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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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SOCIAL

L
e recours au travail dissimulé 
par les entreprises est sanc-
tionné, notamment, par la sup-
pression, totale ou partielle, 
des exonérations ou réductions 

de cotisations sociales dont elles peuvent 
bénéficier.
La loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2019 a permis que la suppression des 
exonérations sociales puisse n'être que 
partielle, dans les deux cas suivants :
- lorsque l'infraction de travail dissimulé 
résulte uniquement de la requalification 
en relation salariée d'une prestation de 
services,
- lorsque l'infraction de travail dissimulé 
est proportionnellement limitée. Un décret 
du 11 octobre 2019 détermine cette pro-
portion en fonction des rémunérations 
déclarées, à 10 % pour les employeurs 
de moins de 20 salariés, et à 5 % pour les 
autres employeurs.
Le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2020 aménage cette 
possibilité de suppression partielle des 
exonérations ou réductions de cotisations 
sociales. 

Elle pourrait ainsi être appliquée lorsque 
l'infraction concerne une proportion limi-
tée du nombre de salariés régulièrement 
déclarés. La proportion reste à définir par 
décret (probablement à 10 %). Ainsi, cette 
procédure pourra être appliquée lorsque le 
travail dissimulé concerne plusieurs per-
sonnes (ce que ne permet pas l'actuelle 
rédaction de l'article L133-4-2 du Code de 
la sécurité sociale).
Le projet de loi prévoit aussi d'appliquer 
aux donneurs d'ordre la modulation de la 
suppression des exonérations.
Rappelons que l'annulation partielle des 
exonérations et réductions est calculée 
en fonction du rapport entre le double des 
rémunérations du travail dissimulé et le 
montant des rémunérations régulièrement 
déclarées (soit la formule : (2 x salaires 
dissimulés) / salaires déclarés). La for-
mule conduit par exemple à n'annuler que 
10 % des exonérations et réductions si 
les rémunérations dissimulées ne repré-
sentent que 5 % des salaires régulière-
ment déclarés, et 20 % si la dissimulation 
porte sur 10 % des salaires déclarés.
Précisons que l'annulation partielle des 
exonérations et réductions sociales ne 
s'applique pas si le travail dissimulé 
concerne des mineurs ou des personnes 
vulnérables, ou encore lorsque l'infraction 
est commise en bande organisée.

Référence
Décret 2019-1050 du 11 octobre 2019

Projet de loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2020

TRAVAIL
ET

SOCIALES
Les exonérations de charges  

sociales peuvent être supprimées  
en cas de travail dissimulé mais  

cette suppression peut être limitée  
lorsque l'infraction ne dépasse  

pas 10 % des rémunérations, ou 10 %  
des salariés dans le PLFSS 2020.

ILLEGAL
EXONERATIONS
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À LA LOUPE

L
ou Cocal, en occitan, c’est la noix. La biscuite-
rie créée en 1996 par Olivier Charpenet n’a pas 
changé de recettes, toujours traditionnelles, 
mais de dimension. Le déménagement vers le 
bâtiment neuf construit au pied du site histo-

rique, près du parc d’activité de Madrazès, lui a donné 
de la visibilité et une infrastructure d’accueil. Promotion 
et commercialisation sur site s’ajoutent ainsi au renfor-
cement de la capacité de production. L'investissement 
de 1 million d’euros. Jusqu’ici, seuls quelques initiés 
trouvaient le chemin de l’unité artisanale, répertoriée 
par le Routard depuis des années et distribuée un peu 
partout en Dordogne. Le passage des 600 m2 de locaux 
depuis longtemps trop exigus au bâtiment de 2 000 m2 

permet à l’équipe de travailler dans un plus grand confort 
et offre l’avantage de la transparence lors des visites de 
groupes, qui peuvent observer les étapes de fabrication 
dans le nouvel atelier, déguster dans la boutique et même 
s’attarder pour boire un café ou un chocolat. Cette for-
mule magique plaît aux autocaristes qui peuvent asso-
cier découverte de la cité de La Boétie et gourmandise,  
parking inclus. 

ACCUEIL PERSONNALISÉ
La vente directe est donc appelée à augmenter, 40 % du chiffre 
d’affaires de 1,8 million d’euros s’effectuant en GMS, avec un 
packaging et des PLV attractifs. Les réseaux de distribution 
sont appelés à se diversifier, avec un site Internet marchand 
et une évolution à l’export. Deux temps forts, en période tou-
ristique dans les rayons et pour les fêtes de fin d’année en 
colis à expédier, attirent l’attention des petits comme des 
aînés, en jouant la carte de l’authenticité. Olivier Charpenet 
croit en la convivialité — il avait choisi les surnoms de ses 
enfants pour baptiser ses premiers gâteaux, nonette, lolotte, 
nanoux — et cela réussit à l’image de son entreprise artisa-
nale, bien ancrée sur un marché de niche qui n’intéresse pas 
l’industrie. Avec une gamme de 180 références, Lou Cocal 
est proche du sur-mesure. Les nouveautés fleurissent en fin 
d’année pour les coffrets cadeau, période à laquelle l’effectif 
de 18 personnes double pour traiter les commandes. En plus 
d’un capital de sympathie, la marque a un fort potentiel de 
développement et continue à conquérir de nouveaux clients. 
Elle prépare même ceux de demain en imaginant des ateliers 
pédagogiques pour les scolaires.

Suzanne BOIREAU-TARTARAT

PROXIMITÉ GAGNANTE
Lou Cocal mise sur le 100 % Périgord, depuis le choix des matières premières jusqu’à la communication,  

qui n’hésite pas à passer par la langue d’Oc pour sa signalétique. Les œufs viennent de Mareuil-sur-Belle, la farine  
de Saint-Pantaly-d’Ans, le miel de La Bachellerie, les noix du Lot en AOC Périgord… Tous les points cardinaux  

sont explorés pour trouver aussi les noisettes, châtaignes, cerises, melons, pruneaux nécessaires aux tuiles, sablés, 
gâteaux, croquants, fondants, tartelettes, cookies, financiers et confiseries. La proximité permet à l’entreprise  

de réagir rapidement et de s’adapter à des commandes spéciales qui émanent des épiceries fines comme de la grande  
distribution et des comités d’entreprise. On note un même souci d’appel aux compétences locales lors de la  

construction de la nouvelle unité : architecte, étanchéité, bardage, tous les corps de métiers du bâtiment… Sur les  
13 structures intervenantes, dix étaient basées en Périgord noir et dirigées par des presque trentenaires.

BISCUITERIE 
LOU COCAL !

À Sarlat, le tourisme d’entreprise vient s’ajouter à la  
découverte du patrimoine local. Depuis juillet 2018, Lou Cocal s’est 

déployé dans un bâtiment conçu pour accueillir les visiteurs. 

À LA BIENVENUE
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« ESCAPE GAME » 

ACTU / GIRONDE

C
omment pallier au manque de 
candidats et trouver des talents 
innovants qui cadrent avec les 
valeurs d’une jeune entreprise ?  
C’est la rencontre avec quatre 

étudiantes de l’ESG Bordeaux qui va donner 
la réponse à Axa Wealth Services (AWS), 
filiale d’Axa créée en 2015, spécialisée 
dans les contrats d’assurance-vie haut 
de gamme : en organisant un escape 
game ! Aussi originale qu’inattendue, 
cette méthode a séduit la direction des 
ressources humaines d’AWS : « c’est 
un moyen de recrutement différent qui 
permet d’attirer des talents différents », 
assure Séverine Lenoir, directrice adjointe 
d’AWS, implanté à Mérignac depuis 2016. 

AXA WEALTH SERVICES

POUR UNE
EMBAUCHE

Spécialisée dans les contrats d’assurance-vie 
haut de gamme, la filiale d’Axa basée à Mérignac 

innove dans son recrutement en organisant 
des escape games. Une manière de révéler les 

qualités des candidats in situ.

Antoine SCHEUBER  
25 ans, a été recruté lors 

du premier escape game 
organisé par Axa Wealth 
Services en juillet 2019.

Séverine LENOIR  
directrice adjointe d’AWS, 
recherchait un moyen de  
recrutement différent, reflétant  
les valeurs de l’entreprise.

« CEUX  
QUI DÉCIDENT  

DE VENIR  
METTENT DÉJÀ  
UN PIED DANS 

L’ENTREPRISE »
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ACTU / GIRONDE

Comment ça marche ? Les candidats 
sont d’abord sélectionnés sur CV. Mais 
nul besoin d’être diplômé d’une école de 
commerce ou en finance : AWS se charge 
de la formation des nouvelles recrues. 
Ils passent ensuite un premier entretien 
téléphonique durant lequel « on teste leur 
motivation, leur curiosité, leur proacti-
vité », énumère Séverine Lenoir. Puis, soit 
on leur propose de participer à un escape 
game (s’il y en a un prévu dans les deux 
semaines suivantes), soit de passer un 
entretien classique. Pour Séverine Lenoir, 
« ceux qui décident de venir mettent déjà 
un pied dans l’entreprise, car ils adhèrent 
au concept et aux valeurs agiles et inno-
vantes d’AWS ». Antoine Scheuber, qui a 
participé au premier escape game proposé 
par AWS en juillet dernier, a tout de suite 
été attiré par le concept : « cela m’a rendu 
très curieux et m’a donné l’impression 
d’une entreprise jeune et dynamique », 
confie le jeune homme de 25 ans, qui a été 
recruté au service clients à l’issue du jeu.
Conçu conjointement avec la DRH d’AWS 
et les étudiantes en commerce, le jeu 
consiste à résoudre une énigme : une per-
sonne menace la centrale nucléaire du 
Blayais, les candidats ont une heure pour 
la retrouver grâce à une série d’indices 
disséminés dans la salle. Travail en équipe, 
sens du collectif et de la coopération, com-
pétences relationnelles 
ou encore sens du ser-
vice, autonomie et ini-
tiative, cette simulation 
« est un moyen d’obser-
ver les qualités du can-
didat mis en situation », 
soutient Séverine Lenoir. 
Du point de vue des parti-
cipants, « cela permet de 
montrer ses qualités sans 
le stress de l’entretien », 
affirme Antoine Scheuber. 
Malgré tout, « la méthode 
est assez déstabili-
sante, notamment pour 
quelqu’un qui n’a jamais 
fait d’escape game », note 
Antoine Scheuber, « car 
la mise en situation est 
plutôt rapide ».

EN CHIFFRES
2 sites à Mérignac  
d’une capacité de  

250 personnes
160 salariés en 2019

70 recrutements 
prévus en 2020

4 escape games  
de recrutement organisés  

en 2019

50 participants, 
dont 1/4 recrutés

Quatre sessions  
d’escape games de  
recrutement ont  
été organisées par  
Axa Wealth Services  
en 2019. Environ un quart  
des participants  
ont été recrutés.

BRISER LA GLACE
Et s’il est déjà arrivé que cela ne fonc-
tionne pas avec un candidat recruté par 
escape game – « cela arrive aussi avec 
les méthodes de recrutement plus clas-
siques », rappelle Séverine Lenoir -, 
dans l’ensemble, l’entreprise apprécie le 
concept : « En réunion de débriefing post-
jeu, la discussion s’instaure, cela brise 
la glace », constate Luc Mas, secrétaire 
général d’AWS. Pour les candidats, c’est 
une façon de très vite « créer des liens avec 
des collègues avec lesquels on va travail-
ler ensuite », assure Antoine Scheuber. En 
dépit d’une organisation « assez lourde » 
et d’un processus toujours « en mode test 
and learn », AWS, qui prévoit de recruter 
70 personnes en 2020 au service clients, 
au service digital, et sur ses métiers tech-
niques et financiers, compte bien continuer 
dans cette direction. Une nouvelle promo-
tion de recrues arrivera d’ailleurs dans 
l’entreprise à l’issue du 4e escape game 
organisé le 12 novembre.

Jennifer WUNSCH
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NOUVELLES BRÈVES

33
ÉVÉNEMENT
L’ENTREPRISE NOMMÉE 
DÉSIR 
Les notions de management partici-
patif, de quête de sens, d’entreprise 
libérée, voire le baby-foot sur le lieu de 
travail, seraient-il en bout de course ? 
Une centaine de dirigeants d’entreprise 
sont attendus à la séance de brain- 
storming proposée par l’Académie des 
dirigeants sur le thème « Dessine-moi 
une entreprise nommée désir », le  
13 novembre, à Bordeaux. Sur le mode 
participatif et ludique du World café, 
il s’agira pour les participants, avec la 
collaboration de l’économiste Aurélie 
Piet, d’endosser différents rôles pour 
proposer des solutions en rupture avec 
les conceptions en vigueur. 
Mercredi 13 novembre à 18 h  
École Nationale de la Magistrature 
10 rue des Frères Bonie - Bordeaux

47
DÉCORATION
« 99 DECO » LABELLISÉ FRENCH TECH
En quatre ans « 99 deco » qui vend des solutions décoratives pour 
la maison que tout le monde peut poser dispose de tous les argu-
ments pour s’enorgueillir d’une belle progression. La labellisation 
French Tech de « 99 deco » ne fait que renforcer ses atouts. De la 
plinthe aux crédences de cuisine, aux têtes de lit, aux tapis aux 
contremarches aux sets de table, et depuis quelques mois au papier 
peint, « 99deco » a su se diversifier, s’adapter aux demandes. Son 
point fort : la customisation de tous les produits pour des objets 
à la demande. Né à Villeneuve-sur-Lot, « 99 deco » est aujourd’hui 
installée à Colayrac-Saint-Cirq sur 630 m2. Déjà, trop à l’étroit, elle 
mise sur 800 m2 pour être à l’aise. Grâce à son site internet, la com-
mercialisation est sans frontière. Des partenariats ont également 
été passés avec d’autres 
enseignes avec pour objectif 
de transformer l’essai lors 
des prochains salons « Esprit 
Meuble » et « Esprit Cuisine » 
qui se tiendront à Paris du 6 
au 10 décembre prochains.

47
AMÉNAGEMENT
REDYNAMISATION DES 
CENTRES-VILLES 
La commune et la Communauté d'agglo- 
mération de Villeneuve-sur-Lot œuvrent 
pour la reconquête de son centre-ville 
qui est également inscrit dans la géogra-
phie prioritaire de la politique de la ville. 
Pour la mise en œuvre de l'ensemble de 
ces actions, la Région participe dans le 
cadre de ses règlements d'intervention 
aux projets structurants, notamment 
avec le projet de restauration de la 
halle située au cœur du quartier prio-
ritaire de la Bastide, non loin de la 
place Lafayette, lieu emblématique 
et historique du centre-ville. Une sub-
vention portée par la DATAR au titre du 
contrat de la vallée du Lot a été votée 
en Commission permanente le 8 juillet 
dernier pour 342 000 euros. Elle cible la 
remise en état du bâtiment. Au titre de la 
politique de la ville, un soutien régional 
est apporté à l'exploitant de cette future 
halle gourmande, pour l'aménagement 
de cette dernière (180  900 euros) et 
l'embauche des habitants du quartier 
(122 377 euros).

24
EMPLOI
AMÉLIORATION DE LA SITUATION EN DORDOGNE
Les chiffres du chômage pour le 3e trimestre en Dordogne montrent 
que le nombre de demandeurs tenus de rechercher un emploi et sans 
activité (catégorie A) s'établit en moyenne à 19 710, soit une baisse de 
0,6 % sur un trimestre (- 120 personnes) et de 3 % sur un an. En Nou-
velle-Aquitaine, la baisse est de 0,7 % sur un trimestre (- 2,7 % sur un an). 
De plus, le nombre de chômeurs tenus de rechercher un emploi, ayant 
ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 
33 380 sur ce 3e trimestre, soit une baisse de 1,1 % (– 380 personnes) et 
de 2,5 % sur un an. Dans les deux cas, la baisse est plus sensible pour 
les femmes en recherche d’emploi. Le comparatif régional est de 1,4 % 
sur un trimestre et - 2,3 % sur un an.
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NOUVELLES BRÈVES

24
TRÈS HAUT DÉBIT
L’ÉTAT SOUTIENT LA  
PHASE 1, LE DÉPARTEMENT 
ATTEND LA SUITE
Le Premier ministre a confirmé que 
l'État s’engageait à financer à hauteur 
de 60,07 millions d'euros la phase 1 du 
plan de déploiement du Très Haut Débit 
périgourdin. Annonce a aussi été faite de 
la réouverture du guichet THD au pre-
mier trimestre 2020 avec une enveloppe 
minimale de 140 millions d'euros pour 
les départements, dont la Dordogne, 
qui n'ont pas terminé leur déploiement 
et ne sont pas passés en AMEL (parte-
nariat public / privé) : un nouvel accès 
au financement de l'État s’ouvre donc 
au Syndicat Mixte Périgord Numérique, 
qui doit se positionner pour accéder à 
cet apport spécifique au bénéfice de la 
phase 2 de l'aménagement du Très Haut 
Débit dans le département.
44,97 M€ sont débloqués par l’État pour 
soutenir les efforts de déploiement du 
Très Haut Débit en Dordogne par le Syn-
dicat Mixte Périgord Numérique (SMPN). 
Pour le président du Département et 
du Syndicat, cette annonce ne fait que 
confirmer les engagements antérieurs 
du gouvernement Valls, mobilisant déjà 
15 M€. « Ces sommes (60 M€ au total) 
viennent financer la phase 1 du plan 
de déploiement du Très Haut Débit en 
Dordogne – chiffrée à 165 M€ – couvrant 
la période 2018/2021. » Ceci pour une 
partie du territoire départemental. Les 
travaux sont en cours et les premières 
prises seront livrées en décembre  
autour  de Te r r as s on - L av i l le die u.  
Objectif : la couverture intégrale par 
la fibre dès 2025 en Dordogne. C’est 
le sens des décisions prises en mars 
dernier par le Syndicat et le Départe-
ment. La Région, le Département, les 
agglomérations du Grand-Périgueux 
et de Bergerac, et les communautés 
de communes sont engagés financière-
ment dans la deuxième phase, chiffrée à 
286 M€, le Syndicat Départemental des 
Énergies ayant refusé de contribuer aux 
investissements de celle-ci. Germinal 
Peiro renouvelle à l’État sa demande 
d’accompagnement financier pour offrir 
l’accès au Très Haut Débit aux 300 000 
foyers périgourdins d’ici 2025.

24 33 40 47 
ÉVÉNEMENT
TABLE RONDE DES MÉTIERS DE LA PROPRETÉ
La fédération des entreprises de propreté (FEP) Centre-Sud-Ouest 
propose une table ronde sur le thème : « La Propreté, un intégrateur 
économique et social responsable », le 18 novembre, à Pessac. Huit 
grands témoins viendront débattre sur le rôle central dans l'intégration 
professionnelle et sociale de ce secteur dont le taux d’emploi a aug-
menté de plus de 20 % en 10 ans. Pour rappel, en Nouvelle-Aquitaine, 
il représente plus de 900 entreprises et 32 300 salariés.
Lundi 18 novembre 2019 de 10 h à 13 h 
Maison des Métiers de la Propreté 
15-17 allée Alice Héliodore Galliene – Pessac

40
FILIÈRE BOIS
BAISSE DE CHIFFRE D’AFFAIRES POUR 
GASCOGNE
Le groupe Gascogne, basé à Mimizan, annonce, pour le premier 
semestre 2019, un chiffre d’affaires de 204,1 millions d’euros, 
en retrait de 1,5 % par rapport à la même période en 2018. 
L’industriel de la filière bois, papier et emballage enregistre 
un recul de 11,5 % de sa division bois qui représente 15 % de 
son chiffre d’affaires. L’activité emballage (85  % du chiffre 
d’affaires) reste stable. La croissance des activités sacs  
(59,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, + 1,37 %), mais aussi 
flexible (66 millions d’euros, + 6,62 %), compense, en effet, le 
recul de l’activité papier (49,4 millions d’euros, - 8 %).
Le résultat net s’établit à 2,8 millions d’euros (contre 5 millions 
d’euros pour le premier semestre 2018). En cause selon le 
groupe : « des niveaux de prix du bois encore très élevés (+ 14 %) 
qui ne peuvent être répercutés en totalité aux clients et font 
perdre des marchés, même si la baisse des coûts d’exploita-
tion ont permis d’atténuer l’impact de la baisse d’activité ». 
L’inflation de la matière première pénalise la marge brute sur 
l’activité papier, qui a également été freinée par l’arrêt règle-
mentaire de la production pendant trois semaines en mai.
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24 33 40 47 
SOLIDARITÉ
1,5 MILLION POUR LES  
LAURÉATS UNADEV
Les 20 lauréats de l’appel à 
projets lancé par l’Union Natio-
nale des Aveugles et Déficients 
Visuels (UNADEV) se partagent 
1,5 million d’euros pour réaliser 
leurs projets en faveur de l’autonomie et de l’inclusion des 
personnes déficientes visuelles. Parmi les dossiers retenus sur 
100 candidatures : la mise en place de rencontres innovantes 
entre chefs d’entreprise et déficients visuels, par le biais d’une 
intervention d’artistes et médiateurs, proposée par Aquitaine 
culture pour changer le regard des entreprises sur le handicap. 
Le développement d’outils de réalité augmentée ou virtuelle 
pour faciliter la cognition spatiale des jeunes par le centre de 
soins et d'éducation spécialisée Alfred Peyrelongue d’Ambarès-
et-Lagrave. Mais, également, un traducteur d’image, l’accès à 
la librairie braille en version numérique ou une plateforme de 
co-trajets solidaires…

24 33 40 47 
AGRICULTURE
LE CRÉDIT AGRICOLE  
REJOINT ALTERNA
Dans le cadre du fonds Alternative 
Nouvelle -Aquitaine, lancé par 
la Région Nouvelle-Aquitaine et 
l’Europe via le Feader, les sept 
caisses régionales du Crédit Agri-
cole viennent de signer un accord 
avec les deux partenaires pour la 
mise en œuvre de nouveaux prêts 
à l’agriculture et à l’agroalimen-
taire bénéficiant de conditions 
financières plus attractives et de 
garanties allégées. Ils ciblent des 
projets d’investissement et de 
développement répondant aux dif-
férents enjeux de la région comme 
la transition des exploitations  
dans le secteur de l’élevage et de 
la production végétale, le déve-
loppement de la production de 
fruits et de légumes sous serres, la 
transformation-commercialisation 
à la ferme par le développement 
des circuits courts et la création 
de valeur ajoutée dans les exploita-
tions. Ils visent aussi à soutenir les 
entreprises agroalimentaires dans 
le cadre de projets en agriculture 
biologique.

40
CHIMIE VERTE
DRT BIENTÔT REVENDU ?
Ardian prépare la vente du groupe 
Dérivés Résiniques Terpéniques 
(DRT) (550 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, 1 350 salariés), basé à 
Dax. Selon l’agence Reuters, le fonds 
d’investissement qui avait pris une 
participation de contrôle dans DRT, 
en 2017, pour une valeur d’entreprise 
d’un milliard d'euros travaillerait 
avec les banques Rothschild et Citi 
pour lancer l’opération avant la fin 
de l’année. Il espère ainsi profiter du 
dynamisme du secteur d’activité du 
groupe spécialisé dans les dérivés de 
la résine de pin pour les détergents, 
les adhésifs, les caoutchoucs, les 
chewing-gums, la parfumerie et les 
compléments alimentaires, porté 
notamment par les perspectives 
d’une croissance de 5 % à 6 % de 
ces deux derniers marchés dans les 
années à venir.

33
PÉPINIÈRE 
LA PLACE RÉUNIT LES 
START-UPS SPECIALISÉES DANS 
L’ÉNERGIE
Bordeaux Métropole Énergies et l’incubateur 
d’entreprises Bordeaux Technowest s’allient 
pour lancer La Place, la première pépinière 
de sociétés spécialisées dans le domaine de 
l’énergie, qui sera inaugurée le 19 novembre 
prochain, boulevard du Maréchal-Leclerc, à 
Bordeaux. Une quinzaine de start-ups pour-
ront s’installer dans les 470 m2 de bureaux 
qui accueillent déjà 5 entreprises : Frog Labs, 
Hestiam, Kocliko, IQSpot et NewHeat. De 
l’efficacité énergétique aux énergies renou-
velables, en passant par les problématiques 
de production, de stockage et de distribu-
tion d’énergie, le périmètre des entreprises  
hébergées couvre toutes les innovations tech-
nologiques et de service liées aux énergies.  
« L’objectif est de favoriser les interactions 
entre La Place, Bordeaux Métropole Énergies, 
les partenaires et les start-up de tous les autres 
incubateurs de Bordeaux Technowest », pré-
cise un communiqué.
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24
HÔTELLERIE
LOGIS ET CRÉDIT AGRICOLE  
UNIS POUR LA CHAÎNE
Le groupe Crédit Agricole et Logis Hôtels s’unissent pour déve-
lopper des projets touristiques de proximité : ils ont signé en juin, 
au niveau national, un partenariat pour renforcer l’accompagne-
ment bancaire des hôteliers-restaurateurs indépendants des  
2 400 établissements Logis. La Caisse régionale Charente-Périgord 
a pour sa part engagé en octobre un partenariat départemental 
au sein de cette stratégie nationale avec une coopération sur 
plusieurs axes : accompagner les adhérents de la chaîne Logis 
en France à la fois par un conseiller Logis et un conseiller Crédit 
Agricole pour proposer des services de banque et d’assurances 
pour leurs besoins professionnels et privés ; offrir un encadrement 
personnalisé avec mise à disposition, sous la responsabilité des 
Caisses régionales, d’un réseau d’experts pour faciliter localement 
l’accès à des solutions de banque au quotidien, de financement, 
d’assurances et de placements adaptées à leurs activités ; favo-
riser les bonnes pratiques grâce à des réunions d’information et 
des événements liés à la filière tourisme ; travailler de front en 
proximité pour favoriser le développement économique local.

Cet accord entre le leader du secteur bancaire 
en France et le réseau de professionnels du 
tourisme de proximité mise sur un accompagne-
ment de qualité pour valoriser et concrétiser 
les projets de leurs clients communs, et des 
éventuels repreneurs d’établissements, grâce 
à une double expertise métier et finances. 
Logis est la première chaîne de restaurateurs- 
hôtelier s indépendant s en Europe avec  
2400 établissements dans 8 pays. Le Crédit Agri-
cole Charente-Périgord est le premier réseau 
bancaire de Charente et de Dordogne, avec  
105 points de vente au service de 434 000 clients, 
sur l’ensemble des marchés économiques.

33
PHOTOVOLTAÏQUE 
LA CENTRALE MERLE SUD 
INAUGURÉE
La centrale photovoltaïque Merle Sud, 
en service depuis juillet dernier à Sainte-
Magne, a été officiellement inaugurée le 
25 octobre. Cette centrale solaire, portée 
par Total Quadran, filiale du groupe Total, 
est composée de 40 000 panneaux photo-
voltaïques sur 22 hectares appartenant à la 
commune. Avec une puissance de 12 Mwc, 
elle produira l'équivalent de la consomma-
tion électrique de près de 13 000 habitants. 
Pour contribuer à l'investissement total 
de 12 millions d'euros, 192 citoyens ont pu 
souscrire à un financement participatif pour 
un montant de 200 000 euros. Cette centrale 
s'inscrit dans un aménagement plus global 
d'une surface totale d'environ 55 hectares.

24
COLLECTIVITÉS LOCALES
BUDGET PARTICIPATIF POUR LA DORDOGNE
Et vous, que feriez-vous ? C’est la question posée aux Périgourdins par le Conseil départemental qui a 
mis en œuvre son premier budget participatif, avec 1 million d’euros pour réaliser des projets suggérés 
et choisis par les habitants. Il s’agit de propositions individuelles et collectives (association, famille, 
voisins, amis, élèves, étudiants) d’investissement d’intérêt général entrant dans le cadre des missions 
de la collectivité (développement durable, cadre de vie, solidarité, développement local, culture, pa-
trimoine, sport, mobilités et numérique). « La disparition de nombreux services publics, les difficultés 
du monde rural et l’éloignement des centres de décisions font peu à peu s’estomper la notion d’intérêt 
général », indique Germinal Peiro pour motiver le dispositif.
Étudiées par un comité citoyen et les services du Département, les idées sélectionnées seront soumises 
au vote des Périgourdins entre le 16 novembre et le 8 décembre, pour une réalisation en 2020. Chacun 
aura accès au vote jusqu’à épuisement du budget inscrit, 100 000 euros étant réservés à un projet jeu-
nesse et le reste partagé entre les 25 cantons, soit 36 000 euros pour chacun d’eux. Les idées fleurissent, 
avec plus de 250 dépôts. Souvent des propositions qui n’entrent pas dans les cases habituelles et font 
remonter des attentes susceptibles de nourrir la politique publique, avec des réorientations au besoin 
vers d’autres structures capables d’un soutien financier.
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47
ÉNERGIE RENOUVELABLE 
MÉTHANISATION À LÉVIGNAC-DE-GUYENNE
La Région Nouvelle-Aquitaine  
a attribué 227  973 euros à  
la commune de Lévignac- 
de - Guyenne, commune de  
655 habitants, impliquée dans 
le développement d'une unité 
de méthanisation sur son terri-
toire depuis plusieurs années. 
Ce projet, porté par la société 
Lévignergies rassemble un col-
lectif d'agriculteurs et la com-
mune, et a été déjà soutenu par 
la Région en 2017. Le biogaz 
produit par le méthaniseur 
est brûlé dans une unité de cogénération, qui fournit de l'électricité 
vendue sur le réseau et près de 3 000 MWh par an de chaleur. La com-
mune souhaite tirer profit de cette énergie locale et renouvelable 
pour chauffer les bâtiments du centre-bourg. Il s'agit aujourd’hui de 
créer un réseau de chaleur de 666 mètres entre un réservoir d'eau 
chaude présent sur l'unité de méthanisation et le bourg. Grâce à 
quatre sous-stations, le réseau desservira les bâtiments scolaires 
(école, cantine, bibliothèque, centre de loisirs), le complexe sportif 
et la salle des fêtes, le pôle de santé et la future maison de retraite. 
L'énergie fournie par l'unité de méthanisation permettra de couvrir 
90 % des besoins de chaleur des différents bâtiments.

40
PHOTOVOLTAÏQUE 
UN PARC À PONTENX-LES-FORGES
Un parc de 10 320 panneaux photovoltaïques verra le jour d’ici l’été 
2020 à Pontenx-les-Forges, sur un terrain de 10 hectares appartenant 
à la Communauté de communes de Mimizan. Ce parc d’une puissance 
de 4,39 MWc permettant d’alimenter en électricité l’équivalent de 
1 385 foyers sera installé dans la zone d’activités au lieu-dit La Burle 
qui regroupe déjà l’usine de valorisation des déchets du Sivom du 
Born, une entreprise de récupération de déchets industriels et une 
serre agricole. Les partenaires 
publics qui ont finalisé leur 
investissement commun, le  
30 octobre dernier, assureront 
plus de 50  % de l’investis-
sement. La SEM 24 Périgord 
Énergies, f iliale du syndicat 
départemental d’énergies SDE 
24 entrera au capital de la 
société nommée Pontenx-les-
Forges Énergies à hauteur de 
35,54 % en investissant 500 000 
euros. La communauté de com-
munes investira quant à elle  
50 000 euros et détiendra 3,5 % du capital. La commune aura 0,71 % 
de la société de projet avec 10  000 euros. L’opérateur en énergies 
vertes, Valorem, qui développe le projet, s’est également engagé à 
ouvrir le capital de la société au financement participatif.

24 33 40 47 
MOBILITÉ
MOBILIVETTE : NAVETTE 
POUR LES SENIORS
« La Mobilivette » vient de rem-
porter le premier prix du concours 
Silver Dom'innov proposé par le 
bailleur social Logévie et l'atelier 
universitaire d'aménagement et 
d'urbanisme de Bordeaux Mon-
taigne. Cette navette à la demande 
destinée à favoriser le dépla- 
cement des seniors à l'échelle  
d'un quartier a été imaginée par 
Kevin, Ninon et Téo, étudiants en 
maîtrise d’ouvrage, marketing 
événementiel et communication 
culturelle. En plus des services 
connec tés qu’elle propose, la 
formule favorise les espaces de 
convivialité destinés à recréer du 
lien social et un réseau piéton 
repensé afin d’assurer la sécurité 
lors des déplacements.
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33
INDUSTRIE
LECTRA MAINTIENT LE CAP
Le groupe Lectra (1 700 salariés), implanté 
à Cestas et spécialisé dans la conception 
et la fabrication de systèmes de découpe 
de matériaux souples, affiche sur les neuf 
premiers mois de l’année un résultat 
net de 21,3 millions d’euros, en hausse 
de 6 % par rapport à la même période 
en 2018, malgré un chiffre d’affaires en 
recul de 3 %, à 205,8 millions d’euros. 
«  L’augmentation du chiffre d’affaires  
récurrent et des marges brutes, conju-
guée à une bonne maîtrise des frais 
généraux fixes, a permis de compenser 
le recul du chiffre d’affaires des licences 
de logiciels, des équipements et des 
ser vices non récurrent s »,  analyse  
l’entreprise dans un communiqué. Dans 
un contexte commercial international 
tendu, elle semble tirer son épingle du 
jeu malgré l’attentisme de ses clients, 
notamment des secteurs de la mode et 
de l’automobile. Elle annonce poursuivre 
le déploiement dans le monde entier de 
ses nouvelles offres permettant à l’in-
dustrie 4.0 de digitaliser et de connecter 
l’ensemble de sa chaîne de valeur. Elle 
table également sur l’impact de l’offre 
de l’entreprise belge Retviews qu’elle a 
rachetée en juillet dernier. L’objectif : per-
mettre aux marques de mode d’analyser 
en temps réel des données de marché et 
de prendre de meilleures décisions pour 
optimiser leurs collections, augmenter 
leurs ventes et améliorer leurs marges, 
grâce à des algorithmes d’intelligence 
artificielle.

47
COMMUNICATION
NOUVELLE ACTIVITÉ POUR COM3POM
Fondée en 2006 par Laurence et Samuel Perret, Com3Pom, 
société de livraison de produits fermiers locaux aux particu-
liers, à domicile, sur le lieu de travail ou en point relais, a su 
étendre son réseau de Toulouse à Bordeaux. Treize ans plus 
tard, Com3Pom entend élargir sa gamme de produits bio (fruits 
et légumes en particuliers). Baptisée « Passeur de bio » cette 
nouvelle activité sera dédiée non plus aux particuliers mais 
aux professionnels (restaurants, restauration collective, can-
tines, détaillants en fruits et légumes…). En 2020, elle devrait 
consacrer 30 % de son activité à la livraison de bio au lieu de 
15 % aujourd’hui. Dans cet objectif Laurence Perret, cogérante 
de Com3Pom, qui s’approvisionne directement auprès des 
producteurs bio de la région, prospecte de nouveaux clients 
en Lot-et-Garonne.
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La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, Gironde, 
Landes et Lot et Garonne. Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. Selon Arrêté du 21 décembre 2018 
du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filetà 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

24 .  DORDOGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent

PEYBERNES, Notaire à BERGERAC le
15 octobre 2019, a été constitué la société
civile immobilière ayant pour caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : VAYANA
Capital social : 100 € - Apports en nu

méraires de 100 €
SIEGE SOCIAL : BERGERAC (24100)

61 rue Rodolphe Bruzac
OBJET : Acquisition, administration et

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment l’emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires.

Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.

Cessions de parts sociales : libres entre
associés et soumises à agrément dans les
autres cas.

Gérants : Mr Stéphane DELHAYE et
Madame Karine JACQUOUTET et demeu
rant ensemble à BERGERAC (24100) 61,
rue Rodolphe Bruzac sont nommés gé
rants pour une durée illimitée.

Immatriculation au RCS de BERGE
RAC

Pour avis
19VE06265

Etude de Maître Bertrand
CIRON notaire 

Etude de Maître Bertrand
CIRON notaire 

à SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC

(Dordogne) le bourg

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire, titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC, Le
bourg, le 25 octobre 2019 enregistré au
service de la publicité foncière et de l’en
registrement de PERIGUEUX le 31/10/2019,
Dossier 2019 2019 00041825 Références
2014P01 2019N01645 a été constituée,
pour une durée de 99 ans, une société
civile immobilière dénommée AGHER, au
capital de MILLE DEUX CENTS EUROS
(1 200,00 EUR), siégeant à TRELISSAC
(24750) 4 rue Henri Guillaumet, ayant pour
objet : l’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 oule
complément des biens et droits immobi
liers en question, Le tout soit au moyen
de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.

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.

L’exercice social commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Abdelkader AGHER, demeurant
à TRELISSAC (24750) 4 rue Henri Guillau
met.

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

Pour avis, Le notaire.
19VE06296

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

novembre 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : ARSALAN
CAPITAL : 300 euros
SIEGE SOCIAL : 12 Rue Taillefer

24000 PERIGUEUX
OBJET : Epicerie, Commercialisation

d'Alimentation générale, fruits et légumes,
bazar, vente de vins et d'alcools à empor
ter

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES 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 dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

CESSION DES ACTIONS : Agrément
de la collectivité des associés pour toute
cession

PRESIDENT : Monsieur NEMATI Mo
hammad, demeurant Bâtiment Entrée 27
Apt 22 - 27 Rue Yves Farges 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS

IMMATRICULATION : au RCS de Pé
rigueux

Pour avis,
19VE06298

Etude de Maître Bertrand
CIRON notaire 

Etude de Maître Bertrand
CIRON notaire 

à SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC

(Dordogne) le bourg

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire, titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC, Le
bourg, le 25 octobre 2019 enregistré au
service de la publicité foncière et de l’en
registrement de PERIGUEUX le 4/11/2019
dossier 2019 00041917 références
2404P01 2019N 01649 a été constituée
une société en nom collectif dénommée
SAVEKA24, ayant son siège à SAINT-
PIERRE-DE-CHIGNAC (24330), Les Gui
choux au capital de MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 EUR), pour une durée
de 99 années à compter de son immatri
culation, entre :

- Monsieur Samy AGHER, sans emploi,
demeurant à TRELISSAC (24750) 4 rue
Henri Guillaumet, né à SARLAT-LA-CA
NEDA (24200), le 6 juin 2000, célibataire.

Monsieur Abdelkader AGHER, Chauf
feur de taxi, époux de Madame Véronique
WIDUCH, demeurant à TRELISSAC
(24750) 4 rue Henri Guillaumet, né à SIDI
BEL ABBES (ALGERIE), le 4 décembre
1964.

- Madame Véronique WIDUCH, Aide
Soignante, épouse de Monsieur Abdelka
der AGHER, demeurant à TRELISSAC
(24750) 4 rue Henri Guillaumet, née à
THIONVILLE (57100), le 8 février 1974.

L’objet de la société est l'exploitation
de fonds de commerce de papeterie,
journaux, vente de tabac.

Cession de parts à des personnes
étrangères à la société ou entre associés :
consentement de tous les associés.

Le premier gérant est Monsieur Samy
AGHER susnommé.

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

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

Pour avis, Le notaire.
19VE06306

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 Françoise

FAURE, Notaire associé de la SCP "Fran
çoise FAURE et Jean-François VIGNES",
susnommée le 2 octobre 2019, a été
constituée une société civile 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 : LES
ROCHERS 33

Le siège social est fixé à : VELINES
(24230) 7 Promenade des Ecoles Les
Rochers. La société est constituée pour
une durée de quatre vingt dix neuf (99)
années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 EUR). Les apports sont en nu
méraire.

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 Yannick ASTARIE et Madame
Florence ASTARIE.

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

Le notaire.
19VE06311

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par me Laurent

PEYBERNES, Notaire à BERGERAC le
14 octobre 2019, a été constitué la société
civile ayant pour caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : OASIS
Capital social : 500 € - Apports en nu

méraires de 500 €
SIEGE SOCIAL : BERGERAC (24100)

19 rue Jeanne d’Arc
OBJET : Prise de participation sous

quelque forme que ce soit dans toutes
sociétés créées ou à créer, acquisition
cession et gestion pour son compte de
toutes valeurs mobilières et instruments
financiers.

Acquisition, administration et gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers et notam
ment l’emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires.

Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.

Cessions de parts sociales : libres entre
associés, conjoints associés ou non, as
cendants et descendants et soumises à
agrément dans les autres cas.

Gérants : Mr Bruno ROUFFIGNAC,
demeurant à BERGERAC (24100) 19 rue
Jeanne d’Arc est nommé gérant pour une
durée illimitée.

Immatriculation au RCS de BERGE
RAC

Pour avis, le Notaire
19VE06264

SARL d’expertise comptable au capital
de 36 000 �

SARL d’expertise comptable au capital
de 36 000 �

Inscrite au Tableau de l’Ordre 
de la Région de Limoges

64, rue Neuve d’Argenson
24100 BERGERAC

479 884 140 RCS BERGERAC
Tél. : 05 53 73 65 15 - courriel : secretariat-

bergerac@aurecco.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 25/10/2019 consti

tution de la SAS : GOMISIMO
Capital social : 1 000 euros.
Siège  social  :    Bosfournier  24520

LAMONZIE-MONTASTRUC
Objet : Achat de tout bien immobilier en

vue de le mettre en location, meublée ou
non et le vente desdits biens, la réalisation
d'opérations de marchands de biens
concernant tout type de biens immobiliers,
la réalisation d'opération de promotion
immobilière au sens de l'article 1831-1 et
suivant du code civil, ainsi que d'opéra
tions de maitrise d'oeuvre et de construc
tion vente, la fourniture de services divers
en lien avec l'immobilier (conciergerie,
ménagé, travaux de décoration, blogging,
vidéos, coaching).

Président : M. Robin GOMIS demeu
rant    Bosfournier   24520 LAMONZIE-
MONTASTRUC

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

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

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

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

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

19VE06333

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 05/11/2019 à Périgueux,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : HÔTEL ABZAC
DE LA DOUZE

Siège social : Le bourg, Château des
Sénéchaux Rue de l'Eglise 24310 BOUR
DEILLES

Objet social : l'acquisition d'immeubles,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, ...

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance: Madame Kay MARTINESZ,

Demeurant Le bourg, Château des Séné
chaux Ruede l'Eglise 24310 BOUR
DEILLES, et, Monsieur David PUGH,
Demeurant Le bourg, Château des Séné
chaux Rue de l'Eglise 24310 BOUR
DEILLES.

Immatriculation de la Société au RCS
de Périgueux.

Pour avis, La Gérance
19VE06315
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AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HLO IT Consulting
Siège : Le Bourg 24480 MOLIERES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BERGERAC
Capital social : 1 000 euros
Objet : Conseil en systèmes et logiciels

informatiques
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre
Président : M. Hugo LOOS demeurant 2
Les Humeaux 33220 RIOCAUD.

19VE06329

THE SILVER OWLTHE SILVER OWL
SARL au capital de 5 000 �
Siège social : 25 rue Saint

Front 24000 Périgueux
819 317 959 RCS Périgueux

Le 29/09/19, les associés ont pris acte
de la démission en date du 30/09/2019 de
Christophe JERVAISE, ancien Gérant ; en
remplacement, décidé de nommer Gérant
M. Russell Jones 12 rue Limogeanne
24000 Périgueux. Mention au RCS de
Perigueux.

19VE05801

HDLHDL
Société civile immobilière au

capital de 1 010 �
Siège social à Les Bois, CENAC

ET SAINT JULIEN (24250)
498 384 049 RCS BERGERAC

Aux termes de l’assemblée générale du
02 mars 2018, il a été décidé de modifier
l’objet de la société en ajoutant : « Vente
occasionnelle des biens et droits immobi
liers dont la société est propriétaire »

Les statuts ont été modifiés en consé
quences. Formalité sera faite au RCS
BERGERAC.

19VE06277ACQUA-THERMACQUA-THERM
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : La Sauvagie

24330 EYLIAC
433 404 845 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
31 octobre 2019, les associés ont pris acte
de la démission de Monsieur Alain LA
FAYE de ses fonctions de cogérant à
compter du même jour et ont décidé à
l'unanimité de ne pas procéder à son
remplacement.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence et la mention de Monsieur Alain
LAFAYE a été supprimée.

Pour avis, La Gérance
19VE06281

CCT LOGISTIQUE, SASU, capital :
100 €, siège : Les Naudoux 24380 ST
AMAND DE VERGT, RCS PERIGUEUX
824 719 777. Par AGE du 02/11/2019,
transfert de siège au 10 Parc Club du
Millénaire 1025 avenue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER. Nouveau greffe :
MONTPELLIER.

19VE06287

SCP FROMENTEL-
LACOMBE-BROUSSEAUD

SCP FROMENTEL-
LACOMBE-BROUSSEAUD

Notaires associés 
à TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

CHASTA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

CHASTA
Société Civile au capital de

1 524,49 �uros Siège social : 
Le Bourg 24210 SAINT RABIER
RCS PERIGUEUX : 342 267 598

Suivant délibération de l’assemblée
générale du 21 Avril 2018, il a été décidé
de nommer Mme Bernadette CHAS
TRUSSE, demeurant à SAINT RABIER
(24210) Muguet, en qualité de nouvelle
gérante pour une durée illimitée, à comp
ter du 28 Mars 2018, en remplacement de
M. Serge TARIS, décédé.

L’article 17 « Gérance » a été modifié
en conséquence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de PERIGUEUX.

Pour avis
19VE06294

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décisions de l'associé unique du 16
octobre 2019 de la Société ATRIUM,
SARL au capital 5.000 euros, dont le siège
social est 15, Impasse du Cuirassou 24430
MARSAC SUR L'ISLE, 522 054 642 RCS
PERIGUEUX :

Le capital social a été augmenté d'une
somme de 135.000 euros pour être porté
de 5.000 euros à 140.000 euros, par voie
de création de 27.000 parts sociales
nouvelles de 5 euros de nominal chacune.

Le capital social s'élève donc désor
mais à 140.000 euros et est divisé en
28.000 parts sociales de 5 euros chacune.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
19VE06301

DB FORETDB FORET
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 

5 000 Euros - Ancien siège
social : Longats 40120 Maillas
Nouveau siège social : Font 
Vendôme 24310 Brantôme
RCS MONT DE MARSAN

821 435 294

Par décision en date du 26/10/2019,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social de Longats 40120 MAILLAS
à Font Vendôme 24310 BRANTÔME à
compter du 26/10/2019 et de modifier en
conséquence l’article 5 des statuts.

Gérant : M. Axel BERNEGOUE demeu
rant à Pierre Levée 24310 BRANTOME

La société sera désormais immatriculée
au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis, le Gérant
19VE06309

MA SUPER PETITE
BOUTIQUE

MA SUPER PETITE
BOUTIQUE

SAS au capital de 7 000 �uros
Siège social : 19 rue Romieu

24440 Beaumontois en Périgord
833 489 149 RCS BERGERAC

Les associés, par Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 septembre
2019 ont pris acte de la démission de Mme
Sandrine HOUTIN (née MATHERON) de
son mandat d'associée et Directrice Gé
nérale et ont constaté le passage de la
société à associée unique.

Pour avis
19VE06325

MA'STATIONMA'STATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 � Siège
social : 30 route de Bordeaux
24100 St Laurent des Vignes

790 001 317 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 28 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité suivante :

« L’exploitation d’une laverie automa
tique en libre-service » et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, La Gérance
19VE06331

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Bertrand CIRON le 15 octobre 2019
constatant donation de parts enregistrée
au SPFE de PERIGUEUX le 23/10/2019
dossier 2019 00040734 références
2404P01 2019N 01604, a été constatée
la modification suivante des statuts de la
société dénommée Groupement agricole
d'exploitation en commun reconnu
(GAEC) du Maubertin, dont le siège so
cial est à BASSILLAC ET AUBEROCHE
(24330), Eyliac "Le Maubertin", au capital
social de 67.600 euros, immatriculée au
registre du commerce et de société de
PERIGUEUX sous le numéro SIREN 834
698 425, savoir :

Il a été pris acte de la nomination en
qualité de co-gérant, à compter du
15/10/2019, pour une durée illimitée, de
Monsieur Kévin DANIEL, demeurant à
EYLIAC (24330) Le Maubertin, né à PER
IGUEUX (24000) le 12 février 1998,

En remplacement de Monsieur Patrick
DANIEL, demeurant à EYLIAC (24330) Le
Maubertin, né à PERIGUEUX (24000) le
4 novembre 1960, co-gérant démission
naire,

- Madame Martine FLAMAIN, épouse
de Monsieur Patrick DANIEL, demeurant
ensemble à EYLIAC (24330) Le Mauber
tin, née à PERIGUEUX (24000) le 24
novembre 1966, demeurant en qualité de
co-gérant.

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

Pour avis, Le notaire
19VE06348

ACTIO PERFORMANCEACTIO PERFORMANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Bourg

La Bergerie 24260 AUDRIX
524 164 571 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 15 octobre 2019, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérante
Madame Lisbeth CHATENOUD (née
GOMBEAU), demeurant 121 Route de
Lacepède, lieu-dit Lescot 24260 AUDRIX,
pour une durée illimitée à compter du 1er
novembre 2019.

Pour avis, la Gérance
19VE06349

KIOTI FRANCEKIOTI FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 200 000 �
Siège social : ZAE Guinassou

Sud 24120 Pazayac
522 707 892 RCS PERIGUEUX

L’associée unique, en date du
30/10/2019, a décidé de ne pas renouve
ler ni remplacer le Commissaire aux
comptes titulaire, la société AEQUITAS,
et le Commissaire aux comptes suppléant,
M. Jean-François Darrousez, à compter
de ce jour.

Mention   sera  faite  au  RCS   de
PERIGUEUX.

Pour avis.
19VE06358

Etude de Maître Bertrand
CIRON notaire

Etude de Maître Bertrand
CIRON notaire

à SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC

(Dordogne) le bourg

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire, titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC, Le
bourg, le 25 octobre 2019, enregistré au
Service de la publicité Foncière et de
l’enregistrement de PERIGUEUX le
4/11/2019 dossier 2019 00041937 réfé
rences 20404P01 2019 N 01650 a été
constituée, pour une durée de 99 ans, une
société civile de construction dénommée
BUTI, siégeant à ANTONNE-ET-TRIGO
NANT (24420) 10 route du Bois Barra, au
capital de HUIT CENTS EUROS (800,00
EUR), constitué d’apport en numéraire
ayant pour objet l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous immeubles et
la construction sur ceux-ci de tous biens
de toutes destinations, la vente en totalité
ou par lots de ces biens, à terme, en état
futur d’achèvement ou après achèvement.

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.

L’exercice social commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.

Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Bruno SOARES PINTO, demeu
rant à ANTONNE-ET-TRIGONANT (24420)
10 route du Bois Barra, et Monsieur
Christophe PINTO, demeurant à AN
TONNE-ET-TRIGONANT (24420) 2Ter
route de Limoges.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis, Le notaire.
19VE06295

ATALOGICATALOGIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 7 rue du Lys

24000 PERIGUEUX
537 932 071 RCS PERIGUEUX

NON DISSOLUTION
Aux termes des décisions en date des

20 avril 2015 et 28 juin 2019, l'associé
unique, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis, La Gérance

19VE06276
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JMCM.IMMOJMCM.IMMO
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 3 600 euros

Siège : 22 rue Thiers - 24700
MONTPON MENESTEROL

Siège de liquidation : 
22 rue Thiers - 24700

MONTPON MENESTEROL
498 046 671 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 août 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
31 août 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Jean-Marc RENAUD, demeurant Les
Pradelles 24110 SERVANCHES 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 22 rue
Thiers 24700 MONTPON MENESTEROL.
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 PERIGUEUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE06269

ART QI MEDART QI MED
Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 

5 000 � - Siège social et siège
de liquidation : 5 avenue de 

Verdun 24600 RIBERAC
800 164 972 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Madame Brigitte HALLER, demeurant
FESTALEMPS 24410 Le Limans, asso
ciée unique, exercera les fonctions de li
quidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé à
RIBERAC (24600) 5 avenue de Verdun.
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 Périgueux.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE06327

ART QI MEDART QI MED
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de
5 000 � - Siège social et siège
de liquidation : 5 avenue de

Verdun 24600 RIBERAC
800 164 972 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
15/10/2019 à Ribérac, l'associée unique,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, mis fin à son mandat de liquidateur
et a prononcé la clôture de la liquidation.

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

Pour avis, le Liquidateur
19VE06328

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

DISSOLUTION ANTICIPEE
DE LA SOCIETE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 25
septembre 2019 de la Société PPV BOU-
LAZAC, SCI au capital de 1.200 euros.
dont le siège social est 16 RUE EDMOND
MICHELET 24800 THIVIERS, 487 552
226 RCS PERIGUEUX, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 25
septembre 2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur. Monsieur Jean VI
GIER demeurant Rue Henri Saumande
24800 THIVIERS. 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 16
RUE EDMOND MICHELET 24800 THI
VIERS, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée. et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
19VE06334

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

LIQUIDATION AMIABLE DE
LA SOCIETE

Aux termes du procès-verbal de ras
semblée générale extraordinaire du 30
septembre 2019 de la Société PPV BOU-
LAZAC, SCI au capital de 1.200 euros en
cours de liquidation amiable, dont le siège
social est 16 RUE EDMOND MICHELET
24800 THIVIERS 487 552 226 RCS PER
IGUEUX, il résulte que les associés après
avoir entendu le rapport du Liquidateur,
ont :

- approuvé les comptes de liquidation :
- donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
19VE06335

IMMOFRAIMMOFRA
Société civile immobilière en

liquidation au capital de
1 524,49 �

Siège social : TRELISSAC 24750
Voie communale N°20 

Les Romains Nord
Siège de liquidation : 

Fontniovas 24420 SORGES
380 960 500 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 4 no
vembre 2019 à Fontniovas 24420
SORGES a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur
Jacques LABORIE de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19VE06363

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE RESILIATION
DE LOCATION-GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750) du
15 octobre 2019, enregistré à SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT de PERIGUEUX le
29 octobre 2019 suivant Dossier 2019
00041459, référence 2404P01 2019 A
02715, Madame Renée BOURDIN, veuve
de Monsieur Paul BEAUVIEUX, demeu
rant 123 ROUTE DE LYON 24000 PER
IGUEUX, a vendu à la société PAUL
BEAUVIEUX, SAS au capital de 190.000
euros, dont le siège social est fixé 123
Route de Lyon 24000 PERIGUEUX, 309
046 746 RCS PERIGUEUX, un fonds de
commerce d’entreprise générale d’électri
cité, exploité 123 ROUTE DE LYON 24000
PERIGUEUX, moyennant le prix de
10.000 €, s’appliquant aux éléments incor
porels pour 10.000 €. Entrée en jouis
sance : 1er octobre 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au siège du fonds cédé : 123 Route
de Lyon 24000 PERIGUEUX.

Cette cession du fonds de commerce a
mis fin au contrat de location-gérance
existant entre Madame Renée BOURDIN,
veuve de Monsieur Paul BEAUVIEUX, et
la société PAUL BEAUVIEUX en date du
30 septembre 2019.

Pour avis.
19VE06307

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 24.10.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
29.10.2019, dossier 2019 00041388, vo
lume 2019 N 01629

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

La SARL AQUA LAVAGE, dont le siège
est à BERGERAC (24100) Place Louis de
la Bardonnie

A VENDU A :
La SAS PANAMA LAVAGE, dont le

siège est à BOUNIAGUES (24560)      , La
Grange du Bosc      , identifiée au SIREN
sous le n° 852 539 279 et immatriculée au
RCS de BERGERAC.

Un fonds de commerce de STATION
DE LAVAGE, NETTOYAGE DE VEHI
CULES sis à BERGERAC (24100) 7 rue
Ferdinand de Labatut, pour lequel le cé
dant failli est immatriculé au RCS de
BERGERAC, sous le n° 818 688 533.

Moyennant le prix de 40.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

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

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

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

Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE06353

SELARL LASCAUX JURIS NOTAIRESSELARL LASCAUX JURIS NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et Mai ESSER-

RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
Renaud en date du 31 octobre 2019, en
registré au SPFE de PERIGUEUX,

NAUTILUS PISCINE ET SPA, EURL au
capital de 6000€, dont le siège social est
à SAINT GENIES (24590) Le Grand Bois,
immatriculée au RCS de BERGERAC
sous le numéro 750 312 076, a vendu à

NAUTILUS PISCINE ET SPA, SAS au
capital de 5000€, dont le siège social est
à SAINT GENIES (24590) Le Grand Bois,
immatriculée au RCS de BERGERAC
sous le numéro 878231380

Son fonds de commerce de constrcu
tion et vente de piscines et spa et vente
d'accessoires qu'elle exploitait à SAINT
GENIES (24590) ZAE les 4 routes sous
l'enseigne NAUTILUS PISCINE ET SPA.

Cette vente a été consentie au prix
de 205.000,00€, s'appliquant aux élé
ments corporels pour 75.000,00€ et aux
éléments incorporels pour 130.000,00€

Date d'entrée en jouissance le
1/11/2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en la SELARL GUILLAUME titulaire
d'un office notarial à SALIGNAC EY
VIGUES (24590) 1 Place d'alsace et pour
la correspondance en la SELARL LAS
CAUX JURIS NOTAIRES tiulaire d'un of
fice notarial à MONTIGNAC (24290) 1
Place de la libération.

Pour avis
19VE06354

POUR TOUTES 
VOS ANNONCES 

LÉGALES 

05 56 81 17 32 
annonces-legales@vie-economique.com
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Conformément aux dispositions des
articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, avis est donné de la vente des
biens ci-après désigné :

Commune de GRIGNOLS, cadastré :
Section AE N°13 Lieudit Font de la

Lande Surface 00 ha 19 a 65 ca Nature
Taillis

Section AE N°30 Lieudit Comben Sur
face 00 ha 06 a 41 ca Nature Taillis

Section AI N°16 Lieudit Le Seyrat Sur
face 00 ha 00 a 76 ca Nature Futaie

Section AM N°113 Lieudit Le Petit
Chaumont Surface 00 ha 92 a 40 ca Nature
Taillis

Total surface : 01 ha 19 a 22 ca
Moyennant le prix principal de QUATRE

MILLE EUROS (4.000 €) payable comp
tant le jour de la signature de l’acte au
thentique, plus la provision sur frais et
droits d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigu?e au bien vendu dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie de GRIGNOLS pour faire
connaître à Maître Agnès NECTOUX-
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX
(24000), 2bis rue Victor Hugo, mandataire
du vendeur, qu’il exerce son droit de
préférence dans les conditions de l’article
précité.

19VE06299

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

FINANCIERE FAITY FINANCIERE FAITY 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par
actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros 
Siège social : Toutifaut Sud

24140 MAURENS 
499143576 RCS BERGERAC

RECTIFICATIF / ADDITIF
Suite à la publication du 04/09/2019

dans le journal LA VIE ECONOMIQUE il
est décidé de faire paraitre la publication
rectificative complémentaire suivante :
Aux termes d'une délibération en date du
27/06/2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de remplacer à compter
de ce jour la dénomination sociale "SARL
Financière Faity" par « FINANCIERE
FAITY » et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts. 

Pour avis La Gérance
19VE06290

MONTAOMONTAO
SASU au capital de 100 �

6 allée Mozart 33170 Gradignan
RCS 538 358 789

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 24/09/19, il a été décidé
de transférer le siège social à le bourg Est,
24510 St Marcel du Périgord à compter
de ce jour, l’article des statuts étant mis à
jour. La Présidente est Valérie Ducour
neau, demeurant le Bourg Est 24510 St
Marcel du Périgord.

Mention sera faite aux RCS de Bor
deaux et Périgueux.

Pour avis
19VE06292

24.  DORDOGNE
33.  GIRONDE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l’annonce19 VE06148 parue

le 6 novembre 2019 dans la Vie Econo
mique d’Aquitaine relatif à la société AN
GIBAUD - Mention additive : adjonction de
l’activité de terrassement

19VE06350

LA VIE 
ÉCONOMIQUE  

DU SUD-OUEST

HEBDOMADAIRE 
D’INFORMATIONS  
ÉCONOMIQUES

Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue 
Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux 
Cedex
SIRET 456 200 476 00038
Directeur de la publication :  
Guillaume LALAU
Rédacteur en chef : 
Vincent ROUSSET
Directeur artistique :  
David PEYS
Maquettistes :  
Noëllie SANZ, Sarah ALBERT, 
Joseline ROSSIGNOL
Secrétaire général des 
rédactions : Michel CASSE
Rédaction :  
Nathalie VALLEZ
Jennifer WUNSCH
Dépôt légal à parution 
Hebdomadaire - Parution le 
mercredi
Impression : ROTIMPRES
Commission paritaire 
n° 1022182705
Prix unitaire : 1,30 €
Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco
Film de routage certifié  
50% Biomasse

33 .  GIRONDE

Par acte SSP du 11/09/2019 il a été
constitué une SCI dénommée :

LVMS

Siège social : 15 avenue du docteur
Roger Daignas 33700 MERIGNAC

Capital : 1.000 €
Objet : Acquisition, administration et

exploitation par bail, location ou autrement
tous immeubles bâtis et biens immobiliers

Gérant : M. DE GIRARDI Sébastien 15
Avenue du Docteur Roger Daignas 33700
MERIGNAC

Cession des parts sociales : Cession
soumise à agrément en AGE

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

19VE06302

VERTUA SOLUTIONSVERTUA SOLUTIONS
Société par actions simplifiée
à associé unique au capital 

de 1 500 euros - Siège social : 
Lieu dit Baudin - 89 route de

Grimard 33670 CREON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CREON du 5 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VERTUA SOLUTIONS
Siège : Lieu dit Baudin 89 route de

Grimard 33670 CREON
Durée : 99 ans compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : Conseil et accompagnement

des professionnels dans leur politique
énergétique et environnementale, à tra
vers notamment : l’achat d’énergie sur les
marchés, l’optimisation fiscale de cet
achat, l’étude des procédés utilisant des
fluides et de l’énergie, l’optimisation de
ces procédés, l’intégration d’EnR au mix
énergétiques, le bilan carbone, la compen
sation carbone.

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

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

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

Président : Vincent SOLER né le 21
mars 1976 à Lesparre Médoc (33) et de
meurant Lieu-dit Baudin 89 route de Gri
mard 33670 CREON

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés Bor
deaux

Pour avis, Le Président
19VE06313

Par acte SSP du 01/10/2019 il a été
constitué une SARL dénommée: AFG
BATIMENT Siège social: 73 a rue de catoy
33170 GRADIGNAN Capital: 2.000 € Ob
jet: Tous travaux de construction et de
rénovation générale de bâtiments résiden
tiels et non résidentiels, aménagement
intérieur et extérieur. Gérant: M. PAGET
Florian 17 Allée Mansart 33470 GUJAN
MESTRAS Co-Gérant: M. GARBAY
Guillaume 73 A Rue de Catoy 33170
GRADIGNAN Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX

19VE06337

Par ASSP du 25/10/19, est constituée
la Société par actions simplifiée :

Dénomination : ARLIAN GROUPE

Capital : 500 euros
Siège : 42 RUE DES ARDILLERES

33290 PAREMPUYRE
Objet : prise d'intérêt sous quelque

forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes les socié
tés ou entreprises constituées ou à consti
tuer sous quelque forme que ce soit, in
dustrielle, commerciales, financières,
agricoles, immobilières ou autres.

Durée : 99 ans
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Président : Florent EHRET-FRANCK,
42 rue des Ardillères 33290 Parempuyre

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

19VE06345

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

SF PEREIRA

Siège social : 621 rue de Premarchand
33140 CADAUJAC

Capital : 500 €
Objet : Travaux de maçonnerie notam

ment : la pose de pavés et de dalles, la
réalisation de bordures et de caniveaux,
le béton lavé, le béton balayé et toutes
activités s'y rapportant.

Président : PEREIRA Sergio 621 rue
de Premarchand 33140 CADAUJAC

Transmission des actions : Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

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

19VE06360

Avis est donné de la constitution d'une
SCI dénommée:

SCI VIEW

Siège social : 228 avenue de la Marne
33700 MERIGNAC

Capital : 100 €
Objet : L'acquisition de tous biens im

mobiliers, l'administration et l'exploitation
par bail de tous immeubles bâtis ou non
bâtis et, le cas échéant, la mise à dispo
sition de tout ou partie de ces immeubles
aux associés.

Gérant : M. Joseph BARAT, 17 rue
Alfred de Vigny 33700 MERIGNAC

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

19VE06370

NEUF RENO DECONEUF RENO DECO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Rue Claude 

Chabrol 33450 SAINT LOUBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT LOUBES du
8.11.2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : NEUF RENO DECO.
Siège : 10 Rue Claude Chabrol 33450

SAINT LOUBES.
Durée : 99 ans. Capital : 1 000 euros
Objet : Platrerie-Peinture
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.

Président : Mr Kevin MARTINS, de
meurant 10 Rue claude chabrol 33450
SAINT LOUBES

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis, Le Président

19VE06385

ABONNEZ VOUS
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SCI ABGILSCI ABGIL
Société Civile Immobilière

au capital de 100 000 �
Siège social : 11 Rue des 
Bouvreuils 33600 PESSAC

494 383 300 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant décision collective des asso
ciés du 1er août 2019, le siège social a
été transféré du 11 Rue des Bouvreuils
33600 PESSAC au 13 Avenue de la Libé
ration 33700 MERIGNAC, à compter du
1er août 2019. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au R.C.S. de Bordeaux.

Pour avis
19VE06126

ALTER EGOALTER EGO
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 place du Foirail

33210 LANGON
RCS BORDEAUX 818 991 127

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décisions extraordinaires du 1er 
août 2019, l'associé unique a décidé une
augmentation du capital social de 45 000
euros par incorporation directe de cette
somme prélevée sur les réserves pour le
porter de 5 000 euros à  50 000 euros
réalisée au moyen de la création de 900
parts sociales nouvelles, émises au pair,
soit 50 euros chacune.

Les articles 6 et 7 des statuts relatifs
aux apports et au capital social ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal est effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
19VE06200

SOLUTECH-CORBICESOLUTECH-CORBICE
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 121 500 euros
Siège social : 3 Rue René

Martrenchar
33150 - CENON

409 337 730 RCS Bordeaux

TRANSFORMATION /
FUSION

Suivant une délibération en date du
04/11/2019, l'associée unique :

1) A décidé de transformer la société
en Société par Actions Simplifiée,2) A
décidé de nommer AUXILIAIRE ECONO
MIQUE, SAS sis 3 Rue René Martrenchar
(33150) CENON), 394 882 138 RCS Bor
deaux en qualité de Présidente,

Par décision du même jour, l’associée
unique :

3) A approuvé le projet de fusion établi
le 25/09/2019 aux termes duquel la société
SOLUTECH ENGINEERING, société ab
sorbée, au capital de 121 000 euros, ayant
son siège à Cenon (33150) 3 Rue René
Martrenchar ZA Jean Zay, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 439 138 223 RCS Bor
deaux, a fait apport à titre de fusion à la
société SOLUTECH-CORBICE de la tota
lité de son patrimoine, l'évaluation du
patrimoine ainsi transmis et sa rémunéra
tion ; ce projet de fusion ayant été préa
lablement approuvé par l'associé unique
de SOLUTECH ENGINEERING, société
absorbée.4) A décidé d'augmenter le ca
pital de la société SOLUTECH DEVELOP
PEMENT d'une somme de 53 946 euros,
par la création de 222 parts de 243 euros
de nominal entièrement libérées pour le
porter à la somme de 175 446 euros ; le
montant de la prime de fusion s'élevant à
208 733 euros,5) A décidé de modifier les
articles 6 et 7 de statuts de la société en
conséquence.6) A décidé de modifier la
dénomination sociale qui sera dorénavant
SOLUTECH et de modifier en consé
quence l’article 3,7) A décidé de modifier
l’objet social lequel devient : Ingénierie,
Etudes Techniques et de modifier l’article
2 des statuts,8) A décidé d’augmenter le
capital social de 84 554 euros pour le
porter à 260 000 euros par incorporation
à due concurrence de la prime de fusion
et élévation de la valeur nominale.

Pour avis, Le représentant légal
19VE06267

CS2E AQUITAINECS2E AQUITAINE
Société à responsabilité limitée
Siège social : ZI Poujeau Pendu

12 chemin de la Briqueterie
Cellule 4 - 33610 CANEJAN

822 207 064 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associée unique
du 25 octobre 2019 :

- L'associée unique a décidé de modi
fier la dénomination sociale pour adopter,
à compter du 25/10/2019, celle suivante :
EMPARA TOITURE.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : La dénomination de
la société est : CS2E AQUITAINE.

Nouvelle mention : La dénomination de
la société est : EMPARA TOITURE.

- Le siège social a été transféré, à
compter du 25/10/2019, de ZI Poujeau
Pendu 12 chemin de la Briqueterie Cellule
4 CANEJAN (Gironde), à 15 rue Boudeville
Thibaud Centre 31100 TOULOUSE
(Haute Garonne).

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de TOULOUSE.

Pour avis, la gérance
19VE06273

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS D'AUGMENTATION
DU CAPITAL

Il résulte du procès-verbal du 30.09.19
des décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la société GODARD,
société civile, dont le siège social est sis
62 rue Camille Godard, 33000 BOR
DEAUX, 814 356 739 RCS BORDEAUX,
que le capital social a été augmenté d’une
somme de 8.100.940 € par voie d'apport
en nature. Le montant du capital social a
été porté de 3.230.000 € à 11.330.940 €.
Il a été créé 810.094 parts sociales de
10 € de valeur nominale portant le nombre
de parts de 323.000 à 1.133.094.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Gérant
19VE06275

TREEFROG
THERAPEUTICS

TREEFROG
THERAPEUTICS

Société par actions simplifiée
au capital de 111 814 euros
Siège social : 146 rue Léo

Saignat - bâtiment ENSTBB
33000 BORDEAUX

844 370 320 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes de l’AGM du 10/10/2019 de

la société TREEFROG THERAPEUTICS,
la collectivité des associés a nommé en
qualité de Commissaire aux comptes la
société Ernst & Young et Autres, Société
par actions simplifiée dont le siège social
est situé 1-2 Place des saisons – Paris la
Défense 1 à Courbevoie, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 438 476 913 RCS NANTERRE.
       

19VE06278

LE HAMEAU DES
ALLINGES

LE HAMEAU DES
ALLINGES

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

1.000 �  
Siège : 7 Allée de Bel Air

33185 LE HAILLAN
834 157 521 RCS de

BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
23/10/2019, il a été décidé à compter du
22/10/2019 de :

- prendre acte du départ du Gérant non
associé BARBATO Julien démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
19VE06303

SCI 3 RUE CEREYSCI 3 RUE CEREY
au capital de 182,94 euros

Siège social : 201 avenue des
Eyquems 33700 MERIGNAC

423 511 047 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 17/10/2019, l’AGE a transféré son
siège au 14 avenue d’Aquitaine 33520
BRUGES et a nommé M. Christian PATA-
LAVIGNE, demeurant 14 avenue d'Aqui
taine 33520 BRUGES, en qualité de gérant
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Francis CHOY démission
naire, à compter du 14 octobre 2019.Les
articles I et X des statuts ont été modifiés
en conséquence.Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux.

Pour avis
La Gérance
19VE06319

SAS FV EXPERTISESSAS FV EXPERTISES
Société par actions simplifiée 

Unipersonnelle au capital
de 1 000 �

3 place de l’Eglise 33370 Yvrac
RCS BORDEAUX 792 932 733

Au terme d’une décision de l’associé
unique et Président en date du
05/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 3 place de l’Eglise 33370
YVRAC à 1 avenue des Tabernottes
33370 YVRAC, à compter du 05/07/2019.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Président.
19VE06320

OCTAVEOCTAVE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
SIEGE SOCIAL : 50 rue Notre

Dame 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 491 666 293

DÉMISSION DE
CO-GÉRANT

L’assemblée générale extraordinaire
du 28 juin 2019 au siège social a :

Pris acte de la démission de ses fonc
tions de co-gérante de Madame Domi
nique ESTEBEN, pour des motifs d’ordre
personnel, à compter du 30 juin 2019.

Monsieur Dominique PLEDRAN restera
seul gérant de la société à compter de
cette même date.

Décidé de modifier l’article 13 des sta
tuts en conséquence.

Pour avis.
19VE06323

P2AP2A
SCI au capital de 100 Euros
11 CHEMIN DU BOURGEON
33950 LEGE CAP-FERRET

531 267 334 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/11/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 7 LE BOURG 47120 SOU
MENSAC à compter du 01/11/2019. Suite
à ce transfert, il est rappelé les caracté
ristiques suivantes :

Objet : Acquisition, revente, gestion et
administration civiles de biens immobiliers
appartenant à la société.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur PIERRE-ANDRE

PICHON, demeurant 1 allée Gisèle
BORDE 33520 BRUGES.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Agen et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

19VE06340

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

DUGUET PAYSAGISTEDUGUET PAYSAGISTE
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 
20 Bis Avenue de la Bigorre

33127 MARTIGNAS SUR JALLE
820 756 104 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du 21 octobre

2019, l'associé unique a décidé, à compter
de ce jour, de remplacer la dénomination
sociale "DUGUET Paysagiste" par "RB
SOLUTIONS" et de transférer le siège
social du 20 Bis Avenue de la Bigorre
33127 MARTIGNAS SUR JALLE à Rési
dence Le Grand Louis 35 Rue Pierre de
Coubertin 33700 MERIGNAC. Les articles
3 et 4 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis. La Gérance.

19VE06342
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CARRE D'AS RECEPTIONCARRE D'AS RECEPTION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Bis Lieu-dit

Caze 33720 ILLATS
795 306 075 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée CARRE
D'AS RECEPTION a décidé d’adjoindre
une activité de soins énergétiques ou de
bien être, vente de cristaux, coaching à
compter du 1er septembre 2019 et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

De plus, l’assemblée générale prend
acte de la démission de Mme Martine
VINCENTE de ses fonctions de gérante.

En remplacement, Mme Sarah SANUY
née le 08/02/1985 à Bordeaux demeurant
3 Bis Lieu-dit Caze 3320 ILLATS est
nommée gérante à compter de cette date.

Pour avis, La Gérance
19VE06284

SCI BALLESTER SCI BALLESTER 
Société civile immobilière

au capital de 100 �
33 Avenue de PARIS - ZA LA

GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 795 148 345

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE06367

SCI PIOFSCI PIOF
Société civile immobilière

au capital de 100 �
33 Avenue de PARIS - ZA LA

GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 790 925 663

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE06368

SCI MARECHALESCI MARECHALE
Société civile immobilière

Au capital de 100 �
33 Avenue de PARIS - ZA LA

GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 811 585 231

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette, 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE06369

SARL 2ASARL 2A
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
33 Avenue de PARIS - ZA LA

GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 749 988 739

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette, 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant
19VE06371

SARL ORIGISTASARL ORIGISTA
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 �
33 Avenue de PARIS - ZA LA

GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 814 317 970

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette, 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE06372

SARL RESIDECOSARL RESIDECO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
33 Avenue de PARIS - ZA LA

GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 831 581 194

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette, 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE06373

SARL TANESSESARL TANESSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 �
33 Avenue de PARIS - ZA LA

GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 839 082 799

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette, 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE06374

SARL BOR ROCADESARL BOR ROCADE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
33 Avenue de PARIS - ZA LA

GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 833 609 662

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette, 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant
19VE06375

SARL LE MOULINSARL LE MOULIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 �
33 Avenue de PARIS - ZA LA

GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 841 309 131

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette, 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE06376

SAS ROCHINVESTSAS ROCHINVEST
Société par Actions Simplifiée

au capital de 514 200 �
33 Avenue de PARIS - ZA LA

GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 434 902 862

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette, 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Président.
19VE06377

SCCV MARECHALSCCV MARECHAL
Société civile de construction

vente  au capital de 100 �
33 Avenue de PARIS - ZA LA

GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 803 733 369

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette, 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE06378

SCCV LE CLOS
LAGRAVIERE

SCCV LE CLOS
LAGRAVIERE

Société civile de construction
vente au capital de 100 �

33 Avenue de PARIS - ZA LA
GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 820 192 854

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette, 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE06379

SCCV PARC D’ACTIVITE
DE L’ARGONNE 

SCCV PARC D’ACTIVITE
DE L’ARGONNE 

Société civile de construction
vente au capital de 100 �

33 Avenue de PARIS - ZA LA
GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 830 770 525

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette, 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE06380

SCCV JARDINS
BONTEMPS 

SCCV JARDINS
BONTEMPS 

Société civile de construction
vente au capital de 100 �

33 Avenue de PARIS - ZA LA
GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 839 855 707

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette, 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE06381

SCCV DOMAINE BAUGESCCV DOMAINE BAUGE
Société civile de construction

vente  au capital de 100 �
33 Avenue de PARIS - ZA LA

GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 842 452 591

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette, 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE06382
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SCCV BORDEAUX NORDSCCV BORDEAUX NORD
Société civile de construction

vente au capital de 100 �
33 Avenue de PARIS - ZA LA

GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 844 628 156

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette, 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE06383

SCCV PEUJARDSCCV PEUJARD
Société civile de construction

vente au capital de 100 �
33 Avenue de PARIS - ZA LA

GARDETTE 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 849 299 110

Au terme d’une décision des associés
en date du 12/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 33 Avenue de
PARIS ZA La Gardette, 33310 LORMONT
au 23 Chemin d’ARCINS 33360 LA
TRESNE, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE06384

3 MA DRYNK3 MA DRYNK
Société par Actions Simplifiée

au capital de 500 euros
4 Allée des Biges 33160 SAINT

MEDARD EN JALLES
RCS Bordeaux 821 792 652

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 10 septembre 2019 au siège social a
décidé :   de transférer le siège social de
la société de 4 Allée des Biges 33160
SAINT MEDARD EN JALLES à 4 rue
Bellonte 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES, à compter du 10 septembre
2019.

De modifier l’ article 4 des statuts en
conséquence.

Pour avis,
19VE06387

MMLP SARLMMLP SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
4 Allée des Biges 33160 SAINT

MEDARD EN JALLES
RCS Bordeaux 537.976.755

L’ assemblée générale extraordinaire
réunie au siège social le 10 septembre
2019 a décidé :

De transférer le siège social de la so
ciété de 4 Allée des Biges – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES à 4 rue Bellonte
33160 SAINT MEDARD EN JALLES, à
compter du 10 septembre 2019.

De modifier en conséquence l’ article 4
des statuts.

Pour avis. 
19VE06388

SANEO INSPECTIONSANEO INSPECTION
SARL au capital de 6 000 �

96 rue des Loriots
33127 SAINT JEAN D'ILLAC
801 855 362 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
07/11/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 12 rue du
503 RT - 33127 MARTIGNAS SUR JALLE
à compter du 02/12/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux.

19VE06392

SOLUTECH ENGINEERINGSOLUTECH ENGINEERING
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 120 000 euros
Siège social : 3 Rue René

Martrenchar
ZA Jean Zay II
33150 CENON

439 138 223 RCS Bordeaux

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération en date
du 04/11/2019, l'Associé unique a décidé :

1) D'approuver le projet de fusion établi
le 25/09/2019 avec la société SOLUTECH-
CORBICE au capital de 121 500 euros,
dont le siège social est 3 Rue René Mar
trenchar (33150) CENON, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 409 337 730 RCS Bordeaux
aux termes duquel SOLUTECH ENGI
NEERING a transmis à la société SOLU
TECH-CORBICE la totalité de son patri
moine moyennant la création par la société
absorbante de 222 parts sociales de 243
euros chacune, entièrement libérées.2)
Que par le seul fait et à partir de la réali
sation définitive de l'augmentation du ca
pital de la société absorbante destinée à
rémunérer la transmission du patrimoine
de la société absorbée, la société SOLU
TECH ENGINEERING se trouve dissoute
de plein droit, sans liquidation.

La fusion et la dissolution de la SARL
SOLUTECH ENGINEERING sont deve
nues définitives le 04/11/2019, ainsi qu'il
résulte des décisions de l'associée unique
de la société SOLUTECH-CORBICE.

 Pour avis, le représentant légal
19VE06266

ANTSYSANTSYS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 80 000 euros
Siège social : 34 Rue Genesta

33200 BORDEAUX
503 381 907 RCS Bordeaux

TUP
Aux termes d'une décision en date du

05/11/2019, la Société ACTULOG au ca
pital de 10 020 euros dont le siège social
est situé 34 Rue Genesta 33200 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°452 744 659, a en sa
qualité d'associée unique de la société
ANTSYS, décidé la dissolution anticipée
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
société ANTSYS peuvent former opposi
tion à la dissolution devant le Tribunal de
Commerce de BORDEAUX, dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis.

Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions monsieur Bruno VALLET, Président.

RCS BORDEAUX, Pour avis
19VE06356

MM. BOUDOTSMM. BOUDOTS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 2 Allée Cazeaux
barrey, 33450 MONTUSSAN 
523110963 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30 juin 2019, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Madame Marelyse BOUDOT, demeu
rant 2 allée cazeaux barrey, 33450 MON
TUSSAN, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion 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 RCS.

 POUR AVIS
Le Liquidateur
19VE06291

PROTEIS+PROTEIS+
SARL au capital de 10 000 �

Siège social : 3 rue du paradis
33870 VAYRES

389 060 849 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 06/11/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 06/11/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jacques
COMBES demeurant 3 rue du paradis,
33870 VAYRES avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3 rue
du paradis 33870 VAYRES 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 du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

19VE06347

SARL A.B.R.SARL A.B.R.
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 90 rue Leyteire
33000 BORDEAUX

520 337 122 RCS BORDEAUX

Suivant déclaration en date du
08/11/2019, la société ORALIA INVESTIS
SEMENTS, SAS, dont le siège social est
94 quai Charles de Gaulle 69006 LYON,
immatriculée sous le N° 395 329 113 RCS
LYON a, en sa qualité d’associé unique
de la SARL A.B.R. décidé la dissolution
anticipée de cette dernière sans liquida
tion et avec transmission universelle de
son patrimoine.

Conformément à l’article 1844-5 du
Code Civil, les créanciers de la société
dissoute peuvent faire opposition à la
dissolution, dans le délai de 30 jours à
compter de la publication, au Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19VE06359

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

PIC FRANCE WINESPIC FRANCE WINES
SARL au capital de 260 000 �

Château de Pic 
Domaine du Pic

33550 LE TOURNE
RCS BORDEAUX 793 615 436

AVIS
Aux termes du procès-verbal en date

du 30 septembre 2019, l’associé unique
de la société PIC FRANCE WINES, sta
tuant en application de l’article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution malgré des
capitaux propres inférieurs à la moitié du
capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19VE06317

OISRE DISTRIBUTIONOISRE DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 �
Siège social : 39 rue Général

de Gaulle 33740 ARES
834 354 151 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 27 juin 2019 :

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19VE06351

MRV MRV 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE

182 COURS DU MEDOC
APT 5 - 33300 BORDEAUX

Capital de 500 euros
RCS BORDEAUX 839 433 604

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décision de l'associé
unique du 08 Novembre 2019, l'associé
unique a décidé de la dissolution anticipée
de la société MRV.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Raphael VIDAL,
demeurant au 38 rue Tastet GIRARD
33290 BLANQUEFORT, 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
182 COURS DU MEDOC - APT 5 - 33300
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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19VE06391
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Rectificatif à l’annonce 19VE06056
parue 21 août 2019, relative à la SARL :
HESTIA. Il y a lieu de lire : Dissolution
anticipée suivant AGE du 26 juin 2019.

19VE06288

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif aux termes de l’annonce n°

19VE05817 parue le 16/10/19 contenant
l’avis de modifications de la société MON
DOWINE, il fallait lire :

Que le capital de 110.000 € a été aug
menté par voie d’apport partiel d’actif et
non par voie d’apport en nature.

Que l’apport partiel d’actif de la branche
d’activité de commerce et de détails de
vins et spiritueux (vente aux particuliers)
de SAVAS à MONDOWINE a entrainé
également la modification de l’article 2 des
statuts.

19VE06341

Société Civile
Professionnelle
Société Civile

Professionnelle
titulaire de l'office
notarial à Langon

(Gironde) 60 cours des Fossés
Me Floriane LATESTERE

notaire salarié

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 27

novembre 2017, Monsieur Louis Jean
LABROUSSE, né à BORDEAUX, le 01
avril 1930, demeurant à LE NIZAN
(33430), 2 bis quartier, célibataire, décédé
à BAZAS, le 23 février 2018, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Floriane LATESTERE, sui
vant procès-verbal en date du 28 octobre
2019, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal de grande instance
de BORDEAUX, le 05 novembre 2019. Les
oppositions sont à former en l'étude de Me
Floriane LATESTERE, Notaire salarié à
LANGON (33210) 60 cours des Fossés,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.

19VE06364

Rectificatif à l’annonce n° 19VE05911
parue le 23 octobre 2019, concernant la
cession de fonds de commerce entre la
SAS SO & YO CONCEPT STORE et la
SARL ITINERANCE CUIR, il y a lieu de
lire : Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Michelle ZEFEL, notaire associée
247 avenue Thiers à BORDEAUX (33100)
où domicile a été élu à cet effet.

19VE06386

40 .  LANDES

POLIMAXPOLIMAX
Société civile au capital de

1 000 � - Siège social : 2680 
route du Mus 40700 DOAZIT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 31/10/2019 à DOAZIT,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : POLIMAX
Siège social : 2680 Route du Mus

40700 DOAZIT
Objet social : L'acquisition et la

construction de tous biens immobiliers ; la
gestion des immeubles construits ou ac
quis par la Société ; la location à usage
commercial, d’habitation, professionnel ou
mixte des biens propriété de la Société ;
l'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage
commercial et, accessoirement d'habita
tion ; la conclusion de tous contrats de
crédit-bail immobilier ou la prise en loca
tion longue durée avec ou sans option
d'achat ; la signature de tous actes en vue
de l'acquisition des terrains et l'édification
d'immeubles sur lesdits terrains ; éventuel
lement, la revente des ensembles immo
biliers acquis ou édifiés par elle ; la
constitution de toutes garanties pouvant
faciliter l'acquisition, l'édification et l'ex
ploitation des immeubles commerciaux ou
la souscription de parts des sociétés ci
viles immobilières ;

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

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

Gérance : Monsieur Olivier AMBLARD
demeurant 2680 Route du Mus 40700
DOAZIT est nommé premier gérant.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
par décision du gérant.

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

Pour avis, La Gérance
19VE06300

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA, K. DUVIGNAC-

DELMAS

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA, K. DUVIGNAC-

DELMAS
NOTAIRES ASSOCIES

1058 AVENUE ELOI DUCOM
40000 MONT DE MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Ka

rine DUVIGNAC-DELMAS, Notaire à
MONT DE MARSAN, les 16 octobre et 4
novembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes

Dénomination : SCI LE JASMIN

Siège : 1 allée de la Source 40000
MONT-DE-MARSAN

Durée : 50 ans
Objet: la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement de toute
participation dans toutes sociétés et de
tous autres biens meubles et immeubles,
à quelque endroit qu'ils se trouvent.

Capital social : 273 000 EUROS.
Gérant : Mme Françoise COURALLET,

née DARTHENUC, demeurant à MONT-
DE-MARSAN (Landes) 1 allée de la
Source.

La   Société   sera   immatriculée   au
R. C. S. de MONT DE MARSAN.

Pour avis et mention
Me DUVIGNAC-DELMAS
19VE06274

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CALAIS en date du 06.11.2019, il
a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes : DENOMINATION : DAXAMO-
RIANE. SIEGE SOCIAL : 845 route De
SAUGNAC, LA MAISON BOURTHEMI
LOT 40350 MIMBASTE. OBJET : L'acqui
sition, la cession, la gestion, l'administra
tion par bail ou autrement de tous im
meubles ou biens immobiliers. DUREE :
99 ans. CAPITAL : 1 000 euros. Montant
des apports en numéraire : 1 000 €. GE
RANCE : M. Hervé PREVOST et Mme
Oriane PREVOST demeurant 18 chemin
des Régniers 62100 CALAIS ; AGRE
MENT DES CESSIONS : Les parts so
ciales sont librement cessibles unique
ment entre associés. IMMATRICULA
TION : RCS de DAX.

19VE06343

LE COL VERTLE COL VERT
SNC au capital de 62 576 euros
Siège Social : le Col Vert 40560

VIELLE SAINT-GIRONS
378 012 868 R.C.S. DAX

1) Aux termes des décisions en date
du 25 octobre 2019, la collectivité des
Associés de la société LE COL VERT, a
approuvé le projet de fusion en date du
11 septembre 2019 et constaté l'apport à
titre de fusion par la société SNC RESI-
DENCE DU CAMPEUR EXPLOITATION,
SNC au capital de 22.360.426,50 euros
sise Camping Résidence du Campeur   les
Grands Châteaux de Villepey RD7 83370
ST-AYGULF 533 650 107 RCS FREJUS
à la société LE COL VERT de la totalité
de son actif s'élevant à 36.708.146 euros
à charge de la totalité de son passif s'éle
vant à 7.059.793, soit un actif net apporté
égal à 29.648.353 euros.

La fusion a un effet rétroactif sur les
plans comptable et fiscal au 1er juillet
2019.

2) Augmentation de capital : pour ré
munérer cet apport, la Société LE COL
VERT a, aux termes des décisions susvi
sées, augmenté son capital d'une somme
de 450.864 euros pour le porter de 62.576
euros à 513.440 euros par création de
28.179 parts sociales nouvelles de caté
gorie Y d'une valeur nominale de 16 euros
chacune, entièrement libérées et intégra
lement attribuées à l'associée unique de
la Société SNC RESIDENCE DU CAM
PEUR EXPLOITATION, la Société SAN
DAYA HOLDING EXPLOITATION.

La différence entre le montant de l'actif
net apporté par la société SNC RESI
DENCE DU CAMPEUR EXPLOITATION
et le montant de l'augmentation de capital
constitue une prime de fusion d'un montant
de 29.197.489 euros.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

3) L'absorption par voie de fusion de la
société SNC RESIDENCE DU CAMPEUR
EXPLOITATION par la société LE COL
VERT, la dissolution sans liquidation de
ladite société absorbée et la réalisation de
la fusion sont devenues définitives, à
compter du 25 octobre 2019, ainsi qu'il
résulte des décisions des sociétés susvi
sées en date du 25 octobre 2019.

19VE06362

 
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 

ABONNEZ VOUS
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MIGREGMIGREG
SCI au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 3 Allée Henri 
Duparc 95200 SARCELLES
402 169 312 RCS Pontoise

Aux termes des décisions collectives
des associés en date du 11/10/2019, il a
été décidé de :

- Transférer le siège social au 49 Rue
d’Argoubet 40100 DAX, et ce, à compter
de ce jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. L’objet et la durée restent
inchangés.- Nommer gérant M. Vahan
KUMRU demeurant 49 Rue d’Argoubet
40100 DAX en remplacement de M. Vartan
KUMRU.

Radiation du RCS de Pontoise et nou
velle immatriculation au RCS de DAX.

19VE06268

DB FORETDB FORET
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 5 000 Euros

Ancien siège social : Longats
40120 MAILLAS

Nouveau siège social : Font 
Vendôme 24310 BRANTÔME

RCS MONT DE MARSAN
821 435 294

Par décision en date du 26/10/2019,
l’associé unique :

- a décidé de transférer le siège social
de Longats 40120 MAILLAS à Font Ven
dôme 24310 BRANTÔME à compter du
26/10/2019 et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts

- a pris acte de la démission de M.
Frédéric DARROMAN de ses fonctions de
cogérant, M. Axel BERNEGOUE demeu
rant seul gérant.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX et sera radiée du RCS de
MONT DE MARSAN.

Pour avis, le Gérant
19VE06271

OFFICE NOTARIAL GINESTA
/ DUVIGNAC-DELMAS

OFFICE NOTARIAL GINESTA
/ DUVIGNAC-DELMAS

1058 Av Eloi Ducom
40000 MONT DE MARSAN

SCI MELROSESCI MELROSE
société civile immobilière

Capital 304,90 �
Chemin du Bouscat
40500 SAINT SEVER

RCS MONT DE MARSAN
SIREN 414 859 421

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'un acte reçu par Me
Christian GINESTA le 30 Octobre 2019
enregistré au SPFE de MONT DE MAR
SAN le 6/11/2019 dossier 2019 00080497
ref 4004P01 2019 N 01341, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30/10/2019. L'as
semblée générale a nommé comme Liqui
dateur Melle Nathalie CAPDEVIELLE,
demeurant à MOMUY (40700) Route de
Parcabe, 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 où 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 Tribunal de Commerce de MONT
DE MARSAN. Pour avis

19VE06361

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITÉ

Suivant acte reçu par Maître Thibault
ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 4 novembre 2019, enregistré
à MONT-DE-MARSAN, le 7 novembre
2019, dossier 201900080918 référence
4004P01 2019 N 1345,

La Société dénommée SUD OUEST
GAZON, Société à responsabilité limitée
au capital de 27 660 €, dont le siège est
à SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE (40230),
route de Lecourt Vielle House, identifiée
au SIREN sous le numéro 438 191 090 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de DAX.

A CEDE A :
La Société dénommée SUD OUEST

GAZON, Exploitation Agricole à Respon
sabilité Limitée au capital de 20 000 €,
dont le siège est à SAINT-GEOURS-DE-
MAREMNE (40230), route de Betuy,
identifiée au SIREN sous le numéro 878
219 096 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de DAX.

L'activité de travaux de création, entre
tien, aménagement de gazon et d'espaces
paysagers, vente de fournitures et acces
soire nécessaires audits espaces exploi
tée actuellement à SAINT-GEOURS-DE
MAREMNE (40230), route de Lecourt, et
pour laquelle le CEDANT est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de DAX, sous le numéro 438 191 090.

Le cessionnaire est propriétaire de la
branche d’activité cédée à compter du
4novembre 2019.

L’entrée en jouissance a été fixée au
même jour.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
DEUX MILLE CENT EUROS (62.100,00EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE MILLE EUROS (30.000,00EUR),

- au matériel pour TRENTE-DEUX
MILLE CENT EUROS (32.100,00 EUR)
HT.

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 MUGRON (40250), 2
route de Nerbis, au bureau annexe per
manent de l’office notarial, où domicile a
été élu à cet effet.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour insertion
Le notaire
19VE06389

SAS L. GINESTA, K.
DUVIGNAC-DELMAS ET CH.

GINESTA

SAS L. GINESTA, K.
DUVIGNAC-DELMAS ET CH.

GINESTA
NOTAIRES ASSOCIES

1058 AVENUE ELOI DUCOM 
BP 65 - 40002 

MONT-DE-MARSAN CEDEX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Laurent GI

NESTA, notaire au sein de la SAS, le
04/11/2019, M. Jean THIBAULT et Mme
Jacqueline BIDAULT, demeurant en
semble à CANENX ET REAULT (40090)
1135 route de Brocas, mariés à SAINT
LOUP DE VARENNES (Saône-et-Loire),
le 29 juin 1968, sous le régime légal de la
communauté d’acquêts, à défaut de
contrat préalable, ont adopté le régime de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté
en cas de décès.

Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l’acte à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Pour avis unique
Maître Laurent GINESTA
19VE06289

47 .  LOT-ET-GARONNE

ORANGE INSOLITEORANGE INSOLITE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 297 Avenue du 
Général Leclerc 47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 06 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ORANGE INSOLITE
Siège: 297 Avenue du Général Leclerc

47000 AGEN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Le dépôt-vente, l'achat-revente,

la location de tous objets neufs ou d'oc
casion, notamment de métaux précieux,
bijoux, équipements du foyer, matériels
informatiques, matériels de sonorisations,
de jeux, ou audiovisuels ...

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. Chaque action
donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : La société LKS, Société à
responsabilité limitée au capital de
400.000 €, dont le siège social est situé à
LAYRAC (47390) 12 Avenue d'Etigny,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d'AGEN sous le numéro 832
871 891.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN

Pour avis, Le Président
19VE06346

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 4 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BONILLO INVEST
Siège : Petit Cadillon 47390 LAYRAC 
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : - La promotion immobilière et la

vente en l’état futur d’achèvement, l’acti
vité de marchand de biens, - L’activité de
lotisseur, - L’activité d’apporteur d’affaires
immobilier, - L’activité d’apporteur d’af
faires BTP, - La maîtrise d’œuvre et la
réalisation de toute opération de construc
tion, rénovation et extension immobilière, -
L’activité de location ou autrement de tous
biens immobiliers,

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

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

Présidente : Mme Audrey BONILLO-
MANTOVANI, demeurant Petit Cadillon
47390 LAYRAC

Directeur général : M. Jérôme, Jean
BONILLO, demeurant Petit Cadillon 47390
LAYRAC 

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

Pour avis, La Présidente
19VE06272

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLESOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
ROBERT MOREREAU

11 Avenue Clément FAYAT
32500 FLEURANCE

CANAZILLESCANAZILLES
E.U.R.L. au capital de 1 000 �
Siège social : 17 rue Porte du 
Puits 47600 FRANCESCAS

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à FLEU

RANCE en date du 07.11.2019, il a été
constitué la société ci-dessus ayant les
caractéristiques suivantes :

OBJET : En France et à l’étranger La
fabrication, la commercialisation de tous
produits relatifs à la boulangerie, pâtisse
rie, viennoiserie et la vente à emporter de
ces produits ; Et d'une façon générale,
toutes opérations quelconques, se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et pouvant contribuer au développe
ment de la société ;

DUREE : 50 années.
CAPITAL SOCIAL : 100 parts sociales

de 10 € nominal chacune, entièrement
souscrites en numéraire.

GERANT : Nicolas CANAZILLES, De
meurant à « Lassalle » Bourg 47600
FIEUX

POUVOIRS : les plus étendus vis-à-vis
des tiers dans le cadre de l'objet social.

IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN

19VE06338

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

en date du 7 octobre 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CARRE MEDIA

Forme : société par actions simplifiée
unipersonnelle

Capital : 1 000 euros
Siège : 20 rue du Commerce 47340

LAROQUE-TIMBAUT
Objet : le développement, la gestion, la

commercialisation de tous supports de
publicité

Durée : 99 années
Président : Florian FEYTE
La Société sera immatriculée au RCS

D’AGEN
Pour avis et mention
19VE06310

EARL DE PIERREBERNATEARL DE PIERREBERNAT
Pierrebernat

47350 LABRETONIE
Capital social de 164 644,94 �

RCS AGEN 315 174 201

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 29 Octobre 2019, avec effet au
même jour, les associés de l'EARL DE
PIERREBERNAT ont nommé Monsieur
Yann BORDES cogérant. Registre du
Commerce et des Sociétés : l'inscription
modificative sera effectuée au registre du
commerce et des sociétés d'AGEN.

Pour avis et mention, La gérance
19VE06318
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CHAKO AUTOCHAKO AUTO
SASU au capital de 100 euros

Siège social : 1017 route d'Agen
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ

R.C.S. AGEN B823 830 807

Aux termes d'une décision de l'action
naire unique en date du 1er novembre
2019, avec effet au même jour,

- Monsieur Aimen BENKHELIFA, de
meurant 13 rue des micocouliers 30250
SOMMIERES, a été nommé Président de
la Société en remplacement de Monsieur
Chakib EL BOUDI sans limitation de du
rée.

La modification ci-dessus sera publiée
au Registre du commerce et des sociétés
d'Agen.

Pour avis, Le Président
19VE06270

JMC FINANCEJMC FINANCE
SARL au capital de 1 211 900 �

Siège social : 4 impasse de
L'Estelle 47130 Moirax
RCS Agen 519 341 986

Selon décisions du 30/10/2019, il ré
sulte   que  le   capital   a   été   réduit  de
727 140 € pour être ramené à 484 760 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

Ancienne mention : Capital : 1.211.900 €
Nouvelle mention : Capital : 484.760 €
RCS Agen.
19VE06286

CABINET DAURIACCABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat

3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE

Tél. : 05.53.77.65.65

GARONNE ETUDES
REALISATIONS

GARONNE ETUDES
REALISATIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 �uros

Siège Social : 156 avenue des 
Pyrénées 47520 LE PASSAGE

344 832 167 R.C.S AGEN 
SIRET 344 832 167 000 37

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire date du 1er novembre 2019,
il a été décidé à l’unanimité de la transfor
mation de la société en société par actions
simplifiée à compter du même jour.

1° - Forme :
- Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée.- Nouvelle mention : So
ciété par actions simplifiée.

2° - La transformation ainsi décidée
n’entraîne pas création d’un être moral
nouveau.

3° - Il a été adopté des statuts
conformes à la nouvelle forme de la so
ciété.

4° - La dénomination de la société, son
objet, son capital social, son siège social,
sa durée, son nom commercial, et les
dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

5° - Sous sa forme :
- Ancienne : la société était dirigée par

Monsieur Claude MARGNAC, en qualité
de Gérant.

- Nouvelle : la société est dirigée en
qualité de président et pour une durée
illimitée, par Monsieur Claude MARGNAC.

6° - Admission aux assemblées et droit
de vote :

- Chaque action donne droit à une voix.
- La propriété d’une action emporte de

plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions des associés.

- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac
tions.

7° - Les transmissions d’actions à toute
personne sont soumises à l’agrément de
la société.

Les modifications légales seront effec
tuées auprès du R.C.S d’AGEN.

C.MARGNAC
19VE06326

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN

(47160)

Suivant acte reçu par Me DAROS,
Notaire à DAMAZAN, le 19/06/18 enregis
tré au SPFE D’AGEN 1 le 6 juillet 2018
dossier 201817868, il a été procédé à une
augmentation de capital de la SC "HBJ",
immatriculée RCS d’AGEN, sous le n°
831 651 922, dont le siège social est à
ROQUEFORT (47310) 10 chemin du
château, au capital social initial de
1.000 €,

Cette augmentation de capital a été
réalisée par l'apport par M. Jérôme BOUE
des parts qu’il détient dans les sociétés :
SCI GASCOGNE INVESTISSEMENT,
SCI AGEN PEAGE, SCI DE LA MAU
RIENNE, SCI GASCOGNE PROMOTION,
SCI 3B DEVELOPPEMENT, SCI RIVE
DROITE, SCI DE L’ECHANGEUR, SCI
DES MONTS D’ALBRET, SCI GUYENNE
PROMOTION, SCI CHAMPAGNE AR
DENNE, SCI DE LA SARTHE, SCI DU
MORBIHAN, SCI PAYS BASQUE, SCI
PAYS DE SAINTONGE, SCI LOIRE AT
LANTIQUE, SCI COTE EMERAUDE pour
un montant net de tout passif de
1.001.490,74 € et l’apport en numéraire
de la somme de 9,26 €. Par suite le capi
tal social a été augmenté de 1.001.490 € €
par apport en nature et en numéraire, afin
de le porter à 1.002.490 €, par la création
de 100.149 parts sociales nouvelles de
10 € chacune, numérotées de 101 à
100.249 rétroactivement au 1er janvier
2018.

Pour avis.
19VE06355

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN

(47160)

CHANGEMENT DE
GERANCE

Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, notaire à DAMAZAN, le 05 sep
tembre 2019, enregistré au SPFE d'AGEN
1, le 27 septembre 2019, dossier 2019
00029787, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant : M. Romain Pierre Jean
LAFARGUE, demeurant à LAGUPIE
(47180) 830 chemin des Coteaux, en
remplacement de M. Thierry Dominique
THOMAS, démissionnaire, de la société
SCM DU MILHAN, au capital de 240 eu
ros, dont le siège est à VIRAZEIL (47200)
Milhan, immatriculée au RCS AGEN n°
440 388 536.

Pour insertion, Me Romain DAROS
19VE06357

ARMANDIE RESSOURCES
HUMAINES SAISON

ARMANDIE RESSOURCES
HUMAINES SAISON

Société A Responsabilité
Limitée 

au capital de 20.000 �uros
Siège social : 6 cours de Romas 

47600 NERAC
R.C.S. AGEN

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

en date à NERAC du 31 octobre 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ARMANDIE
RESSOURCES HUMAINES SAISON

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée

Siège social : 6 cours de Romas –
47600 NERAC

Objet social : l’activité d’agence de
travail temporaire, telle que réglementée
par les lois en vigueur, le recrutement du
personnel pour les entreprises, les asso
ciations et les collectivités, l’activité de
placement telle que définie par les textes
en vigueur et plus généralement toute
activité de prestations de services pour
l’emploi ouverte par la loi aux Entreprises
de Travail Temporaire, la création, la mise
en location, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements se
rapportant à l’activité ci-dessus désignée.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,

Capital social : 20.000 €uros,
Gérance : Monsieur Rémy RIPET, de

meurant 6, Chemin de Mariotte – 47310
ESTILLAC, né le 2 mai 1970 à NERAC
(47) et de nationalité française.

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

Pour avis. La gérance.
19VE06339

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

SEYWERT

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

SEYWERT
Notaires à Condom (32100)
30 avenue des Acan et Toe

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Elisabeth

NARDONE SEYWERT, Notaire membre
de la société civile professionnelle « Sylvie
PICCINATO PETUREAU, Elisabeth NAR
DONE SEYWERT, Notaires, associés
d'une société civile professionnelle titu
laire d'un office notarial », ayant son siège
à CONDOM (Gers), 30 avenue des ACAN
et TOE, le 26 octobre 2019, a été consti
tuée 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 : ARDCAL
Le    siège    social    est    fixé    à    :

VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) Parasol.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
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 MEINIER Gérard demeurant
à VILLENEUVE SUR LOT (47300) 56
avenue Albert Gounouneche.

Monsieur Pascal Jean PIQUE, Gérant,
demeurant à PONT DU CASSE (47480)
13 avenue de Paris.

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

Pour avis, Le notaire.
19VE06390
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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

DISTRIFRAICHDISTRIFRAICH
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros

Siège social : ZAC Mestre Marty
47310 ESTILLAC

790 076 640 RCS AGEN

Suivant délibération en date du 24 juin
2019, l'Assemblée Générale Mixte a pris
acte de la démission de Cyril BOYER et
de Julien GARNIER de leurs fonctions
d’administrateur. L’assemblée générale a
décidé de ne procéder à leur remplace
ment.

L’Assemblée générale a en outre pris
acte de la démission de Mme TARRIT de
ses fonctions d’administrateur et a nommé
en remplacement : Bruno SACHET, de
meurant 81 rue Denfert Rochereau 47000
Agen.

Pour avis, Le Président
19VE06316

AQUITAINE TAXI VSLAQUITAINE TAXI VSL
SAS AU CAPITAL DE 20 000 �

SIEGE SOCIAL : 1 CITE 
LAROQUE 47440 CASSENEUIL

835 373 218 RCS AGEN

Suivant décision du 31/10/2019, l’asso
cié unique président a constaté la cessa
tion des fonctions de Directeur Général à
compter dudit jour de M. Yves BOUGET,
demeurant 4803 route d'Agen 47110
DOLMAYRAC et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement. Pour Avis

19VE06332

LES GENETSLES GENETS
SCI Au capital de 15 470 euros

Siège social : 5 rue Roger
Johan 47000 AGEN

RCS AGEN D443 961 776

Aux termes d'une délibération en date
du 29 octobre 2019, la collectivité des
associés a nommé Monsieur Patrick
HUON de KERMADEC, demeurant
"Mothes de blanche " Route de Fumel
47300 VILLENEUVE SUR LOT, Gérant de
la Société sans limitation de durée, en
remplacement de Madame Marie-Fran
çoise MASSALAZ, démissionnaire.

La Gérance
19VE06336

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN

(47160)

Suivant acte reçu par Me DAROS,
Notaire à DAMAZAN, le 19/06/18 enregis
tré au SPFE D’AGEN 1 le 6 juillet 2018
dossier 201817867, il a été procédé à une
augmentation de capital de la SC "HIM-
MOSUD", immatriculée RCS d’AGEN,
sous le n° 831 651 682, dont le siège
social est à ROQUEFORT (47310), 18 rue
du Sarthe, au capital social initial de
1.000 €,

Cette augmentation de capital a été
réalisée par l'apport par M. Jean-Chris
tophe BOUE des parts qu’il détient dans
les sociétés : SCI GASCOGNE INVESTIS
SEMENT, SCI AGEN PEAGE, SCI DE LA
MAURIENNE, SCI GASCOGNE PROMO
TION, SCI 3B DEVELOPPEMENT, SCI
RIVE DROITE, SCI DE L’ECHANGEUR,
SCI DES MONTS D’ALBRET, SCI
GUYENNE PROMOTION, SCI CHAM
PAGNE ARDENNE, SCI DE LA SARTHE,
SCI DU MORBIHAN, SCI PAYS BASQUE,
SCI PAYS DE SAINTONGE, SCI LOIRE
ATLANTIQUE, SCI COTE EMERAUDE
pour un montant net de tout passif de
1.001.490,74 € et l’apport en numéraire
de la somme de 9,26 €. Par suite le capi
tal social a été augmenté de 1.001.490 € €
par apport en nature et en numéraire, afin
de le porter à 1.002.490 €, par la création
de 100.149 parts sociales nouvelles de
10 € chacune, numérotées de 101 à
100.249 rétroactivement au 1er janvier
2018.

Pour avis.
19VE06352

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SCI GARNIER MAIOROFFSCI GARNIER MAIOROFF
Société civile

au capital de 1 524,49 �
Siège social : place du 

Maréchal Foch 47000 AGEN
400 405 734 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire

des associés réunie le 30 septembre 2019,
a décidé la dissolution anticipée de la
société, avec effet à compter du même
jour à minuit, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Monsieur Pascal GARNIER, demeurant
à 47000 AGEN - 20 rue Rouget de l’Isle
a été nommé en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.

19VE06282

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 31 octobre 2019,
enregistré à SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
AGEN 1 le 05/11/2019, Dossier 2019
00034143, Référence 4704P01 2019 A
02874,

La SARL JARDIN TROPICAL, ayant
son siège social à 47000 AGEN, Place J-
B Durand, a vendu à la SAS LE JARDIN
DE GAÏA, ayant son siège social à 47000
AGEN, 2 Impasse du Coteau,

Un fonds de "Commerce de fruits et
légumes, gros, demi-gros et détail", ex
ploité à 47000 AGEN Place J-B Durand,
pour l’exploitation duquel le vendeur est
immatriculé 428 861 348 RCS AGEN, et
identifié SIRET 428 861 348 00012,
moyennant le prix de vingt-cinq mille euros
(25.000 €).

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

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet LEGIGA
RONNE, Avocats à 47000 AGEN 9 rue
Pontarique, où domicile a été élu à cet
effet.

19VE06344

Etude de Maîtres
Jean-Philippe LOUTON,
Grégory LOMPREZ et
Elodie BERNERON,

Etude de Maîtres
Jean-Philippe LOUTON,
Grégory LOMPREZ et
Elodie BERNERON,

Notaires associés
à EYMET (Dordogne)

                      Place de la Gare

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégory

LOMPREZ, Notaire à ISSIGEAC (24560)
Place de la Capelle, le 30 octobre 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la séparation
de biens par :

Monsieur Jean-Luc PREHAUT, deman
deur d'emploi, et Madame Florence Marie
Michelle TORREZ, professeur des écoles,
son épouse, demeurant ensemble à
BOURNEL (47210) Allée de Malbabeure,
mariés à la mairie de ENNETIERES-EN-
WEPPES (59320) le 1er février 2014 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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
19VE06308

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline

GRASS DARQUE, notaire associé de la
Société : " Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d’un Office Notarial"
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT,
32 Boulevard Saint Cyr, le 29 octobre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépa
ration de biens par :

Monsieur Frédéric Pierre HEITZ, Gra
phiste, et Madame Sarah Hélène Annie
PICHON, infirmière, son épouse, demeu
rant ensemble à PENNE-D'AGENAIS
(47140) 17 avenue de la Libération. Mon
sieur est né à AVIGNON (84000) le 23
octobre 1974, Madame est née à CHAM
PIGNY-SUR-MARNE (94500) le 9 août
1988. Mariés à la mairie de PENNE-
D'AGENAIS (47140) le 1er octobre 2016
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

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.
19VE06322
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FISCAL

AMÉNAGEMENTS
DES TAXES 

SUR LES VÉHICULES 
Un nouveau dispositif d'immatriculation conforme aux normes  

européennes est l'occasion d'une refonte de la fiscalité des véhicules à moteur :  
amortissement fiscal, malus, taxe sur les voitures de société,  

majoration de la TICPE sur le transport routier de marchandises.

L
e projet de loi de finances pour 2020 engage une 
refonte de la fiscalité des véhicules à moteur rendue 
nécessaire pour l'adapter aux nouvelles méthodes 
européennes de détermination des émissions de 
dioxyde de carbone (CO2).

NOUVEAU DISPOSITIF D'IMMATRICULATION
Un nouveau dispositif d'immatriculation adapté aux normes 
européennes serait instauré pour les véhicules neufs (imma-
triculés à partir d'une date à fixer par décret entre le 1er janvier 
et le 1er juillet 2020). 
Il concernerait les catégories M1, M2, 
N1 et N2, c'est-à-dire les véhicules 
de transports de passagers (M1 : 
huit places maximum ; M2 : 5 tonnes 
maximum) et de transport de mar-
chandises (N1 : 5 tonnes maximum ; 
N2 : 12 tonnes maximum). 

PLAFOND D'AMORTISSEMENT DES 
VÉHICULES DE TOURISME
Le plafond fiscal d'amortissement 
des véhicules de tourisme serait 
modifié pour certains des véhicules 
concernés par le nouveau dispositif 
d'immatriculation.
La mesure s'appliquerait aux exer-
cices clos au plus tard le 1er juillet 
2020 (date à fixer par décret).

AMORTISSEMENT DÉDUCTIBLE  
SUR LES VÉHICULES DE TOURISME

EMISSION DE CO2 (G/KM)
PLAFOND 
D'AMORTISSEMENT 
(€)

Moins de 20 30 000

Supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 20 300

supérieur ou égal à 50 et inférieur ou égal à :
- véhicules acquis avant 2021 : 165

- véhicules acquis à compter de 2021 : 160
18 300

véhicules acquis avant 2021 : supérieur à 165
9 900

véhicules acquis avant 2021 : supérieur à 160

Les modifications concerneraient les véhicules émettant 
de 50 à 60 g/km de CO2 (plafond d'amortissement réduit à  
18 300 euros contre 20 300 euros actuellement) et ceux émet-
tant de 135 à 165 g/km de CO2, ou 160 g/km de CO2 pour les 
véhicules acquis à compter de 2021 (plafond d'amortissement 
augmenté à 18 300 euros contre 9 900 euros actuellement).
L'amortissement déductible du résultat fiscal en fonction du 
taux d'émission de dioxyde de carbone (CO2) serait fixé comme 
suit :
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FISCAL

TICPE SUR LES « CARBURANTS SOUS CONDITIONS D’EMPLOI »  
(EN CENTIMES D'EURO PAR LITRE)

TAXE SUR LES VÉHICULES  
DE SOCIÉTÉ (PREMIÈRE COMPOSANTE)

BARÈME DU MALUS
Le barème du « malus », ou « écopastille », dû lors de la pre-
mière immatriculation du véhicule serait majoré à compter 
de janvier 2020.
- Un malus de 50 euros s'appliquerait dès 110 g/km de CO2  
(35 euros actuellement à partir de 117 g/km).
- Le malus le plus élevé serait applicable dès 172 g/km (contre 
191 g/km actuellement) et passerait de 10 500 à 12 500 euros 
En compensation, le prélèvement de 2 % pour frais d'assiette 
et de recouvrement serait supprimé.
Dans un deuxième temps, le barème serait adapté aux nou-
velles méthodes européennes de détermination des émis-
sions de CO2. Le malus de 50 euros s'appliquerait ainsi dès  
138 g/km et le malus de 12 500 euros au-delà de 200 g/km.
En 2021, l'ensemble des taxes à l'immatriculation serait 
réformé.
Le malus serait aménagé pour prévoir différentes réfactions 
(foyers d'au moins trois enfants à charge, véhicule roulant au 
superéthanol E85). Le barème intègrerait le malus annuel  
(160 euros à partir de 190 g/km de CO2) et les taxes addition-
nelles sur les grosses cylindrées.
S'y ajouterait une taxe fixe de 11 euros, une majoration pour 
les véhicules de transport routier en fonction du poids total 
autorisé en charge (PTAC) et la taxe régionale fixée par le 
conseil régional en fonction de la puissance du véhicule.

TAXE SUR LES VÉHICULES DE SOCIÉTÉ
La taxe sur les véhicules des sociétés serait aménagée en 
fonction de l'émission de CO2, le plus souvent à la baisse, pour 
les véhicules concernés par le nouveau dispositif d'immatri-
culation.
La première composante de la taxe, déjà fonction des émis-
sions de CO2, serait modifiée comme suit, au plus tard le  
1er juillet 2020 :

TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES
Le remboursement de TICPE (taxe intérieure de consomma-
tion sur les produits énergétiques) serait réduit de 2 euros 
pour le gazole utilisé par les véhicules de transport routier de 
marchandises de 7,5 tonnes et plus.
Les tarifs de la TICPE sur les « carburants sous conditions 
d’emploi » seraient progressivement augmentés. Il s'agit des 
carburants (gazole non routier et gaz de pétrole liquéfiés) des 
moteurs non utilisés pour les véhicules sur route : moteurs 
stationnaires, machines utilisées dans la construction, les tra-
vaux publics et le génie civil, véhicules utilisés en dehors des 
voies ouvertes à la circulation publique.

Un régime fiscal spécifique serait prévu pour le gazole non 
routier utilisé dans certains secteurs : transport ferroviaire et 
fluvial, manutention portuaire, et industries extractives
Pour compenser la hausse de la TICPE, les entreprises pour-
raient pratiquer un suramortissement pour les engins de 
substitution, les installations de stockage, les matériels de 
manutention et de distribution de gazole.

Référence
Projet de loi de finances pour 2020

TAUX D'ÉMISSION  
DE CO2 (G/KM)

TARIF DE LA TAXE (€ PAR G/KM)

ACTUELLEMENT
NOUVEAU 

DISPOSITIF

T ≤ 20 0 0

20 < T ≤ 50 1 1

50 < T ≤ 60 1 2

60 < T ≤ 100 2 2

100 < T ≤ 120 4,5 2

120 < T ≤ 140 6,5 4,5

140 < T ≤ 150 13 4,5

150 < T ≤ 160 13 6,5

160 < T ≤ 170 19,5 6,5

170 < T ≤ 190 19,5 13

190 < T ≤ 200 19,5 19,5

200 < T ≤ 230 23,5 19,5

230 < T ≤ 250 23,5 23,5

250 < T ≤ 270 29 23,5

T > 270 29 29

2019 JUILLET 2020 JANVIER 2021 JANVIER 2022

18,82 37,68 50,27 59,40


