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Jean-Baptiste

SOCIAL

CONJOINT DE

L'EXPLOITANT
Les modalités de l'obligation d'adopter un
statut pour le conjoint de l'exploitant sont précisées.

L

a loi Pacte a rendu obligatoire l'adoption d'un statut juridique pour le conjoint de l'exploitant, ou le partenaire
d'un PACS, exerçant une activité professionnelle régulière dans l’entreprise (entreprise individuelle, SARL,
EURL).
Les modalités de cette obligation viennent d'être précisées par un
décret entré en vigueur le 14 octobre 2019.
Lors de la création ou en cours d'activité, l'exploitant doit déclarer
l'exercice d'une activité régulière de son conjoint dans l'entreprise
au registre du commerce et des sociétés (ou au répertoire des
métiers). Il doit en même temps déclarer le statut adopté par le
conjoint (salarié, conjoint collaborateur ou associé).
À défaut de déclaration, ou à défaut de choix exprimé, le conjoint
est déclaré avoir adopté le statut de salarié (Code de commerce,
article L 121-4).
Lors de la création de l'entreprise, la déclaration d'activité du
conjoint figure dans le dossier unique de déclaration de création de
l’entreprise adressé au centre de formalités des entreprises (CFE).
En cas de modification de la situation du conjoint (début ou cessation d'activité du conjoint, changement de statut...), le chef d’entreprise doit effectuer une déclaration modificative, dans le délai de
deux mois. S'il s'agit du début d'activité régulière du conjoint dans
l'entreprise, la déclaration doit également indiquer le statut adopté
par le conjoint. À défaut, le CFE peut refuser la déclaration.
Le conjoint du gérant, associé majoritaire d’une SARL, ou associé unique d'une société unipersonnelle (EURL), peut opter pour le
statut de conjoint collaborateur. Jusqu'à présent, cette possibilité
d'option était limitée aux entreprises dont l'effectif ne dépassait
pas 20 salariés. Cette condition d'effectif est supprimée à compter
du 1er janvier 2020.
Rappelons que depuis 2018, l'adhésion à un centre de gestion agréé
n'est plus une condition pour déduire intégralement du résultat
imposable la rémunération du conjoint salarié (auparavant la
déduction était limitée à 17 500 euros par an).
Référence
Décret 2019-1048 du 11 octobre2019
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ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2018 T1

111,87

+ 2,20 %

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34
du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour
la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités
commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités
autres que commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

INSEE - 12 JUILLET 2018

STATUT DU

EN NIVEAU

source : INSEE

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE
20 000 KM

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,270) + 906 €

d x 0,315

4 CV

d x 0,493

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

VÉLOMOTEUR

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001 À 5 000 KM

AU-DELÀ DE
5 000 KM

moins de
50 cm3

d x 0,269

(d x 0,063) + 412 €

d x 0,146

MOTOS

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE
6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

INDICE DES PRIX

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

SEPT.
2018

SEPT.
2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

103,56

104,5

+ 0,9 %

INDICE
HORS TABAC

103,25

104,4

+ 0,8 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2019 : 3 377 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute
l'année, le gouvernement ayant décidé de fixer désormais
un seul plafond par an (40524 €)

SMIC
HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €
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À LA LOUPE

BORDEAUX

L’EPOPEE

CLAY

Créée en 2015 par le chercheur
bordelais Jean-Baptiste Guignard,
cette brique de reconnaissance
gestuelle révolutionnaire a déjà
conquis l’Europe, les États-Unis
et la Chine. Et s’attaque désormais
au monde virtuel.

D

LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2376 - MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019

© Atelier Gallien

éclencher une action à distance
ou interagir avec un environnement virtuel d’un simple geste
de la main : c’est la prouesse
de Clay. Cette brique logicielle
imaginée par le Bordelais Jean-Baptiste
Guignard est intégrable dans n’importe
quel appareil. « L’objet originel de Clay,
c’est la reconnaissance très fine des
mains et de leurs mouvements. Nous utilisons 22 points, qui représentent la main
en 3D, puis nous sommes capables, grâce
à une bibliothèque de 40 gestes, de faire
du contrôle à distance », décrit ce professeur des universités de 39 ans, à la tête
d’une entreprise de 80 personnes réparties
sur 3 pays. En résumé, cela permet d’interagir avec son smartphone, sa tablette
ou son ordinateur sans avoir besoin de
le toucher, pour sélectionner, tourner
des pages ou faire défiler l’écran, par
exemple. Au départ, Clay était un passetemps pour Jean-Baptiste Guignard,
né de sa passion pour la musique.

3

À LA LOUPE

« Je suis musicien électro-classique,
confie-t-il, j’ai créé Clay pour pouvoir
contrôler tous les instruments sur scène ».
Après sa rencontre avec Thomas Amilien,
chef d’orchestre et directeur du conservatoire de Créteil, ils imaginent l’application
mobile Clay Music, permettant de passer
d’une chanson à l’autre d’un simple geste.
Avec son associé, qui dirige aujourd’hui
la division californienne de Clay, ils rencontrent un tel succès que dans la foulée
de leur médiatisation, « Renault a appelé
pour avoir l’application, mais sans la
musique », se souvient le spécialiste des
sciences cognitives, passé par l’UTC, la
Sorbonne et les Mines ParisTech. Entouré
de son équipe, constituée d’ingénieurs de
recherche, de docteurs et de doctorants,
dont il a, pour certains, dirigé les thèses
« en gros, nous sommes un laboratoire
public devenu privé ! », s’amuse JeanBaptiste Guignard, il doit relever « un
important challenge technique ». « Il a fallu
devenir beaucoup plus précis, car en voiture, on ne peut pas se contenter d’approximations, il faut savoir distinguer les faux
positifs » : une main ouverte pour allumer
la machine ne doit pas être confondue avec
un simple bonjour de la main, par exemple.
Le directeur de recherche doit aussi faire
face à l’expérience de l’entreprenariat,
« très difficile, mais aussi très gratifiante »,
reconnaît-il. Clay, qui fonctionne avec ou
sans intelligence artificielle, équipe depuis
cet été les écrans des voitures électriques
et haut de gamme de Renault-Nissan. Mais
aussi les produits du chinois Lenovo.

IMMERSION TOTALE

L’avenir ? C’est la réalité augmentée et la
réalité virtuelle (AR-VR), « tous les grands
comptes s’y mettent », affirme JeanBaptiste Guignard derrière la verrière de
son bureau, situé en plein cœur de Bordeaux, où ses équipes de R&D commencent
à être à l’étroit. Faisant oublier l’objet
technique, grâce à une interaction avec la
main, Clay « augmente le caractère très
immersif de la VR. » Il a été choisi comme
solution native par le numéro un américain
des puces électroniques Qualcomm, qui
équipent près de la moitié des casques et
lunettes d’AR-VR disponibles sur le marché. Et intéresse également l’industrie de
la défense française, dont Thalès et Safran.
De quoi laisser présager de nouveaux
challenges techniques et de beaux partenariats à cette entreprise si prometteuse.

CLAY
EN CHIFFRES
Effectifs

80 personnes
(dont 14 à Bordeaux)

Présence dans 4 villes

(Bordeaux, Paris, Shanghai,
Los Angeles)

CA prévisionnel 2019
+ de 10 millions d’euros

27 brevets déposés

aux États-Unis et en Chine

Jennifer WUNSCH

Jean-Baptiste

GUIGNARD

© Atelier Gallien

NOUS
SOMMES UN
LABORATOIRE
PUBLIC
DEVENU PRIVÉ !
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

LES CONSEILS

© D. R.

DE CIBC 33

L

Le CIBC 33 et ses partenaires
piloteront le conseil en évolution
professionnelle des salariés et
indépendants en Nouvelle-Aquitaine
pour les 4 prochaines années.

’organisme public France compétences a confié
au CIBC 33 et ses partenaires une mission de
service public : le conseil en évolution professionnelle des salariés et indépendants occupés.
« À travers l’enjeu stratégique du conseil en évolution professionnelle, France compétences nous a confié
une mission d’intérêt général qui nous engage : celle
d’assurer un conseil adapté aux besoins des actifs occupés.
Nous veillerons scrupuleusement à respecter les principes
de gratuité, d’égalité d’accès, d’accessibilité, de confidentialité et d’impartialité inhérents au service public », déclare
Gérald Maury, directeur du CIBC 33. Ainsi, dès le 2 janvier
2020, le CIBC 33 et ses 16 partenaires1 accompagneront les
actifs occupés non-cadres de Nouvelle-Aquitaine qui souhaitent faire le point sur leur situation et leur avenir professionnel. Le conseil en évolution professionnelle est pour
mémoire le dispositif phare de la loi du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Concrètement, l’objectif de ce service est d’aider chacun à élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie d’évolution
professionnelle par le développement des compétences et
l’accès à de nouvelles qualifications. Aux côtés du compte
personnel de formation, cet outil vise à sécuriser les transitions professionnelles des salariés à l’heure où près de 14%
des métiers risquent d’être fortement automatisés et 32 %
radicalement transformés du fait du progrès technologique.
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SERVICE DE PROXIMITÉ DEPLOYÉ
SUR 79 COMMUNES

En Nouvelle-Aquitaine, 2,4 millions de
personnes actives occupées, cadres et non
cadres, sont concernées. Le groupement
mené par le CIBC 33 concentrera son action sur les actifs noncadres qui représentent l’essentiel de ce public. Ce service de
proximité sera déployé sur 79 communes en fonction de leur
typologie (dans des sites dédiés au conseil à l’évolution professionnelle ou dans des sites-relais avec des permanences ponctuelles). Au total, jusqu’à 40 000 appels entrants sont attendus
dès 2020 - un chiffre amené à croître dès la deuxième année
suite à la campagne d’information mise en place sur l’ensemble
du territoire. « L’association de nos forces respectives et de nos
complémentarités permettra de répondre aux enjeux du conseil
en évolution professionnelle dans toutes ses dimensions, de
sa promotion à son déploiement. Nos structures sont nées en
région Nouvelle-Aquitaine et s’y sont développées garantissant ainsi la connaissance des bassins d’emploi, la solidité des
partenariats et la qualité des prestations », indique M. Maury.
L’ambition du groupement conduit par le CIBC 33 et mandaté
par France compétences est d’assurer un conseil en évolution
professionnelle personnalisé et extrêmement qualitatif « au
service du pouvoir d’agir des individus ». En janvier 2020, dès
le lancement effectif de sa mission, la direction du groupement
présentera en détail le déploiement régional du conseil en évolution professionnelle.
Vincent ROUSSET

1

Fédération nationale des CIBC, CIBC Allier, CIBC Nord Nouvelle Aquitaine, CIBC Solutions RH, CIBC Sud Aquitaine, Association paritaire pour
l’évolution professionnelle en Nouvelle Aquitaine, CIDFF Charente, CIDFF
Charente Maritime, CIDFF Limousin, CIDFF Gironde, Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle Aquitaine, Chambre régionale d’agriculture
Nouvelle Aquitaine, Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de
Nouvelle Aquitaine, Retravailler Ouest, Retravailler Sud-Ouest, Envergure.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

PREMIÈRE PIERRE

PARCS
© D. R.

DU CENTER
Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a choisi
d’implanter son 7e domaine en France, dans le
département du Lot-et-Garonne sur les communes de
Beauziac et Pindères. Le Center Parcs ouvrira
ses portes à l'été 2021. 330 000 visiteurs sont attendus.

L

a première pierre a été posée le 15 novembre
dernier dans une forêt de pins (pinède de 85 hectares), limitrophe aux communes de Beauziac et
Pindères à proximité de Casteljaloux. Le domaine
ouvrira ses portes à l'été 2021. L'investissement
est de 14 millions d’euros. Le premier Center Parcs du Sud
de la France proposera une offre d’hébergement originale :
401 cottages dont 380 VIP et Confort en ossature bois et 21
cottages insolites « Explorer » et thématisés « Ferme » préfigurent une nouvelle forme d’habitat où la nature prédomine.

ACTIVITÉS MERVEILLES DE LA NATURE

Le Centre Village constituera un lieu de vie convivial et
nature qui abritera les services et les activités de sports et
de loisirs. Unique à Center Parcs, des activités « Merveilles
de la nature » pour toute la famille permettront de vivre
une expérience autour du végétal et des animaux avec des
interactions avec la ferme pédagogique, son poney club,
son jardin potager et des activités ludiques inspirées de
la permaculture. Une aubaine pour l’activité socio-économique : 300 à 500 personnes, travaillant principalement au
sein d’entreprises locales, sont mobilisées pendant deux
ans et près de 75 % du montant des marchés de travaux de
construction sont confiés à des entreprises locales et régionales. S’ensuivra, en phase d’exploitation, la création de 300
emplois non délocalisables à 80 % en CDI et à plus de 65%
à plein temps. Center Parcs s’engage également dans une
politique d’achats responsables et de partenariats locaux
afin d’établir des filières courtes et locales.
Chantal BOSSY

AGEN : L’EXTENSION DE L’ENAP
Les grands travaux de l’École Nationale de l’Administration Pénitentiaires (Enap) à Agen, qui ont démarré
cette année jusqu’en 2023, signent l’implantation de l’école dans la préfecture lot-et-garonnaise depuis 2000. Cette
structure représente une manne économique majeure qui dynamise l’activité de l’agglomération agenaise. Le
cumul des sommes calculées a permis d’estimer à 12 974 578 euros le montant des dépenses effectués par l’Enap
en 2018. Afin de faire face à l’augmentation sensible du nombre d’élèves et stagiaires à former au cours des
10 prochaines années, 2 chantiers d’extension ont été engagés : l’extension générale du site et celle du stand de tir.
Objectif : permettre l’accueil simultané de 1 900 élèves et stagiaires (contre 1 600 à ce jour) dans de
meilleures conditions d’apprentissage, d’hébergement et de restauration. Quelques chiffres : 7 700 m2 de bâtiments
pédagogiques, 15 000 m2 de bâtiments d’hébergement, un budget de 60 millions d’euros.
Fin 2019 voit la livraison de la première phase d’extension : 5 bâtiments modulaires qui offrent une capacité
supplémentaire de 1 760 m2 repartis en différentes salles. Le développement du stand de tir est en cours
(sur 3,8 millions d’euros, 3 millions seront destinés à des entreprises lot-et-garonnaises) pour une livraison en
septembre 2020. La seconde phase, construction d’un quatrième village d’hébergement pour les
élèves avec 500 nouvelles chambres et le double de lits est prévu pour l’automne 2021. Dans un troisième temps
le restaurant fera l’objet d’une modification structurelle légère.
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40

ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
ÉOLE INVESTIT

© D. R.

Depuis sa création en 2006, le restaurant
inter-entreprises Éole, installé au sein du
pôle Jean Bertin à Tarnos, a bien grandi.
Cette société coopérative d’intérêt collectif emploie aujourd’hui 59 salariés et
sert 5 000 repas par jour aussi bien dans la
restauration collective que le portage de
repas individuels à domicile. L’entreprise,
qui emploie 14 personnes en équivalent
temps plein en insertion, est également
engagée dans des démarches écoresponsables et durables, en s’approvisionnant à
80 % en circuits courts auprès de producteurs du sud des Landes et du Pays basque.
Pour poursuivre son développement, la
structure s’apprête à investir dans de
nouveaux équipements permettant de gagner en
rapidité pour la préparation des repas, en précision
quant aux quantités versées et en manutention et
confort d'utilisation pour les salariés actuellement
contraints de déplacer de lourdes charges. La Région
Nouvelle-Aquitaine soutient ce projet à hauteur de
50 000 euros.

40

FILIÈRE VIANDE

FERMETURE DE L’ABATTOIR
MONTOIS

La chute de la consommation de viande aura eu
raison de l’abattoir de Mont-de-Marsan. Le groupe
Arcadie Sud-Ouest, propriétaire de l’équipement,
vient d’annoncer sa fermeture pour février 2020 au
plus tard, avec la suppression de 30 emplois sur le
site. Si l’abattage sera redirigé vers l’abattoir du
groupe à Anglet (64), à ce jour, le site de découpe
de viande Bévimo (Bétail Viandes Montois), qui
jouxte l'abattoir et emploie une cinquantaine de
personnes doit, selon Arcadie, poursuivre son
activité.

24 - 33 - 40 - 47
BÂTIMENT

© CEB – Artiste associé

AQUIBAT 2020
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Dans un contexte porteur pour les professionnels
du bâtiment, le salon biennal Aquibat poursuit
sa mue. L’édition 2020 de l’événement, racheté
en décembre 2018 par Congrès et expositions de
Bordeaux (CEB), se déclinera du 26 au 28 février
au Parc des expositions de Bordeaux sur 7 pôles
d’activités et proposera de nouveaux services
comme un centre d’essais du matériel ou un
chantier en live. Le « village de l’innovation »,
porté par le cluster Odeys dédié à la construction
et à l’aménagement durables, y accueillera une
cinquantaine d’entreprises néo-aquitaines autour
des domaines des applications numériques, des
énergies et nouvelles technologies, de l’immersion
et de la réalité virtuelle, mais aussi des matériaux
et des équipements, de l’aménagement et des
infrastructures.

7

© D. R.

NOUVELLES BRÈVES

33

ÉVÉNEMENT

RENCONTRES EMPLOI HANDICAP

Plus de 200 employeurs, 3 000 offres d’emploi, seront
au rendez-vous des 13ᵉ Rencontres Emploi Handicap
et du Carrefour Emploi Bordeaux Métropole, organisés conjointement cette année par la Maison de
l’Emploi de Bordeaux et Carrefours pour l’Emploi, le
28 novembre. Un espace emploi/formation y sera
entièrement dédié aux personnes en situation de
handicap avec 40 stands d’employeurs et de partenaires. Et tout au long de la journée des conférences
spécifiques sur les différents acteurs du handicap,
l’alternance, l’accès aux métiers de la fonction publique territoriale, les clés pour accéder à la formation
professionnelle quand on est reconnu travailleur handicapé ou comment faire la différence en entretien.
Jeudi 28 novembre – de 10 h à 17 h
Hangar 14 - Bordeaux

33

33

BIOGAZ

MÉTHANISEUR À
SAINT-LAURENT-MÉDOC

L’unité de méthanisation de Saint-Laurent-Médoc,
portée par six agriculteurs et Néomix (filiale de
Bordeaux Métropole Energies), a été officiellement
inaugurée, à Saint-Laurent-Médoc, le 15 novembre.
Depuis fin juillet, cette unité, qui représente un
investissement de 5,5 millions d’euros, produit
140 Nm³/h de biogaz, injectés dans le réseau de gaz
naturel du réseau de distribution Régaz Bordeaux
desservant 45 communes girondines. Une seconde
phase des travaux devrait permettre d’atteindre
250 Nm³/h, soit une production annuelle correspondant à la consommation de gaz naturel de
6 000 foyers, avec une surface cultivée en cultures
intermédiaires à vocation énergétique (Cive)
dédiées à la méthanisation qui passera de
340 hectares à 680 hectares.

ÉVÉNEMENT

Le Cecogeb, centre consulaire de gestion agréé girondin,
propose, le 3 décembre aux PME, un tour d’horizon des
différents moyens et dispositifs mis en place pour faciliter le recrutement et la formation. Au programme de
la conférence animée par des avocats, représentants
de Pôle Emploi, de l’Urssaf et de la Direccte : comment
choisir un contrat de travail adapté à son salarié ? Les
conseils et pratiques en matière de recrutement, les aides
et les mesures à l’embauche, ou comment simplifier les
formalités administratives avec le titre emploi-service
entreprise notamment. Les spécialistes retraceront également les grandes lignes de la réforme sur la formation
professionnelle du 5 septembre 2018 et les nouveaux
droits individuels à la formation.
Mardi 3 décembre 2019 – 9 h à 11 h
lieu sur www.cecogeb.com
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RECRUTER DANS UNE TPE
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33

START-UP

BATTLE : UN PASS
POUR LAS VEGAS

© D. R.

Le 28 novembre prochain, 16
start-ups de Nouvelle-Aquitaine qui bénéficient d’un
accompagnement de la part
d’une structure du territoire
(Le Campement, le Village
by C A , Les Premières, la
Pépinière éco-créative des
Chartrons, Bordeaux Technowest, Téophraste, UBee
Lab, Unitec, Héméra, 1Kubator, Kedge business
nursery, La Coursive, Incub Inseec, French Tech
Atlantic Valley, Campus numérique 47 et Aliptic
French Tech Limousin) s’affronteront à l’IUT
Montaigne lors d’une « Start-up Battle ». Quatre
d’entre elles seront sélectionnées pour participer
à la finale, qui se tiendra lors du French Tech Day,
le 12 décembre prochain, au Palais de la Bourse
de Bordeaux. Concrètement, les start-ups auront
5 rounds pour faire leurs preuves. Après une présentation de leur concept de 30 secondes, elles
se mesureront sur une liste de thèmes tirés au
sort (business model, marché, équipe, partenariat, etc.), avant d’être défendues par leur coach
devant un jury de 3 acteurs de l’écosystème entrepreneurial. À la clé pour le vainqueur, un pass
pour se joindre à la délégation néo-aquitaine qui
s’envolera en janvier prochain au CES de la Las
Vegas, le salon international dédié à la high-tech,
comprenant l’avion, l’hôtel et un pass visiteur.

33

START-UP

BELLE RÉUSSITE POUR INNOVADAY

© D. R.

Le succès était au rendez-vous, le 13 novembre dernier,
pour la 7e édition du Forum national d’investissement
Innovaday, organisé par Unitec, l’une des principales
structures d’accompagnement de start-ups girondines,
et l’ADI, l’Agence de développement et d’innovation
de Nouvelle-Aquitaine. Deuxième plus grand forum
d’investissement en France, Innovaday a réuni cette
année près de 600 participants, dont 62 investisseurs et
36 start-ups sélectionnées parmi 140 candidates, dans
tous les domaines de l’innovation : robotique, fintech,
économie sociale et solidaire, agritech, ou encore filière
viti-vinitole, à laquelle était consacrée la première édition
d’Innov-Invest. Plus de 950 rendez-vous ont eu lieu entre
ces jeunes entreprises, les structures d’accompagnement,
les investisseurs et les experts de l’innovation. Parmi
elles, deux jeunes pousses ont été primées : Axioma, qui
produit des biosolutions pour l’agriculture, a reçu le Prix
Innov’Invest, et St@rtech Developpement, qui travaille sur
la transition énergétique dans les secteurs de la mobilité
électrique notamment, le Prix Innovaday.
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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
Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME SOCIALE : Société d’exercice
libéral à responsabilité limitée,
DENOMINATION : LA CIGOGNE
SIEGE SOCIAL : LES REAUX – 24230
VELINES
OBJET SOCIAL : Exercice de la pro
fession de vétérinaire
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 6 000 euros
- GERANCE : Mesdames MARIN
PEREZ Margarita, demeurant 59 Chemin
des Bouviers, 33220 PORT-SAINTE-FOYET-PONCHAPT, et FAURE Alizée, de
meurant 8 Plantes de Vidal Bas 33220 St
André et Appelles, pour une durée illimitée
IMMATRICULATION : au RCS de
BERGERAC
19VE06676

RAYMOND TOTALE
RÉNOVATION

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

MODIFICATION DE LA
DIRECTION
Aux termes des décisions des associés
du 5 novembre 2019 de 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, il résulte que :
- Monsieur Carlos PINHEIRO, demeu
rant Puy d’Andrimond, 24330 SAINT
PIERRE DE CHIGNAC, a été nommé
Président de la société à compter du 5
novembre 2019 en remplacement de
Monsieur Jean-Luc BEAUVIEUX, démis
sionnaire en date du même jour, et ce pour
une durée illimitée.
- Monsieur Franck DUPUY, demeurant
Bricard, 24750 CHAMPCEVINEL, a été
nommé Directeur Général de la société à
compter du 5 novembre 2019, et ce pour
une durée illimitée.Mention sera faite au
RCS de PERIGUEUX.Pour avis
19VE06668

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred
Maloubier
24450 LA COQUILLE

SARL au capital de 1 000 euros
siège social : 12 rue de la
Maréchalerie 24230
SAINT SEURIN DE PRATS
853 548 717 RCS BERGERAC

SCI DES CLAUTRES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de la décision de l’associé
unique en date du 22 novembre 2019, le
siège social a été transféré de la ZA Le
Bondieu 24230 SAINT ANTOINE DE
BREUILH au 12 rue de la Maréchalerie
24230 SAINT SEURIN DE PRATS, à
compter du 22 novembre 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis.
19VE06672

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 8
novembre 2019 de la Société RAFAILLAC
SAS, au capital de 180.000 euros, dont le
siège social est à BOULAZAC ISLE MA
NOIRE (24750) Avenue Firmin Bouvier,
561 980 335 RCS PERIGUEUX, il résulte
que :
− le capital social a été réduit d’une
somme de 34.800 euros pour être ramené
de 180.000 euros à 145.200 euros par
rachat de 290 actions de 120 euros nomi
nal chacune, jouissance courante lors du
rachat, au prix de 2.100 euros par action,
soit avec une prime de réduction de 1.980
euros par action. Il sera donc désormais
divisé en 1.210 actions d’une valeur de
120 euros chacune
− Les actionnaires peuvent présenter
leurs actions au rachat jusqu’au 18 no
vembre 2019. Si le nombre d’actions
présentées au rachat est inférieur au
nombre d’actions dont le rachat est pro
posé, le Président est d’ores et déjà habi
lité à diminuer le montant de la réduction
du capital.
− Les créanciers, dont la créance est
antérieure au dépôt au Greffe du Tribunal
de Commerce de PERIGUEUX, du pro
cès-verbal de l’assemblée générale extra
ordinaire du 8 novembre 2019, peuvent
former opposition devant le Tribunal de
Commerce de PERIGUEUX dans les dé
lais prescrits à l’article R 225-152 du Code
de Commerce, étant précisé que le dépôt
du procès verbal a eu lieu le 19 novembre
2019.
Les articles 6 et 7 des statuts seraient
modifiés en conséquence.
Mention sera
faite au RCS de
PERIGUEUX.
Pour avis
19VE06604

DÉMISSION DIRIGEANT
SOCIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Bertrand GUILLAUME, notaire à SALI
GNAC-EYVIGUES (Dordogne), le 4 avril
2019, contenant donation de parts enre
gistré au SPFE de PERIGUEUX, le 6 mai
2019 Référence 2019 N 00688,
Les associés de La SARL BRETEL
PERE & FILS ayant son siège social à
Peyreplate 24590 BORREZE, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de BERGERAC, sous le numéro
440 028 769 ont accepté la démission à
compter du 1er avril 2019 de Monsieur
Pierre BRETEL, dirigeant social.
Pour avis
Maître Bertrand GUILLAUME
19VE06655

Aux termes d’une AGE en date du 24
novembre 2019, les associés de la SAS
« L’ARROSOIR » ayant son siège à
Tocane Saint Apre (24350), rond point
Ingrid Bettancourt, au capital de 500 €,
immatriculée au RCS de Périgueux sous
le n°842.987.174 ont décidé de transférer
le siège social de la société à Tocane Saint
Apre (24350), 10 place des Tilleuls, à
compter du 14 décembre 2019.
Pour avis, la gérance.
19VE06697
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P.S.B.A.

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 149 Impasse
de Bellevue 24610
ST MEARD DE GURCON
848 260 121 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date
du 5 novembre 2019, la collectivité des
associés a :
pris acte de la démission de Monsieur
Guillaume FAVRETTO de ses fonctions
de co-gérant à compter du 5 novembre
2019 et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement. A décidé de transférer
le siège social du 149 Impasse de Belle
vue, 24610 ST MEARD DE GURCON au
11 lieu-dit les Pourcauds, 24610 ST
MARTIN DE GURSON à compter du 5
novembre 2019 et de modifier en consé
quence 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19VE06640

SELARL NOTAIRE & Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred Maloubier
24450 LA COQUILLE

SCI LES 3 D
TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Suivant assemblée générale en date du
29/10/2019, il a été décidé du transfert du
siège social à 14, chemin du petit bois,
33480 CASTELNAU DE MEDOC, à comp
ter du 29/10/2019, en lieu et place de
SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES (24450),
Le Bourg, de la société :

Suivant acte reçu par Me Sandrine
COUSTY, Notaire au sein de la SELARL
NOTAIRE ET ASSOCIES 3.0.1, à l'Office
de LA COQUILLE, 24450, 12 rue Alfred et
Joseph MALOUBIER, du 16/11/2019, il a
été décidé concernant la
SCI DES CLAUTRES, SCI au capital
de 1000 €, dont le siège est à CHANTE
RAC (24190), Chaniveau, identifiée au
SIREN sous le n° 799585104 au RCS de
PERIGUEUX,
de nommer en qualité de gérant M
Gautier Juste Amédée Socrate LARUËCHARLUS, demeurant à SAINT-ASTIER
(24110)
Chemin
des
demoiselles
Nouaillac, en lieu et place de Mme Hor
tense-Eugénie Diane Nausicaa LARUËCHARLUS, épouse THOME, à compter du
16/11/2019. Les statuts modifiés seront
régulièrement publiés au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
19VE06643

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred
Maloubier
24450 LA COQUILLE

SCI LA BOULANGE
TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Suivant assemblée générale en date du
29/10/2019, il a été décidé du transfert du
siège social à 14, chemin du petit bois,
33480 CASTELNAU DE MEDOC, à comp
ter du 29/10/2019, en lieu et place de
SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES (24450),
Le Bourg, de la société :
SCI LA BOULANGE, SCI au capital de
1000 €, identifiée au SIREN n°811591957
au RCS de PERIGUEUX.
L’adresse des gérants est désormais la
suivante : 14, chemin du petit bois, 33480
CASTELNAU DE MEDOC.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX, en lieu et place de PER
IGUEUX.
19VE06624

Pour avis.

SCI LES 3 D, SCI au capital de 1000€,
identifiée au SIREN sous le n°801662511
au RCS de PERIGUEUX.
L’adresse des gérants est désormais la
suivante : 14, chemin du petit bois, 33480
CASTELNAU DE MEDOC.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX, en lieu et place de PER
IGUEUX.
19VE06627

Pour avis.

STANDARD AND ROBOTIC
STORAGE
SASU au capital de 20 000 
Ldt Fournil - 24400
Saint Laurent des Hommes
879 064 533 RCS Périgueux
Sigle : SRS

Par décision en date du 21/11/2019 il
a été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 21/11/2019Nou
vel objet social : Fabrication et montages
de rayonnages industriels, fabrication et
montage de bâtiments industriels, com
merciaux ou agricoles. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Périgueux.
19VE06638
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COOL AND CHIC

SARL au capital variable
minimum de 2  et maximum
de 100 000  - Siège social :
67 rue de la Convention
75015 PARIS
840 660 443 RCS PARIS
L’AGE du 12/11/2019, a décidé de
transférer le siège social du 67 rue de la
Convention, 75015 PARIS au 7 Allée Tral
Pech 24220 BEYNAC ET CAZENAC à
compter du 01/11/2019 et de modifier en
conséquence l’article 4 des Statuts. La
Société, immatriculée au RCS de PARIS
sous le numéro 840 660 443 fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de BERGERAC. Pour avis.
19VE06599

ETABLISSEMENTS
BOTTON FRERES

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 244,90  Réduit
à 7 622,45 euros - Siège social :
13 rue des Héros de la
Résistance 24400 MUSSIDAN
334 535 960 RCS PERIGUEUX
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 18 octobre 2019 le capital social a été
réduit d'une somme de 7 622,45 euros,
pour être ramené de 15 244,90 euros à
7622,45 euros par annulation de 500 parts
sociales.
Pour avis, La Gérance
19VE06658

MAGSOPUB.COM

Société à responsabilité limitée
au capital de 6.000 
Siège : 13 Rue de la Louvetière
77340 PONTAULT COMBAULT
789076593 RCS de MELUN
Par décision de l'associé unique du
18/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 19/11/2019
au 44 Rue Alfred Aubertie 24100 BERGE
RAC.
Gérant: Mme ZAROUKI Magda 44 Rue
Alfred Aubertie 24100 BERGERAC
Radiation au RCS de MELUN et réimmatriculation au RCS de BERGERAC.
19VE06574

EDGE-AIRPORT FRANCE
SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 150.000 euros
ZAE LES LECHES –
Echangeur A89, Sortie n°13
24400 LES LECHES
529 125 346 RCS BERGERAC

Le 16 octobre 2019 et à compter de ce
jour, l’associée unique a décidé de modi
fier la dénomination sociale de la société
comme suit : Embross Airport Services.
L’article 3 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis.
19VE06642

SEBCO

SCI au capital variable minimum
de 1  et maximum de 100 000 
SIEGE SOCIAL : 67 RUE DE LA
CONVENTION - 75015 PARIS
834 431 512 RCS PARIS
L’AGE du 12/11/2019, a décidé de
transférer le siège social du 67 rue de la
Convention, 75015 PARIS au 7 Allée Tral
Pech 24220 BEYNAC ET CAZENAC à
compter du 01/11/2019 et de modifier en
conséquence l’article 4 des Statuts. La
Société, immatriculée au RCS de PARIS
sous le numéro 834 431 512 fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de BERGERAC. Pour avis.
19VE06598

GALANT-LARONZECALVET

SARL au capital de 589 500 
Siège social : 27 rue Arago
24000 PERIGUEUX
808 152 417 RCS PERIGUEUX
Par AGE du 05.09.2019 la collectivité
des associés a décidé de réduire le capi
tal social d’une somme de 65 500 € par
rachat et annulation de 65 500 parts so
ciales pour le ramener de 655 000 €
à 589 500 €.
Par décisions du 26.10.2019, l’associé
unique a constaté l’absence d’opposition
de créanciers et la réalisation défini
tive de la réduction du capital social et
a décidé le changement de dénomi
nation sociale pour adopter celle de
GALANT - LARONZE
19VE06629

PEWTER LABEL

COMPANY
Société par actions simplifiée
au capital de 160.000 Euros
Siège social : 43 route de la
Maladrerie 24300 NONTRON
800 875 999 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Julie NEGREVERGNE, demeurant
5 Rue le Barry 24590 SALIGNAC EY
VIGUES, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisée 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 au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE06540

NEXTIMMO

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de
5 000 euros - Siège social :
Le Bourg 24350 MONTAGRIER
Siège de liquidation :
Le Bourg 24350 MONTAGRIER
810 010 298 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 30 septembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Madame Mélanie POSTEL-VINAY,
demeurant MONTAGRIER 24350 Le
Bourg, 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 Le
Bourg 24350 MONTAGRIER. c'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19VE06563

LEIX RECUPERATION

TOP PHARMA

Groupement D’Intérêt
Economique en liquidation
au capital de 100.00 
Siège social et de liquidation :
Avenue de Selves
24200 SARLAT-LA-CANEDA
504 523 994 RCS BERGERAC

LIQUIDATION
L’AGO du 28/06/2019 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, M. Vincent LAGOU
BIE, demeurant 26 avenue de Selves –
24200 SARLAT-LA-CANEDA, pour sa
gestion et décharge ce dernier de son
mandat, a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS de BER
GERAC.
Pour avis
19VE06570

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 87 658,18 euros
Siège social et siège
liquidation : 24 route de la Torre
24230 VELINES
393884036 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
19 novembre 2019, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation en
date et à effet du 31 août 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bergerac, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
19VE06656

DISSOLUTION
Aux termes d’une déclaration en date
du 21/11/2019, la société ALLIANCE
ETIQUETTES, SAS au capital social
de15.657.572 euros dont le siège social
est30 avenue des Mondaults à FLOIRAC
(33270), 811 822 170 RCS BORDEAUX,
sa qualité d'associé unique de la société
PEWTER LABEL COMPANY, a décidé la
dissolution sans liquidation de ladite so
ciété en application de l'article 1844-5ali
néa 3 du Code civil et de l'article 8 alinéa2
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, par
voie de transmission universelle du patri
moine à l’issue du délai d’opposition des
créanciers ou, en cas d’opposition, lorsque
l’opposition aura été rejetée en première
instance ou que le remboursement des
créances aura été effectué ou es garanties
nécessaires constituées.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
présentées devant le Tribunal de com
merce de Périgueux dans le délai de trente
jours à compter de la présente publication.
Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions de la société ERNST & YOUNG ET
AUTRES, Commissaire aux comptes de
la société dissoute.
Cette déclaration de dissolution sera
déposée au greffe du tribunal de com
merce de Périgueux.
19VE06704
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DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 25
octobre 2019 de la Société MAISON
NEUVE, SCI au capital de 457,35 euros,
dont le siège social est Maison Neuve,
24380 VERGT, 378 670 657 RCS PER
IGUEUX, il résulte que : Les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 25 octobre 2019 et sa
mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Madame
Martine Puivif demeurant Le Roujallet,
24800 EYZERAC, 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
Maison Neuve 24380 VERGT, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
19VE06567

NEXTIMMO

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de
5 000 euros - Siège social :
Le Bourg 24350 MONTAGRIER
Siège de liquidation :
Le Bourg 24350 MONTAGRIER
810 010 298 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2019 au MONTAGRIER,
l'associée unique, a approuvé le compte
définitif de liquidation et se décharge de
son mandat de liquidateur, et prononce la
clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
19VE06564
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J&J

Société à responsabilité limitée
à capital variable en liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège : 18 Rue Fénelon
24200 SARLAT LA CANEDA
Siège de liquidation :
au siège social
531 011 187 RCS BERGERAC

ANNONCES LÉGALES

O-PARC

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1 600 
Siège social : AZERAT 24210
Le Bourg - Siège de liquidation :
au siège social
434 933 032 RCS PERIGEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31
octobre 2019 au siège social a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur René BONNET, demeurant
BELCASTEL 46100 PLANIOLES, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de PERIGEUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE06677

LIQUIDATION AMIABLE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
octobre 2019 de la Société MAISON
NEUVE, SCI au capital de 457,35 euros
en cours de liquidation amiable, dont le
siège social est Maison Neuve, 24380
VERGT, 378 670 657 RCS PERIGUEUX,
il résulte que les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont
- approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur et déchargé
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
PERIGUEUX.
Pour avis
19VE06568

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 15.11.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
19.11.2019, volume 2019N 01732
La SARL FILOL'S, dont le siège est à
BERGERAC (24100), 27 Grand Rue
A VENDU A :
La SARL ADORABLE, dont le siège
est à BERGERAC (24100), 27 Grand Rue,
identifiée au SIREN sous le n° 875 518
844 et immatriculée au RCS de BERGE
RAC
Le fonds de commerce de BAR, RES
TAURANT, RESTAURATION RAPIDE sis
à BERGERAC (24100) 27 Grand Rue,
connu sous le nom commercial "FILOL'S",
et pour lequel elle est immatriculée au
RCS de BERGERAC, sous le n°819 419
812.
Moyennant le prix de 280.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixs au jour de la signa
ture de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Bd Victor Hugo
Pour insertion, Me BONNEVAL
19VE06650

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à CHAMPCEVINEL (24) du 19 novembre
2019, enregistré au Service des Impôts de
Périgueux le 19 novembre 2019, dossier
2019 00044060 référence 2404P012019
A02913,
Monsieur ORTEIL DAMIEN, demeurant
route de Paris Chantecor 24750 TRELIS
SAC, a vendu à La société SERVICE
AUTO 24, Société à responsabilité limitée,
au capital de 5 000 euros, dont le siège
social est Route de Paris 24750 TRELIS
SAC, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Périgueux sous
le numéro 878 829 076, représentée par
Monsieur ORTEIL DAMIEN, un fonds de
commerce de Mécanique auto, et vente
de véhicules d’occasion, sis et exploité
route de Paris Chantecor 24750 TRELIS
SAC, moyennant le prix de 50000 euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
19 novembre 2019.
L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Périgueux.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, au cabinet GESTELIA 3 allée
Jean Boiteux 24750 CHAMPCEVINEL
Pour avis
19VE06566
SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred
Maloubier
24450 LA COQUILLE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Sandrine
COUSTY, Notaire au sein de la SELARL
NOTAIRE ET ASSOCIES 3.0.1, à LA
COQUILLE, 24450, 12 rue A et J Malou
bier, le 20 novembre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d’attribution intégrale au
survivant par :
Francis Léon Alfred FALIZE, né à
ANSTAING (59) le 8/11/1952 et Mme Anne
Marie-France CLAIREFOND, née à LILLE
(59) le 2/02/1956, demeurant à SAINTPIERRE-DE-FRUGIE (24450) AILLAC .
Mariés à LILLE (59) le 26/06/1975 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
19VE06605

VENTE DE PARCELLE
FORESTIÈRE

Bien sis à LAMONZIE-MONTASTRUC
(24520) La Nauze
Description : Une parcelle de fonds en
nature de taillis cadastrée section D nu
méro 1478. La vente doit avoir lieu moyen
nant le prix de TROIS MILLE EUROS
(3 000 €) payable comptant le jour de la
signature de l’acte authentique, frais en
sus.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie, pour faire connaître à
Maître LAMOTHE notaire à BERGERAC,
mandataire du vendeur, qu’il exerce son
droit de préférence au prix et modalités de
paiement ci-dessus indiqués.
19VE06606

Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
Additif à l'annonce parue le 13/11/2019,
traux, sont informés de leur vente.
concernant la société Montao, RCS
538358 789, il a lieu de lire : l'objet social
Bien sis à LAMONZIE-MONTASTRUC
de l'activité est le développement person
(24520) La Nauze
nel.Avant, l'activité était l'entretien corpo
Description : Une parcelle de fonds en
rel.
nature de taillis cadastrée section D nu
19VE06707
méro 1478. La vente doit avoir lieu moyen
nant le prix de TROIS MILLE EUROS
(3 000 €) payable comptant le jour de la
signature de l’acte authentique, frais en
sus.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie, pour faire connaître à
Maître LAMOTHE notaire à BERGERAC,
mandataire du vendeur, qu’il exerce TRAVAUX
son
droit de préférence au prix et modalités de
paiement
Nom ci-dessus
et adresseindiqués.
officiels de l’organisme acheteur :
19VE06606
SIAEPA de GRIGNOLS - LERM ET MUSSET (Gironde)
Hôtel de Ville 33690 Grignols
Tel : 05 56 65 01 23 - Fax : 05 56 25 61 22
Courriel : aepgrignols@wanadoo.fr
Personne responsable du marché : MONSIEUR LE PRESIDENT
Mode passation : procédure adaptée en application des articles R 2123-1-1°, R 2123-4,
R 2123-12, relatifs au code de la commande publique
Objet du Marché : alimentation en eau potable sectorisation du réseau
Lieu d’exécution : territoire syndical
Caractéristiques principales : fournitures et mise en œuvre de 25 compteurs débimétriques
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : celles fixées au
réglement de la consultation
Critères de participation : ceux fixés au réglement de la consultation
Critères d’attribution : ceux fixés au réglement de la consultation
Date limite de réception des offres : 20 décembre 2019 - 10 heures
Date d’envoi du présent avis à la publication : 21 novembre 2019
Adresse à laquelle les OFFRES dématérialisées doivent être transmises : L’offre
électronique dématérialisée sera transmise par le candidat sur la plateforme suivante :
http://demat.centraledesmarches.com. Langues pouvant être utilisée dans l’offre ou la
candidature : Français. Unité monétaire utilisé : L’euro. Validité des offres : 120 Jours
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : sur le profil acheteur du Maître d’Ouvrage : http://demat.centraledesmarches.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être
obtenus : SIAEPA de GRIGNOLS - LERM ET MUSSET Hôtel de Ville - 33690 Grignols
Tél : 05 56.65.01.23 - Fax : 05 56.25.61.22 - Courriel : aepgrignols@wanadoo.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être
obtenus : INGEA - 14, Rue Aurélien Scholl - 33000 Bordeaux - Tél : 05 57 81 18 71 - Fax :
05 57 81 79 36 - Courriel : ingea@orange.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9,
Rue Tastet BP 947 - 33063 Bordeaux Cedex - Tél : 05 56 99 38 00 - Fax : 05 56 24 39 03 greffe.ta-bordeaux@juradm.fr - http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
931157

ADDITIF

33 . GIRONDE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sandrine
BONNEVAL, Notaire le 20 novembre 2019
Monsieur François Jean Paul GRANGER,
pâtissier, et Madame Nathalie DENESTEBE, commerçante, son épouse, demeu
rant ensemble à BERGERAC (24100) Le
Petit Jaure, soumis au régime matrimonial
de la communauté d’acquêts, ont décidé
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec clause d’attribution au
conjoint survivant.Les oppositions des
créanciers à ce changement, 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.
19VE06630
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sébastien
BOUSSAT, à SAINT-LOUBES (Gironde),
15, Place de l’Hôtel de Ville, le 20 no
vembre 2019 a été constitué un groupe
ment foncier agricole :
Dénomination : Groupement Foncier
Agricole de "GFA BARONNET".
Siège social : SAINT-LOUBES (33450)
115 route des Valentons.
Durée : 99 années.
Capital : 1 480 000 EUR
Objet : La propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination agricole composant son
patrimoine et à titre exceptionnel le vente
des biens immobiliers composant l’actif
social.
Gérants : Monsieur Alain BARONNET
et Madame Danièle CERF épouse BA
RONNET, demeurant 115 route des Va
lentons 33450 SAINT-LOUBES.
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, le Notaire
19VE06683

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : JEAN-HAUT Forme :
Société
Civile
Immobilière. Capital :
1 000 € Siège social : 2 Au Hay 33190
PUYBARBAN. Objet : la propriété, la
gestion, l’administration et la disposition
de tous biens immeubles qu’elle pourra
posséder, acquérir, faire construire ou
prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.
Cogérants : M. Christian CONSTAN
TIN, demeurant 2 Au Hay 33190 PUYBAR
BAN, Mme Jany ROY (épouse CONSTAN
TIN), demeurant 2 Au Hay 33190 PUY
BARBAN
Cessions de parts : libres entre asso
ciés, soumises à agrément dans les autres
cas.
Durée : 50 années. RCS : BORDEAUX
19VE06591
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 novembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : AGENCE BARREL
Siège Social : 6 Allée de la Gélinotte
Piraillan 33950 LÈGE-CAP-FERRET
Capital social : 1.000 €, variable ne
pouvant être réduit en dessous de la
somme de 1.000 €.
Objet : le conseil, l’assistance, le dé
pannage et la maintenance pour l’informa
tique et les nouvelles technologies.
Durée : 99 années
Président : M. Guillaume DAILLIER,
demeurant 6 Allee de la Gelinotte 33950
Lège-Cap-Ferret
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
L'associé unique.
19VE06613

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me SARRAZY,
Notaire à LIBOURNE, le 20.11.2019, a été
constituée la société civile dénommée
"SCI du Grand Bardeau", siège social :
SAINT MICHEL DE FRONSAC (33),
Lieudit Grand Bardeau. Capital social :
20.000,00 €, divisé en 2.000 parts sociales
de 10,00 € chacune, numérotées de 1 à
2.000. Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion de tous biens mobiliers et immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. LIBOURNE. Cessions
de parts soumises à l'agrément des asso
ciés. Gérant : M. Arnaud CALCOEN, ex
ploitant agricole, demeurant à SAINT MI
CHEL DE FRONSAC (33), lieudit Grand
Bardeau.
19VE06652

SCI WICOTI

COOL RED SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 10 rue Georges
Mandel 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Le 15.11.2019 à Bordeaux, a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : SAS
Dénomination sociale : COOL RED
SAS
Siège social : 10 rue Georges Mandel
33000 BORDEAUX
Objet social : commerce de gros, achat,
vente et fabrication de fournitures de bu
reaux, informations, multimédias, papete
rie ; réalisation de prestations de services
de courtier en imprimerie et de prestations
de services dans le domaine de l’imprime
rie (de nature commerciale, administra
tive, financière)
Durée : 99 ans. Capital social : 10 000 €
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées, personnellement, par man
dataire, à distance ou par voie électro
nique, 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 représente d’actions
Agrément : toute cession d’actions est
soumise à l’agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote
Président : JEUX D’ENCRE, société à
responsabilité limitée au capital de 3.000
euros, dont le siège social est sis 38 rue
des Mathurins 75008 PARIS, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Paris sous le numéro 453 535 734,
représentée par Madame Sandra BALAC.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
19VE06637

HOLDING MENIER

Société civile
au capital de 76 501 euros
Siège social : 36 rue Simone de
Beauvoir - 33600 PESSAC

SAS AU CAPITAL DE 5 000
EUROS
57 CHEMIN DE LOU LABAT
VILLAGE DES ETANGS
33610 CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing pri
véen date du 15/11/2019, il a été consti
tuéla Société présentant les caractéristi
quessuivantes :
- FORME : Société civile immobilière

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LA PART DES
ANGES
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5 000 €.

- DENOMINATION : SCI WICOTI
- SIEGE SOCIAL : 16 Allée de l'usine
33290 PAREMPUYRE
- OBJET : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
et notamment d'un immeuble sis Zone
Artisanale de Bos, Rue de la gare, 33290
PAREMPUYRE
- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 500 euros - APPORTS EN
NUMERAIRE : 500 euros
- GERANCE : Frédérick EGRON de
meurant 16 Allée de l'usine 33290 PA
REMPUYRE/
Marie-Laure
RIBETTE
épouse EGRON demeurant 16 Allée de
l'usine 33290 PAREMPUYRE
- CESSION DE PARTS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et au profit du conjoint, des as
cendants ou descendants du cédant. Elles
ne peuvent être cédées à d'autres per
sonnes qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés.
- IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
19VE06671

Par acte SSP du 20/11/2019 il a été
constitué une SCI dénommée :
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LES
PINPINS
Siège social : 14 les jardins de san
michele 33700 MERIGNAC
Capital : 20.000 €
Objet: La société a pour objet l'acqui
sition de tous terrains et immeubles de
toute nature, la propriété, l'administration,
la gestion par bail.
Gérant : M. PINSON Yannick 9 Place
Max Dubroc Le Canon 33950 LEGE CAP
FERRET
Cession des parts sociales : Toute
cession, de parts sociales doit être consta
tée par acte authentique ou sous seing
privé.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE06616

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à PESSAC du 15 novembre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile
Dénomination sociale : HOLDING ME
NIER
Siège social : 36 rue Simone de Beau
voir 33600 PESSAC
Objet social: La prise de participations
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme et leur objet, la gestion éventuelle
de ces participations et notamment en
qualité de mandataire social,
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 : 76 501 euros
Gérance : Eric MENIER, demeurant 36
rue Simone de Beauvoir 33600 PESSAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, La Gérance
19VE06590
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LA PART DES ANGES

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social: 16 Allée de l'usine
33290 PAREMPUYRE
RCS: BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
24/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI BLAINRMBC
Forme : SCI
Capital social : 600 €
Siège social : 18 rue Dubourdieu,
33000 BORDEAUX
Objet social : Achat, location, gestion
et vente de biens immobiliers
Gérance : Mme Reine-Marie BLAIN
demeurant 168 Boulevard du Petit
Change, 24000 PERIGUEUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE06695

Siège social : 57 CHEMIN DE LOU
LABAT - VILLAGE DES ETANGS - 33610
CESTAS.
Objet : RESTAURATION TRADITION
NELLE SUR PLACE OU A EMPORTER,
BAR A VINS, TAPAS, TRAITEUR EVE
NEMENTIEL
Président : Mme Catherine SIENA de
meurant 57 CHEMIN DE LOU LABAT VILLAGE DES ETANGS - 33610 CESTAS
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19VE06692

Pour avis

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCALAE MAÎTRISE D'OEUVRE S.A.S.U
Sigle : SCALAE M.O
Forme : SASU
Capital social : 1 500 €
Siège social : 39 Ter Avenue Jean
Cordier, 33600 PESSAC
Objet social : Maîtrise d'Oeuvre TCE Ordonnancement, pilotage et coordination
TCE - Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Études préalables - Conseil et assistance
à la mise en oeuvre d'opérations immobi
lières Réalisation d'études techniques
spécialisées ou non saisies et traitement
de données pour dossier concernant la
construction
Président : M. Valentin FADEL demeu
rant 25 rue de la fon de madran 33600
PESSAC
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE06633
Par acte SSP du 12/11/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
DAVID JOHNSTON
Siège social : 1 avenue du grand crohot
33950 LEGE CAP FERRET
Capital : 1.000 €
Objet : La société a pour objet la pro
priété, l'acquisition, la gestion, l'adminis
tration de tout patrimoine immobilier.
Gérant : M. BARTHEROTTE Joseph 23
Route du Cap Ferret Grand Piquey 33950
LEGE CAP FERRET
Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale
Durée : 80 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19VE06648
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ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres Sébastien
BOUSSAT et Benjamin
BOUJARD Notaires associés
à SAINT-LOUBES (Gironde)
15 Place de l’Hôtel de Ville

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à NOAILLAN du 08/11/2019, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
DÉNOMINATION : AQUATRIA
SIÈGE SOCIAL : 1 Ruelle du Lavoir
33730 NOAILLAN
DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 2 000 € en numéraire
OBJET : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger l’exploitation d’un
bassin aquatique polyvalent pluridiscipli
naire ; la vente de produits, articles et
accessoires connexes et/ou complémen
taires à son activité ; la création d’évène
ments ;
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède.
Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Le droit de vote attaché aux actions de
capital est proportionnel à la quotité de
capital qu'elles représentent. Chaque ac
tion donne droit à une voix.
AGRÉMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières entre as
sociés est libre. La cession donnant accès
au capital à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
la collectivité des associés. L’agrément
résulte d’une décision collective des as
sociés statuant à la majorité des deux tiers
des associés disposant du droit de vote.
PRÉSIDENT : Monsieur Mariel SINO
QUET demeurant 1 Ruelle du Lavoir
33730 NOAILLAN, sans limitation de du
rée.
La Société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
Le Président
19VE06413

Par acte SSP du 12/11/2019, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : GPS
Objet social : Exercice en commun de la
profession d'huissier de justice. Siège
social : 74 rue Georges Bonnac, Tour 4 Porte 444 - 33000 Bordeaux. Capital :
10 000 € Durée : 99 ans. Président : M.
FEUGNET Sébastien, demeurant 74 rue
Georges Bonnac Tour 4
Porte 444 33000 Bordeaux. Directeurs Généraux :
M. GOURSAUD Philippe, demeurant 24
rue Jules Ferry 33230 Coutras, Mme
PROVEUX Sarah, demeurant 24 rue Jules
Ferry 33230 Coutras, M. PINC Erwan,
demeurant 74 rue Georges Bonnac Tour
4 Porte 444 - 33000 Bordeaux. Admission
aux assemblées et droits de votes : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, chaque action donne
droit à une voix au moins. Clause d'agré
ment : Cession soumise à agrément. Im
matriculation au RCS de Bordeaux.
19VE06440

Par acte SSP du 19/11/2019 il a été
constitué une SASU dénommée :
RICH DAD
Siège social : 7 allée de chartres 33000
BORDEAUX
Capital : 100 €
Objet : Organisation d'événement
Président : FLEURY Sébastien 10 rue
rené dorme 93350 LE BOURGET
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
19VE06551

LTDE

SARL à associé unique
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue Castelnau
d'Auros 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 14 no
vembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LTDE
Siège social : 4 rue Castelnau d'Auros
33000 BORDEAUX
Objet social : Restaurant - Epicerie Fine
- Cave à vins
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 : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Vincent DELE
SALLE, demeurant 25 rue Montaigne
33560 STE EULALIE, assure la gérance.
Date de clôture : 31 décembre
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, La Gérance
19VE06542

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du
18.11.2019, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 2R
Forme : société à responsabilité limitée
à associé unique
Capital : 600 000 euros
Siège social : 7 allée des Charmes
33140 VILLEMNAVE D’ORNON
Objet : Prise de participation dans tous
types de sociétés créées ou à créer
Durée : 99 ans
Gérance : M. Franck ROLLER, demeu
rant 7 allée des Charmes 33140 VILLEM
NAVE D’ORNON
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, La Gérance
19VE06548
Suivant acte sous seing privé en date
du 21 novembre 2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :
Dénomination : IBERIC
Capital social : 375.000 €
Siège Social : 10 Place Puy Paulin
33000 BORDEAUX
Objet : La création, l'acquisition et
l'exploitation de tous fonds de commerce
de bar, restaurant, brasserie, salon de thé,
traiteur, charcuterie sous toutes formes
commerciales (…).
Durée : 99 années
Président : M. Claude LABBE, demeu
rant 12 Rue des Pyrenées 65390 Auren
san
Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Conformément à la Loi et aux dis
positions statutaires.Chaque action donne
droit à une voix..
Transmission des actions : La cession
d'actions à un tiers ou au projet d'un as
socié est soumise à l'agrément préalable
de la société.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le Président
19VE06661
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LARQUEY RAMONAGE

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52 rue des remparts 33000 BORDEAUX
www.duphil-pruvost-avocats.com
Suivant un acte sous seing privé en
date du 21 novembre 2019, il a été consti
tué une Société par Actions Simplifiée li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : MOELLEUSES ET
PERSILLEES HOLDING
Siège social : 30 rue Anne Frank 33300
BORDEAUX
Objet : acquisition, souscription, déten
tion, gestion et la cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Capital : 1 000 € correspondant à 1 000
actions de valeur nominale d’un euro
chacune
Président : Monsieur Giovanni LOM
BARDI domicilié, 30 rue Anne Franck
33300 BORDEAUX
Conditions d’admission aux AG : accès
à tous les actionnaires
Clauses d’agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires.
Consentement des deux tiers des asso
ciés ayant le droit de vote pour les tiers
non associés.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19VE06673

HEARTWAVES

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social :
192 Avenue des Pyrénées
33140 Villenave d'Ornon
838 043 271 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d'une délibération en date
du 30 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée HEARTWAVES a
décidé :
De transférer le siège social du 192
Avenue des Pyrénées, 33140 Villenave
d'Ornon au 26 allée Migelane ZA Les Pins
Verts 33650 Saucats à effet rétroactif au
18 septembre 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts,
Et d’étendre l’objet social à l’activité d’
élaboration et mise en place d’espaces
multi sensoriels et de modifier en consé
quence l’article 2 des statuts.
Pour avis
Le Président
19VE06682

ROBIN’FINANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 191 214,90 
Siège social :
9 rue André Darbon
33300 BORDEAUX
820 036 473 R.C.S. Bordeaux
Aux termes des décisions du Président
du 12/11/19, il a été constaté l’augmenta
tion du capital d’un montant de 800 euros
par émission d’actions ordinaires nou
velles, le portant ainsi à 192.014,90 euros.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
Dépôt légal au RCS de Bordeaux.
19VE06612

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
6 Bis Le Sendat Est
33124 SAVIGNAC
RCS BORDEAUX 537 543 969

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de décisions extraordi
naires du 30 octobre 2019, l'associé
unique a décidé d’adjoindre à l'objet social
actuel les activités suivantes : Installation
de systèmes à énergie renouvelable
(chaudières, poêles hydrauliques) ; Vente
de cheminées, poêles à bois, poêles à
granulés et pose, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
Le dépôt légal sera réalisé au Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le représentant légal
19VE06418

AQUATRIA

Société par actions simplifiée
Capital social : 2 000 
Siège social : 1 Ruelle du Lavoir
33730 NOAILLAN
En cours d’immatriculation

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision du Président
du 08/11/2019, il résulte que Madame
Sandrine JÉGOU épouse MIELCZAREK,
demeurant 4 Avenue Jean Jaurès – 33113
ST SYMPHORIEN, a été nommée en
qualité de Directeur Général, à compter
de ce jour, sans limitation de durée.
Dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
19VE06458

GRATIEN MEYER

Société par actions simplifiée
au capital de 18 200 000 euros
Route de Montsoreau
49400 SAUMUR
410 381 206 RCS ANGERS
Monsieur Olivier DUPRE, Président de
la SAS GRATIEN MEYER, domicilié 107
rue Dupaty 33300 BORDEAUX, a décidé
conformément à l’article 4 des statuts, et
suivant procès-verbal de décisions du
Président de la société en date du
29/10/2019, de transférer le siège social
de la société à compter de cette même
date comme suit :
Ancien siège social : Route de Montso
reau 49400 SAUMUR
Nouveau siège social : « Bourse Mari
time » 1 Place Lainé 33000 BORDEAUX.
En conséquence, la société qui est
immatriculée au RCS d’ANGERS fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de BORDEAUX. L’article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence.
Pour avis,
19VE06541

FROG

Société par actions simplifiée
au capital de 500 
Siège : 3B Cité Poissonnier
33000 BORDEAUX
835124652 RCS de BORDEAUX
Par décision du président du
02/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 20/11/2019
au 7 Allée de Chartres 33000 BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX.
19VE06573
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Société Civile Immobilière
au capital de 500.00 
Siège social :
51 CHEMIN DE MONTIVON
74170 ST GERVAIS LES BAINS
809 190 341 RCS ANNECY
Personnes habilitées à engager la so
ciété : Nicolas et Séverine ESCUDE, gé
rants associés, demeurant 14 avenue
Raymond Poincaré, PESSAC (33600).
D'un procès-verbal de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 01/10/2019, il ré
sulte que le siège social a été transféré,
à compter du 01/10/2019, de ST GERVAIS
LES BAINS (74170) 51 Chemin de Mon
tivon, à 14 avenue Raymond Poincaré,
PESSAC (33600). En conséquence, l'ar
ticle 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au GTC de BORDEAUX.
19VE06560

S.Q.D.

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 44 AVENUE DE
MAGELLAN 3600 PESSAC
529 280 588 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 01/10/2019, il résulte que
le siège social a été transféré, à compter
du 01/10/2019, de PESSAC (33600) 44
avenue de Magellan, à 14 avenue Ray
mond Poincaré, PESSAC (33600). En
conséquence,l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au GTC de BOR
DEAUX.
19VE06561

LIBERTEBLEUE

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 13 Place Charles
de Gaulle 33700 MERIGNAC
840 812 358 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés en date du 1er
Novembre 2019 :
- Monsieur Yohan BAAS a démissionné
de ses fonctions de Directeur Général et
il a été décidé de ne pas procéder à son
remplacement,
- Monsieur Yohan BAAS demeurant
143 route de Lastrene 33270 BOULIAC,
a été nommé en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Cyril HAER
TELMEYER, démissionnaire.
- L'article 38 des statuts a été modifié
en conséquence et les noms de Monsieur
Yohan BAAS et Monsieur Cyril HAERTEL
MEYER a été retiré des statuts et a été
remplacé par celui de Monsieur Yohan
BAAS en qualité de nouveau président.
Pour avis, Le Président
19VE06571

ANAIS HUBERT
ARCHITECTE

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 100 
Siège : 16 Rue Morton
33200 BORDEAUX
850 077 454 RCS BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
07/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 01/12/2019
au 23 Chemin des plateaux 33270 FLOI
RAC. Mention au RCS de BORDEAUX.
19VE06554

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred
Maloubier
24450 LA COQUILLE

FPBP

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège Social : 70 Avenue Louis
Barthou
33200 BORDEAUX
845 365 964 RCS Bordeaux

TRANSFORMATION
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 18/11/2019, il a été décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée, à compter du même jour.
Ces modifications entraînent la publi
cation des mentions suivantes :
Forme
Ancienne mention : société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée
Siège social
Ancienne mention : 70 Ave Louis Bar
thou, 33200 Bordeaux
Nouvelle mention : 70 Ave Louis Bar
thou, 33200 Bordeaux
Administration
Ancienne mention :
Gérant : Francisco PINERO sis Bordeaux
(33200) 70 Ave Louis Barthou
Nouvelle mention : Président : FPBP
Entreprises, SARL au capital de 200 000 €
sis 70 Ave Louis Barthou, 33200 Bor
deaux, 539 302 265 RCS Bordeaux, re
présentée par M PINERO
Mentions complémentaires Admission
aux assemblées et droits de vote
Tout actionnaire peut participer aux
assemblées. Chaque actionnaire dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
libres entre associés. Elles sont soumises
à l’agrément du Président dans tous les
autres cas.
RCS Bordeaux, Pour avis
19VE06611

SCI SFGB

SCI au capital de 400 Euros
6 Impasse du vent large
33480 ST HELENE
830 497 053 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 15/05/2019 il a été
pris acte de la démission de la Co-Gérante
Madame BERT Francoise, à compter du
15/05/2015. Monsieur GRUES Sebastien,
Gérant, demeure seul dirigeant à compter
de cette même date.
Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 16 Mai 2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 23 route de Lacanau Lot
n°3 ZA du parc de la confrérie 33160
SALAUNES à compter du 16/05/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19VE06581

SCI ORPHAM

Société Civile Immobilière
Capital : 42.685,72 uros
Siège Social : 8 Impasse Maître
Jean 33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 433 191 954
Aux termes d’une délibération en date
du 23 avril 2019, l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la SCI
ORPHAM, a décidé de transférer le siège
social de la société au 6 Impasse Maître
Jean à BORDEAUX (33000), à compter
du 23 avril 2019 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
Pour avis, La gérance
19VE06635
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SELARL NOTAIRE & Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred Maloubier
24450 LA COQUILLE

SCI LES 3 D
SCI LA BOULANGE
TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Suivant assemblée générale en date du
29/10/2019, il a été décidé du transfert du
siège social à 14, chemin du petit bois,
33480 CASTELNAU DE MEDOC, à comp
ter du 29/10/2019, en lieu et place de
SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES (24450),
Le Bourg, de la société :
SCI LA BOULANGE, SCI au capital de
1000 €, identifiée au SIREN n°811591957
au RCS de PERIGUEUX.
L’adresse des gérants est désormais la
suivante : 14, chemin du petit bois, 33480
CASTELNAU DE MEDOC.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX, en lieu et place de PER
IGUEUX.
19VE06625

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Suivant assemblée générale en date du
29/10/2019, il a été décidé du transfert du
siège social à 14, chemin du petit bois,
33480 CASTELNAU DE MEDOC, à comp
ter du 29/10/2019, en lieu et place de
SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES (24450),
Le Bourg, de la société :
SCI LES 3 D, SCI au capital de 1000€,
identifiée au SIREN sous le n°801662511
au RCS de PERIGUEUX.
L’adresse des gérants est désormais la
suivante : 14, chemin du petit bois, 33480
CASTELNAU DE MEDOC.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX, en lieu et place de PER
IGUEUX.
19VE06628

Pour avis.

MADS

SCP LEYGUE EMIN
POLTORAK
Notaires associés
Place Léo Lagrange
47500 Fumel

SCI 10 RUE DU
COMMANDANT
HAUTREUX

Société civile immobilière au
capital de 152,45  - Siège
social : 10 Rue du
Commandant Hautreux
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 401 879 614

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant procès-verbal de l'assemblée
générale en date du 10 février 2018, il a
été décidé de changer la dénomination
sociale :
Mention périmée : SCI 10 RUE DU
COMMANDANT HAUTREUX
Nouvelle mention : SCI MELGUEMO
Et de transférer le siège social à BOR
DEAUX (33300) 158B rue Joseph Brunet,
Le tout à compter de la même date.
19VE06631

ENTREPRISE BAROUMES
Société par actions simplifiée
au capital de 33 300 Euros
Siège Social : 46 Rue Louis
Cabié
33800 – BORDEAUX
439 701 525 R.C.S BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS
Aux termes du procès-verbal du
21/11/2019, l’associée unique a nommé la
société GREBELLE au capital de 2 500 €,
sis 46 Rue Louis Cabié 33800 BOR
DEAUX, 878 344 522 R.C.S Bordeaux
représenté par ses cogérants, M LE
JEUNE et Mme CAMERIN-POCO, Pré
sident de la société en remplacement de
Mme Isabelle CAMERIN-POCO, laquelle
a été nommée Directeur Général.
RCS Bordeaux, Pour avis,
19VE06666

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 avenue
d'Uchamps - 33 450 IZON
498 836 956 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 5 avenue d'Uchamps à
IZON (33450) 5 rue des pensées à STE
MARIE LA MER (66470) à compter de ce
jour et de modifier en conséquence les
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERPIGNAN.
Pour avis
La Gérance
19VE06575

PCH CONSEILS SASU

au capital de 1 500  - Siège
social : 7 allée de Seychelles
Domaniales du Golf
33600 Pessac
803 732 387 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
20 novembre 2019, le Président de la
SASU PCH CONSEILS a décidé de trans
férer le siège social du 7 Allée des Sey
chelles Domaniales du Golf 33600 PES
SAC au 7 rue Constantine 64200 BIAR
RITZ à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE06622

SCI AZAIS-QUILLACQ

Société civile immobilière au
capital de 200 
Siège : 10 Avenue Louis
Lamothe 33510 ANDERNOS
LES BAINS
853492247 RCS de BORDEAUX
Par décision du gérant du 18/11/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 18 Avenue DE LA RENAISSANCE
33510 ANDERNOS LES BAINS. Mention
au RCS de BORDEAUX.
19VE06691
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ANNONCES LÉGALES

SQD IMMO

ANNONCES LÉGALES

CABINET FIGECO TORRES
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 33, rue Camille
Godard
33000 BORDEAUX
505229823 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
SUIVI D'AUGMENTATION
DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
27 septembre 2019 et du procès-verbal de
l’assemblée du 19 novembre 20179
constatant le rachat, l'annulation des parts
et la réalisation de la réduction de capital,
le capital social a été réduit d'une somme
de 6 400 euros pour être porté à 33 600
euros par annulation de 640 euros, avant
d’être ré-augmenté de 6 400 euros, par
voie d’augmentation de la valeur nominale
pour être ramené de 40 000 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
La Gérance
19VE06698

F.P.B.P ENTREPRISES
SARL

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 200 000
Euros
Siège Social : 70 Avenue Louis
Barthou
33000 – BORDEAUX
539 302 265 RCS Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes des décisions du
18/11/2019, les associés ont décidé
d’augmenter le capital social de 100 000
euros pour le porter à 300 000 euros par
apport en numéraire et création de 50 000
parts sociales nouvelles.
Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux, Pour avis,
19VE06614

GCP BATIMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Rue Galin
33100 BORDEAUX
848 949 384 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15 octobre 2019, le Président de la société
par actions simplifiée GCP BATIMENT,
usant des pouvoirs conférés par les sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du 11 Rue Galin, 33100 BORDEAUX au
50 Chemin de Lanusse, Apt 5 - 31200
TOULOUSE à compter du 1er novembre
2019 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. La Société, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX sous le numéro 848
949 384 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du com
merce et des sociétés de TOULOUSE.
Président : Monsieur Cezair AZAK,
demeurant 50 Chemin de Lanusse, Apt 5 31200 TOULOUSE
Pour avis, Le Président
19VE06669

AGENCE PATRI
LANGLOIS

SARL AU CAPITAL DE 1 000 
199, avenue des Pyrénées
33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS BORDEAUX : 838 045 714

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 13/06/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société AGENCE PATRI LANGLOIS.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Philippe PATRI,
demeurant au 13, lot clos des Peupliers 33490 SAINT MAIXANT, 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
199, avenue des Pyrénées - 33140 VIL
LENAVE D'ORNON, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation 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
19VE06569

WINE NEXUS

Société à responsabilité limitée
au capital de 3.500 
Siège : 1 Lieu-Dit les Maréchaux
33910 SAVIGNAC DE L ISLE
508909447 RCS de LIBOURNE
Par décision de l'AGE du 30/06/2017,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
MINGOT Virginie 208 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 30/06/2017. Ra
diation au RCS de LIBOURNE.
19VE06538

PICKNGO

Société par actions simplifiée
au capital de 60 
Siège : 5 Le Clos Saint-Lou
33450 ST LOUBES
838122901 RCS de LIBOURNE
Par décision de l'AGE du 02/11/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. JAN
VIER Emeric 19 avenue du huit mai 17740
STE MARIE DE RE, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 02/11/2019. Ra
diation au RCS de LIBOURNE.
19VE06546

FINANCIÈRE HNM

Société Civile au capital de
270 000 Euros
46 rue CADROIN
33000 BORDEAUX
509 811 378 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 18/11/2019 il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 18/11/2019, nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Daniel
MASSEAU, 52 cours du Chapeau Rouge
33000 Bordeaux et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Monsieur Daniel MAS
SEAU. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux.
19VE06552
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ENTREPRISE DE
MENUISERIE
DARMAILLACQ

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 11 164 euros
Siège social :
18 Rue de Mariotte
33114 LE BARP
Siège de liquidation : 18 Rue de
Mariotte 33114 LE BARP
500 423 850 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
16 septembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 16 septembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Madame Irène ANGELI, demeurant 18
Rue de Mariotte, 33114 LE BARP, a été
nommé en qualité de liquidateur, 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 18
Rue de Mariotte, 33114 LE BARP. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE06600

LIVRAISON GOURMET

Société par Actions Simplifiée
en liquidation
au capital de 5 000 
93 Rue Edouard Branly
33160 ST MEDARD EN JALLES
830 297 107 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
D'un procès-verbal de l’assemblée
générale du 17 décembre 2018, il résulte
que :
- L'assemblée générale, après avoir
entendu le rapport de Beatrice DAUVIN
liquidatrice, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et l'a déchargée de son mandat, et a
constaté la clôture des opérations de li
quidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la liquidatrice
19VE06632

NT COPIA

EURL AU CAPITAL DE 2 000 
2 PLACE MARCEL PREVOST
33121 CARCANS
539 704 023 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d'une AGE en date du 15
Novembre 2019 les Associés ont décidé :
la dissolution anticipée de la société, sa
mise en liquidation amiable à compter du
15 Novembre 2019, nommé en qualité de
liquidateur Monsieur THOMAS Nicolas
demeurant 10 rue des Poêtes 33112 ST
LAURENT DU MEDOC et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Monsieur THOMAS
Nicolas.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux
19VE06592

PLATRERIES LEGLISE

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital
de 7 622,45  - Siège social :
30 Allée des Chênes Verts
33950 LEGE-CAP-FERRET
RCS BORDEAUX 393 206 230
Aux termes du procès-verbal de la
décision extraordinaire du 31 Octobre
2019, il résulte que : L’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 Octobre 2019 et sa
mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Claude LEGLISE, demeurant 30 Allée des
Chênes Verts 33950 LEGE CAP FERRET,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au 30 Allée des
Chênes Verts 33950 LEGE CAP FER
RET, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BODEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE06634

Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

ROBERT HILAIRE ET FILS

SAS en liquidation
au capital de 45 734,70 
Siège social et de liquidation :
Lieudit Le Tucot 33190 Casseuil
301 548 350 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 18/11/2019 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé M.Gérard
HILAIRE, demeurant lieudit le Tucot,
33190 CASSEUIL, 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 sont
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au RCS
et la société sera radiée dudit registre.
Pour avis. Le Liquidateur.
19VE06639

SCI ATAMER

Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 Avenue du
Général Leclerc
33110 LE BOUSCAT
830 214 748 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions extraordinaires du
30/09/19 l’assemblée générale de la so
ciété SCI ATAMER a décidé la dissolution
amiable de la société à compter du même
jour. Il est mis fin aux fonctions de cogérant
de Messieurs Franck FERRRIER et Olivier
LAURENT et l’AGE a décidé de désigner
en qualité de liquidateur Monsieur Franck
FERRIER demeurant à BORDEAUX
(33000) – 42, rue Rosa Bonheur. Le siège
de la liquidation est fixé à BORDEAUX
(33000) – 32, rue de la Porte Dijeaux.
Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis - Le Liquidateur.
19VE06670
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IMPRIMERIE SUD OUEST
ETIQUETTES
Société par actions simplifiée
au capital de 37.000 Euros
Siège social : 35/37 rue Pierre
Baour, Entrepôts Bordeaux
Nord 33300 BORDEAUX
414.941.864 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d’une déclaration en date
du 22/11/2019, la société MAUMY IM
PRESSION, SAS au capital social de
500.000 euros dont le siège social est à
LA REOLE (33), Zone Industrielle Fri
mont – L’Enfumé, 811.822.170 RCS
BORDEAUX, sa qualité d'associé unique
de la société IMPRIMERIE SUD OUEST
ETIQUETTES a décidé la dissolution sans
liquidation de ladite société en application
de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil
et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°
78-704du 3 juillet 1978, par voie de trans
mission universelle du patrimoine à l’issue
du délai d’opposition des créanciers ou,
en cas d’opposition, lorsque l’opposition
aura été rejetée en première instance ou
que le remboursement des créances aura
été effectué ou les garanties nécessaires
constituées.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX dans le délai de
trente jours à compter de la présente
publication.
Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions de la société SECOR, Commissaire
aux comptes titulaire, et de la société FI
DUCIAIRE AUDIT CONSEIL, Commis
saire aux comptes suppléant de la société
dissoute.
Cette déclaration de dissolution sera
déposée au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.
19VE06705

LA CHESNAIE

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de
1 800  - Siège et Siège de
Liquidation : 1 Pelissey Ouest
33430 CUDOS
447 729 765 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Michel MISTLER, demeurant 1
Pelissey Ouest 33430 CUDOS, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé : 1
Pelissey Ouest 33430 CUDOS. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
19VE06608

SAS JOSTRA

Société par Actions Simplifiée
au capital de 30 000 
Siège Social : 81 Boulevard
Pierre 1er - 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX B 813 473 162

Société d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
05 56 74 96 23

VB PREMIUM

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00 
3 IMPASSE SAINT ALBAN 33610 CESTAS PIERROTON
802 670 190 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 juin 2019, l'asso
ciée unique a décidé la dissolution antici
pée de la société VB PREMIUM.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Virginie
BENSACQ, demeurant au 86 Avenue de
Libourne - 33870 VAYRES, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
86Avenue de Libourne - 33870 VAYRES
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE06636

Au terme d'une AGE tenue le 28 octobre
2019, les actionnaires ont décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 30 octobre 2019 et sa liquidation
amiable sous le régime conventionnel,
conformément aux dispositions statu
taires.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et les do
cuments concernant la liquidation doivent
être notifiés, a été fixé au 2519 rue Arthur
Rimbaud 33560 SAINTE-EULALIE. Mon
sieur Jauffrey BETOUIGT-SUIRE est le
liquidateur de la société. Il détient les
pouvoirs les plus étendus pour mener à
bien les opérations en cours, réaliser
l’actif, apurer le passif puis au terme de
cette période de liquidation répartir le
solde entre les associés dans le respect
de leurs droits.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur
19VE06620

Nicolas PEYRE Marie-Céline
CROQUET Romain ILLHE
Notaires associés
à BORDEAUX - Gironde
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
PEYRE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Nicolas PEYRÉ,
Marie-Céline
CROQUET,
Romain
ILLHÉ», titulaire d'un Office Notarial à
BORDEAUX, 1 Place Nansouty, le 13
Novembre 2019, enregistré au Service
départemental de l’enregistrement de
BORDEAUX CENTRE, le 18 Novembre
2019, dossier n° 201900045554 3304P61
référence 2019N5019, a été cédé par :

La Société dénommée GROUSSET &
CO, Société à responsabilité limitée au
capital de 8.000 €, dont le siège est à
LORMONT (33310) 34 Avenue de Paris,
identifiée au SIREN sous le numéro 539
394 et immatriculée
au Registre du
LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2376 - MERCREDI 27648
NOVEMBRE
2019
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
A : La Société dénommée SARL

La Société dénommée GROUSSET &
CO, Société à responsabilité limitée au
capital de 8.000 €, dont le siège est à
LORMONT (33310) 34 Avenue de Paris,
identifiée au SIREN sous le numéro 539
648 394 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
A : La Société dénommée SARL
DOUTI, Société à responsabilité limitée au
capital de 8.000 €, dont le siège est à
LORMONT (33310) 34 avenue de Paris,
identifiée au SIREN sous le numéro 439
274 028 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Le fonds artisanal de boulangerie, pâ
tisserie, viennoiserie, chocolatier, glacier,
confiseur,traiteur sis à LORMONT (33310)
34 Avenue de Paris, lui appartenant, et
pour lequel il est immatriculé au répertoire
des métiers de BORDEAUX, sous le nu
méro 539 648 394.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte. L'entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EU
ROS (490 000 EUR), s'appliquant : - aux
éléments incorporels pour QUATRE CENT
TRENTE-HUIT MILLE VINGT-SEPT EU
ROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES
(438 027,57 EUR), - au matériel pour
CiNQUANTE ET UN
MILLE NEUF
CENT
SOIXANTE-DOUZE EUROS
ET QUARANTE-TROIS
CENTIMES
(51 972,43 EUR)
Les oppositions devront être faite en
l'office notarial de Maître Nicolas PEYRE,
notaire où domicile est élu dans les DIX
(10) jours de la dernière en date des pu
blications légales par acte extrajudiciaire.
L'insertion
prescrite par la loi au
B.O.D.A.C.C. a été ordonnée en temps
utile.
Pour avis unique.
Pour insertion, Le notaire.
19VE06690

FAURIE & ASSOCIES
Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 15 000 €
Siège social : 40 Cours de l’Intendance
33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 505 133 074
Suivant acte sous seing privé signé à
Bordeaux en date du 28 juin 2019, le
contrat de location gérance portant sur le
fonds libéral d’avocat, exploité au 40 cours
de l’Intendance 33000 Bordeaux qui avait
été consenti par acte sous seing privé en
date du 1er juillet 2008,
Par Madame CHAPERON, épouse
FAURIE, demeurant 79 Rue Kléber 33200
Bordeaux,
Au profit de la société FAURIE & ASSOCIES, SELARL au capital de 15 000 €
dont le siège social est situé 40 cours de
l’Intendance 33000 Bordeaux immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 505 133 074, a été résilié à compter
du 28 juin 2019.
Pour avis
La gérance
19VE06701

Philippe CONTE, Professeur d'univer
sité, né à CHAMBERY 73000, le 16 oc
tobre 1953 et Mme Virginie PELTIER,
Universitaire, son épouse, née à DAX
40100, le 25 mai 1971, demeurant en
semble à TALENCE (33400) 89 rue Ca
mille Pelletan, mariés à la Mairie de SAINT
PAUL LES DAX 40990, le 20 juin 2009,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
séparation de biens .
L'acte a été reçu par Me Jean-Louis
BURIAS, notaire à BORDEAUX, le 18
Octobre 2019.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean-Louis BURIAS, notaire
à BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du tribunal de grande
instance compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Jean-Louis BURIAS
19VE06615

Rectificatif à l'annonce n° 19VE06456
parue le 20-11-2019, concernant la so
ciété SASU MATISSE MANICACCI, il a
lieu de lire : Capital social : 5 000 € divisé
en 500 actions de 10 € au capital variable.
Capital minimum : 5 000 €. Capital initial :
5 000 €. Capital maximum : 5 000 €.
19VE06579

Rectificatif à l'annonce parue le
13/11/2019, concernant la société AFG
BATIMENT, il y avait lieu de lire : Par acte
SSP du 05/11/2019 et . Gérant: M. PAGET
Florian 16 Allée Mansart 33470 GUJAN
MESTRAS
19VE06603

CESSION DE PARTS
Aux termes d’un acte de cession de
parts,reçu par Maître François TESSIER,
Notaire à NANTES, le 15 novembre 2019
a été constatée la cession des parts par
Rectificatif
à l'annonce
parue dans
La
Mme
Marie-Christine
LARRIEU
veuve
Vie Economique
Sud-Ouest,
le
GARNIER,
des partsdude la
société MCG
30/10/2019, concernant
société OFCOURTAGE,
société à laresponsabilité,
FICE
DU
TOURISME
DE
LA
TESTE
DE
dont le siège est à SAINT PAUL-LES-DAX
BUCH, lire
y a lieu
que im
les
(40990),
507Il route
de lad'ajouter
bernardère,
oppositionsaudoivent
de
matriculée
RCS deêtre
DAXprésentées
sous le numéro
vant 760
le tribunal
de profit
commerce
520
984, au
de : de Bordeaux.
19VE06662
La Société dénommée AJN COUR
TAGE, Société à responsabilité limitée au
capital de 308850 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 7 rue Lafayette, identi
fiée au SIREN sous le numéro 527489827
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES.
Et la Société dénommée SAS CHAM
PAGNE CONSEIL & PATRIMOINE, so
ciété par actions simplifiée à associé
unique au capital de 10000 €, dont le siège
est à LABENNE (40530), 9 allée de Sa
voie, identifiée au SIREN sous le numéro
852573963 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de DAX.
Démission de Mme LARRIEU en tant
que gérante, et nomination des nouveaux
gératns à compter du 15 novembre 2019,
pour une durée illimitée :
-Monsieur Mathieu CHAMPAGNE, de
meurant à LABENNE (40530), 9 allée de
Savoie.
-Monsieur Julien GANNE demeurant à
NANTES (44000), 64 bis Boulevard Lelas
seur.
-Monsieur Nicolas PEYTAVIN demeu
rant à NANTES (44000), 7 rue Henri
Brunellière.

40 . LANDES
CESSION DE PARTS
Aux termes d’un acte de cession de
parts,reçu par Maître François TESSIER,
Notaire à NANTES, le 15 novembre 2019
a été constatée la cession des parts par
Mme Marie-Christine LARRIEU veuve
GARNIER, des parts de la société MCG
COURTAGE, société à responsabilité,
dont le siège est à SAINT PAUL-LES-DAX
(40990), 507 route de la bernardère, im
matriculée au RCS de DAX sous le numéro
520 760 984, au profit de :
La Société dénommée AJN COUR
TAGE, Société à responsabilité limitée au
capital de 308850 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 7 rue Lafayette, identi
fiée au SIREN sous le numéro 527489827
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES.
Et la Société dénommée SAS CHAM
PAGNE CONSEIL & PATRIMOINE, so
ciété par actions simplifiée à associé
unique au capital de 10000 €, dont le siège
est à LABENNE (40530), 9 allée de Sa
voie, identifiée au SIREN sous le numéro
852573963 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de DAX.
Démission de Mme LARRIEU en tant

Les statuts ont été modifiés.
Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de DAX.
Pour avis, Le notaire
19VE06557
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ANNONCES LÉGALES

2019, dossier n° 201900045554 3304P61
référence 2019N5019, a été cédé par :

ANNONCES LÉGALES

LA GARDEROBE

SAS au capital de 500 euros
Siège social : 13 Avenue Victor
HUGO 40510 SEIGNOSSE
828 075 812 RCS DAX
Par décision de l’associé unique en
date du 07 octobre 2019, il a été pris acte
de :
- La nomination de la société CLGB
HOLDING, société à responsabilité limitée
au capital de 210 000 euros, dont le siège
social est situé 13 Avenue Victor HUGO
40510 SEIGNOSSE, immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX sous le numéro 839 435 724 en
qualité de nouvelle Présidente, à compter
de ce même jour, pour une durée indéter
minée, en remplacement de Madame
Christine LANCEREAU, Présidente dé
missionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de DAX.
19VE06675

CHACAPA FILMS

SARL au capital de 3 000 
Siège social :
76 rue Mozart 33100 Bordeaux
809 232 846 RCS de Bordeaux
En date du 19/11/2019, le gérant a
décidé de transférer le siège social de la
société 468 chemin du moulin 40420
Brocas, à compter du 19/11/2019
- Nommer en qualité de Gérant M.
Bouniort Thomas, demeurant 468 chemin
du moulin 40420 Le Sen, en remplacement
de M. Mauer Eric. Radiation au RCS de
Bordeaux et réimmatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan.
19VE06657

AGENCE BACHERE

SARL au capital de 9 147 
Siège social : 20 PLACE SAINT
ROCH
40000 MONT DE MARSAN
379 875 305 RCS MONT-DEMARSAN

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale du
07/11/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Co-gérant M. Damien BACHERE 35 RUE EMILE PEREIRE 33800
BORDEAUX à compter du 07/11/2019.
L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.
19VE06693
le 02.09.2019,l'age de la sas plum'rh,4r
clement ader 40280 st pierre du mont,
capital 1000€,rcs mont de marsan
830136784,decide d'ajouter a l'objet social
les activites suivantes:prestation de
conseil en gestion administrative.rcs mont
de marsan.
19VE05733

HAMEAU DE BURRY 2

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 865 Chemin de
Bellegarde - ZI du Tinga
40140 MAGESCQ
RCS DAX 823 363 593
En date du 31/10/2019, la société SAS
SAGIM IMMOBILIER au capital de
50 000 €, siège social : 865 Chemin de
Bellegarde ZI du Tinga 40140 MAGESCQ,
812 226 967 RCS DAX, associé unique de
la société SARL HAMEAU DE BURRY 2,
a décidé la dissolution sans liquidation de
cette société dans les conditions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Les
Créanciers peuvent former opposition
devant le Tribunal de Commerce de DAX
dans les 30 jours de la présente publica
tion.
Pour avis,
19VE06602

SARL LE TRINQUET

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 865 Chemin de
Bellegarde - ZI du Tinga
40140 MAGESCQ
RCS DAX 811 891 258
En date du 31/10/2019, la société SAS
SAGARDIA au capital de 991 125,60 €,
siège social : 865 Chemin de Bellegarde
ZI du Tinga 40140 MAGESCQ, 797 682
267 RCS DAX, associé unique de la so
ciété SARL LE TRINQUET, a décidé la
dissolution sans liquidation de cette so
ciété dans les conditions de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil. Les Créanciers
peuvent former opposition devant le Tri
bunal de Commerce de DAX dans les 30
jours de la présente publication.
Pour avis,
19VE06584

SARL LES CYGNES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 302 Rue de la
GARE 40140 MAGESCQ
RCS DAX 800 624 355
En date du 31/10/2019, la société SAS
SAGARDIA au capital de 991 125,60 €,
siège social : 865 Chemin de Bellegarde
ZI du Tinga 40140 MAGESCQ, 797 682
267 RCS DAX, associé unique de la so
ciété SARL LES CYGNES, a décidé la
dissolution sans liquidation de cette so
ciété dans les conditions de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil. Les Créanciers
peuvent former opposition devant le Tri
bunal de Commerce de DAX dans les 30
jours de la présente publication.
Pour avis,
19VE06585

SARL GISHIA

SARL LOREA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 302 Rue de la
Gare 40140 MAGESCQ
RCS DAX 821 408 036
En date du 31/10/2019, la société SAS
SAGIM IMMOBILIER au capital de
50 000 €, siège social : 865 Chemin de
Bellegarde ZI du Tinga 40140 MAGESCQ,
812 226 967 RCS DAX, associé unique de
la société SARL LOREA, a décidé la dis
solution sans liquidation de cette société
dans les conditions de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil. Les Créanciers
peuvent former opposition devant le Tri
bunal de Commerce de DAX dans les 30
jours de la présente publication.
Pour avis,
19VE06587

SARL LAIA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 302 Rue de la gare
40140 MAGESCQ
RCS DAX 818 463 507
En date du 31/10/2019, la société SAS
SAGIM IMMOBILIER au capital de
50 000 €, siège social : 865 Chemin de
Bellegarde ZI du Tinga 40140 MAGESCQ,
812 226 967 RCS DAX, associé unique de
la société SARL LAIA, a décidé la disso
lution sans liquidation de cette société
dans les conditions de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil. Les Créanciers
peuvent former opposition devant le Tri
bunal de Commerce de DAX dans les 30
jours de la présente publication.
Pour avis,
19VE06588

En date du 31/10/2019, la société SAS
SAGIM IMMOBILIER au capital de
50 000 €, siège social : 865 Chemin de
Bellegarde ZI du Tinga 40140 MAGESCQ,
812 226 967 RCS DAX, associé unique de
la société SARL LE HAMEAU CARBONA
1, a décidé la dissolution sans liquidation
de cette société dans les conditions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Les
Créanciers peuvent former opposition
devant le Tribunal de Commerce de DAX
dans les 30 jours de la présente publica
tion.
Pour avis,
19VE06594

LE HAMEAU CARBONA 2

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 865 Chemin de
Bellegarde - ZI du Tinga
40140 MAGESCQ
RCS DAX 839 095 569
En date du 31/10/2019, la société SAS
SAGIM IMMOBILIER au capital de
50 000 €, siège social : 865 Chemin de
Bellegarde ZI du Tinga 40140 MAGESCQ,
812 226 967 RCS DAX, associé unique de
la société SARL LE HAMEAU CARBONA
2, a décidé la dissolution sans liquidation
de cette société dans les conditions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Les
Créanciers peuvent former opposition
devant le Tribunal de Commerce de DAX
dans les 30 jours de la présente publica
tion.
Pour avis,
19VE06595

SARL CANTEGRIT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 302 RUE DE LA
GARE 40140 MAGESCQ
RCS DAX 812 585 081
En date du 31/10/2019, la société SAS
SAGIM IMMOBILIER au capital de
50 000 €, siège social : 865 Chemin de
Bellegarde ZI du Tinga 40140 MAGESCQ,
812 226 967 RCS DAX, associé unique de
la société SARL CANTEGRIT, a décidé la
dissolution sans liquidation de cette so
ciété dans les conditions de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil. Les Créanciers
peuvent former opposition devant le Tri
bunal de Commerce de DAX dans les 30
jours de la présente publication.
Pour avis,
19VE06589

SARL BIDEA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 302 Rue de la
GARE 40140 MAGESCQ
RCS DAX 811 891 563

SARL BAIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 865 Chemin de
Bellegarde - ZI du Tinga
40140 MAGESCQ
RCS DAX 842 302 390

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 865 Chemin de
Bellegarde - ZI du Tinga
40140 MAGESCQ
RCS DAX 831 649 231

En date du 31/10/2019, la société SAS
SAGARDIA au capital de 991 125,60 €,
siège social : 865 Chemin de Bellegarde
ZI du Tinga 40140 MAGESCQ, 797 682
267 RCS DAX, associé unique de la so
ciété SARL BAIA, a décidé la dissolution
sans liquidation de cette société dans les
conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil. Les Créanciers peuvent former
opposition devant le Tribunal de Com
merce de DAX dans les 30 jours de la
présente publication.
Pour avis,
19VE06583

En date du 31/10/2019, la société SAS
SAGARDIA au capital de 991 125,60 €,
siège social : 865 Chemin de Bellegarde
ZI du Tinga 40140 MAGESCQ, 797 682
267 RCS DAX, associé unique de la so
ciété SARL GISHIA, a décidé la dissolution
sans liquidation de cette société dans les
conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil. Les Créanciers peuvent former
opposition devant le Tribunal de Com
merce de DAX dans les 30 jours de la
présente publication.
Pour avis,
19VE06586

En date du 31/10/2019, la société SAS
SAGIM IMMOBILIER au capital de
50 000 €, siège social : 865 Chemin de
Bellegarde ZI du Tinga 40140 MAGESCQ,
812 226 967 RCS DAX, associé unique de
la société SARL BIDEA, a décidé la dis
solution sans liquidation de cette société
dans les conditions de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil. Les Créanciers
peuvent former opposition devant le Tri
bunal de Commerce de DAX dans les 30
jours de la présente publication.
Pour avis,
19VE06593
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LE HAMEAU CARBONA 1

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 865 Chemin de
Bellegarde - ZI du Tinga
40140 MAGESCQ
RCS DAX 839 052 693

SARL LARRONDOA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 302 Rue de la
Gare 40140 MAGESCQ
RCS DAX 821 408 606
En date du 31/10/2019, la société SAS
SAGIM IMMOBILIER au capital de
50 000 €, siège social : 865 Chemin de
Bellegarde ZI du Tinga 40140 MAGESCQ,
812 226 967 RCS DAX, associé unique de
la société SARL LARRONDOA, a décidé
la dissolution sans liquidation de cette
société dans les conditions de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil. Les Créan
ciers peuvent former opposition devant le
Tribunal de Commerce de DAX dans les
30 jours de la présente publication.
Pour avis,
19VE06596

HAMEAU DE BURRY 1

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 865 Chemin de
Bellegarde - ZI du Tinga
40140 MAGESCQ
RCS DAX 823 332 408
En date du 31/10/2019, la société SAS
SAGIM IMMOBILIER au capital de
50 000 €, siège social : 865 Chemin de
Bellegarde ZI du Tinga 40140 MAGESCQ,
812 226 967 RCS DAX, associé unique de
la société SARL HAMEAU DE BURRY 1,
a décidé la dissolution sans liquidation de
cette société dans les conditions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Les
Créanciers peuvent former opposition
devant le Tribunal de Commerce de DAX
dans les 30 jours de la présente publica
tion.
Pour avis,
19VE06597
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SCP LEX ALLIANCE
Cabinet d’Avocats
9, rue Pontarique 47000 AGEN
05 53 66 09 83

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE JEUDI 23 JANVIER 2020 À 14 H 30
MISE A PRIX : 8 000 €
à la barre du Tribunal Judiciaire d’Agen au Palais de Justice, Place Armand Fallières
47000 Agen
Un immeuble de plain-pied, anciennement à usage de cabinet médical, avec une cave
sur toute sa surface, une entrée avec long couloir et trois pièces, une cuisine ainsi qu’un
cabinet d’aisance, chaudière à gaz, fenêtres en PVC, petite cour intérieure gravillonée,
Situé 3 rue du Champ de Foire à Nérac (47600) cadastré section AH numéro 768 d’une
superficie de 01 a 67 ca (surface d’environ 80 m²)
Il est fait savoir à tous ceux qu’il appartiendrai en exécution d’un commandement aux fins
de saisie immobilière en date du 28 mars 2019 publié au Service de la Publicité Foncière
d’Agen 1 le 14 mai 2019 volume 2019 S numéro 22
Il sera requête de : BANQUE CIC SUD OUEST S.A, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n° B 456 204 809, dont le siège social est 20 quai des Chartrons à Bordeaux cedex
(33001) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège, ayant Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE
pour avocat.
Procédé à la vente aux enchères de l’immeuble dont la désignation suit : Sur la commune
de Nérac (47600) cadastré section AH n° 768 pour une superficie totale de 01 a 67 ca. Ainsi
au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s’étendent, se poursuivent et
comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété,
de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.
Mode d’occupation : les locaux sont actuellement inoccupés
Entrée en jouissance : A l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère,
le jour de la vente sur surenchère
Consignation : Un chèque de banque à l’ordre de la CARPA représentant 10% du
montant de la mise à prix avec un minimum de 3 000 €, soit en l’espèce 3.000 € Un chèque
de banque à l’ordre de la CARPA de 5 000 € en prévision des frais.
Renseignements : Maître Florence COULANGES, membre de la S.C.P. LEX ALLIANCE,
9, rue Pontarique - 47000 Agen - Tél : 05 53 66 09 83. Les enchères ne peuvent être portées
que par un Avocat inscrit au barreau d’Agen
Le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge de l’exécution près le
Tribunal Judiciaire d’Agen ou au cabinet de la SCP LEX ALLIANCE.
Visites : La visite sur place sera effectuée par la SCP WEINGAND, Huissier de Justice
à Villeneuve sur Lot, 5 rue Gambetta, B.P 21,Tél : 05 53 70 36 41
931159

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
ERRATUM À L’ANNONCE 931141 PARUE LE 20-11-2019
Identification : Commune de Francescas
Objet du marché : Marché public de travaux : réfection cuisine de la cantine, du préau
et construction d’un dortoir
Critère de sélection des offres : Les offres seront sélectionnées et classées en
fonction des critères pondérés suivants : - le prix : 60%, - la valeur technique de
l’offre : 40 %
931158

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 15/11/2019 à Casteljaloux, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DE BACOUE
Forme : Société civile immobilière.
Capital : 1 500 euros
Siège social : 8A rue de la Flouride
47700 CASTELJALOUX.
Objet social : acquisition, administra
tion, vente et gestion par location ou au
trement de tous immeubles et bien immo
biliers.
Durée : 99 ans.
Gérant : M. Nicolas LABAT, demeurant
à CASTELJALOUX (47700) 8A rue de la
Flouride.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
Pour avis, le Gérant
19VE06562

SCI MANALO 47

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège : 3 Allées Latuquette
47510 FOULAYRONNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FOULAYRONNES du 18
novembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : SCI
MANALO 47 Siège social : 3 Allées Latu
quette 47510 FOULAYRONNES Objet
social : - L’acquisition, l’aménagement, la
construction, la mise en valeur, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, la location
ou autrement de tous immeubles et ter
rains, quel que soit leur mode d’acquisition
(achat, apport ou construction) ou de fi
nancement (emprunt, crédit-bail), l’aliéna
tion occasionnelle des biens lui apparte
nant pourvu que ce soit dans le cadre de
la gestion patrimoniale et civile de l’objet
social, - Tous Placements financiers, prise
de participation dans toutes sociétés de
quelque forme qu’elles soient à la condi
tion de conserver à la société son carac
tère civil, - Eventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérant et associé : Monsieur
Laurent AUVERGNON demeurant à FOU
LAYRONNES (47510) 3 Allées Latu
quette. Associée : Madame Nathalie ME
NEGHELLO demeurant à FOULAY
RONNES (47510) 3 Allées Latuquette.
Clause d’agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision des associés prise à
l'unanimité. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE06565

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

CONSTITUTION DE
SOCIETE
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
AUGARDE,
Notaire
à
PUYMIROL
(47270), le 14 Novembre 2019, a été
constituée une Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI JESYA Siège social :
FIEUX (47600) Lieudit Garlies. Objet :
Acquisition, transformation, construction,
aménagement, administration et location
de tous biens et droits immobiliers. Durée :
99 ans. Capital social : 200,00 euros.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Co-Gérance :
Monsieur Christian JEGERLEHNER et
Madame Nathalie Viviane Marie-Sylvie
TASTET, son épouse, demeurant en
semble à FIEUX (47600) Lieudit Garlies.
La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.
19VE06678
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Aux termes d’un acte reçu par Me Brice
LAGIER, notaire à NERAC, le 7 novembre
2019 enregistré à SPFE AGEN 1 le 19
novembre 2019 Référence 4704P01 2019
N 01123 il a été constitué la société dont
les caractéristiques suivent :
. Dénomination : JAGPH
. Forme : société civile régime par les
dispositions du titre IX du livre III du Code
civil
. Objet : acquisition en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle), la mise à disposition à titre gratuit
aux associés de tous biens et droits im
mobiliers situé en France et à l’étranger
. Durée : 99ans
. Siège : FIEUX (47600) Garlies
. Capital : 1000 euros
. Cessions de parts : soumises à l’agré
ment préalable des associés
. Gérant : M. Pascal GARENI demeu
rant à FIEUX (47600) Garlies
Ladite société sera immatriculée au
près du greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN
Pour Avis
Le Notaire
19VE06647

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean
Guillaume BOTTE, Notaire à MEZIN (Lot
et Garonne), 8 Bd Armand Fallières, le
22.11.2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI ELUMAT.
Siège social : MEZIN (47170), avenue
de la Gare.
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,00 euros
Les apports sont numéraires.
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Premier gérant de la société est la
société dénommée FINANCIERE URTHA
LER dont le siège social à MEZIN (47170)
Avenue de la Gare immatriculée au RCS
AGEN sous le n°75277663
La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN
Pour avis Le notaire.
19VE06694
LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION :
DHUYVETTER
INVESTISSEMENT
FORME : Société à responsabilité
limitée
CAPITAL : MILLE Euros, divisé en
CENT parts de DIX Euros chacune.
SIEGE : 40 Route de Marseau 47130
PORT SAINTE-MARIE
OBJET : L'activité de société de porte
feuille de titres (achats/ventes, propriété
et gestion de titres etc..). L’activité de
société holding animatrice de groupe sa
voir, la fourniture de toutes prestations
administratives, financières techniques ou
commerciales à ses filiales ou sous-fi
liales, ainsi que l’animation et la coordina
tion de ces dernières.
DUREE : Cinquante ans, à compter de
l’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.
CO-GERANTES : - Madame Claire
D'HUYVETTER, demeurant à 47230
FEUGAROLLES, lieu-dit Tistères.
- Madame Camille D'HUYVETTER, de
meurant à 47600 NERAC, lieu-dit Bac
cara.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
19VE06654
Par acte SSP du 28/10/2019, il a été
constitué une SAS présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
HAPPINESS & WORK Objet social : for
mation continue pour adultes. Siège so
cial : 31 B rue Rouget de l'Isle 47300
VILLENEUVE SUR LOT. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS d'Agen. Au capital de :
500 €. Clause restreignant la libre cession
des actions : Cession libre entre associés,
ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants ou
descendants. Cession soumise à agré
ment dans les autres cas. Président :
Mme. GALLEY Stéphanie demeurant 31
B rue Rouget de l'Isle 47300 VILLENEUVE
SUR LOT. Autre(s) dirigeant(s) : Directrice
générale Mme. SATGE Catherine demeu
rant 28 Allée de l'impératrice 64600 AN
GLET.
19VE06314
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ANNONCES LÉGALES

47 . LOT-ET-GARONNE

ANNONCES LÉGALES

Maître Lucie LANTAUMEBAUDET
Notaire Associé
Allée de l'Albret
47130 BRUCH

CONSTITUTION DE
SOCIETE
Suivant acte reçu par Maître Lucie
LANTAUME-BAUDET, Notaire asso
cié, le 14 novembre 2019 enregistré au
SPFE AGEN 1 le 19 novembre 2019 Ré
férence 4704P01 2019 N 01122, a été
constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
. Forme : société civile régie par les
dispositions du titre Ix du livre III du Code
Civil
. Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. .
. Dénomination : SCI LAVILLE.
. Siège social est fixé à : LAVARDAC
(47230), La Petite Hitte.
. Durée : 99 années
. Capital social : 1.500 euros

POINT TROPHEE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 631.600 euros
Siège social : 3 ZAC de Rigoulet
47550 BOE
823 362 256 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 2
octobre 2019 et du procès-verbal des
décisions du Président en date du 15
novembre 2019, le capital a été réduit de
31.600 euros pour être ramené de 631.600
euros à 600.000 euros par voie de rachat
et d'annulation de 316 actions appartenant
à Monsieur Julien LAFITTE, d’une valeur
nominale de 100 euros chacune, moyen
nant le prix total de 31.600 euros. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au R.
C.S. d’AGEN
Pour avis. Le Président.
19VE06653

. Cessions de parts : soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés
. M. et Mme Raoul ABREU-FER
NANDES, demeurant à LAVARDAC
(47230) La Petite Hitte et Mme Jennifer
HERVET demeurant à NOMDIEU (47600)
Castéra pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN
Pour avis
Le notaire
19VE06651

CHALETS LES ORMES

EMILIE BOUILLOT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Rue Val Pré
47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOE du 19 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes.
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : EMILIE BOUILLOT
Siège : 3, Rue Val Pré, 47000 AGEN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.
Capital : 1 000 euros
Objet : Le commerce en ligne et en
direct de matériel pédagogique et éduca
tif, Formations pédagogiques et éduca
tives, Cours particuliers et ateliers péda
gogiques pour enfants.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
surjustification 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.Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Président : Madame Emilie BOUILLOT
demeurant à FOULAYRONNES (47510) 7
rue Alphonse de Lamartine.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
Pour avis, le Président
19VE06582

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000  - Siège
social : Pré de Courbe 47210
SAINT ETIENNE DE VILLEREAL
RCS AGEN 487 992 521
Aux termes de l’AGE du 06.11.2019, il
a été décidé de nommer en qualité de
cogérante, pour une durée illimitée et avec
faculté d’agir avec ou sans Mr Sabbas
VAN DUIVENBODEN : Mme Mandy KOU
WENHOVEN épouse VAN DUIVENBO
DEN, demeurant à LAUSSOU (47150) 372
route d’Envals.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce d’AGEN où la
société est immatriculée.
Pour avis, la gérance
19VE06549

POINT CAFE

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 3 ZAC DE
RIGOULET
47550 BOE
450 704 978 RCS AGEN

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
21/11/2019, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 21/11/2019 :
activité de distributeur de café et pro
duits dérivés alimentaires ou non, vente,
restauration, vente de préparations ali
mentaires, dépannage, entretien de ma
chines à café
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.
19VE06687
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SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, Notaires à
TALENCE (33400)
188 cours Gambetta
Bureau secondaire à LANGOIRAN
(33550) 49 avenue Michel Picon
Tel 05.56.67.00.03
orsoni.eschapasse@notaires.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA
METAIRIE

Société Civile Immobilière, au
capital de 53 357,16 
Siège social à 47550 BOE
Métairie de Bordeneuve
RCS AGEN 398 849 711

MODIFICATION DU
CAPITAL ET
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'un acte reçu par Me
ORSONI, en date du 18 mai 2001, il a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 22.867,35 € par voie d’aug
mentation de la valeur nominale des parts
sociales.Le capital social est désormais
fixé à la somme de 53.357,16 €. L’article
5 des statuts a été modifié en consé
quence.
Aux termes d'une délibération en date
du 19 novembre 2019 les associés ont pris
acte du décès de Monsieur Georges RE
VAULT du 28 février 2015 à BOE, gérant
de la société et nommé Monsieur Matthieu
REVAULT, demeurant à TOULOUSE
(31100) rue des Blanchers et Monsieur
Nils REVAULT demeurant à TALENCE
(33400) 112 rue Robespierre nouveaux
co-gérants sans limitation de durée à
compter du 19 novembre 2019, Madame
Marie REVAULT reste co-gérante.
Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
19VE06601

Maître Anne DEMARAIS
Notaire
22 Tour de ville
47150 MONFLANQUIN

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 20 août 2019 de la SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE PETIT BASQUE ayant
son siège à BOURNEL (Lot et Garonne),
Le Petit Basque, immatriculée au RCS
d’AGEN, n° SIREN 411 466 162,
Il a été pris acte du décès, survenu le
16 décembre 2018 à AMSTERDAM, de
Monsieur Jacobus Adrianus Johannes
VAN DER SALM né le 16 janvier 1938 à
NOOTDORP (Pays-Bas), demeurant
Langeweg 60 Roelofarendsveen (PaysBas), cogérant de ladite société, par suite,
son mandat de gérant a pris fin.
Madame MOOIJMAN Maria Magda
lena, née le 22/07/1938 à GRAVENHAGE
(Pays-Bas), demeurant Langeweg 60
Roelofarendsveen (Pays-Bas) reste donc
seule gérante de ladite société.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
19VE06610

AUBERGE ANIMALIERE
DU PRADET

SARL au capital 8 000 
SIEGE SOCIAL : LE PRADET
47600 CALIGNAC
447 997 420 RCS AGEN
Suivant décision du 12/11/2019, l’asso
cié unique à pris acte de la démission de
Mme WIJERATNE RADEAU Nanda, de
meurant « LE PRADET » 47600 CALI
GNAC, de ses fonctions de co-gérante à
compter du 30/09/2019. Pour avis.
19VE06580

Acte SSP du 8 juillet 2019, l'Association
d'Avocats "MASCARAS - CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES", régie par les
articles 124 à 128-1 du décret n° 91-1197
du 27 novembre 1991, et ayant pour objet
l'exercice en commun de la profession
d'avocats a transféré son siège social du
ressort du Tribunal de Grande Instance de
Montauban vers le ressort du Tribunal de
Grande Instance de Toulouse à compter
du 14 octobre 2019. Le nouveau siège
social est sis 1 rue du Prieuré 31000
TOULOUSE. L'ancien siège social, sis 7
Faubourg du Moustier 82000 MONTAU
BAN devient un cabinet secondaire. L'éta
blissement du 111 Boulevard Carnot
47000 AGEN est conservé inchangé.Les
associés sont Maître Laurent MASCA
RAS, Avocat au Barreau de Toulouse (1
rue du Prieuré 31000 TOULOUSE) et
Maître Rémy CERESIANI, Avocat au
Barreau d'Agen (111 Boulevard du Pré
sident Carnot 47000 AGEN). La formation
administrative du Conseil de l'Ordre des
avocats au Barreau de Toulouse a, en sa
séance du 14 octobre 2019, acté la
conformité de l'opération après que le
Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau
de Tarn-et-Garonne en ait pris acte dans
sa séance du 2 septembre 2019.
19VE06680

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

NEOS

Société à responsabilité limitée
au capital de 65 000 
Siège Social : Lieu-dit
Troche Baïle 47310 MONCAUT
800 649 121 R.C.S AGEN
SIRET 800 649 121 000 20
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 novembre 2019,
l’objet social de la société a été étendue
à l’activité de fabrication, de réparation et
de maintenance de machines et d’équipe
ments pour l’œnologie.
Publicité de la modification est faite
auprès du R.C.S d’AGEN
A.VAUTRIN
19VE06674

ODELYS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Rue Albert
Ferrasse 47550 BOE
520 990 045 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 4 novembre 2019, la gérance de la
société à responsabilité limitée ODELYS
a décidé de transférer le siège social du
7 Rue Albert Ferrasse 47550 BOE à
L'AGROPOLE LASSERRE 47310 ES
TILLAC à compter du l"novembre 2019, et
de modifier en conséquence l'article n°4
des statuts.
Pour avis, La Gérance
Nicolas D'HOOGHE
19VE06553

NEIOS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 5 Rue Saint
Seurin 47270 PUYMIROL
813 542 388 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
28 octobre 2019, l'associé unique a dé
cidé :
- de transférer le siège social du 5 Rue
Saint Seurin 47270 PUYMIROL au «Bourg
Sud» 82340 SISTELS rétroactivement à
compter du 1er octobre 2019 et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE06688
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SARL au capital de
700 000  Siège social :
206 rue Marcel Mennechet
47800 Miramont de Guyenne
423 221 423 RCS AGEN

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
en date du 26/09/2019 :
- le capital social a été réduit d'une
somme de 179 375,00 euros, pour être
ramené de 700 000 euros à 520 625 euros,
à compter du 26/09/2019, par voie de
rachat et annulation de 410 parts sociales
appartenant à certains associés.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à sept cent mille euros (700 000
euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à CINQ CENT VINGT MILLE SIX
CENT VINGT CINQ euros (520 625 eu
ros)."
- la dénomination sociale "SARL MI
CHEL BEZE &FILS" a été remplacé par
"MICHEL BEZE ET FILS" à compter du
26/09/2019 et l'article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.
Aux termes d'une délibération en date
du26/09/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Michel BEZE de ses fonctions de gérant
à compter du 26/09/2019 et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis. La Gérance.
19VE06681

CHRISTOPHE PERROUD
AUTOMOBILE
Société à responsabilité
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Chemin
des Lauriers 47140
ST SYLVESTRE SUR LOT
805 381 704 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 16 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée CHRISTOPHE
PERROUD AUTOMOBILE a décidé de
transférer le siège social sis à SAINTSYLVESTRE-SUR-LOT (47140) 3 Chemin
des Lauriers, à SAINT-SYLVESTRE-SURLOT (47140) 25 Avenue de Villeneuve à
compter du 1er novembre 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal decommerce d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE06686

YOOJI

Société par actions simplifiée
au capital de 1 415 808 euros
Siège social : Agropole
Entreprises 47310 ESTILLAC
753 718 923 RCS AGEN

AVIS MODIFICATIF
Aux termes de l’AGO du 20/11/2019 de
la société YOOJI, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de directeur
général de la société Monsieur Jeremy
Strohner, demeurant au 224 cours de
l’Argonne 33000 Bordeaux, à compter
rétroactivement du 01/11/2019.
19VE06609

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

MEDICALIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 75 000 
SIEGE SOCIAL : ZI DE MAURY
47130 PORT SAINTE MARIE
801 828 567 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire
des associés réunie le 30 Septembre
2019, a décidé la dissolution anticipée
volontaire de la société, avec effet à
compter du même jour, et de sa liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Charles D’HUYVETTER, de
meurant à 47230 FEUGAROLLES, lieu-dit
"Péreuil" a été nommé en qualité de liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion 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.
19VE06667

S.C.I. SANGUY

Société civile au capital de
1 000 euros - Siège social : 72
Grand Rue 47700 Casteljaloux
RCS AGEN 531 826 741
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
octobre 2019, il résulte que Les associés :
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable, ont approuvé les
comptes de liquidation au 31 octobre
2019, ont donné quitus au Liquidateur et
déchargé de son mandat, ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
Monsieur Guy THOUEILLE 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 :
72 Grand rue 47700 CASTELJALOUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce d’Agen.
Mention sera faite au RCS : d’Agen.
Pour avis, le liquidateur
19VE06545

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

MEDICALIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 75 000 
SIEGE SOCIAL : ZI DE MAURY
47130 PORT SAINTE MARIE
801 828 567 RCS AGEN
Aux termes d’un procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
octobre 2019, l’associé unique a approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
la liquidation.
Les comptes seront déposés au RCS
d'AGEN.
19VE06684
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Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

2L DESIGN 33

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 1 euro Siège social :
22 Avenue Jean Jaurès,
47200 MARMANDE Siège de
liquidation : 72 Cours du
Maréchal de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
792 145 997 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
12/11/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Monsieur Louis LOTTE, demeurant 72
Cours du Maréchal de Lattre de Tassigny,
33210 LANGON, associé unique, exer
cera 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 72
Cours du Maréchal de Lattre de Tassigny,
33210 LANGON. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d'AGEN en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19VE06644

R. MARTINI ANTIQUITES

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de
8 000 euros - Siège :
TERRE FORT 47240 LAFOX
Siège de liquidation : 9 Impasse
Grichet 32100 CONDOM
RCS AGEN 422 620 542
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Louis MARTINI, demeurant 9 Im
passe Grichet32100 CONDOM, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 9
Impasse Grichet 32100 CONDOM. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE06679

Abonnez vous

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

SATAR TRANSPORT

AGENAIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Marché d'intérêt
national
47000 AGEN
811 060 060 RCS AGEN

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision du 25/11/19, la société
TRANSPORTS MARCOT, SAS au capital
de 760 000 euros, siège social : Marché
d’intérêt national, 47000 AGEN, immatri
culée sous le numéro 313 257 552 RCS
AGEN, associée unique de la société
SATAR TRANSPORT AGENAIS, EURL
au capital de 100.000 euros, siège social :
Marché d’intérêt national, 47000 AGEN,
immatriculée sous le numéro 811 060
060RCS AGEN, a décidé la dissolution
anticipée de ladite Société. Cette décision
de dissolution a fait l'objet d'une déclara
tion auprès du Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3
juillet1978, les créanciers peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le Tribunal de
commerce d’AGEN.
19VE06706

FIN DE LOCATION
GÉRANCE
La location-gérance du fonds de com
merce de Bar-Restaurant sis et exploité
Fauquie-haut 47210 St Etienne de V.,
consentie par acte en date du 26/05/2019
à St Etienne de V. par Parenthesis, SARL
au capital de 50 000 €, Fauquie-haut
47210 St Etienne de V., R.C.S. Agen 822
186 250, propriétaire dudit fonds, au pro
fit de Monsieur Mathieu PIBAROT, 61
chemin de moulinot, 47210 DOUDRAC, a
pris fin à la date du 30/09/2019.
19VE06537
SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François
BERNARD, Notaire à MEZIN (47170), 8
Bd A. Fallières, le 20 novembre 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d’attribution inté
grale au conjoint par : Monsieur Hervé
Léon Emile VANNIER, retraité, et Madame
Christine Marie Jeanne JEANMAIRE, re
traitée, son épouse, demeurant ensemble
à NERAC (47600) 81 rue de Nazareth.
Monsieur est né à GONDRECOURT-LECHATEAU (55130) le 30 mai 1954 et
Madame est née à MONTIERS-SURSAULX (55290) le 25 janvier 1957. Mariés
à la mairie de MONTIERS-SUR-SAULX
(55290)le 4 septembre 1976 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce ré
gime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Monsieur est de nationalité
française et Madame est de nationalité
française.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
19VE06649
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ANNONCES LÉGALES

SARL MICHEL
BEZE & FILS
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Maison type 4 d’environ 94 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 27 JANVIER 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

130 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

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

VENTE MAISON

BLAYE

Résidence Tarrega I
Pavillon 57

Direction financière et
administrative :
Katia DE STEFANO

Maison type 4 d’environ 84 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.

Service abonnement :
Catherine DEPETRIS

Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 27 JANVIER 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

95 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

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

VENTE MAISON
Maître Denis ORIFELLI,
Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle
"Denis ORIFELLI et
Sylvie ORIFELLI-TEILHET, notaires
associés" titulaire d'un Office Notarial dont
le siège est à SAINTE BAZEILLE
(Lot et Garonne)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Denis
ORIFELLI, Notaire Associé à Sainte Ba
zeille, le 19 Novembre 2019, Monsieur
Daniel Victor CHARPENTIER, né à Res
tigne (37140) le 3 février 1939, et Madame
Rollande Jeannine Monique LAVEDAN,
née à Sainte-Bazeille (47180) le 20 mai
1940, son épouse, demeurant ensemble
à Marmande (47200) 68 avenue Condor
cet.
Mariés initialement à la mairie de Mar
mande (47200) le 26 septembre 1963 sous
le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Par testament olographe du 26 mars
1988, Madame Marie Thérèse GIRARD,
née à FARGUES SUR OURBISE, le 19
avril 1930, demeurant à DAMAZAN
(47160) 7 rue de Buzet, veuve de Monsieur
Pierre LEGLISE, décédée à DAMAZAN,
le 31 juillet 2019, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me
Alexandra ALZIEU-BLANC, suivant pro
cès-verbal en date du 14 novembre 2019,
dont une copie authentique a été envoyée
au Greffe du Tribunal de Grande Instance
d'AGEN, le 21 novembre 2019.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Alexandra ALZIEU-BLANC, Notaire
à DAMAZAN 12 Place Armand Fallières,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.
19VE06660

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la communauté universelle.
Oppositions à adresser, s'il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Maître Denis
ORIFELLI, notaire associé à Sainte-Ba
zeille (47180) 4 Place Clément Sigalas,
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le Notaire
19VE06696
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ST MEDARD
DE
GUIZIERES
Résidence La Brandille
Pavillon 10

Maison type 5 d’environ 83 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
4 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 27 JANVIER 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

105 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

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

VOS ANNONCES

EMPLOI - PUBLICITÉ COMMERCIALE - IMMOBILIER

Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49
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FISCAL ET SOCIAL

(

AGENDA
DECEMBRE
JOURS OUVRABLES .

26 jours

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

22 jours
21 jours

JOURS FÉRIÉS :
Noël

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Sociétés : télérèglement de l'acompte
d'impôt sur les sociétés venu à échéance le
20 novembre. Toute insuffisance du montant
d'un acompte est passible d'une majoration
de 5 % et de l'intérêt de retard.
Employeurs de moins de 50 salariés :
déclaration sociale nominative (DSN) et
télépaiement des cotisations sociales
sur les salaires de novembre payés en
novembre ou décembre.
Cotisation foncière des entreprises (CFE) :
date limite de paiement de la CFE (ou du
solde en cas de paiement d'un acompte au
30 juin) par télérèglement, prélèvements
mensuels ou prélèvement à l'échéance.
L'avis d'imposition n'est plus adressé à
l'entreprise et ne peut être consulté que sur
le site impots.gouv.fr.
MERCREDI 25 DÉCEMBRE
Jour de Noël : jour férié ordinaire. Lorsqu'il
est compris dans une période de congés
payés, et chômé dans l'entreprise, le jour de
Noël donne droit à un jour supplémentaire
de congé.

Mercredi 25

(

Employeurs de plus de 9 salariés et
employeurs de 9 salariés au plus ayant
opté pour le paiement mensuel : versement
des cotisations de retraite complémentaire
Agirc-Arrco sur les salaires de novembre.
MARDI 31 DÉCEMBRE
Contribution économique territoriale
(CET) : déclaration provisoire des éléments
imposables en cas de création d'entreprise
ou d'établissement, ou de changement
d'exploitant, en 2019 (imprimé n° 1447-C)
et, le cas échéant, demande d'exonération
(zones franches urbaines, quartiers
prioritaires, zones de revitalisation rurale,
disquaires, libraires, médecins, etc.).
Contribution économique territoriale
(CET) : demande de dégrèvement au
titre du plafonnement en fonction de la
valeur ajoutée (imprimé n° 1327-CET). Le
plafonnement est fixé à 3 % de la valeur
ajoutée produite par l'entreprise.
Contrôle fiscal : fin du délai de reprise
dont dispose l'administration fiscale pour
opérer des redressements sur les revenus
et bénéfices de 2016 (déclarés en 2017) et
sur la TVA de 2016. Il en est de même en
matière de sécurité sociale (cotisations de
2016).
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2019
Dernière limite pour les réclamations
concernant les impôts ou taxes payés ou
recouvrés en 2017 et les impôts locaux
payés ou recouvrés en 2018. La réclamation
peut être présentée pendant trois ans,
plus précisément jusqu'à la fin de la
deuxième année qui suit celle de la mise
en recouvrement, ou si ce délai est plus
favorable, jusqu'à la fin de la troisième
année qui suit celle d'une notification de
redressement.
Délais variables :
Téléréglement de la TVA afférente aux
opérations de novembre (régime de
droit commun) ou d'octobre (régime des
acomptes provisionnels).
Entreprises au régime simplifié de TVA
n'ayant pas opté pour le paiement mensuel
de la TVA : téléréglement du deuxième
acompte de TVA due au titre des mois de
juillet à novembre.
Le solde de la TVA de 2019 devra être
régularisé avec la déclaration annuelle
CA12 (en mai 2020).
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TOURISME

LES

« EXPERTS EN
VACANCES »

Jean-Pierre

© D. R.

NADIR

Invités par le Comité du Tourisme de
Dordogne, Jean-Pierre Nadir, fondateur
d’Easyvoyage.com et Michel Durrieu,
directeur du Comité régional du tourisme,
ont apporté leur expertise sur l’évolution
des pratiques.

J

ean-Pierre Nadir, après la presse magazine dédiée
aux voyages, a rapidement orienté son activité vers
le web tout en préservant le contenu éditorial qui
fait la différence de sa plateforme, avec une équipe
mêlant profils touristiques et développeurs. « Nous
étions seuls sur le créneau au début, puis est arrivé google
flights, et tous les autres. » Il est encore le 6e site de voyage,
avant ou après le Routard, selon les années, tous deux se
différenciant par leur parti-pris éditorial.
Le e-tourisme constitue une grosse part du e-commerce. Sur
ce créneau, « l’essentiel de la pub est préempté par Google,
Facebook, Booking et Expedia. » Le web-service est indissociable du contenu, de l’expérience et du récit : donner envie,
c’est tout le propos des bloggeurs et influenceurs si recherchés pour partager une qualité d’information qui passe par la
vidéo et la photo. « Les gens ne supportent plus de chercher »,
assure Michel Durrieu. Les comités de tourisme doivent sans
cesse travailler sur de nouvelles sources digitales, aller chercher les bonnes cibles. « On a démocratisé le voyage, si bien
qu’on ne devrait plus parler d’agence de voyage car ça ne
suffit pas », poursuit Jean-Pierre Nadir. « Il faudrait plutôt
les désigner « experts en vacances » : le client se sent plus
informé que le professionnel et il faut donc vendre de l’agilité, de l’expertise. » Le nombre d’agences est en train d’augmenter de nouveau aux Etats-Unis, tout comme le volume
d’affaires, car les touristes ont besoin de se réassurer dans
un environnement de sources dissonantes. Il convient donc
de réorienter le client vers « la bonne porte d’entrée ». Même
la notion de tarif ne veut plus rien dire car personne ne paie
le même prix pour un billet d’avion. Le critère météo prime
pour les décisions de dernière minute et on a ainsi vu, en cet
été caniculaire, la Bretagne devenir tendance au détriment
du Var, avec 1000 euros d’écart sur un séjour comparable.

22 000 MAISONS D’HÔTES
AU CŒUR DES TERRITOIRES

Avec le web, le client recherche désormais une destination
et ce qu’il y a autour, ce qui peut donner une chance à des
territoires qu’on aurait de prime abord écartés et qui trouvent
un intérêt parce qu’ils sont dans un rayon de 3 h du point
d’ancrage choisi. Le conseil final de Jean-Pierre Nadir
s’adresse aux élus « pour valoriser le patrimoine » mais
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aussi « ré-enchanter les centres villes ». Il voit dans les
22 000 maisons d’hôtes qui ont fleuri en France la meilleure
offre « au cœur des territoires, tenues par de vrais ambassadeurs des produits locaux ». Aux professionnels hôteliers
qui se sont émus dans la salle, il assure qu’il s’agit surtout de contrer l’imposture que représente parfois Airbnb.
Michel Durrieu conclut pour sa part en évoquant la qualité de
service, une façon de structurer l’offre pour gagner du temps
à l’heure des réservations de dernière minute. « Les touristes ont beaucoup changé, il faut leur parler autrement. »
Vite et bien.
Suzanne BOIREAU-TARTARAT

LES TROPHÉES
DU TOURISME DORDOGNE
Sur 70 candidatures reçues et 20 nominés,
chaque catégorie a salué son lauréat.
TOURISME DURABLE :
camping Le Paradis, Saint-Léon-sur-Vézère.
ACCUEIL ET EXPÉRIENCE CLIENT :
Châteaux dans les arbres, Nojals-et-Clottes.
EXPÉRIENCE CULINAIRE :
Château des Vigiers, Monestier.
VALORISATION DU PATRIMOINE ET MÉDIATION :
Pôle des métiers d’art, Nontron.
ÉVÉNEMENTIEL, CULTURE ET LOISIRS :
Ville de Sarlat (Trophée Jean-Rougier).
MANAGEMENT HUMAIN :
BMG (Le Vieux Logis, Trémolat - La Tour des Vents, Monbazillac)
ŒNOTOURISME :
domaine du Siorac, Saint-Aubin-de-Cadelech.
COUP DE CŒUR CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE-PÉRIGORD :
Association Au fil du temps, Cadouin.
www.lestropheesdutourismedordogne.com

