le pouvoir d'agir en
semble ou séparément.
La nomination des nouveaux gérants
est faite pour une durée indéterminée.
La modification sera publiée au greffe
du tribunal de Commerce de BERGERAC.
Pour avis, Le notaire
19VE05926

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

THIREX INGENIERIE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 6-8 place
de la République
24360 PIEGUT PLUVIERS
798 046 645 RCS PERIGUEUX
Le 14 octobre 2019, l'associé unique a
étendu l'objet social aux activités d’achat,
vente, location, gestion de navires de
plaisance et de biens immobiliers et a
modifié en conséquence l'article 2 des
statuts.
Pour avis
19VE05910
ETUDE DE MAITRES JEANPHILIPPE LOUTON,
GREGORY LOMPREZ ET
ELODIE BERNERON,
NOTAIRES ASSOCIES A
EYMET (DORDOGNE),
PLACE DE LA GARE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale en date du 16 juillet
2019, les associés de la société dénom
mée SARL AGENCE ELEONOR, au ca
pital de 1000 € dont le siège est à EYMET
(24500), 36-38 rue du Temple RCS BER
GERAC n° 494 199 086,
Ont nommé Madame Terrie SIMPSON,
demeurant à EYMET(24500) 38 rue Tra
verssière, aux fonctions de co-gérante,
pour une durée illimitée.
Pour avis, Le notaire.
19VE05979

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social :
Boulevard des Saveurs
Zone Créavallée Nord 24660
COULOUNIEIX-CHAMIERS
792 272 395 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision du Président
en date du 30 septembre 2019, il résulte
que les mandats de Monsieur Jean-Marie
JUMEL, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société CABINET BMA
AUDIT, Commissaire aux Comptes sup
pléant, arrivés à expiration ne sont pas
renouvelés.
Pour avis, le Président
19VE05967

EURL DIAG 24

18 Rue Carnot
24300 NONTRON
RCS PERIGUEUX 814 306 346
Aux termes d’une délibération de l’AGE
du 24 Septembre 2019, il a été décidé de
transférer le siège social au : 7 Avenue
Yvon Delbos 24300 NONTRON.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faire au RCS de
PERIGUEUX.
19VE05900

Par AGE en date du 11/10/19, les as
sociés de la SCI GILAURDY, au capital
de 269 220€, siège social : 5 route de la
Rafraigne, lieudit le Canton 24520 ST
SAUVEUR, 448 741 132 RCS BERGE
RAC, ont décidé de transférer le siège
social, à compter du 01/11/19, au 4 rue
de la murisserie, résidence Les Marron
niers, appartement n°25 - 59320 HAU
BOURDIN, et ont modifié en conséquence
l'article 5 des statuts. La société sera
désormais immatriculée au RCS de LILLE
METROPOLE. La gérance.
19VE05946

SARL MA CUISINE & MOI

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 5 000 EUROS
Siège Social : 12 rue de Verdun
24300 NONTRON
RCS PERIGUEUX : 504 197 690
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 30 septembre 2019 il ré
sulte que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont : - approuvé
les comptes de liquidation ; - donné quitus
au Liquidateur Mr Claude BAUDIN, de
meurant 9 Place des relais, St Michel Mont
Mercure, 85700 SEVREMONT et dé
chargé ce dernier de son mandat ; - pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.
Radiation du RCS de Périgueux.
19VE05904

SCI STEFRECORA

SCI au capital de 1 000 Euros
5 place Bellegarde
24100 BERGERAC
448 981 886 R.C.S. Bergerac
Par décision de L'AGE en date du
28/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 04/10/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
François JOLY, Villa Teresa, 4, allée An
dré Rebsomen 33120 ARCACHON et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur Mon
sieur François JOLY. Mention en sera faite
au RCS de Bergerac.
19VE05924
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5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
contact@fidpartenaire.fr

ACCTE

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 3 000 euros
Siège social : Lieu dit Le Tuquet
24400 ST GERY
Siège de liquidation : Lieu dit
le Tuquet 24400 ST GERY
833 312 796 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31 Décembre 2018 au Le Tuquet 24400
ST GERY, l'associée unique, liquidateur
de la société, après avoir établi le compte
définitif de liquidation, a prononcé la clô
ture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BERGERAC, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
19VE05916

Aux termes d'une décision de dissolu
tion du 04/10/2019, la société DOMAINE
DE LA PALOMBIERE, SAS au capital de
1.000 €, siège social : "Galmier" 24200
SAINTE NATHALENE, RCS BERGERAC
429 135 536, en sa qualité d'associé
unique de la SAS CAMPING LA PALOM
BIERE, a décidé la dissolution anticipée
de ladite Société au capital de 100 000 €,
siège : Galmier 24200 SAINTE NATHA
LENE, 429 009 616 RCS BERGERAC.
Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC.
Conformément aux dispositions de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société CAM
PING LA PALOMBIERE peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le Tribunal de
commerce de BERGERAC Pour avis
19VE05879

CASTAGNE ET NIVET
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant acte reçu par Maître Laurent
PEYBERNES notaire à BERGERAC, 4,
rue Sainte-Catherine, le 30/07/2019 enre
gistré à PERIGUEUX, le 02/10/2019,
dossier 2019 00037486, réf. 2404P01
2019N 01494 :
Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 30/07/2019, la collectivité des associés
de la Société dénommée CASTAGNE ET
NIVET a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 30/07/2019 et sa
mise en liquidation amiable. Monsieur
Jean Louis CASTAGNE demeurant 33 rue
Jean Macé 24100 BERGERAC a été
nommé en qualité de liquidateur. Les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
à la liquidation de la société, la représen
ter en justice, achever les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif, même à
l’amiable, payer le passif et répartir le
solde disponible entre les associés pro
portionnellement à leurs droits respectifs.
Le siège de liquidation est fixé au 33 rue
Jean Macé 24100 BERGERAC, au même
titre que l’adresse de correspondance. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de BERGERAC.
Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour unique insertion
19VE05990

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 10.10.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
14.10.2019, dossier 2019 00039040, vo
lume 2019 N 01554
Me Pascal PIMOUGUET, demeurant à
BERGERAC (24100) 37 rue du Professeur
Pozzi, mandataire à la liquidation judiciaire
de :
La SARL CHATEAU DU ROC, dont le
siège est à CREYSSE (24100) 54 route
de Leymonie,
A VENDU A :
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERA
TION BERGERACOISE, collectivité terri
toriale située dans le département de la
Dordogne, à BERGERAC (24100) Do
maine de la Tour Est, identifiée au SIREN
sous le n° 200 070 647
Un fonds de commerce de GESTION
D’UN CENTRE D’HEBERGEMENT TOU
RISTIQUE sis à CREYSSE (24100) 54
route de Leymonie, et pour lequel le cé
dant failli est immatriculé au RCS de
BERGERAC, sous le n° 812 338 945.
Moyennant le prix de 25.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au jour de la si
gnature de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de
Me Pascal PIMOUGUET, mandataire
judiciaire, 37 rue du Professeur Pozzi.
Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE05881

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Marie FREI
BURGHAUS, notaire à LIBOURNE (33) le
07 Octobre 2019, enregistré à BOR
DEAUX, le 10/10/2019, bordereau
3304P612019N04507, La société dénom
mée DAZAMAS, Société à responsabilité
limitée, dont le siège social est à SAINT
EMILION (33330) 26 domaine du Ruste,
A cédé à
La société dénommée HERVE ROBIN
RETAIL PX, Société par actions simplifiée,
au capital de DIX MILLE EUROS
(10.000 €), dont le siège social est à
TRELISSAC (24750) 11 rue des Ecoles,
Le fonds de commerce de vente de
chocolats, macarons, biscuits, exploité à
PERIGUEUX (24000) 11 rue SALINIERE,
objet d'une immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 533884573,
comprenant tous les éléments corporels
et incorporels dudit fonds .
Moyennant le prix de 162.000 €, sa
voir :
- éléments incorporels : 150.000 €
- matériel et mobilier commercial :
12.000 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Laurent PISTRE CERDAN,
Notaire à PERIGUEUX, 78 rue Victor
Hugo, où domicile est élu à cet effet.
Pour Avis
19VE05988
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître JeanBaptiste GUILLAUME, Notaire Associé à
SALIGNAC-EYVIGUES (Dordogne), le 4
octobre 2019, enregistré à PERIGUEUX,
le 14 octobre 2019 sous la référence 2019
N 1559.
Il a été cédé un fonds de commerce de
VENTE, DISTRIBUTION DE PRODUITS
CONFISERIE BIMBELOTERIE PRESSE
FLEURS ARTIFICIELLES CADEAUX BI
JOUX SAC A MAINS JOUETS BOISSONS
SANS ALCOOL SANDWICHS CARTES
DE TELEPHONIE sis à SARLAT-LA-CA
NEDA (24200) dans le hall du Centre
Hospitalier Jean Leclaire
Par la Société dénommée LE
KIOSQUE A KAKIE, Société à responsa
bilité limitée à associé unique au capital
de 1.500 €, dont le siège est à SARLATLA-CANEDA (24200) Centre Hospitalier
Jean Leclaire Le Pouget, Hall du Centre,
identifiée au SIREN sous le numéro
800876229 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.
A : Monsieur Pierre MAURANGES,
sans profession et Madame Laurence
SIMON, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à PROISSANS
(24200) La Latière.
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
octobre 2019.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGTCINQ MILLE EUROS (25 000 EUR),
s'appliquant : - aux éléments incorporels
pour VINGT MILLE EUROS (20 000
EUR), - au matériel pour CINQ MILLE
EUROS (5 000 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Maître Jean-Baptiste GUILLAUME
19VE05911

AMENAGEMENT
CONVENTIONNEL DE
REGIME MATRIMONIAL
Maître Jean-René LATOUR, Notaire à
PERIGUEUX (24000) 27 rue Gambetta, a
reçu le 16 octobre 2019, un acte contenant
aménagement conventionnel du régime
matrimonial de : Madame Eve Mathilde
DUBOS, et Madame Chrystelle Geneviève
AUROUX, son épouse, demeurant en
semble à AGONAC (24460) 20 rue de
Berbessou, mariées à la mairie de AGO
NAC (24460) le 13 septembre 2014 sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple suivant contrat de mariage reçu
par Maître Denis PARISIEN, notaire à
SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE (24470),
le 27 août 2014. Aux termes de cet acte,
il a été procédé à la liquidation-partage et
à la suppression de la société d’acquêts
entre les épouses, toutes les autres dis
positions du contrat de mariage restant de
droit entre elles.
Les oppositions des créanciers à cette
modification conventionnelle, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
19VE05922

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me LAMOTHE,
Notaire à BERGERAC (24100) 34 bd V.
Hugo, le 19/10/2019, Monsieur Ludowick
Jean LUNAUD, gérant de société, né à
CENON (33150) le 22 janvier 1972, et
Madame Cristina POSTOLACHE, décora
trice, son épouse, née à BRASOV (ROU
MANIE) le 21 mars 1977, demeurant en
semble à MONBAZILLAC (24240) "Le
Peyrat Ouest",
Ont décidé d’adjoindre une société
d’acquêts à leur régime initial de la sépa
ration de biens.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
19VE05993

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 22 janvier 2016, Monsieur Gabriel
GALINAT, en son vivant retraité, demeu
rant à SAINTE-ORSE (24210) lieu-dit Le
Bourg 22 Route de Thenon. Né à SAINTEORSE (24210), le 23 mars 1937. Veuf de
Madame Hélène Jeannine JONAS et non
remarié. Non lié par un pacte civil de so
lidarité. De nationalité française. Résident
au sens de la réglementation fiscale. Dé
cédé à SAINTE-ORSE (24210), le 30 mai
2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Benoît PELISSON, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle "Jean-René
LATOUR et Benoît PELISSON", titulaire
d'un Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne) 27 rue Gambetta, le 8 octobre
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire susnommé, chargé du
règlement de la succession, référence
CRPCEN24001, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l'expédition du
procès verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
19VE05934

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 15 octobre 2000, Madame Yvonne
REIX, demeurant à MAREUIL EN PER
IGORD (24340) 1 rue raymond boucharel.
Née à LA CHAPELLE-MONTABOURLET
(24320), le 4 janvier 1926. Veuve de
Monsieur Jacques LABORIE et non rema
riée. Non liée par un pacte civil de solida
rité. De nationalité française. Résidente
au sens de la réglementation fiscale. Dé
cédée à MAREUIL EN PERIGORD
(24340) (FRANCE), le 14 mai 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Vincent BARNERIAS DESPLAS, Notaire
Associé à PERIGUEUX, 2 bis Rue Victor
Hugo, le 8 octobre 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Vincent BARNERIASDESPLAS, notaire à PERIGUEUX
(24000), référence CRPCEN : 24003,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE05914
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VENTE DE PARCELLES
La SCP BRUS-LOPEZ-SARLAT LABA
DIE, titulaire de l'Office Notarial de VERGT
ATTESTE être chargé de recevoir la vente
par M et Mme TERVER de parcelles de
taillis situées à VAL DE LOUYRE ET
CAUDEAU (24510) cadastrées section BH
numéros 15, 24, 33, 44, 152 et section AD
n°242, pour une contenance de 21.889 m²,
moyennant le prix de 2.500 euros.
L’acquéreur supportera tous les frais
de la vente, soit environ 800 €.
Suivant les dispositions des articles L
331-19 et s. du Code forestier, tout pro
priétaire d'une parcelle en nature de bois,
contigüe à celle faisant objet de la vente,
dispose d’un délai de deux mois pour
exercer son droit de préférence aux prix
et conditions ci-après, par courrier R/AR
au siège de l'Etude de VERGT.
- pour le cas où plusieurs propriétaires
voisins exerceraient leur droit de préfé
rence, le vendeur choisit librement celui
auquel il entend céder le bien
- en cas d’exercice de son droit de
préférence, l’acquéreur doit réaliser l’ac
quisition dans le délai de quatre mois de
l’exercice de son droit, à défaut son droit
sera perdu.
19VE05991

Rectificatif à l'annonce n° 19VE05810
parue le 16-10-2019, concernant la so
ciété OLIVIER ANDRES INVESTISSEMENT, il a lieu de lire : Dénomination
sociale : SCI OLIVIER ANDRES INVES
TISSEMENT au lieu de SCI O2A.
19VE05930

33 . GIRONDE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CADILLAC (Gironde) du
08/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BOUCHERIE MORSLI
Nom commercial : LA BOUCHERIE DU
CHÂTEAU
Siège : 15 rue du Général de Gaulle
33410 CADILLAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 12 000 euros en numéraire
Objet : Boucherie, charcuterie, traiteur,
plats cuisinés, produits connexes.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions, à l'exception
des cessions entre associés, sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des 2/3 des
voix des associés disposant du droit de
vote.
Président : Monsieur Wilfried MORSLI
demeurant 40 allée Saint Michel 33690
CAUVIGNAC, nommé pour une durée
illimitée.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
19VE05789

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
07.10.2019 de la société « LIBRE», SAS
à associé unique au capital de 50.000 €
divisé en 500 actions de 100 € chacune,
entièrement souscrites et intégralement
libérées. Siège social : 5 Chemin des Près,
33650 ST MEDARD D’EYRANS. Durée :
99 ans. Objet : la prise de participations
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme et leur objet. Président : Julien
MOULIS, né le 22.01.1980 à PARIS
(75012), de nationalité française, demeu
rant 5 chemin des Près, 33650 ST ME
DARD D’EYRANS. Cession : Toute ces
sion ou transmission d’actions, entre vifs
ou à cause de mort, à titre onéreux ou
gratuit, y compris entre associés, ou au
profit du conjoint, d’un ascendant ou d’un
descendant, est soumise à l’agrément
préalable des associés statuant à la ma
jorité des voix des associés. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. RCS BORDEAUX.
Le Président
19VE05888

Par acte SSP du 10/10/2019 il a été
constitué une SCI dénommée: SCI HE
DEAZ Siège social: 3 rue de la mouline
33560 CARBON BLANC Capital: 100 €
Objet: Acquisition, Gestion location de
biens immobiliers Gérant: M. DAG DO
GAN 3 rue de la mouline 33560 CARBON
BLANC Co-Gérant: Mme DAG MELANIE
3 rue de la Mouline 33560 CARBON
BLANC Cession des parts sociales : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
même entre associés ou entre ascendants
et descendants, qu'avec l'agrément du
gérant. Durée: 99 ans à compter de l'im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE05883
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CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : FORME : Société à Responsa
bilité Limitée.
DENOMINATION : « GREBELLE ».
SIEGE SOCIAL : 46 Rue Louis Cabié
33800 BORDEAUX
OBJET : Prise de participation par tous
moyens dans le capital social de toutes
sociétés, quels que soient leur forme juri
dique et leur objet, par souscription, ac
quisition ou vente de titres négociables ou
non ; Gestion, administration, contrôle et
mise en valeur des titres dont elle est ou
pourrait devenir propriétaire par achat,
apport ou tout autre moyen ; Animation du
groupe formé par la société, ses filiales et
sous-filiales notamment participation ac
tive à la politique du groupe ainsi que
contrôle des filiales et sous-filiales ; Four
niture à ses filiales, sous-filiales et à toutes
personnes physiques ou morales de
prestations de services et le conseil rela
tif à la politique générale du groupe, du
marketing, de la stratégie, l’administration
générale, juridique, comptable, fiscale et
des ressources humaines.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 2 500 euros.
GERANCE : Isabelle CAMERIN-POCO
sis 30 Boulevard Camille Godard 33000
BORDEAUX, Grégory LE JEUNE sis 30
Boulevard Camille Godard 33000 BOR
DEAUX
IMMATRICULATION : Au RCS de Bor
deaux Pour avis, Le représentant légal
19VE05938

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
12/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : MOBICHAIN
SAS
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 12 rue du Professeur
Bergonié, 33400 TALENCE
Objet social : La Société a pour objet
tant en France qu'à l'étranger : la presta
tion de services et de conseils, dans ses
propres locaux ou dans ceux de ses
clients, l'étude, la formation, la conception,
l'équipement, l'installation, la gestion,
l'utilisation et l'amélioration de systèmes
et de réseaux informatiques, la concep
tion, la réalisation et l'exploitation de pro
duits informatiques, et plus généralement,
la réalisation de toutes opérations com
merciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se rappor
ter, directement ou indirectement à l'objet
social, lui être utile ou susceptible d'en
faciliter la réalisation.
Président : M. Pierre FISCHER de
meurant 12 rue du Professeur Bergonié,
33400 TALENCE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE05955

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LA BREDE en date du 10/10/2019,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : KENT IMMO,
SIEGE SOCIAL : 63 Avenue du Reys,
LA BREDE (Gironde)
OBJET : Propriété gestion construction
administration et location de tous biens
mobiliers et immobiliers
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 500 euros en numéraire
GERANCE : Monsieur Patrice KENT,
demeurant 63 AVENUE DU REYS, LA
BREDE (Gironde),
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE05971

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 BORDEAUX du 18 oc
tobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination
:
DARDENNE
DISTRIBUTION
Siège : 62 rue des Remparts 33000
BORDEAUX
Durée : 99 ans Capital : 5 000 euros
Objet : - Le négoce et la commerciali
sation de denrées alimentaires sous
toutes leurs formes, et notamment de
produits à base de chocolat et de confise
ries.
- Le commerce de vente au détail de
produits destinés aux arts de la table,
cadeaux et décorations, accessoires de
dégustation en rapport avec les produits
désignés ci-dessus.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : la société DARDENNE,
Société par actions simplifiée au capital
de 33 500 euros, dont le siège social est
Lieu dit " Station du Vallon" 31110 SALLES
ET PRATVIEL, immatriculée sous le nu
méro 443 380 845 RCS TOULOUSE, re
présentée par Monsieur Frédéric HOU
RIEZ, en qualité de Président de la société
FADE TO GREEN, elle-même Présidente
et associée unique de la société DAR
DENNE,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, Le Président
19VE05984
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STRUK-OHANA

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 300 000 euros
Siège social : Chateau TustocRue de Vincennes 33210
TOULENNE
RCS BORDEAUX 331 386 797

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de délibérations en date du
1er août 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 300 000 euros désormais divisé en 200
actions de 1 500 euros chacune.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.
AGRÉMENT : La cession d'actions, à
l'exception de la cession entre associés,
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des 2/3 des voix des associés
disposant du droit de vote.
FIN DE FONCTION DES GÉRANTS :
Les fonctions de gérants de Madame
Cathy STRUK et de Monsieur Alain
OHANA, demeurant tous deux Château
Tustoc rue de Vincennes 33210 TOU
LENNE, ont pris fin au jour de la transfor
mation de la société.
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
La SAS FINANCIERE TUSTOC ayant
son siège social Château Tustoc, 35 rue
de Vincennes 33210 TOULENNE, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
852 153 162, représenté par son Président
Monsieur Alexandre OHANA.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
le représentant légal
19VE05676

AVIS DE
TRANSFORMATION
CAFE DE LA PLACE
Société à responsabilité limitée à asso
cié unique
Transformée en société par actions
simplifiée à associé unique
au capital de 7.000 euros
20 place Gambetta
33110 LE BOUSCAT
521 100 214 RCS BORDEAUX
______________________________
Aux termes de l’AGE du 10 octobre
2019, l’associé unique a décidé la trans
formation de la société en société par
actions simplifiée à associé unique à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la so
ciété.
L’objet de la société, son siège, sa
dénomination sociale, sa durée, son capi
tal social et les dates d’ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.
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, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société.
M. Christian DUCOURET, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la société. M. Christian DUCOU
RET, demeurant 3 bis, rue Raymond Du
courneau, 33110 LE BOUSCAT a été
nommé en qualité de président de la so
ciété pour une durée indéterminée.
Pour avis,
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19VE05886

NOMBRIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.000 
Siège : 2 Chemin De la Grave
33520 BRUGES
482416591 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 23/07/2019,
il a été décidé de:
- nommer Gérant M. BERG Grégory 2,
chemin de la grave 33520 BRUGES.
- nommer Gérant M. BERG Tom 2,
chemin de la grave 33520 BRUGES.
Mention au RCS de BORDEAUX
19VE05861

SCI MYSIS

SCI au capital de 1.600 
Siège social : Parc Victoria
69 rue Général de Castelnau
33200 Bordeaux
RCS Bordeaux 508 237 146

AUDIAL EXPERTISE ET
CONSEIL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 05/10/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 370
chemin du Coupat 40190 Le Frêche à
compter du 05/10/2019. L'article 6 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
19VE05890

DÉMISSION

SAS au capital de 20 000 
Siège social : 305 route de
Canéjan 33170 GRADIGNAN
804 324 291 RCS BORDEAUX

Société Anonyme au capital de
300 000 euros
Siège Social : 21 avenue Ariane
33700 MERIGNAC
458 201 738 R.C.S BORDEAUX

Par délibération en date du 27 sep
tembre 2019, le conseil d’administration a
pris acte de la démission de M Xavier
RONDEAU, de son mandat d’administra
teur et de directeur général délégué, pre
nant effet au 30 septembre 2019. Il n’a
pas été remplacé.
R.C.S Bordeaux.
Pour avis
19VE05863

CEVA PRO

Le 28 mars 2017, l’AGO a pris acte de
la démission de Mr Charles-Emmanuel
BERC, de ses fonctions de Directeur
Général et Membre du Conseil de Sur
veillance.
19VE05873
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 23/09/2019, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : GALTConsulting Objet social : Consulting.
Siège social :15 Boulevard Mestrezat
33120 Arcachon. Capital : 500 Durée : 99
ans. Président : M. Laurent Gilles, Arnaud,
demeurant 15 Boulevard Mestrezat 33120
Arcachon. Immatriculation au RCS de
Bordeaux.
19VE05516

ANNONCES LÉGALES

AUDIAL & CIE

SARL au capital de 7 056 euros
Siège Social : 21 avenue Ariane
BP20023
33700 MERIGNAC
383 705 563 R.C.S BORDEAUX

DÉMISSION COGÉRANT
Par délibération en date du 27 sep
tembre 2019, les associés ont pris acte de
la démission de M Xavier RONDEAU de
son mandat de co-gérant à compter du 30
Septembre 2019 minuit et ont décidé de
ne pas le remplacer.
R.C.S Bordeaux.
Pour avis
19VE05862

ANDROMEDE
REALISATIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 
Siège : 12 Cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX
839656667 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
27/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 Rue de Penthièvre
75008 PARIS. Radiation au RCS de
BORDEAUX et ré-immatriculation au RCS
de PARIS
19VE05897

ANDROMEDE
FORMATIONS

Société par actions simplifiée à
capital variable au capital de
1.000 
Siège : 12 Cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX
841022924 RCS de BORDEAUX

LAMARCHE ELECTRICITE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 20 300 euros
Siège social : Loiseau 33126
FRONSAC
390355840 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 8 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 20 300 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur Pascal AUPETIT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Pascal AUPETIT, demeurant 8, Lieu
dit Gennequin 33420 MOULON
Pour avis
Le Président
19VE05929

Par décision de l'associé unique du
27/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 Rue de Penthièvre
75008 PARIS. Radiation au RCS de
BORDEAUX et ré-immatriculation au RCS
de PARIS
19VE05898

Par décision du gérant du 17/10/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/04/2019 au 15 Rue de
moulis 33000 BORDEAUX. Mention au
RCS de BORDEAUX.
19VE05931

LES JEJES

SAS au capital de 1 000 Euros
AVENUE DE LA VOILE
PIQUEYROT 33990 HOURTIN
820 894 657 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
en date du 01/07/2019 il a été pris acte
de la nomination au poste de Directeur
Général Monsieur JEROME PONSART,
demeurant 34 CRS EDOUARD BRANLY
33340 LESPARRE MEDOC à compter du
01/07/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
19VE05939

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 500 000 euros
Siège social : 33 rue Roger
Allo 33000 BORDEAUX
517 731 139 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION

EXTENSION DE L’OBJET
SOCIAL

Rectificatif à l’annonce n°18VE02991
parue le 02/01/2019 concernant la SO
CIETE BORDELAISE DE GESTION. Il
fallait lire : Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 7 622,45 euros au lieu
de 1 000 euros. Aux termes du procèsverbal de l'AGE du 30/09/2019 statuant à
l'unanimité, a été décidé de transformer la
société en société par actions simplifiée à
compter du même jour. Cette décision
entraîne la publication des mentions sui
vantes :
Forme Ancienne mention : société à
responsabilité limitée, Nouvelle mention :
société par actions simplifiée
Capital, ancienne mention : 7 622,45 €, Nou
velle mention : 7 622,45 €
Administration: Ancienne mention :
Gérant : Jean-Marie FABRE sis 92 Rue
Fondaudège (33000) Bordeaux, JeanPascal FABRE sis 105 Rue Jean Jaurès
(33400) TALENCE
Nouvelle mention : Président : JeanMarie FABRE sis 92 Rue Fondaudège
(33000) BORDEAUX, Directeur Général :
Jean-Pascal FABRE sis 105 Rue Jean
Jaurès (33400) TALENCE
Mentions complémentaires Admission
aux assemblées et droits de vote
Tout actionnaire peut participer aux
assemblées. Chaque actionnaire dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Agrément : Les cessions
d'actions sont libres entre associés. Elles
sont soumises à l’agrément de l’assem
blée générale dans tous les autres cas.
RCS Bordeaux, Pour avis
19VE05937

au capital de 2 000 euros
Siège social :
6 boulevard de la Plage
Complexe du café de la Plage
33680 LACANAU
481 742 500 RCS BORDEAUX

AVIS
AUGMENTATION DU
CAPITAL
Dénomination sociale : SCI TIAGO
TIMATEO
Forme juridique : Société Civile Immo
bilière
Capital de 900 euros
Siège social : MONGAUZY (Gironde)
21 Les Barthes
RCS : BORDEAUX sous le numéro 800
314 601.
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Sandrine ROULIERE, Notaire à SAUVE
TERRE DE GUYENNE (Gironde) 11 rue
Saint Romain, le 27 septembre 2019, les
associés ont décidé d’augmenter le capital
social d’une somme de 20.700 euros pour
le porter de 900 euros à 21.600 euros par
apport au capital social d'un immeuble
détenu par les associés, savoir Madame
Patricia COUTELA et Monsieur Sébastien
BRUNE, associés de ladite société.
En conséquence, l’article 8 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 900 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 21.600 euros.
Pour avis, Maître Sandrine ROULIERE.
19VE05944
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SPECIALISTE DE
L'ANIMAL EN VILLE
S.E.A.V.

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège Social : 212 Avenue du
Haut Lévêque
33600 - PESSAC
326 865 623 RCS Bordeaux

SAS ND1

MUGEN SAS

Société par actions simplifiée à
associé unique et capital
variable au capital de 300 
Siège : 97 Rue Abbé de l'Épée
33000 BORDEAUX
831288964 RCS de BORDEAUX

SOCIETE BORDELAISE DE
GESTION SBG

Aux termes d'une décision du Président
en date du 01/08/2019, il résulte que :
Mme Cyrielle DUBON, demeurant 7 bou
levard de la Plage 33680 LACANAU, a été
nommée en qualité de Directrice Générale
à compter de ce jour.
Pour avis
Le Président
19VE05940

B MEDIA

Aux termes d'une décision en date du
09/07/2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités d'ap
porteur d'affaires et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
Pour avis
19VE05953

AGENCE SELIKA

SARL au capital de 8 000 
Siège social : 60 cours Héricart
de Thury 33120 ARCACHON
R.C.S. Bordeaux 437 986 854
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 17 octobre 2019,
les associés ont décidé de :
- transférer le siège social de 60 cours
Héricart de Thury 33120 ARCACHON à
53 boulevard Deganne 33120 ARCA
CHON et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts,
- remplacer la dénomination sociale «
AGENCE SELIKA » par « SELIKA IMMOBILIER » et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.
Pour avis, La gérance
19VE05942

DOMINGUES PEINTURE
REVETEMENT

SARL au Capital de 5 000
Rue Suffren
ZI Aliénor
33000 Bordeaux
RCS de Bordeaux : 513 842 823

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er septembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
22 rue du 19 mars 1962, 33320 Eysines
à compter du 1er septembre 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19VE05956

L'ATELIER DE
CHRISTOPHE SARLU

Société par actions simplifiée
au capital de 24.000 
Siège : 32 avenue Corentin
Cariou 75019 PARIS
791521065 RCS de PARIS

au capital de 5 000 euros
Siège social : 253 cours
Gambetta 33400 TALENCE
750 431 363 RCS BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 10/10/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 07/10/2019 au 39 Cours
Portal 33000 BORDEAUX.
Président: M. GASSIAT Remy 39
cours Portal 33000 BORDEAUX
Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
19VE05963

Aux termes d'une décision en date du
9 octobre 2019, la gérance de la SARLU
L'ATELIER DE CHRISTOPHE a décidé
de transférer le siège social du 253 cours
Gambetta, 33400 TALENCE au 258 cours
Gambetta 33400 TALENCE à compter du
21octobre 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE05958
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Aux termes de cet acte et sous réserve
de l'approbation définitive de l'opération
par les Assemblées Générales du 26 no
vembre 2019 pour l'absorbée et du 26
novembre 2019 pour l'absorbante, l'asso
ciation loi du 1er juillet 1901 « Association
Intercommunale d'entraide aux personnes
Agées (AIEPA.) » apporte à « l'Associa
tion de Services de Soins et d'Aides à
Domicile du Nord Libournais « ASSAD
NL » l'universalité de son patrimoine avec
effet au 31 décembre 2019 à minuit.
Les caractéristiques du projet de fusion
sont les suivantes, les apports étant effec
tués sur la base de leur valeur nette
comptable au 31 décembre 2018 : Les
actifs s'élevant à 748 218,72 euros et les
passifs à 88 810,02 euros. Il en résulte
que l'actif net de l'association absorbée
s'élève, en valeur nette comptable, à
659 408,70 Euros au 31 décembre 2018.
L'association absorbée sera dissoute
de plein droit au 31 décembre 2019, dès
que la fusion aura été approuvée par les
Assemblées Générale Extraordinaires des
associations concernées, prévues le 26
novembre 2019, sans qu'il y ait lieu de
procéder à quelque opération de liquida
tion que ce soit.
Le projet du traité de fusion et les an
nexes y attachées sont déposés au siège
des associations concernées.
Opposition pourra être formulée auprès
du Tribunal de Grande
Instance compétent
19VE05968

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2019, l’associé unique de la
société à responsabilité limitée HOME
STIM, Société à responsabilité limitée au
capital de 5 000 euros ayant son siège
social situé 30 Rue Naissant 47000 AGEN
et immatriculé au RCS sous le numéro 797
905 387 RCS AGEN a décidé de transfé
rer le siège social du 30 Rue Naissant
47000 AGEN à l’adresse suivante : 90
Avenue Denis Papin 33260 LA-TESTEDE-BUCH à compter de cette même date,
ce qui entraîne la modification des statuts.
La Société, immatriculée au RCS
d’AGEN sous le numéro 797 905 387 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.
Gérance : M. Christophe BRUNET,
demeurant 19 i, Rue du Dadé 33260 LA
TESTE DE BUCH
Mme Delphine BRUNET, demeurant
19 i, Rue du Dadé 33260 LA TESTE DE
BUCH.
Pour avis, La Gérance
19VE05950

Abonnez vous

SCI DU PIN SEC

YAB

SCI au capital de 2 000 Euros
Siège social :
12 Route du Luc Blanc
33 340 GAILLAN EN MEDOC
R.C.S : 794 270 355

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000  - Siège
social : 9 Allée de la Garenne
DAULET 33610 CANEJAN
831 091 392 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 18
octobre 2019, il a été pris acte de la dé
mission de M. Vincent SIBRAC, demeu
rant 1 Bis Route de Cangrand à GAILLAN
EN MEDOC (33 340), de ses fonctions de
cogérant à compter du 20 septembre
2019, et il a été décidé de ne pas pourvoir
à son remplacement.

L'AGE du 09/07/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur : Fa
bien MARTY, demeurant 9 Allée de la
Garenne DAULET - 33610 CANEJAN,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Par conséquent, le nom de Vincent
SIBRAC, a été retiré des statuts.
L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19VE05982

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

J.P.S. - T.P.

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège de liquidation :
21 rue Jean de Combret
33620 MARSAS
401 724 307 RCS LIBOURNE

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
3 Octobre 2019, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 31 juillet 2019, déchargé M.
MARQUET David, demeurant 28 bis SaintUrbain 33 710 PUGNAC, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation au 31 juillet 2019.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
19VE05837

SAS D.M.S

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social et de liquidation :
Lieudit Boucheraud
47 400 TONNEINS
392 858 494 RCS AGEN
Les actionnaires réunis le 15 oc
tobre2019 au siège de liquidation ont
approuvé à l’unanimité le compte définitif
de liquidation,déchargé Monsieur Denis
MAINVIELLE,demeurant Lieudit Bouche
raud 47400 TONNEINS de son mandat de
liquidateur,donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter rétroactivement du
31décembre 2018.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
19VE05981
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Le siège de la liquidation est fixé 9
Allée de la Garenne DAULET - 33610
CANEJAN . 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 Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE05892

SARL MAISON GARROS 2
En liquidation au capital
de 1 000  Siège social :
Espace Magudas - 1 avenue
Magudas 33185 LE HAILLAN
RCS BORDEAUX 807 820 865

L'assemblée générale extraordinaire
du 16/10/2019 a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 16/10/2019.
Les comptes de la liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Matthieu COLBEAU JUSTIN
19VE05951

SOCIETE BRINDEBACQUE

SOCIETE EN NOM COLLECTIF
en liquidation au capital de 115
861 
Siège social : 103 AVENUE DU
GENERAL LECLERC
33200 BORDEAUX (GIRONDE)
473 202 885 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 14 février
2019 la dissolution anticipée de la société
à compter du 14 février 2019 suivie de sa
mise en liquidation.
A été nommé comme liquidateur : JeanFrançois BRIN, demeurant à BORDEAUX
(Gironde) 37 rue Lagraveyre, a qui ont été
conférés les pouvoirs 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 BORDEAUX (Gironde) 103
avenue du Général Leclerc. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
19VE05973

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

SCI DRAPEAU

société civile Immobilière en
liquidation au capital 1 000 
Siège de liquidation : 253 rue
des Tonneliers 40260 CASTETS
502 911 258 RCS LIBOURNE

LIQUIDATION
L'AGE du 15/03/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Elle a nommé M. Thierry DRAPEAU,
demeurant 253 rue des Tonneliers 40260
CASTETS, liquidateur pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 253
rue des Tonneliers 40260 CASTETS,
adresse à laquelle la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
LIBOURNE, en annexe au RCS.
19VE05623

FRENGNO

SARL au capital de 1 000 
5 rue Jean Jaurès
33310 LORMONT
500 820 642 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15/04/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter de ce jour de la société SARL
FRENGNO.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
19VE05893

TLG CONSTRUCTIONS

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital
de 7 500  - Siège social :
1020 rue Truchon
33140 CADAUJAC (Gironde)
448 533 489 RCS BORDEAUX
- L'assemblée générale par une déci
sion en date du 30 juin 2019, après avoir
entendu le rapport de Monsieur ADELINO
TEIXEIRA DA COSTA, liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur
19VE05989
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ANNONCES LÉGALES

Dans le cadre du projet de FUSIONABSORPTION de l'association loi du 1er
juillet 1901 « Association Intercommunale d'entraide aux personnes Agées
(AIEPA.) », ayant son siège social 3 route
du Château à PUJOLS (33), créée le 24
mai 1974 déclarée à la sous-préfecture de
LIBOURNE, le 28 mai 1974, recensée n°
1765, par l'Association de Services de
Soins et d'Aides à Domicile du Nord
Libournais dite « ASSAD NL » dont le
siège social est situé 1 rue du Docteur
Texier ABZAC (33230) est une association
régie par la loi du 01/07/1901 immatriculée
sous le numéro W335001390 en souspréfecture de Libourne, les deux struc
tures ont préparé un projet d'acte de fusion
arrêté par le Conseil d'Administration du
25 septembre 2019 pour l'Association In
tercommunale d'entraide aux personnes
Agées (AIEPA.) et du Conseil d'Adminis
tration du 25 septembre 2019 pour l'Asso
ciation de Services de Soins et d'Aides à
Domicile du Nord Libournais dite « ASSAD
NL »

ANNONCES LÉGALES

PHARMACIE SAINT GERY
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée en
liquidation
au capital de 247 500 euros
Siège social et siège de
liquidation : 23, Rue Saint
François Xavier
33170 GRADIGNAN
490 435 187 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alain BENOIT, demeurant 2811
Route de sommières – 30730 MONTPE
ZAT, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
L'Assemblée Générale a mis fin aux
fonctions de Commissaire aux Comptes
du cabinet BILAN JURIS CONSEIL, titu
laire et M. Laurent LABROUSSE, sup
pléant à compter du jour de la dissolution.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE05913

CBO IMPORT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 200 euros
Siège social : 10 Allée Le Nôtre
33470 GUJAN-MESTRAS
822 979 217 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date à
GUJAN-MESTRAS (33) du 9 octobre
2019, l'associé unique, statuant en appli
cation de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
Pour avis, Le Président.
19VE05957

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me VANNEAUREINHART, Notaire à LA TESTE DE
BUCH (33260), le 1er octobre 2019, en
registré à BORDEAUX, le 8/10/2019, bu
reau BORDEAUX dossier 2019 00039986
référencé 3304P61 2019 N°04434 a été
cédé un fonds de commerce de Bar Snack
Brasserie Exploitant de jeux automatiques
situé à LA TESTE DE BUCH (33260) 16
Place Gambetta par : La Société ALPINTO, Société à responsabilité limitée
capital de 5 000 €, siège à LA TESTE-DEBUCH (33260) 16 Place Gambetta, iden
tifiée SIREN numéro 817 883 812 RCS
BORDEAUX. A : La Société LA TESTE
COMPTOIR, Société à responsabilité limi
tée capital de 1 000 €, siège à LA TESTEDE-BUCH (33260) 16 Place Gambetta,
identifiée au SIREN numéro 853 220 499
RCS BORDEAUX. Le cessionnaire est
propriétaire du fonds vendu et en a la
jouissance à compter du 01/10/2019. La
cession moyennant prix principal : CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (170 000
EUR), s'appliquant : - aux éléments incor
porels : CENT QUARANTE-CINQ MILLE
EUROS (145 000 EUR), - au matériel :
VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000
EUR). Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
19VE05925

Pour avis

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire Associé titulaire
d’un Office Notarial à SALIGNAC-EY
VIGUES (Dordogne), le 3 octobre 2019,
enregistré à PERIGUEUX, le 11 octobre
2019, Référence 2019 N 01551,
Il a été cédé un fonds de commerce de
VENTE DE PRET A PORTER ET ACCES
SOIRES, VENTES DE CHAUSSURES ET
DECORATIONS sis à BORDEAUX
(33000), 54 rue du Loup
Par la Société dénommée SO & YO
CONCEPT STORE, Société par actions
simplifiée au capital de 1 000 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33000) 54 Rue
du Loup, identifiée au SIREN sous le
numéro 823 910 708 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
A : La Société dénommée SARL ITINERANCE CUIR, Société à responsabilité
limitée au capital de 8 000 €, dont le siège
est à CALVIAC-EN-PERIGORD (24370)
Piginiev, identifiée au SIREN sous le nu
méro 750 268 963 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTEDIX MILLE EUROS (70 000 EUR), s'ap
pliquant : - aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-SEPT MILLE TROIS CENT
TRENTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE
CENTIMES (67 332 EUR), - au matériel
pour DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTESEPT EUROS ET CINQUANTE CEN
TIMES (2 667,50 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Maître Bertrand GUILLAUME
19VE05912

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suite à un problème technique, cette
annonce aurait dû être publiée le 9
octobre 2019
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 25 septembre 2019, enre
gistré au SIE de Bordeaux le 1er octobre
2019, sous les mentions dossier 2019000
38827 référence 3304P61 2019 A 14424,
La Société STANISLAS IMMOBILIER,
Société Par actions simplifiée, au capital
de 5.000 €, dont le siège social est fixé 25
avenue thiers 33100 Bordeaux, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux, sous le numéro 827
934 951, représentée par sa Présidente,
Madame Claire STANISLAS
A vendu à :
La Société HRCC IMMO, Société par
actions simplifiée, au capital de 10.000 €,
dont le siège social est fixé à Bordeaux
(33800) 138 Cours de la Somme, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 847 667 656,
représentée par sa Présidente Madame
Hélène CHAILLET,
Le fonds de commerce d’Agence Im
mobilière, sis et exploité à Bordeaux
(33100) 25 avenue Thiers, sous l’en
seigne «COTE PARTICULIERS - IMMO
BILIER A FRAIS REDUITS»,
Moyennant un prix de TRENTE CINQ
MILLE EUROS (35.000 €), s’appliquant
aux éléments incorporels pour ce montant.
L'entrée en jouissance a été fixée au
25 septembre 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales au
Cabinet de Maître Ingrid DESRUMAUX
Avocat au Barreau de BORDEAUX, 49 rue
de la Devise 33000 Bordeaux, où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion,
19VE05996

LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2371 - MERCREDI 23 OCTOBRE 2019

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 201900040622, réf. 3304P61
2019 A 15147, la société JL INVEST,
société à responsabilité limitée au capital
de 320 000 euros, dont le siège social est
à BAZAS (33430) 5 avenue Arnaud
Guillaume de Tontoulon, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n° 498 682
764, a cédé à la société BFNP, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
65 000 euros, dont le siège social est à
FRONTON (31620) 3065 chemin d’Or
gueil, immatriculée au RCS de TOU
LOUSE sous le n° 853 537 942, un fonds
de commerce de pressing, blanchisserie,
teinturerie, nettoyage à sec, sis et exploité
Lieudit Moléon Centre Leclerc lot n° 12 à
LANGON (33210), sous l’enseigne PRES
SING SUD, pour lequel le vendeur est
identifié sous le numéro SIRET 498 682
764 00036, moyennant un prix de 163 000
euros, s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 140 000 euros et aux éléments
corporels pour 23 000 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.
19VE05933

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me D. DE
TRIEUX, Notaire associée à LA REOLE,
le 27 septembre 2019, M. Joël Elie JAUTARD né le 11 août 1957 à ARZACQ
ARRAZIGUET et Mme Bernadette Marie
Thérèse JAUTARD née CASSIN née le 4
mars 1954 à MARMANDE, demeurant
ensemble 5 lieudit Les Espagnets, 33190
BLAIGNAC. Mariés le 11 août 1984 par
devant l'officier de l'Etat civil de LAGUPIE
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 trois 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
19VE05985

ENVOI EN POSSESSION
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 201900040623 Réf. 3304P61
2019 A 15154, la société JL INVEST,
société à responsabilité limitée au capital
de 320 000 euros, dont le siège social est
à BAZAS (33430), 5 avenue Arnaud
Guillaume de Tontoulon, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n° 498 682
764, a cédé à la société BFNP, Société à
Responsabilité Limitée au capital de 65
000 euros, dont le siège social est à
FRONTON (31620), 3065 chemin d’Or
gueil, immatriculée au RCS de TOU
LOUSE sous le n° 853 537 942, un fonds
de commerce de blanchisserie, teinturerie,
nettoyage à sec, sis et exploité Centre
commercial Intermarché Frimont Ouest à
LA REOLE (33190), sous l’enseigne
PRESSING SUD, pour lequel le vendeur
est identifié sous le numéro SIRET 498
682 764 00077, moyennant un prix de 39
500 euros, s'appliquant aux éléments in
corporels pour 31 500 euros et aux élé
ments corporels pour 8 000 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.

Par testament olographe du 22/02/2011,
M. Jean NORIGEON, célibataire, demeu
rant à ST SEURIN/ISLE (33), né à ST
SEURIN/ISLE le 27/08/30, décédé à LI
BOURNE (33) le 12/06/19, a consenti un
legs universel. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Me Emile CHAU
DOUET-GALUSKA, notaire au sein de la
SELARL NotR, CRPCEN 24071 - BP 67 24700 MONTPON, le 11/10/19, dont une
copie authentique a été reçue par le TGI
de Libourne le 16/10/19. Les oppositions
sont à former en l’office notarial ci-dessus,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du PV d’ouverture
de testament.
Pour avis, le notaire.
19VE05935

Rectificatif à l’annonce n°19VE05464
relatif à la cession de fonds de commerce
SARL LVME au profit de SARL MJM
parue le 02/10/2019. Il faut lire que 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 de BLANQUE
FOT (33290) sis 12 rue Tastet Girard et
non où domicile a été élu comme indiqué.
19VE05864

Dépôt légal au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Pour avis.
19VE05975

Vos annonces
LOCATION GÉRANCE
Selon un acte SSP du 25.09.2019
TOTAL MARKETING FRANCE, SAS au
capital de 390 553 839 € avec siège social
562 Avenue du Parc de l’Ile 92000 NAN
TERRE, immatriculée au RCS de NAN
TERRE sous le n° 531 680 445 a consenti
un contrat de location-gérance du
01.11.2019 au 31.10.2022, sans tacite
reconduction à la SARL FITIA au capital
de 20.000 €, avec siège social 4 RUE
NATIONALE - 33240ST ANDRE DE
CUBZAC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 491 120 762, portant
sur un fonds de commerce de stationservice et activités annexes dénommé
RELAIS ST ANDRE DE CUBZAC sis 4
RUE NATIONALE - 33240 STANDRE DE
CUBZAC.
19VE05969

IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE
Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49
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SCP JOLY-CUTURI-WOJAS 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 sis à Mérignac 33700,
Résidence Apprt’City Cap Affaires, Avenue Neil Amstrong, Appt 229, Bât B,
Loué selon bail commercial
MISE A PRIX : 17 000 €
LE 5 DÉCEMBRE 2019 A 15 H
DESIGNATION : lot 103 et les parties
communes y attachées de la copropriété
cadastrée section HE 12 pour 9a et 83ca,
HE 13 pour 32a et 22ca, HE 116 pour 46a
et 78ca et HE 118 pour 4a et 74ca
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens.tél. au
05 57 14 33 35 le lundi et le mardi de 15h à
17h et sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 20-11-2019 et 28-11-2019 de
10h à 12h
RG : 18/00136
931069-1

Abonnez vous

3 3 . GIRONDE - 40 . LANDES
AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE
CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce, la
SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des atfaires suivantes :
Greffe N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

Date / Jugt

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
2019 001794

SARL E.P.C.F.
250 Rue de la Ferronnerie - 40600 BISCARROSSE

12/07/2019

2018 001757

MALLET Véronique
1470 Av de Villeneuve - 40000 MONT DE MARSAN

09/11/2018

2018 001463

SIMON Nicolas
457 Rte de Bellique - 40160 PARENTIS EN BORN

14/12/2018

2019 000425

POISSON Hugues
Rte de Rotche - 40090 SAINT PERDON

21/01/2011

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
2018J00832

JFR EXPRESS
166 cours du Maréchal Galliéni - 33400 TALENCE

24/10/2018

2018J00409

lSlK ALPER 7 chemin de l’lle - 33360 LATRESNE

02/05/2018

2018J00382

GROUPE EXPERTS SECURITE
5 rue Condé - 33000 BORDEAUX

25/04/2018

2018J00809

PLEXI NEON
Centre Commercial la Gravette - 33140 CADAUJAC

10/10/2018

2018J00354

AB APPLICATION BETON
97 rue du Maréchal Foch - 33130 BEGLES

11/04/2018

LIQUIDATION JUDICIAIRE
2019J00556

NV2R 51T
avenue Saint Exupéry - 33260 LA TESTE DE BUCH

29/05/2019

2018J00700

LOISEAU LABORDE CROUBIT FRANCK
379 Quinquies LD Lubec - 33980 AUDENGE

29/08/2019

2019J00266

BORDEAUX lMMOB|LlER
24 rue du Maréchal Joffre - 33000 BORDEAUX

27/02/2019

2018J01023

MYJOLIBAG 20 rue de Betnoms - 33185 LE HAILLAN

19/12/2018

2019J00219

JULIE ARTIGUE
459 Ter avenue de Verdun - 33700 MERIGNAC

20/02/2019

2018J00612

JYC 49 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS

18/07/2018

2017J00708

INTUITU PERSONAE
Rue Bougainville Zl Alfred Daney - 33300 BORDEAUX

10/10/2018

2018J00985

BEAUDRI ELECTRICITE
lmpasse du Bois de la GrangeZl Briquetterie
33610 CANEJAN

12/12/2018

2017J00715

EMERGENCE 183 quai de Brazza - 33100 BORDEAUX

16/08/2017

2018J00217

MBBX 22 avenue Marcel Dassault - 33300 BORDEAUX

05/12/2018

2018J00748

SBJ 32 rue du Port - 33260 LA TESTE DE BUCH

19/09/2018

2018J00854

NEWSPES
54 bd Marcel Gounouilhou - 33120 ARCACHON

24/10/2018
29/08/2018

19/00007

EARL GAUDIN Lieu dit Estruhaut - 40120 BELIS

28/03/2019

2018J00684

BORDEAUX TERROIR
Lieu dit La Martingue - 33410 MONPRIMBLANC

18/00019

EARL LA CLOSERIE
Quartier Baxentes, Rte de Pau - 40210 LUE

11/04/2019

2018J00685

MESSAGERIE EXPRESS LAPORTE
4 rue René Banneau - 33930 VENDAYS MONTALIVET

10/10/018

2018J00590

MJS PLATRERIE
26 chemin du Commandeur - 33450 SAINT LOUBES

25/07/2018

2018J00788

RBL CONSTRUCTION GRAND OUEST
212 ave de Tivoli - 33110 LE BOUSCAT

03/10/2018

LIQUIDATION JUDICIAIRE
18/00010

DULHOSTE Jean-Pierre
44 Chemin du Lau - 40800 DUHORT BACHEN

08/11/2018

18/00013

CUMA Landes Pyrénées lnnovation
Maison des Cuma, 248 Av. de Cronstadt, BP 617
40060 Mont de Marsan Cedex

13/12/2018

18/00006

SELARL Cabinet d’infirmières LAVIGNE/ST PAUL
Gd Lestrat 2781 Rte de Lestrat - 40120 ROOUEFORT

11/10/2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
2019 000350

SCI IMMOBILIERRE DEGAZEIFICATION
ZA de Cantegrit Est 40110 MORCENX

08/03/2019

2019 000351

SAS CHO Brocéliande
Zl la Brohinière - 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

08/03/2019

2019 000352

SAS CHO LOCMINE
Zl de Kersorn - 56500 LOCMINE

08/03/2019

2019 000353

SAS CHO LE POHER
Parc d’Activité de Kerhervé - 29270 CLEDEN POHER

08/03/2019

2019 000109

SACA EUROPLASMA
ZA de Cantegrit - 40110 MORCENX

25/01/2019

2019 000110

SAS CHO POWER
ZA de Cantegrit Est - 40110 MORCENX

25/01/2019

2019 000114

SAS CHO TIPER
Route de Puyraveau - 79100 THOUARS

25/01/2019

2019 000344

SARL M CORPORATION
3B Rue de la Papeterie - 40200 MIMIZAN

15/03/2019

2019 001482

SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE J.PIERRE
7 Rue de I’Abbaye - 40200 MIMIZAN

07/06/2019
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2019.000695

TCE 199 chemin de Btanchet - 33920 SAVIN SAVIN

11/03/2019

Vous informe que I’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal
de Commerce de Mont de Marsan, au Tribunal de Grande lnstance de Mont de Marsan, au
Tribunal de Commerce de Bordeaux et au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux et au
Tribunal de Commerce de Libourne.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce court
à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie
sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un délai
de deux mois à compler de la publicité.
SELARL EKIP’
2 Rue Caudéran
BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX
931054
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ANNONCES LÉGALES

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 Mérignac (33700),
6 et 8 allée des Acacias, Extension Quality 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
931039-2

ANNONCES LÉGALES

40 . LANDES
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
11 septembre 2019, enregistré auprès du
service de la publicité foncière de Mont de
Marsan le 25 septembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : « FINANCIERE PHO »
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
CAPITAL : 4.584.500 Euros
SIEGE : 6, place de la liberté 40800
AIRE SUR L’ADOUR
OBJET : La prise de participation et la
gestion active de sociétés et d'entreprises
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Les
décisions ordinaires doivent être adoptées
par un ou plusieurs associés représentant
plus de la moitié des actions ; les décisions
extraordinaires ne peuvent être adoptées
que si les associés présents ou représen
tés possèdent au moins le quart des ac
tions. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à un ces
sionnaire n’ayant déjà la qualité d’associé
et quel que soit son degré de parenté avec
le cédant qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions.
La transmission des actions émises
s’opère par un virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements côté et paraphé.
PRESIDENT : Monsieur Philippe OUR
LIAC, né le 1er septembre 1951 à Tou
louse, de nationalité française, demeurant
13, rue Jacques Prévert 40800 AIRE SUR
L’ADOUR
IMMATRICULATION : R.C.S. MONT
DE MARSAN
19VE05613

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 23 septembre 2019 à
ORIST, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Dénomination sociale : AMCP
Siège social : 1501 route du Lavoir
40300 ORIST
Objet social : Négoce de consom
mables et accessoires de carrosserie, de
pièces automobiles et biens d’équipement
de véhicules automobiles. Autre com
merce de biens divers non alimentaires.
Conseils divers aux entreprises et aux
particuliers. Courtage d’affaires.
Durée de la Société : quatre-vingt-dixneuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de DAX.
Capital social : 1 000 euros
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Présidence : Monsieur RODIER Phi
lippe, demeurant 1501 route du Lavoir,
40300 ORIST, né le 29/03/1968 à VER
SAILLES (78), de nationalité française.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
DAX.
Pour avis, La Présidence
19VE05974

par assp,en date du 19.09.2019,a ete
constituee la sci famille lailheugue,capital
200€,siege 15 r louis saint sevin 40000 mt
de marsan, est nomme dirigeant marine
lailheugue sis 15 r louis saint sevin 40000
mt de marsan,objet:acquisition par voie
d'achat,d'echange,d'apport
d'immeuble
dabtis et non-batis,restauration d'im
meuble,mise a disposition au benefice des
associes,conclusion d'emprunt,hopotheque,
duree:99 ans.rcs mont-de-marsan.
19VE05495

par assp,en date du 17.09.2019,a ete
constituee la sasu arocode,capital de 2000
€,siege 120av georges clemenceau 40100
dax,est nomme president florian teissier
sis 1imp de la source 40990 saint paul les
dax,objet:production et hebergement
d'outils de traitement et gestion de don
nees numeriques,duree : 99 ans.rcs dax
19VE05650

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

SCI G.S

Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros
Siège social : 431 impasse
Léonard 40200 MIMIZAN
RCS MONT DE MARSAN
539 536 607
Aux termes d'une délibération en date
du 27/09/2019 la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M. Franck
GROUARD de ses fonctions de cogérant
à compter rétroactivement du 19/09/2019
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.
Pour avis, la Gérance
19VE05870

ANNACELEST BEAUTE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 431 Impasse
Léonard 40200 MIMIZAN
RCS MONT-DE-MARSAN
841 041 445
Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 27/09/2019, il résulte que :
- M. Edy SUBRA, demeurant 431 Im
passe Léonard, 40200 MIMIZAN a été
nommé en qualité de Président à compter
rétroactivement du 19/09/2019, en rem
placement de Monsieur Franck GROUARD,
démissionnaire.
- M. Edy SUBRA a, en parallèle, démis
sionné de ses fonctions de Directeur Gé
néral, à compter rétroactivement du
19/09/2019.
L’article 38 des statuts a été modifié en
conséquence et les noms de M. Edy SU
BRA et M. Franck GROUARD ont été re
tirés des statuts, sans qu’il y ait lieu de les
remplacer.
Pour avis, le Président.
19VE05871

L’OSTAL DE LA
MADELEINE

Au capital de 6 000 euros
Ancien Siège social : 10
ROUTE DE LATRESNE
33270 BOULIAC
Nouveau siège : place Charles
de Gaulle - Halles de la
madeleine - emplacement n°8
40000 Mont-de-Marsan
839 761 145 RCS BORDEAUX
Par AGE du 11.10.2019, les associés
de la SAS L’OSTAL DE LA MADELEINE
ont décidé de transférer le siège social du
10,route de Latresne 33270 Bouliac au
place Charles de Gaulle - Halles de la
madeleine - emplacement n°8 - 40000
Mont-de-Marsan à compter du 11.10.19 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 839 761 145
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Mont-de-Marsan.
Président : M. Olivier Du fayet de la
Tour, demeurant 108 rue Laharpe 33110
Le Bouscat.
Directeur général : M. Xavier Du Fayet
de la Tour, demeurant 10 route de La
tresne33270 Bouliac.
Pour avis, Le Président
19VE05889
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DOTIRO

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 431 Impasse
Léonard 40200 MIMIZAN
RCS MONT DE MARSAN
753 106 533
L’associé unique a pris les décisions
suivantes, en date du 27/09/2019 :
M. Edy SUBRA, demeurant 431 Im
passe Léonard 40200 MIMIZAN, a été
nommé en qualité de Président à compter
rétroactivement du 19/09/2019, en rem
placement de M. Franck GROUARD, dé
missionnaire. M. Edy SUBRA, a, en paral
lèle, démissionné de ses fonctions de
Directeur Général, à compter rétroactive
ment du 19/09/2019.
Pour avis, Le Président.
19VE05872

CD IMMO

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 
Siège social : 16 rue Francis
Planté 40130 CAPBRETON
813 099 124 R.C.S. Dax
Suivant procès-verbal en date du 29
juin 2019, l'assemblée générale extraordi
naire statuant en application de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, a décidé
de ne pas prononcer la dissolution antici
pée de la société.
La gérance.
19VE05952
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Suivant acte sous seing privé en date
du 1er octobre 2019 à TOULOUSE, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement de MONT DE
MARSAN
le
10/10/2019,
dossier
201900072619, réf. 4004P01 2019 A
02557, la société JL INVEST, société à
responsabilité limitée au capital de 320
000 euros, dont le siège social est à BA
ZAS (33430), 5 avenue Arnaud Guillaume
de Tontoulon, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 498 682 764, a
cédé à la société BFNP, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 65 000
euros, dont le siège social est à FRONTON
(31620), 3065 chemin d’Orgueil, immatri
culée au RCS de TOULOUSE sous le n°
853 537 942, un fonds de commerce de
pressing, nettoyage à sec, teinturerie, sis
et exploité 349, boulevard Oscar Niemeyer
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT, sous
l’enseigne PRESSING SUD, pour lequel
le vendeur est identifié sous le numéro
SIRET 498 682 764 00143, moyennant un
prix de 66 000 euros, s'appliquant aux
éléments incorporels pour 50 000 euros
et aux éléments corporels pour 16 000
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 MONT DE MARSAN.
Pour avis.
19VE05977

ETUDE DE ME DUVIGNACDELMAS
NOTAIRE
A MONT DE MARSAN

Avis est donné de la modification du
régime matrimonial par : Monsieur Jalil
CHEMSEDDINE, technicien géomètre, et
Madame Sylvie FERREIRA ALVES, agent
administratif, son épouse, demeurant en
semble à MONT DE MARSAN (Landes)
12 rue François Mauriac, Nés : Monsieur
à CASABLANCA (Maroc), le 30 juillet
1974, Madame à VERSAILLES (Yvelines),
le 7 novembre 1974, Mariés sous le régime
légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de ma
riage préalable à leur union célébrée en
la Mairie d’ASNIERES SUR SEINE (92),
le 2 septembre 2000. Ce régime non
modifié depuis. De nationalité française.
Modification opérée : adoption du ré
gime de la SEPARATION DE BIENS
PURE ET SIMPLE.
Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Karine DUVIGNAC-DELMAS, notaire à
MONT DE MARSAN Avenue Eloi Ducom.
Date de l'acte : 15 octobre 2019.
Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.
Pour avis
Maître DUVIGNAC-DELMAS
19VE05941

SCP « Sylvie PICCINATO
PETUREAU - Elisabeth
NARDONE SEYWERT
Notaires associés
30 avenue des ACAN et TOE
32100 CONDOM

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 5 février 2019, Monsieur Pierre-André
GRANDCOING, retraité, veuf de Madame
Raymonde Jeannette DEJEAN, demeu
rant à SAINT-PAUL-LES-DAX (40990) 4
rue du Tuquéou.Né à PARIS 13ÈME AR
RONDISSEMENT (75013), le 14 no
vembre 1946. Décédé à BAYONNE
(64100), le 3 avril 2019.
A consenti un legs universel et des legs
particuliers
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt par procèsverbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Me Elisabeth NAR
DONE SEYWERT, le 16 octobre 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
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à

BAYONNE

A consenti un legs universel et des legs
particuliers
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt par procèsverbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Me Elisabeth NAR
DONE SEYWERT, le 16 octobre 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Elisabeth NARDONE
SEYWERT, référence CRPCEN : 32014,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
DAX de la copie authentique dudit procèsverbal et copie de ce testament.En cas
d’opposition, les légataires seront soumis
à la procédure d’envoi en possession.
19VE05959

TERMITES 64

SASU au capital de 2 000 
Siège social : 12 rue du
Pignadar 40260 Linxe
RCS Dax 789 736 618
Par décision du 31/08/2019, l'AG a
approuvé le compte définitif de liquidation
amiable, déchargé de son mandat le liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 31/08/2019.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.
19VE05867

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

CONSTITUTION DE
SOCIETE
Aux termes d’un acte reçu par Me
Frédéric BLAJAN, notaire à NERAC
(47600) le 5 octobre 2019 enregistré au
SPFE AGEN 1 le 8 octobre 2019 Dossier
2019 00031106 Référence 4704P01 2019
N 000997 il a été constitué la société
suivante :
. Dénomination : SCI GASA
. Forme : société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III du Code
civil
. Durée : 99ans

47 . LOT-ET-GARONNE
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Au Palais de Justice d’AGEN,
avenue de Lattre de Tassigny (47916) AGEN Cedex 9 - EN UN LOT

UNE MAISON À
USAGE
D’HABITATION
Les biens et droits immobiliers sis à

VILLENEUVE SUR LOT (47)
9 rue Georges Sand

Cadastrés section EK n° 46, lieudit « 9 rue Georges Sand »,
pour une contenance de 5a 25ca consistant en :

MISE À PRIX : 30 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 28 novembre 2019 à 14 h 30
Une MAISON à usage d’habitation
comprenant
procès-verbal
descriptif
dressé le 15 novembre 2017 par Maître
Alain WEINGAND, Huissier de Justice
associé à VILLENEUVE SUR LOT (47) :
- Au rez-de-chaussée : VÉRANDA,
cuisine équipée, dégagement, salonsalle à manger avec cheminée, toilettes,
chambre avec cheminée et salle de bains
- Au premier étage : escalier, pièce,
salle de bains (douche et baignoire) avec
toilettes, trois chambres.
- Au sous-sol : CAVE JARDIN avec
petite cour couverte
(DPE : F ; GES : G)
La maison est actuellement occupée par l’ASSOCIATION SOLIDARITE
RESF 47 selon bail en date du 17 août
2017 déclaré inopposable au FCT HUGO
CREANCES III, représenté par sa société
de gestion GTI ASSET MANAGEMENT et
à la personne qui sera déclarée adjudicataire du bien saisi, par jugement rendu par
le juge de l’exécution (Saisie immobilière)
du Tribunal de Grande Instance d’Agen le
12 septembre 2019.
Cette vente a lieu à la requête du
FONDS COMMUN DE TITRISATION
dénommé « FCT HUGO CREANCES
III », représenté par sa société de gestion, GTI ASSET MANAGEMENT, société
anonyme de droit français au capital de
800.000 €, ayant son siège social 29-31,
rue Saint Augustin (75002) Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 380 095
083, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège social, lequel vient aux droits
de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE (anciennement
dénommée
BANQUE
POPULAIRE
CENTRE ATLANTIQUE, venant ellemême aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST par suite d’une
fusion absorption en date du 08 novembre

2011), en vertu d’un bordereau de cession
de créances en date du 18 décembre
2013, conforme aux dispositions du Code
monétaire et financier et d’un acte rectificatif en date des 21 et 24 mars 2014,
contenant celle détenue sur la partie
saisie, ayant pour avocat Maître Rémy
CERESIANI, Avocat au Barreau d’AGEN.
MISE À PRIX : 30 000 € (TRENTE
MILLE EUROS)
Les enchères ne peuvent être reçues
que par ministère d’avocat postulant près
le Tribunal de Grande Instance d’AGEN.
CONSIGNATION : 3 000 € à l’ordre du
Bâtonnier séquestre
Fait et rédigé à AGEN, le 3 octobre
2019 par l’avocat poursuivant,
Signé Maître Rémy CERESIANI.
S’ADRESSER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
À Maître Rémy CERESIANI de l’Association d’Avocats « MASCARAS – CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES »,
Avocat au Barreau d’AGEN, 111, Boulevard du Président Carnot (47000) AGEN,
TEL. 05 53 66 05 30, dépositaire d’une
copie du cahier des conditions de vente.
À Maître Nicolas TAVIEAUX MORO,
Avocat au Barreau de PARIS, Membre
de la SELARL TAVIEAUX MORO - de la
SELLE, 6 rue de Madrid (75008) PARIS,
TEL. 01 47 20 17 48.
Au Greffe du Juge de l’Exécution du
Tribunal de Grande Instance d’AGEN,
où le cahier des conditions de vente est
déposé (N° RG : 17/00261)
Sur les lieux pour visiter, les Mardi
5 novembre 2019 de 14 h à 16 h et Mardi
19 novembre 2019 de 14 h à 16 h
Sur INTERNET : www.vlimmo.fr
931056
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. Objet : acquisition, administration,
location y compris la mise à disposition à
titre gratuit au profit notamment de tout ou
partie des associés, vente exceptionnelle,
. Siège : REAUP (47170) Cap Lisse
. Capital : 1000 euros
. Cessions de parts soumises à agré
ment préalable à l’unanimité des associés
. Gérant : M. Jacques GASA demeurant
à REAUP (47170) Cap Lisse
Ladite société sera immatriculée au
près du greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN
Pour Avis
19VE05895
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 14 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination
sociale
: EURL
GARDERE
Siège social : 51 Rue de la Résistance
47550 BOE
Objet social : La fabrication et la vente
de pizzas et de plats cuisinés sur place et
à emporter, la vente de boissons sur place
et à emporter.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mme Monique GARDERE,
demeurant Lieudit Heulies 47700 SAINT
MARTIN CURTON, assure la gérance.

TEBIXTO

Société civile immobilière
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 1725 Route des
Moulins 47510 Foulayronnes
R.C.S : AGEN 493 237 689

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 12 octobre 2019 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Mme Cécilia
BROTO ép. BOURES demeurant 23 Rue
Deville 31000 TOULOUSE avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’AGEN.
Le siège de la liquidation est fixé à 1725
Route des Moulins 47510 FOULAY
RONNES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
RCS AGEN
Pour avis
19VE05869

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 2 octobre 2019, à Pindères, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme juridique : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle
Dénomination : CNV TRADING
Siège social : 50 chemin du Moulin,
lieudit Blayou 47700 PINDERES
Au capital de : 2 000 euros
Durée : 99 années
Objet : L’achat et la vente de chevaux,
le négoce et l’intermédiation à l’achat ou
vente de chevaux,
Président : Monsieur CASANOVA KEDDARI Julien, Philippe, Jean-Marie, né
le 18 mai 1976 à Echirolles (38), de na
tionalité Française. Demeurant 50 chemin
du Moulin, lieudit Blayou 47700 PIN
DERES.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis, le Président.
19VE05919

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE05896

NAMEK
Par ASSP du 20.08.2019 est constituée
la SCI à capital variable NAMEK, 4 rue
Neuvil appt n°3 - 47200 Marmande, capi
tal 100 € (minimum 100 € ; maximum
2 000 000 €), objet "acquisition, par voie
d'achat, d'échange, d'apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et nonbâtis, leur détention et administration pour
ses associés, la restauration et construc
tion de tous immeubles, mise à disposition
de tout ou partie des immeubles au béné
fice de ses associés et/ou la location de
tout ou partie des immeubles de la société;
le cas échéant, la vente, l'échange, l'ap
port et l'arbitrage, de tout ou partie des
éléments immobiliers et mobiliers du pa
trimoine de la société, à condition de
respecter strictement le caractère civil de
la société", gérants abd-ennor kotaya sis
25 rue d'artagnan 47190 Aiguillon et nico
las bouali sis 4 rue neuvil 47200 Mar
mande, durée 99 ans. Immat RCS Agen.
19VE05455

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à AGEN du
18/10/2019, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : TAXI DE L'AGENAIS Siège social : 47 rue de Nemours
47270 PUYMIROL Objet social : L’activité
de taxi, Transport Public routier de per
sonnes au moyen d’un seul véhicule
n’excédant pas neuf places pour les en
treprises de taxi conducteur compris ;
Durée de la Société : 99 ans Capital so
cial : 1 000 €uros Gérance : M SAMARUT
Pierre, demeurant 47 rue de Nemours
47270 PUYMIROL, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN. Pour avis
19VE05962
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vembre 1946. Décédé
(64100), le 3 avril 2019.
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LA GRAVURE MODERNE

SCI DES 3 VALLEES

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 39 rue Cale
Abadie 47000 AGEN

Société civile immobilière au
capital de 3 000  - Siège
social : Les Granges Basses
47340 HAUTEFAGE LA TOUR

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Hautefage la Tour du 16
octobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI DES 3
VALLEES
Siège social : Les Granges Basses à
HAUTEFAGE LA TOUR (47340)
Objet social : La Société a pour objet :
L'acquisition, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
les immeubles bâtis ou non bâtis dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, d'apport, d'échange
ou autrement, - La construction sur les
terrains dont la société est, ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d’im
meubles à usage commercial, industriel,
professionnel ou mixte, - La réfection, la
rénovation, la réhabilitation d’immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination, - éventuellement et ex
ceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus 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 : 3 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Jérôme VICTOR
LEGRAND, demeurant Les Granges
Basses à HAUTEFAGE LA TOUR (47340).
Clauses relatives aux cessions de
parts : - dispense d'agrément pour ces
sions à associés. - agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis, La Gérance.
19VE05961

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 18 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA GRAVURE MO
DERNE
Siège : 39 rue Cale Abadie à AGEN
(47000)
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.
Capital : 10 000 euros
Objet : La gravure moderne, la gravure
numérique, la gravure sur bijoux, tampons
encreurs, marqueurs, imprimerie, travaux
graphiques.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
d’une voix, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède.
Transmission des actions : En cas de
pluralité d’associés, les cessions entre
associés sont libres et les cessions à des
tiers soumises à agrément dans tous les
cas.
Président : La Société HOLDING DE
NADAI, société à responsabilité limitée au
capital de 37 000 euros, dont le siège
social est Zone Industrielle Jean Malèze
à CASTELCULIER (47240), immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 441 986 593 RCS Agen,
représentée par Monsieur Vincent DE
NADAI, Gérant.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis, Le Président.
19VE05960

Par acte SSP du 03/10/2019, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : pizza
pronto marmande Sigle : 12 Av jean
Jaurès Objet social : Raustauration.
Siège social : 12 avenue jean Jaurès
47200 Marmande 47200 Marmande. Ca
pital : 300 € Durée : 99 ans Président :
M. Galfat Mongi, demeurant 18 rue Pernar
Palissy 47200 Marmande. Admission aux
assemblées et droits de votes : Restaura
tion de tube rapide vente de boissons non
alcoolisées. Clause d'agrément : Signifie
toutes opération à titre onéreux ou gratuit
entrainant le transfert de la pleine pro
priété. Immatriculation au RCS d'Agen.
19VE05866

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

FROMAGERIE BAECHLER
Société à responsabilité limitée
AU CAPITAL DE 200 000 
SIEGE SOCIAL : Lieudit Broc
47110 LE TEMPLE SUR LOT
332 197 896 RCS AGEN

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 Septembre
2019, il ressort que :

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

La société a été transformée en société
par actions simplifiée, à effet à compter
du 1er octobre 2019.
La société a adopté la variabilité du
capital qui pourra varier désormais entre
200.000 € et 500.000 €.
Monsieur Xavier BAECHLER, demeu
rant à 47380 MONCLAR, lieu-dit Matha
lou, a été nommé en qualité de Président
pour une durée indéterminée.
Madame Annabel BAECHLER, demeu
rant à 47360 MONPEZAT, lieu-dit Ferran,
a été nommée en qualité de Directrice
générale, pour une durée indéterminée.
Les nouveaux statuts ont été adoptés
en conséquence.
19VE05947
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CABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

ENTREPRISE MORETTI
SARL

Société à Responsabilité
Limitée Au capital
de 300.000  Siège social :
25, Rue Paganel 47000 AGEN
328 610 795 R.C.S AGEN
SIRET 328 610 795 000 36
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 10 octobre 2019,
il a été décidé :
A – De modifier la dénomination sociale
de la société qui devient : ENTREPRISE
MORETTI.
B - A l’unanimité de la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour.
1° - Forme : - Ancienne mention : So
ciété à responsabilité limitée.- Nouvelle
mention : Société par actions simplifiée.
2° - La transformation ainsi décidée
n’entraîne pas création d’un être moral
nouveau.
3° - Il a été adopté des statuts
conformes à la nouvelle forme de la so
ciété.
4° - La dénomination de la société, son
objet, son capital social, son siège social,
sa durée, son nom commercial, et les
dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
5° - Sous sa forme : - Ancienne : la
société était dirigée par Monsieur Alain
MORETTI, en qualité de Gérant. - Nou
velle : la société est dirigée en qualité de :
Président et pour une durée illimitée, par
Monsieur Alain MORETTI
Directrice Générale et pour une durée
illimitée, Madame Emilie NEGRONI-MO
RETTI
6° - Admission aux assemblées et droit
de vote :
- Chaque action donne droit à une voix.
- La propriété d’une action emporte de
plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions des associés.
- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac
tions.
7° - Les transmissions d’actions à toute
personne sont soumises à l’agrément de
la société.
C – Il a été constaté du fait de la trans
formation de la société la cessation du
mandat de la société CABINET HUSSON
SAS SOCIETE D’EXPERTISE COMP
TABLE ET DE COMMISSAIRE AUX
COMPTES, Commissaire aux comptes
titulaire, et celui de la société ASTOUX &
ASSOCIES, Commissaire aux comptes
suppléant.
Les modifications légales seront effec
tuées auprès du R.C.S d’AGEN.
A.MORETTI
19VE05884

AIDE SUBVENTION PLUS

SARL Unipersonnelle au capital
de 1,00 Euros
26 rue du Panorama,
95370 Montigny les Cormeilles
449886852 R.C.S. Pontoise
Sigle : AS PLUS. Par décision du Gé
rant en date du 14/10/2019 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au Au Bourg, La Chaumière, 47120 Saint
Sernin à compter du 15/10/2019. Gé
rance : Aide Subvention PLUS, au capital
de 1 000 €, immatriculée au RCS de Agen
sous le numéro 449 886 852, domiciliée
Saint Sernin représentée par Cécile AU
BRY-CARLIER. La société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Agen et sera radiée du Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Pontoise
19VE05877

H.F.C. RESTAURANT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
porté à 41 000 euros
Siège social : 50 rue de la
République 47200 Marmande
812 757 375 RCS AGEN
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 7 octobre 2019 que le capital social a
été augmenté de 40 000 euros par voie
d'apport en nature.
En conséquence, l'article 9 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à QUARANTE ET UN MILLE euros
(41 000 euros)
Mention sera faite au RCS D’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE05865

REY MAXIME

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Route d'Agen
47310 ROQUEFORT
794 723 023 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée REY
MAXIME a décidé de transférer le siège
social du 1 Route d'Agen, 47310 ROQUE
FORT au 7 route d'Agen 47310 ROQUE
FORT à compter du 1er septembre 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE05905

GRC FOULAYRONNES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros
Siège social :
Intermarché Lamaurinette
47510 FOULAYRONNES
RCS AGEN 799803515
Aux termes d'une décision en date du
16 août 2018 l'associée unique a décidé : de transférer le siège social du Intermar
ché Lamaurinette 47510 FOULAY
RONNES à ZACLE ROUGE C/INTER
MARCHE 47510 FOULAYRONNES, à
compter du 16 août 2018, etde modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE05906

SOCIETE COOPERATIVE
AGRICOLE BIOLOGIQUE
OU SUD OUEST PONCHUT
47130 PORT STE MARIE
352 913 586 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme d'une décision du Conseil
d'Administration en date du 31 Juillet
2019, les administrateurs ont décidé de
transférer, à effet du 4 septembre 2019,
le siège social de la société à : ZAC DE
LA CONFLUENCE II 47160 DAMAZAN et
de modifier en conséquence l'article 6 des
statuts.
Pour avis,
19VE05908
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(Société à associé unique)
PONCHUT RN 113
47130 PORT STE MARIE
797 398 518 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 31
juillet 2019, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social à compter du 4
septembre 2019 à : ZAC DE LA
CONFLUENCE II 47160 DAMAZAN et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Pour avis,
19VE05907

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2019, l'Associé unique de la
société à responsabilité limitée HOME
STIM, Société à responsabilité limitée au
capital de 5 000 euros ayant son siège
social situé 30 Rue Naissant 47000 AGEN,
immatriculé au RCS sous le numéro 797
905 387 RCS AGEN, a décidé de transfé
rer le siège social du 30 Rue Naissant
47000 AGEN au 90 Avenue Denis Papin
33260 LA-TESTE-DE-BUCH à compter de
cette même date, ce qui entraîne la mo
dification des statuts.
La Société, immatriculée au RCS
d’AGEN sous le numéro 797 905 387 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
19VE05949

3 MC

SAS au capital de 50 000 
Siège social :
Zac de Campagnac
47300 LE LEDAT
393 871 827 RCS AGEN
Aux termes d'une décision unanime en
date du 01/10/2019, la collectivité des
associés a décidé de supprimer de l'objet
social aux activités de métallerie ferron
nerie, pose métallerie, serrurerie, pose de
vérandas et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. L’objet social de la
société sera : Fabrication et pose d’ascen
seurs, de monte-plats, de monte-charges
et monte-escaliers. Achat et ventes de
tous matériels en rapport avec les produits
fabriqués.
Pour avis, Le Président
19VE05921

ETUDE DE MAITRES JEANPHILIPPE LOUTON,
GREGORY LOMPREZ ET
ELODIE BERNERON,
NOTAIRES ASSOCIES A
EYMET (DORDOGNE),
PLACE DE LA GARE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'un acte de donationpartage reçu par Maître Jean-Philippe
LOUTON, Notaire associé de la SELARL «
Jean-Philippe LOUTON, Grégory LOM
PREZ et Elodie BERNERON, Notaires
Associés», à EYMET (Dordogne), Place
de la Gare, le 16 août 2019, les associés
de société dénommée SCI BOTTIN JP ET
AM, au capital de 15.000 € dont le siège
est à LA SAUVETAT DU DROPT (47800),
lieudit La Capelle RCS AGEN n° 538 486
929.
Ont accepté la démission de Monsieur
Jean-Pierre BOTTIN de ses fonctions de
gérant,
Ont nommé Monsieur Jérôme BOTTIN,
demeurant à ROUMAGNE (47800) lieudit
Les Six Chemins, aux fonctions de gérant,
pour une durée illimitée.
Pour avis, Le notaire.
19VE05978

INGENIERIE DE LA PERFORMANCE
SPORTIVE SARL à associé unique au
capital de 10.000 € sise LIEU DIT LE PI
GEONNIER 47200 TAILLEBOURG 818002719
RCS de AGEN, Par décision de l'AGE du
05/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 39, Chemin de Las
bordes 65350 CASTELVIEILH. Radiation
au RCS de AGEN et ré-immatriculation au
RCS de TARBES
19VE05874

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

ALM VERANDA

Société par actions simplifiée
Siège : Au Juge - Route de
Condom 47600 NERAC
809 764 806 RCS AGEN
SIRET 809 764 806 00018
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 Septembre
2019, il ressort que :
- le capital a été augmenté par apport
en numéraire de 8.000 Euros.
- Monsieur Jean-Michel LANUSSE,
demeurant à 47240 CASTELCULIER, 26
rue Garonne, a été nommé en qualité de
Directeur général, pour une durée indéter
minée à compter du 1er octobre 2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
19VE05932

JB DEVELOPPEMENT

SARL au capital de 200 000 
Siège social : Lieu dit La Prade
46400 Latouille-Lentillac
794 868 828 RCS de Cahors
L'AGE du 25/09/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 3
rue Roger Bissière 47210 Villeréal, à
compter du 25/09/2019. Gérant : M. BRU
GALIERES Julien, demeurant 26 rue du
Pont 46130 Puybrun.
Radiation au RCS de Cahors et réim
matriculation au RCS d'Agen.
19VE05943

COMERSO

Société par actions simplifiée
au capital de 63 935 
Siège social anciennement fixé
Agrotec Agropole BP 312
47931 AGEN CEDEX 9
798 075 628 RCS AGEN
Le Président, selon décision en date du
26 septembre 2019, a décidé de transférer
le siège social de AGEN (47931), Agrotec
Agropole BP 312 à BORDEAUX (33300),
9 rue André Darbon, à compter du 26
septembre 2019.
L’article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Pour avis
19VE05980
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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 de l'As
semblée générale ordinaire en date du 14
Octobre 2019 de la société SUD TERRAINS, Société par actions simplifiée au
capital de 500 000 euros dont le siège
social est situé à Poumaré - Route du
Peyre 47520 LE PASSAGE, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 492 442 306 RCS AGEN,
il résulte que la SOCIETE DE DEVELOP
PEMENT ROMAIN SARRAT, Société à
responsabilité limitée au capital de 10
000 euros, dont le siège social est Route
du Peyre, Poumaré 47520 LE PASSAGE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 791 574 767,
a été nommée en qualité de Présidente
en remplacement de M. Romain SARRAT,
démissionnaire.
Pour avis, Le Président
19VE05945

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société J D B P, Société en nom
collectif en liquidation au capital de
2 000 euros, dont le siège social est situé
8 Place Jasmin 47000 AGEN, immatricu
lée au RCS d’AGEN sous le numéro 815
179 023, réunie le 15 septembre 2019 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété avec effet au 15 septembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jérôme DELBOS, demeurant 1247
Route des Moulins, Lieu-dit Lasbordes
47510 FOULAYRONNES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 8
Place Jasmin 47000 AGEN. 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 d’AGEN, en annexe au
RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE05948

MONCLAR NETTOYAGE
SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 500 Euros
Siège social : 9 rue du Château
d’Eau 47380 MONCLAR
RCS AGEN 823 308 564
SIRET 823 308 564 00017
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire des
Associés, en date du 7 octobre 2019,
statuant par application de l’article
L. 223-42 du Code du Commerce et de
l’article « 32 » des statuts, Les Associés
ont décidé de ne pas dissoudre par anti
cipation la Société, qui, de ce fait, continue
d’exister.

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er octobre 2019 à TOULOUSE, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement d’AGEN le
10/10/2019, dossier 201900031390, réf.
4704P01 2019 A 02681, la société JL
INVEST, société à responsabilité limitée
au capital de 320 000 euros, dont le siège
social est à BAZAS (33430), 5 avenue
Arnaud Guillaume de Tontoulon, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
498 682 764, a cédé à la société BFNP,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 65 000 euros, dont le siège social
est à FRONTON (31620), 3065 chemin
d’Orgueil, immatriculée au RCS de TOU
LOUSE sous le n° 853 537 942, un fonds
de commerce de pressing sis et exploité
Galerie marchande Centre Leclerc 47200
MARMANDE, sous l’enseigne PRESSING
SUD, pour lequel le vendeur est identifié
sous le numéro SIRET 498 682 764 00085,
moyennant un prix de 59 000 euros,
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 46 000 euros et aux éléments corpo
rels pour 13 000 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 d’AGEN.
Pour avis.
19VE05976
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Pour avis, le Président, Guy MOREL
19VE05880
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ANNONCES IMMOBILIÈRES

Administrateurs
Judiciaires
Associés

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

VENTE MAISON

ST MEDARD
DE
GUIZIERES
Résidence Le Hameau de Laveau I

RECHERCHE DE
REPRENEURS OU
D’INVESTISSEURS

2 RESTAURANTS SOUS L’ENSEIGNE FRANCHISÉE
« STEAK’N SHAKE »
à Anglet (64) et Bordeaux (33)
SARL JTS BAB2 située Centre Commercial BAB 2 – Avenue Jean-Léon Laporte –
64600 Anglet - Chiffre d’affaires au 31-03-2019 : 1 753 976 € - Effectif : 19 salariés
- Surface intérieure de 514 m² terrasse de 220 m² et emplacement pour voie de
circulation de 1 154 m²
SAS BORDEAUX CASUAL DINING située Hangar G3, Quai Lawton 33000 Bordeaux Chiffre d’affaires au 31-03-2019 : 1 100 541 € - Effectif : 21 salariés - Surface intérieure
de 410 m² et terrasse de126 m²
Date limite de dépôt des offres : Mardi 18-11-2019 à 12 h
Les tiers sont invités à remettre leur offre pour l’un ou l’autre des établissements ou
les deux (conforme à l’article L. 642-2 du code de commerce) en 6 exemplaires (dont
1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à une data room électronique sera
autorisé après régularisation d’un engagement de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à rappeler impérativement : 6800
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Au 5 rue Jean Génicon porte 3

Maison type 3 d’environ 75,78 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.

90 000 €

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 25 DÉCEMBRE 2019 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

VENTE MAISON

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés
3 Rue Bernadou - 64100 Bayonne
Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

LE TAILLAN

Résidence Eric Tabarly
Au 19 rue Eric Tabarly

Maison type 4 d’environ 86,51 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.

235 000 €

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 25 DÉCEMBRE 2019 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

DU SUD-OUEST

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

A VENDRE BERGERAC
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MAISON D’HABITATION - TYPE 5
Le Tounet 16, rue Bertrand de Born
cadastrée section BY, n° 211
DPE C
Prix de vte locataires : 62 000 €
Prix de vte public extérieur : 79 200 €
Ventes destinées en priorité aux locataires de l’organisme
* Soumis à conditions et sous réserve de disponibilité

du 23 octobre au 23 décembre 2019

05 56 11 50 50 (coût d’un appel local)
www.mesolia.fr

SE CHARGE DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
www.vie-economique.com

Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ COMMERCIALE
Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49
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FISCALITÉ

BAISSE

DE L'IMPÔT

SUR LE REVENU
L'impôt sur le revenu devrait baisser pour
les classes moyennes avec un effet dès janvier
2020 sur les prélèvements à la source.

L

e projet de loi de finances pour
2020 est marqué par l'ambition
de baisser les prélèvements
obligatoires, en particulier pour
les ménages, afin de soutenir le
pouvoir d’achat et la consommation. C'est
une réponse à la crise sociale mais aussi
au ralentissement de la croissance européenne et mondiale.
Le taux de prélèvements obligatoires
(impôts, taxes et cotisations sociales)
devrait ainsi diminuer de 0,3 point pour
s'établir à 44,3 % du PIB (- 0,9 point par
rapport à 2017).
Le total des baisses d'impôt est chiffré à
10,2 milliards d'euros.
Les ménages des classes moyennes
seraient les principaux bénéficiaires avec
9,3 milliards d'euros de baisse d'impôt,
dont 5 milliards d'euros au titre de l'impôt
sur le revenu et 3 milliards au titre de la
suppression de la taxe d'habitation de la
résidence principale pour 80 % des contribuables. S'y ajoute la défiscalisation des
heures supplémentaires décidées par la loi
portant mesures d’urgence économiques et
sociales de décembre 2018.
L'allègement global de la fiscalité des
entreprises serait plus modeste (1 milliard
d'euros).

BAISSE LIMITÉE AUX CLASSES
MOYENNES
La baisse de l'impôt sur le revenu sur les
revenus 2020 serait concentrée sur les
contribuables modestes.
Le taux de la première tranche du barème
passera, de 14 % actuellement, à 11 %
(tranche applicable à partir de 10 064 euros
par part).

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
PAR DÉFAUT (REVENUS 2020)
BASE MENSUELLE DE
PRÉLÈVEMENT

TAUX

Inférieure à 1 418 €

0%

Jusqu'à 1 472 €

0,5 %

Jusqu'à 1 567 €

1,3 %

Jusqu'à 1 673 €

2,1 %

Jusqu'à 1 787 €

2,9 %

Jusqu'à 1 883 €

3,5 %

Jusqu'à 2 008 €

4,1 %

Jusqu'à 2 376 €

5,3 %

Jusqu'à 2 720 €

7,5 %

Jusqu'à 3 098€

9,9 %

Les tranches les plus élevées du barème
imposées aux taux de 41 % et 45 % (à partir
de 73 369 euros par part en 2020) seront
aménagées de façon à ce que les contribuables concernés ne bénéficient pas de
la baisse du taux de la première tranche.

Jusqu'à 3 487 €

11,9 %

Jusqu'à 4 069 €

13,8 %

Jusqu'à 4 878 €

15,8 %

Jusqu'à 6 104 €

17,9 %

Jusqu'à 7 625 €

20 %

Le mécanisme de la décote sera aménagé
pour mieux lisser l'entrée dans l'impôt
sur le revenu. La décote s'applique aux
contribuables dont l'impôt brut ne dépasse
pas 1 600 euros environ et consiste en un
allègement dégressif selon la formule :
1200 - (75% x IR brut).

Jusqu'à 10 583 €

24 %

Jusqu'à 14 333 €

28 %

Jusqu'à 22 500 €

33 %

Jusqu'à 48 196 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 196 €

43 %

La limite de passage à la tranche au taux
de 30 % sera avancée de 2 000 euros
(à 25 794 euros).
Le gain moyen serait de 300 euros environ.
La baisse d'impôt par foyer fiscal serait de
350 euros pour les contribuables relevant
de la première tranche du barème. Pour
ceux relevant de la tranche à 30 % (part
de revenu de 25 794 euros à 73 369 euros),
la baisse se chiffrerait à 125 euros pour
une personne seule et 250 euros pour un
couple.

La réduction d'impôt de 20 % accordée
sous conditions de ressources (19 000
euros pour un célibataire, 38 000 euros
pour un couple) devrait ainsi être plus
avantageuse.
La baisse de l'impôt sur le revenu sera
appliquée aux prélèvements à la source
dès les revenus de janvier 2020.
Le tableau suivant indique les taux par
défaut du prélèvement à la source, applicables lorsque l'administration fiscale n'est
pas en mesure d'établir un taux (absence
de déclaration, nouveau contribuable,
contribuable nouvellement imposable).
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BARÈME DE L'IMPÔT
SUR LE REVENU
TRANCHES
DU BARÈME

REVENUS
2018

REVENUS
2018

REVENUS
2018

0%

5 888

5 947

5 947

14 % (11 %
en 2020)

9 964

10 064

10 064

30 %

27 519

27 794

27 794

41 %

73 779

74 517

73 369

45 %

156 244

157 806

157 806

Note : Les chiffres correspondent aux
limites inférieures des tranches
Référence
Projet de loi de finances pour 2020

23

TOURISME

EN

EMILIE-

ROMAGNE

RAVENNE
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BALADE CULTURELLE
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BOLOGNE

FERRARE
FERRARE, LA
VRAIE « DOLCE VITA »
À une demi-heure en train, on peut
rejoindre Ferrare. Cette cité d’arts mineurs
est très visitée et son patrimoine est inscrit
à l’Unesco. La ville médiévale, le château
d’Estense et la cathédrale (actuellement en
travaux) sont des étapes incontournables.
On se perd volontiers dans son dédale de
ruelles, envahies de cyclistes. Lorsqu’on
chemine vers le nord sur une magnifique
route pavée, on découvre les palais Renaissance, dont le remarquable Palazzo dei Diamanti. L’atmosphère se fait alors volontiers
bucolique, pour cette ville qui représente la
vraie dolce vita.

RAVENNE, DES
MOSAÏQUES À COUPER
LE SOUFFLE
Pour terminer, à un peu plus d’une heure
de train de Bologne, escale à Ravenne. La
petite cité raconte en mosaïque son passé

de capitale de l’Empire romain d’Occident,
puis de l’Empire byzantin. Un ticket donne
accès aux cinq principaux monuments
contenant des mosaïques antiques. La
Basilica di San Vitale, de plan octogonal,
est grandiose avec sa richesse décorative,
ses mosaïques à couper le souffle, ses
marbres, ses chapiteaux ciselés. À proximité, le Mausolée di Galla Placida, dédié
à l’Empereur d’Orient Théodose, est un
petit édifice dont les voûtes et la coupole
sont recouvertes d’un ciel étoilé scintillant.
Autre magnifique monument, la basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, un des plus beaux
exemples de basilique paléochrétienne
avec ses superbes mosaïques polychromes
situées dans l’abside, son portique et ses
sarcophages de marbre. On peut terminer
cette visite par le tombeau de Dante qui se
trouve enterré à Ravenne.
Nathalie VALLEZ
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C

hef-lieu d’Émilie-Romagne,
Bologne collectionne les surnoms. Son rayonnement culturel et son université (première
en Europe) lui ont valu celui de
« La Dotta » (la savante) car cette ville universitaire compte plus de 100 000 étudiants.
Il faut prendre le temps de déambuler piazza
Verdi, épicentre du quartier étudiant, avec ses
terrasses et son animation. C’est d’ailleurs
son agitation « révolutionnaire » qui lui
a valu son second surnom « La Rossa »
(la Rouge) en raison, en partie, de son âme
politique, à gauche toute ! Il vient également de ses tuiles en terre cuite, qui ne sont
pas sans évoquer Toulouse, la ville rose.
Symbole de la bonne chère, Bologne « la
Grassa » (la Grasse) est aussi un des hauts
lieux de la gastronomie italienne. Au cœur
de la ville, une route romaine, la Via Rizzoli,
jouxte la majestueuse Piazza Maggiore et
les deux tours emblématiques de Bologne,
dont une penchée comme à Pise. La ville
présente ensuite tout un réseau de cathédrales, palais, arcades, facultés et bibliothèques anciennes à visiter. Le Complesso
di Santo Stefano, magnifique complexe
d’églises et le Santuario di San Luca sont
des visites à ne pas manquer. Une montée
de près de 4 km sous des arcades, alternant marches et côtes, permettent d’accéder à ce dernier qui domine tout Bologne.
L’extraordinaire ville ocre et rouge dialogue
alors avec les collines qui l’entourent.
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Cette région d’Italie du Nord compte
parmi les plus riches d’Europe, avec
un circuit de villes culturelles et
artistiques telles que Bologne, Ferrare
et Ravenne.

