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LANDES

FISCAL ET SOCIAL

2019

(

JOURS OUVRABLES .

26 jours

JOURS OUVRÉS :
Fermeture sam. et dim.
Fermeture dim. et lundi

21 jours
22 jours

JOURS FÉRIÉS :
Toussaint
Armistice 1918

Vendredi 1er
Lundi 11

(

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

VENDREDI 1 NOVEMBRE
Toussaint : jour férié ordinaire. À défaut de
disposition de la convention collective ou
d'accord d'entreprise, c'est à l'employeur
qu'appartient la décision de chômer ou non
un jour férié.

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Employeurs de moins de 50 salariés :
déclaration sociale nominative (DSN) et
télépaiement des cotisations sociales sur
les salaires d'octobre (salaires d'octobre
payés en octobre ou novembre).

MARDI 5 NOVEMBRE
Non-salariés : télépaiement à l'Urssaf
des cotisations sociales personnelles des
indépendants du troisième trimestre 2019
en cas d'option pour le mode de paiement
trimestriel.

LUNDI 25 NOVEMBRE
Employeurs de plus de 9 salariés (ou de
9 salariés au plus ayant opté pour le
paiement mensuel) : paiement des
cotisations de retraite complémentaire
Agirc-Arrco sur les salaires d'octobre.

LUNDI 11 NOVEMBRE
Armistice : jour férié ordinaire. Lorsqu'un
jour férié, chômé dans l'entreprise,
coïncide avec le jour habituel de repos
(le lundi en l'occurrence), le salarié ne
bénéficie d'aucune possibilité de report
ou d'indemnisation. En revanche, un jour
férié chômé, compris dans une période
de congés payés, donne droit à un jour de
congé supplémentaire.

DÉLAIS VARIABLES
Télépaiement de la TVA afférente aux
opérations d'octobre.
Taxe sur les véhicules des sociétés :
Rappelons que depuis 2018, le paiement de
la taxe sur les véhicules des sociétés est à
effectuer en janvier avec la déclaration de
TVA et non plus au 30 novembre.
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VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

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
ER

IRL DES
LOYERS

INSEE - 12 JUILLET 2018

AGENDA
NOVEMBRE

EN NIVEAU

source : INSEE

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

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

SEPT.
2018

SEPT.
2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

103,56

104,5

+ 0,9 %

INDICE
HORS TABAC

103,25

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 €)

SMIC
HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €
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À LA LOUPE

ZOOMALIA
OVNI DANS LE
DIGITAL
La croissance exponentielle du site de vente de produits pour animaux
de compagnie Zoomalia, implanté à Saint-Geours-de-Maremne, ne se dément
pas. Il vient d’obtenir le prix de la start-up néo-aquitaine de l’année.

N

«

ous sommes à la limite de la catégorie start-up,
puisque nous allons atteindre nos 10 ans en 2020 »,
sourit Pierre-Adrien Thollet, fondateur de Zoomalia, le site de vente en ligne d’aliments et
d’accessoires pour animaux, désormais présent
sur neuf pays européens. Si elle vient de décrocher le prix de
la start-up néo-aquitaine de l’année*, l’entreprise landaise a
effectivement tout d’une grande. Elle s’apprête à réaliser un
chiffre d’affaires record de 40 millions d’euros en 2019, avec
une progression de 60 % par rapport à 2018, et nourrit l’ambition d’atteindre 50 à 60 millions en 2020, avec une équipe
de près de 120 personnes. Pour se frayer un chemin sur ce
marché de 26 milliards en Europe (4,6 milliards d’euros en
France), dominé par la grande distribution et plusieurs poids
lourds de l’e-commerce, le dirigeant n’en démord pas : « Nos
points forts par rapport à la concurrence qui a une image souvent floue, ce sont l’équipe et nos valeurs ».

9 000 M2 D’ENTREPÔT FIN NOVEMBRE

Si le côté ludique du site marchand et la réactivité du service
client font, selon lui, la différence, cet ancien développeur Web
niçois de 34 ans, énumère en toute simplicité les atouts qui lui
permettent d’assurer la rentabilité de la structure. L’implantation du siège et des stocks à Saint-Geours-de-Maremne,
aux abords de l’axe autoroutier France-Espagne, a divisé par
cinq les coûts du foncier par rapport à sa Côte d’Azur natale.
La logistique bien huilée, qui s’appuie sur des outils développés par les sept informaticiens maison, permet de gérer
30 000 références de 200 fournisseurs, en optimisant l’espace
dans des entrepôts qui passeront de 5 000 m2 à 9 000 m2 d’ici
fin novembre. Le tout complété, en avril 2020, par une chaîne
d’aide à la manutention. En 2019, Zoomalia s’est dotée d’un
logiciel de relations clients : « Un outil très costaud qui permet
la segmentation et la fidélisation des clients en comparant les
profils et en estimant la récurrence des achats pour effectuer
des rappels en amont des besoins », explique le PDG, non sans
apporter un bémol au tout digital.
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DIGITAL MAIS PAS TROP

« Le digital fait partie de notre ADN. Mais, les entreprises
peuvent vite s’égarer dans trop de high tech. Nous sommes
sans doute un Ovni dans cet univers, mais nous croyons avant
tout dans l’humain, la psychologie, le contact. Rien ne remplace les bases les plus traditionnelles du commerce, du
management et de la stratégie », martèle-t-il.
Et contrairement à bien des jeunes entreprises novatrices
dans le secteur des nouvelles technologies lancées dans
une course poursuite aux levées de fonds, après deux tours
de table, en 2013 et 2016, qui lui ont permis de collecter
2,8 millions d’euros, le startupper a fait le choix, début 2019,
d’inverser la tendance, en rachetant les parts détenues par
Galia Gestion, pour remonter au capital à hauteur de 82 %
contre 56 % auparavant. « Et je compte faire de même avec les
parts restantes d’ici trois ans en partant du principe que l’on
n’est jamais mieux chez soi que seul », affirme-t-il.
Il est également convaincu que « dans 5 ou 10 ans, on ne parlera plus d’e-commerce. Il aura fusionné avec les magasins
physiques, dans la mesure où l’on aura toujours besoin de
services ». L’implantation de surfaces de vente tests, à Pau sur
un concept haut de gamme et une seconde « plus petite, plus
facilement duplicable », à Saint-Vincent-de-Tyrosse, constitue
un premier pas dans ce sens. « Elles nous permettent d’avoir
une connaissance clients, de connaître la problématique d’un
magasin. Il s’agit surtout d’une entreprise d’apprentissage.
qui pourrait être utile si demain nous devions racheter une
chaîne de magasins. » Mais, aucune certitude pour celui qui
considère d’abord l’entrepreneuriat « comme un slalom pour
trouver un chemin qui ne correspond pas forcément à l’idée
de base. On évolue au fur et à mesure dans de nouveaux paysages, il ne faut pas s’obstiner autour d’un obstacle plutôt que
de le contourner ».
Nelly BÉTAILLE
(*) Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année est organisé par le
cabinet d’audit financier et de conseil EY,en partenariat avec HSBC
France, Verlingue, avec le soutien de Steelcase et de Bpifrance
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

MOLINIER49

À LA LUMIÈRE
DES ABAT-JOUR
Ancien chef de cabinet au gouvernement polonais,
Marek Rybak a ouvert début septembre un atelier d’abat-jour
à Agen ! Charmant et insolite.
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ouverte selon lui ! Il quitte son poste sur
la pointe des pieds, vend maison et grosse
voiture. Adieu protocole, hommes d’État,
ambassadeurs, chauffeurs … Le voilà redevenu un homme normal en quête d’une vie
normale. De la France, il aime la culture, la
peinture, les paysages, la cuisine. Il décide
d’acheter une bâtisse dans le Gers : deux
ans de travaux seront nécessaires pour
embellir la tour du XIIIe siècle…

© D. R.

L

a quarantaine venue, Marek
Rybak a quitté les lustres du
palais présidentiel polonais
pour les abat-jour. Un changement éclairé mais radical pour
l’ancien chef du protocole qui a ouvert
début septembre à Agen un atelier de
fabrication de ces jolies petites choses au
charme certain. Son nom comme un nom
de code : « Molinier49 ». La vie de Marek
Rybak est d’un classicisme original. Il a
connu le communisme et, alors que son
pays aspirait à entrer dans l’Union européenne, cet affable homme rêvait déjà
de la France qu’il sillonnait en famille
durant les vacances. Après des études en
économie axées sur l’Union européenne,
Sciences-Po à Varsovie (à cette époque
en jumelage avec Sciences-Po Paris), a la
chance d’accéder à l’ENA. Il sera le seul
Polonais de la promo 2004 ! Il regagne
ensuite son pays. « J’ai été chef du cabinet
du ministre de l'Intégration européenne
auprès du bureau du Premier ministre dans
une période où il y avait quatre ministres
les plus importants : Affaires étrangères,
intégration européenne, Finances, Économie. » Une vie à 100 à l’heure où pourtant et bien qu’il en reconnaisse les bons
côtés, il sent qu’il peut y avoir un ailleurs,
moins brillant, moins rutilant, moins flambant mais sans doute plus réel. À 40 ans
c’est le déclic : pas d’illusions perdues à la
Balzac, juste un souhait de grand bol d’air
et de liberté. Peut-être aussi une nostalgie
d’une Pologne qu’il a connue autre, plus

UNE ÉLÉGANCE À
LA FRANÇAISE, UN UNIVERS
PROUSTIEN

Le hasard le mène du côté de Bourges
dans une boutique d’abat-jour artisanaux. Il a toujours eu un faible pour la
lumière tamisée loin peut-être du cristal
des lustres présidentiels. Coup de foudre

pour les abat-jour faits par la maîtresse
des lieux qui fabrique tout elle-même
pour des châteaux ou pour des grandes
marques. Un an plus tard, Marek est en
stage chez elle. La reconversion est en
route, la formation aussi. Reste à passer
à la pratique. Le grand saut raisonné est-il
raisonnable ? Être ou ne pas être ? Choix
shakespearien ! C’est finalement à Agen
que Marek va poser rêves, valises, tissus
(coton, soie, laine… du Japon, d’Estonie, de
Pologne ou d’Allemagne) et papiers peints
originaux (déjà remarqués sur Instagram).
Avec une délicatesse très protocolaire, il va
créer l’abat-jour de A à Z, classique, original, double face, moderne, rond, carré,
losange… Toute une élégance dite « à la
française », un petit air cosy « Place de
Fürstenberg, Saint-Germain des Prés »,
un univers proustien. La boutique, écrin
raffiné, témoigne d’un amour pour le luxe
sage et discret. Les abat-jour sont autant
de touches éclairant un nouveau jour ! Le
quartier agenais l’a adopté, ses abat-jour
se vendent déjà à Lectoure, Larressingle,
Condom,... Des collaborations se nouent.
Des particuliers l’invitent chez eux pour
qu’il apporte son regard sur les abat-jour
de la maisonnée. Tout un protocole se met
en place. Au 49 rue Molinier à Agen est né
un artiste siglé ENA ! Un fait suffisamment
rare pour être signalé !
Chantal BOSSY
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COLLECTIVITÉ
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SOUTIEN AU SECTEUR
AGROALIMENTAIRE

47

INSERTION

LES MISSIONS DE L’AFDAS

L'association AFDAS à Bon-Encontre est conventionnée entreprise
d'insertion depuis 2010. Elle s'inscrit dans l'économie circulaire et est une
des rares ressourceries labellisées de France. Elle réalise les quatre missions
attendues par le label : collecte des objets inutilisés auprès de particuliers
ou entreprises, valorisation de ces objets (tri, traçabilité, nettoyage, réparation, orientation vers la filière de recyclage adéquate le cas échéant),
vente à prix solidaires et sensibilisation aux gestes écocitoyens. Ainsi, en
2018, ce sont près de 260 tonnes d'objets qui ont été traités par l'AFDAS,
avec un taux de réemploi de 44 % et de recyclage de 34 %, soit 200 tonnes
de déchets évités. Cette activité est couplée à la plus grosse épicerie solidaire du Lot-et-Garonne, qui compte plus de 500 familles bénéficiaires de
denrées à prix réduits. Ces activités servent de supports de travail pour
les 16 salariés en parcours dans l'entreprise d'insertion. Ils sont encadrés
par 6 permanents. Pour faire face à un important développement, l'AFDAS
doit aujourd'hui agrandir ses espaces de travail et de stockage. Le projet
fait aussi place à un réaménagement de son écogrenier afin d'assurer un
meilleur accueil à ses 3 500 adhérents. La Région Nouvelle Aquitaine finance
cet agrandissement pour un montant de 50 000 euros.

La commission permanente du Conseil
départemental, réunie mi-octobre, a décidé
d’apporter un soutien, dans le cadre des
actions générales d’animation économique,
à plusieurs entreprises relevant du secteur
de l’agroalimentaire et du bois pour la
réalisation d’investissements matériels :
293 155 euros sont répartis entre la Sca des
kiwiculteurs du sud-ouest à Port-SainteFoy-et-Ponchapt (55 302 euros) ; la Sarl Les
Bonneix – La ferme familiale à Marsaneix
(27 875 euros) ; la Sarl À la tourte du temps
passé à Saint-Martial-de-Nabirat (7 500 €) ;
la Sas Delmond foies gras à Boulazac-IsleManoire (189 024 euros) et aux Éts Lapouge et
fils à Lavaur (13 453 euros). Au titre des aides
aux associations à caractère économique
et/ou touristique, 6 000 euros sont répartis
entre Les Plus Beaux Villages de France et
l’association RAVIR 24 (groupement d’achat
des professionnels de bouche).

47

RESTAURATION
UBER EATS À AGEN

Uber Eats, l’application de livraison de repas
à domicile, vient d’arriver à Agen. Uber Eats
est présente aujourd’hui dans 145 agglomérations françaises. Dix-neuf restaurants
et enseignes partenaires locaux sont déjà
engagés dans le réseau Uber Eats Agen. Une
vingtaine de coursiers livreront à domicile
les plats des restaurants adhérents à vélo
ou à vélo électrique à Agen et dans un rayon
de cinq kilomètres autour de la ville.

33

START-UP
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INNOVADAY

Quand l’innovation rencontre les investisseurs. 36 start-ups ont été sélectionnées parmi 140 candidatures pour participer au Forum d’investissement national
Innovaday, organisé par Unitec et l'Agence de Développement et d'Innovation (ADI)
de Nouvelle-Aquitaine. Il réunira le 13 novembre prochain les investisseurs
en capital (fonds d’investissements, fonds corporate, family office, business
angels…) financeurs de l’innovation. Ces jeunes entreprises, qui officient dans
tous les domaines, allant de l’Agritech à la Medtech en passant par la robotique et
les Fintech, recherchent des financements allant de 150 000 à 6 millions d’euros.
Elles bénéficieront d’une session de « préparation à la levée de fonds » avant de
présenter leurs projets individuellement aux investisseurs.
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COWORKING

UN TIERS-LIEU A MONBALEN

L'association « La Maison Forte », située à Monbalen au sein de l'agglomération du Grand Villeneuvois a
pour but de produire, accueillir, soutenir et diffuser des projets participant à la transition sociale dans
les champs de l'économie, de l'écologie, de la pédagogie et des arts. Elle accueille des personnes, des
projets et des initiatives sur des modalités à la carte : espaces de travail partagés, incubation de projets, résidences immersives, séminaires... et compte actuellement 130 adhérents usagers. L'ambition de
l'association est de devenir une fabrique coopérative des transitions qui valorise l'initiative et la volonté
de faire et d'agir en coopération, en renforçant les activités d'accueil : espaces de coworking, atelier de
fabrication, café associatif, hébergement et incubation de projets. Parallèlement, elle propose l'accueil
de micro-projets agricoles (farmlab, petit élevage, maraîchage...). La Région Nouvelle-Aquitaine soutient
la création de cette fabrique coopérative à hauteur de 92 000 euros.

47

ENTREPRISE
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ALTA CUIR REDONNE DE LA COULEUR

L’entreprise Alta Cuir à Agen est spécialisée dans les produits de coloration
pour le cuir qu’elle envoie dans le monde entier. Une activité qui s’applique
aussi bien aux sacs à main qu’aux fauteuils, vêtements, intérieur de cockpit
ou voitures de luxe. Les produits créés par Cédrick Cambos, gérant d’Alta cuir,
donnent le ton, de par leurs couleurs, à l’atelier. C’est tout un art qui est renfermé
dans les bocaux dont les contenus vont métamorphoser le cuir fatigué. Créée
par Rémi de Gaulejac, Alta Cuir fabriquait au départ des produits d’entretien.
Rachetée par Cédrick Cambos en 1994, elle change d’orientation pour passer
de l’entretien à la coloration. C’est à Graulhet où existe une usine spécialisée
dans les produits pour le cuir qu’il se forme en tant que chimiste pour les
mégisseries avec une option after care c’est-à-dire des produits pour les cuirs,
déjà préparés, et teintés pour les restaurer. Il fait partie de la cinquantaine
de fabricants de produits en coloration en France. Sa clientèle : les particuliers et les professionnels de France, de Belgique et sur certains produits, les
teintures de tranche, c’est-à-dire les sacs à main, du monde entier ! Un métier
passionnant puisque divers et colorés qui laisse une porte ouverte aux jeunes
apprentis que forment Cédrick Cambos.

47

RÉNOVATION

TRYBA : DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT
Tryba, leader sur le marché de la rénovation des fenêtres,
portes, volets, portes de garage et accessoires, est déjà très
présent en France, via plus de 300 concessions réparties sur
tout le territoire. Néanmoins, la marque a encore de nombreux
territoires disponibles et recherche actuellement des porteurs
de projet pour s'installer dans 4 départements (appartenant
à 3 régions différentes) : les Landes, le Lot-et-Garonne, le
Lot et le Cantal. La célèbre marque vise notamment six villes
pour lesquelles les ouvertures apporteront des dizaines
de créations d'emplois. Déjà bien ancré dans ces quatre
départements, la marque qui propose aux particuliers l'achat
et la pose de fenêtres, portes, volets, portes de garage et
accessoires fabriqués sur mesure dans ses usines en France,
veut renforcer sa présence au niveau local. Elle souhaite ainsi
LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2372 - MERCREDI 30 OCTOBRE 2019

ouvrir deux nouveaux Espaces Conseil à Agen (47) et Montde-Marsan (40) et quatre Carrés Tryba à Aurillac (15), Cahors
(46), Figeac (46) et Villeneuve-sur-Lot (47). Aujourd'hui 80 %
des concessionnaires qui intègrent le réseau Tryba ne sont
pas issus du secteur de la menuiserie. Le franchiseur Tryba
assure un accompagnement sur-mesure pour chaque porteur
de projet. Les nouveaux entrants bénéficient notamment d'un
accompagnement en amont tout au long du projet de création
ou de reprise de concession puis d'une formation théorique
de 3 semaines et enfin d'un accompagnement personnalisé
pendant 6 mois par une Cellule Ouverture dédiée, composée
de 4 formateurs-terrain. Tout l'accompagnement réalisé par
Tryba est intégralement gratuit.
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NUMÉRIQUE

AQUISYSTEM REJOINT LE GROUPE CELIOS

47

RESTAURATION

« L’ASSIETTE AU BŒUF » :
UN CONCEPT INNOVANT

Le 7 octobre dernier, le Groupe Celios, créé en 2011 à Limoges par
Philippe Mazière, a annoncé avoir acquis la société bordelaise
Aquisystem, fondée en 2004 par Thierry Lubrano. Les deux entreprises
de services numériques, qui accompagnent la transformation digitale des entreprises, étaient déjà partenaires sur plusieurs projets.
Leur rapprochement va leur permettre de proposer à leurs clients
« l’accompagnement d’experts et un choix de services étendus »,
précise un communiqué, qui assure par ailleurs que « l’identité
d’Aquisystem, sa marque tout comme ses relations avec ses clients,
sont maintenues ».

© D. R.

« L’Assiette au bœuf » a ouver t le
1er octobre dernier face à la gare à
Agen. C’est la première ouverture de la
franchise dans le Grand Sud et le SudOuest. Sept jours sur sept midi et soir,
le concept de mono-produit développé
à Paris en 2009, signe le restaurant : il
mise sur une viande de qualité accompagnée de frites maison. Mais à la carte
également : des plats à base de poisson
et fruits de mer et des desserts
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BÂTIMENT

ALLIANCE POUR FORMER

Le groupe Vigier Entreprises et Claudette Intérim s’associent
pour amener des candidats vers l’emploi : cet acteur bien
connu du secteur du bâtiment, confronté à un cruel manque
de réponse à ses attentes de recrutement, a créé un dispositif
novateur. La Passerelle, c’est son nom, a été construit avec
l’expertise du cabinet Recrut, la nouvelle marque du groupe
Claudette Intérim. Les candidats seront choisis dans le cadre
des dispositifs « Langue et Compétences dans l’intérim » et
« Mission Jeunes », pilotés par le Fond d'Assurance Formation
du Travail Temporaire. Dans le premier cas, l’objectif est de
favoriser l’introduction et l’apprentissage du socle de connaissances, pour des publics spécifiques, dans les formations. Le
second programme s’adresse aux moins de 26 ans inscrits à
la mission locale, notamment ceux en Garantie Jeunes. Les
candidats vont bénéficier d’une formation concrète, immersive
et pluridisciplinaire qui les conduira à devenir des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Sur les quatre premiers mois, les personnes intégrées à La
Passerelle suivront une formation complète aux métiers du
LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2372 - MERCREDI 30 OCTOBRE 2019

BTP sur la plateforme technique de l’Association interprofessionnelle pour la formation permanente dans le Sarladais.
Ils pourront y valider des formations techniques obligatoires
(conduite d’engins de chantier, habilitation électrique, montage d’échafaudages).
Ils auront l’opportunité de s’immerger dans les entreprises
du groupe Vigier pour découvrir les spécialités des différents
pôles d’activités : Construction, Génie civil et Travaux spéciaux.
Les meilleurs stagiaires se verront ensuite proposer un CDI au
sein du groupe et continueront à se former pendant un an, une
journée par mois animée par des tuteurs déjà en poste dans
le groupe, eux-mêmes préalablement formés à la pédagogie
et aux techniques de transmission de leurs savoir-faire et
savoir-être. Ces sessions mensuelles seront également
ouvertes aux salariés du groupe Vigier déjà en poste. De quoi
répondre au manque de recrues dans les métiers du BTP.
Aucune qualification ou connaissance particulières n’est
nécessaire pour intégrer Passerelle : des candidats motivés
et volontaires peuvent y faire une belle carrière.

7

NOUVELLES BRÈVES

47

INNOVATION
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
COLLOQUE SUR
L’AGRIVOLTAÏSME

L’installation de production d’énergie
solaire en zone agricole, une opportunité ? Le colloque « Solaire, transition
agricole et énergétique : les conditions
de la réussite », organisé par le centre
de recherche et de formation sur
l'énergie solaire et le bâtiment, INES, et
la Région Nouvelle-Aquitaine, propose
un tour d’horizon sur cette révolution
annoncée, le 5 novembre 2019, à Bordeaux. Au programme : identification
des enjeux, contexte réglementaire,
mais aussi modèle économique pour
l’agrivoltaïsme, perspectives et innovations en la matière avec des retours
d’expériences et témoignages d’agriculteurs.
5 novembre – de 10 h à 18 h – Crédit Agricole - 106 quai de Bacalan - Bordeaux
Inscription sur www.ines-solaire.org/
fr/evenements

Le Campus Numérique 47 basé à Agen en Lot-et-Garonne organisait les 11 et
12 octobre la deuxième édition de son concours de start-up, BoostCampus 47,
en partenariat avec la French Tech Lot-et-Garonne. Les lauréats seront très
prochainement hébergés et accompagnés au sein de l’incubateur du Campus
Numérique 47, rejoignant ainsi les neuf projets déjà suivis par le Campus.
Pendant près de 48 heures, 12 candidates et candidats présélectionnés ont
été accompagnés par des coachs, experts et mentors, qui ont pu les aider
à faire évoluer leur projet. Tous les participants ont pu constater la grande
variété des projets présentés cette année : application médicale, revitalisation
des centres-villes, restauration collective… L’innovation via le numérique est
partout ! Après un travail préparatoire intense, les équipes ont pu présenter
leur projet face un jury constitué de représentants de JeChange.fr, Orange,
Crédit Mutuel, Prévifrance et bien d’autres. Les jurés ont choisi de récompenser
quatre candidats, tout en soulignant la qualité globale des projets en lice :
- 1er prix : Keep In – Application médicale visant à mettre en contact praticiens
et patients, notamment dans le cadre d’une rééducation suite à un accident
vasculaire cérébral (AVC) ; Prix parrainé par Mutuelle Prévifrance ;
- 2e prix : Improv’Eat – Solution visant à améliorer la qualité de la restauration
collective et notamment scolaire ; il est à noter que le projet est porté par
deux jeunes étudiants, dont un en formation chez In’tech Sud ; Prix parrainé
par Orange ;
- 3 e prix : Tchouks – Conception et vente de protections décoratives pour
les talons de chaussures ; ce projet a été récompensé d’une médaille d’or au
Concours Lépine en 2018 ; Prix parrainé par le Crédit Mutuel ;
- Prix La French Tech Lot-et-Garonne, récompensant un projet abouti :
Comercii – Carte de fidélité permettant de développer l’activité économique
et commerciale d’un territoire.

47
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BOOSTCAMPUS 47

AGROALIMENTAIRE

NOUVELLE GAMME POUR FRUIT GOURMET

La société Fruit Gourmet à Allemans-du-Dropt est spécialisée
dans la première transformation et la conservation des fruits :
à partir de fruits secs, elle produit et commercialise plusieurs
sortes de fruits moelleux. Forte d'un savoir-faire unique en
matière de procédé de déshydratation et réhydratation de
fruits en vue de les rendre moelleux, l'entreprise a toujours fait
preuve d'un esprit inventif afin de proposer des produits très
différenciants sur le marché. Leur projet actuel de Recherche
& Développement concerne la mise au point d'une nouvelle
LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2372 - MERCREDI 30 OCTOBRE 2019

gamme de produits innovants. L'entreprise souhaite en effet
s'engager dans un programme de R&D visant au développement
d'une gamme de chips de fruits séchées sans matière grasse.
Ce projet mobilise les équipes internes de l'entreprise, qui
s'appuieront sur des conseils externes (analyses bactériologique et nutritionnelles, packaging, visuel...) et des équipementiers spécialisés dans le séchage pour l'adaptation du
process. Le Conseil régional Nouvelle Aquitaine soutient ce
projet de R&D innovant à hauteur de 80 000 euros.

8
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CARNET

Nommé par le président du directoire
Jean-Luc FOUCO, Vincent BOST a
accepté le poste de directeur général de
l’Agence de développement et d’innovation (ADI) de Nouvelle-Aquitaine, qu’il
occupe depuis le 1er octobre. Il succède
à Landry BARRAND, qui n’est resté
en poste qu’un an. Originaire de Dordogne, Vincent Bost, 40 ans, a effectué
des études supérieures d’économie et
possède un master 2 d’ingénierie du
développement économique territorial
de l’Université de Bordeaux. Arrivé au
conseil régional d’Aquitaine en 2003, il
s’est notamment occupé du développement de la filière forêt-bois, puis du
service « filières ». Directeur adjoint à
la performance industrielle depuis la
fusion des deux régions, le 1er janvier
2016, Vincent Bost aura la charge de
« poursuivre et amplifier la transformation d’ADI au profit des entreprises et
des territoires de Nouvelle-Aquitaine »,
déclare Jean-Luc FOUCO dans un communiqué.

33

CYBERSÉCURITÉ

ESHARD, SÉCURITÉ ET DISCRÉTION

AGROALIMENTAIRE
TROIS PRODUITS SUR LE
PODIUM

Les visiteurs de la première édition
du Salon des produits régionaux de
Nouvelle-Aquitaine ont élu, le 10 octobre dernier à Yvrac (33), leurs trois
nouveaux produits « coups de cœur »
parmi les 11 sélec tionnés. L’évé nement organisé par l'A ssociation
régionale des industries alimentaires
(ARIA Nouvelle-Aquitaine) et Coop
de France Nouvelle-Aquitaine a ainsi
contribué à mettre en avant les glaces
L’Angelys et leur cornet ar tisanal
(1 e r prix), fabriqué à Saintes (17).
Lucien Georgelin (47), déjà numéro deux
national dans le secteur des confitures,
a décroché le deuxième prix pour sa
sauce composée de tomates cultivées
par une cinquantaine de producteurs
du pays marmandais. Le troisième prix
est revenu à Valter Bovetti, installé à
Terrasson-Lavilledieu (24). Au-delà de la
qualité de sa production, le chocolatier
a, en effet, inventé pour ses produits,
une pochette transparente en matériau
biodégradable qui peut être jetée dans
un composteur personnel. L’avenir des
trois produits lauréats devrait être assuré auprès des 200 collaborateurs des
enseignes adhérentes à la Fédération
du Commerce et de la Distribution (FCD)
qui participaient à l’événement.

© D. R.

Acteur majeur de la sécurité des applications mobiles et des objets
connectés en Europe et en Asie, la discrète start-up bordelaise
eShard, fondée par Georges Gagnerot et Hugues Thiebeauld en
2015, affiche un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros en 2018,
dont 70 % réalisés à l’international. Finance, défense, high-tech,
semi-conducteurs… eShard propose « un accompagnement de la
maîtrise du risque, conçoit des logiciels pour tester la résistance
de la sécurité des systèmes, identifie des solutions pour améliorer
la protection des données », et ce dans tous les domaines, préciset-elle dans un communiqué. Sa vingtaine de salariés répartis sur
les 3 sites de Bordeaux, Marseille et Singapour travaille pour des
entreprises comme Thalès ou encore STMicroelectronics.
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ANNONCES LÉGALES

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

24 . DORDOGNE
Maître Charlotte CIRON
Notaire à PÉRIGUEUX
(Dordogne)
32 Rue Louis Mie

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charlotte
CIRON, Notaire à PÉRIGUEUX, le 21
octobre 2019 enregistré au SIE de PER
IGUEUX le 22 octobre 2019 référence
2404P01 2019 N01602 a été constituée
une société civile immobilière dénommée
MCFX ayant son siège social à CHAMP
CEVINEL (24750) 187 rue Combe des
Dames, pour une durée de 99 années au
capital de 1.500 € constitué d’apports en
numéraire ayant pour objet l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la 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.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Nicolas SADAHIRO et Madame
Clémence MAUNAC.
L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, Le notaire.
19VE06030

SCP FROMENTELLACOMBEBROUSSEAUD
Notaires associés
à TERRASSON LAVILLEDIEU
(Dordogne)

SNC LE CARRE D’AS

Société en Nom Collectif
au capital de 1 000 Euros
Siège social :
42 avenue Victor Hugo
24120 Terrasson Lavilledieu
RCS PERIGUEUX : 534 028 162
Suivant acte de partage reçu par Me
FROMENTEL, Notaire associé à TER
RASSON (24120), en date du 20 sep
tembre 2019, enregistré au SPFE de
PERIGUEUX, le 9/10/2019, dossier 2019
00038549, réf 2404P01, 2019N01539, il a
été pris acte que Mme Delphine BETILLE,
demeurant à TERRASSON (24120) 42
avenue Victor Hugo, demeure seule gé
rante, pour une durée illimitée, par suite
du décès du Co-gérant, M. Gilles PEDUS
SEL le 29 octobre 2017 ; les parts de M.
Gilles PEDUSSEL, demeurant alors à
TERRASSON (24120) 42 avenue Victor
Hugo, ont été transmises à compter du 20
septembre 2019 à M Vincent Emile Basile
PEDUSSEL, demeurant à BEGLES
(33130) 1 rue du 19 Mars 1962, pour une
part sociale, à Mme Romane PEDUSSEL,
demeurant à LIMOGES (87000) 6 avenue
du Président René Coty, pour une part
sociale et à Mme Delphine BETILLE pour
47 parts sociales, associés tenus indéfini
ment et solidairement responsables des
dettes sociales.
Les articles 7 « Capital social » et 15 «
Nomination de la gérance » ont été modi
fiés en conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de PERIGUEUX.
Pour avis
19VE06035

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du
05/10/2019, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI PILINOIT
Objet social : acquisition, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration et lo
cation d’un bien immobilier à RONCHIN
(Nord) 66 Avenue François Mitterrand, et
de tous biens et droits au moyen de capi
taux propres et d’emprunt.
Siège social : Lieudit Guillamet, Bourg
de Fontenilles 24550 MAZEYROLLES
Capital : 270 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BERGERAC
Co-gérance : Monsieur LOEZ Pierre,
demeurant 176 rue de la Délivrande,
14000 CAEN et Monsieur LOEZ Benoît,
demeurant 46 Bld Jules Verne 44300
NANTES et Monsieur LOEZ Régis, de
meurant Lieudit Guillamet, Bourg de Fon
tenilles 24550 MAZEYROLLES
Clause d'agrément : Libre cession
entre associés ; agrément préalable à
l’unanimité des associés dans tous les
autres cas
La Gérance
19VE05986

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAUSSIGNAC du 21
octobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : BERTRAND
PELLETANE MACONNERIE
Sigle : BPM
Siège social : Lieu-dit Les Cavailles
24240 SAUSSIGNAC
Objet social : maçonnerie, couverture,
carrelage intérieur et extérieur, enduit et
ravalement de façades
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 : 4 000 euros
Gérance : Monsieur Bertrand PELLE
TANE, demeurant Lieu-dit Les Cavailles
24240 SAUSSIGNAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis, La Gérance
19VE06021

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

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email
Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de la VIE ÉCONOMIQUE

108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2372 - MERCREDI 30 OCTOBRE 2019

SARL d'expertise comptable au capital
de 36 000 
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région
de Limoges 64, rue Neuve d'Argenson 24100 BERGERAC
479 884 140 RCS BERGERAC
Tél. : 05 53 73 65 15 - courriel :
secretariat-bergerac@aurecco.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 14/10/2019,
il a été constitué une SARL dénommée:
ADORABLE
Objet social : Restaurant, bar
Siège social : 27 rue Grand Rue 24100
BERGERAC
Capital : 3 000 euros
Gérance : M Jianfei HUANG et Mme
Wei WANG épouse HUANG co-gé
rants demeurant 42 rue Maurice Ravel
24100 BERGERAC
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BERGERAC
19VE06070

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.99.77

COCOON PHARMA

INVEST
SPFPLARL
au capital de 559 200 
Siège social : Cocoon - Hameau
Fontenelle 24700 LE PIZOU
830 287 280 RCS PERIGUEUX
Selon décisions du 09.08.2019 il a été
décidé de transformer, à effet du
01.10.2019, la Société en SELURL sans
création d'un être moral nouveau.
L’objet social a été modifié pour deve
nir l’exercice de la profession de pharma
cien d’officine.
Le siège social a été transféré au 62
rue Nationale 17250 ST PORCHAIRE.
La durée de la société, son capital et
son dirigeant demeurent inchangés.
Pour avis
19VE06060

SOCIETE ALTICA
BOULAZAC

SNC au capital de 200 
Siège social : 2 avenue
Marcel Paul 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE
RCS PERIGUEUX 421 657 123

CESSION DE PARTS
Suivant acte reçu par Maître Anne
DOUCET, notaire à PERIGUEUX le
01/02/2019, il a été constaté la cession de
la totalité des parts de la société en nom
collectif dénommée SOCIETE ALTICA
BOULAZAC par la société dénommée
Altica Groupe, Société par actions simpli
fiée au capital de 9.100.000 €, dont le
siège est à PARIS (75116), 2 rue Goethe,
identifiée au SIREN sous le numéro 810
310 599 RCS PARIS, au profit de la So
ciété dénommée PORTETTA INVESTIS
SEMENT, Société à responsabilité limitée
au capital de 675.000 €, dont le siège est
à PARIS 9ÈME ARRONDISSEMENT
(75009), 42 rue de Maubeuge, identifiée
au SIREN sous le numéro 440 819 100
RCS PARIS. Laquelle cession avait été
agréée préalablement par les associés
aux termes de l’assemblée du 23 janvier
2019.
Modification au RCS de PERIGUEUX
19VE06106

SOCIETE DE NETTOYAGE
ET ENTRETIEN DU
PERIGORD

Société à responsabilité limitée
au capital de 65 000 euros
porté à 100 000 euros
Siège social : 44 avenue Firmin
Bouvier - Boulazac 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE
381 822 550 RCS PERIGUEUX
Par décision du 24 octobre 2019, l'as
socié unique a décidé une augmentation
du capital social de 35 000 euros par in
corporation de réserves, pour le porter à
100 000 euros. Modification au RCS de
PERIGUEUX.
19VE06095
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SCI LE CLOS DU TILLEUIL
Capital 1 000,00 euros
Les Bigoussies 24600 SAINT
MEARD DE DRONNE
RCS PERIGUEUX 793571662

MODIFICATIONS
GÉRANCE
Aux termes d’une assemblée générale
du 05 octobre 2019, il a été :
- constaté le décès de Monsieur Michel
Henri DURAND, gérant et associé, le 10
aout 2016,
- décidé de nommer en qualité de co
gérante Madame Maéva Dany DURAND
au lieu et place de Monsieur Michel DU
RAND.
Mention sera faite au RCS de
PERIGUEUX.
Pour avis et mention
Maître Danielle LAMOND
19VE06002

SAINTE MARTHE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Nouveau siège social : 6 rue
Emile Lafon 24000 Périgueux
440 495 026 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 02 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social 2 Rue de l'Harmonie
24000 PERICUEUX au 6 Rue Emile Lafon
24000 PERIGUEUX à compter du même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.
Pour avis, La Gérance
19VE06022

TAXI NEUVICOIS

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 15 Rue
de la Sabatonne
24130 PRIGONRIEUX
852.588.516 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
23 octobre 2019, l'associé unique a décidé
de modifier l'objet social actuel en y rajou
tant la mention « pour les entreprises de
taxi» et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.
Pour avis
Le Président
19VE06076

SNEEPY

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
porté à 40 000 euros
Siège social : avenue Marcel
Paul - Boulazac 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE
451 871 693 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 24 octobre 2019 a
décidé d'augmenter le capital social de 32
500 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, pour le porter à
40 000 euros. Modification au RCS de
PERIGUEUX.
19VE06093

SCP CHATRAS & Associés
Avocats
36 bis avenue Thiers
19100 BRIVE
Tél. : 05.55.23.59.92
FAX : 05.55.24.27.82

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 14 Octobre 2019, les associés de la
Société "SCI MARINE", Société Civile
Immobilière au capital de 13 354,53 euros
constitué uniquement d'apports en numé
raire, dont le siège social est à SaintBrevin-les-Pins (Loire Atlantique), 49,
avenue du Président Roosevelt, identifiée
sous le numéro 419 958 053 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Saint-Nazaire (Loire Atlan
tique) sous le numéro 1998D50623, dont
l'objet social est la propriété, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou
non, et la durée est fixée à 50 ans soit
jusqu'au 6 Septembre 2048,
ont décidé :
- de transférer, à compter du 14 Octobre
2019, le siège social de la Société ;
- et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
Corrélativement, l’avis précédemment
publié relatif au siège social, est ainsi
modifié :
Ancienne mention :
Le siège social de la Société est fixé à
Saint-Brevin-les-Pins (Loire Atlantique) 49
avenue du Président Roosevelt
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à Sarlat la Ca
néda (Dordogne) Route du Cair - lieu-dit
Le Canebal
En conséquence, la "SCI MARINE" qui
est immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Saint-Nazaire
(Loire Atlantique) sous le numéro
1998D50623, fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Bergerac (Dordogne).
Pour avis, le gérant
19VE06038

INGENIAA

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
porté à 100 000 euros
Ancien siège social : Zone de
la Nau 19240 ST VIANCE
Nouveau siège social :
1 rue Jean Rouby 24120
TERRASSON-LAVILLEDIEU
524 638 673 RCS BRIVE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 septembre 2019 a
décidé :
- D’augmenter le capital social de
93 000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui le porte à
100 000 euros.
- De transférer le siège social à TER
RASSON LAVILLEDIEU (24120) 1 Rue
Jean Rouby.
Identité du gérant : Monsieur JeanFrançois CHAVEROCHE demeurant à
TERRASSON LAVILLEDIEU 3 Rue Max
Tourailles.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BRIVE
sous le numéro 524 638 673 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, La Gérance
19VE06039
DUMAS - Société par Actions Simplifiée
au capital de 128.000 € - Siège social : 48
Avenue Gambetta 24200 SARLAT LA
CANEDA - 510 217 870 RCS BERGERAC
- Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 7 octobre 2019
il a été décidé : - de transférer le siège
social au 9 rue Jean de la Fontaine 24200
SARLAT LA CANEDA à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts Le président
19VE06010
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SASU FLOREM

Société par actions simplifiée
en Liquidation au capital
de 1 000  - Siège social :
7 rue Albéric Cahuet
24200 SARLAT LA CANEDA
Siège de liquidation :
Croix de Saint Martin 24200
MARCILLAC SAINT QUENTIN
750 553 281 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
31 mai 2019 à 8 heures, l'associée unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 mai 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Madame Florence BOEUF-ITIE, de
meurant Croix de Saint Martin 24200
MARCILLAC SAINT QUENTIN, associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Croix
de Saint Martin 24200 MARCILLAC SAINT
QUENTIN. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE06023

SAS S.N.T. PERIGORD
VERT

CAPITAL : 29 000 
SIEGE SOCIAL : LES FOURS A
CHAUX - 24300 - SAINT
MARTIAL DE VALETTE
RCS : 792 112 468

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 17 Octobre 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30 Septembre
2019 de la S.A.S. S.N.T. Périgord Vert au
capital de 29 000 €, sise à "Les Fours à
Chaux 24300 Saint Martial de Valette",
RCS 792 112 468.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de PERIGUEUX.
Pour avis
19VE05987

SASU FLOREM

Société par actions simplifiée
en Liquidation au capital
de 1 000  - Siège social :
7 rue Albéric Cahuet
24200 SARLAT LA CANEDA
Siège de liquidation :
Croix de Saint Martin 24200
MARCILLAC SAINT QUENTIN
750 553 281 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
31 mai 2019 à 17 heures l'associée unique
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, et se décharge de son mandat de
liquidateur, donne quitus de sa gestion et
prononce la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BERCERAC, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE06024

SAS AJR

au capital de 7 000 euros
Siège : Moulin Bessou 24510
SAINT FELIX DE VILLADEIX
RCS Bergerac 497 565 655
L’associé
unique
a
décidé
le
31/08/2019 la dissolution anticipée
amiable à effet du 31/08/2019. LIQUIDA
TEUR : Jérôme RIVIERE, Moulin Bessou
24510 SAINT FELIX DE VILLADEIX. siège
de la liquidation : Moulin Bessou 24510
SAINT FELIX DE VILLADEIX.
19VE05642

FONDATION JOHN BOST

Fondation reconnue d’utilité
publique par décret en Conseil
d’État du 7 septembre 1877
Siège social : 6 rue John Bost
24130 La Force
SIREN n° 781 669 601
AREHA, association reconnue d’utilité
publique le 22 février 1984, régie par la
loi du 1er juillet 1901, ayant son siège
social sis 30 avenue Vincent Auriol 87300
BELLAC, RNA n° W871000201, SIREN n°
319 697 793, ayant pour objet « de soigner
et de rééduquer des handicapés phy
siques et mentaux par tous les moyens
mis à sa disposition et notamment par la
création de tous centres et établissements
ou ateliers surveillés spécialement amé
nagés à cet effet »,
fait apport par voie d’apport partiel
d’actif à la Fondation JOHN BOST ayant
pour objet :
- « d’accueillir et de soigner des enfants,
adultes et personnes âgées souffrant de
troubles psychiques ou de handicaps
physiques et/ou mentaux, dont l’état né
cessite une vie sociale adaptée ;
- de former et d’informer des profes
sionnels, des bénévoles et des familles à
l’accompagnement et au soin de ces
personnes ;
- de faire évoluer le regard des individus
et de la société sur ces personnes ;
- de participer à des actions de parte
nariat avec d’autres institutions poursui
vant un but similaire ; »
de la totalité de l’actif de sa branche
complète et autonome d’activité de gestion
d’établissements sociaux et médico-so
ciaux, évalué au 31 décembre 2018 à
5 632 164 € euros à charge pour la Fon
dation JOHN BOST de payer la totalité du
passif de la branche d’activité apportée,
évalué à 1 888 551 euros. L’actif net ap
porté est donc évalué à 3 743 613 euros.
La Fondation JOHN BOST reprend
l’intégralité du patrimoine et des engage
ments souscrits par AREHA au titre de la
branche d’activité apportée et se substitue
complètement à AREHA pour assurer la
poursuite de ses droits et obligations au
titre de la branche d’activité apportée.
Les éléments d’actif et de passif, au
titre de la branche d’activité apportée, ont
été déterminés sur la base des comptes
annuels d’AREHA au 31 décembre 2018.
L’apport partiel d’actif produira effet
différé sur le plan juridique, fiscal et
comptable au 31 décembre 2019 à minuit.
Le projet d’apport partiel d’actif a été
arrêté le 21 septembre 2019 par les
conseils d’administration d’AREHA et de
la Fondation JOHN BOST.
La date prévue pour les réunions de
l’assemblée générale d’AREHA et du
conseil d’administration de la Fondation
JOHN BOST appelés à statuer sur l’opé
ration est fixée au 30 novembre 2019 pour
la première et au 14 décembre 2019 pour
la seconde.
Pour avis
Le conseil d’administration
19VE06091

Abonnez vous
11

ANNONCES LÉGALES

Me Danielle LAMOND
Notaire Associé
Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"
Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie
0553925050

ANNONCES LÉGALES

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées
99 avenue de Selves
24200
SARLAT-LA-CANEDA

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

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 28 mai 2019, Mme Josette ESCLAFER
veuve de Mr Marcel CLEROT demeurant
à SARLAT LA CANEDA (24200) Rési
dence Montaigne. Née à BERGERAC
(24100) le 9 octobre 1939.
Décédée à SARLAT-LA-CANEDA
(24200) le 23 août 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
Violaine POUSSOU le 02 octobre 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine. La copie
authentique de cet acte a été reçue par le
Greffe du TGI de BERGERAC le 09 oc
tobre 2019.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Violaine POUSSOU, ré
férence CRPCEN : 24083, dans le mois
suivant la réception par le Greffe de l’ex
pédition 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.

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 16 janvier 2017, Mademoiselle Françoise Marie Hélène Constance CAILLET,
demeurant à BOURDEILLES (24310)
Gueyjat.
Née
à
IVRY-SUR-SEINE
(94200), le 12 janvier 1936. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française. Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Décé
dée à NONTRON (24300) (FRANCE)
Place de l'Eglise, le 2 juillet 2019.
A consenti un legs universel.Consécu
tivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Agnès NEC
TOUX VAUBOURGOIN, Notaire Associé
à PERIGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le
17 octobre 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Agnès NECTOUXVAUBOURGOIN, 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.
19VE06046

Pour insertion, Me Violaine POUSSOU
19VE06020
Additif à l'annonce parue dans La Vie
Economique du Sud-Ouest, le 25/09/2019,
concernant la société DEEP-PROJECTS,
lire Par ailleurs, aux termes de cette dé
cision du 17/06/2019 il a été décidé de
nommer gérant M. MOUQUET Eric, le
Carlou 24170 St Amand de Belvès, en
remplacement de M. GALABERT JeanMarc, démissionnaire.
19VE06068

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 29 septembre 2016, Madame Irène
Marie ALTENBURGER, demeurant à
VERGT (24380) 9 rue des Mondos. Née
à SARREGUEMINES (57200), le 1er
septembre 1929. Célibataire. Non liée par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à RAZACSUR-L'ISLE (24430) (FRANCE) Rue Léo
Lagrange, le 7 août 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
Agnès NECTOUX-VAUBOURGOIN, No
taire Associé à PERIGUEUX, 2 bis Rue
Victor Hugo, le 17 octobre 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Agnès NECTOUXVAUBOURGOIN, 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.
19VE06047

Rectificatif à l’annonce Réf 19VE05687
parue le 09-10-2019 concernant la cession
de fonds de commerce entre Monsieur
Patrice Gaston JARDON et Monsieur
Patrice Robert REBEYROL, Il y a lieu de
lire l’adresse du fonds cédé est : le
bourg 463 Avenue du Périgord 24390
CHERVEIX-CUBAS.
19VE06031

TRIBUNAL DE
GRANDE
INSTANCE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 14 octobre
2019, le Tribunal de Grande Instance
de Périgueux a prononcé la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de : Mme Chantal
TOUVENIN, infirmière libérale, demeurant
Saint Raphaud - 24410 Servanches.
931094
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Par jugement en date du 14 octobre
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l’égard de : M.
Emmanuel BOURLIOUT, chef d’exploitation, demeurant La Gonterie - 24320
Nanteuil Auriac de Bourzac. A constaté
la cessation des paiements au : 11-092019. Mandataire judiciaire : Me Aurélien
TEXIER - Représentant des créanciers,
1 place du Général Leclerc - 24000 Périgueux. Juge commissaire : M. Hervé
BALLEREAU a ordonné la publicité dudit
jugement. Les créanciers sont priés de
déclarer leurs créances entre les mains
de Me Aurélien TEXIER - Représentant
des créanciers, demeurant 1 place du Général Leclerc - 24000 Périgueux, au plus
tard dans les deux mois de l’insertion qui
paraîtra au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales avec une déclaration des sommes réclamées, accompagnée d’un bordereau récapitulatif des
pièces produites.
931090

Par jugement en date du 14 octobre
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l’égard de :
M. Joël MARTINET, exploitant agricole,
demeurant « Lescat » - 24400 Beaupouyet.
A constaté la cessation des paiements
au : 02-09-2019. Mandataire judiciaire :
Me Aurélien TEXIER - Représentant des
créanciers, 1 place du Général Leclerc 24000 Périgueux. Juge commissaire :
M. Her vé BALLEREAU a ordonné la
publicité dudit jugement. Les créanciers
sont priés de déclarer leurs créances
entre les mains de Me Aurélien TEXIER Représentant des créanciers, demeurant
1 place du Général Leclerc - 24000
Périgueux, au plus tard dans les deux
mois de l’insertion qui paraîtra au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commerciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d’un bordereau
récapitulatif des pièces produites.
931089

33 . GIRONDE
DÉCISION DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT
COMMERCIAL
CISSAC-MEDOC
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
06-10-2019 a autorisé par décision du 21-10-2019 à la SCI SAINGI dont le siège
social est situé dans la ZAC de Beauchêne La Cardine Nord à Cissac-Médoc (33250),
représentée par Monsieur Frédéric SAINTEMARIE son gérant, l’extension d’un
ensemble commercial de 5 893,22 m² de surface de vente par création d’un commerce
spécialisé en équipement de la personne et de la maison à l’enseigne ACTION d’une
surface de vente de 921,69 m² situé dans la ZAC de Beauchêne La Cardine Nord RD
215 à Cissac-Médoc (33250). Le texte de cette décision est publié au recueil des actes
administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
931093

DÉCISION DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT
COMMERCIAL
SAINTE-EULALIE
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
06-10-2019 a autorisé par décision du 21-10-2019 à la SARL COPERFORM dont le
siège social est situé 27 rue Brandy à Mérignac (33700), représentée par M. Nicolas
DULAURENS son gérant, l’extension d’un ensemble commercial de 925 m² de surface
de vente par la création d’un magasin à l’enseigne «MOBALPA» de secteur 2 d’une
surface de vente de 320 m², portant la surface de vente de l’ensemble commercial à
1 245 m², situé avenue de l’Aquitaine à Sainte-Eulalie (33560). Le texte de cette décision
est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la
DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
931092

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : IKIGAI,
SIEGE SOCIAL : 13 rue de l'Eglise,
ANDERNOS-LES-BAINS (Gironde)
OBJET : Le coaching, le conseil et la
formation dans le domaine du développe
ment personnel et professionnel auprès
de particuliers, de personnes morales
privées ou publiques, à distance ou pré
sentiel, en individuel ou en groupe.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 €
PRESIDENT : Violaine CAPET, de
meurant 13 rue de l'Eglise, ANDERNOSLES-BAINS (Gironde),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
19VE06082

Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 21 octobre 2019 à Lège-CapFerret (33950) il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle
DENOMINATION : SASU PELUCHON
JARDIN
SIEGE SOCIAL : 2 bis Avenue de
l’Anse 33950 LEGE-CAP-FERRET
CAPITAL : 1 000 Euros
OBJET SOCIAL : Paysagiste : entre
tien d’espaces verts, création et entretien
des abords paysagers des voies de circu
lation et massifs, de jardins, de parcs,
petits travaux de construction d’ouvrages
paysagers et d’une manière générale
toutes activités annexes se rapportant
directement ou indirectement à l’objet
social.
DUREE : 99 ans
GERANCE : Monsieur PELUCHON
Julien demeurant au 2 bis Avenue de
l’Anse 33950 LEGE-CAP-FERRET
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX
La Présidence
19VE06096
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AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NOAILLAN (Gironde) du
22/05/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SANMAR
Siège social : 1 Ruelle du Lavoir
33730 NOAILLAN
Objet social :

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 Octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : TOUCH SENSITY
Forme sociale : SAS
Capital minimum : 35 000 Euros, en
dessous duquel il ne peut être réduit
Capital initial : 70 000 Euros

La Société a pour objet : l’acquisition,
la construction et la propriété de tous biens
immobiliers, à usage d’habitation, profes
sionnel, commercial ou industriel ; la mise
en valeur, l’administration, la gestion et
l’exploitation, par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles ainsi acquis ou
édifiés, dont elle aura la propriété ou la
jouissance ; l’aliénation notamment par la
vente, l’échange ou l’apport en société de
tous les biens détenus ; la prise de tous
intérêts et participations dans toutes so
ciétés ;
l’emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet ; la
constitution d’hypothèques ou toutes
autres sûretés réelles et garanties sur les
biens sociaux, ou le cautionnement hypo
thécaire des associés en vue de garantir
les prêts souscrits par ces derniers.
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 : 800 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Mariel SINOQUET
demeurant 1 Ruelle du Lavoir 33730
NOAILLAN, pour une durée illimitée
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Les parts sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
des tiers quel qu’avec un agrément obtenu
par décision des associés prises à l’una
nimité.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis

Capital maximum : 500 000 Euros
Siège social : 5 Avenue Georges Las
serre - Résidence Modernity - Apparte
ment 25 - 33400 TALENCE
Objet : La création, l’acquisition, la
prise à bail en location gérance et l’exploi
tation de tous fonds de commerce pour
des activités de développement, exper
tise, conseil et commerce de matériaux ou
objets intelligents et connectés. La créa
tion, l’acquisition, la location, la prise à
bail, l’installation et l’exploitation de tous
établissements se rattachant aux activités
ci-dessus spécifiées. La participation di
recte ou indirecte de la société dans toutes
opérations commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social, no
tamment par voie de création de société
nouvelle, d’apport en commodité, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
associés, de fusion, d’alliance ou d’asso
ciation en participation ou autrement.
Président : Mme PUGACH épouse EL
HAFED Ganna demeurant au 5 Avenue
Georges Lasserre - Résidence Modernity
- Appartement 25 - 33400 TALENCE
Directeur
Général : Mr
EL
HA
FED Mehdi demeurant au 5 Avenue
Georges Lasserre - Résidence Modernity
- Appartement 25 - 33400 TALENCE
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE06108

Le représentant légal
19VE05915

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/10/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Habitat BIM
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 25 rue des Gen
tianes33160 Salaunes
Objet : Conception de plans pour per
mis de construire et conseil dans la
construction
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation
Gérance : M. Cédric Chaigne, demeu
rant25 rue des Gentianes 33160 Salaunes
Pour avis
19VE06072

Par acte SSP du 18/10/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
JACK WATSON INVESTISSEMENT
Sigle: JWI
Siège social: 7 allée de chartres 33000
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition location et vente de
tous immeubles bâtis ou non.
Gérant: M. PIZZOLATO Marc 42 Rue
du général de CASTELNAU Résidence Le
Cristal 33700 MERIGNAC
Co-Gérant: Mme MALTEZ CACAU DE
OLIVEIRA Estela 42 Rue du général de
Castelnau 33700 MERIGNAC
Cession des parts sociales : Cédées
avec un agrément de tous les associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE06011

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 septembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : GM HOLDING
Siège Social : 185 Avenue du Général
de Gaulle 33500 LIBOURNE
Capital social : 1 000 €
Objet : Activité des sièges sociaux.
Achat, revente, gestion de sociétés. Ges
tion administrative, comptable et finan
cière de sociétés..
Durée : 99 années
Gérant : M. Giovanni POLESI, demeu
rant 11 RUE DE LA LIBERATION 94430
CHENNEVIERES-SUR-MARNE, FRANCE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Libourne.
Le Gérant.
19VE06110
Par acte SSP du 28/08/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
NAVALFI
Siège social: 1 rue du docteur bert
33200 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières
Président: NAVAL Bernard 1 rue du
docteur bert 33200 BORDEAUX
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 50 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE06043
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Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 11 octobre 2019, il a été
constitué une Société Civile de Construc
tion Vente présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LE DOMAINE
DE LA FORGE
Capital : 1 000 euros
Siège social : 31 allées de Chartres
33000 Bordeaux
Objet : La société a pour objet en
France : - L'acquisition de tout immeuble
à Leognan (33850) en vue de la construc
tion de logements ; - La vente de l’im
meuble, soit en totalité, soit par fractions,
en l’état futur d’achèvement, à terme ou
après achèvement ; - A titre accessoire,
et en attendant leur vente, l'administration
et la gestion par location ou autrement
desdits immeubles et biens immobiliers
- Et généralement toutes opérations pou
vant se rattacher à l’objet ci-dessus pourvu
qu’elles soient compatibles avec la forme
civile de la société.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
ASSOCIES EN NOM : La société
AEDIFIM SAS, au capital de 100 000
euros dont le siège social est 68 avenue
du 8 mai 1945 - Le Premium 64100
Bayonne, immatriculée au RCS de
Bayonne sous le numéro 814 504 072. La
société FINOCEA SASU, au capital de
10 000 euros dont le siège social est 68
avenue du 8 mai 1945 - Le Premium 64100
Bayonne immatriculée au RCS de
Bayonne sous le numéro 487 648 602. La
société SOPIC SAS, au capital de 587 568
euros dont le siège social est à 5 cours
Gambetta 65000 Tarbes, immatriculée au
RCS de Tarbes sous le numéro
328 768 544
GERANT : La société AEDIFIM SAS,
dont le siège social est 68 avenue du 8
mai 1945 - Le Premium 64100 Bayonne,
immatriculée au RCS de Bayonne sous le
numéro 814 504 072, représentée par son
président Monsieur Pascal Thibaut, est
nommée gérante pour une durée illimitée.
CESSION DE PARTS : Les parts sociales
ne peuvent être cédées à d'autres per
sonnes qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés, y compris les cessions entre
associés et au profit du conjoint, des as
cendants ou descendants du cédant.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
La Gérance
19VE06012

Société Civile
Professionnelle
titulaire de l'office
notarial à Langon
(Gironde)
60 cours des Fossés
Me Marc PERROMAT

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT, Notaire à LANGON (33210), le
23 Octobre 2019, a été constituée la so
ciété civile dénommée "ABECAFFA",
siège social : CAUDROT (33490) 13 route
de Loustalet. Capital social : 380 000 €,
divisé en 3.800 parts sociales de CENT
EUROS (100 €) chacune, numérotées de
1 à 3.800, Apports en nature : 1/ Une
maison individuelle à usage d'habitation
située à CAUDROT (33490) 13 route de
Loustalet, cadastrée section B numéros
856, 927 et 1124 d’une contenance totale
de 30a 12ca – 2/ Une maison individuelle
à usage d'habitation située à CAUDROT
(33490) 13 bis route de Loustalet, cadas
trée : section B numéros 1047, 1048,
1050, 1051 d’une contenance totale de
25a 58ca L’ensemble évalués : 380.000 €.
Objet social : la propriété et gestion, à titre
civil, de tous biens et plus particulièrement
de toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières, acquisition, prise à
bail, location-vente, la propriété ou la co
propriété de tous immeubles, construction
sur les terrains de la société, réfection,
rénovation, réhabilitation de tous im
meubles, administration, mise en valeur
et plus généralement l'exploitation, obten
tion de toutes prêts, toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au
crédit et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de
l'objet social Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au R.C.S. BOR
DEAUX. Cessions de parts soumises à
l'agrément des associés. Nommés pre
miers gérants de ladite société : Monsieur
Raymond Jean Paul VEUX, retraité, de
meurant à CAUDROT (33490) 13 route de
Loustalet. Madame Danielle Agnès Fran
çoise GRÉMY, retraitée, épouse de Mon
sieur VEUX Raymond, demeurant à CAU
DROT (33490) 13 route de Loustalet.
Pour insertion, Me Marc PERROMAT
notaire
19VE06103

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
26/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI D&D

NOSTALGIE SARLU

au capital de 1 000 euros
Siège social : 51 route de
Toulouse 33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 22 oc
tobre 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : NOSTALGIE
Siège social : 51 route de Toulouse
33800 BORDEAUX
Objet social : Epicerie - Vente à empor
ter
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Date de clôture : 31 décembre
Gérance : Monsieur Armen MNATSA
KANYAN, demeurant 25 rue du 19 mars
1962
Résidence Château Raba Bat C Apt
732 - 33400 TALENCE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, La Gérance
19VE06019

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 117 rue des orangers
33200 BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet
l'acquisition, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, l'aménagement, la
construction, l'administration, la location,
l'exploitation par bail et la vente de tout
bien et droit immobilier.
Gérance : M. Sidney DEMEZ demeu
rant 43 D route des lacs 33470 GUJAN
MESTRAS
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE06112
Par acte SSP du 21/10/2019 il a été
constitué une SCI dénommée :
IMMOTEP
Siège social : 139 rue notre dame
33300 BORDEAUX
Capital : 100 €
Objet : Achat, vente, location, gestion
de biens immobiliers
Gérant : M. ALADEL Guillaume 139
Rue notre dame 33300 BORDEAUX
Cession des parts sociales : Cession
libre entres associés, sous conditions
autrement
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE06094
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT LAURENT DU
BOIS (Gironde) du 08/10/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Suivant acte reçu par Maître Xavière
TRUFFOT, Notaire titulaire d’un Office
Notarial sis 319 Boulevard du Président
Wilson à BORDEAUX (33200), le 3 oc
tobre 2019, a été constituée une société
civile immobilière dont les caractéristiques
sont les suivantes : La dénomination so
ciale est : SCI ARGUEIROLES Le siège
social est fixé à : LE BOUSCAT (33110)
11 rue Blanchard. La société est consti
tuée pour une durée de 99 années. Le
capital social est fixé à la somme de :
CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) di
visé en 50 parts sociales de 10 euros
chacune. Les apports sont en numéraires.
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, 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 biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question et la mise
à disposition des immeubles à titre gratuit
aux associés. Le tout soit au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et généralement toute opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés. Les premiers
gérants de la société sont : Monsieur
Billy BOURDIER et Madame Bénédicte
CHARNASSÉ demeurant tous deux 11
rue Blanchard au BOUSCAT (33110).
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI FARGUES
Siège social : 5 Larquette 33540 SAINT
LAURENT DU BOIS
Objet social :
La Société a pour objet :
- l’acquisition, la construction et la
propriété de tous biens immobiliers, à
usage d’habitation, professionnel, com
mercial ou industriel ;
- la mise en valeur, l’administration, la
gestion et l’exploitation, par bail, location
ou autrement, de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance ;
- l’aliénation notamment par la vente,
l’échange ou l’apport en société de tous
les biens détenus ;
- la prise de tous intérêts et participa
tions dans toutes sociétés ;
- l’emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet ;
- la constitution d’hypothèques ou
toutes autres sûretés réelles et garanties
sur les biens sociaux, ou le cautionnement
hypothécaire des associés en vue de
garantir les prêts souscrits par ces der
niers.
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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Alexis AUGE
REAU et Madame Audrey LABARDIN
demeurant ensemble 5 Larquette 33540
SAINT LAURENT DU BOIS, tous deux
pour une durée illimitée
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à des non associés qu’avec
un agrément obtenu par décision des
associés prises à l’unanimité.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le représentant légal
19VE05936

Pour avis, Le notaire
19VE06036

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

GFA DOMAINES MAU

Par acte SSP du 27/10/2019 il a été
constitué une SCI dénommée :
L3M
Siège social : 1 peytourin 33620 MAR
SAS
Capital : 1.000 €
Objet : La société a pour objet : l'acqui
sition par voie d'achat ou d'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, l'aménagement, l'administration et
la location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobilier
en question. Et généralement toutes opé
rations civiles pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d'en favoriser le développe
ment et ne modifiant pas le caractère civil
de la société.
Gérant : M. DEMEURISSE François 1
Lieu-dit PEYTOURIN 33620 MARSAS
Co-Gérant : Mme MERLIN Maud 1
Chemin des moulins du pouyau 33240
CADILLAC EN FRONSADAIS
Cession des parts sociales : Libre
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
19VE06113

Groupement Foncier Agricole
Capital social : 736 938,55 
Siège social :
68 Route NATIONALE
33190 GIRONDE SUR DROPT
343 335 162 - RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET
PROROGATION DE DURÉE
Aux termes de l'AGE en date du
16/02/2016, déposée au rang des minutes
de Me D. DETRIEUX notaire associée à
LA REOLE, le 02/10/2019, les associés
ont décidé de transférer le siège social à :
5 La Forêt 33190 SAINT HILAIRE DE LA
NOAILLE, à compter du 16/02/2016. Et de
porter la durée du groupement à 99ans,
rétroactivement à compter du 14 janvier
2013, pour se terminer le 13 janvier 2112.
Les statuts seront mis et à jour et
mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de Bordeaux.
Pour avis, le notaire
19VE06123
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SCP COUTANT-SEYNHAEVELACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DES
VIGNOBLES GRESTA
GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE AU CAPITAL
DE 752 000  AYANT
SON SIÈGE SOCIAL À
SAINT CHRISTOPHE DES
BARDES (33330 )
CHÂTEAU TONNERET
RCS LIBOURNE 480 711 621

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 17 octobre 2019, l'assemblée générale
des associés a pris acte du décès de
Monsieur Jacky Jean Jacques GRESTA
survenu à SAINT CHRISTOPHE DES
BARDES (Gironde) le 7 juin 2019 et a
constaté que Madame Marie José
GRESTA veuve PETIT est donc seule
gérante à compter rétroactivement du 7
juin 2019.
L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
19VE06015

AMENAGEMENTS
REFERENCES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
45 Ter chemin Treytin
33850 LEOGNAN
RCS BORDEAUX 811 038 819

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de délibérations en date du
02 septembre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée AMENAGE
MENTS REFERENCES a décidé :
- de transférer le siège social du 45 Ter
chemin Treytin 33850 LEOGNAN au 19
chemin du Foin 33160 SAINT-AUBIN-DEMEDOC,
- d’étendre l’objet social actuel de la
Société à l’activité de pose, montage et
mise en place de cuisines,
le tout à compter du 02 septembre
2019,
et de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 4 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le représentant légal
19VE06008

GAIAR

Société par actions simplifiée
au capital de 1.123.400 
Siège social: 78 Rue Blanqui
33300 BORDEAUX
820 961 589 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 22
octobre 2019, le président a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : Technoparc Krysalide - Parc d’ac
tivités du Grand Girac, 70 rue Jean Doucet
16470 SAINT-MICHEL.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Mention sera faite au RCS de Angou
leme.
Le président.
19VE06073

GL Conseils & Associés
Cabinet d’Avocats
37 Rue Cassiopée - Parc Altaïs
74650 CHAVANOD

SOCIETE DE
FABRICATION POUR LA
STERILISATION SOFAST

Société par Actions Simplifiée
au capital de 135 000  - Siège
social : 54 rue Jean Duvert
ZI - 33290 BLANQUEFORT
332 801 620 RCS BORDEAUX
L’AGE réunie le 14.10.2019 a décidé
de modifier les statuts pour permettre la
nomination d’un Directeur Général.
L’AGO du même jour a décidé de
nommer en qualité de Directeur Général
de la Société, à compter du même jour et
pour une durée illimitée, Monsieur Frédé
ric GENOUD demeurant 60 Chemin des
Sources 74550 Orcier.
RCS Bordeaux.
Pour avis, le Président
19VE06048

SCI DE PIQUETUILE

SCI au capital social : 60 000 
Siège social : 7 PIQUETUILE
NORD 33580 TAILLECAVAT
RCS 481 589 562 Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 20 août 2019,
les associés ont décidé, à compter du 20
août 2019, de transférer le siège social à
Le Nebout 47120 Soumensac.
Objet : L'acquisition, la vente excep
tionnelle, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement, durée : 99 ans.
Radiation du RCS de Tribunal de Com
merce de Bordeaux et immatriculation au
RCS de Tribunal de Commerce d'Agen.
19VE06049

GROUPE SANZ

Société Civile au capital de 1000
euros
Siège Social : 39 Avenue des
Grives
Petit Piquey
33950 LEGE CAP FERRET
841 748 312 R.C.S Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 18/10/2019 et des
décisions de l’AGEX en date du
21/10/2019, il a été fait apport de divers
biens en nature à la société, évalués à
450 000 euros moyennant attribution de
45 000 parts nouvelles de 10 € nominal
chacune.
Par suite, le capital a été porté de
1 000 € à 451 000 €. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.
RCS Bordeaux, Pour avis, La gérance
19VE06051
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Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 50.000 
Siège social :
24 Avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRÈSBORDEAUX
819 316 423 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d'une décision en date du
18 octobre 2019, l'associé unique a dé
cidé :
De ne pas prononcer la dissolution de
la société malgré des capitaux propres
inférieurs à la moitié du capital social,
De reconstituer les fonds propres en
abandonnant l’intégralité du compte cou
rant de 280.000 € pour l’incorporer au
capital social. 28 000 actions d’une valeur
nominale de 10 € ont donc été créées,
De réduire le capital de 280.000 € en
annulant les 28 000 actions.
A l'issue de l'opération, le capital
s'élève toujours à 50.000 €.
Enfin, l'associé unique a nommé à
compter du 1er novembre 2019, M. Jean
CAMILLE en qualité de représentant per
manent en lieu et place de M. Yann LAS
NIER.
19VE06067

CID

Société en nom collectif
Capital social 1.000,00 euros
Siège social : place Gambetta,
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 820 846 129

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE ET MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 1510/2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social à
l’adresse suivante : 69 ter Avenue du
Stade, 33320 LE TAILLAN MEDOC et ce
à compter du 15/10/2019.
Les associés ont de plus décidé la
modification de l’objet social par l’adjonc
tion des activités de bar et brasserie.
Toutes les autres activités portées sur le
Kbis demeurent sans changement.
Les articles 2 et 4 des statuts seront
mis à jour. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX
Pour avis
La gérance
19VE06077

CLC INTERNATIONAL

Société par actions simplifiée
au capital de 3.693.600 euros
Siège social : Allée de
Brazzaville, BP 189
33140 VILLENAVE D’ORNON
388 103 848 RCS BORDEAUX
Aux termes des Décisions Unanimes
des Associés en date du 28 juin 2019, il
a été constaté la démission des commis
saires aux comptes, titulaire et suppléant
et la nomination en remplacement, pour
la durée restant à courir du mandat de
leurs prédécesseurs, en qualité de com
missaire titulaire, de la société GRANT
THORNTON, 29 rue du Pont, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE et en qualité de
commissaire suppléant, de la société
INSTITUT DE GESTION ET D’EXPER
TISE COMPABLE - IGEC, 3 rue Léon Jost,
75017 PARIS.
Pour avis,
Un directeur général
19VE06081

SCP COUTANT-SEYNHAEVE
LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

CHATELU

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 460 000 
AYANT SON SIÈGE SOCIAL
À PELLEGRUE
(33790) CHATELU
533 349 916 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 29 mai 2019, l'assemblée générale a
constaté la démission de ses fonctions de
co-gérant par Monsieur Jean-Louis TRO
CARD à compter rétroactivement du
29mars 2019. Seule Madame Marie Elisa
beth DECONS épouse BORDES reste
gérante.
L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
19VE06114

FUSION LV

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 uros
5 Chemin Seguin
33610 CESTAS
524 724 465 RCS BORDEAUX
Le 27/09/2019, l’assemblée générale a
pris acte de la démission de M. Laurent
POINEAU, né le 16 mai 1966 à LIBOURNE
(33), de nationalité française, demeurant
21 allée des Tournesols 33600 PESSAC,
de ses fonctions de gérant avec effet im
médiat et a nommé comme gérante,pour
une durée illimitée, Madame Valérie DE
BAR née le 24 juillet 1970 à TOULOUSE
(31), de nationalité française, demeurant
5 chemin Seguin 33610 CESTAS.
Le même jour, l’assemblée générale a
transféré le siège social de la société du
21 allée des Tournesols 33600 PESSAC
au 5 chemin Seguin 33610 CESTAS.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Les inscriptions modificatives seront
effectuées auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Pour avis.
19VE06005

SCI GBA INVEST

Société civile immobilière
au capital de 15 000 euros
Rue Bernard Palissy
Zone Industrielle du Phare
33700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX 809 606 023
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Jérôme SALANSON, notaire à LYON, le
4 septembre 2019, contenant cession de
la totalité des parts de la société dénom
mée SCI GBA INVEST, les associés ont
nommé aux fonctions de gérant la société
dénommée SCI AMPERE, société civile
immobilière au capital de 319 200 €, dont
le siège est à CHASSIEU (69686) 41 rue
Ampère, identifiée au SIREN sous le nu
méro 413 510 207 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LYON, en remplacement de Monsieur
Hervé GUILLAUME. Les statuts ont été
modifiés en conséquent.
19VE06090
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HEALTHY DISTRIBUTION

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000.00 EUROS
Siège social : Rue Robert
Caumont Les bureaux du Lac II
Immeuble P
33049 BORDEAUX
840 632 269 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d'une décision en date du
01/08/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de président Madame Myriam
GUIZ demeurant 6 rue Dubergier - 33140
VILLENAVE D'ORNON en remplacement
de Monsieur Bruce BOETSCH. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX
19VE06080

GROUPE JANOR

Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 
Siège social allée de Brazzaville
33140 VILLENAVE D’ORNON
324 612 324 RCS BORDEAUX
Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 28 juin 2019, il a été
constaté la démission des commissaires
aux comptes, titulaire et suppléant et la
nomination en remplacement, pour la
durée restant à courir du mandat de leurs
prédécesseurs, en qualité de commissaire
titulaire, de la société GRANT THORN
TON, 29 rue du Pont, 92200 NEUILLYSUR-SEINE et en qualité de commissaire
suppléant, de la société INSTITUT DE
GESTION ET D’EXPERTISE COMPABLE
- IGEC, 3 rue Léon Jost, 75017 PARIS.
Pour avis,
Un directeur général
19VE06083

CHEVILLY HAMPTON

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 100 
Siège social : 29 rue Esprit
des Lois 33000 BORDEAUX
852 230 713 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT
DÉNOMINATION SOCIALE
D'un procès-verbal de l'associé unique
du 11/10/2019, il résulte que la dénomi
nation sociale a été modifiée pour adopter,
à compter du 11/10/2019, celle suivante :
REAUMUR CHEVILLY. En conséquence,
l'article 3 des statuts a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
19VE06104

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

SCI CARLEA

Société civile à capital variable
Siège : 9, Cours du Chapeau
Rouge 33000 BORDEAUX
794 373 480 RCS BORDEAUX
SIRET 794 373 480 00019
Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale mixte en date du 21
Octobre 2019, il ressort que Mademoiselle
Léa BAURES a démissionné de ses fonc
tions de co-gérante, avec effet à compter
du même jour.
19VE06075

INVIVO ALPHA 13

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 
Siège social :
83 avenue de la Grande Armée
75016 PARIS
821 654 886 R.C.S. Paris
Par décisions du 21/10/2019, l'associé
unique a :
- décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient : "CORDIER EXCEL",
- de modifier l'objet social qui devient :
acquisition, création, construction, exploi
tation de centres de mises en bouteille, de
conditionnement et d'emballage sous
quelque forme que ce soit (vrac ou autre),
de chais de vieillissement et de stockage
de vins et spiritueux et autres boissons ;
production, stockage, transformation,
vente en gros ou au détail, mise sur le
marché et commercialisation par tous
moyens, de vins, spiritueux et autres
boissons - ainsi que, le cas échéant, de
tous produits dérivés, produits alimen
taires et/ou annexes dont la production et
la distribution s'avéreraient complémen
taires - pour son propre compte ou dans
le cadre de prestations de services pour
compte de tiers ;
- décidé de transférer le siège social au
1 rue de la Seiglière - 33800 Bordeaux,
- décidé de nommer en qualité de Pré
sident INVIVO WINE, SAS, 83 avenue de
la Grande Armée - 75016 Paris,
803.344.563 RCS Paris, en remplacement
de INVIVO GROUP, démissionnaire,
- décidé de nommer en qualité de Di
recteur Général M. Philippe LEVEAU de
meurant 12 ter rue Roger Salengro - 87350
Panazol,
- pris acte de la démission de la SCP
MONTIEL ET ASSOCIES de ses fonctions
de commissaire aux comptes titulaire et
de son remplacement de plein dtoit par le
Commissaire aux comptes suppléant
ERNST & YOUNG AUDIT,
- décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux comptes suppléant
AUDITEX, 1/2 place des Saisons, Paris la
Défense
1
92400
Courbevoie,
377.652.938 RCS Nanterre.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
19VE06069

GAIAR INVEST

Société par actions simplifiée
au capital de 57.742 
Siège social: 78 Rue Blanqui
33300 BORDEAUX
830 938 478 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 22
octobre 2019, le président a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : Technoparc Krysalide - Parc d’ac
tivités du Grand Girac, 70 rue Jean Doucet
16470 SAINT-MICHEL.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Mention sera faite au RCS de Angou
leme.
Le président.
19VE06066

ALWALY INTERNATIONAL
EXPERTISE
SASU au capital de 6 000 
Siège social : 69 avenue de
l'Europe - 37100 Tours
788 495 570 RCS de Tours

En date du 17/10/2019, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 15 Allée du Clair Logis, Bat C1 Apt
8, 33700 Mérignac, à compter du
01/12/2019. Président : M. Ndiaye Mas
samba, demeurant 15 Allée du Clair Logis
Bat C1 Apt 8 - 33700 Mérignac et le Di
recteur générale : Madame Ndiaye Rama
Diarra, demeurant 15 Allée du Clair Logis
Bat C1 Apt 8 - 33700 Mérignac. Radiation
au RCS de Tours et ré-immatriculation au
RCS de Bordeaux.
19VE05997
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SL2N

Société Civile au capital de 1500
euros
Siège Social : 3 Allée
Rembrandt
33290 - PAREMPUYRE
844 711 754 R.C.S Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 16/09/2019 et des
décisions de l’AGEX en date du
17/09/2019, il a été fait apport de divers
biens en nature à la société, évalués à
125 000 euros moyennant attribution de
125 000 parts nouvelles de 1 € nominal
chacune.
Par suite, le capital a été porté de
1 500 € à 126 500 €. Les articles Apports
et Capital social des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
RCS Bordeaux, Pour avis, La gérance
19VE06124

LES TRESORS DE LIZZIE

SAS au capital de 100 
Siège social : 3 lotissement le
hameau du Maine
33370 POMPIGNAC
838 415 180 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 15 mars 2019 réunie au siège social a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter 31 mars 2019, et sa liqui
dation amiable, sous le régime conven
tionnel.
Madame Lizzie GENDREAU demeu
rant à COUTRAS (33230), 20 rue de la
Charmille, a été nommée en qualité de
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social où la correspon
dance devra être adressée, ainsi que tout
acte et document concernant la société.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Libourne.
Pour avis,
19VE05999

DISSOLUTION

LAFITTE DIDIER

OCEAN DIAGNOSTICS

Société par actions simplifiée
au capital de 110 000 
Siège social :
22 Chemin d'Avignon
33650 LA-BRÈDE
849 349 624 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 21
octobre 2019, le président a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : Centre de Ressources Montes
quieu 1 Allée Jean Rostand 33650 MAR
TILLAC.
En conséquence, l'article 1.4 des sta
tuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Le président.
19VE06062

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 euros
Siège social : 14 Avenue de la
république
33820 BRAUD ET ST LOUIS
480 987 395 RCS Libourne

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 17/10/2019, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a :
- Approuvé les comptes de liquidation
;- Donné quitus au Liquidateur LAFITTE
Didier, demeurant 11 cochet 33820 Braud
etSaint Louis et l'a déchargé de son man
dat ;- Décidé la répartition du produit net
et de la liquidation ;- Prononcé la clôture
des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Libourne.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis,
19VE06003

CLEM GESTION

SCI au Capital de 1 526
32 bis rue Léonce Dupeyrat
33290 Parempuyre
RCS de Bordeaux : 442 962 064

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 21 octobre 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société CLEM GESTION.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. PHILIP Didier,
demeurant au 32 bis rue Léonce Dupeyrat,
33290 Parempuyre, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 32
bis rue Léonce Dupeyrat, 33290 Parem
puyre, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE06115

APPORT'AFFAIRES

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de
5 000 euros - 20 rue de la
Charmille 33230 COUTRAS
RCS LIBOURNE : 833 573 587

PATISA

SARL au capital de 100 Euros
RUE DU PORT BRASSERIE
DU DELTA 33470 LE TEICH
810 708 891 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
30/09/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/09/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
ISABELLE DURET 267 AVENUE GUS
TAVE CALIOT 40200 PONTENX LES
FORGES et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance chez le liqui
dateur Madame ISABELLE DURET. Men
tion en sera faite au RCS de Bordeaux.
19VE06004

GOLF DE BORDEAUX
CAMEYRAC

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 15/09/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 15/09/2019, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Fabien
BARREAU demeurant 3 lotissement le
hameau du Maine, 33370 POMPIGNAC
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 3 lo
tissement le hameau du Maine 33370
POMPIGNAC adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19VE06089

VALLECOA

SAS au capital de 10 000 
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
RCS BORDEAUX 805 360 591

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire qui s’est tenue le 30 sep
tembre 2019, les associés de la société
VALLECOA, statuant en application de
l’article L. 225-248 du Code de commerce,
ont décidé qu’il n’y avait pas lieu à disso
lution malgré des capitaux propres infé
rieurs à la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19VE06102

DEVIGNES

Société civile immobilière
au capital de 762,24 
Siège social : 108 impasse du
Petit Feydieu
33290 LE PIAN MEDOC
Siège de liquidation : 15 rue de
la Prairie 33170 GRADIGNAN
442 105 052 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
12 septembre, l'AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
12 septembre 2019 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Laurent DEVIGNE demeu
rant 15 rue de La Prairie 33170 GRADI
GNAN, associé gérant, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 15 rue
de la Prairie 33170 GRADIGNAN. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments 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
19VE06050

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

ALTHEVA

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 22 bis Allée
du Champ de Foire
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
505 245 910 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 21 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis,
La Gérance
19VE06007

HOME INTERNATIONAL

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 500 euros
En liquidation
Domaine de la LEZARDIERE
33420 ESPIET
RCS LIBOURNE 753 727 643

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SARL au capital de 45 000 
Siège social : Golf de Bordeaux
Cameyrac 33450 SAINT
SULPICE ET CAMEYRAC
808 539 530 RCS BORDEAUX

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 31 mars 2019 au siège social de
la société a approuvé les comptes défini
tifs de liquidation et déchargé Mme Marie
Claire PAGES, épouse VICENTE de son
mandat de liquidateur, a donné à cette
dernière quitus entier, définitif et sans
réserve de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation en date du 31 mars 2019.

Le 30 septembre 2019, l’Associé
Unique a décidé de ne pas dissoudre la
société conformément aux dispositions de
l'article L.223-42 du Code de Commerce.
19VE06033

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Libourne.
Pour avis,
19VE06044
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Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

KAPIELO

SCCV
Au capital de 160 
13 rue Jacques Ellul - 33600
PESSAC
537 644 908 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 SCCV
KAPIELO.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
19VE06052

Pour avis
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Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000  - Siège
social : 8 Allée des Cotonniers
Parc du Château de Madère
33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 833 847 916
Aux termes d'une décision du 29 juin
2019, l'associée unique, statuant en ap
plication de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
La Gérance
19VE06086
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Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 21/10/2019 enregistré le
25/10/2019 au SDE de BORDEAUX,
dossier numéro 2019 00042457, référence
numéro 3304P61 2019 A 15917, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION
DU PARC DES EXPOSITIONS « SEMEXPO », SA d’Economie
mixte au capital de 200 000 Euros, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
478 914 542, domiciliée Hotel de ville
33260 LA TESTE DE BUCH représentée
par son Directeur Général, Madame Mi
rentxu SAIZ,
a cédé à L'OFFICE DU TOURISME DE
LA TESTE DE BUCH, EPIC, immatriculée
à l’INSEE sous le numéro 482 932 050,
domiciliée 13 Bis rue Victor Hugo repré
sentée par son Président, Monsieur JeanJacques EROLES,
un fonds de commerce de production,
organisation, promotion de foires, salons,
congrès, conférences et manifestations
diverses, locations d'espaces nécessaires
à la réalisation de ces évènements, sis et
exploité 940 Avenue de l'Europe, 33260
LA TESTE DE BUCH, comprenant l'en
seigne et le nom sous lesquels le fonds
est exploité, la clientèle et l'achalandage,
le droit aux lignes téléphoniques et aux
numéros actuellement utilisés par la So
ciété, le matériel, le mobilier, l'outillage
servant à l'exploitation, la licence IV.
L'entrée en jouissance a été fixée au
1er/11/2019.
La présente vente est consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
11 000 Euros.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions élec
tion de domicile est faite tant pour la cor
respondance et le renvoi des pièces que
pour la validité à Bordeaux.
Pour unique insertion.
19VE06116

Rectificatif à l'annonce n° 19VE04055
du 17/07/2019, il fallait lire KSD AQUITAINE au lieu de KSD ILE-DE-FRANCE
et il y a lieu d'ajouter que les oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de Commerce de Bordeaux.
19VE06018

VENTE AU
TRIBUNAL
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
931069-2
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ÉTAT DE PASSIF SALARIAL
Conformément aux articles L625-1 et suivants R.625-3 et suivants du Code du Commerce,
l’ensemble des créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe par
SELARL HIROU Mandataires Judiciaires :
Dossier N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt
RJ / LJ / CO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
33839

SARL EM PROJET
15 lotissement de Janton - 33750 Baron

LJ 02/09/2019

32420

SARL CASH LIBOURNE LE BOIS DE L’OR
33330 Saint-Emilion

RJ 18/06/2018
PR 18/06/2019

33749

SARL COUVERTURE MACONNERIE ISOLATION
ELECTRICITE
16 lieu dit Ardouin - 33230 Lagorce

LJS 01/07/2019

9816

Monsieur Franck VILLEMIANE
87 avenue Jules Steeg - 33500 Libourne

RJ 19/01/2009
LJ 18/01/2010

33374

TRANSWIL
17 rue du Bocage - 33500 Les Billaux

RJ 25/02/2019
LJ 09/05/2019

33854

SARL CPL DEMOLITION
39 route de l’entre deux mers
33750 Saint Quentin De Baron

LJ 09/09/2019

31331

SARL VIGNOBLES TRINQUE
14 voie Romaine - 33390 Saint-Martin-Lacaussade

RJ 23/01/2017
PR 28/02/2018

13194

SARL MENUISERIE SOCIALE
8 Daugey - 33126 Fronsac

SV 20/4/2015
PR 09/05/2016

33802

MADAME Jocelyne LONG
17 rue Saint Sauveur - 33390 Blaye

LJ 29/07/2019

32381

SARL SFM NUGUES
10 route de la Landotte - 33450 Izon

RJ 04/06/2018
PR 19/09/2019

33668

Monsieur Pascal Franck HARMAND
20 rue Guiard - 33620 Laruscade

LJ 20/05/2019

33377

SARL POISSONNERIE RUIZ
12 village de Caransac - 33750 Saint Quentin De Baron

LJ 25/02/2019

33640

Monsieur Mathieu Jean-Bernard GONZALES
86 rue Monnet - 33710 Tauriac

LJ 29/04/2019

13116

SARL VITICOLE
32 rue Principale - 33820 Etauliers

RJ 09/03/2015
LJ 07/03/2016

30281

SARL ALPHA 33
109 rue du Président Doumer - 33500 Libourne

RJ 21/09/2015
LJ 16/11/2015

33744

Monsieur Jean Pierre LOSTE
5 la Prévote 33240 Périssac

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE
RJ 24/06/2019

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal
de Commerce de Libourne, 36 rue Victor HUGO, et au Tribunal de Grande Instance
de Libourne 21 Rue Thiers et rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L625-1
et suivants et R.625 -3 et suivants 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 delai de deux mois à compter
de la présente publicité.
Louis et Laurent HIROU
931091

40 . LANDES
Suivant acte sous seing privé en date
du 24 octobre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : MANA
Nom commercial : Benoit Breymand
Siège Social : 322 Chemin de Ber
guehayet 40390 SAINT-MARTIN-DESEIGNANX
Capital social : 500 €
Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés, quel que soit leur forme
et leur objet.
Durée : 99 années
Président : M. Benoit BREYMAND,
demeurant 322 Chemin de Berguehayet
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Conditions d'admission aux assem
blées générales : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives.
Conditions d'exercice du droit de vote :
chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : libre.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Dax.
Pour avis.
19VE06105

Suivant SSP du 10/10/2019, il a été
constitué une société civile dénommée
SCI FOUNDER ayant pour objet l’acquisi
tion, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège BISCARROSSE (40600) 130
rue des savetiers. Durée 99 ans. Capital
100 €. Gérance : M. Christian HAZERA
demeurant à BISCARROSSE (40600) 130
rue des savetiers et M. Marc ROYER
demeurant à MARCHEPRIME (33380) 1
impasse Roger Morin. Immatriculation
sera faite au RCS de MONT DE MARSAN.
Pour avis.
19VE06109
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Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

STEP IMMO

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
794 Route d’Escource
40200 MIMIZAN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : STEP IMMO
Siège social : (40200) MIMIZAN –
794Route d’Escource.
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
de biens mobiliers ou immobiliers, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles,industriels ;
Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Président : FINANCIERE VEP SC au
capital de 10 000 € RCS MONT DE MAR
SAN 821 407 822 - (40200) MIMIZAN 794
route d’Escource Représentée par Eric
PLANTIER gérant
Directeur général : GESTHI SAS au
capital de 200 € RCS de BORDEAUX 823
808 001 - (40200) SAINT MEDARD EN
JALLES 53 Avenue de Berlincan Repré
sentée par Sébastien THILL président.
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION:
Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.
IMMATRICULATION au RCS de MONT
DE MARSAN
Pour avis
19VE06074

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA, K. DUVIGNAC
DELMAS, C. GINESTA,
MONT DE MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me
Laurent GINESTA, Notaire à MONT DE
MARSAN, le 9 octobre 2019, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI CHANOUAR
Siège : 372 rue Saint Pierre 40000
MONT-DE-MARSAN
Durée : 99 ans
Objet : La propriété, la gestion, l’acqui
sition, la vente, à titre civil, de tous les
biens ou droits mobiliers et immobiliers et
plus particulièrement de toute prise de
participation dans toutes sociétés immo
bilières et de tous autres biens meubles
et immeubles, à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés.
Capital social : 1 500 € d’apport en
numéraire divisé en 150 parts de 10 €
chacune.
Gérant : Mme Régine SIRIEIX née
BERTINARIA, demeurant à MONT-DEMARSAN (Landes) 372 rue Saint Pierre.
La Société sera immatriculée au RCS
de MONT DE MARSAN.
Pour avis et mention, Me GINESTA
19VE06009

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 octobre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination :
SCI DR MARKOV ET DR DECHENNE
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 3 avenue Victor Hugo
40510 Seignosse
Objet : L'acquisition, l'administration, la
conservation, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ;
Eventuellement et à titre exceptionnelle
l’aliénation par tous moyens de tous im
meubles et biens immobiliers ;
Et plus généralement, toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation, à condition toute
fois d’en respecter le caractère civil.
Durée : 99 années
Capital social : 1 000 €
Gérants : Madame Muriel Markov, de
meurant 3 avenue Victor Hugo 40510
Seignosse
Monsieur Xavier Dechenne, demeurant
285 Chemin de Chapit 40550 Léon
Transmission des parts : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et au profit du conjoint, des as
cendants ou descendants du cédant. Dans
tous les autres cas, les parts sociales ne
peuvent être cédées à des tiers, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité requise
pour les décisions extraordinaires....
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Dax.
Le représentant légal.
19VE06100

CYGNATURE

NSIDER TRAVEL

SASU au capital de 1.000 
91 chemin des Liserons
40460 Sanguinet
851 152 470
RCS Mont-de-Marsan

SASU au capital de 100 euros
Siège social :
462 AVENUE DU LANGUEDOC,
40150 Soorts-Hossegor
828 111 146 RCS de Dax

D’une décision de l’associée unique du
26/08/2019, la dénomination sociale a été
modifiée et devient Cézarine, à compter
du 26/08/2019. Modification des statuts en
conséquence. Mention au RCS de Montde-Marsan.
19VE05004

En date du 30/06/2018, l'associé
unique a décidé de ne pas dissoudre la
Société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social.
Modification au RCS de Dax
19VE06087

DRIVE DEU PAIS

EURL au capital de 1 500 
Siège social : 399 route
d'Hagetmau 40700 Serres
Gaston - 849 112 172
RCS Mont-de-Marsan

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE du 31/07/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du31/07/2019,
nommé en qualité de liquidateur Mme
Bourdon Emilie, demeurant 399 route
d'Hagetmau 40700 Serres Gaston et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.
19VE05954

ABONNEZ-VOUS !

GROUPEMENT
FORESTIER DE SISTOU

GF au capital de 495 459,31
euros Siège social : 345 rue de
Durac – ZA du Petit Bourg
40630 SABRES
RCS Mont de Marsan :
325 380 855
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 23 octobre
2019 prenant effet le même jour, les as
sociés ont décidé :
- d’accepter la démission du gérant M.
Michel Etienne Marie François JANNEAU,
demeurant 4 rue André Colledeboeuf
75016 PARIS,
- la nomination du nouveau gérant M.
Denis Etienne Marie Pierre JANNEAU,
demeurant 187 rue de Grenelle 75007
PARIS.
Par conséquent, l’article 13 des statuts
a été modifié.
Pour avis, la gérance
19VE06071

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SE CHARGE DE VOS LA PARUTION
NOTRE JOURNAL
APPELS D’OFFRES & DANS
D’ANNONCES LÉGALES

AVIS D’ENQUÊTE

VOUS ASSURE :

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité
NANTES

DU SUD-OUEST

MICHEL GUERRO
TRAVAUX PUB VRD

Forme : SARL - Siège social :
60 Rue DE FRANCILLON
40600 BISCARROSSE
RCS MONT DE MARSAN
429 177 173
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 15 octobre 2019,
les associés ont décidé de modifier le
capital social en le portant de 7 622 euros
à 60 000 euros.
En conséquence l'assemblée décide de
modifier les articles 6 et 7 des statuts.
Mention sera portée au RCS de MONT DE
MARSAN.
19VE06006
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1 Diffusion

chez tous les acteurs
économiques de la région

DORDOGNE
LOT-ET-GARONNE
GIRONDE
LANDES

1 Tarif

très attractif

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE
Marché de travaux < 5 548 000 €
Fournitures et Services (État) < 144 000 €
Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT
QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ
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Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lacardayre
47140 MASSELS

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 21 octobre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI JP 47
Siège social : 78 rue de Bellevue
47000 Agen
Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières pourvu que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la Société,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Perrine ANDRIES
demeurant 78 rue de Bellevue 47000
Agen. Monsieur Julien MARRAUD demeu
rant 78 rue de Bellevue 47000 Agen.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour les
cessions entre associés. Agrément des
associés représentant au plus des deux
tiers du capital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis, La Gérance
19VE06014

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à BOÉ, du 25 octobre 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : TGELEC Concept
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : La Peyrère – 47270
SAINT-JEAN-DE- THURAC
Objet social : Toutes prestations de
services et activités d’ingénierie et de
conseil dans les domaines suivants :
conception et réalisation de projets inté
ressant le génie électrique et électronique,
et plus généralement la réalisation de
toutes prestations d’études techniques
dans le domaine du bâtiment et des tra
vaux publics ; Tous travaux d’électricité
générale, et plus spécialement l’installa
tion de courants faibles de type, sans que
cette liste puisse être considérée comme
limitative ou exhaustive, téléphonie, au
tomatisme, domotique, alarme ; Toutes
activités connexes, similaires ou complé
mentaires aux activités ci-dessus.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Patrick GALLIS
SAIRES, demeurant La Peyrère – 47270
SAINT-JEAN-DE-THURAC.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN.
La Gérance.
19VE06121

Me Romain DAROS
Notaire à 47160 DAMAZAN

L'ATELIER DE THIERRY

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, Notaire à DAMAZAN, le 11 Octobre
2019, a été constituée la société civile
immobilière dénommée "SPAMOURET",
siège social : BOUGLON (47250) 125
impasse Antonian.
Capital social-Apports en numéraire :
MILLE EUROS (1.000 €),
Objet social : L'acquisition, la vente, la
gestion et, plus généralement, l'exploita
tion par bail ou autrement, des biens et
droits sociaux immobiliers à quelque en
droit qu’ils se trouvent situés ; le logement
à titre gratuit ou onéreux du gérant et/ou
des associés ; la prise de participation
dans toutes sociétés immobilières ; l’ob
tention de toutes ouvertures de crédit,
prêts ou facilités de caisse, avec ou sans
garanties hypothécaires ; et, plus généra
lement toutes opérations, de quelque
nature qu'elles soient, pouvant être utiles
directement ou indirectement à la réalisa
tion de l'objet social.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. d'AGEN.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société, pour une durée indéterminée : M.
André Patrick SPAGNOL, demeurant à
TONNEINS (47400) Le Terrail et M. Thi
bault Dominique MOURET, demeurant à
TONNEINS 47400 Le Terrail.
Pour Avis, Le notaire
19VE06029

CHARPENTE QUERCY
AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 50 rue Molinier
47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOE du 24 octobre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : L'ATELIER DE
THIERRY
Siège social : 50 Rue Molinier 47000
AGEN
Objet social : Vente de prêt à porter
dont les vêtements de sports, automobiles
et motos, bijoux, montres et accessoires.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Thierry GERLERO
et Madame Emmanuelle CREBES
SEGUES épouse GERLERO demeurant
ensemble à AGEN (47000) 6 Rue Roland
Goumy.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN
Pour avis, la Gérance
19VE06125
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Boé du 21 octobre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHARPENTE QUERCY
AQUITAINE
Siège : Lacardayre 47140 Massels
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Tous travaux de toiture, char
pente, couverture, isolation, traitement de
charpente, bardage.
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,
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Didier DOU
MERGUE demeurant à Saint Amans du
Pech (82150) 9 Rue Viel Camp.
Directeur général : Madame Cécile
COMBEDOUZOU, épouse DOUMERGUE
demeurant à Saint Amans du Pech
(82150) 9 Rue Viel Camp.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'Agen.
Pour avis, Le Président
19VE06013

Me Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN
(47160)

Suivant acte reçu par Me DAROS,
Notaire à DAMAZAN, le 15/10/19, enre
gistré au SPFE D'AGEN 1 le 17/10/19
dossier 201900032180 a été constituée
une Société par actions simplifiée dénom
mée "PZ & CO", Siège social : VILLETON
(47) Pigeon Blanc. Capital : 5.000 € divisé
en 100 actions de 50 €. Durée : 99 années
à compter de son immatriculation au
R.C.S. d'AGEN. Objet social : propriété et
gestion, de tous les biens ou droits mobi
liers et immobiliers à quelque endroit qu'ils
se trouvent situés, acquisition, la vente, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours, location nue ou meublée des
biens dont la société est propriétaire,
construction d'immeubles collectifs ou in
dividuels à usage d'habitation, commer
cial, industriel, professionnel ou mixte,
réfection, rénovation, réhabilitation d'im
meubles anciens, administration, mise en
valeur et plus généralement exploitation
par bail ou autrement des biens sociaux,
obtention de toutes ouvertures de crédits,
prêts et facilités de caisse.
Premier président : M. Stéphane Ber
nard Gérald POZZOBON, propriétaire
agriculteur, demeurant à VILLETON (47)
Pigeon Blanc, Premier directeur général :
Mme Mireille Odette Paulette FRAYSSE,
propriétaire agricultrice, demeurant à
VILLETON (47) Pigeon Blanc
Tout actionnaire a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède, sur simple justification
de son identité et accomplissement des
formalités mentionnées dans les avis de
convocation pour justifier de la propriété
de ses actions.
Cessions des actions : les cessions ou
transmissions d'actions au profit des tiers
sont soumises à agrément.
Pour avis, Me DAROS
19VE06034

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LA CROIX BLANCHE en date du
16/09/2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
SCP "Dominique LAUZINROY et Clémence
ESCAFFRE,
Notaires associés"
Société titulaire d'un office
notarial à AGEN,
70 rue Lamouroux
Suivant acte reçu par Me LAUZIN-ROY,
le 23 octobre 2019, a été constituée la
société civile immobilière dénommée "SCI
ARDIOLA", au capital de 410.000,00 €,
dont le siège social est à AGEN (47000),
23 rue HOCHE.
Objet : Acquisition, administration, ex
ploitation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, construction sur des terrains pro
priétés de la société, réfection, rénovation,
réhabilitation d'immeubles anciens, réali
sation de tous travaux de transformation,
amélioration. A titre exceptionnel : l'alié
nation des immeubles sociaux.
Gérant : M. Didier GIUSEPPI et Mme
Sylvie LAPOUJADE, son épouse, demeu
rant ensemble à AGEN (47000), 23 rue
Hoche.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS AGEN.
Apports en nature :
1/ Un immeuble sis à AGEN (47000),
23 rue Hoche.
2/ Un immeuble sis à FIGARI (2A
Corse-du-Sud - 20114), lieudit "Medica
Sottana".
Parts sociales - Clause d'agrément
Les cessions de parts sociales sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés se prononçant par décision
extraordinaire. Toutefois, interviennent li
brement les cessions entre associés, as
cendants et descendants.
Maître Dominique LAUZIN-ROY,
Notaire.
19VE06078

Dénomination : S.E.A.L ELEC
Siège social : 181 Chemin de Cabichos,
LA CROIX BLANCHE (Lot et Garonne)
Objet : l’activité de société Holding, à
savoir l’achat, la vente, la propriété et la
gestion de titres de sociétés
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 2 000 euros en numéraire
Gérance : Monsieur Stéphane VIDAL,
demeurant 181 Chemin de Cabichos,
47340 LA CROIX BLANCHE.
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN
Pour avis
19VE06092

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 23/10/2019 à Tonneins, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DIAG IMMO 47
Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique
Capital social : 1 000 euros
Siège social : 18 rue Gambetta 47400
TONNEINS
Objet social : diagnostic immobilier.
Durée : 99 ans
Gérant : M. Sébastien HOARAU de
meurant à Barrail 47400 VILLETON.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN
Pour avis, le Gérant
19VE06061
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ANNONCES LÉGALES

47 . LOT-ET-GARONNE

ANNONCES LÉGALES

Me Sandra SOTTOM, Notaire
à MONTREAL DU GERS
(Gers), 7 rue Aurensan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandra
SOTTOM, Notaire susnommé, le 18 oc
tobre 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination : SCI RAF
Siège social : BOE (47550) 2 impasse
Alphone Daudet.
Durée : 99 années
Capital : MILLE EUROS (1.000 €).
Apports : Numéraire.
Cession de parts : Agrément préalable
à l’unanimité des associés.
Le gérant de la société est : Monsieur
Michael CHAPUS.
Immatriculation au RCS d'AGEN.
Pour avis, Le notaire.
19VE06017

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

TRANSPORTS MARCOT

Société par actions simplifiée
au capital de 160 000 euros
porté à 760 000 euros
Siège social : Marché d'intérêt
national 47000 AGEN
313 257 552 RCS AGEN
Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 20/09/2019,
Du certificat en date du 20/09/2019,
certifié exact par le Commissaire aux
Comptes de la Société, constatant l’état
des créances liquides et exigibles sur la
Société,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 600.000 euros
par émission de 750 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 160 000 euros à
760.000 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : cent soixante mille
(160 000) euros
Nouvelle mention : SEPT CENT
SOIXANTE MILLE (760.000) euros
Pour avis, Le Président
19VE06040

SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats
12B cours Washington
47000 AGEN
Tél : 03 53 779 778
www.alpha-conseils-avocats.fr

FI 3 R

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte SSP en date à Villeneuve
sur lot du 24/10/2019, il a été constitué
une SASU présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : MG INVEST
Siège : « les Muets » 47300 PUJOLS
Durée : 99 ans Capital : 1 000 euros Ob
jet : Acquisition, prise de participation
dans toutes sociétés dans le cadre d'une
société holding, animation de toutes les
sociétés filiales Président : M Gilles MAR
CUZZO demeurant « les Muets » 47300
PUJOLS. La Société sera immatriculée au
RCS d’AGEN. Pour avis
19VE06117

MODENA FINANCE

SARL au capital de 300 045 
porté à 519 114 euros
Siège social : 206 Rue Marcel
Mennechet 47800
MIRAMONT DE GUYENNE
478 086 689 RCS AGEN

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
26/09/2019 que le capital social a été
augmenté de 219 069 euros par voie
d'apport en nature, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social :
300 045 euros.
Nouvelle mention : Capital social :
519 114 euros.
Pour avis, La Gérance.
19VE06032

Société par Actions Simplifiée
au capital de 6 000 euros
Siège social : La Bérgerie
Lieudit Méric 47110 Dolmayrac
493 239 149 RCS AGEN
Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 30 Septembre
2019 :
- le siège social a été transféré du La
Bergerie Lieudit Méric 47110 DOLMAY
RAC à Las Combettes 47140 SAINT
SYLVESTRE SUR LOT. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
- Madame Frédérique CANDIARD,
demeurant « Méric » 47110 DOLMAYRAC
a été nommée Présidente, à compter de
ce jour et pour une durée illimitée, en
remplacement de M. Michel ROSSO, dé
missionnaire.
Pour avis, Le Président
19VE06041

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

360 NUMERIC

CABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

SARL LAVILLEDIEU

Société à responsabilité limitée
au capital de 13 000 uros
Siège Social : ZA Porte du
Quercy 47500 MONTAYRAL
304 688 815 R.C.S AGEN
SIRET 304 688 815 000 48
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 1er octobre
2019 :
A – dénomination sociale a été modifiée
en : ETS LAVILLEDIEU.
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.
B - Il a été décidé à l’unanimité de la
transformation de la société en société par
actions simplifiée 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
Madame Isabelle LAVILLEDIEU et Mon
sieur Stéphane LAVILLEDIEU, en qualité
de Cogérants.
Nouvelle : la société est dirigée
- en qualité de Président par la société
M.B.H, société à responsabilité limitée au
capital de 1.000 €uros, dont le siège est
à 47500 MONTAYRAL, ZA « Porte du
Quercy », immatriculée 537 902 199 R.C.
S AGEN.
- En qualité de directrice générale et
pour une durée illimitée, par Madame
Isabelle LAVILLEDIEU.
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 AVIANO
ET ASSOCIES» STE D'EXPERTISE
COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT
AUX COMPTES, Commissaire aux
comptes titulaire, et celui de Madame
Hélène DUGARCIN, Commissaire aux
comptes suppléant.
C - Les modifications légales seront
effectuées auprès du R.C.S d’AGEN.
19VE06045

GUTTERKEL

Société par actions simplifiée
Siège : 1 Allée des Pins
47310 ESTILLAC
832 736 177 RCS AGEN
SIRET 832 736 177 00011

Société par actions simplifiée
au capital de 38 000  Siège
social : ZA Marmande Sud Sangosse 47250 SAMAZAN
500 997 127 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 1er Octobre
2019, le siège social a été transféré à
47007 AGEN, 52 Cours Gambetta, avec
effet à compter du même jour ; la société
ne conservant plus aucune activité à
l’ancien siège.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 13 mai 2019 a décidé de modifier
l'objet social pour la commercialisation de
produits liés au marché de la couverture,
de l'étanchéité et des façades du bâtiment
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
19VE06042
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Pour avis,
Le Président
19VE06057

SCI DE PIQUETUILE

SCI au capital social : 60 000 
Siège social : 7 PIQUETUILE
NORD 33580 TAILLECAVAT
RCS 481 589 562 Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 20 août 2019,
les associés ont décidé, à compter du 20
août 2019, de transférer le siège social à
Le Nebout 47120 Soumensac.
Objet : L'acquisition, la vente excep
tionnelle, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement, durée : 99 ans.
Radiation du RCS de Tribunal de Com
merce de Bordeaux et immatriculation au
RCS de Tribunal de Commerce d'Agen.
19VE06053

ARMANDIE RETAIL

Société A Responsabilité
Limitée
Au capital de 52.000 euros
Siège social : 19 Rue Pierre de
Coubertin – Stade Armandie
47000 AGEN
515 250 264 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date 15
septembre 2019, l'associée unique a
nommé, à effet du 1er octobre 2019 :
- Madame Mélanie GAJAC, demeurant
4 impasse André Gide – 47200 MAR
MANDE, née le 20 septembre 1984 à
MARMANDE (47), et de nationalité fran
çaise, en qualité de gérante pour une
durée illimitée, en remplacement de Ma
dame Natalia REGGIARDO, démission
naire à effet du 30 septembre 2019.
Pour avis. La Gérance
19VE06016

GALYROMA

SCI au capital de 2000 
Siège social :
Lieudit Pargade, 47600
Montagnac-sur-Auvignon
532 995 446 RCS d' Agen
L'AGE du 23/10/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 217
Chemin de l'Evescat F Caire, Résidence
Les Marines de Tamaris, 83500 La Seynesur-Mer, à compter du 23/10/2019.
Objet social : Acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.
Durée : expire le 15/06/2110Radiation
au RCS d' Agen et réimmatriculation au
RCS de Toulon
19VE06064
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Aux termes d’un acte reçu par Maître
Nathanaelle STUHLER, notaire à PIEGUT
(24), le 24 septembre 2019 a été consta
tée la cession des parts numéros 21 à 40
de la SCI RIGOU EST, située à PENNE
D’AGENAIS (47) à Rigou Est, immatricu
lée au RCS de VILLENEUVE SUR LOT
sous le numéro 499 587 087.
Par Monsieur Alex Louis VAN EYGEN,
demeurant à 2100 DEURNE (BELGIQUE)
753 Ruggeveldlaané à BEVEREN (BEL
GIQUE) le 3 février 1960.
Au profit de Monsieur Guido Florent
Anna VAN DORSSELAER, à PENNE
D'AGENAIS(47140) à BEVEREN (BEL
GIQUE) le 11 juillet 1950.
Monsieur VAN DORSSELAER est dé
sormais seul gérant.
Pour avis.
19VE06119

T.T.B.

SARL AU CAPITAL DE 5 000 
SIEGE SOCIAL : Terrebec
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 849 608 120
L’AG du 22 octobre 2019 a pris acte
des démissions de Madame Monique BIN
et Monsieur Jean Christophe TAUZIN, de
leurs fonctions de cogérants à compter du
1er octobre 2019.
Monsieur Thierry TAUZIN demeurant
23 chemin de Mole 47200 BEAUPUY,
reste seul gérant.
Mention sera faite au RCS d’Agen.
Pour avis, La Gérance
19VE06054

2D2A

Société civile immobilière
au capital de 410 000 euros
Siège social : 27 rue Jolibeau
47300 VILLENEUVE SUR LOT
510 840 572 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 19 août 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 27 rue Jolibeau 47300
VILLENEUVE-SUR-LOT au 41 allée Izar
bel 64210 BIDART à compter du 19 août
2019, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts.
19VE06118

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

HERMES
INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros
Siège social : Marché d'intérêt
National 47000 AGEN
343 272 597 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 28 juin 2019, il résulte que les
mandats de la société CABINET HUS
SON, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de Marc TEYSSEDRE, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à
expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.
Pour avis, Le Président
19VE06037

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

S.C.I LA RIVIERE

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

S.C.I LA RIVIERE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49
MEZIN (47170) Avenue Jacques
Bertrand
RCS AGEN 394 230 031

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.25,49 
MEZIN (47170) Avenue Jacques
Bertrand
RCS AGEN 394 230 031

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 10.09.2019 déposée au
rang des minutes de Me François BER
NARD, Notaire à MEZIN (47170), le
13.09.2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 10.09.2019 de
la société S.C.I LA RIVIERE, société civile
immobilière au capital de 1.524,49€ dont
le siège social est MEZIN (47170 av
Jacques Bertrand immatriculée au RCS
AGEN sous le n°394230312 Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce d'Agen Pour
avis
19VE06001

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 10.09.2019 déposé
au rang des minutes de Me François
BERNARD, Notaire à MEZIN (47170), le
13.09.2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société S.C.I
LA RIVIERE, société civile immobilière au
capital de 1.524,49€ dont le siège social
est MEZIN (47170) AV Jacques Bertrand
immatriculée au RCS AGEN sous le n°
39423031. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateur M. Bernard
LACAZE, demeurant à MEZIN (47170)
Route de la Comère, Les Iiscus avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social de la société
à MEZIN (47170) avenue Jacques Ber
trand adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce d'Agen
Mention sera faite au RCS d'Agen. Pour
avis
19VE06000

LISELA

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 DISSOLUTION
RECTIFICATIF à l'annonce 19VE05869
parue le 23-10-2019,
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 12 octobre 2019 : Les
associés ont décidé la dissolution antici
pée 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 àla
liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal 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
19VE06098

SARL au capital de 1 000.00 
Siège social : Route de
Lavardac Les Portes de Nérac
Guilhem Bas
47600 NERAC
844 298 372 RCS AGEN

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Aux termes des décisions du
30/09/2019, la société LAURELISE, asso
ciée unique, au capital de 15 000 €, sis
Route de Lavardac Les Portes de Nérac
Guilhem
Bas
à
Nérac
(47600),
818 218 745 RCS AGEN, a décidé la
dissolution sans liquidation de la société
LISELA par application de l’article 1844-5
al.3 du Code civil. Cette dissolution en
traîne la transmission universelle du patri
moine de la société LISELA à la société
LAURELISE, à l’issu du délai d’opposition
de 30 jours à compter de cette publication.
Mention sera faîte au RCS.
Pour avis.
19VE06120

DU SUD-OUEST

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SCI DE L'IMPASSE
VALENCE

SCI au capital de 1524,49 Euros
Siège social : 3 chemin du Petit
Buscon 47310 ESTILLAC
RCS AGEN 421 182 213
L'AGE du 2 janvier 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 2 janvier 2019 et sa mise en
liquidation.
Madame Monique VALVERDE demeu
rant 48 rue des Fleurs 33450 IZON a été
nommée liquidateur de la société.
Le siège de la liquidation est fixé 48 rue
des Fleurs 33450 IZON.
Pour avis
19VE06059
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ANNONCES LÉGALES

BNF

société civile en liquidation
au capital de 10 000,00 euros
siège social à AGEN 47000
144 rue de Bellevue
RCS AGEN - SIREN 498 909 175

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, la collectivité des
associés, après avoir entendu la lecture
du rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, donné qui
tus au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation au 31 décembre
2018.
Le compte de liquidation et la décision
de clôture prise par les associés seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce d'AGEN.
Pour avis - Le liquidateur
19VE06065

SCI DE CANTAYRE

SCI au capital de 1 500 Euros
Siège social : 3 chemin du Petit
Buscon 47310 ESTILLAC
RCS AGEN 424062941
L'AGE du 2 janvier 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 2 janvier 2019 et sa mise en
liquidation.
Madame Monique VALVERDE demeu
rant 48 rue des Fleurs 33450 IZON a été
nommée liquidateur de la société.
Le siège de la liquidation est fixé 48
rue des Fleurs 33450 IZON
Pour avis
19VE06058

LUR BERRI COOPÉRATIVE
AGRICOLE
Société Coopérative Agricole
à Capital Variable
Agréée sous le 10826
Siège social : Route de
Sauveterre 64120 AICIRITSCAMOU-SUHAST
RCS BAYONNE 782 369 409

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
Les sociétaires des sections : EST
BEARN-BIGORRE/HAUTES-PYRENEES/
HAUTE GARONNE, CENTRE, GAVE
D’OLORON/PIEMONT, PAYS BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, comme suit :
- Section ‘’OUEST (Bas Adour – Haute
Lande)’’ : Lundi 18 novembre 2019 à
9h30 - Salle des Fêtes – 40200 Saint-Gor.

- Section ‘’PAYS BASQUE’’ : lundi 25
Novembre 2019 à 9h30 - Plateforme
Technologique Amikuze Agroalimentaire –
Avenue de Navarre – 64120 Saint-Palais
Pour élire les délégués de section à
l’assemblée générale plénière et y être
informés des questions ci-dessous à
l’ordre du jour :
Assemblée Générale Ordinaire
1) Rapport du conseil d’administration,
lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2019, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs,
2) Rapport des commissaires aux
comptes,
3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales
4) Constatation des variations du capi
tal social,
5) Ratification des prises de participa
tion
6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs,
7) Approbation des conventions pas
sées entre la Coopérative et des sociétés
possédant des administrateurs communs
8) Fixation de l’allocation globale pour
les indemnités à allouer aux administra
teurs,
9) Ratification des décisions des grou
pements spécialisés bovins, bovins repro
ducteurs, ovins, porcins et palmipèdes,
Légumes,
10) Ratification des délégués chargés
d’une façon permanente, entre deux as
semblées générales de représenter les
intérêts de la section géographique auprès
du conseil d’administration,
11) Pouvoirs à donner
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont
la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes soit au
siège de la société, soit aux dépôts des
sections.
Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Ordinaire plénière
fixée au Vendredi 6 Décembre 2019 à
8h45 au siège social.
Sauveur URRUTIAGUER
Président
19VE06079

APPORT DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous signature privée en
date à AGEN du 19/10/2019, enregistré
au SPFE d’AGEN (47) le 24/10/2019,
Dossier 2019 00033057, référence
4704P01 2019 A 02804, Mr Rémi ESTIBAL, dont le domicilie professionnel est
sis 26 Rue Daubas – 47550 BOE, a ap
porté à la Société ER MEDIA CONSULTING, en cours de formation, le fonds de
commerce de communication et de mar
keting, apporteur d’affaires, conseil en
marketing, gestion et vente, sis 26 Rue
Daubas – 47550 BOE, pour lequel il est
immatriculé au RCS d’AGEN sous le n°
531 242 816 et à l’INSEE et sous le n°
SIRET 531 242 816 00027, évalué à
5.000 € (éléments incorporels : 5.000 € et
éléments corporels : 0 €). En contrepartie
de cet apport, il a été attribué à Mr Rémi
ESTIBAL 500 actions de la Société ER
MEDIA CONSULTING de 10 € nominal
chacune.
La Société sera propriétaire du fonds à
compter de son immatriculation et en a eu
la jouissance à compter du 1er novembre
2019.
Les créanciers de l'Apporteur pourront
dans le délai de dix jours suivant la der
nière en date des publications légales,
faire la déclaration de leurs créances au
Greffe du Tribunal de Commerce d’AGEN
et pourront, dans le même délai, faire
opposition à l’adresse de Me Elodie
DRIGO, 12 B Cours Washington – 47000
AGEN.
Pour avis.
19VE06084

Maître Denis ORIFELLI, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle
«Denis ORIFELLI et Sylvie ORIFELLITEILHET » titulaire d’un Office Notarial
à SAINTE BAZEILLE
4 Place Clément Sigalas

CESSION FONDS DE
COMMERCE
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 23/10/2019, enregistré au SPF
et de l’enregistrement d’AGEN le 24 oc
tobre 2019 sous le dossier 201900032937,
et référence 4704P01 2019 A02792, Madame Monique CAPES, née MARQUET,
exploitant en entreprise individuelle sous
le numéro SIREN 533 935 953, immatri
culée au RCS d’AGEN,
A cédé l’universalité de son fonds de
commerce de bijouterie situé 41,
Grand’Rue à CASTELJALOUX (47700)
immatriculé 533 935 953 00018 au RCS
d’AGEN, à la société cessionnaire ALYEO,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal social de 2 000 €, domiciliée 41,
Grand’Rue à CASTELJALOUX (47700), et
immatriculée au RCS d’AGEN sous le
numéro 853 639 292, qui en devient plei
nement propriétaire à compter de la prise
d’effet du 01/10/21019,
La présente vente a été consentie pour
un montant de 35 000 €, dont 25 000 €
pour les éléments incorporels et 10 000 €
pour les éléments incorporels.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues à l’adresse suivante : Bijouterie
CAPES - Gestion des oppositions - c/oFa
Conseils - 41, Grand’Rue 47700 CASTEL
JALOUX.
19VE06088

- Section ‘’CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn)’’ : Mardi 19 Novembre 2019
9h30 - Maison du Jambon de Bayonne –
Route de Samadet – 64410 Arzacq-Arra
ziguet
- Section ’’GAVE D’OLORON/PIE
MONT’’ : mercredi 20 Novembre 2019 à
9h30 - Domaine Bellegarde – Quartier
Coos – 64360 Monein
- Section ‘’EST BEARN-BIGORRE–
HAUTES PYRENEES–HAUTE GARONNE’’ :
Samedi 23 novembre 2019 à 14h00 - Silo
Lur Berri – Route d’Artigueloutan – 64420
Andoins
- Section ‘’PAYS BASQUE’’ : lundi 25
Novembre 2019 à 9h30 - Plateforme
Technologique Amikuze Agroalimentaire –
Avenue de Navarre – 64120 Saint-Palais
Pour élire les délégués de section à
l’assemblée générale plénière et y être
LA
VIE ÉCONOMIQUE
N° 2372
- MERCREDI
30 OCTOBRE 2019
informés
des questions
ci-dessous
à
l’ordre du jour :
Assemblée Générale Ordinaire

Abonnez vous

Suivant acte reçu par Maître Denis
ORIFELLI,Notaire associé à SAINTE BA
ZEILLE, 4 Place Clément Sigalas, le 22
octobre 2019, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’EN
REGISTREMENT d’AGEN 1, le 25/10/2019,
Dossier 2019 00033183, référence
4704P01 2019N 01057, a été cédé par :
La Société dénommée LIBRAIRIE
"ALPHA 47" (SARL), Société à respon
sabilité limitée au capital de 7 622,45 €,
dont le siège est à MARMANDE (47200)
98 rue de la Libération, identifiée au SI
REN sous le numéro 325 032 571 et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN.
A : La Société dénommée ID BURO,
Société à responsabilité limitée au capital
de 60 000 €, dont le siège est à CONDE
ZAYGUES (47500) lieu-dit Labesque,
identifiée au SIREN sous le numéro 503
514 176 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN.
Un fonds de commerce de librairie,
papeterie, informatique, conception de
logiciels spécifiques bureautique, impri
merie, mobilier de bureau, presse, achat
et distribution de tout ouvrage vente de
ces mêmes articles ainsi que tout matériel
de bureau, maintenance réparation et
formation liés aux ventes, commerce de
détail de livres et journaux sis et exploité
à 47200 MARMANDE, 98 rue de la Libé
ration, connu sous le nom commercial
ALPHA 47, et pour lequel le cédant est
immatriculé au RCS d’AGEN, sous le
numéro 325 032 571, et identifié au SIRET
32503257100029.

de 60 000 €, dont le siège est à CONDE
ZAYGUES (47500) lieu-dit Labesque,
identifiée au SIREN sous le numéro 503
514 176 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN.
Un fonds de commerce de librairie,
papeterie, informatique, conception de
logiciels spécifiques bureautique, impri
merie, mobilier de bureau, presse, achat
et distribution de tout ouvrage vente de
ces mêmes articles ainsi que tout matériel
de bureau, maintenance réparation et
formation liés aux ventes, commerce de
détail de livres et journaux sis et exploité
à 47200 MARMANDE, 98 rue de la Libé
ration, connu sous le nom commercial
ALPHA 47, et pour lequel le cédant est
immatriculé au RCS d’AGEN, sous le
numéro 325 032 571, et identifié au SIRET
32503257100029.
Moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE DIX MILLE EUROS (170 000
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
DIX-SEPT MILLE CENT QUATREVINGT-SEPT EUROS (117 187.00 EUR),
- au matériel pour TRENTE-DEUX
MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT
EUROS (32 198.00 EUR),
- aux véhicules pour VINGT MILLE SIX
CENT QUINZE EUROS (20.615,00 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er novembre 2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Denis ORIFELLI, 4 Place Clément
Sigalas (47180) SAINTE BAZEILLE où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
19VE06122

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
Suivant acte sous seing privé en date
à Casteljaloux, du 23 octobre 2019, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement Agen 1, le 25 oc
tobre 2019, sous la mention Dossier 2019
00033130, référence 4704P01 2019 A
02805, la SARL LE COOK, sise 33 Ave
nue de la Libération 47700 CASTELJA
LOUX, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés, sous le numéro
513 205 252 RCS AGEN, a cédé à la
société Samhouse SAS, au capital de
5 000 €, sise 33 Avenue de la Libération
47700 CASTELJALOUX, immatriculée au
RCS sous le numéro 853 961 522 RCS
AGEN son fonds de commerce de restau
rant, sis 33 Avenue de la Libération 47700
CASTELJALOUX, moyennant le prix de
36 753 euros s’appliquant en totalité aux
éléments incorporels en l’absence d’élé
ments corporels vendus.
L’entrée en jouissance a été fixée au
23 octobre 2019.
Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de la
SOCIETE D’AVOCATS ETIC, sis 55 Ave
nue du Général de Gaulle 47000 AGEN,
où domicile a été élu à cet effet.
19VE06099

TOUTES CES ANNONCES SUR NOTRE SITE
www.vie-economique.com

Moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE DIX MILLE EUROS (170 000
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
DIX-SEPT MILLE CENT QUATREVINGT-SEPT EUROS (117 187.00 EUR),
- au matériel pour TRENTE-DEUX
MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT
EUROS (32 198.00 EUR),

POUR TOUTES
VOS ANNONCES LÉGALES

05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com
- aux véhicules
pour VINGT MILLE SIX

CENT QUINZE EUROS (20.615,00 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er novembre 2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Denis ORIFELLI, 4 Place Clément
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SOCIAL

ASSURANCE
CHOMAGE POUR LES
INDEPENDANTS

L

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

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

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

bénéfice annuel d'au moins 10 000 euros
et ne pas disposer d'autres revenus d'un
montant supérieur au RSA (6 717 euros par
an actuellement).

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

ACTIVITÉ ANTÉRIEURE

L'activité antérieure doit leur avoir assuré
des revenus au moins égaux à 10 000 euros
par an. Le revenu de référence est constitué par la moyenne des revenus déclarés
pour l'impôt sur le revenu au titre des
deux dernières années (années complètes
d'activité).
Pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-entreprises, le
revenu de référence est constitué par le
chiffre d'affaires ou de recettes diminué de
l'abattement pour charges. Un revenu de
10 000 euros, correspond à un chiffre
d'affaires de 34 483 euros dans le commerce et l'hôtellerie-restauration (abattement de 71 %), de 20 000 euros pour
les services et l'artisanat (abattement de
50 %) et de 15 152 euros pour les activités
libérales (abattement de 34 %).

CONDITION DE RESSOURCES
L'allocation de chômage sera attribuée
sous condition de ressources. Au cours
des douze derniers mois, le travailleur
indépendant ne devra pas avoir perçu de
revenus (autres que ses revenus non salariés) supérieurs au montant du revenu
de solidarité active (RSA) pour une personne seule (559,74 euros par mois, soit
6 717euros par an).

La loi exige que le travailleur indépendant ait exercé une activité suffisamment
rémunératrice pendant une durée minimale. Il s'agit de dissuader les faillites
organisées dans le but de bénéficier de
l'allocation.

Les revenus pris en compte sont tous les
revenus déclarés à l'administration fiscale
au titre de l'impôt sur le revenu, à l'exception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et de l'allocation de solidarité
spécifique (ASS). Les revenus perçus hors
de France sont également retenus.

Les travailleurs indépendants devront justifier avoir exercé une activité non salariée pendant au moins deux ans, de façon
continue, et au titre d'une seule et même
entreprise.

Référence
Code du travail, articles L 5424-24 et s.
Décrets 2019-796 et
2019-797 du 26 juillet 2019
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UN

CHRONIQUE

GERANT GIRONDIN
POUR LE

BELEM
Le célèbre trois-mâts français change
de gérant. Le nouveau est une société
girondine, ST Management, dont le
siège est à Mérignac.

LE BELEM
Construit à Nantes en 1896.
Longueur hors-tout : 58,8 m
Largeur : 8,8 m
Tirant d’eau : 3,5 m
© Philip Plisson

Déplacement : 750 t

L

e plus fameux trois-mâts de France est propriété de la
Fondation Belem. Depuis son retour sous pavillon français, l’armateur-gérant en était la Compagnie Maritime
Nantaise (MN), filiale du groupe Sogestran. Suite à une
décision commune, la Fondation Belem a choisi de confier,
au 1er décembre prochain, la gérance du Belem à la société ST Management, basée à Mérignac, près de Bordeaux.
Pendant toutes les années de sa gestion, la MN a su redonner sa
splendeur au vénérable trois-mâts barque et l’a maintenu dans un
excellent état de navigabilité. Depuis 1986, il a embarqué à la mer
50 000 personnes venues découvrir la navigation sur un grand voilier
du XIXe siècle et accueilli 1 500 000 visiteurs.
À l’issue d’une remise en compétition du contrat de management, la
Fondation Belem, dont le mécène historique est la Caisse d’Épargne,
a donc choisi pour nouveau prestataire la société mérignacaise
ST Management. Créée en 1982, cette entreprise est une ancienne
entité de Sea Tankers Shipping récemment vendue. Elle est
aujourd’hui détenue par Agility Maritime, filiale française du courtier
londonien Affinity.

LE NAVIRE REPRENDRA LA MER LE 1ER AVRIL 2020
Ce changement de gérant s’effectue dans un souci de transmission
des savoir-faire et une parfaite continuité d’exploitation du navire.
Le Belem achève sa saison de navigation 2019 aujourd’hui même
30 octobre à Nantes, son port d’attache, où il hivernera pendant
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Hauteur de mât : 34 m au-dessus de la mer.
Équipage : 48 cadets et 16 membres.
Classé aux Monuments historiques depuis 1984.

5 mois et recevra les soins nécessaires à son entretien. Un
chantier de la zone Atlantique sera choisi après appel d’offres
pour effectuer cet arrêt technique réalisé l’an dernier à Marseille. Le Belem compte 16 membres d’équipage employés
dans le cadre de contrats temporaires et un certain nombre
poursuivront avec ST Management. La fondation emploie en
direct 2 maîtres d’équipages. Le navire reprendra la mer le 1er
avril 2020 pour sept mois de navigation.
ST Management est désormais chargée de la gestion de
l’armement, de la maintenance technique, des enjeux de sécurité et de l’organisation des escales du trois-mâts barque plus
que centenaire. La société ne manque pas d’expérience dans le
domaine, puisqu’elle était en charge de la gestion des navires
de son ancien groupe Sea Tankers Shipping (70 bateaux gérés
en 40 ans). « Nos équipes sont enthousiastes et feront le maximum pour satisfaire les missions de la Fondation Belem »,
confirme Francis Laverrière, Directeur général adjoint de ST
Management en charge de la flotte. Cette mission sonne, pour
lui, un peu comme un retour aux sources puisque, il y a une
vingtaine d’années, il a navigué sur le Belem en qualité de
lieutenant et de second capitaine et était déjà à la barre du
trois-mâts barque lorsque cette photo fut prise au large de
Belle-Île.
Michel CASSE

