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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

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

20 000 KM

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

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

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

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

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

VÉLO-
MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

5 000 KM

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

6 000 KM

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

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

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

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

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

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 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,03 € 1 521,22 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

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

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

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

autres que commerciales.
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INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

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

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %
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FISCAL

A
ctuellement, les entreprises 
peuvent émettre leurs factures 
sous forme papier ou sous 
forme électronique. La fac-
turation sur papier est néan-

moins encore largement utilisée par les 
entreprises (entre deux et trois milliards 
de factures annuelles).
Le projet de loi de finances pour 2020 pré-
voit l'étude d'une dématérialisation obli-
gatoire des factures entre assujettis à la 
TVA. Elle devrait faire l'objet d'un rapport 
au Parlement en septembre 2020.
À compter de 2023, et au plus tard en 2025, 
les factures entre entreprises devraient 
obligatoirement être émises sous forme 
électronique et seraient directement inté-
grées aux logiciels de comptabilité.
Les données des factures devraient aussi 
être systématiquement transmises à  
l’administration fiscale qui les collectera et 
les contrôlera.
Cette collecte d'information pourrait 
permettre à l'administration fiscale de 
pré-remplir les déclarations de TVA effec-
tuées en ligne, au moins partiellement.

L'entrée en vigueur et les modalités pra-
tiques de l'obligation de facturation élec-
tronique serait fixées par décret. Il serait 
notamment tenu compte de la taille des 
entreprises et de leur secteur d’activité.
La Direction générale des finances 
publiques (DGFiP) sera chargée d'établir 
le rapport au Parlement, en concertation 
avec les entreprises et les professionnels 
de la comptabilité et l’appui d’experts 
internationaux. Elle étudiera la meilleure 
solution entre facturation électronique et 
échange électronique de données de fac-
turation, leur impact en matière d'organi-
sation, de coûts de mise en œuvre et de 
gains attendus, pour les entreprises et les 
finances publiques.
L'objectif de l'administration fiscale est de 
pouvoir collecter et exploiter les données 
de facturation des entreprises afin de lut-
ter plus efficacement contre la fraude. Le 
gouvernement fait aussi valoir que la fac-
turation électronique permet de réduire les 
délais de paiement et les coûts de traite-
ment des factures papier

Référence
Projet de loi de finances pour 2020

FACTURATION

OBLIGATOIRE
La facturation électronique  

pourrait devenir obligatoire en 2023.

ÉLECTRONIQUE
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À LA LOUPE

L'IRRÉSISTIBLE
ASCENSION DE

LUCINE
La jeune PME bordelaise a créé une molécule digitale antidouleur.  

Elle veut désormais être reconnue comme le premier laboratoire pharmaceutique  
européen de thérapies digitales.

D
evenir le premier laboratoire pharmaceutique 
français et européen spécialisé dans les thérapies 
digitales (DTX). Voilà l’ambition affichée de Lucine, 
PME bordelaise proposant une molécule digitale 
pour lutter contre la douleur, fondée par Maryne 

Cotty-Eslous en 2017. « C’est plus sécurisé d’un point de vue 
éthique et d’un point de vue réglementaire », résume la jeune 
femme, qui donne beaucoup d’importance à ces notions. Pre-
mière Med Tech labellisée ESUS (Entreprise solidaire d’utilité 
sociale), Lucine vise désormais la certification internationale 
B Corp. « C’est une ambition, un choix philosophique d’être 
reconnu comme entreprise qui va changer la 
société. Je veux montrer qu’on peut être socia-
lement performant, et économiquement perfor-
mant », revendique Maryne Cotty-Eslous.

STIMULATION NON-INVASIVE
Atteinte d’endométriose et du syndrome 
d’Ehlers-Danlos, une maladie génétique rare 
du tissu conjonctif, l’entrepreneuse d’à peine 
30 ans - elle les a fêtés début octobre - est 
« douloureuse chronique depuis la naissance ». 
Après un passage dans un centre antidouleur, 
elle découvre les possibilités des thérapies non- 
médicamenteuses, comme l’hypnose analgésique, mais sur-
tout leur inaccessibilité : il faut des mois voire des années 
d’attente pour obtenir un rendez-vous dans ce type de centre. 
Son remède, elle le cherche dans le travail. Durant ses études 
en droit, histoire, sociologie, anthropologie, psychologie et 
neurosciences, l’idée de proposer une solution thérapeutique 
aux « 12 millions de Français et 100 millions d’Européens dou-

loureux chroniques » pour compléter leurs traitements médi-
camenteux murit. Après avoir créé son premier POC (Proof of 
concept ou démonstration de faisabilité) en 2016, elle lance 
Lucine un an plus tard avec deux associés, qui sont par ail-
leurs des membres de sa famille. L’application fonctionne 
en deux temps : d’abord, un dispositif médical utilise plus de  
70 éléments comme la reconnaissance vocale, spatiale et 
posturale pour mesurer et analyser la douleur. Ensuite, une 
solution thérapeutique personnalisée est proposée. « Il s’agit 
d’une construction de molécules digitales qui réduit la sensa-
tion de douleur immédiate et la fréquence des crises », décrit 

Maryne Cotty-Eslous. Comment ? Différentes techniques 
comme la relaxation ou la stimulation non-invasive (sonore 
ou visuelle) vont permettre de détourner l’attention du cerveau 
et de produire une réaction endogène de la douleur en rem-
placement des hormones antidouleur. Ses domaines de prédi-
lection : la douleur des femmes, « très mal prise en charge »,  
les douleurs liées au burn-out ou encore les neuropathies. 

UN INVESTISSEMENT  
DE PLUS DE 70 MILLIONS 
D’EUROS SUR 3 ANS
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À LA LOUPE

Le succès de Lucine est tel qu’en seulement 2 ans d’existence, 
elle affiche un chiffre d’affaires cumulé d’1,5 million d’euros 
et compte 45 salariés. « Nous sommes en hypercroissance, 
c’est la phase la plus difficile depuis le lancement de l’entre-
prise, reconnaît Maryne Cotty-Eslous. C’est compliqué pour 
les équipes, il faut prendre de nombreuses décisions et pas 
les mauvaises ! » Jusqu’ici, elle a été bien accompagnée :  
« Je suis très entourée, par des chefs d’entreprises, notam-
ment au sein d’Héméra (l’accélérateur de start-ups bordelais 
NDLR) et par des accompagnants publics, qui ont fait consen-
sus pour nous aider », confie la jeune dirigeante. Distribuée 
par les laboratoires pharmaceutiques, Lucine a signé cet 
été un contrat sur 10 ans pour 8 pathologies avec WeHealth,  
« qui pérennise l’entreprise », se réjouit Maryne Cotty- 
Eslous. Et prépare actuellement une levée de fonds de 5 à  
10 millions d’euros pour renforcer ses fonctions-supports, afin 
de « structurer ses fondations » et réussir sa mue en labora-
toire pharmaceutique. Une transformation qui devrait durer  
3 ans et nécessitera un investissement de plus de 70 millions 
d’euros. Si cela colle avec ses valeurs, c’est aussi une manière 
d’affirmer la France et l’Europe comme puissances des DTX.  
« Je veux donner sa chance à mon pays. S’il nous manque une 
certaine culture du risque, la France et l’Europe ont une force 
que les États-Unis ou même l’Asie n’ont pas : la philosophie du 
temps long. Essentielle pour le numérique en santé », conclut 
la jeune entrepreneuse.

Jennifer WUNSCH

LUCINE  
EN CHIFFRES

Date de  
lancement

MARS 2017
Nombre  

de salariés
45

Chiffre  
d’affaires 2018 

+ 500 000 EUROS

Aymeric ESPÉRANCE  
et Maryne COTTY-ESLOUS
Codirigeants de Lucine
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NOUVELLES BRÈVES

24 - 33 - 40 - 47
ENTREPRISE 
SALON DU MADE IN FRANCE
Les entreprises néo-aquitaines arrivent 
en force au Salon du Made in France, du 
8 au 11 novembre, à Paris. Elles seront 
une quinzaine à exposer leurs produits 
et leur savoir-faire sur le pavillon de 
120 m2 de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
La maroquinerie y sera représentée par 
Ofyl (Nieul-sur-Mer, 17) et De Grimm 
(Bordeaux), la confection textile par les 
bordelaises Aatise, But You're French et 
Until, la fabrication de jeux par l'entre-
prise landaise Carrément Jeu (Vielle-
Saint-Girons), les créations en bois par 
les entreprises Fusta Swing, à Paunat 
(24) et la laine angora et produits dérivés 
par France Angora, à Saint-Geniès (24), 
le conditionnement en coquille d'œuf 
avec Eggstra à Casteljaloux (47). 

24 - 33 - 40 - 47
COMMUNICATION
LES AGENCES NÉO-AQUITAINES  
SE DISTINGUENT
Les agences de communication néo-aquitaines se sont taillé un 
joli succès lors de la septième édition des Trophées de la com 
Sud-Ouest proposée, le 27 octobre, par le Club de la com et 
l’Apacom, les deux associations des professionnels en Occitanie 
et Nouvelle-Aquitaine. Parmi les neuf lauréats à avoir tiré leur 
épingle du jeu sur 125 candidats, l’agence rochelaise Symaps  
Atlantique réalise un doublé en décrochant le prix dans la caté-
gorie branding, identité de marque, édition, pour sa campagne 
pour la Maison Pierre Loti à Rochefort, et le trophée dans la  
catégorie audiovisuel-audio-podcast, en partenariat avec 
l’agence bordelaise Saint-Gingembre, pour «  Nous sommes 
recyclables », destinée à inciter à se positionner clairement de 
son vivant pour le don d’organe. Saint-Gingembre a également 
reçu le prix coup de cœur du jury pour la tonalité décalée des 
15 vidéos illustrant «  Bordeaux Métropole 2050  ». Une autre 
Bordelaise, Le Vestiaire, s’est distinguée dans la catégorie 
communication extérieure, insertion presse, pour sa cam-
pagne d’affichage «  600 M  » annonçant le déménagement du 
Décathlon de Villenave-d’Ornon, à 600 mètres de son implan-
tation actuelle. Le trophée événementiel, relations publiques a 
couronné le collectif de communicants Le Labo, à Bidart, avec 
l’envoi du premier gâteau basque dans l’espace, pour le centre 
commercial BAB2 d’Anglet. Le trophée de la communication 
interne a, quant à lui, été remis à Safran Helicopter Engines 
à Bordes, pour son événement « Transmettre et recevoir »,  
passage de témoin entre deux futurs retraités et les nouveaux 
arrivants du groupe.

47
SANTÉ
UN SCANNER SPECTRAL À IM’AGEN 
Avec un investissement global supérieur à 1,2 million d’euros, Im’Agen, 
service d’imagerie médicale de la Clinique Esquirol Saint-Hilaire Calabet à 
Agen, se dote d’un scanner spectral Révolution GSI. Ce scanner high-tech 
GE Healthcare vient compléter un plateau déjà riche entre deux scanners, 
d’une IRM, d’un mammotome. Il place l’établissement à l’avant-garde de la 
médecine diagnostique. Seules deux cliniques bordelaises sont équipées 
de ce scanner.
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33
CONFÉRENCE
LA FRANCE DANS  
L’ÉCONOMIE MONDIALE
La France va-t-elle se retrouver dans 
la tourmente de l’économie mon-
diale  ? Une question de fond traitée 
par Dominique Seux, à l’occasion de la 
conférence proposée par le Cecogeb aux 
chefs d’entreprises, partenaires éco-
nomiques, et institutionnels locaux, le  
28 novembre, à Bordeaux. Le journaliste 
économique, auteur de « La France va 
s'en sortir » (éditions Grasset 2017), 
livrera notamment son analyse sur les 
perspectives pour les PME-PMI dans le 
contexte du conflit commercial entre 
les États-Unis et la Chine, et face aux 
risques d’une crise au Moyen-Orient. 
28 novembre à 18h 
Palais de la Bourse – Bordeaux  
Inscription : www.cecogeb.com

40
FOIE GRAS
UN LOGO ORIGINE FRANCE
Le bleu blanc rouge, symbole de la 
gastronomie française, s’af f ichera  
désormais aux côtés des labels qualité 
et d’identification géographique pro-
tégée (IGP) sur les foies gras, confits et 
magrets. L’interprofession du foie gras, 
qui vient de lancer ce nouveau logo 
compte rassurer les consommateurs 
français et booster les ventes à l’export 
sur lesquelles la filière veut retrouver sa 
place, depuis la grippe aviaire de 2015. 
Pour obtenir ce nouveau label, délivré 
par le Cifog après le contrôle par un 
organisme indépendant, la production 
devra garantir le made in France de la 
naissance de l’animal à l’étiquetage du 
produit. Selon le Cifog, 90 % du foie 
gras de canard commercialisé par les 
grandes maisons françaises est éligible 
à ce logo.

33
INNOVATION
LE PAIN DURABLE D’EXPLICEAT
La start-up bordelaise Expliceat vient de recevoir le prix du déve-
loppement durable pour son Crumbler, au salon des métiers de 
bouche, de l’hôtellerie et de la restauration Serbotel. La solution 
mise au point par Franck Wallet permet aux boulangers de trans-
former leurs invendus de pain en une poudre exploitable dans 
pratiquement toutes les recettes de boulangerie et pâtisserie. 
Depuis sa création en 2017, l’outil fourni avec des fiches recettes 
et de maîtrise sanitaire, a conquis 70 boulangeries en France.

40
MOBILITÉS 
BONUS DRIVE : COVOITURER LOCAL
Le Grand Dax vient de lancer Bonus Drive, une application pour 
covoiturer sur les petits trajets du quotidien. L’idée de la plate-
forme développée par une start-up bordelaise : mettre en relation 
l’ensemble des résidents et acteurs économiques des 20 com-
munes de l’agglomération pour aller travailler, faire ses courses, 
emmener les enfants 
à  l 'é c o l e ,  e f f e c t u e r 
des démarches admi- 
n i s t r a t i v e s . . .  B o n u s 
Drive permet à tous les 
conduc teurs de pro -
poser des trajet s en  
covoiturage et aux pas-
sagers d'en bénéficier 
pour 0,10 euro du kilo-
mètre, soit en moyenne 
trois fois moins cher 
qu’un trajet  seul  au 
volant .  En t ant  que  
covoitureur régulier,  
les ut il isateur s sont 
récompensés par des 
b o n u s  o f f e r t s  c h e z 
les commerçant s du  
territoire. 

NOUVELLES BRÈVES
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NOUVELLES BRÈVES

47
AMÉNAGEMENT
MARMANDE RETENUE PAR LE CNAM
Fruit d’un appel à manifestation d’intérêt lancé dans le cadre 
d’un partenariat avec le programme national Action Cœur de 
Ville, le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) a 
dévoilé le 26 septembre dernier en présence de Muriel Péni-
caud, ministre du Travail, de Frédérique Vidal, ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
et de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des terri-
toires et des Relations avec les collectivités territoriales, les 
55 premières villes « moyennes » qui accueilleront un espace 
d’accès à la formation dans le cadre de son programme Au 
cœur des territoires. De toutes tailles et de tous profils socio- 
démographiques, ces villes lauréates, dont 67% sont situées 
en territoires d’industrie, représentent l’ensemble des régions 
métropolitaines ainsi que des collectivités d’outre-mer.  En 
Nouvelle-Aquitaine, trois villes ont été retenues pour cette 
première vague : Cognac, Marmande et Niort. Cet ambitieux 
programme de déploiement au plus près des besoins des 
individus, des entreprises et des collectivités territoriales 
se traduira, à l’horizon 2022, par la création d’une centaine 
de nouveaux espaces d’accès à la formation dont a minima  
75 dans les villes ACV, le développement de l‘offre de formation 
et d’enseignement supérieur étant un des axes prioritaires de 
ce programme interministériel Action Cœur de Ville.

SANTÉ
RENCONTRE EMPLOI,  
FORMATION, INDUSTRIE
L’université de Bordeaux, l'organi-
sation professionnelle des entre-
prises du médicament (Leem) et le 
cluster des industries de santé de 
Nouvelle-Aquitaine proposent une 
journée d’échanges, le 25 octobre, 
à Talence, sur le paysage universi-
taire et industriel pharmaceutique 
régional. Parmi les sujets évoqués, le 
rapport « Santé 2030 », « L’industrie 
du futur et sa mise en œuvre en Nou-
velle Aquitaine » et « L’apprentissage 
une voie d’excellence vers l’emploi ». 
Domaine du Haut-Carré 
Université de Bordeaux - Talence

47
ENVIRONNEMENT
PROJET POUR LA SOGAD
La société SOGAD au Passage d’Agen, composée de 
deux actionnaires (la société Suez RV Energie et la 
société Séché Environnement), est une société de 
traitement et de valorisation des déchets. Elle exploite, 
dans le cadre d'une délégation de service public, l'unité 
d'incinération des déchets appartenant à l'Agglomé-
ration d'Agen et traitant de l'ordre de 30 000 tonnes 
de déchets par an pour le compte de la collectivité. Le 
projet consiste à produire de l'électricité à partir d'une 
partie de la vapeur disponible produite par les fours 
d'incinération (combustion des déchets ménagers  
ultimes). La production électrique vient donc substi-
tuer l'électricité aujourd'hui achetée au réseau pour 
faire fonctionner le site. L'Agglomération d'Agen 
souhaite en effet diminuer de 60 % l'achat d'énergie 
électrique nécessaire à son fonctionnement. La 
collectivité a donc demandé à son délégataire de 
mettre en place un chaînon technologique manquant 
de valorisation. La société SOGAD a fait le choix  
d'investir dans une technologie innovante de généra-
trice connectée. 437 000 euros ont été attribués à la 
SOGAD par la Région Nouvelle Aquitaine.
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NOUVELLES BRÈVES

24 - 33 - 40 - 47
COLLECTIVITÉS
COOPÉRATION  
POUR L’HABITAT 
Les présidents des Conseils Dépar-
tementaux de Gironde, Dordogne, 
Landes, Lot-et-Garonne et le président 
de la Fédération des Offices publics 
de l'habitat ont signé le 30 septembre 
dernier une déclaration commune 
pour la coopération de leurs Offices 
publics de l’habitat (OPH). Les quatre 
Départements souhaitent coopérer 
pour renforcer leurs politiques locales 
de l’habitat au service d’un aménage-
ment équilibré des territoires et des 
besoins des populations. Ils pourront 
ainsi mettre en commun et développer 
des outils et des moyens au service 
de tous et répondre aux besoins des 
parcours résidentiels de chacun. Le 
secteur de l’habitat étant en profonde 
mutation dans ces quatre départe-
ments, les offices publics de l’habitat 
souhaitent d’autre part garantir une 
stratégie d’aménagement du territoire 
en cohérence avec les besoins et les 
rythmes locaux. Leur ancrage local et la 
connaissance fine des besoins des ter-
ritoires qui en découle leur permettent 
d’accompagner les nouveaux modèles 
d’habitat (habitat partagé, intergéné-
rationnel…) qui s’y développent. Grâce 
à cette mobilisation commune, les 
OPH, solides et ancrés dans les réalités 
locales, pourront accueillir les popula-
tions vulnérables dans la mixité et déve-
lopper l’ensemble des territoires, dont 
ceux dits périphériques. Mutualiser afin 
d’innover et expérimenter, mais aussi, 
offrir aux citoyens un service public du 
logement proche, accessible et adapté 
à chacun, telles sont les ambitions de 
ce projet. Les travaux autour de ces 
objectifs se poursuivront dans les pro-
chains mois.

24
ENVIRONNEMENT
EXTENSION DU SIÈGE  
PÉRIGOURDIN DU SMD3 
À la suite de fusions et au plus grand nombre 
d’élus ou de visiteurs, le siège du Syndicat 
mixte départemental des déchets de Dor-
dogne (SMD3) a bénéficié d’une extension. 
Inaugurée au terme d’un important chantier 
débuté en juin 2018, elle triple la surface du 
bâtiment qui passe de 600 m2 à 2 100 m2, 
avec notamment une salle de réunion  
capable d’accueillir tous les élus et la créa-
tion d’un plateau pour le centre d’appels 
qui répondra aux usagers dans le cadre 
du passage à la tarification incitative. Les 
créateurs ont fait le choix de conserver  
l’esprit du bâtiment d’origine et de respecter 
le site naturel dans le cadre général d’une 
démarche haute qualité environnementale 
(HQE) en travaillant sur l'inertie thermique, 
l’acoustique, les plantations, le photovol-
taïque. L’opération a mobilisé un budget de 
3, 7 millions d’euros.

24
ARTISANAT
LA PROXIMITÉ  
EN CAMPAGNE
L a Chambre de m é t ie r s  e t  de  
l’artisanat de Dordogne, après avoir 
lancé un appel aux collectivités ter-
ritoriales pour soutenir l’artisanat 
et l’économie de proximité, a reçu 
un retour positif de l’ensemble des 
élus (Département, communautés  
d’agglomération et de communes, 
Union des maires). Tous se mobi-
lisent sur des intérêts communs de 
proximité : pérenniser les entreprises  
locales, c’est contribuer au dévelop-
pement et à l’attractivité du territoire. 
Une campagne se déploie ce début  
novembre et durera toute l’année 
2020 à travers un slogan et un logo facilement identifiables : « Vivons local, 
vivons artisanal ! ». Il s’agit de faire prendre conscience aux consommateurs 
de la présence de 13 600 artisans dans le département et de leur démontrer 
qu’en choisissant de les faire travailler, ils accomplissent un geste qui va 
au-delà d’un simple achat et dynamise leur commune. 
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40
AGRICULTURE
ETAL40 : PÉPINIÈRE DE MARAÎCHERS
Pour aider les jeunes maraîchers à s'installer et favoriser 
la consommation de produits locaux, le Département des 
Landes a officiellement inauguré, le 28 octobre, à Magescq, 
Etal 40, son premier espace test agricole, pour la culture  
maraîchère bio diversifiée. Marion Anglaret, depuis mars 
dernier et Guillaume Bourez, depuis septembre, y exploitent 
chacun 1,5 hectare mis à disposition et équipé par la Com-
munauté de communes Maremne Adour Côte-Sud. En par-
tenariat avec la Chambre d’agriculture ou Agrobio 40 pour 
l’accompagnement technique, le dispositif prévoit également 
les outils agricoles mutualisés par la Cuma Maraîchage 40, 
et un suivi juridique, administratif et fiscal au sein de la cou-
veuse Envoléa. Un deuxième espace test de 3 hectares est 
également prévu à Mimizan sur les terres mises à disposition 
par un propriétaire privé. Un couple de maraîchers investira 
en janvier prochain la première parcelle, la seconde reste 
encore à attribuer. 

NOUVELLES BRÈVES

47
AGROALIMENTAIRE
LES 30 ANS DE LA CABSO
Créée en 1989 à Port-Sainte-Marie, la 
Cabso, Coopérative des agriculteurs 
bio du Sud-Ouest de fruits et légumes 
bio, emploie 12 salariés (16 en saison), 
compte 60 adhérents, regroupe une 
centaine de producteurs régionaux 
et réalise un chiffre d’affaires de neuf 
millions d’euros. Ses 3 000 tonnes de 
produits annuelles sont distribuées 
dans les rayons socialisés bio, dont la 
moitié dans les 120 magasins Biocoop 
du Sud-Ouest et l’autre en région  
parisienne, dans le Grand Sud-Ouest et 
en Bretagne. Elle vient d’emménager à 
Damazan dans un entrepôt à ossature 
bois de 1 450 m2 qui récupère la chaleur 
des groupes froids pour chauffer les bu-
reaux, tout en gérant l’hygrométrie des 
chambres froides, la Cabso entend être 
entièrement autonome en électricité 
d’ici quatre ans grâce à ses panneaux 
solaires. L’investissement se monte à 
2,9 millions d’euros.

33
DES GRANDS VINS AU  
SECOURS DE LA  
BANQUE ALIMENTAIRE
Une fois encore, la Banque alimentaire de Bordeaux et de la 
Gironde va procéder à sa traditionnelle vente aux enchères publi- 

ques de grands vins de Bordeaux. Elle aura lieu jeudi 7 novembre 2019 à 18 heures, 
chez Briscadieu, Hôtel des ventes Bordeaux Sainte-Croix, 12-14 rue Peyronnet à 
Bordeaux. Les 131 lots de ce catalogue proviennent des dons des propriétaires 
de châteaux et négociants de la place de Bordeaux. Exceptionnellement les frais 
de vente sont de 3 % TTC en sus des enchères et servent uniquement à couvrir 
les frais de publicité et communication. La vente se fera également en « live » : 
pour participer en direct sur internet, l’inscription préalable est obligatoire sur  
www.interencheres-live.com. Le montant de cette vente est intégralement consacré 
au financement des investissements dont la Banque Alimentaire a besoin pour 
assurer son bon fonctionnement au service de plus de 130 associations et CCAS 
et, par leur intermédiaire, à 18 000 Girondins en situation de précarité.

24
INFRASTRUCTURES
DUO CCI-EGIS POUR  
L’AÉROPORT DE BERGERAC
Le Syndicat mixte air Dordogne confie de nouveau à la CCI Dor-
dogne, à travers la SABDP, l’exploitation de l’aéroport de Bergerac, 
concession pour 12 ans attribuée cette fois en lien avec Egis 
(Caisse des dépôts et consignations) qui ajoutera son expertise 
pour développer la fréquentation, notamment en recherchant de 
nouvelles destinations. 
Concernant la diversification des lignes, une erreur s’est glissée 
dans notre précédente édition (LVE n° 2371 du 23/10/2019) :  
Bergerac dessert Rotterdam et non Amsterdam.
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24 - 33 - 40 - 47
ENTREPRISE 
MOIS DE LA TRANSMISSION
La Région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre Régionale de 
Métiers et de l'Artisanat et la Chambre de Commerce et 
d'Industrie organisent, en novembre, le mois de la transmis-
sion-reprise d'entreprises et proposent 32 événements sur 
la région. Autant d’occasions pour les chefs d’entreprises 
et les repreneurs potentiels de rencontrer des conseillers 
et experts en transmission et de s’informer sur les disposi-
tifs publics soutenus par la Région qui mobilise un budget 
annuel de 6 millions pour accompagner 7 000 à 8 000 por-
teurs de projets à la création ou à la reprise. L’enjeu écono-
mique est de taille puisqu’en Nouvelle-Aquitaine, plus de  
100 000 dirigeants d’entreprises ont plus de 55 ans. Ils sont 
33 700 dans l’artisanat et 73 000 dans l’industrie, le commerce 
et les services, susceptibles de transmettre leur entreprise 
d’ici 10 ans. Or, seulement la moitié des entreprises suscep-
tibles d'être transmises le sont réellement. 
Agenda des événements : www.moisdelatransmission.fr 

NOUVELLES BRÈVES

24
FORMATION
1RE ANNÉE DE MÉDECINE ANNONCÉE 
POUR LE CAMPUS PÉRIGORD
Le président de l’université de Bordeaux a donné un 
accord de principe pour l’ouverture d’une antenne de 
Première année commune aux études de santé (PACES) 
à Périgueux pour la rentrée 2020. Le Conseil dépar-
temental, le Grand Périgueux et la Ville ont œuvré de 
concert pour faire avancer ce projet qui permettra aux 
jeunes Périgourdins de débuter leur cursus d’études de 
médecine en limitant leurs dépenses d’hébergement et 
de transports. Le Département, qui s’implique dans la 
modernisation des infrastructures universitaires plus 
que ne l’y obligent ses compétences (maîtrise d’ouvrage 
de la rénovation du campus de la Grenadière), considère 
que ce sera aussi de nature à stimuler l’attractivité de 
la Dordogne auprès des futurs professionnels de santé. 

33
PARC D’ACTIVITÉS
LE PARC DES LACS AFFICHE COMPLET
La foncière privée française Proudreed vient d’annoncer la 
commercialisation à 99 % du Parc des Lacs de Blanquefort. Ce 
parc d’activités, créé en 2001, s’étend désormais sur 80 000 m2 
et compte 18 bâtiments dotés d’espaces de stockage, de 
locaux d’activités et de bureaux. Les dernières transactions 
locatives sur 12 750 m2 concernent l’extension d’entreprises 
déjà locataires. La blanchisserie de gros Kalhyge 4 passe 
ainsi de 1 650 m2 à 3 310 m². Options Aquitaine, spécialiste 
de la location d’arts de la table et de matériel de réception, 
investit 1 765 m² supplémentaires portant sa surface totale 
à 3 369 m2. Et Hillebrand, spécialiste du transport de vins et 
de boissons, qui occupait jusqu'à présent 3  530  m2, a loué  
2 630 m2 supplémentaires dont 2 550 m2 d'espaces de stockage 
et 80 m2 de bureaux. 
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La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, Gironde, 
Landes et Lot et Garonne. Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, 

est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. Selon Arrêté du 21 décembre 2018 
du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filetà 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.
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NOTAIRE & Associés 3.0.1NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur

Groupe FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Florent

POTVIN, notaire associé de la Société
Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée NOTAIRE & Associés 3.0.1,
titulaire de l’Office Notarial de MOULEY
DIER, le 28 octobre 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) 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 immobi
liers en question.

Dénomination : JEANNOT
Siège : COURS-DE-PILE (24520) 925

route de Bazet.
Durée : 50 ans
Capital social : 1 700 €.
Cession des parts : libre entre les as

sociés, agrément dans tous les autres cas
Gérance : Jean Luc Bernard GERAUD

et Muriel Lise Marie Catherine ROULLE,
demeurant à COURS DE PILE (124520)
925 route de Bazet

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

Pour avis, Le notaire.
19VE06152

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29 octobre 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : RICHARD Rénov’24 
FORME : SARL SIEGE SOCIAL : 49 Rue
Lucienne Boyer 24700 MONTPON ME
NESTEROL OBJET : Entreprise générale
du bâtiment, maçonnerie, plâtrerie, carre
lage, pose de menuiseries, aménagement
intérieur et extérieur DUREE : 99 ans
CAPITAL : 6.000 € libéré à hauteur de
20% GERANCE : M. Marc RICHARD de
meurant 49 Rue Lucienne Boyer à MONT
PON MENESTEROL (24700) et M. Alain
RICHARD demeurant 49 Rue Lucienne
Boyer à MONTPON MENESTEROL
(24700). IMMATRICULATION au RCS de
PERIGUEUX. Pour avis.

19VE06169

QUAI 21QUAI 21
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 21 Quai Merilhou

24290 MONTIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONTIGNAC du
23/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : QUAI 21
Siège social : 21 Quai Merilhou 24290

MONTIGNAC
Objet social : Restauration sur place et/

ou à emporter, bar, café, licence 4
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Kirsten PITT, née le

13/03/1970 à COLMWORTH, demeurant
Impasse du Cheval Blanc 24290 MONTI
GNAC.

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

Pour avis, La Gérance
19VE06186

Par acte SSP du 30/10/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

LE BISTROT DU CHÂTEAU

Nom commercial : LE BISTROT DU
CHÂTEAU

Siège social : 0 le bourg 24270 SAR
LANDE

Capital : 250 €
Objet : Bar, restauration classique,

snack, épicerie
Gérant : Mme POPA Daria le Bourg

24270 SARLANDE
Durée : 49 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de PERIGUEUX
19VE06213

Aux termes d'un ASSP en date du
06/11/2019, il a été constitué une EURL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TONY-ELEC
Objet social : Tous travaux d'électricité

générale, de climatisation.
Siège social : 152 chemin des vignes

24230 SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BERGERAC
Gérance : Monsieur DUBUT Tony, de

meurant 152 chemin des vignes 24230
SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH

Mr Tony Dubut
19VE06257

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde)

152 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François VIGNES, Notaire associé de la
SCP sus dénommée le 3 octobre 2019, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La   dénomination   sociale   est  :
CAMBRIDGE

Le siège social est fixé à : SAINT-
SEURIN-DE-PRATS (24230) 46 route du
Périgord.

La société est constituée pour une
durée de quatre vingt dix neuf (99) années

Le capital social est fixé à la somme
de :   MILLE   TROIS   CENTS   EUROS
(1 300 €).

Les apports sont numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Philip PAYNE et Madame
Cherie BARROW épouse PAYNE.

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

Pour avis, Le notaire.
19VE06261

LIV EXPERTISELIV EXPERTISE
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 1 allée Louis de
Sanzillon 24750 Champcevinel 
RCS PÉRIGUEUX 834477259

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 28/10/2019, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : L’exercice de la profession de
commissaire aux comptes dès son inscrip
tion sur la liste des commissaires aux
comptes. Modification au RCS de PÉRI
GUEUX.

19VE06155

GARAGE SPORT AUTO
3000 - GSA 3000

GARAGE SPORT AUTO
3000 - GSA 3000

SARL au capital de 15 000 �
Siège social : 6 rue de la 

Grève 78130 CHAPET
493 390 017 RCS VERSAILLES

Aux termes des délibérations en date
du 7 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé : - de transférer le
siège social de la société à La Pinsonne
rie 24290 SERGEAC. - de modifier l'objet
social comme suit « la location immobilière
de biens meublés, l'hébergement en gîtes
et chambres d'hôtes ; la fourniture de
prestations de nature para-hôtelière com
prenant notamment le nettoyage régulier
des locaux, la fourniture de linge de mai
son et la réception de clientèle ». - de
modifier la dénomination comme suit «
Domaine de la Pinsonnerie ». Les articles
2, 3 et 4 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Représentants  légaux   :
M. José NEVES MARTINS demeurant 13
rue de la Pierre 78130 CHAPET et Mme
Agnès MARTINS demeurant 22 rue du
Clos Thonesse 78540 VERNOUILLET.
Immatriculation au RCS de PERIGUEUX.

19VE06255

INDOORSINDOORS
SARL au capital de 7 622,45 �

Siège social :
4 rue Baudoin 75013 Paris
339 438 400 RCS de Paris

L'AGE du 10/05/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société
BETOU - LAMARQUE, 24220 Marnac, à
compter du 10/05/2019. Gérant : Mme
BOUCHEREAU SIMONE, demeurant 4
RUE BAUDOIN 75013 Paris. Radiation au
RCS de Paris et réimmatriculation au RCS
de Bergerac.

19VE06222

GARNAUDGARNAUD
Société par actions simplifiée

au capital de 52 000 euros
Siège social : Z.A. de la Serve

24110 SAINT ASTIER
477 648 356 RCS PERIGUEUX

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale mixte en date du 28 octobre 2019,
il résulte que :

- le capital social a été réduit de 46 800
euros par annulation d'actions auto déte
nues et a été augmenté de 46 800 euros
par incorporation de réserves,

- a été nommé à compter du 29 octobre
2019 en qualité de nouveau président
suite à la démission de Monsieur Bemard
GARNAUD :

Monsieur Nicolas GARNAUD demeu
rant à SAINT ASTIER (Dordogne) Zl La
Boie.

Le Président
19VE06234
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FEU ET FLAMMEFEU ET FLAMME
EURL au capital de 2 000 � 

Siège social : 1 Rue de
l'Oustal 24560 Issigeac

851 565 820 RCS Bergerac

Le 04/10/19, l'associé unique a décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société qui devient MCT Thibaut. Mention
au RCS de Bergerac.

19VE05740

le 17.09.2019,l'age de la sarl dg-trot,31
r du breuil 24130 la force,capital 5000€,
rcs 853284545 bergerac,transfere le siege
au domicile du gerant franchitti giovanni
sis 173 ter ch concession 97410 saint-
pierre.rad bergerac.immat saint-pierre.

19VE05783

ANGIBAUDANGIBAUD
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 19 bis route de

Mauriac
24190 NEUVIC

852 309 475 RCS PERIGUEUX

OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du

29 octobre 2019, l'associé unique a dé
cidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de la fourniture de personnel et d'objets
et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,
l’entretien de monuments funéraires, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
19VE06148

3

LA MAUZACOISELA MAUZACOISE
SARL en liquidation au capital

de 7 622.45 EUROS
Siège social : LE BOURG
24150 MAUZAC ET GD

CASTANG (DORDOGNE)
414 224 212 RCS BERGERAC

L'associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 sep
tembre 2019 la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 décembre 2019
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

A été nommée comme liquidatrice :
Madame Laurence BERTRANDIE, de
meurant à LALINDE 24150 (Dordogne)
lieu-dit La fon du chien, a qui ont étés
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à MAUZAC ET GD CASTANG
24150 (Dordogne) Le bourg.

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

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

Pour avis,le liquidateur
19VE06189

SARL LAPIS 4 TRADESARL LAPIS 4 TRADE
SARL au capital de 500 � 
Siège social : BONTEMPS

24210 LIMEYRAT
RCS PÉRIGUEUX 752 002 295

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 14/10/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
14/10/2019, il a été nommé liquidateur(s)
M. RAYNAUD Michel demeurant au Villac
24640 CUBJAC et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de PÉRIGUEUX.

19VE06232

INFINIMENT ZENINFINIMENT ZEN
SAS EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 3 000 �
Siège Social : 69 Route de 
Puycorbeau-Atur - 24750 

Boulazac Isle Manoire
832 685 531 RCS PERIGUEUX

Aux termes d’une décision en date du
23/10/2019, l'associée unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Stéphanie MARTIN DUTREUILH de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation à compter du 31/07/2019.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de Périgueux. Pour avis.

19VE06239

LA LUNE ENCHANTÉELA LUNE ENCHANTÉE
SARL en liquidation au capital

de 5000 �
Siège Social et de liquidation : 5

rue de la Liberté - 24200
SARLAT LA CANEDA

RCS BERGERAC 510 492 135

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 30/10/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour.

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

Pour avis
19VE06242

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 22.10.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
24.10.2019, volume 2019N 01607

Mr Olivier LABROUSSE, et Mme So
phie JOURDAN, son épouse, demeurant
ensemble à BERGERAC (24100) 6 route
de Podestat      

ONT VENDU A :
La SARL Le 1896, dont le siège est à

BERGERAC (24100)  2 rue Sainte Cathe
rine, identifiée au SIREN sous le n° 854
045 507 et immatriculée au RCS de BER
GERAC.

Le fonds de commerce de petite res
tauration plats à emporter, salon de thé,
chocolaterie, licence III sandwicherie,
viennoiserie sis à BERGERAC (24100) 2
rue Sainte Catherine,, connu sous le nom
commercial MELI-MELO, et pour lequel Mr
LABROUSSE est immatriculé au RCS de
BERGERAC, sous le n° 480 358 696 et
au Répertoire des Métiers de la Dordogne.

Moyennant le prix de 30.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixs au jour de la signa
ture de l’acte.

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

Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE06101

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Frédéric
BEYLOT, Notaire  de la SCP “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
CREON (Gironde), 25 Place de la Prévôté,
le 21 octobre 2019, enregistré à BOR
DEAUX, le 28 octobre 2019, 2019N4744,
a été cédé un fonds de commerce de
TERRAINS DE CAMPING par : Monsieur
Johnny Relnold DOEJAAREN, gérant de
camping, et Madame Théodora Lia
Adriana Maria HENDRIKS, gérante de
camping, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-JULIEN-DE-LAMPON
(24370) leudit le Colombier Monsieur est
né à HARDERWIJK (PAYS-BAS), le 29
avril 1953, Madame est née à EINDHO
VEN (PAYS-BAS), le 16 mars 1953. A :
La Société dénommée A2MS, Société à
responsabilité   limitée   au   capital   de
100 000 €, dont le siège est à SAINT-
JULIEN-DE-LAMPON (24370), Le Colom
bier, identifiée au SIREN sous le numéro
878 100 585 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC. Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature. La
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de CENT QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (190 000
EUR), s'appliquant : - aux éléments incor
porels pour QUATRE-VINGT-QUATRE
MILLE CINQ CENT SOIXANTE-HUIT
EUROS (84 568 EUR), - au matériel pour
CENT CINQ MILLE QUATRE CENT
TRENTE-DEUX EUROS (105 432 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, à l’adresse du fonds objet des
présentes, Le Colombier Camping le
Mondou 24370 SAINT JULIEN DE LAM
PON, co Me Olivier GAZEAU 21 avenue
Jean Jaurès 19360 MALEMORT où domi
cile a été élu à cet effet.

19VE06201

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Frédéric
BEYLOT, Notaire  de la SCP “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
CREON (Gironde), 25 Place de la Prévôté,
le 21 octobre 2019, enregistré à BOR
DEAUX, le 28 octobre 2019, 2019N4744,
a été cédé un fonds de commerce de
TERRAINS DE CAMPING par : Monsieur
Johnny Relnold DOEJAAREN, gérant de
camping, et Madame Théodora Lia
Adriana Maria HENDRIKS, gérante de
camping, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-JULIEN-DE-LAMPON
(24370) leudit le Colombier Monsieur est
né à HARDERWIJK (PAYS-BAS), le 29
avril 1953, Madame est née à EINDHO
VEN (PAYS-BAS), le 16 mars 1953. A :
La Société dénommée A2MS, Société à
responsabilité   limitée   au   capital   de
100 000 €, dont le siège est à SAINT-
JULIEN-DE-LAMPON (24370), Le Colom
bier, identifiée au SIREN sous le numéro
878 100 585 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC. Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature. La
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de CENT QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (190 000
EUR), s'appliquant : - aux éléments incor
porels pour QUATRE-VINGT-QUATRE
MILLE CINQ CENT SOIXANTE-HUIT
EUROS (84 568 EUR), - au matériel pour
CENT CINQ MILLE QUATRE CENT
TRENTE-DEUX EUROS (105 432 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, à l’adresse du fonds objet des
présentes, Le Colombier Camping le
Mondou 24370 SAINT JULIEN DE LAM
PON, co Me Olivier GAZEAU 21 avenue
Jean Jaurès 19360 MALEMORT où domi
cile a été élu à cet effet.

19VE06201

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marie-Cathe

rine HERVOUET, Notaire à CALVIAC EN
PERIGORD, le 24 octobre 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par :

M. Daniel René BOUCHERIE, né à
PRATS-DE-CARLUX (24370) le 10 juin
1955 et Mme Joëlle REQUIER, née à
SAINT-GENIES (24590) le 14 décembre
1954 demeurant ensemble à PRATS DE
CARLUX (24370) la garrigue haute, Ma
riés à la mairie de SAINT-GENIES (24590)
le 17 juin 1978 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Pour insertion, Le notaire.
19VE06173

Suivant acte reçu par Maître Grégory
LOMPREZ, Notaire à ISSIGEAC (24560)
4 place de la Capelle, le 24 Octobre 2019
a été reçu le changement partiel de régime
matrimonial entre Monsieur Richard Pierre
Marie DUWAT, retraité, et Madame Jac
queline Marie-France GRAFFEILLE, re
traitée, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT-PERDOUX (24560) Les
Crambes Ouest mariés à la mairie de
SAINT-PERDOUX (24560) le 6 mai 1972
sous le régime de la communauté d'ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Suite à l'apport fait par Mme DUWAT à
la communauté, d'un bien immobilier sis
à SAINT-PERDOUX (24560, lui ayant
appartenu en propre.

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

Pour insertion, Le notaire
19VE06198

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 17 septembre 2014, Madame Clé-
mence SACCARDI, en son vivant retrai
tée, demeurant à SAINT-PARDOUX-LA-
RIVIERE (24470) EHPAD, Née à THI
VIERS (24800), le 19 mars 1930, Veuve
de Monsieur Daniel John JOHANSSON et
non   remariée   Décédée   à   SAINT-
PARDOUX-LA-RIVIERE (24470), le 24
août 2019.

A institué un légataire universel.
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt

aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maitre Gérald LEYMARIE, Notaire Asso
cié à THIVIERS (Dordogne), 61 rue du
Général Lamy, le 16 octobre 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine, dont une copie
authentique a été reçue par le TGI de
PERIGUEUX le 22 octobre 2019.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maitre Gérald LEYMARIE,
notaire à THIVIERS (24800)61 rue Lamy,
référence CRPCEN : 24065, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de PERIGUEUX
de l'expédition du procès-verbal d'ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

19VE06179

VENTE DE PARCELLE
FORESTIÈRE

Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.

Un ensemble indissociable de biens
composant un lot sis à GRIGNOLS,
JAURE et MANZAC sur VERN : Lieu-dit
Château Vieux, et La Fontany cadastrés
AE 131 et 149, AR 155 (GRIGNOLS
24110) Lieu-dit La Planche Ouest, QUEY
ROU, La Vigne Barrade cadastrés AD 81,
AE 13, AE 25 (JAURE 24140) Lieu-dit Bois
de Pauliac cadastré AB 21 (MANZAC sur
VERN 24110),

Description : Diverses parcelles en
nature de taillis, futaies et peupleraie.

La vente doit avoir lieu moyennant le
prix de DIX MILLE EUROS (10.000 EUR)
payable comptant le jour de la signature
de l’acte authentique, frais en sus.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de la date
de publication pour faire connaître à Maître
Arielle VIGARA-CLIMENT notaire à Saint-
Astier, mandataire du vendeur, qu’il
exerce son droit de préférence au prix et
modalités de paiement ci-dessus indiqués.

19VE06237
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AVIS DE SAISINE DE

LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date

du 23 juillet 2019, Monsieur Paul Robert
CHANCOGNE, en son vivant retraité, né
à BERGERAC (24100), le 13 mars 1945,
célibataire, demeurant à BERGERAC
(24100) 25 Bis avenue du Président Wil
son appart. 11, décédé à BERGERAC
(24100) (FRANCE), le 4 septembre 2019,
a consenti un legs universel.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Axelle-Marie LAVAL, Notaire asso
cié à LA FORCE (Dordogne), 13 rue de la
Libération, le 23 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 de Maître Axelle-Marie LAVAL, sus
nommée et chargé du règlement de la
succession.

19VE06143

Me Danielle LAMOND 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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
ARTICLE 1007 DU CODE

CIVIL
ARTICLE 1378-1 CODE DE

PROCÉDURE CIVILE
LOI N°2016-1547DU 28

NOVEMBRE 2016
Suivant testaments olographes en date

du 10 octobre 2008 et du 02 férvier 2010, 
Madame Irène FAYE, en son vivant

retraitée, demeurant à BRANTOME EN
PERIGORD (24310) 3 allée de Puymar
teau.

Née à VERTEILLAC (24320), le 10
octobre 1920.

Veuve de Monsieur Marcel Eloi RO
BERT et non remariée.     

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à BRANTOME EN PER

IGORD (24310) (FRANCE), le 5 juillet
2019. 

A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ces

testaments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Danielle LAMOND, Notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle «Gilles GIROUX, Pierre de CUMOND
et Danielle LAMOND, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à RIBERAC (Dordogne), 1 Rue du
commandant F. Pichardie, le 18 octobre
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Danielle LAMOND,
notaire à RIBERAC 1 rue du Commandant
F. Pichardie, référence CRPCEN : 24067,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
PERIGUEUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

19VE06175

33 .  GIRONDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 21/10/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HUSH
Siège social : 10 boulevard Pierre 1er

- 33000 BORDEAUX
Objet social : L’exploitation d’un salon

de coiffure, l’achat et la vente de produits
capillaires

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Adam GUEDJ demeurant

au 48 rue Jean Mermoz 33185 LE
HAILLAN

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

Pour avis
La Gérance
19VE06259

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

en date du 23 Octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LES 5 SENS 

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 26 Chemin de Beausé

jour 33450 SAINT-LOUBES.
Objet : La création, l'acquisition, la

prise à bail en location gérance et l'exploi
tation de tous les fonds de commerce pour
des activités de traiteur, et activité an
nexes. Et généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe

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

Gérantes : MME THIELIN Charlène,
demeurant au 26 Chemin de Beauséjour
33450 SAINT-LOUBES

MME THIELIN Emilie, demeurant au 30
Rue Bourbaki - Résidence l'orientale Bâ
timent A2 - Appartement 1234 - 33110 LE
BOUSCAT

Pour avis
19VE06107

AU MELI MELO DU VRACAU MELI MELO DU VRAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 place du
14 juillet 33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 28 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AU MELI MELO
DU VRAC

Siège social : 5 place du 14 juillet,
33130 BEGLES

Objet social : Le commerce d'alimenta
tion générale, de produits d'hygiène et
d'entretien.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Amélie DUPRAT, demeurant

102 Avenue Alexis Capelle 33130
BEGLES

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

Pour avis
La Gérance
19VE06055

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), le 29 Octobre 2019, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière. Dé
nomination : SCI MY CLAS. Siège social :
LE TEICH (33470) 6Bis Rue des Pins.
Objet : Acquisition, transformation, construc
tion, aménagement, administration et lo
cation de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans. Capital social : 971 000
euros. 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. Co-Gérance :
Monsieur Yves André MORETTIN et Ma
dame Mireille Geneviève Marie FRI
BOURG-BLANC, son épouse, demeurant
ensemble à LE TEICH (33470) 6Bis rue
des Pins. La société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

19VE06203

Suivant acte SSP du 14 Octobre 2019
constitution de la SAS : ADOM Capital
social : 21.000 Euros. Siège social : 4
Avenue de Chavailles 33520 BRUGES
Objet : en France et à l'étranger, tant pour
son compte que pour celui de tiers : pro
mouvoir ses associés et leurs correspon
dants auprès des compagnies et Mutuelles
d'assurances, dans le but de leur faire
obtenir de la part de celles-ci des missions
d'expertise, relevant des garanties IARD
"Incendie, Accidents, Risques Divers",
que ces compagnies accordent à leurs
assurés, ou sociétaires, dans le domaine
de la construction, ou des disciplines
voisines, - recevoir et gérer le missionne
ment reçu directement des compagnies,
lorsque la société aura acquis des asso
ciés fondateurs leur clientèle person
nelle, - représenter ses associés auprès
de toutes compagnies ou mutuelles d'as
surances, - fournir aux associés et autres
collaborateurs les moyens, le personnel
et la logistique nécessaires à l'accomplis
sement des missions confiées. Président :
M. Michel CLO, demeurant à ST QUENTIN
DE CAPLONG (33220) Lieudit Andreau.
Directeur Général : M. Benoit GUIL
MAULT, demeurant à LATRESNE (33360)
20 Chemin d'Arcins. Durée de la Société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

19VE06157

SCP Françoise FAURE Jean-
François VIGNES

SCP Françoise FAURE Jean-
François VIGNES

Notaires à SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (Gironde) 

152 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François VIGNES, Notaire à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (33220) 152 Rue de La
République, le 15 octobre 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La   dénomination   sociale   est  : 
MAZZOCCO S ET V.

Le siège social est fixé à : PINEUILH
(33220) 93 rue Jean Moulin. La société
est constituée pour une durée de 99 an
nées. Le capital social est fixé à MILLE
EUROS (1.000 EUR). Les apports sont en
numéraire entièrement libérés.

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

Les premiers gérants de la société
sont : M Sylvain MAZZOCCO demeurant
à PINEUILH (33220) 93 rue Jean Moulin
et M. Vincent MAZZOCCO, demeurant à
St AVIT St NAZAIRE (33220) Les Fu
mades.

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

Pour avis, le notaire
19VE06215

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Mathieu MASSIE notaire à GRADIGNAN
(33170), le 29 octobre 2019, il a été
constitué une SELARL dénommée « SE-
LARL Pierre-André BIAIS, Mathieu
VERGEZ PASCAL et Louis GIRARDOT,
notaires associés » dont l'objet est
l'exercice en commun par ses membres
ou certains d’entre eux de la profession
de notaire dans un office situé 30 cours
de l’Intendance 33000 BORDEAUX. Siège
social : 30 Cours de l’Intendance 33000
BORDEAUX. Capital : 10 000 € par apport
en numéraire. Gérants : Pierre-André
Biais, demeurant 16 rue Cotrel 33000
Bordeaux ; Mathieu Vergez-Pascal de
meurant 16 rue de Soissons, 33000 Bor
deaux ; Louis Girardot demeurant 2 rue
Nauville 33000 Bordeaux. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux.

19VE06216

DELI'ZENDELI'ZEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 18 rue André

Pujol 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du [Date de la
signature de l'acte constitutif (statuts)], il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DELI'ZEN
Siège social : 18 rue André Pujol 33600

PESSAC
Objet social : Salon de thé, Restaura

tion sur place, à emporter, livraison, Atelier
de cuisine, vente de thés, d’épices., Ga
teaux Évènement.

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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Prasad Asiri PAT

TIVIDANEGE DON, demeurant 1 Allée
des Roseaux 33185 LE HAILLAN, assure
la gérance.

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

19VE06212

Par ASSP du 01/10/19, il a été constitué
une SAS dénommée MISTERAPP. Siège
social : 194 rue des prairies 33127 St-jean-
d'illac. Capital : 2 000 €. Objet : la pro
grammation informatique pour le compte
de tiers (développement de sites internet,
logiciels, etc) ; conseil en développement
et stratégie digitale ; activités de formation
au développement informatique ; dévelop
pement et commercialisation d'applica
tions pour téléphones mobiles et d'appli
cations web. Président : M. Julien Carrié,
194 rue des prairies 33127 St-jean-d'illac.

19VE05653

Par acte SSP du 08/10/2019 il a été
constitué une SASU dénommée: GARBAY
MDB Siège social: 73 a rue de catoy 33170
GRADIGNAN Capital: 1.000 € Objet: Ac
tivités de marchands de biens en immobi
lier. Président: M. GARBAY Guillaume 73
a rue de catoy 33170 GRADIGNAN Durée:
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

19VE06220

Abonnez vous
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FINANCIERE FRANCAISE
DU CREDIT

FINANCIERE FRANCAISE
DU CREDIT

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 2 500.00 � Siège
social : 12 rue Pierre Dignac
33260 LA TESTE-DE-BUCH

795 015 866 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal des décisions extra
ordinaires de l'associé unique du 17 sep
tembre 2019, il résulte que :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 17/09/2019, du 12 rue Pierre
Dignac 33260 LA TESTE-DE-BUCH au 39
rue Antoine de Saint-Exupéry 91220
BRETIGNY-SUR-ORGE.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé au 12 rue Pierre Dignac 33260 LA
TESTE-DE-BUCH

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à 39 rue Antoine de Saint-Exupéry
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE.

Madame Emilie BIRBA, Président a le
pouvoir général d’engager la société en
vers les tiers.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, Le représentant légal.
19VE06133

S.E.R.TS.E.R.T
SOCIETE D’EXPLOITATION
RESTAURATION TRAITEUR

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : rue de la Forêt
ZAC MERMOZ 33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 484 819 321

Au vu du rapport de M. Vincent GUILLE
MIN, Commissaire aux Comptes, établi
conformément à l’article L.224-3 du Code
de Commerce et par décisions de l’associé
unique, il a été décidé de transformer la
société en Société par Actions Simplifiée,
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

- La dénomination sociale, l’objet social,
la durée, le siège social et le capital social
de la société demeurent inchangés

- L’article 13-1 des statuts dispose
que : * toutes cession d’actions et ce
même entre associés est soumise au
respect du droit de préemption conféré aux
associés, * sous réserve du droit de pré
emption décrit ci-dessus, les cessions
d’actions entre associés sont libres mais
toute transmission d’actions sous quelque
forme que ce soit à un tiers non associé,
est soumise à agrément et ce quel que
soit son degré de parenté avec le cédant
; l’agrément est donné par AGE prise à la
majorité des voix représentant les 2/3 du
capital social

- Conditions d’admissions aux assem
blées d’associés : tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède.

L’assemblée a constaté la fin du man
dat du gérant et a nommé pour une durée
indéterminée, à compter du 10 octobre
2019, Monsieur Didier OUDIN demeurant
à LE PIAN MEDOC (33290) 281 chemin
Renaurey, à la fonction de Président de
la société, avec les pouvoirs les plus
étendus pour agir en son nom.

Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis, le représentant légal
19VE06134

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

LE QUADRILLELE QUADRILLE
Société anonyme

au capital de 76 000 �
SIEGE : 9 RUE PAPON

33210 COIMERES
(EN COURS DE TRANSFERT)
394 184 469 RCS BORDEAUX

SIRET 394 184 469 00044

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 Septembre
2019, le siège social a été transféré à
66210 BOLQUERE, 664 Balcon de la
Soulane, avec effet à compter du même
jour ; la société ne conservant plus aucune
activité à l’ancien siège.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19VE06137

TREASURY WINE ESTATES
FRANCE

TREASURY WINE ESTATES
FRANCE

SARL au capital de 
16 500 000 � - Siège social :

5 Chemin de Canteloup
33460 MACAU

838 111 136 R.C.S. Bordeaux

Par Décisions du 01/10/2019, l’Associé
Unique a nommé M. Sébastien LONG,
demeurant 9 rue de la Haye 33320 LE
TAILLAN MEDOC, en qualité de Cogérant
de la société.

Mention faite au RCS de BORDEAUX.
19VE06139

SAS T.B.SAS T.B.
Société par actions simplifiée
au capital de 160 000 euros

Siège social : 27 cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX

388 624 033 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 01/08/2019, l'as
sociée unique a transféré le siège social
Bât. 14 - Rue des Terres Neuves 33130
BEGLES à compter du 01/08/2019 et
modifié l'article 4 des statuts.

19VE06140

SELARL TOSI GALINAT
BARANDAS

SELARL TOSI GALINAT
BARANDAS

Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée 
au capital de 21 000 Euros

Siège social : 55 Rue du Loup
33000 BORDEAUX

452 053 457 RCS BORDEAUX

Suivant décision de la gérance en date
du 28.10.2019, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 55 Rue du Loup
33000 BORDEAUX à compter du
28.10.2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE06149

ARBONAUTES SELARLARBONAUTES SELARL
SELARL au capital de 10 000 �

Siège social : 52 rue Ducau
33000 BORDEAUX

839 970 969 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

11/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 416 avenue du maré-
chal de Lattre de Tassigny 33600 PES-
SAC à compter du 01/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE06158

LES ARTS NOUVEAUXLES ARTS NOUVEAUX
SAS au capital de 40 000 �

Siège social : 
138 cours Victor Hugo et 
184 rue Sainte-Catherine

33000 BORDEAUX
412 785 560 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l’AGOA du 28/06/2018,
le mandat des Commissaires aux comptes
titulaire et suppléant, M. Vincent LABOUR
DETTE et la société FIDUCIAIRE D’AUDIT
ET DE CONSEIL, n’a pas été renouvelé,
étant précisé que les nouvelles disposi
tions contenues dans la loi « Pacte » dis
pensent la société de nommer un Com
missaire aux comptes.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19VE06159

IMMOBILIARI BORGIAIMMOBILIARI BORGIA
Société par actions simplifiée

au capital de 500 �
Siège social :

260 Rue du jardin Public
33300 BORDEAUX

809 651 151 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 28
octobre 2019, l'actionnaire unique a dé
cidé de transférer le siège social à
l'adresse suivante : 3 LE PEYRAT 33113
ORIGNE.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Le représentant légal.
19VE06160

LABEXALABEXA
SPFPL au capital de 1 343 936 �

Siège social : 75 rue de la
Morandière 33185 LE-HAILLAN
438 263 097 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant PV de l’AGE en date du
30/09/2019, les associés de la société
ont :

- Constaté la démission de M. Franck
BATGUZERE de son mandat de gérant et
membre du COSS de la société avec effet
au 01/10/2019,

- Désigné en qualité de gérant et
membre du COSS pour une durée courant
jusqu’au 15/01/2021, M. Thierry RASSAM,
56 rue de Chassin 64600 ANGLET.

Modification en conséquence des sta
tuts de la société.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19VE06161

INFRADIGITALINFRADIGITAL
SAS au capital de 4 000 euros
porté à 122 680 euros Siège

social : 36 rue Racine
33200 BORDEAUX

811 615 038 RCS BORDEAUX

Par décision de l’associé unique du
25/10/2019 le capital social a été aug
menté de 118 680 euros par apport en
nature pour le porter à 122 680 euros di
visé en 12 268 actions de 10 euros cha
cune. L’art 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

19VE06166

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GILBE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GILBE

Société civile immobilère au
capital de 304 898,03 euros
Siège social : 28, rue Nancel

PENARD - 33 000 BORDEAUX
397 497 377 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/04/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Thierry BEZAN
CON demeurant 28, rue Nancel PENARD
- 33000 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19VE06172

UPAKARAUPAKARA
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 120 000 euros

Siège social : 33 Rue de 
Baricot 33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 825 103 997

Aux termes d’une décision en date du
25.10.2019, l’associé unique a décidé, à
compter du même jour :

- la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée uniperson
nelle, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, sa du
rée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 12.000 euros.

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.

Agrément : Les cessions d'actions sont
libres entre associés et sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.

- la nomination de Monsieur Eric POS
TULKA, né le 10.07.1964 et demeurant 33
rue de Baricot 33170 GRADIGNAN, qui
était président et devient gérant.

- le transfert du siège social qui était
Pavillon Nord, Gare de Bordeaux Saint
Jean, Parvis Louis Armand, 33082 BOR
DEAUX CEDEX pour le fixer au 33 rue de
Baricot 33170 GRADIGNAN.

- l’extension de l’objet social à l’activité
de holding, qui devient l’activité principale.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
19VE06183

PwC Société d’avocatsPwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Selon décisions du 29-09-2019, les
associés de la Sci Esprit des Lois au
capital de 100 000 € ayant son siège 1,
rue du Moulin 33340 Prignac en Médoc,
immatriculée auprès du Rcs de Bordeaux
sous le numéro 482 842 663 ont décidé
de :

-modifier l'objet social comme suit :
acquisition, gestion, cession de toutes
entreprises, de toutes valeurs mobilières,
de toutes parts sociales et de toutes par
ticipations dans le capital de sociétés
françaises et étrangères de toutes na
tures, acquisition, gestion, vente de tous
immeubles ou droit immobiliers

-modifier la dénomination sociale "SCI
ESPRITS DES LOIS" par "ESPRIT DES
LOIS".

Mention sera faite au Rcs de Bordeaux.
19VE06224
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SCI JUDITHSCI JUDITH
Société Civile Immobilière

au capital de 100 euros
Siège social : 125 rue de 

Martillac 33140 CADAUJAC
Transféré au 165 cours 

Gambetta 33400 TALENCE

Aux termes de l’AGE en date du
02/07/2019, la gérance de la SCI JUDITH
a décidé de transférer le siège social du
125 rue de Martillac 33140 CADAUJAC au
165 cours Gambetta 33400 TALENCE à
compter du 2 juillet 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance
19VE06188

SOCIETE CIVILE DES
BRUYERES

SOCIETE CIVILE DES
BRUYERES

Société Civile au capital de
2.349.030 �

33 rue Saint Genès à Bordeaux
(33.000)

482 569 738 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANTS ET TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL
Il a été décidé le 28 10 19 de transférer

le siège social à Lestonnat – Chemin de
Lestonnat à Gradignan (33 170) et de
nommer en qualité de cogérants, en rem
placement d’Olivier DROIN, Jean Stanis
las DROIN demeurant 82, avenue d’Arès
- 33.000 Bordeaux et Olivia REVELLI née
DROIN demeurant 11 – 13 impasse
Briard – 75.009 Paris.

19VE06191

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision de l’AGO en

date du 30.10.2019 de la société GROUPE
OUVEO, SAS au capital de 8 661 000 €
dont le siège social est ZA de Laveau
33230 ST MEDARD DE GUIZIERES,
844 043 711 RCS LIBOURNE, la société
DUPOUY, SAS au capital de 259.000 €,
dont le siège social est sis 6/8 avenue des
Satellites 33185 LE HAILLAN, 463 200
725 RCS BORDEAUX, a été nommée en
qualité de second Commissaire aux
Comptes, pour une période de six exer
cices, soit jusqu'à l'issue de la consultation
annuelle de la collectivité des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Pour avis, Le Président
19VE06202

PwC Société d’avocatsPwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Selon décisions du 29-09-2019, les
associés de la société Le Jardin de Bi-
bou, groupement foncier agricole au ca
pital de 10 000 € ayant son siège social 1
rue du Moulin 33340 Prignac en Médoc
(805 273 059 RCS Bordeaux) ont décidé
d'abandonner le statut particulier de grou
pement foncier agricole et de continuer
sous la forme d'une société civile présen
tant les caractéristiques suivantes : déno
mination social : Le Jardin du Bibou Forme
sociale : société civile Objet social : acqui
sition, gestion, cession de toutes entre
prises et de toutes valeurs mobilières, de
toutes parts sociales et de toutes partici
pations dans le capital de sociétés fran
çaises et étrangères de toutes natures,
acquisition, gestion et vente de tous im
meubles ou droits immobiliers y compris
à destination agricole. Le montant du ca
pital social, la durée, le siège social et le
gérant de la société demeurent inchangés.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux

19VE06206

MVB CONSTRUCTIONMVB CONSTRUCTION
Société coopérative artisanale

à capital variable et 
responsabilité limitée au

capital initial de 3 760 � Siège 
social : 8 avenue de 

Bourranvile 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 814 060 026

Par assemblée générale extraordinaire
du 31/10/2019, l' assemblée générale des
associés a décidé de transférer le siège
social du 8 avenue de Bourranville 33700
MERIGNAC, au 179, avenue de la Répu
blique 40600 BISCARROSSE, et ce à
compter du 31/10/2019. En conséquence
l 'article 4 des statuts a été modifié pour
tenir compte de cette nouvelle mention.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Mont de
Marsan (40)

L’assemblée a également pris acte de
la démission de la gérante Madame DE
OLIVEIRA Fabiana, domiciliée au Tailleur
32110 SORBETS, à compter du
31/10/2019.

19VE06228

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SAFFRAY EXPERTISE
& AUDIT

SAFFRAY EXPERTISE
& AUDIT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros porté 
à 60 000 euros Siège social : 

20 rue de la Cabeyre,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
833 552 250 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 30 octobre 2019, l'as
socié unique a décidé une augmentation
du capital social de 59 000 euros par in
corporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
MILLE EUROS (1 000 euros)

Nouvelle mention : Capital social :
SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 euros)

Pour avis
La Gérance
19VE06231

SOCIETE GENERALE DU
MEUBLE

SOCIETE GENERALE DU
MEUBLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 euros

Siège social : 15 rue Faraday
ZI du Phare 33700 MERIGNAC
318 379 716 RCS BORDEAUX

EXTENSION OBJET
SOCIAL

SOCIETE GENERALE DU MEUBLE
Société à responsabilité limitée au capital
de 500 000 euros Siège social : 15 rue
Faraday ZI du Phare 33700 MERIGNAC
318 379 716 RCS BORDEAUX.

19VE06240

ALL WATT ELECALL WATT ELEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 62, rue maurice

33300 BORDEAUX
484612403 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
24 septembre 2019, la gérance de la so
ciété ALL WATT ELEC a décidé de trans
férer le siège social du 62, rue maurice,
33300 BORDEAUX au 19 AVENUE DU
BOIS - 33510 ANDERNOS LES BAINS à
compter de ce jour, et de modifier les
statuts en conséquence.

 Pour avis
La Gérance
19VE06246

ALKAR ATLANTIQUEALKAR ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 220 000 euros
Siège Social : 52 Avenue

de Peyrou - 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX

751 030 578 RCS Bordeaux

TRANSFORMATION
Aux termes de l’acte unanime du

18/10/2019, a été décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée
à compter du même jour.

Ces décisions entraînent la publication
des mentions suivantes :

Forme : Ancienne mention : société à
responsabilité limitée, Nouvelle mention :
société par actions simplifiée

Capital : Ancienne mention : 200 000 €,
Nouvelle mention : 200 000 €

Administration : Ancienne mention :  Gé
rant : Pascal NKWANE-MORICE sis St
Médard en Jalles (33160) 88 Chemin de
Vimanet, et Philippe ASCONE sis Garin
dein (64130) Lotissement de Menditte

Nouvelle mention : Président : Pascal
NKWANE-MORICE sis St Médard en
Jalles (33160) 88 Chemin de Vimanet, Di
recteur Général :  Philippe ASCONE sis
Garindein (64130) Lotissement de Men
ditte

Mentions complémentaires: Admission
aux assemblées et droits de vote

Tout actionnaire peut participer aux
assemblées.

Chaque actionnaire dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions sont
libres entre associés. Elles sont soumises
à l’agrément du Président dans tous les
autres cas.

RCS Bordeaux, Pour avis
19VE06253

SARL DG BY DOMINIQUE
PENNA 

SARL DG BY DOMINIQUE
PENNA 

au capital de 250 500 euros
Siège social : 125 rue de 

Martillac – 33140 CADAUJAC
Transféré au 165 cours 

Gambetta – 33400 TALENCE
832 221 865 RCS Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2019, la gérance de la SARL DG
BY DOMINIQUE PENNA a pris les déci
sions suivantes

- Transfert du siège social du 125 rue
de Martillac 33140 CADAUJAC au 164
cours Gambetta 33400 TALENCE

- Modification de l’objet social : Presta
tion de coiffure, de soins capillaires- Pas
sage en SARL à associée unique suite à
cession de part

- Modification des statuts en consé
quence

Pour avis, La Gérance
19VE06217

COCOTHICOCOTHI
Société Civile au capital de 1500

euros
Siège Social : 27 Cité Dutrey

33300 BORDEAUX
844 712 927 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
19VE06211

AVIS DE PROJET DE
FUSION D'ASSOCIATIONS

Association Loi 1901 absorbée 
AQUITANIMA, Siège social : Cité Mon
diale, 6 parvis des Chartrons 33300 BOR
DEAUX. Déclaration à la préfecture de
Gironde du 05 mars 1996. Objet : valoriser
le savoir-faire des éleveurs de Nouvelle-
Aquitaine en matière de génétique, assu
mer la promotion de leurs produits et ce,
par tous les moyens, notamment par l’or
ganisation d’une manifestation spécialisée
au sein du Salon de l’Agriculture Nouvelle-
Aquitaine.

Association Loi 1901 absorbante 
SALON DE L’AGRICULTURE NOU-
VELLE AQUITAINE, Siège social : Cité
Mondiale, 6 parvis des Chartrons 33300
BORDEAUX. Objet : organiser, chaque
année, en accord et en relation avec le
Congrès des Expositions de Bordeaux, un
Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine
groupant différentes manifestations pro
mouvant l’agriculture régionale, ses mé
tiers, ses pratiques et ses produits.

Les associations ci-dessus désignées
ont établi, par acte sous seing privé en
date du 11 septembre 2019, un projet de
traité de fusion. Au terme de ce projet,
l'association AQUITANIMA fera apport, à
titre de fusion absorption, à l'association
SALON DE L’AGRICULTURE NOUVELLE
AQUITAINE, de tous les éléments actifs
et passifs sans exception ni réserve, qui
constitueront le patrimoine d’AQUITA
NIMA dans l'état où il se trouvera à la date
de réalisation de la fusion.

Les comptes utilisés sont ceux résultant
des arrêtés annuels au 30 septembre 2019
et régulièrement approuvés.

Les apports évalués sur la base de leur
valeur nette comptable font apparaître une
valeur globale des éléments d'actif appor
tés à 206.023 euros et des éléments de
passif pris en charge égale à 206.023
euros.

La fusion prendra juridiquement effet à
la date du 1er octobre 2019, sous réserve
de l'approbation du projet et du traité par
les assemblées générales des deux asso
ciations, qui se tiendront le 04 décembre
2019.

L'avis de projet de fusion sera publié
dans le département 33.

Les présidents d’AQUITANIMA et du
SALON DE L’AGRICULTURE NOUVELLE
AQUITAINE.

19VE06248

BLUE SHARK POWER SYSTEM So
ciété anonyme à conseil d'administration
au capital de 1 100 000 € sise 5 ALLEES
DE TOURNY 33000 BORDEAUX 792 479
974 RCS de BORDEAUX, Modifications
En date du 21/10/2019. L'assemblée gé
nérale ordinaire à décidé la Nomination
des administrateurs suivants en rempla
cement de M. Louis Bisson et M. Nicola
Morrone : Mme Eugenie Schellen, Nova
Zemblastraat 2C-1013 RK Amsterdam -
Pays-Bas. M. Marc Antoine Réol, 56 rue
Paradis 13006 Marseille Mention au RCS
Bordeaux.

19VE06254
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CONNEXION BATIMENTCONNEXION BATIMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 25 avenue

de Berlincan - 33160
SAINT MEDARD EN JALLES
RCS BORDEAUX 502 012 461

Au vu du rapport de Monsieur Aurélien
GERNEZ, du cabinet DB3C Audit, Com
missaire aux Comptes, établi conformé
ment à l’article L.224-3 du Code de Com
merce et par décisions de la collectivité
des associés, il a été décidé de transfor
mer la société en Société par Actions
Simplifiée, dont les caractéristiques sont
les suivantes :

- La dénomination sociale, l’objet social,
la durée, le siège social et le capital social
de la société demeurent inchangés,

- Admission au assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

- Transmission des actions : Les ces
sions d’actions entre associés sont libres.
La cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.

L’assemblée a constaté la fin du man
dat du gérant et a nommé pour une durée
indéterminée, à compter du 1er août 2019,
Madame Ghazal LISSANDRE, associée,
demeurant 95 Avenue Ausone - Appt 09 -
33110 LE BOUSCAT, à la fonction de
Président de la société, avec les pouvoirs
les plus étendus pour agir en son nom.

Formalités au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal
19VE06256

5

HESTIAHESTIA
SARL au capital de 8 000 �

Siège social : 
23 Cours de Verdun

33470 GUJAN-MESTRAS
487 557 522 RCS BORDEAUX

Le 15 octobre 2019, l’AGE a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, dé
chargé Mme Marie Christine MION de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
des opérations de liquidation.

Mention faite au RCS de BORDEAUX
19VE06056

NS HOLDINGNS HOLDING
Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 

480 500 � - Siège social :
33 Avenue Manon Cormier

33530 BASSENS 
811 634 252 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération en date
du 16 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Nadia ZIANE, demeurant 134 bis
rue Paul Doumer 33700 MERIGNAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 33
avenue Manon Cormier 33530 BASSENS

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

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

Pour avis, Le Liquidateur
19VE06135

VINCE ART FACTORYVINCE ART FACTORY
SAS au capital de 2 000 �
Siège social : 34 Court 
Edouard Branly 33340 
LESPARRE-MÉDOC 

RCS BORDEAUX 820 833 994

Par décision de l'associé Unique du
31/08/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/08/2019,
il a été nommé liquidateur M. Richeux
Vincent demeurant 34 Cours Edouard
Branly 33340 LESPARRE-MÉDOC et fixé
le siège de liquidation au siège social. En
date du même jour, il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liqui
dation; de donner quitus au liquidateur, M.
Richeux Vincent demeurant 34 Cours
Edouard Branly 33340 LESPARRE-MÉ
DOC pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
31/08/2019 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

19VE06154

MARC GAUTHIER ET PIOU
LACOSTE ARCHITECTES

ASSOCIES

MARC GAUTHIER ET PIOU
LACOSTE ARCHITECTES

ASSOCIES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 �
Siège social : 6, Impasse

FILLEAU - 33 650 LA BREDE
377 981 147 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L'assemblée générale extraordinaire

du 16 septembre 2019, statuant confor
mément à l'article L 223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux 
Pour avis,
19VE06162

EVOLUTIVE HSEEVOLUTIVE HSE
Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 � - Siège
social : 2 ter avenue Ducos 
du Hauron 33210 LANGON

RCS BORDEAUX 830 448 080

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de décisions extraordi
naires du 30 juin 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 juin 2019 et sa mise
en liquidation amiable.

Monsieur Régis SCHIAVO, demeurant
à LANGON (33210) 2 ter avenue Ducos
du Hauron, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
LANGON (33210) 2 ter avenue Ducos du
Hauron.

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

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

Pour avis
Le Liquidateur
19VE06171

EVOLUTIVE HSEEVOLUTIVE HSE
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 4 000 euros
Siège social : 2 ter avenue

Ducos du Hauron
33210 LANGON

Siège de liquidation : 2 ter
avenue Ducos du Hauron

33210 LANGON
RCS BORDEAUX 830 448 080

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de décisions ordinaires du
30 juin 2019, M. Régis SCHIAVO, associé
unique et liquidateur de la Société, a
établi et approuvé les comptes définitifs
de liquidation, a donné quitus  au liquida
teur et décharge de son mandat, a décidé
la répartition du produit net de la liquidation
puis constaté la clôture des opérations de
liquidation au 30 juin 2019.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur
19VE06176

19 Avenue du Président Kennedy19 Avenue du Président Kennedy
BP 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE DISSOLUTION
La Société RESIDENCE SATAO, So

ciété Civile Immobilière de Construction
Vente au capital de 1.000 €, sise à Bey
chac et Caillau (33750) 2 Route de la
Forestière, 832 509 020 RCS Bordeaux,
a été dissoute par déclaration en date du
30 septembre 2019 souscrite par la so
ciété SUD OUEST VILLAGES – SOVI
associée unique, SAS au capital de
5.060.000 euros, ayant son siège social à
Beychac et Caillau (33750) 2 route de la
Forestière, 316 139 930 RCS de Bor
deaux.

Conformément aux dispositions de
l’article1844-5, alinéa 3, du code civil et
de l’article 8, alinéa 2, du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété RESIDENCE SATAO peuvent former
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis.

Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Grande Ins
tance de BORDEAUX.

Cette déclaration de dissolution, qui
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux a les effets pré
vus par l’article 1844-5 alinéa 3 du code
civil et par conséquent la transmission et
la disparition de la personnalité morale de
la société RESIDENCE SATAO seront
réalisées à l’issue du délai d’opposition
des créanciers ou, en cas d’opposition,
lorsque l’opposition aura été rejetée en
première instance ou que le rembourse
ment des créances aura été effectué ou
les garanties constituées.

19VE06178

CLOUTOURCLOUTOUR
Société par actions simplifiée

au capital de  7 622,45 � 
Siège social : 7, Cours d'Ornano

- 33 700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 411 832 082

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 1er
avril 2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
01/04/2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Daniel CLOUTOUR, demeurant 82 rue du
général CASTELNAU 33200 BORDEAUX,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 82,
rue du général CASTELNAU - 33200
BORDEAUX, 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 sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19VE06181ALLIANCE ADBALLIANCE ADB

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 2 000.00 �

Siège social : chemin Des 
Graves Le Clos de Merigot

33450 MONTUSSAN
832 148 936 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 15 octobre 2019, il résulte que :

- statuant dans le cadre des disposi
tions de l'article L.225-248 du Code du
commerce, l'associé unique a décidé de
ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
19VE06182

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

A.B.C. DIOTA.B.C. DIOT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
porté à 150 000 � Siège social : 

20 Rue de la Cabeyre
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
794 197 418 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 30 octobre 2019, l'as
socié unique a décidé une augmentation
du capital social de 149 000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
mille euros (1 000 euros)

Nouvelle mention : Capital social : cent
cinquante mille euros (150 000 euros)

Pour avis
La Gérance
19VE06229

24H/24
VOS ANNONCES

LÉGALES PAR INTERNET 

www.vie-economique.com
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SCI FIGHT'N'FIT BASTIDESCI FIGHT'N'FIT BASTIDE
Société civile immobilière au

capital de 1 000 �  
Siège : Château Roubric

33880 CAMBES
842 973 448 RCS de

BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 29/10/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. VI
CENTINI Sébastien Chat roubric ldt Ro
berie 33880 CAMBES, quitus de sa ges
tion et décharge de son mandat et constaté
la clôture de liquidation au 29/10/2019.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

19VE06193

19 avenue du Président Kennedy19 avenue du Président Kennedy
BP 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE DISSOLUTION
La Société H4, Société Civile Immobi

lière de Construction Vente au capital de
1.000 €, sise à Beychac et Caillau (33750)
2 Route de la Forestière, 829 397 157 RCS
Bordeaux a été dissoute par déclaration
en date du 30 septembre 2019 souscrite
par la société SUD OUEST VILLAGES –
SOVI associée unique, SAS au capital de
5 060 000 euros, ayant son siège social
à Beychac et Caillau (33750) 2 route de
la Forestière, 316 139 930 RCS de Bor
deaux.

Conformément aux dispositions de
l’article1844-5, alinéa 3, du code civil et
de l’article 8, alinéa 2, du décret n°78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété H4 peuvent former opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.

Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Grande Ins
tance de Bordeaux.

Cette déclaration de dissolution, qui
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux a les effets pré
vus par l’article 1844-5 alinéa 3 du code
civil et par conséquent la transmission et
la disparition de la personnalité morale de
la société H4 seront réalisées à l’issue du
délai d’opposition des créanciers ou, en
cas d’opposition, lorsque l’opposition aura
été rejetée en première instance ou que
le remboursement des créances aura été
effectué ou les garanties constituées.

19VE06197

SAS 22WPSAS 22WP
au Capital de 1 000 euros

77 rue du Moulineau 
33170 GRADIGNAN

823 144 068 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28 Octobre 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SAS 22WP.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Denis BORDE
NAVE, demeurant au 77 rue du Moulineau
- 33170 GRADIGNAN, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 77
rue du Moulineau - 33170 GRADIGNAN,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19VE06225

SCI BRULATOURSCI BRULATOUR
Société civile immobilière au

capital de 1 000 �  
Siège : Château Roubric

33880 CAMBES
843 054 339 RCS de

BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 29/10/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. VI
CENTINI Sébastien chat Roubric ldt Ro
berie 33880 CAMBES, quitus de sa ges
tion et décharge de son mandat et constaté
la clôture de liquidation au 29/10/2019.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

19VE06194

ALUR PROMOTION
IMMOBILIERE

ALUR PROMOTION
IMMOBILIERE

Société à responsabilité limitée
à associé unique

Au capital de 300 000 euros
Siège social : 260, Cours

Gambetta – 33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 511 962 995

DECLARATION DE
DISSOLUTION SANS

LIQUIDATON
Aux termes d'une décision de dissolu

tion en date du 31/03/19, la société ALUR
IMMOBILIER, société par actions simpli
fiée unipersonnelle au capital de 252 000
euros, ayant son siège 260, Cours Gam
betta – 33400 TALENCE, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 540
060 456, a, en sa qualité d'associée
unique de la société ALUR PROMOTION
IMMOBILIERE, décidé la dissolution anti
cipée de ladite Société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété ALUR PROMOTION IMMOBILIERE
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis. Ces
oppositions doivent être présentées de
vant le Tribunal de commerce de Bor
deaux.

 Pour avis, RCS BORDEAUX
19VE06195

PERSPECTIVES
IMMOBILIERES
PERSPECTIVES
IMMOBILIERES

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros

85 Rue Général de Castelnau -
33200 BORDEAUX

813 622 024 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28 Octobre 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SAS PERSPECTIVES
IMMOBILIERES

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Denis BORDE
NAVE demeurant au 77 rue du MOULI
NEAU- 33170 GRADIGNAN, 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 85
Rue Général de Castelnau - 33200 BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE06226

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du
22/10/2019 à BRIVE (19) enregistré à
BORDEAUX le 23/10/2019, dossier 2019
42662, réf. 3304P612019 A 16004, la
société TITANIK, SASU au capital de 2
000 € dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000) 20 rue Ponthelier, imma
triculée au RCS de BORDEAUX 791 465
362 a cédé à la société SOT L’Y LAISSE,
SAS au capital de 7 140 € dont le siège
social est à SAINT LAURENT MEDOC
(33112) 1 route de Corconnac, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX 817 842 768,
son fonds de commerce de restaurant sis
et exploité à MERIGNAC (33700) 475
avenue de Verdun, moyennant le prix de
80 000 €, dont 62 000 € pour les éléments
corporels et 18 000 € pour les éléments
corporels.

Les oppositions seront reçues au siège
du fonds cédé, à MERIGNAC (33700) 475
Route de Verdun, au plus tard dans les 10
jours suivant la parution de la vente au
bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales.

19VE06190

8

RESILIATION DE
LOCATION-GERANCE

La location-gérance du fonds artisanal
de garage, sis 7 Cours d’Ornano 33700
MERIGNAC, consentie par acte sous
seing privé en date du 1er avril 1997 à
MERIGNAC, par Monsieur CLOUTOUR
Daniel, né le 27/07/1960 à BOURNEZEAU
et nationalité française demeurant 82 rue
du général CASTELNAU 33200 BOR
DEAUX, à la Société CLOUTOUR, Société
par actions simplifiée au capital de
7 622,45 euros, ayant son siège social 7
Cours d’Ornano 33700 MERIGNAC, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 411 832 082
RCS BORDEAUX, a pris fin à la date du
31/03/2019.

 Pour insertion.
19VE06174

Additif à l'annonce 19VE06110 parue
le 30 octobre 2019 dans La Vie Econo
mique D'Aquitaine relatif à la société GM
HOLDING. Mention additive : co-gérant :
M. Matthieu CARTON, demeurant 108 Bis
Cours Saint-Louis, Bat H - 33300 Bor
deaux.

19VE06141

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

IMMEUBLE sis à CREON 33670, 48 
Boulevard de Verdun,

MISE A PRIX : 99 000 €
LE 12 DÉCEMBRE 2019 A 15 H
DESIGNATION :  section AB 1014 pour 

7a et 17ca et AB 1015 pour 1a et 90ca
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 15 h à 
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com 
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 26-11-2019 et 03-12-2019 de 
10 h à 12 h 

RG : 19/65
931111

VENTE AU  
TRIBUNAL

33 .  GIRONDE 
40 .  LANDES

24. DORDOGNE 
40. LANDES

ETUDE DOUCHETETUDE DOUCHET
SARL au capital de 500 euros

61 Allée de Cazaux
33470 GUJAN MESTRAS

RCS BORDEAUX 828 746 487

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 11
Octobre 2019, il résulte que : Le siège
social a été transféré au 120 Avenue
Georges Clémenceau 40100 DAX, à
compter du 11/10/2019.

Gérante : Mme DOUCHET Brigitte,
demeurant rue Jean Jaurès 220/8 - 59160
LOMME

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le nu
méro 828 746 487 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Dax.

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

19VE06153

SARL LMPSARL LMP
Société à responsabilité limitée
au capital social de 445 000 �
Siège social : 123 chemin des
Résiniers 40460 SANGUINET

Monsieur Philippe PORTE, demeurant
à SANGUINET (40460) 123 chemin des
Résiniers, agissant en qualité de gérant
de la Société dénommée SARL LMP a
décidé de transférer le siège social de la
SARL LMP sis à MOULEYDIER (24520)
Lieu-dit Nalès à SANGUINET (40460) 123
chemin des Résiniers aux termes de l’AGE
du 10.10.2019

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du TC de MONT-DE-MARSAN où la so
ciété sera immatriculée après le transfert
de siège social.

Pour avis, la gérance.
19VE06238

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE 
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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40 .  LANDES

3 5

LAFARGUELAFARGUE
Société civile immobilière

au capital de 1 372,04 euros
Siège social : 34 rue Joseph

de Laurens 40100 DAX
392 398 210 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 18 novembre 1999, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé d’augmenter
le capital social de 117 080,85 euros par
apport de biens immobiliers, le portant
ainsi à 118 452,89 euros.

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

Pour avis, La Gérance
19VE06131

CONCEPT
CONSTRUCTION UNION 

CONCEPT
CONSTRUCTION UNION 

SAS au capital de 2 000 �
Siège social : 3 rue du 

Château d'Eau 40230 Tosse
834 763 328 RCS Dax

Le 28/10/2019, le président a transféré
le siège social de la société au 91 route
du Badet 40230 St. Jean de Marsacq à
compter du 01/11/2019, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts.

Dépôt au RCS de Dax.
19VE06142

MVB CONSTRUCTIONMVB CONSTRUCTION
Société coopérative artisanale

à capital variable et 
responsabilité limitée au 

capital initial de 3.760 � Siège
social : 8 avenue de 

Bourranvile 33700 MERIGNAC
RCS  BORDEAUX 814 060 026

Par assemblée générale extraordinaire
du 31/10/2019, l' assemblée générale des
associés a décidé de transférer le siège
social du 8, avenue de Bourranville 33700
MERIGNAC, au 179 avenue de la Répu
blique 40600 BISCARROSSE, et ce à
compter du 31/10/2019. En conséquence
l 'article 4 des statuts a été modifié pour
tenir compte de cette nouvelle mention.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Mont de
Marsan (40).

L’assemblée a également pris acte de
la démission de la gérante Madame DE
OLIVEIRA Fabiana, domiciliée au Tailleur
32110 SORBETS, à compter du
31/10/2019.

19VE06230

PERFECT CAR WASHPERFECT CAR WASH
SARL en liquidation au capital

de 500 � - Siège Social : 
5 rue de l'Entreprise - 40230
ST VINCENT DE TYROSSE

RCS DAX 843 670 324

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV de l'AGE du
01/10/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société.

L'AG a nommé comme Liquidateur M.
Jérôme LABORDE, demeurant 5 Rue de
l'Entreprise 40230 ST VINCENT DE TY
ROSSE, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, adresse à la
quelle 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 Tri
bunal de Commerce de DAX.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
19VE06168

OFFICE NOTARIAL GINESTA
DUVIGNAC-DELMAS

OFFICE NOTARIAL GINESTA
DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom

40000 MONT DE MARSAN

SCI B.C.E.FSCI B.C.E.F
capital 90 000 �

10 Av Joseph d'Aurensan
40000 MONT-DE-MARSAN

SIREN 802 301 499 
RCS MONT-DE-MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'un acte reçu par Me
Christian GINESTA le 24/10/2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la SCI B.C.E.F à compter du
24/10/2019. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateur M. Florian
BAUDRY avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur situé à SAINT
PERDON (40090) 104 Rue des Furets,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de MONT-DE-
MARSAN. Pour avis.

19VE06199

PINEDEPINEDE
Société à responsabilité limitée

en liquidation amiable
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 11 avenue Sadi 
Carnot 40000 Mont de Marsan

RCS MONT DE MARSAN
323 813 295

LIQUIDATION
Par décision du 15 octobre 2019, l’as

semblée générale a approuvé le compte
de liquidation amiable, déchargé Mme
Fabienne CLAUZET demeurant 9 rue
Suzanne Russeil 40000 MONT DE MAR
SAN de son mandat de liquidateur, donné
à cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 15 octobre 2019.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de MONT DE MARSAN.

Pour avis.
19VE06223

KILOUTOU ENERGIEKILOUTOU ENERGIE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 307 285 �
Siège social : 20 Bis Avenue 
René Bats - 40250 MUGRON

301 351 029 RCS de Dax

Par décision de l'Associé Unique en
date du 28/10/2019, il a été décidé de :
nommer Commissaire aux Comptes Titu
laire le Cabinet KPMG SA au capital de
5.497.100 €, sise tour Eqho, 2 Avenue
Gambetta 92400 Courbevoie, représentée
par Franck COURNUT, en remplacement
de KPMG Audit Sud Ouest, en fin de
mandat.prendre acte de la fin du mandat
du Cabinet KPMG Audit Sud Est en qualité
de Commissaire aux Comptes suppléant.
Mention au RCS de Dax.

19VE06243

ETUDE DOUCHETETUDE DOUCHET
SARL au capital de 500 euros

61 Allée de Cazaux
33470 GUJAN MESTRAS

RCS BORDEAUX 828 746 487

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 11
Octobre 2019, il résulte que : Le siège
social a été transféré au 120 Avenue
Georges Clémenceau 40100 DAX, à
compter du 11/10/2019.

Gérante : Mme DOUCHET Brigitte,
demeurant rue Jean Jaurès 220/8 - 59160
LOMME

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le nu
méro 828 746 487 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Dax.

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

19VE06153

SARL LMPSARL LMP
Société à responsabilité limitée
au capital social de 445 000 �
Siège social : 123 chemin des
Résiniers 40460 SANGUINET

Monsieur Philippe PORTE, demeurant
à SANGUINET (40460) 123 chemin des
Résiniers, agissant en qualité de gérant
de la Société dénommée SARL LMP a
décidé de transférer le siège social de la
SARL LMP sis à MOULEYDIER (24520)
Lieu-dit Nalès à SANGUINET (40460) 123
chemin des Résiniers aux termes de l’AGE
du 10.10.2019

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du TC de MONT-DE-MARSAN où la so
ciété sera immatriculée après le transfert
de siège social.

Pour avis, la gérance.
19VE06238

47 .  LOT-ET-GARONNE

COMMUNE DE NERAC 47600
AVIS D’ APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identification de la personne qui passe le marche : Ville de Nérac 47600
Objet du marche : M.A.P.A. de travaux - AMENAGEMENT D’UN PREAU A L’ECOLE 

PRIMAIRE JEAN MOULIN de NERAC (4 lots) 
Retrait et dépôt des dossiers sur : www.demat-ampa.fr
Date limite de réception des offres : 29 novembre 2019 à 14h00.
Renseignements techniques : husson.st.archi@orange.fr
Date d’envoi à la publication : le 4 novembre 2019.
931109
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 28 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAF & CO
Siège : 28 Rue Alsace Lorraine

47000 AGEN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN

Capital : 1 000 euros
Objet : L'activité de formation et notam

ment la formation en stratégie et organi
sation commerciale et d’entreprise, La
fourniture de toutes prestations de ser
vices et de conseil au profit de toutes
sociétés ou entreprises et notamment
l’accomplissement de toutes prestations
de conseil en matière de direction et
d’animation commerciale, de manage
ment et de stratégie d’entreprise et de
réduction des coûts opérationnels (éner
gie, achats…), Toutes prestations de
consulting en management commercial et
d’entreprise, activité d’import-export,
Toutes activités de négoce et d'achat,
vente de biens et de services, La prise de
participations dans toutes sociétés fran
çaises ou étrangères, quels que soient leur
objet social et leur activité et la gestion
des titres de participation ;

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés.

Président : Monsieur Marc-André FOL
LEVILLE, demeurant 28 Rue Alsace Lor
raine 47000 AGEN

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

Pour avis, Le Président
19VE06164

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Toulouse du 21/08/2019, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SPFPL ELSA CA-
BANEL

FORME : Société de participations fi
nancières de profession libérale à forme
de SAS

CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 35 rue de l'Ile de Beauté

(47510) FOULAYRONNES
OBJET : la Société a pour objet exclu

sif, conformément à l'article 31-1 de la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 : la
détention de parts ou d'actions de sociétés
d'exercice libéral régies par l'article 1er,
alinéa 1 de la loi susvisée et ayant chacune
pour objet l'exercice de la profession de
biologiste médical ;   toute autre activité,
sous réserve qu'elle soit destinée exclusi
vement aux sociétés dont la Société dé
tient des participations.

DUREE : 99 ans à compter de la date
de son immatriculation

PRESIDENT : Madame Elsa CABA
NEL, née le 30/03/1988 à GOURDON
(Lot), de nationalité française, demeurant
35 rue de l'Ile de Beauté (47510) FOU
LAYRONNES.

RCS AGEN
19VE06177

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination  sociale  :   HOLDING
RICHOU

Siège social : 142 Avenue des Landes
Lieu dit Barioulet Est 47310 BRAX

Objet social : - la prise de participations
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité, - la gestion de titres de
participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de socié
tés, - l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou   groupe   de   sociétés   commer
ciales, - toutes prestations de services
concourant à la gestion commerciale,
publicitaire, économique, administrative,
financière, comptable, juridique ou encore
à la gestion des ressources humaines de
toutes entreprises ou sociétés ainsi que
toutes activités similaires, connexes ou
complémentaires, - l'animation de tout
groupe de sociétés, l’assistance des so
ciétés membres de son groupe dans
l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi
de leur stratégie d’entreprise, et plus gé
néralement toute activité classiquement
exercée par les sociétés holdings anima
trices, - l'aliénation du ou des immeubles,
des titres de participation et/ou valeurs
mobilières de placement devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini.

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 : 312 245 euros
Gérance : Monsieur Dorian RICHOU,

demeurant 25 Bis Chemin de Fonfrède
47310 BRAX

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

Pour avis, La Gérance
19VE06185

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20/09/2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : THOMAS RAVAIL
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1 000 € Durée : 99 années
Siège : Bernicon 47400 TONNEINS
OBJET : Négoce de tous matériels

roulants et fluviaux motorisés d'occasion,
de matériels industriels d'occasion, et
prestations de services connexes, location
d'équipements de plein air

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

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

Agrément :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
à l'unanimité des associés
Président : Monsieur Thomas RAVAIL

Demeurant, Bernicon 47400 TONNEINS,
Immatriculation : au RCS de AGEN.
Pour avis,
19VE06209

SENSEI GAMECASHSENSEI GAMECASH
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 14 rue 

LAFAYETTE 47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 1er octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SENSEI GAMECASH
Siège : 14 rue Lafayette 47000 AGEN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : L’achat et la vente de tous pro

duits neufs et occasions liés directement
ou indirectement aux jeux vidéo, la pop
culture, la téléphonie, le multimédia, l’in
formatique, les accessoires, les loisirs
numériques, les objets connectés, la librai
rie, la confiserie ainsi que la maintenance,
la réparation de tous les produits sus
énumérés et l’exploitation de salles d’ar
cades et de jeux. Tout commerce de détail
non alimentaire. Le courtage d’affaires. La
création et l’exploitation de marques,
modèles et procédés d’invention. L’assis
tance administrative et financière. Les
autres services de conseil aux entreprises.

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

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

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

Président : Monsieur CURIE Damien,
demeurant 46 route de Chadois 47450
Colayrac Saint Cirq

Directeur Général : Monsieur PENNE
TIER Maxime, demeurant, maison E1
impasse Saint Arnaud 47000 Agen

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

Pour avis, Le Président
19VE06130

MARYSSAMARYSSA
Société civile Immobilière

au capital de 1 000 �
Siège social : 2 avenue de

comarque, 
47260 CASTELMORON SUR

LOT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CASTELMORON SUR
LOT (47260) du 30/09/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : MARYSSA
Siège social : 2 avenue de comarque,

47260 CASTELMORON SUR LOT
Objet social : Acquisition, administra

tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 € (Apports en

numéraire)
Gérance : M. Thierry CANOVAS et

Mme Christelle CANOVAS, demeurant
ensemble à ST ETIENNE DE FOUGERES
(47380), Jamais.

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Agrément requis dans tous les cas, des
associés représentant au moins les 3/4
des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de AGEN.

Pour avis
19VE06144

ETIENNE LOCATIONETIENNE LOCATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : lieudit Lalande

Rue du Docteur Couyba
47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à Agen en date du 30 octobre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination   sociale   : ETIENNE
LOCATION

Siège social: lieudit Lalande, Rue du
Docteur Couyba, 47000 AGEN

Objet social : L'acquisition, l'aménage
ment, la construction, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation par bail, la
location meublée ou non meublée, ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d'acquisition
(achat, apport ou construction) ou de fi
nancement (emprunt, crédit-bail), l'aliéna
tion occasionnelle des biens lui apparte
nant pourvu que ce soit dans le cadre de
la gestion patrimoniale de l'objet social,
Tous Placements financiers, prise de
participation dans toutes sociétés de
quelque forme qu'elles soient.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Sébastien ETIENNE lieudit

Lalande - Rue du Docteur Couyba 47000
AGEN

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

Pour avis, La Gérance
19VE06218

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Agen, du 21 octobre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : POLEAUTO
CASTELCULIER

Siège social : 65 Chemin des Cèdres
47240 CASTELCULIER

Objet social : - L’entretien, la réparation
et la vente de tous véhicules automobiles
neufs ou d’occasion ; - La location de
véhicules et matériel ; - La vente de lubri
fiants et de tous accessoires automobiles.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 10 000 euros
Gérance : M. Raymond DELBOS, de

meurant 6 Rue des Vignes 47310 BRAX,
a été nommé gérant.

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

Pour avis, La Gérance
19VE06252
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé

en date du 29/10/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : C.R. VITA-FITNES

Enseigne : L’ORANGE BLEUE
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 1 000 Euros
Siège social : 23 rue Suriray 47400

TONNEINS
Objet : préparation et développement

des activités physiques et sportives, pro
motion et formation des activités de loisirs,
détentes et sport, commerce de produits
diététiques

Durée : 99 ans
Présidente : Mme Chantal RENAU

DEAU demeurant 6 rue de la plaine de
Beauvais 79400 SAINT MARTIN DE
SAINT MAIXENT

Immatriculation de la société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

Pour avis, la Présidente
19VE06250

3

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33 rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

GARAGE ARMANDGARAGE ARMAND
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 13A rue Victor
Hugo - 47190 AIGUILLON
RCS AGEN 841 578 008

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 1er octobre 2019, il a été décidé de
modifier l’article 1.2 à compter du 1er
octobre 2019. Nouvel Objet Social : La
Société a pour objet tant en France qu’à
l’étranger : le commerce de détail d’équi
pements automobiles, l’exploitation d’un
fonds de garage automobile, mécanique,
carrosserie, électricité automobile, loca
tion de véhicules - Dépannages, la créa
tion, acquisition, prise en gérance, parti
cipation ou prise de participation dans des
sociétés ayant un objet similaire ou
connexe. Ancien Objet Social : La Société
a pour objet tant en France qu'à l'étranger :
L’exploitation d’un fonds de garage auto
mobile, mécanique, carrosserie. La créa
tion, acquisition, prise en gérance, parti
cipation ou prise de participation dans des
sociétés ayant un objet similaire ou
connexe. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Formalités faite au RCS
d'Agen. Pour avis

19VE06145

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AGEN AUTO CONTROLE
TECHNIQUE

AGEN AUTO CONTROLE
TECHNIQUE

Société à responsabilité limitée
Siège : ZAC de Brimont

Lieu-dit Chassies 47550 BOE
490 427 192 RCS AGEN

SIRET 490 427 192 00011

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 25 octobre 2019, il ressort que :

La société a été transformée en société
par actions simplifiée, avec effet à comp
ter du 25 octobre 2019, cette modification
n’entraînant aucun changement concer
nant la dénomination, l’objet social, le
siège et la durée de la société qui restent
inchangés.

Monsieur Vincent PLA RODRIGUEZ,
demeurant à 4755O BOE - ZAC de Brimont
a été nommé en qualité de Président de
la société, pour une durée indéterminée,
qui emporte automatiquement la fin de son
mandat de gérant.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19VE06146

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 22 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
MASS ECO, Société à responsabilité limi
tée transformée en société par actions
simplifiée, au capital de 30 000 euros dont
le siège social est situé Fontarede -
47310 MONCAUT, immatriculée au RCS
d’AGEN sous le numéro 819 375 700,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 30 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Basile BONNEL et Monsieur
Grégory MASSARDI, cogérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société MASSEMINO, SARL au

capital de 270 300 euros sise Lieu-dit
Fontarede 47310 MONCAUT - 845 097 799
RCS AGEN. Représentée par Monsieur
Grégory MASSARDI.

DIRECTEUR GÉNÉRAL :
La société COLINEL, SARL au capital

de 47 700 euros sise 4 Chemin de la Laque
47310 LAPLUME - 852 686 336 RCS
AGEN. Représentée par Monsieur Basile
BONNEL.

Pour avis, Le Président
19VE06150

FINANCIERE DE LA
LEMANCE

FINANCIERE DE LA
LEMANCE

SAS au capital social
de 259 000 �

Siège social : Lieudit Panissou
47150 MONTAGNAC SUR LEDE

RCS AGEN 520 370 032

Suivant acte portant consentement
unanime des associés du 30/09/2019, les
associés ont décidé qu'à compter du
30/09/2019 :

- toutes les cessions (au sens qui lui
est donné par l'article 11 des statuts de la
Société) d'actions de la Société, qu'elles
interviennent entre associés ou au béné
fice d'un tiers, nécessitent le respect d'un
agrément préalable par la collectivité des
associés de la Société.

- en conséquence, d'ajouter un nouvel
article 13 des statuts de la société intitulé
"Agrément".

Pour avis
19VE06180

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

360 NUMERIC360 NUMERIC
Société par actions simplifiée

Siège : 1 Allée des Pins
47310   ESTILLAC

832 736 177 RCS AGEN
SIRET 832 736 177 00011

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 2 Octobre 2019,
l’objet social a été modifié en suppri
mant « toutes prestations de formation
professionnelles continue » avec effet à
compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19VE06184

YANNIS CCYANNIS CC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : lieudit Barraillou
47260 GRANGES SUR LOT

RCS AGEN 818615783

Aux termes d'une décision de l’asso
ciée unique du 18 octobre 2019 : Monsieur
Jan VERBRUGGEN, demeurant à BA
ZENS (47130) lieudit Les Romarins, a été
nommé en qualité de gérant pour une
durée illimitée en remplacement de Mon
sieur Michel COUDERC, démissionnaire
ce même jour. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE06196

GRAINES DE CAILLOUGRAINES DE CAILLOU
GAEC  au capital de 30 000 �

Siège social : Caillou
(47260) COULX

821 612 637 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 01/10/2019, il a
été décidé :

- De   modifier  le  capital  social  :
Ancien capital : 30 000 € Nouveau capital :
45 000 €

- De modifier la gérance avec l’entrée
de Mme Sabine GROSSIA, demeurant
L’héritier, 2475 Route de Pruniers 47380
TOMBEBOEUF. Mme Sandie BIELLE, Mr
Damien GROSSIA et Mme Sabine GROS
SIA seront cogérants.

- De modifier la dénomination sociale :
Ancienne dénomination : GRAINES DE
CAILLOU  Nouvelle   dénomination   :
L’HERITIER DU CAILLOU

- De modifier l’adresse du siège social
suite à la mise en place de l’adressage
normalisé sur la commune. Siège social :
282 Route du Gigan Lieu-dit "Le Caillou"
47260 COULX.

Pour avis, La gérance
19VE06204

JAYAN LIBERTEJAYAN LIBERTE
SCI au capital de 1 524,49 �

Siège social : au Bourg 47450
ST HILAIRE DE LUSIGNAN

349 830 760 RCS AGEN

Aux termes d’une ordonnance en date
du 09/08/2019 rendue par la Présidente
du Tribunal de Grande Instance d’Agen,
Mme SANDRE Josiane, demeurant 96
Avenue des Martyrs de la Résistance
47200 MARMANDE a été désignée en
qualité d’administrateur ad’hoc de la SCI
JAYAN LIBERTE avec mandat et pouvoir
de représenter Madame PLACE Nicole
Renée Clémence veuve CARRE « es
qualité » de gérante de la SCI JAYAN
LIBERTE.

Mention sera faite au greffe du tribunal
de commerce d’Agen.

19VE06221

COCOJUCOCOJU
Société Civile Immobilière 

au capital de 200 �
Siège social TONNEINS (47400)

47 bis rue Gambetta
R.C.S. : 832 255 134 AGEN

Suivant AGE du 31/10/19 la siège social
est fixé à TONNEINS (47400) 12 rue
Ronsard.

Pour avis, le gérant.
19VE06233

CABINET DAURIACCABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat

3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE

Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : DAELLE

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : MILLE euros, divisé en 100

actions de DIX euros chacune, constitué
d’apports en numéraire et intégralement
libéré.

SIEGE : 47370 MASQUIERES lieu-
dit « Laloubatière ».

OBJET : La prise de participations
(notamment par voie de création de socié
tés nouvelles, d'apports en commandite,
de souscription, ou d'achats de titres ou
droits sociaux, de fusion, d'alliance ou
d'association en participation ou autre
ment) dans des sociétés industrielles ou
commerciales non cotées, et la gestion
active de ces sociétés. A ce titre, elle
pourra notamment fournir toutes presta
tions de services administratives, finan
cières ou techniques aux sociétés du
groupe.

DUREE : cinquante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : - Chaque action donne
droit à une voix. - La propriété d’une action
emporte de plein droit adhésion aux sta
tuts et aux décisions de l’associé unique. -
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.

PRESIDENT : Monsieur David CONSTANS,
demeurant à 47370 MASQUIERES lieu-
dit « Laloubatière ».

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

D.CONSTANS
19VE06214

RS 2020 PROJET 2RS 2020 PROJET 2
SAS au capital de 5.000 �

ZAC des Champs de Lescaze -
47.310 Roquefort

852 414 168 RCS AGEN

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il a été décidé le 05 11 19 d’augmenter
le capital de 54.995.000 € pour être porté
de 5.000 € à 55.000.000 €. Les articles 6
et 7 des statuts a été modifié en consé
quence. Pour avis.

19VE06247
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SOCIÉTÉ D’AVOCATSSOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

BIJOUTERIE RIGALBIJOUTERIE RIGAL
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 30 489,80 euros
Siège social : 31 boulevard de

la République 47000 AGEN
317 099 950 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du
23/10/2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 30 489,80 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la collecti
vité des associés.

Catherine INIGO a cessé ses fonctions
de gérant du fait de la transformation de
la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : HOL
DING INIGO, SARL au capital de
262.850 euros, Siège social : 31 boule
vard de la république, 47000 AGEN, 853
968 931 RCS AGEN

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Catherine
INIGO, demeurant 14 rue Marcel PA
GNOL, 47510 FOULAYRONNES

Pour avis,
Le Président
19VE06167

CE 47 - PIGCE 47 - PIG
SARL au capital de 4 000 �

Siège social : Lieudit
Tournadel 47550 BOE

521 986 125 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Il résulte d’une délibération des asso
ciés en date du 1er octobre 2019, la no
mination, en qualité de gérante, à date
d’effet du 07.10.2019, pour une durée
indéterminée, de :

- Mme Catherine DUSSARPS épouse
DE SILVA FRIAS, demeurant 36 route de
Lemarque 40380 CASSENS

En remplacement de M. Youcef BOU
HADRA démissionnaire.

RCS AGEN
Pour avis
19VE06227

SCI MALBORSCI MALBOR
SCI AU CAPITAL DE 1 524,49 �
SIÈGE SOCIAL : BIAS 47300

VILLENEUVE SUR LOT
408 731 248 RCS AGEN

L’AGE du 23/09/2019 a nommé la SC
MALBET INVESTISSEMENTS, au capital
de 500 000 €, dont le siège social est
LasNauzes 47300 BIAS, immatriculée au
RCS d’Agen 407 997 881 en qualité de
gérant pour une durée illimitée en rempla
cement de M Christophe MALBET démis
sionnaire, et a décidé de transférer le
siège social du BIAS 47300 VILLENEUVE
SUR LOT au 1213 avenue de Bordeaux
47300 VILLENEUVE SUR LOT à compter
dudit jour et de modifier en conséquence
l'article 1 des statuts. Modification faite au
RCS d’AGEN. Pour avis

19VE06136

CEOTTO SARLCEOTTO SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
porté à 60 000 euros

Siège social : 574 route de 
Lamothe 47450 SAINT 
HILAIRE DE LUSIGNAN
418 286 712 RCS Agen

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 14 octobre 2019 a décidé
d'augmenter le capital social d’une somme
de 52 377,55 euros par l'incorporation
directe de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ci-
après relatées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à sept mille six cent vingt-deux euros
quarante-cinq centimes (7 622,45 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à soixante mille euros (60 000 euros)

Pour avis, La Gérance.
19VE06187

FINANCIERE DE LA
LEMANCE

FINANCIERE DE LA
LEMANCE

SAS au capital social 
de 259 000 �

Siège social : Lieudit Panissou
47150 MONTAGNAC SUR LEDE

RCS AGEN 520 370 032

Suivant acte portant consentement
unanime des associés du 04/10/2019, les
associés ont décidé :

- de procéder à la refonte globale des
statuts de la Société,

- qu'à compter de l'expiration de la
Période d'Inaliénabilité visée à l'Article 14
des statuts de la Société et en l'absence
d'exercice valable du Droit de Préemption
visé à l'Article 15 des statuts de la Société,
tout projet de Transfert de Titres de la
Société (au sens donné en annexe des
statuts de la Société), sauf cas de Trans
ferts Libres (au sens donné en annexe des
statuts de la Société), sera soumis à
l'agrément préalable du Comité Straté
gique (nouvel article 16 des statuts de la
Société intitulé "Agrément").

Pour avis.
19VE06208

5 9

SARL SAUVANETSARL SAUVANET
SARL en liquidation amiable
au capital social de 7 622,45 �

Siège social : Palanque d'Henri
47330 CASTILLONNES
394 980 585 RCS AGEN

Aux termes du procès-verbal du 28
Octobre 2019, l'assemblée générale a
approuvé les comptes de liquidation,
constaté la clôture de la liquidation et
donné décharge au liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture de liquidation à
compter du même jour, 28 Octobre 2019.

La société sera radiée au RCS d'AGEN.
Pour avis
19VE06156

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170) 8
Bd Armand Fallières, le 17.10.2019, enre
gistré à SPFE AGEN 1, le 24.10.2019,
Dossier 2019 00033073 Référence
4704P01 2019N01054 La COMMUNE DE
REAUP LISSE, collectivité territoriale,
personne morale de droit public située
dans le département du Lot-et-Garonne,
dont l'adresse est à REAUP-LISSE
(47170) Au Bourg identifiée au SIREN
sous le numéro 214702219 A donner en
location-gérance à  Monsieur David Elie
BAUMEISTER, commerçant, époux de
Madame Sandrine BELLANDI, demeurant
à LUBBON (40240)Le Tremblant Hourti
not. Né à EPINAL (88000), le 19 décembre
1970. Un fonds de commerce d’alimenta
tion générale, fruits et légumes, mercerie,
snack-bar exploité sur la commune de
REAUP-LISSE (47170) Le Bourg

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
3 ans à compter du 29.11.2019, renouve
lable par tacite reconduction d’année en
année.

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

Pour avis.
19VE06205

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170) 8
Bd Armand Fallières, le 17.10.2019, enre
gistré à SPFE AGEN 1, le 24.10.2019,
Dossier 2019 00033073 Référence
4704P01 2019N01054 La COMMUNE DE
REAUP LISSE, collectivité territoriale,
personne morale de droit public située
dans le département du Lot-et-Garonne,
dont l'adresse est à REAUP-LISSE
(47170) Au Bourg identifiée au SIREN
sous le numéro 214702219 A donner en
location-gérance à  Monsieur David Elie
BAUMEISTER, commerçant, époux de
Madame Sandrine BELLANDI, demeurant
à LUBBON (40240)Le Tremblant Hourti
not. Né à EPINAL (88000), le 19 décembre
1970. Un fonds de commerce d’alimenta
tion générale, fruits et légumes, mercerie,
snack-bar exploité sur la commune de
REAUP-LISSE (47170) Le Bourg

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
3 ans à compter du 29.11.2019, renouve
lable par tacite reconduction d’année en
année.

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

Pour avis.
19VE06205

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Bd Armand Fallières, le 17.10.2019, enre
gistré à SPFE AGEN 1, le 24.10.2019,
Dossier 2019 00033031 Référence
4704P01 2019 N 01052 La COMMUNE
DE REAUP LISSE, collectivité territoriale,
personne morale de droit public située
dans le département du Lot-et-Garonne,
dont l'adresse est à REAUP-LISSE
(47170) Au Bourg, identifiée au SIREN
sous le numéro 214702219 A RESILIE le
contrat de location-gérance consenti
à Madame Sylvie DAGIEU, commerçante,
épouse de Monsieur Daniel André LA
BORDE, demeurant à REAUP-LISSE
(47170) lieu-dit Au Majoureau, Née à
NERAC (47600), le 14.08.1959 Concer
nant le fonds de commerce d’alimentation
générale, fruits et légumes, mercerie,
snack-bar exploité sur la commune de
REAUP-LISSE (47170) Le Bourg

La résiliation a effet à compter du
29.11.2019.

19VE06207

SAS FEMASAS FEMA
Société par Actions Simplifiée

à associé unique
au capital de 2 000 Euros

Siège social : 33 ZAC Mestre
Marty 47310 ESTILLAC 
RCS AGEN 841 354 996

Aux termes des décisions de l’Action
naire Unique, en date du 28 septembre
2019, celui-ci, statuant par application de
l’article L. 223-42 du Code du Commerce,
a décidé de ne pas dissoudre par antici
pation la Société, qui, de ce fait, continue
d’exister.

Pour avis, Le Président, Frédéric ESTE
19VE06262

MAS JEAN-PHILIPPEMAS JEAN-PHILIPPE
SARL EN LIQUIDATION AU

CAPITAL DE 8 000 �
SIEGE SOCIAL : BRUGAUD

47300 LE LEDAT
449 453 257 RCS AGEN

Selon décision du 30/10/2019, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Jean-Philippe
MAS de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation à compter du
31/07/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS d’Agen. Pour avis.

19VE06263
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ANNONCES IMMOBILIÈRES

12 REC

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 12 septembre 2013, Madame Michèle
Jeanine HOMS, demeurant à PENNE-
D'AGENAIS (47140) 44 avenue de la Myre
Mory, veuve de Monsieur Mario BRU
NELLI et non remariée. Née à DIEPPE
(76200), le 14 juillet 1941 et décédée à
TOULOUSE (31000)(FRANCE), le 8 oc
tobre 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
Bruno ROLLE, notaire à VILLENEUVE
SUR LOT, 32 Boulevard Saint Cyr, le 25
octobre 2019, duquel il résulte que le lé
gataire 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 Bruno ROLLE, notaire
susnommé référence CRPCEN : 47044,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
AGEN de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19VE06163

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure
Suivant testament olographe en date

du 29 juillet 2005, Monsieur Philippe
LORMAND, en son vivant retraitée, de
meurant à CANCON (47290) 2 impasse
des cèdres. Né à CANCON (47290), le 10
mai 1930. Célibataire. Décédé à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) (FRANCE), le
26 septembre 2019.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un PV d’ouverture et de description de
testament, reçu par Maître Pierre BOUR
LANGE, Notaire à CANCON, le 29 octobre
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formé par tout intéressé auprès
de Me Pierre BOURLANGE, référence
CRPCEN : 47047, dans le mois suivant la
réception par le greffe du TGI d’AGEN de
l’expédition du PV d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

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

19VE06165

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ16697
parue le 16/10/2019 dans la vie écono
mique, concernant la société PIZZ’N
CREP, Il fallait lire : «RCS AGEN», en lieu
et place de «RCS CUSSET».

19VE06170

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 8 JANVIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

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

Maison type 4 d’environ 84,70 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

320 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

BORDEAUX 
Résidence Bourbon
Au 41 rue Dulamon 

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 8 JANVIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

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

Maison type 3 d’environ 79,85 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

2 chambres et salle de bains.

295 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

BORDEAUX 
Résidence Schoelcher
Au 53 rue Schoelcher 

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 8 JANVIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

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

Maison type 4 d’environ 84,70 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

320 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

BORDEAUX 
Résidence Bourbon

Au 39 bis rue Dulamon 

Vos annonces 
IMMOBILIER

EMPLOI 
PUBLICITÉ COMMERCIALE

Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49

 
SE CHARGE DE VOS  

APPELS D’OFFRES &  
AVIS D’ENQUÊTE

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

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

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

Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES  
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

NANTES

RENNES

GIRONDE
LOT-ET-GARONNE
DORDOGNE

LANDES

DU SUD-OUEST

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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ENTREPRISES

PRIME
EXCEPTIONNELLE

DE POUVOIR 
D'ACHAT 2020

Les mesures prises en faveur du pouvoir d'achat à la suite du mouvement  
des « Gilets jaunes » sont reconduites pour 2020, notamment la possibilité pour l'employeur  

de verser une prime exceptionnelle de 1 000 euros exonérée de charges sociales.

L
e projet de loi de financement 
de la sécurité sociale pour 
2020 prévoit de reconduire 
pour 2020 la possibilité pour 
les employeurs de verser à 

leurs salariés une prime exceptionnelle 
totalement exonérée de charges sociales 
(patronales et salariales) et d'impôt sur le 
revenu.
Ce complément de rémunération exonéré 
est issu des mesures d'urgence mises en 
place en faveur du pouvoir d'achat pour 
répondre au mouvement des « Gilets 
Jaunes ». S'y ajoutait notamment la reva-
lorisation sensible du montant de la prime 
d'activité.

PRIME EXCEPTIONNELLE
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 
peut être versée, soit sur décision unila-
térale de l'employeur (avec information du 
CSE), soit par un accord d'entreprise.
Pour bénéficier des exonérations, la nou-
velle prime devrait être versée au cours du 
premier semestre 2020, entre le 1er janvier 
et le 30 juin 2020.
Le montant exonéré de la prime resterait 
plafonné à 1 000 euros par salarié béné-
ficiaire, la fraction versée au-delà étant 
soumise aux charges sociales et à l'impôt 
sur le revenu.
L'exonération ne peut concerner que les 
salariés dont la rémunération annuelle 
est inférieure à trois fois le smic annuel 
(soit en 2019, 54 765 euros brut annuel,  
3 510 euros nets mensuel) au cours des 
douze mois précédant le versement de la 
prime.
Le montant de la prime peut être uniforme 
pour tous les salariés ou être modulé 

selon les salariés en fonction du montant 
de la rémunération, de la durée du travail, 
du niveau de classification ou de la durée 
d'ancienneté dans l'entreprise.
La prime peut être versée à l'ensemble des 
salariés ou être limitée aux salariés dont 
la rémunération est inférieure à un certain 
plafond.
Lorsque la prime est décidée par accord 
d'entreprise, l'accord doit préciser le mon-
tant de la prime et ses conditions de verse-
ment (limitation à certains salariés, modu-
lation des montants selon les salariés).
La prime exceptionnelle ne peut remplacer 
un élément de rémunération, une augmen-
tation de salaire ou une prime prévue par 
le contrat, un accord d'entreprise ou les 
usages.
La prime serait versée aux travailleurs 
intérimaires par l'entreprise de travail 
temporaire lorsque l'entreprise utilisatrice 
a décidé du versement d'une prime.

PRIME D'ACTIVITÉ
Le projet de loi de financement de la sécu-
rité sociale ne prévoit qu'une faible revalo-
risation, inférieure à l'inflation, du montant 
de la prime d'activité.
La prime d'activité versée par l'État rem-
place le RSA et la prime pour l'emploi. 
Elle est destinée aux personnes exerçant 
une activité professionnelle, salariée ou 
non salariée, et dont les revenus sont 
modestes, c'est-à-dire inférieurs à 1,5 fois 
le smic, soit 27 380 euros brut par an pour 
2019. 
La prime se décompose en une partie 
forfaitaire, variable selon la composition 
du foyer, et une bonification individuelle, 
variable selon les revenus professionnels.

Le calcul de la prime est complexe. Son 
montant est égal à la différence entre les 
ressources du foyer et le total formé par 
61 % des revenus professionnels, la partie 
forfaitaire et la bonification individuelle.
La partie forfaitaire de la prime se chiffre, 
à la base, à 551 euros par mois. Elle est 
majorée selon la composition du foyer 
(majoration de 50 % pour un couple, dou-
blement en présence de deux enfants à 
charge). 
La bonification individuelle est attribuée 
à chaque membre du foyer exerçant une 
activité professionnelle et varie en fonction 
de ses revenus professionnels mensuels 
(ce qui impose d'effectuer régulièrement 
la déclaration des revenus à la CAF).
La bonification s'applique lorsque le 
revenu professionnel mensuel moyen est 
supérieur à 592 euros (pour 2019). Elle est 
croissante avec le montant des revenus 
professionnels jusqu'à atteindre un maxi-
mum de 160 euros pour un salaire moyen 
de 1 203 euros.
Les ressources du foyer tiennent compte, 
forfaitairement, de l'ARE (Aide au retour à 
l'emploi), des allocations familiales, des 
aides au logement ou de l'avantage en 
nature d'un logement gratuit ou en pro-
priété.
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 
n'est en revanche pas prise en compte pour 
le calcul de la prime d'activité.
Compte tenu de la complexité du dispositif, 
le site caf.fr met en ligne un simulateur du 
calcul de la prime d'activité.

Référence 
Projet de loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2020
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EXPO

SAINT-ÉTIENNE

LES120 ANS 
DE CASINO

TRIPORTEUR DES  
ANNÉES 30, VAISSELLE  
PUBLICITAIRE

L’exposition s’inscrit ainsi dans un pro-
jet global de territoire qui fédère plusieurs 
acteurs institutionnels de la Ville de Saint-
Étienne ; elle vient compléter la program-
mation organisée autour des 120 ans de  
l’entreprise Casino, avec notamment une expo-
sition à caractère historique aux archives muni-
cipales, des projections à la cinémathèque et un 
colloque. Elle fait également partie de la pro-
grammation de la Biennale Internationale Design 
2019 de Saint-Étienne. Le musée d’Art et d’Indus-
trie a, quant à lui, initié une politique d’acquisition  
d’objets emblématiques de Casino depuis 2005. 
Un triporteur des années 1930, des enseignes 

émaillées et quelques objets plus modestes (vaisselle publi-
citaire, catalogues, boîtes et emballages) ont ainsi intégré 
ses collections. Le dépôt des objets du groupe Casino les 
complète opportunément : il éclaire sur l’histoire institution-
nelle de l’entreprise, alors que les collections du musée sont 
orientées vers des produits spécifiques. Des enseignes de dif-
férentes époques ou un chariot de supermarché sont autant 
d’exemples d’objets illustrant l’évolution des devantures des 
magasins, des logos et des modes de vente. 
L’exposition « Vendre de tout, être partout » dépasse le cadre 
stéphanois et parle à tous d’un quotidien parfois disparu, 
parfois actuel, en proposant une réflexion sur l’histoire de 
la consommation et de la distribution en France. Cette expo 
aborde le processus par lequel Casino, d’abord épicerie fami-
liale, s’est adapté aux mutations du commerce pour devenir 
un groupe international. Les visiteurs cheminent dans diffé-
rentes ambiances évoquant trois axes structurant le fonction-
nement de l’entreprise à travers son histoire : la stratégie et 
la décision, la fabrication et la distribution des produits dans 
un souci de qualité, et enfin la vente. Pour l’anecdote, qui a 
son importance, dès l’entrée de l’exposition, un focus sur le 
nom de marque Casino est proposé au public ; celui-ci prend 
sa source dans l’ancien casino lyrique de Saint-Étienne, qui 
fut transformé en épicerie de détail quelques années après 
sa fermeture par son acquéreur M. Bréchard. Sous la prési-
dence de Jean-Charles Naouri, 120 ans plus tard, l’appellation 
Casino est plus que jamais vivace. 

Vincent ROUSSET

R
ares sont les expositions dédiées au monde de 
l’entreprise, à ses fonctionnements et à son orga-
nisation. C’est ce défi que relève le musée d’Art 
et d’Industrie de Saint-Étienne. Après des temps 
forts consacrés à Manufrance et à Angénieux, c’est 

au tour d’un très grand nom du secteur de la distribution, qui 
prend lui aussi ses attaches sur le territoire stéphanois, d’être 
passé au crible du musée pour offrir au public un parcours aussi 
inédit que passionnant. À travers l’histoire de cette entreprise 
qui fête aujourd’hui ses 120 ans, c’est toute une réflexion sur 
l’évolution du commerce et des pratiques de consommation qui 
est offerte aux visiteurs jusqu’au 6 janvier 2020. En 2016, une 
convention de dépôt est signée entre la Ville de Saint-Étienne 
et le groupe Casino : celle-ci prévoit la conservation d’une col-
lection de près de 600 objets au musée d’Art et d’Industrie, de  
5 000 films à la cinémathèque et du fonds d’archives histo-
riques de l’entreprise, de près de 200 mètres linéaires, aux 
archives municipales. Un ensemble exceptionnel du patrimoine 
historique de Casino intègre ainsi les collections publiques de 
la Ville de Saint-Étienne. 
L’intérêt de ce dépôt et de son étude résident dans le carac-
tère inédit de ces fonds (notamment d’archives) au niveau 
national. Une enquête de la mission des archives privées du  
Service interministériel des Archives de France, réalisée en 
2014 auprès des archives départementales, démontre en effet 
l’absence de tels fonds dans les services publics d’archives. 
Un comité scientifique, chargé d’organiser la recherche autour 
de ce patrimoine, est constitué conjointement par l’Université 
Jean Monnet et la Ville. 

Connue pour son riche passé industriel, Saint-Étienne  
est aussi le berceau de l’entreprise Casino fondée par  

Geoffroy Guichard précisément en 1898. Une exposition  
retrace le développement de cette enseigne de distribution  

emblématique au musée d’Art et d’Industrie.
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