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LOT-ET-GARONNE
L’AVENTURE 

Le café est une  
affaire d'hommes et de femmes.  

Café Launey tisse une véritable  
relation économique et humaine  

avec les producteurs.
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

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

20 000 KM

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

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

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

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

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

VÉLO-
MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

5 000 KM

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

6 000 KM

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

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

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

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

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

OCT. 
2018

OCT. 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 103,62 104,46 + 0,8 %

INDICE  
HORS TABAC 103,36 103,99 + 0,6 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,03 € 1 521,22 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

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

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

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

autres que commerciales.

so
ur

ce
 : I

N
SE

E

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

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

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

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

L
e Code de la consommation, 
article R 221-2, prévoit que les 
vendeurs à distance, notamment 
sur internet, sont tenus de communi-
quer aux consommateurs un certain 

nombre d'informations précontractuelles pour 
leur permettre de communiquer rapidement 
avec le vendeur :  numéro de téléphone, numéro 
de télécopieur et adresse électronique. 
La Cour de justice de l’Union européenne 
vient de juger que la législation européenne 
(directive européenne 2011/83 du 25 octobre 
2011 relative aux droits des consommateurs) 
n'impose pas au vendeur, Amazon en l'espèce, 
de communiquer son numéro de téléphone 
en toutes circonstances à titre d’information 
précontractuelle.
Le vendeur doit mettre à la disposition 
du consommateur un moyen de communica-
tion direct et efficace, ce qui ne lui interdit 
pas d'offrir d'autres moyens de commu-

nication que le téléphone, la télécopie 
ou le courriel, dès lors que ces dispositifs 
permettent une communication directe et 
efficace. Le vendeur peut ainsi mettre en 
place une messagerie instantanée (tchat), 
un formulaire de contact électronique, un 
service de rappel téléphonique, etc.
Selon la Cour de justice de l’Union euro-
péenne, la directive n'impose en effet pas 
au vendeur de mettre en place un service 
téléphonique dédiée, ce qui constituerait 
une obligation disproportionnée pour les 
petites entreprises.
L'obligation de communiquer un numéro 
de téléphone au titre des informations  
précontractuelles obligatoires ne s'impose 
que si le vendeur a déjà mis en place une 
ligne téléphonique dédiée aux consommateurs.

Référence
CJUE 10 juillet 2019, affaire 649/17

Les vendeurs sur internet n'ont pas l'obligation de communiquer  
un numéro de téléphone dès lors qu'ils mettent en place d'autres moyens  

permettant aux consommateurs de communiquer avec eux.

OBLIGATION  
D'INFORMATION  
DES VENDEURS  

EN LIGNE

LOT-ET-GARONNE
L’AVENTURE CAFÉ

LAUNAY
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L
e café est une belle aventure », répète avec passion José 
Mateo qui a racheté l’historique société de torréfaction 
villeneuvoise Café Launay en 2001. Une belle aventure 
qui l’entraîne aujourd’hui dans une réflexion durable 
sur la philosophie commerciale à mener pour s’engager 

dans un bio le plus équitable possible. C’est une véritable évolution 
pour ne pas dire révolution pour José Mateo qui depuis deux ans 
entraine Agathe, sa fille de 11 ans, sur les lieux de plantation 
au Salvador, au Pérou, au Honduras. En 2020, ils s’envoleront 
en Colombie et au Mexique. « L’idée est de tisser une véritable 
relation économique mais aussi sociale avec les producteurs. 
Le café devient ainsi aussi une affaire d’hommes et de femmes. 
Nous menons désormais des actions au Honduras avec la Comsa,  
coopérative qui propose l’un des meilleurs cafés issus de l'agriculture 
biologique et du commerce équitable et qui a monté des écoles ; de 
même au Salvador avec l’ONG ProCosta. Nous mettons en vente les 
sacs de jute dans lesquels arrivent le café et nous leur reversons 
les gains obtenus. Mon désir est non seulement de sourcer les 
cafés sur les marchés d’origine mais aussi d’aller vraiment à la 
rencontre des producteurs ! », s’enthousiasme José Mateo.

Café Launay qui emploie 60 salariés sur deux activités Café Launay 
et Mateo Distribution (société sœur en charge de la distribution) a 
un patron innovant et soucieux de la planète et de ceux qui la font 
vivre. Pour sa nouvelle chaîne, il a même joué l’économie circulaire 

Implantée au Passage-d’Agen en Lot-et-Garonne,  
la société Café Launay est spécialisée depuis 1814  

dans la torréfaction et la transformation de cafés  
sous différentes formes. Elle vient d’investir  

1 million d’euros pour moderniser l’unité de condition- 
nement de sa gamme de café bio. Un véritable pari sur 

l’avenir qui s’accompagne d’une nouvelle approche 
humaine des pays producteurs.  

À LA LOUPE

LOT-ET-GARONNE
L’AVENTURE CAFÉ

LAUNAY

«

en rachetant des silos à l’entreprise UPSA, située à quelques 
encablures !  Au fil du temps, José Mateo a su faire évoluer la 
société qui assure, en interne, toutes les étapes de torréfaction et 
de transformation afin de produire une gamme variée de cafés :  
café grains à moudre, café moulu (Costa Rica, Brésil, Colombie) 
et capsules de café. Elle est également équipée de matériels de 
conditionnement et assure elle-même la commercialisation de ses 
produits. Conscient que « les amateurs de café veulent voyager 
autour du café », Café Launay propose ainsi vingt-cinq variétés de 
café différentes dans son catalogue.

MISER SUR DES PRODUITS BIODÉGRADABLES
La capsule, lancée en 2015, est l’exemple type de la volonté de José 
Mateo de se démarquer en misant sur des produits biodégradables, 
non classiques, sans alu, à base de céréales et d’amidon de maïs 
produit dans le Sud-Ouest, pour faire de « l’écoresponsable avec 
de l’arôme ». Compatibles Nespresso et sans aluminium, les cap-
sules séduisent. Le bio s’inscrit totalement aujourd’hui dans l’ADN 
de Café Launay. Il se décline avec Café Launay Bio, gamme de café 
certifiée bio, Ma Réserve Bio, marque premium bio et équitable 
pour les magasins spécialisés et les épiceries fines. Café Launay 
vient de signer avec Elibio, mouvement collectif des épiceries bio, 
qui regroupe plus de 1 000 magasins, un marché portant sur la 
livraison de 250 tonnes de café la première année. « La restructu-
ration de notre gamme Bio et la création d’une nouvelle gamme de 
produits répond à la demande grandissante des consommateurs et 
des GMS pour la consommation de produits certifiés bio. L’investis-
sement conséquent qui porte sur un million d’euros va permettre 
de faire progresser la qualité de nos productions », conclut José 
Mateo. L’odeur du café se répand sur les 1 600 m2 de Café Launay, 
embaumant l’épicerie fine éponyme qui jouxte la partie production 
qui, elle, reste « confidentielle ». José Mateo ne désespère pas 
cependant d’en ouvrir les portes au public pour partager avec lui 
le parcours du café et de ceux qui l’ont planté, séché, ramassé, 
pérennisé… Une belle aventure…

Chantal BOSSY
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

C
réée en 1947 par Guy Trazit, l’entreprise éponyme est  
spécialisée en transports régionaux et internationaux en lots 
complets ou ½ lots, en distribution 1 à 3 palettes, en stockage 
et entreposage et en transports sous température 
 contrôlée. Depuis 2018, la société est dirigée par Stéphane 

Roehrig et compte aujourd'hui près de 70 cartes grises. Ce n’est pas 
sans fierté qu’elle a accueilli cette distinction. Leur mécanicien Benoît 
Ressiguié a su en effet défendre les couleurs de l'entreprise à travers 
le challenge national « Meilleur Mécanicien 2019 » lancé par le grou-
pement de transporteurs français Tred Union. Ce nouveau challenge, 
ouvert aux entreprises adhérentes à Tred Union et entièrement 
dédié aux mécaniciens poids lourds, permet également de mettre en 
lumière ce métier trop souvent dévalorisé. Le mécanicien de 50 ans 
a su se démarquer à travers les différentes épreuves de ce concours, 
toutes réalisées au sein même de l'entreprise et toutes plus difficiles 
les unes que les autres. Des mises en situation pratiques, comme 
le montage et le démontage d'un système de freinage sur essieu 
semi, sont venues compléter la partie théorique. « Je suis fier d'avoir  
participé à ce concours et d'avoir pu contribuer à mettre la profession 
de mécanicien, encore peu valorisée, sous les feux des projecteurs »,  
indique Benoît Ressiguié. « Ça nous permet de montrer au grand 
public l'évolution de notre métier : aujourd'hui nous sommes de plus 
en plus techniciens, experts en technologie et en systèmes électro-
niques embarqués », complète le chef d'atelier.

Benoît Ressiguié, mécanicien poids lourds  
au sein des Transports Trazit, entreprise basée 
à Marmande, reçoit la palme du « Meilleur 
Mécanicien de l'année 2019 ».

 BENOÎT RESSIGUIÉ 
MECANICIEN  
 DE L’ANNEE !

À PROPOS  
DE TRED UNION :

Tred Union, groupement de transporteurs français, 
intervient dans 4 grands secteurs d'activités : le transport 

de fret palettisable en lots complets et partiels, la 
messagerie palette, la logistique et les métiers annexes 
tels que l'exceptionnel, la température dirigée, le levage  

et la manutention. Le groupement créé en mai 2009 et dont  
le siège social est à Colmar compte 142 adhérents,  

13 000 cartes grises, 9 500 collaborateurs, 1,3 million de m2  
de stockage pour un chiffre d’affaires  

de 1,7 milliard d’euro.

CRÉER UNE DYNAMIQUE  
ENTRE LES ENTREPRISES
Le Challenge Mécanicien a pour objectif de valoriser 
la profession à travers un concours. En effet, le 
groupement Tred Union, connu et reconnu de ses 
membres dirigeants, l'est beaucoup moins de ses 
mécaniciens poids lourds qui ne connaissent Tred 
Union, le plus souvent, qu'à travers un logo accolé 
sur les véhicules. Parti de ce constat, le Comité de 
Direction de Tred Union a souhaité rapprocher le 
groupement et ses mécaniciens avec l'organisation 
de ce challenge mais aussi valoriser ce beau métier. 
Ce concours permet également de créer une dyna-
mique dans les entreprises des adhérents Tred 
Union. Les candidats, quant à eux, reçoivent la recon-
naissance de leurs confrères mais aussi et surtout de 
l'ensemble des collaborateurs de Tred Union et des 
partenaires du groupement. « Pour les besoins de la 
compétition, je me suis recentré sur les valeurs du 
groupement Tred Union et cela m'a permis de me 
rendre compte des multiples avantages que nous 

apporte ce réseau national de transporteurs : une véritable oppor-
tunité d'échanger entre professionnels d'un même secteur, que 
ce soit pour nos dirigeants mais aussi pour nous les mécaniciens, 
comme à travers ce challenge », souligne Benoît Ressiguié.

Chantal BOSSY
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

I
l avait fait la une de LVE dernièrement  
(n° 2372 du 30/10/2019). C’est Pierre-
Adrien Thollet qui représentera les Landes 
pour le prix régional de l’entrepreneur 
de l’année. Le fondateur du site de vente 

de produits pour animaux de compagnie 
Zoomalia (40 millions d’euros de chiffre  
d’affaires, 120 personnes), à Saint-Geours-de-
Maremne, a aussi remporté sans surprise le 
prix de la performance, avec une progression 
de son chiffre d’affaires de 60 % en 2019 par 
rapport à 2018. Toujours à Saint-Geours-de-
Maremne, Matter’up, qui vient de mettre au 
point un béton structurel bas-carbone for-
mulé à partir d’argile de carrière ou de terre  

d’excavation de chantier, a décroché le prix de 
la start-up, et Ouatéco (2,5 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, 8 personnes), spécialisée 
dans le recyclage de la ouate de cellulose, 
celui de la croissance verte. Son créateur 
Thierry Toniutti investit, en effet, 2,5 millions 
d’euros dans son projet Filéco, trois lignes de 
fabrication destinées à transformer le textile 
usagé en isolant. 

LE DYNAMIQUE FABRICANT 
D’ABRIS DE PISCINE ABRIDÉAL
Le prix de la dynamique commerciale est 
revenu au fabricant d’abris de piscine Abridéal  
(15 millions de chiffre d’affaires et 92 personnes), 

à Angresse. Le jury a décerné son coup de 
cœur à Thierry Mignot et les solutions de 
plomberie préfabriquées et connectées de sa 
société Flovea (2,4 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, 37 salariés), installée à Saint-Paul-
lès-Dax, tandis que le public consacrait le  
distributeur dacquois de produits alimentaires 
Slad Multifrais (20 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, 50 salariés) et son président,  
Jean-Pierre Minondo. Rendez-vous pour le 
grand prix Nouvelle-Aquitaine, le 23 janvier 
2020, à Bordeaux.

Nelly BÉTAILLE

Le verdict est tombé, le 19 novembre  
dernier à Saint-Pierre-du-Mont, à l’occasion de 
la remise des prix de l’économie néo-aquitains. 

C’est Pierre-Adrien Thollet qui représentera  
les Landes pour le prix régional de  

l’entrepreneur de l’année. 

PRIX DE  
L’ÉCONOMIE 
LES LANDAIS  

EN FORCE

CES LAS VEGAS 
26 ENTREPRISES NÉO-AQUITAINES EN PISTE

26 start-ups de la Région Nouvelle-Aquitaine triées sur le volet s’envoleront en janvier prochain pour participer  
au Consumer Electronic Show, le salon international de la high-tech, organisé chaque année à Las Vegas. Sélectionnées  

par la Région Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires (Magnetic Bordeaux, Team France Export, French Tech Bordeaux,  
Digital Aquitaine, Sirena Start-up, SPN et Aliptic), ces entreprises ont toutes une thématique en lien avec les axes de développement 

 prioritaires de la Région en 2020 : intelligence artificielle, EdTech (édudation), jeux vidéo, logiciel libre et cybersécurité.  
Le département de la Gironde représente la moitié de la délégation, avec pas moins de 7 start-ups qui exposeront à l’Eureka Park  

(Dipongo, Indigo by Goyalab, Joué, Khiko by Go4ioT, Marbotic, mySofie by Everest HC, Reachy by Pollen Robotics),  
1 sur les marketplaces (Dronisos) et 5 qui feront partie de la délégation en tant que visiteurs (le CHU de Bordeaux, Numii by Aio,  

Oeneo, Teonos by Proditec, Cluster Alpha-RLH). Les 13 autres représentants de la région qui ont rendez-vous à Las Vegas du  
7 au 10 janvier sont l’Agence Smart Industry (Charente), PhyXR by Ullo et Serious Frames (Charente-Maritime), Flowbox Interactive  

by Flovea (Landes), Coleen, Mathia by ProfEnPoche, ST37 Sport et Technologie, Xubaka by Sodium cycles, Hélioparc  
(Pyrénées-Atlantiques), et enfin Axis, Facil’iti et Icohup (Haute-Vienne).
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NOUVELLES BRÈVES

47
CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
TEVAP À TOUTE VAPEUR
TEVAP, jeune pousse de la pépinière Agropole à Estillac, 
ne cesse de grandir. En tout juste quatre ans, elle a su se  
positionner comme un acteur de poids sur le marché de la 
cigarette électronique. La force de TEVAP ou Terroir Vapeur 
réside dans la singularité de son mode de production. C'est la 
seule société à fabriquer ses arômes par extraction mécanique 
des plantes (neuf saveurs dont tabac, réglisse, anis, menthe…), 
sans aucune adjonction chimique. Ce procédé « non artificiel » 
fait la spécificité de cette fabrication locale, prolongement 
logique de la filière tabacole lot-et-garonnaise. Dorénavant 
installée sur une surface de 800 m2, TEVAP automatise par 

24
ÉCONOMIE ET EMPLOI  
DES AIDES POUR  
L’ALIMENTAIRE ET LE BOIS
La commission permanente du conseil dépar- 
temental, réunie mi-novembre, a attribué des 
subventions à des entreprises relevant du secteur 
de l’agroalimentaire et du bois pour la réalisation 
d’investissements matériels, dans le cadre des 
ac tions générales d’animation économique.  
74 715 euros ont été répartis à La Table d'Eugénie, 
à Chancelade ; la brasserie La Nove à Bergerac ; la 
scierie exploitation forestière Crouzet ainsi que B.L. 
emballages à Rouffignac Saint-Cernin-de Reilhac ; 
l’entreprise Hervé Delpit à la Chapelle-Saint Jean ; 
Metatron au Bugue et Bois & Bâtiments aux  
Eyzies-de-Tayac.

©
 D

. R
.

24
ÉVÉNEMENT
CAP@CITÉS FÊTE SES 10 ANS
Mardi 10 décembre, la pépinière d'entreprises Cap@cités, 
créée en 2009 à Cré@vallée, près du pôle interconsulaire, 
fête ses 10 ans avec les entreprises des débuts, les start-up 
d’aujourd’hui, les porteurs de projet et les partenaires, 
et bien au-delà. Le programme se déroulera en continu, 
à partir de 14 h, avec un escape game, « Les Inventifs » 
pour découvrir l'invention cachée de Léonard de Vinci 
(sessions de 1 heure par groupe de 6, sur inscription). Après 
une visite de la pépinière, un atelier Création d'entreprise 
présentera la boîte à outils du créateur, de 16 h à 17 h 30, 
avec tous les indispensables pour l’étude d’un projet de 
création, les bonnes questions… Cette animation collabo-
rative et participative encourage à échanger et à présenter 
son projet (animé par Emeline Fouché, de BGE Sud Ouest). 
À 18 h, une table ronde portera sur L'esprit d'entreprendre 
à l’heure actuelle, les déclencheurs à l’entreprenariat, 
comment développer cet esprit… Autour du président du 
Grand Périgueux et du maire de Coulounieix-Chamiers, 
sont invités Yohan Kowal, sportif de haut niveau, et des 
chefs d'entreprises passés par la pépinière, Olivier Defaux 
(Dreamtronic), Jean-Charles Duplaa et Isabelle Maleplate 
(AFIB), Jérémy Bouvet (Envoie du steak !).
Contact : 05 53 03 05 00

étapes son procédé de fabrication pour accompagner la 
croissance de son activité. Avec une équipe actuelle de  
10 personnes, la start-up va devoir embaucher, courant 2020, 
5 salariés supplémentaires pour faire face à l'augmentation 
de son activité. Ce sont aujourd'hui 80 000 fioles d'e-liquide 
que sont capables de produire tous les mois les chaînes de 
TEVAP pour garnir les étals des 150 boutiques spécialisées 
en produits de vapotage qui les distribuent en France, 
en Allemagne et en Suisse. Et la pression du marché est  
telle qu'une plateforme capable de produire 400 000 fioles 
mensuelles est annoncée pour le printemps 2020 !
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NOUVELLES BRÈVES

24
SERVICES PUBLICS
6 MAISONS FRANCE  
SERVICE POUR DÉBUT 2020
Six maisons France Service seront labellisées dès le 1er janvier 
prochain en Dordogne. Les porteurs de projets locaux ont été 
consultés dans le cadre de l'appel à candidature, et le gouver- 
nement a confirmé les propositions du préfet pour les maisons 
des services au public de Belvès (portée par la communauté  
de communes), de Lanouaille (portée par La Poste) et de  
Thenon-Hautefort (portée par la communauté de communes), 
le Centre social de Coulounieix-Chamiers (porté par le Centre 
social), la mairie de Mussidan (portée par la communauté 
de communes) et la Maison de l’État de Nontron (portée par 
l’État). Ces sites ont été retenus parce qu’ils garantissent un 
maillage équilibré sur le département, dans un respect de la 
diversité du territoire et de porteurs publics, et un équilibre 
entre nouvelles et anciennes structures.
Pour assurer une mise en service au 1er janvier, l'ensemble des 
animateurs de ces maisons vont bénéficier en décembre de 
formations portées par le CNFPT, la préfecture et les autres 
partenaires de ces structures pour assurer la qualité de 
prestations conforme à la charte des maisons France Service.
Au-delà de ces six labellisations, une trentaine de sites sont 
d’ores et déjà identifiés pour rejoindre le réseau des MFS 
d’ici fin 2021.

24
FORMATION
SAVIGNAC JOUE  
LA CARTE DE L’ALTERNANCE
Lors de son traditionnel forum des Métiers annuel,  
organisé mi-novembre avec 60 entreprises majeures 
françaises et internationales des sec teurs de  
l’hôtellerie,de la restauration, du luxe, de l’événemen- 
tiel, du tourisme et des loisirs, l’École de Savignac a  
annoncé son tout nouveau parcours en alternance. 
Ses partenaires professionnels ont appris l’ouverture 
d’une 3 e année en alternance à la rentrée de  
septembre 2020. Le Bachelor International de  
Savignac devient ainsi financièrement accessible : 
rattachés à une entreprise, les étudiants pourront  
bénéficier de la prise en charge de leurs frais de  
scolarité et percevoir une rémunération pendant leur 
période d’apprentissage. Sur un rythme 1 semaine 
à l’école / 3 semaines en entreprise, ils auront accès 
au même réseau du Club Savignac et du service  
Carrières, aux méthodes pédagogiques d’avant-
garde et à la même équipe d’inter venants. En 
at tendant cet te ouver ture,  le s  re spons able s 
RH des entreprises venues faire « leur marché » 
parmi les étudiants de l'école lors du forum (Le 
Fouquet’s Paris, Plaza Athénée, Ritz Paris, Lucien 
Barrière, Claridge’s, Club Med, Huttopia, etc.) ont 
déjà repéré les futurs managers opérationnels 
de leurs établissements. Ces entretiens de recru-
tement constituent un bon entraînement pour 
les étudiants : six mois après leur sortie de MBA,  
91 % ont trouvé un emploi.

24 33 40 47 
SANTÉ
BIOMEETING SUR LES LEVÉES DE FONDS
Pour tout savoir sur les levées de fonds, les jeunes pousses de la filière biotech-santé ont rendez-vous, le  
5 décembre, pour la 29e édition du biomeeting organisé par le cluster GIPSO, l’accompagnateur de start-up 
Unitec et la Technopole Bordeaux Montesquieu. Après un aperçu général des dispositifs existants par l’Agence 
de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine (ADI N-A), l’événement accordera une large place 
aux retours d’expériences en la matière de trois pépites régionales : MirambeauAppCare, et son DiabiLive une 
application pour l’accompagnement des patients diabétiques, Treefrog Therapeutics et sa solution de production 
industrielle de cellules souches pour les thérapies cellulaires ou encore LNC Therapeutics et ses recherches en 
biothérapie basées sur une bactérie intestinale qui cible l'obésité et les maladies métaboliques.
Jeudi 5 décembre à 17 h - Technopole Bordeaux Montesquieu - 1 allée Jean-Rostand - Martillac

©
 D
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47
ARTISANAT
L’OUTIL EN MAIN À NÉRAC 
Une antenne de l’Outil en Main vient d’ouvrir à Nérac. 
Cet « outil » permet une forme de transmission des 
savoir-faire et des compétences de retraités à des 
jeunes de 9 à 14 ans. Il ouvre sur une approche de 
divers métiers : menuisier, charpentier, tailleur de 
pierre, pâtissier, cuisinier et même, à Nérac, tisserand.  
Certains professionnels retraités ou ayant diminué  
leurs activités sont attendus : électricien, plom-
bier, ébéniste, couturier et bricoleurs sont invités à  
rejoindre l’équipe de bénévoles. Les entreprises 
souhaitant faire don d’outillage sont aussi les  
bienvenues. À l’heure où les carences de la formation 
professionnelle sont montrées du doigt, l’Outil en 
Main est une belle occasion de susciter des vocations.

47
COMMERCE
FATHER AND SONS À AGEN
Nouvelle enseigne à Agen. Father and Sons, prêt à 
porter pour homme, ouvrira ses portes très prochai-
nement. Créée en 1995 à Paris, l’enseigne compte 
aujourd’hui 48 magasins à travers la France. Agen sera 
le 49e. Un nouvel outil au service de la dynamisation 
commerciale du Cœur de Ville.

©
 D

. R
.

33 40
CONSTRUCTION
AMI BOIS SE RENFORCE
Le constructeur toulousain Ami Bois, spécialisé 
dans la construction de maisons à ossature bois, 
poursuit son développement sur la région Nouvelle- 
Aquitaine et annonce l’implantation d’un siège 
régional à Tresses (33) qui couvrira la zone située 
au nord de Bordeaux. En parallèle, le groupe 
implante une nouvelle agence à Saint-Geours-de-
Maremne (40), qui devient sa direction régionale 
sud et couvrira les départements des Landes,  
Pyrénées-Atlantiques, Lot-et- Garonne et sud  
Gironde. Il recrute actuellement trois commer-
ciaux, l’un pour le secteur de Saint-Geours-de- 
Maremne, Landes sud et Pays basque, un deuxième 
sur le secteur de Langon et un troisième sur Pau. 
L’enseigne qui dispose de sa propre unité de  
production envisage également d’étendre son 
réseau de franchises sur les régions PACA, Île-de-
France, Hauts-de-France et Pays de la Loire.

©
 D

. R
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24 33 40 47
ARTS PLASTIQUES  
ET VISUELS
LAURÉATS DE L’APPEL À PROJET #2
La deuxième édition de l'appel à projet lancé dans le 
cadre du contrat de filière Arts plastiques et visuels, 
associant l'État, la Région Nouvelle-Aquitaine et le 
réseau Astre, avait cette année pour thématique  
« coopération et création ». Treize lauréats ont été 
retenus parmi 44 candidatures. Chacun bénéficiera 
d'une aide pour la réalisation de son projet, dans 
le cadre de l'enveloppe globale de 122 500 euros  
cofinancée à parité par l'État et la Région. Parmi eux 
les Bordelais Zébra 3, pour le projet Nouvelle-Aqui-
taine/Québec-Coopérations et mobilités culturelles -  
Résidences de Commissaires (10 000 euros), Connectif 
Plateforme Créative, pour « Moi Nous Elles Les  
Nouvelles Chimères ». (3 800 euros), Anne-Laure Boyer 
pour « Le langage de la nuit - chambre immersive »  
(12 500 euros), le collectif d’artiste GROEP, « BB' Projekt »  
(12 000 euros). La Compagnie du Bouscat, Les marches 
de l'été, obtient pour sa part 6 000 euros pour  
« Les prototypes du vivant, une exposition perfor-
mative ».

24 33 40 47
EMPLOI
FORTE DYNAMIQUE  
EN NOUVELLE-AQUITAINE
En dépit d’une croissance prévue en dessous de 
1,5 % en 2019, la France affiche plus de 250 000 
créations de postes sur les 12 derniers mois dans 
le secteur privé. L’emploi repart à la hausse et 
enregistre, au niveau national, une progression de 
19 % au troisième trimestre, après + 13 % au deu-
xième trimestre. Selon le baromètre du groupe de 
recrutement HelloWork (ex-groupe RegionsJob), 
la Nouvelle-Aquitaine se situe désormais au troi-
sième rang français en nombre d’offres avec 9 % 
du volume national, derrière l’Île-de-France (19 %) 
et l’Auvergne-Rhône-Alpes (15 %). Au cours du 
dernier trimestre, dans la région, c’est le Lot-
et-Garonne qui connaît la plus forte croissance 
d'offres d'emploi proposées avec + 51 %, suivi 
par les Landes (+ 45 %) et la Dordogne (+ 41 %).  
À la huitième place, la Gironde enregistre une  
progression de 9 %, mais regroupe à elle seule  
27 % des offres d’emploi régionales. Parmi les 
secteurs les plus dynamiques : les métiers du BTP 
et de la construction (+ 35 %), les fonctions de 
l'ingénierie industrielle (+ 32 %) et les métiers de 
production et de maintenance industrielle (+ 23 %).

40
AMÉNAGEMENT
LA RÉGION INVESTIT  
DANS LE FRET FERROVIAIRE
Pour contribuer à désengorger l’A63 sur laquelle 
circulent en moyenne 9 000 poids lourds par jour, 
la Région Nouvelle-Aquitaine annonce 11 millions 
d’investissements dans le fret ferroviaire landais 
pour rouvrir les lignes de transport de marchandises 
tombés en désuétude. Trois chantiers devraient 
être lancés dans les mois à venir. La rénovation 
de la ligne capillaire entre Mont-de-Marsan et  
Barcelonne-du-Gers, estimée à 4,5 millions d’euros 
et financée à 53 % par la Région, permettrait aux 
coopératives céréalières, Maïsadour, Agralia, 
Euralis de transporter leurs prochaines récoltes, 
avec un volume potentiel de 150 000 tonnes. Si la 
Région Occitanie confirme ses propres investis-
sements la ligne pourrait être prolongée jusqu’à 
Tarbes. La ligne entre Laluque et Tartas devrait 
également être sécurisée pour 5 millions d’euros. 
Le dernier projet concerne 1,7 kilomètre de voie à 
rénover à Ychoux pour 1,5 million d’euros afin de 
permettre l’installation d’une entreprise basque 
spécialisée dans le nettoyage de wagons citernes 
et de cuves de camions. 

©
 D
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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

Par ASSP du 30/10/2019, il a été
constitué une EURL dénommée VTC
PÉRIGORD. Siège social : 11 rue saint-
exupéry 24100 Bergerac. Capital :
1 000 €. Objet :  Exploitant de voiture de
transport avec chauffeur (VTC) - Transport
public routier de personnes avec véhicules
n’excédant pas 9 places y compris le
conducteur - La location de véhicules sans
chauffeur - L’achat et vente de biens et
services liés au transport de personnes -
Tout autre mode de transport de per
sonnes publics ou privés. Gérance : M.
Hassan Arejdane, 11 rue saint-exupéry
24100 Bergerac. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de BERGERAC.

19VE06251

Aux termes d’une AGE en date du 26
novembre 2019 les associés de la SO-
CIETE CIVILE LES FIEUX, au capital de
304,90 euros, ayant son siège à AN
NESSE ET BEAULIEU (24430), la chenal,
immatriculée au RCS de PERIGUEUX
sous le n° 349.338.244, ont pris acte de
la fin des fonctions de gérant de Mr Michel
BATAILLER, suite à son décès en date du
25 novembre 2014, et ont nommé en
qualité de gérante de la société à compter
du 25 novembre 2014 Madame Nadine
BATAILLER, demeurant à ANNESSE ET
BEAULIEU (24430) 3 route de Lachenal,
pour une durée indéterminée.

Pour avis, La gérance
19VE06738

Suivant acte sous signatures privées,
a été constituée la SCCV dénommée
"PAVILLONS 24", siège social : BERGE
RAC (24100) 44 route de la Catte.

Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR) divisé en 10 parts sociales de DIX
EUROS (10,00 EUR) chacune, numéro
tées de 1 à 10. Constitué d'apports en
numéraire.

Objet social : La société a pour objet :
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport
de tous immeubles et la construction sur
ceux-ci de tous biens de toutes destina
tions, la vente en totalité ou par lots de
ces biens, à terme, en état futur d’achè
vement ou après achèvement. Et ce, soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à  compter   de  son  immatriculation   au
R.C.S. de BERGERAC.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Hassan EL AITARI, gé
rant de société, demeurant à BERGERAC
(24100) 9 rue du Coulobre.

19VE06755

SCP FAVEREAU –
LEYMARIE

SCP FAVEREAU –
LEYMARIE

61 rue du Général Lamy
24800 THIVIERS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gérald

LEYMARIE, Notaire Associé à THIVIERS
(Dordogne) 61 rue du Général Lamy, le
23 novembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La dénomination sociale est : SCI DU
MOURET

Forme sociale : Société Civile.Le capi
tal social est fixé à la somme de : MILLE
HUIT CENTS EUROS (1.800,00 EUR).

Le siège social est fixé à : SORGES ET
LIGUEUX EN PERIGORD (24420) lieu-dit
Les Faures.

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

La société est constituée pour une
durée de 99 années.Les apports sont en
numéraires.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Laurent MAURY, demeu
rant à SORGES ET LIGUEUX EN PER
IGORD (24420) Les Faures. Monsieur
Dominique MONRIBOT, demeurant à
TRELISSAC (24750) Chaurac. Monsieur
Benjamin Serge Daniel LEGER, demeu
rant à VEZAC (24220) La Fournerie Nord.

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

Pour avis, Me LEYMARIE, Notaire.
19VE06759

Par acte du 23 novembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : SCI MI et JC. Forme sociale :
Société civile. Siège social : 24260 LE
BUGUE Au Noyer Résidence Lieu-dit Le
Reclaud. Objet social : l'acquisition de
biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
l'administration, la mise en valeur et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
desdits biens immobiliers, éventuellement
et exceptionnellement l'aliénation des
biens immobiliers devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opéra
tions ne modifient pas le caractère civil de
la Société. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de son immatriculation
au RCS de BERGERAC. Capital social :
1 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire. Gérant : Mme Mireille
MATEU-COURTIN et M. Jean-Christophe
COURTIN, demeurant ensemble à 57310
BOUSSE 10 Rue de METZ. Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément donné dans la forme d'une
décision collective extraordinaire, et ce
même si les cessions sont consenties au
conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant, seules les cessions entre
associés sont libres. Pour avis

19VE06761

Par acte à BOUSSE (57) du 23 no
vembre 2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : LA CLOSERIE DE SARLAT. Siège :
24260 LE BUGUE Au Noyer Résidence,
Lieu-dit « Le Reclaud ». Durée : 99 années
à compter de sa date d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés de
BERGERAC. Capital : 10 000 euros. La
société a pour objet : l'exploitation de
chambres d'hôtes et toutes prestations
d'hébergement, de restauration et de loi
sirs s'y rapportant. Gérants : M. Jean-
Christophe COURTIN et Mme Mireille
MATEU-COURTIN demeurant ensemble
à 57310 BOUSSE 10 Rue de Metz. Pour
avis

19VE06762

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Baptiste GUILLAUME, notaire à SALI
GNAC-EYVIGUES (24590), le 20 no
vembre 2019, enregistré à PERIGUEUX
le 25 novembre 2019, réf. 2019 N 01774,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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 sociale : SCI L’ABRI.
Siège social : COLY-SAINT-AMAND

(24120) Leymarie.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) an

nées.
Capital social : 1 500 €.
Apports : Madame Corinne MOREAU

apporte la somme de 750 €.
Monsieur Philippe EDME apporte la

somme de 750 €.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Gérants : Madame Corinne MOREAU,
demeurant à COLY-SAINT-AMAND
(24120) Leymarie et Monsieur Philippe
EDME, demeurant à SAINT-ANDRE-
D’ALLAS (24200) 2268 Route des Ca
banes.

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

Pour avis
Maître Jean-Baptiste GUILLAUME
19VE06804

CHEZ LES RODRIGUESCHEZ LES RODRIGUES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : Les quatre routes
24260 Savignac-de-Miremont

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 18 novembre 2019, à Savignac-de-
Miremont, il a été constitué une société à
responsabilité limitée dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

. Dénomination sociale : CHEZ LES
RODRIGUES

. Capital social : 1 000,00 €, divisé en
100 parts de 10,00 € de numéraire entiè
rement libérées.

. Siège social : Les quatre routes –
24260 SAVIGNAC-DE-MIREMONT

- Objet : La fabrication et vente de tous
produits alimentaires artisanaux, de bois
sons alcoolisées ou non, à consommer sur
place ou à emporter.

. Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

. Gérants : Joao Carlos DA SILVA
RODRIGUES,

                Mme Marina Adelaïde MA
GALHAES FONSECA,

Demeurant Les quatre routes à Savi
gnac-de-Miremont (24260),

 La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.

Pour avis
19VE06845

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NEUVIC SUR L’ISLE du
9 novembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI DUTAL
Siège social : 15-17 avenue de Planèze

24190 NEUVIC SUR L'ISLE
Objet social : la propriété, l'administra

tion et l'exploitation par bail, la location
nue ou en meublé, l'achat, la vente, la
construction de tous immeubles ou ter
rains dont elle pourra être propriétaire à
la suite d'acquisition, d'apport ou de do
nation

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

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mme Maëlle LE TALLEC
demeurant 15-17 avenue de Planèze
24190 NEUVIC SUR L’ISLE

M. Abel DUPUIS demeurant 15-17
avenue de Planèze 24190 NEUVIC SUR
L’ISLE

Cession de parts : Les cessions entre
associés sont libres. Toutes les autres
cessions ne peuvent intervenir qu’avec
l’agrément de tous les associés.

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

Pour avis, la Gérance
19VE06865

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Bertrand CI

RON,   Notaire   à   SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC, Le bourg, le 27 novembre
2019, enregistré au SPFE de PERIGUEUX
le 28 novembre 2019 dossier 2019
00045594, référence 2404P01 2019N1789,
il a été constituée pour une durée de 99
ans la société civile immobilière dénom
mée SCI DELAGE-COISSAC, siégeant à
TRELISSAC (24750), 129 avenue Michel
Grandou, au capital de MILLE DEUX
CENTS EUROS (1.200 EUR), constituée
en numéraire, ayant pour objet l’acquisi
tion, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Loïc COISSAC, demeu
rant à PERIGUEUX (24000) 3 rue Fon
taine des Malades et Madame Sandrine
Marie-Jeanne BAZELAIRE, épouse DE
LAGE, demeurant à TRELISSAC (24750)
5 rue du Tennis.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX

Pour avis, Le notaire.
19VE06855

www.vie-economique.com
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SMART PARTICIPATIONSSMART PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
porté à 500 000 �

Siège social : Boulevard des
Saveurs Zone Créavallée
Nord 24660 Coulounieix-

Chamiers
792 272 395 RCS PERIGUEUX

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 1er octobre 2019,
il résulte que le capital social a été aug
menté de 490 000 € par incorporation de
réserves.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à dix mille (10 000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 500 000 €.

Pour avis, Le Président
19VE06719

SCI TOUS EN UNSCI TOUS EN UN
Société civile immobilière

au capital social de 914,69 �
Siège social : 12 Bis rue 

Bellevue à GRADIGNAN (33170)
RCS BORDEAUX 339 147 787

Suivant délibération prise en AGE le 25
novembre 2019, il a été décidé :

Siège social : Ancienne mention : Le
siège social est établi à Gradignan (33170)
12 bis rue Bellevue. Nouvelle mention : Le
siège social est établi à Bergerac (24100)
1385 route du Lardeau.

Activité : Acquisition de tous im
meubles, propriétés, gestion, administra
tion. Durée de la personne morale :
jusqu’au 30/10/2036

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de Ber
gerac.

Pour avis, la Gérance.
19VE06745

GROUPEMENT FONCIERGROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE MICHEL ET
ERICA VAN DEN BELD

La Rogère – 24610 MINZAC
RCS BERGERAC 444 109 813

Aux termes d’un acte reçu par Maître
SEYNHAEVE, notaire à SAINT EMILION
le 20 septembre 2019, les associés ont
convenu d’augmenter le capital social par
apport en numéraire de la somme de
250.000 € par Monsieur et Madame Gijs
bert SCHAAP. Au résultat de cet apport,
le capital social qui était de 1.000 € est
porté à 1.250 €.

Pour avis et insertion Elisabeth SEYN
HAEVE, notaire

19VE06780

EURL MAISON BLANCHE
EDITIONS

EURL MAISON BLANCHE
EDITIONS

SARL au capital de 308,90 �
Siège social : BP 1600

24210 LA BACHELLERIE
RCS PÉRIGUEUX 415.102.953

En date du 01/10/2019 l'Associé Unique
a décidé de transférer le siège social au
63 ter avenue Edouard Vaillant 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT à compter
du 01/10/2019. Radiation au RCS de
PÉRIGUEUX et immatriculation au RCS
de NANTERRE.

19VE06781

AVIS DE CONSTITUTION
Le 11 novembre 2019, a été constituée

une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Raison    sociale     :       QUANTUM
IMMOBILIER 24

Objet social : 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 de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Siège social : Le siège social est fixé
à : LE CROS 24400 BOURGNAC.

Capital : 500 euros
Gérance : Madame Sylvie DUFOUR,

demeurant à Le Cros 24400 BOURGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
Immatriculation au RCS de PER

IGUEUX.
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.

Pour avis.
19VE06817

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 09 novembre 2019 les associés
de la société civile LA GRANGE DU
BOST, au capital de 32 776,54 €, ayant
son siège à MONTAGRIER (24350) la
Grange du Bost, immatriculée au RCS de
PERIGUEUX sous le n° 399.008.515 ont
pris acte de la fin des fonctions de gérant
de Mr Adrian ASHFORD suite à son décès
en date du 15 janvier 2019, et ont nommé
en qualité de co-gérants de la société à
compter du 15 janvier 2019 Mme Fiona
HINCHCLIFFE demeurant à MONTA
GRIER (24350) la Grange du Bost, et Mr
Julian ASHFORD demeurant à VIRGINIA
BEACH, VIRGINIA (Etat Unis) 1409 Ma
haris Road, pour une durée indéterminée.

Pour avis, La gérance
19VE06809

MAHNATJEMAHNATJE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 route de

Guibert, 33760 FRONTENAC
848 382 644 RCS BORDEAUX

TRANFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 2 route de Guibert,
33760 FRONTENAC au Lieudit La Four
nerie Nord, 24220 VEZAC à compter du
1er novembre 2019, et de modifier en
conséquence les statuts. Aussi, la Société
qui est immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux sous
le numéro 848 382 644 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de Bergerac.
Gérant : M. Jérôme COCHE, demeurant
Lieudit Le Brouillage, 24200 MARCILLAC
SAINT-QUENTIN. Pour avis. La Gérance

19VE06823

E.TE.COE.TE.CO
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 30 489.80 �
Siège social : 4,rue montauriol

24100 BERGERAC
381 153 840 RCS BERGERAC

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 15 janvier 2018 :
L'article 9 des statuts a été modifié de la
manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de trente mille quatre cent
quatre-vingt-neuf virgule quatre-vingts (30
489.8) euros. Il est divisé en quatre cents
(400) parts sociales de soixante-seize
virgule vingt-deux (76.22) euros chacune,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et réparties entre les associés
en proportion de leurs droits.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de trois mille quatre cents
(3 400). Il est divisé en quatre cents (400)
parts sociales de huit virgule cinquante
(8.50), toutes de même catégorie, entiè
rement souscrites et réparties entre les
associés en proportion de leurs droits.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC.

Pour avis, la gérance
19VE06844

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44

Kpmg.fr

ECOTECH
CONSTRUCTION

ECOTECH
CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros

Siège social : 
77 rue Alphée Mazieras

24000 PERIGUEUX
790 779 623 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 25 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée ECOTECH
CONSTRUCTION a décidé de transférer
le siège social de Route de Bergerac
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS au 77
rue Alphée Mazieras 24000 PERIGUEUX
à compter de ce même jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.   
Le Gérant

19VE06858

DELPEYRAT PERIGORDDELPEYRAT PERIGORD
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 655 000 �
Siège social : 16 rue de la

Liberté 24200 Sarlat-la-Caneda
RCS Bergerac 532 147 972

A compter du 4 novembre 2019, la
société MVVH, Société Anonyme dont le
siège  social  est   sis   ZA   La   Téoulère
40280  Saint-Pierre-du-Mont, immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
n° 438 181 836, Présidente de DELPEY
RAT PERIGORD, a désigné M. Eric
HUMBLOT, demeurant 58 route de l’Em
pereur 92500 Rueil-Malmaison, né à Be
sançon le 29 septembre 1964, en qualité
de représentant permanent en remplace
ment de M. Dominique DUPRAT. Mention
sera faite au RCS de Bergerac.

19VE06861

S.A.F.A. SOCIETE
FRANCAISE DES CHAUX

ET CIMENTS DE
SAINT-ASTIER

S.A.F.A. SOCIETE
FRANCAISE DES CHAUX

ET CIMENTS DE
SAINT-ASTIER

S.A.S. au capital de 317 856 �
Siège social : SAINT-ASTIER

24110 Lieudit La Jarthe
RCS PERIGUEUX B 561 980 202

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 19 novembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège social de
la Société du lieudit La Jarthe 24110
SAINT ASTIER au lieudit Les Giroux
24110 MONTANCEIX MONTREM à
compter du 19 novembre 2019 et de mo
difier en conséquence l’article 4 des sta
tuts.

Mention   sera   faite   au   RCS   de  
PERIGUEUX.

19VE06842

Etude de Maîtres Agnès
NECTOUX-

VAUBOURGOIN - Anne
PILLAUD - Vincent

BARNERIAS-DESPLAS -
Mathilde VAUBOURGOIN   

Etude de Maîtres Agnès
NECTOUX-

VAUBOURGOIN - Anne
PILLAUD - Vincent

BARNERIAS-DESPLAS -
Mathilde VAUBOURGOIN   

notaires associés
à PERIGUEUX

2 bis Rue Victor Hugo

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Agnès

NECTOUX-VAUBOURGOIN, Notaire As
socié de la Société Civile Professionnelle
titulaire d’un  Office  Notarial,   dénom
mée «Agnès NECTOUX-VAUBOURGOIN
- Anne PILLAUD - Vincent BARNERIAS-
DESPLAS - Mathilde VAUBOURGOIN,
Notaires associés», ayant son siège social
à PERIGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le
25 novembre 2019, a été constitué le
groupement agricole d’exploitation en
commun DU CLAUD DE GABARI, re
connu le 1er octobre 2019, sous le numéro
24-G-1126.

Le siège social est fixé à : TOCANE-
SAINT-APRE (24350) Sermage. Il sera
immatriculé au Greffe du Tribunal de
Commerce de PERIGUEUX.

Pour avis, Le notaire.
19VE06808

Création de la sarl Cap'Avenir 24, la
Mourenne 24800 Thiviers. Capital : 500 €.
Objet : location immobilière. Gérant : Oli
vier Dubreuil, la Mourenne 24800 Thiviers.
99 ans au RCS de Périgueux.

19VE06258

STTISTTI
SAS en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 10 Lieudit Les
Fonds, 24610 ST MEARD 

DE GURCON
792 966 889 RCS BERGERAC

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2019, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-Jacques RESSE,
demeurant Grandes Règes – 33230 LA
GORCE, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BERGERAC, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

19VE06764
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BATI-TOPBATI-TOP
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 5 000 � Siège social et de

liquidation : Les Brugues
24540 VERGT DE BIRON

498 685 627 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
04/11/2019 au siège de liquidation, l'as
socié unique a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Franck MOSLEY, demeurant Les
Brugues, 24540 Vergt de Biron, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bergerac, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiéedudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
19VE06715

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean-René

LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), le 27 novembre 2019, M. Pierre
GERVAIS et Mme Geneviève DUTHEIL,
son épouse, demeurant ensemble à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750) 3
impasse Monplaisir Route de Lyon, mariés
à SAINTE-ORSE (24210), le 17 juillet 1954
initialement sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts
(contrat reçu par Me LABAISSE, notaire
àSAINTE-ORSE (24210), le 11 juillet
1954), ont adopté le régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale de la communauté universelle au
conjoint survivant.

Les oppositions à ce changement se
ront reçues dans les trois mois de la pré
sente insertion, en l’office notarial où do
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
19VE06829

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 25 novembre 2018, Monsieur Jacques
Marie Emile HERSELIN a consenti un
legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Arielle VIGARA-CLIMENT, Notaire Asso
cié de la    Société    Civile     Profession
nelle «Christian HENNEQUIN LAGARDE,
Arielle VIGARA-CLIMENT, Notaires Asso
ciés», titulaire d'un Office Notarial dont le
siège est à SAINT-ASTIER, Dordogne, le
28 novembre 2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Arielle VIGARA-CLI
MENT, notaire à SAINT ASTIER 24110,
référence CRPCEN : 24107, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de ARCHACHON
de l'expédition du procès-verbal d'ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

19VE06827

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

ET A TITRE
PARTICULIER – DELAI

D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 8 octobre 2018,
Madame Nicole Odette BARCHIESI,

en son vivant retraitée, divorcée de Mon
sieur Alain LASCAUX, demeurant à BER
GERAC (24100) 12 rue Louis Belin, née
à MONSAGUEL (24560), le 9 juillet 1951.

Décédée à BERGERAC (24100)
(FRANCE), le 27 mai 2019 a consenti un
legs universel et un legs à titre particulier.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Grégory LOMPREZ, Notaire Associé à
Eymet (Dordogne), le 21 novembre 2019,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de leur saisine, dont
une copie a été reçue par le TGI de Ber
gerac le 26 novembre 2019.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Grégory LOMPREZ, no
taire à EYMET (24560), référence CRP
CEN : 24032, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de BERGERAC de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

Pour avis, le notaire
19VE06850

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 30 janvier 2006, Monsieur Pierre An-
dré Jean DUPRAT, en son vivant retraité,
demeurant à PERIGUEUX (24000) 31 rue
Général Morand. Né à PERIGUEUX
(24000), le 4 mai 1928.

Divorcé en premières noces de Ma
dame Alphonsine Suzanne JAUBERT
suivant jugement rendu par le Tribunal de
grande instance de PERIGUEUX (24000)
en date du 12 mars 1957, etnon remarié.

Ayant conclu avec Madame Paulette
Fernande JEAN un pacte civil de solidarité
sous le régime de la séparation de biens,
le 29 janvier 2014, enregistré à la mairie
de PERIGUEUX le 29 janvier 2014.
Contrat non modifié depuis lors. De natio
nalité française. Résident au sens de la
réglementation fiscale. Décédé à PER
IGUEUX (24000) (FRANCE), 80 à 83
avenue Georges Pompidou, le 24 juin
2019. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Bertrand CIRON, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC, Le bourg, le 4 novembre 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : CIRON, notaire à SAINT
PIERRE DE CHIGNAC, référence CRP
CEN : 24016, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de PERIGUEUX de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

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

19VE06870

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 2 avril 2015, Madame Marcelle Rol-
lande TRUFFY, en son vivant Retraitée,
demeurant à PERIGUEUX (24000) 17 rue
du Maréchal Joffre. Née à COULAURES
(24420), le 25 octobre 1925. Divorcée de
Monsieur Robert André JAUNET, suivant
jugement rendu par le Tribunal de grande
instance de CASABLANCA le 13 mai
1953, et non remariée. Non liée par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à PER
IGUEUX (24000) (FRANCE), le 21 sep
tembre 2019.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Benoît PELISSON, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle "Jean-René
LATOUR et Benoît PELISSON", titulaire
d'un Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne) 27 rue Gambetta, le 18 novembre
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire susnommé chargé du rè
glement de la succession : référence
CRPCEN : 24001, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de PERIGUEUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

19VE06731

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

DEPOT DE TESTAMENT
En l'absence d'héritiers réservataires
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de procédure

civile
Par testament olographe en date du 15

janvier 2010, Mademoiselle Gwenaël
Anne Joëlle COLIN, née à SAÏGON, le
08 janvier 1948, demeurant à Le Bugue
(24260) 24 rue Jean Léon Dessalle, RPA,
célibataire, décédée à Sarlat La Caneda,
le 09 octobre 2019, ainstitué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Florence RO
MAIN, suivant procès-verbal en date du
21 novembre 2019, dont une copie au
thentique aété reçue par le tribunal de
grande instance de BERGERAC.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Florence ROMAIN, Notaire à LE
BUISSON DE CADOUIN, Notaire chargé
du règlement de la succession dans le
mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal de Grande Instance de BERGE
RAC de l'expédition du procès verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.

Pour avis, Me ROMAIN
19VE06740

TRIBUNAL DE 
GRANDE  
INSTANCE DE 
PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 16 septembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux, a prononcé la Clôture pour 
Insuffisance d’Actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de : M. François 
GUILLEMAIN, Avocat activités juridiques, 
domicilié chez M. COMBELLES, Rési-
dence Les Charmes - Villa 17 - 10 rue Lou-
biagues 31200 Toulouse.

931179

33.  GIRONDE

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX, dénommée
JOY FULL, au capital de 100 €, ayant pour
objet l’acquisition, l'exploitation par bail ou
autrement et la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers,
l'édification de toutes constructions ainsi
que la réfection et l'aménagement de
celles existantes, l'acquisition et l'exploi
tation de tous immeubles. Elle peut faire
toutes opérations se rapportant à cet objet
ou contribuant à sa réalisation, pourvu que
celles-ci n'aient pas pour effet d'altérer son
caractère civil.

Le Siège est à VENDAYS MONTALI
VET (33930) 19 Avenue Joinville le Pont
et la gérante est Madame Ghislaine
MATES demeurant audit siège.

Pour avis
19VE06725

Par acte SSP du 25/11/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

ANL SCI

Sigle: ANL SCI
Siège social: 68 rond point de moulis

chez m. et mme blanchain 33480 AVEN
SAN

Capital: 200 €
Objet: Gestion et exploitation par bail,

location ou toute autre forme d'un ou
plusieurs immeubles que la société acquit
ou fait construire et toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières de
caractère purement civil et rattachant à
l'objet social ou à toutes opérations ayant
trait à l'objet social.

Gérant: M. LEQUEUX Nicolas 68
Route de Moulis Chez M et Mme Blanchain
33480 AVENSAN

Cession des parts sociales : La ces
sion des parts se fait par agrément pour
toute personne physique ou morale ex
terne, mais elle est libre entre associés.

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

19VE06702

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE 
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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LEXIADE-ENTREPRISESLEXIADE-ENTREPRISES
Maître Olivier BROUSSE

37, rue Barthélémy Thimonnier
87280 LIMOGES

tél : 05 55 32 89 04

Suivant acte SSP du 25/11/2019 consti
tution de la SAS Unipersonnelle : MID-
NIGHT CAFE

Capital social : 4 500 €
Siège social : La teste de Buch (33)

Boulevard des Miquelots
Objet : restauration traditionnelle et

rapide, sur place ou à emporter, débit de
boisson, organisation de spectacles et
d'évènementiels, cabaret

Président : Md Suzana CASTAIGNEDE
demeurant Le Teich (33470), 5 rue Martial
Garnung

Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires et vote  : être proprié
taire d'une action - 1 action donne droit à
une voix

Clauses d'agrément L'agrément résulte
d'une décision collective des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote, les actions
du cédant n'étant pas prises en compte
pour le calcul de cette majorité.

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

19VE06699

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MAURY-MAU
VOISIN

Siège social : 71 boulevard Président
Wilson 33200 BORDEAUX

Objet social : Mettre en relation, des
personnes désireuses d'entrer en contact
en vue de se marier et de se rencontrer,
et l’évènementiel.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Valérie MAURY,

demeurant 22 rue de l'entente, 33600
PESSAC,

Monsieur Richard MAUVOISIN, de
meurant 22 rue de l'entente, 33600 PES
SAC

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

Pour avis
La Gérance
19VE06734

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Sandrine
ROULIERE, en date du 19 novembre
2019, à SAUVETERRE DE GUYENNE
(Gironde) 11 rue Saint Romain.

Dénomination : SCI TOURNEUX -
MAHE and co

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 1 Le Pezillon 33580 Ste

Gemme.
Objet : Acquisition, vente exception

nelle, location,propriété, construction, ré
fection, obtention de prêts pour tous biens
immeubles ou biens meubles.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1200 euros
Cession de parts et agrément : Toutes

cessions de parts sociales sont soumises
à agrément à l'unanimité des associés, y
compris celles intervenant entre associés,
descendants, ascendants ou conjoint.

Gérant : Monsieur Jean-François
TOURNEUX, demeurant 1 Le Pezillon
33580 Ste Gemme

Gérant : Madame Véronique MAHE,
demeurant 1 Le Pezillon 33580 Ste
Gemme

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Maître Sandrine ROULIERE
19VE06760

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEOGNAN du
18/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : HABITAT SEREQUAL
Siège : 6 rue Gustave Eiffel, ZI La ri

vière, 33850 LEOGNAN
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : Urgences et dépannages en

plomberie, électricité, vitrerie, serrurerie,
Travaux de rénovation, Travaux de

peinture et décoration, Amélioration de
l'habitat, Travaux de menuiserie.

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

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

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

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

Président : Ronan BOUZA demeurant
9 rue des Prairies 33370 FARGUES
SAINT-HILAIRE

RCS BORDEAUX
Pour avis
19VE06768

3 rue Pierre et Marie Curie3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

NOVA ACENOVA ACE
SAS au capital de 
3 000 000 euros

Siège social : Lieu-dit Laujac -
33180 ST-ESTEPHE

CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 18/11/2019 à

ST-ESTEPHE, a été constitué la société
suivante :

Forme : SAS
Dénomination : NOVA ACE
Siège : Lieu-dit Laujac, 33180 ST-ES

TEPHE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 3 000 000 euros
Objet : Prise de participations dans

toutes sociétés; Administration, gestion, et
contrôle, animation des filiales et autres
sociétés du groupe, prestations de ser
vices à leur profit; Achat, vente, location,
construction- vente, de tous immeubles;
Tous investissements mobilier ou immobi
lier, études financières et autres, services
logistiques.

Exercice du droit de vote par tout as
socié sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions : libre par
l'associé unique.

Présidente : Mme Yingxia SUN, de
meurant 2-3-2, Yongping Street n°58,
Shahekou District, Dalian City, Liaoning
Province, Chine

DG : Mme Meng QU, demeurant
216-18 Bayi Road, Xigang District, Dalian
City, Liaoning Province, Chine

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS, La Présidente
19VE06779

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX, dénommée
CSSB, au capital de 1.000 €, ayant pour
objet l’acquisition, l'exploitation par bail ou
autrement et la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers,
l'édification de toutes constructions ainsi
que la réfection et l'aménagement de
celles existantes, l'acquisition et l'exploi
tation de tous immeubles. Elle peut faire
toutes opérations se rapportant à cet objet
ou contribuant à sa réalisation, pourvu que
celles-ci n'aient pas pour effet d'altérer son
caractère civil.

Les parts ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément de tous les associés.

Le Siège est à LANGON (33210) 1 Lot
Pied Mourteau et les gérants sont Madame
Séverine SERY et Monsieur Christophe
SERY demeurant audit siège.

Pour avis
19VE06783

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

en date à BORDEAUX du 20 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SANTOIME 1
Siège social : 19 chemin de Sonney à

CARIGNAN DE BORDEAUX (33360)
Objet social : - l'acquisition de tous

immeubles et biens immobiliers, bâtis ou
non bâtis, l’aménagement, la mise en
valeur par l’édification de toute construc
tion, l'administration, l'exploitation, la lo
cation de tous immeubles et biens immo
biliers, bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, - éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraires

Cession de parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées, sauf entre asso
ciés, qu'avec un agrément donné dans les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire.

Gérance : Le Gérant de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Antoine BOURCIER, né le 29 dé
cembre 2000 à DREUX (28), de nationalité
Française, célibataire, demeurant 19
chemin de Sonney à CARIGNAN DE
BORDEAUX (33360)

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19VE06822

Par acte SSP du 20/11/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

TERRAVIA

Siège social : 368 allée de la palinette
33127 ST JEAN D ILLAC

Capital : 500 €
Objet : Travaux de voiries et réseaux

divers, réalisation de voies d'accès, mise
en œuvre de réseaux d'alimentation en
eau, en électricité et en télécommunica
tion.

Gérant : M. DRULHE Julien 37 Rue du
Pressoir 31570 STE FOY D AIGRE
FEUILLE

Co-Gérant : M. VIGNIAL Romain 368
Allée de la Palinette 33127 ST JEAN D
ILLAC

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

19VE06836

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL RAILING AQUITAINE
Forme : Société à responsabilité limitée

à associé unique
Siège social : 10 rue de l’Espérance

33270 FLOIRAC
Objet : Travaux de menuiserie alumi

nium et métallique, pose de garde-corps,
travaux de verrerie et pose de vitraux

Capital : 1.000 euros en numéraire
Durée : 99 ans
Gérant : M. Fabrice LAVAL, 47 avenue

Raymond Poincaré 19130 OBJAT
R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
19VE06868

POUR TOUTES 
VOS ANNONCES LÉGALES 

05 56 81 17 32 
annonces-legales@vie-economique.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX CAUDERAN
du 22 novembre 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PARKING MAZARIN
Siège : 11 Rue des villas, 33200 BOR

DEAUX CAUDERAN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 200 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger l’achat et la revente
de tous biens immobiliers de tous types,
la réfection et la remise en état des tous
biens immobiliers destinés à la revente
exceptionnellement la mise en location de
biens immobiliers dont la société devien
drait propriétaire.

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

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

Président :
Monsieur David ESPAIGNET, 11 rue

des villas, 33200 BORDEAUX
Directeurs généraux :
Monsieur Aymeric GUIBERT, demeu

rant 11 rue Marsan à BORDEAUX (33300)
et
Monsieur Guillaume FERAUD, demeu

rant 49 rue Jean Grondel, 33200 BOR
DEAUX.

La Société sera immatriculée au rcs de
BORDEAUX.

 POUR AVIS
Le Président
19VE06700

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

en date du 23/11/2019 à BRUGES, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : LES PENSEES DE
CAPUCINE

Forme : Société à responsabilité Limi
tée

Siège : 6 espace François Mitterrand
33290 PAREMPUYRE

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.

Capital : 1.000 Euros
Objet : Commerce de détail de fleurs,

de plantes et d’articles de décoration di
verse

Gérante : Madame Christelle DUBUC,
épouse NABERA-SARTOULET demeu
rant 455 route du Médoc 33520 BRUGES

Immatriculation   au   R.C.S.    de
BORDEAUX

Pour avis, La Gérante
19VE06723

AGENCEMENT TOUYA
PLACARD

AGENCEMENT TOUYA
PLACARD

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social :
15 Allée Euromedoc

ZI EUROMEDOC
33160 SAINT AUBIN

DE MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint Aubin de Médoc du
26 novembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AGENCEMENT
TOUYA PLACARD

Sigle : A.T.P.
Siège social : 15 Allée Euromedoc ZI

EUROMEDOC 33160 Saint Aubin de
Médoc 

Objet social : Vente et pose de placard,
agencement dressing, menuiseries inté
rieures

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Alexandre TOUYA,

demeurant 19 bis allée Georges Canguil
hem 33160 Saint Médard en Jalles, assure
la gérance.

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

Pour avis, La Gérance
19VE06729

Suivant acte SSP en date du 16 no
vembre 2019, constitution de la SARL :

Dénomination : BOB 33

Capital : 50.000 euros.
Siège : 204 bis rue Saint Genès 33000

BORDEAUX
Objet : La création, la construction et

vente de maisons d’habitation en bois, la
rénovation de tout logement à destination
des particuliers ou de petites copropriétés

Gérant : M. Arnaud SAINT SUPERY
204 bis rue Saint Genès 33000 BOR
DEAUX

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19VE06737

Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 29 novembre 2019 à Eysines
(33320) il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : SARL CABINET
DR EXPERTISE ET CONSEILS

SIEGE SOCIAL : 154 Avenue de Saint-
Médard 33320 EYSINES

CAPITAL : 21 000 euros
OBJET SOCIAL : Expertise comptable
DUREE : 99 ans
GERANCE : Madame Lia RICARD

demeurant au 44 rue Beaumartin 33700
MERIGNAC

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX

La gérance
19VE06789

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42 cours Georges Clemenceau

33000  BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
E-mail contact@cabinetbordy-avocats.com

GB DICOPGB DICOP
Société par actions simplifiée

au capital de 1.200 �
Siège social : 55 rue Notre

Dame des Monts
33260 LA TESTE DE BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
25-11-2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GB DICOP
Siège : 55 rue Notre Dame des Monts

33260 LA TESTE DE BUCH
Durée : 99 ans à compter de la date de

l'immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX

Capital : 1 200 €
Objet : Toutes opérations de presta

tions de conseils techniques (gestion
commerciale, communication, publicité,
marketing, ressources humaines, organi
sation et suivi de la politique de formation,
administration générale) et de services
spécifiques administratifs, juridiques,
comptables, financiers et ou immobiliers
et ce, au profit de toutes sociétés

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

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

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

Président : Monsieur Bruno GUELLE,
demeurant 55, rue Notre Dame des Monts,
33260 LA TESTE DE BUCH

19VE06812

AVIS DE CONSTITUTION
Le 29.11.2019 à Bordeaux, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

- Forme sociale : société de participa
tions financières de profession libérale par
actions simplifiée

- Dénomination sociale : SPFPL Dr
Xavier NOEL

- Siège social : 124 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

- Objet social : détention de parts et ou
d’actions de sociétés d’exercice libéral
ayant pour objet l’exercice de la profession
de médecin

- Durée : 99 ans
- Capital social : 200 000 €
- Admission aux assemblées et droits

de vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions

- Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote

- Présidence : M. Xavier NOEL demeu
rant 124 rue David Johnston 33000 BOR
DEAUX

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19VE06849

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BRITTAZ SO-
LUTIONS SAS

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 247 route de Pantin

33420 MOULON
Objet social : -Acquisition et gestion de

valeurs mobilières / Prestations de ser
vices aux filiales / Maintenance informa
tique et développement de logiciels ; - la
participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance ; - et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.

Président : Mme Clothilde TITOUH
demeurant 247 route de Pantin 33420
MOULON

Directeur Général : M. El-Habib TI
TOUH demeurant 247 route de Pantin
33420 MOULON

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de RCS DE LI
BOURNE

19VE06813

SUBVENTISSUBVENTIS
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 03, impasse

Camille Pelletan
33150 CENON

513 469 304 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du 24.07.19,

l’associée unique a décidé de transférer
le siège social de CENON (33150) – 3,
Impasse Camille Pelletan  à AIRE SUR
L’ADOUR (40800) – 6, rue Pascal Duprat,
à compter du 24 juillet 2019 et modifier
l’article 4 des statuts en conséquence.

Mme Bénédicte DUPORT demeurant à
TARBES (65000) – 2, impasse René Char
est gérante de la société.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX et de MONT DE MARSAN.

Pour avis, le représentant légal.
19VE06798

CABINET CRUCHON
MESLARD

CABINET CRUCHON
MESLARD

Société à responsabilité limitée
au capital de 572.598 �  

Siège : 48 Cours du Général de
Gaulle 33340 LESPARRE

MEDOC
808575997 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 22/11/2019,
il a été décidé à compter du 31/10/2019 de:

- prendre acte du départ du Gérant
CRUCHON Michel démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
19VE06709

MATHIVIERMATHIVIER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 132 chemin de
Pastissey 33360 QUINSAC

RCS BORDEAUX 494 365 653

Aux termes d'une délibération en date
du 18/11/2019, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 132 chemin de
Pastissey 33360 QUINSAC au 31 chemin
de la Forêt 64160 MORLAAS à compter
du 01/11/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de PAU. Pour avis, la Gérance.

19VE06728
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VINSELECT33VINSELECT33
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 1, Place des
Halles -33820 ETAULIERS

814 985 743 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'Associé

unique en date du 1er août 2018, Monsieur
Frédéric COURANT, demeurant 1, place
des Halles  33820 ETAULIERS a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Madame Isabelle CAM
PAGNE née BETOUS, décédée le 31 mars
2017. Il a également été décidé de sup
primer l'activité « infographie » et
d'étendre l'objet social à l'activité d'agent
commercial chargé de la négociation et la
conclusion de contrats de vente, d'achat,
de location ou de prestations de services
au nom et pour le compte d'autres entre
prises, l'exécution du ou des mandats qui
lui sont confiés et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. Pour avis,le
Président. 

19VE06572

ECOLE SUPÉRIEURE
AZUR FORMATION ESAF

ECOLE SUPÉRIEURE
AZUR FORMATION ESAF
SASU  capital 1 000 � - 9 rue 
de condé 33046 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 818 140 717

Aux termes d'une AG extraordinaire du
27/11/2019, Mme COCCO Nicoletta, 125
chemin du claout 06690 TOURRETTE
LEVENS a été nommée présidente en
remplacement de M. GASMI Morad, dé
missionnaire au 27/11/2019. RCS Bor
deaux

19VE06777

ETUDE IMMOBILIERE DU
PYLA

ETUDE IMMOBILIERE DU
PYLA

SARL au capital de 10 000 �
9 avenue de la Tramontane

PYLA SUR MER
33260 LA TESTE DE BUCH

531 302 255 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/11/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 15/11/2019.
Nouvel objet social : La Société a pour
objet en France et à l'étranger, directe
ment ou indirectement : Toutes activités
de marchand de biens en immobilier,
l’achat de biens immobiliers en vue de leur
revente ainsi que toute action de promo
tion immobilière, au sens de l’article
1381-1 et suivants du code civil ainsi que
toutes opérations de maitrise d’œuvre et
de construction vente, le courtage de
travaux, et le courtage de financement.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

19VE06795

AQUITAINE DE
MATERIAUX ENROBES

AQUITAINE DE
MATERIAUX ENROBES

Société à responsabilité limitée
au capital de 66.000 �

Siège social :
Chemin de la Grange

Noire 33700 MERIGNAC
775 585 375 R.C.S. Bordeaux

L’assemblée générale mixte en date du
1er Juillet 2019 a décidé de nommer en
qualité de co-gérant, Monsieur Philippe
PAGES demeurant 9 rue Jean Brouillon
33110 LE BOUSCAT, en remplacement
de Monsieur Jean-François MARTEL dé
missionnaire.

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

Pour avis : LA CO-GERANCE
19VE06797

FYMAFYMA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 108 Cours de
Verdun 33000 BORDEAUX

830 093 720 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 02 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée FYMA a
décidé de transférer le siège social du 108
Cours de Verdun BORDEAUX (33000) au
16 Rue Henri Descot à CENON (33150) à
compter du 2 septembre 2019, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

Pour avis, La Gérance
19VE06816

LIBERT ASSOCIES AVOCATSLIBERT ASSOCIES AVOCATS
6 place de la République
Dominicaine 75017 Paris

DUBOURG LOGISTICDUBOURG LOGISTIC
Société par actions simplifiée

au capital de 24 000 euros
Ancien capital : 14 000 euros

Nouveau capital : 24 000 euros
Siège Social : RAUZAN (33420)

Le Petit Bourg
RCS LIBOURNE 852 945 872

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 9 octobre
2019, il a été décidé :

- D’augmenter le montant du capital
social de 10.000 euros pour le porter de
14.000 euros à 24.000 euros par la créa
tion et l’émission de 10.000 actions nou
velles, d’un montant nominal de 1,00 euro
chacune,

- Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour Avis
19VE06830

SAS LES DUNESSAS LES DUNES
SAS au capital de 7 000 �

6C rue Gustave Eiffel
Working Mios 33380 Mios

834 192 437 RCS Bordeaux

L'AGE a décidé, le 16/11/2019, de
transférer le siège social de la société, le
01/12/2019, au 93 avenue de la Répu
blique 40600 Biscarrosse. La société sera
radiée du RCS de Bordeaux et réimmatri
culée au RCS de Mont de Marsan.

19VE06869

3AE3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

UPSKALIXUPSKALIX
Société à responsabilité limitée

En liquidation
au capital de 4000 euros

Siège social : 12 Rue de la Gare
33290 BLANQUEFORT

833 805 229 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 12 Novembre 2019,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 12
Novembre 2019 et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Monsieur
Sébastien JOVER, demeurant 12 Rue de
la Gare 33290 BLANQUEFORT, 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 12
Rue de la Gare 33290 BLANQUEFORT,
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 du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE06763

SCI NBMSCI NBM
Société civile immobilière

au capital de 1 000 �
Siège social : 73 avenue de 

Braude 33320 Le Taillan-Médoc
RCS Bordeaux 811 810 688

Le 30.09.2019, les associés ont dé
cidé à l’unanimité la dissolution anticipée
de la société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation. A été nommé Liquida
teur, M. Simon BCHI, demeurant 35 route
d’Isaac, 33160 SALAUNES, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux. Le siège de la liquidation est
fixé 35 route d’Isaac, 33160 SALAUNE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE06771

B2S EVENEMENTIELB2S EVENEMENTIEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 �
Siège social : 102 avenue 
du Médoc 33320 EYSINES
RCS Bordeaux 811 796 408

Le 26.09.2019, l’associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation. A été nommé Liquidateur, M. Si
mon BCHI, demeurant 35 route d’Isaac,
33160 SALAUNES, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux. Le
siège de la liquidation reste fixé 102 ave
nue du Médoc, 33320 EYSINES, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée et, actes et documents rela
tifs à la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE06772

B2S FORMATIONB2S FORMATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 �
Siège social : 45 B avenue de 
Soulac 33320 Le Taillan Médoc

RCS Bordeaux 811 792 043

Le 26.09.2019, l’associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation. A été nommé Liquidateur, M. Si
mon BCHI, demeurant 35 route d’Isaac,
33160 SALAUNES, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux. Le
siège de la liquidation est fixé 102 avenue
du Médoc, 33320 EYSINES, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19VE06773

ENGIE HOME
SERVICES PV
ENGIE HOME
SERVICES PV

Société par actions simplifiée
à associé unique

au capital de 10 000 �
Siège social :

Immeuble Space II - 11 Allée
James Watt 33700 MERIGNAC
537 693 889 R.C.S. Bordeaux

Par Décision du 11 Octobre 2019,
l’associé unique, statuant en application
de l’article L 225-248 du Code de Com
merce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

Pour Avis
19VE06814

AMISTAD AGENCYAMISTAD AGENCY
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

4 Allée de la Crabette
33600 PESSAC

820 739 423 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
29/10/18, l’AGE des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
19VE06840

BEAU BON A BORDEAUXBEAU BON A BORDEAUX
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de
5 000 � - Siège social : 49 rue du 

Bocage 33200 BORDEAUX 
528 721 426 RCS BORDEAUX

L'associée unique par une décision en
date du 31 août 2019, après avoir entendu
le rapport de Sandrine SEBAG, liquida
trice, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus à la liquidatrice et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, la liquidatrice
19VE06864
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

Aux termes d'une décision de la Société
EDENKO DCT, SARL au capital de 438
555 € dont le siège est sis Lieu dit Pontac,
33140 VILLENAVE D’ORNON, 390 730
356 RCS de BORDEAUX en date du
19.07.2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, La Gérance
19VE06820

DISSOLUTION

CUMA DE LA BEDILLE
Agrément n° 33/0418 Immatriculation

RCS n° 391424751
Siège social : Château Cach 33112
SAINT LAURENT DE MEDOC

L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 13 Novembre 2019 au siège

social, a décidé la dissolution de la so
ciété à compter du 31 Décembre 2019
et a désigné aux fonctions de liquida

teur : Mr Cédric MOREAU demeurant à
Château du Ha 33250 ST SAUVEUR, le

quel dispose à cet effet de tous pou
voirs. Les actes et documents concer

nant la liquidation doivent être adressés
à Château Cach 33112 SAINT

LAURENT DE MEDOC, siège de la liqui
dation.

Le dépôt des actes et des pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de

Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur, Cédric MO

REAU
19VE06819

YABYAB
SARL au capital de 2 000 �

Siège social et siège de
liquidation : 9 Allée de
la Garenne DAULET 

33610 Canéjan

Liquidateur amiable : Fabien MARTY
Aux termes d'une décision en date du

15/11/2019 à Canéjan, Fabien MARTY,
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Fabien MARTY
demeurant 9 Allée de la Garenne Daulet
33610 CANEJAN, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
19VE06862

CARLE-ROUX ET
CLASTRE-LAVERRIERE

CARLE-ROUX ET
CLASTRE-LAVERRIERE
Société civile de moyens en

liquidation au capital de 400 �
Siège social : 130 avenue du 

BOURGAILH 33700 MERIGNAC
447 485 699 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale des associés du
30 juin 2019 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et l'a déchargée de son mandat, prononcé
la clôture de la liquidation de la société,
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX.

19VE06863

Par acte SSP à Bordeaux du
15/11/2019, enregistré au SDE Bordeaux,
Le 27/11/2019 Dossier 2019 46988 Réf :
2019 A 17718

- La SAS ETOILE, Capital : 5.000 € ,
Siège : 7 rue du Temple 33000 Bordeaux,
534 544 903 RCS Bordeaux,

A vendu à : SAS GAS BIJOUX, au
Capital de 36.300 € , Siège : 4 rue Clé
mence 13006 Marseille, 440 266 765 RCS
Marseille,

Un fonds de commerce de bijoux fan
taisie, parfumerie et articles divers connu
sous l'enseigne SRASS sis et exploité à
33000 Bordeaux 7 rue du Temple, pour
l'exploitation duquel le vendeur est imma
triculé 534 544 903 RCS Bordeaux,

Moyennant le prix principal de
180.000  €. Date d'entrée en jouissance :
15/11/2019

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales chez
Maître Vincent POLLARD, Avocat Associé
de la SELARL «VINCENT-POLLARD» 19
bd Alfred Daney BP 80105 - 33041 Bor
deaux Cedex.

19VE06828

Société Civile
Professionnelle titulaire de
l'office notarial à Langon

(Gironde), 

Société Civile
Professionnelle titulaire de
l'office notarial à Langon

(Gironde), 
60 cours des Fossés

Me Chantal LALANNE

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 7 dé

cembre 2015, Madame Marcelle Geor-
gette DUBOSC, née à Laplume, le 28 juin
1930, demeurant à Grignols (33690),
EHPAD LE CHEMIN DE RONDE,16 che
min de ronde, veuve de Monsieur René
Yvan LEVEQUE, décédée à Grignols, le
8 septembre 2019, a institué un ou plu
sieurs légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutesde Me
Chantal LALANNE, suivant procès-verbal
en date du 8 novembre 2019, dont une
copie authentique a étéreçue par le tribu
nal de grande instancede Bordeaux, le 21
novembre 2019. Les oppositions sont à
former en l'étude de Me Chantal LA
LANNE, Notaireà Langon (33210) 60
cours des Fossés, Notaire chargé du rè
glement de la succession

Pour insertion,
Me Chantal LALANNE, Notaire
19VE06716

François-Jean COUTANT,
Elisabeth SEYNHAEVE et

Franck LACAPE

François-Jean COUTANT,
Elisabeth SEYNHAEVE et

Franck LACAPE
Notaires associés

1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 27

octobre 2017, Madame Denise Jeanne
Lucienne GEIMON, née à SAINT MA
GNEDE CASTILLON (33350) le 11 juillet
1921, demeurant à SAINT MAGNE DE
CASTILLON (33350) 2 route de Sainte
Colombe, décédée à SAINTE FOY LA
GRANDE (33220) le 30 juillet 2019, a
institué des légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître SEYNHAEVE, notaire à
SAINT EMILION, suivant procès-verbal en
date du 13 novembre 2019, dont une copie
authentique a été reçue par le TGI de
LIBOURNE le 19 novembre 2019. Confor
mément à l'article 1007 du Code Civil, les
oppositions à l'exercice de leurs droits
parles légataires sont à former dans le
mois de cette réception en l'Etude de
Maître SEYNHAEVE, notaire à SAINT
EMILION (33330) 1 Simard, chargée du
règlement de la succession.

19VE06792

Société CivileSociété Civile
Professionnelle

titulaire de l'office
notarial à Langon

(Gironde)
60 cours des Fossés

Me Marc PERROMAT

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 20

octobre 2011, Mademoiselle Jeannine 
FRAICHE, née à PESSAC, le 30 sep
tembre 1928, demeurant à LANTON
(33138) 7 rue du Pouzoum, Résidence Les
Baccharis, célibataire, décédée à LAN
TON, le 18 septembre 2019, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Marc PERROMAT, suivant
procès-verbal en date du 21 Novembre
2019, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal de grande instance
de BORDEAUX, le 27 novembre
2019. Les oppositions sont à former en
l'étude de Me Marc PERROMAT, Notaire
à LANGON (33210) 60 cours des Fossés,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.

Pour insertion, Me Marc PERROMAT,
notaire

19VE06841

Rectificatif à l'annonce n° 19VE06521
parue le 20-11-2019, concernant la so
ciété SCI MACLER, cette annonce est
nulle et non avenue.

19VE06751

Rectificatif à l’annonce 19VE06116
parue le 30/10/2019, concernant la ces
sion de fonds de commerce entre la SO
CIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GES
TION DU PARC DES EXPOSITIONS «
SEMEXPO» et la société OFFICE DU
TOURISME DE LA TESTE DE BUCH, il
fallait lire que les oppositions doivent être
présentées à l’Hôtel de ville 33260 LA
TESTE DE BUCH.

19VE06767
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OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC

DELMAS C. GINESTA

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom

40000 MONT DE MARSAN

L.M. GARCIA CONSULTINGL.M. GARCIA CONSULTING
SARL AU CAPITAL DE 1 500 �

16 rue de la Chalosse
40090 SAINT PERDON

SIREN 813 577 632
RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal
du12/11/2019, enregistré au SPFE de
Mont de Marsan le 21/11/2019, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régira désormais la
Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 500 €,
divisé en 150 actions. Sous son ancienne
forme, la Société était gérée par M. Luis
GARCIA, gérant. Sous sa nouvelle forme
de SAS, la Société est dirigée par : M. Luis
GARCIA, en qualité de Président.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis.
19VE06708

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître ALAIN
LABORDE, Notaire à Hagetmau (Landes),
le 22 novembre 2019, enregistré à MONT-
DE-MARSAN, le 25 novembre 2019, dos
sier 201900086380 référence 4004P01
2019 N 1441, a été cédé un fonds de
commerce de dépôt vente de meubles et
objets mobiliers et négoce de ces mêmes
biens, activité fixe et ambulante sis à Mont-
de-Marsan 40000 - 236 avenue des Mar
tyrs de la Résistance par :

La Société dénommée DAMELO, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 30.000 €, dont le siège est à Mont-de-
Marsan (40000) 236 avenue des Martyrs
de la Résistance, identifiée au SIREN sous
le numéro 512714718 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan  à la Société dénommée
LA CAVERNE LANDAISE, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
5.000 €, dont le siège est à Mont-de-
Marsan (40000) 236 avenue des Martyrs
de la Résistance, identifiée au SIREN sous
le numéro 878 549 757 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.      

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 22 novembre
2019.

L’entrée en jouissance a été fixée au
22 novembre 2019.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de vingt mille
euros (20.000 €), s'appliquant : aux élé
ments incorporels pour dix-neuf mille cinq
cents euros (19.500 €), et au divers agen
cements et matériel technique (étagères
et comptoirs) pour une valeur de cinq cents
euros (500 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, le Notaire
19VE06733

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître ALAIN
LABORDE, Notaire à Hagetmau (Landes),
le 22 novembre 2019, enregistré à MONT-
DE-MARSAN, le 25 novembre 2019, dos
sier 201900086380 référence 4004P01
2019 N 1441, a été cédé un fonds de
commerce de dépôt vente de meubles et
objets mobiliers et négoce de ces mêmes
biens, activité fixe et ambulante sis à Mont-
de-Marsan 40000 - 236 avenue des Mar
tyrs de la Résistance par :

La Société dénommée DAMELO, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 30.000 €, dont le siège est à Mont-de-
Marsan (40000) 236 avenue des Martyrs
de la Résistance, identifiée au SIREN sous
le numéro 512714718 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan  à la Société dénommée
LA CAVERNE LANDAISE, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
5.000 €, dont le siège est à Mont-de-
Marsan (40000) 236 avenue des Martyrs
de la Résistance, identifiée au SIREN sous
le numéro 878 549 757 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.      

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 22 novembre
2019.

L’entrée en jouissance a été fixée au
22 novembre 2019.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de vingt mille
euros (20.000 €), s'appliquant : aux élé
ments incorporels pour dix-neuf mille cinq
cents euros (19.500 €), et au divers agen
cements et matériel technique (étagères
et comptoirs) pour une valeur de cinq cents
euros (500 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, le Notaire
19VE06733

Rectificatif à l'annonce publiée dans La
Vie Economique du Sud-Ouest du
27/11/2019 concernant Chacapa Films :
Il fallait lire : transférer le siège social de
la société 468 chemin du moulin 40420 LE
SEN.

19VE06720

PERRIN DULUC SCIPERRIN DULUC SCI
au capital de 1 000 �

Siège social : Chemin du
Bosquet - Maison Oroitzen

64200 Arcangues
497 849 653 RCS Bayonne

L'AGE du 28/10/2019, a transféré le
siège social de la société à Rue de Maï
tena ZA de Maïtena 40260 Castets à
compter du 01/11/2019, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts. Objet
social: Acquisition, construction, aména
gement ou location de tous biens im
meubles ou de fonds de commerce Durée:
Jusqu'au 10/05/2106. Gérant : M. Duluc
François demeurant Rue de Maïtena ZA
de Maïtena 40260 Castets Radiation au
RCS de Bayonne et réimmatriculation au
RCS de Dax.

19VE06815

La location gérance du fonds de com
merce de restauration sis et exploité au :
372 bd des Sables, 40600 Biscarrosse,

Confiée par acte sous seing privé en
date du 01/05/2018 par SAS ORION, SAS
au capital de 2.000 euros, ayant son siège
social 372 BOULEVARD DES SABLES,
40600 Biscarrosse, 819 938 028 RCS de
Mont-de-Marsan à TEAM-RESTO, SAS au
capital de 1.000 euros, ayant son siège
social 372 BOULEVARD DES SABLES
BISCARROSSE PLAGE, 40600 Biscar
rosse, 829 021 542 RCS de Mont-de-
Marsan, a pris fin le 30/09/2019. Pour avis

19VE06859

47.  LOT-ET-GARONNE

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

en date 23/11/2019 à Aiguillon, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LE MTLB
Siège : 38 rue Thiers 47190 Aiguillon
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S.
Capital : 500 euros.
Objet : Salon de thé, Petite restaura

tion.
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés ou
à un conjoint, ascendant ou descendant
ou héritier d’un associé, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur MATLOUB Ayoub,
demeurant 18 rue des Alouettes 47190
Aiguillon.

Directeur général : Monsieur BENSED
DIK Zakariya, demeurant 794 Avenue
Léon Blum 47000 Agen.

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

Pour avis, le Président
19VE06782

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Catherine RICHON, notaire à Agen, le 8
novembre 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivante :

Dénomination sociale "SANAGA 4784"
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 300 €
Siège social : 7 rue des Iris 47480 Pont

du Casse
Objet social : l'acquisition de tous biens

mobiliers et immobiliers, tant en France
qu'à l'étranger, en pleine propriété, en nue
propriété ou en usufruit, l'administration et
la gestion du patrimoine social, la conclu
sion de baux ou toutes autres conventions
d'occupation onéreuse ou gratuite, éven
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles sociaux, au
moyen de vente, échange ou apport en
société,

Et plus généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la société.

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

Gérant : Madame Dominique Martine
BRAULT épouse de Monsieur Jean-Michel
CHABERT demeurant à Pont du Casse
(47480), 7 rue des Iris.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés
d'Agen

Pour avis, le notaire
19VE06714

40.  LANDES

Suivant acte authentique en date à
BORDEAUX du 21 novembre 2019, a été
constituée la société civile dénommée
FAMILLE EQUIZA.

Siège social : BISCARROSSE ( 40600)
5723 route des Lacs.

Capital: 100,00 € divisé en 100 parts
sociales de 1,00 € chacune numérotées
de 1 à 100

Associés : Mme Hélène THEODOLY-
LANNES épouse GILLMORE, et Made
moiselle Lucie LOWTH, demeurant toutes
deux à LONDRES (ANGLETERRE) Flat
5 - 97 Cadogan Gardens - SW3 2RE.

Apports en numéraire : 99 € par Ma
dame Hélène THEODOLT-LANNES et 1 €
par Mlle LOWTH.

Objet social : acquisition, vente, ges
tion, exploitation par bail ou autrement des
biens et droits sociaux immobiliers et plus
généralement toutes opérations pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de l'objet de la société, la société peut
notamment constituer toute sûreté réelle
sur les biens sociaux.

Durée : 99 ans.
Cession à titre onéreux ou gratuit sou

mise à l'agrément de la société; opérations
libres entre associés.Nommé gérant :
Madame Hélène THEODOLY-LANNES
épouse GILLMORE, demeurant à
LONDRES (ANGLETERRE) Flat 5 - 97
Cadogan Gardens - SW3 2RE.

Immatriculation auprès du Tribunal de
Commerce de MONT DE MARSAN

Pour avis, le gérant.
19VE06758

SAS LES DUNESSAS LES DUNES
SAS au capital de 7 000 �

6C rue Gustave Eiffel
Working Mios 33380 Mios 
834 192 437 RCS Bordeaux

L'AGE a décidé, le 16/11/2019, de
transférer le siège social de la société, le
1/12/2019, au 93 avenue de la République
40600 Biscarrosse. Objet : gestion et
transaction immobilière. Durée : 99 ans.
Président : Mr Legrand Michel, 1 rue Ca
mille Descossy 66190 Collioure, pour une
durée indéterminée. La société sera ra
diée du RCS de Bordeaux et réimmatricu
lée au RCS de Mont de Marsan.

19VE06867

SUBVENTISSUBVENTIS
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 03, impasse

Camille Pelletan
33150 CENON

513 469 304 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du 24.07.19,

l’associée unique a décidé de transférer
le siège social de CENON (33150) – 3,
Impasse Camille Pelletan  à AIRE SUR
L’ADOUR (40800) – 6, rue Pascal Duprat,
à compter du 24 juillet 2019 et modifier
l’article 4 des statuts en conséquence.

Mme Bénédicte DUPORT demeurant à
TARBES (65000) – 2, impasse René Char
est gérante de la société.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX et de MONT DE MARSAN.

Pour avis, le représentant légal.
19VE06799

NOTIONOTIO
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 �
Siège social : 2 rue du Général

Leclerc 91540 MENNECY
808 536 189 RCS EVRY

Aux termes de ses décisions en date
du 15 novembre 2019, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social du 2
rue du Général Leclerc 91540 MENNECY
au 20 Allée de Provence 40530 LABENNE,
et ce, à compter dudit jour.

Président : Madame Virginie VIGUIÉ
MAROT, demeurant 20 Allée de Provence
40530 LABENNE.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de DAX.

19VE06810

www.vie-economique.com
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SAINT LOUISSAINT LOUIS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Chemin de
Saint Louis 47240 LAFOX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Boé du le 22 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lières.

Dénomination sociale : SAINT LOUIS
Siège social : Chemin de Saint Louis

47240 LAFOX
Objet social : L'étude, la conception et

la réalisation de tous projets immobiliers,
de toutes opérations de lotissement, de
construction, de rénovation ou de promo
tion dans le domaine de l'immobilier,
L'acquisition, l'aménagement, la construc
tion, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation par bail, la location ou autre
ment de tous immeubles et terrains, quel
que soit leur mode d'acquisition (achat,
apport ou construction) ou de financement
(emprunt, crédit bail), l'aliénation occa
sionnelle des biens lui appartenant pourvu
que ce soit dans le cadre de la gestion
patrimoniale et civile de l'objet social,
L'achat, la vente, l'administration, l'exploi
tation, la location, l'échange de tous biens,
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini,pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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

Gérance : Monsieur Jean-Marc FER
LINI président, demeurant Chemin de
SAINT LOUIS 47240 LAFOX. Associés
indéfiniment responsables : La société
FINANCIERE JM FERLINI, Société par
actions simplifiée au capital de 2.309.530
euros, Dont le siège social est situé Au
Moulin LAFOX (47240) et Monsieur LE DÛ
Thierry demeurant Chemin de Saint Louis
47240 LAFOX.

Clauses relatives aux cessions de
parts : L'agrément des associés est
adopté dans les conditions d'une décision
collective extraordinaires.

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

Pour avis, La Gérance
19VE06727

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte SSP en date à Villeneuve

sur Lot du 18/11/2019, enregistré à Agen
le 22/11/2019 dossier 201900036 ref
2019A03036, il a été constitué une SARL :
Dénomination : CABAS CHAPE FLUIDE 
Siège : ZAE DE GOUNEAU LAFARGUE
47110 LE TEMPLE SUR LOT. Objet :
Chape fluide, maçonnerie générale, isola
tion, carrelage. Durée : 99 ans, Capital:
86 700 € constitué uniquement au moyen
d'apports en nature (fonds de commerce :
86 700 €), Gérance : M. Sébastien CABAS
demeurant Sauset sud 47360 SAINT
SARDOS, Immatriculation : RCS Agen.
Pour avis.

19VE06778

SYNA CHARPENTESYNA CHARPENTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 �
Siège social : lieudit BOURRU

1026 Les Hauts de Randez
47310 MOIRAX

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

en date du 15/11/2019 à Moirax, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SYNA CHAR
PENTE

Siège social : lieudit Bourru, 1026 les
hauts de Randez 47310 Moirax

Objet social : construction, rénovation,
réparation, entretien et modification de
charpentes,maisons à ossature bois, élé
ments de zinguerie et couvertures de
bâtiment, et plus généralement, toutes
opérations pouvant se rattacher à l’objet
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 : 5 000 €
Gérance : Florian, Jean-Pierre SYNA

KIEWICZ
Immatriculation de la Société au réper

toire des métiers de AGEN (47)
Pour avis, la Gérance
19VE06752

Véronique BILLIERES-
SACAREAU

Véronique BILLIERES-
SACAREAU

Notaire à MAUVEZIN

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SCI M & J. Siège  so

cial : à  PONT DU CASSE (47480) 38 rue
des Oliviers. Durée : 99 ans. Objet : l'ac
quisition, l'administration et la gestion de
tous  immeubles et biens immobiliers,
l’emprunt de tous les fonds nécessaires à
la réalisation de ces objets, et plus géné
ralement toutes les opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet, pourvu qu’elles ne portent pas
atteinte au caractère civil de la société.
Capital social : 1.000 € Co-Gérants : 1°/
Mr SAUSSET Jordan demeurant à PONT
DU CASSE (47480) 38 rue des Oliviers.
Né à AGEN (47000) le 31 juillet 1991. 2°)
Mme ERBANI Mélissa, demeurant à
PONT DU CASSE (47480) 38 rue des
oliviers. Née à MARMANDE (47200), le
28 mai 1994. Tous deux de nationalité
Française. Sans limitation de durée. Ladite
société immatriculée au RCS d’AGEN.
Pour avis et mention. Maître BILLIERS-
SACAREAU, Notaire.

19VE06824

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

VILLENEUVE SUR LOT du 25/11/2019, il
a été constitué une SAS : Dénomination :
BG SERVICE FINANCE. Siège : 18 rue
Henri ROL TANGUY 47300 VILLENEUVE
SUR LOT. Durée : 99 ans. Capital : 1 000
euros. Objet : toutes activités de courtage
en opération de banque et service de
paiement et activités de courtage en as
surance. Président : M. Bastien GONZA
LEZ demeurant lieudit «La rivière» 47300
VILLENEUVE SUR LOT. Immatriculation :
RCS AGEN. Pour Avis.

19VE06837

SCP "Dominique LAUZIN-
ROY et Clémence

ESCAFFRE,
Notaires associés"

SCP "Dominique LAUZIN-
ROY et Clémence

ESCAFFRE,
Notaires associés"

AGEN (47000)
70 rue Lamouroux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAUZIN-ROY,

Notaire à AGEN, le 26 novembre 2019,
enregistré à AGEN le 27 novembre 2019
dossier 2019 00036712 référence
4704P012019 N 01155 a été constituée la
société civile dénommée SCI 2GROS,
dont le siège social est à BRAX (47310)
49 chemin de Lestagné, au Capital social :
1.000 euros. Objet social : Acquisition,
administration, exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, construction
sur des terrains propriétés de la société,
réfection, rénovation, réhabilitation d'im
meubles anciens, réalisation de tous tra
vaux de transformation, amélioration. A
titre exceptionnel : l'aliénation des im
meubles sociaux. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au R.C.S.
AGEN. Parts sociales - Clause d'agrément
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Apports en numéraires :
1.000 euros. Co-gérants : Mr Guillaume
ROBERT, Responsable bureau d'études,
demeurant à BAZENS (47130) rue du
Piémont et Mr François-Xavier BESSE,
Chef d'agence, demeurant à BRAX
(47310) 49 chemin de Lestagné.

Pour avis, Me Dominique LAUZIN-ROY
19VE06805

JJM2JJM2
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 43 rue de la 
Bordeneuve 47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : JJM2
Siège social : 43 rue de la Bordeneuve

47000 AGEN
Objet social : - L'acquisition, l'aména

gement, la construction, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains, quel que soit leur mode d'ac
quisition (achat, apport ou construction)
ou de financement (emprunt, crédit-bail),
l'aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pourvu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l'objet social, - Tous Placements finan
ciers, prise de participation dans toutes
sociétés de quelque forme qu'elles soient
à la condition de conserver à la société
son caractère civil,

- Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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

Gérance : Jean Jacques MAYNARD
demeurant Le Bilain 47220 ASTAFFORT.

Clauses relatives aux cessions de
parts : L'agrément des associés est
adopté dans les conditions d'une décision
collective. Associés indéfiniment respon
sables : La société JMLT CONTROLE
TECHNIQUE, société à responsabilité li
mitée au capital de 8 000 euros, dont le
siège social est situé 50 rue René Cassin
47000 AGEN et Monsieur Jean Jacques
MAYNARD demeurant Le Bilain 47220
ASTAFFORT.

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

Pour avis, la Gérante
19VE06835

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN

(47160)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Romain DA

ROS, Notaire à DAMAZAN, le 16 no
vembre 2019, a été constituée la société
civile dénommée CASTELBORD ayant
pour caractéristiques : siège social :
SAINTE MARTHE (47430) 44 chemin
Bordes

Capital social-apports en numéraires :
1 200 €

Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
l'obtention de toutes ouvertures de crédits,
prêts et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire, destinés au finan
cement des acquisitions ou au paiement
des coûts d’aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société. Et plus généralement toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, pouvant être utiles directement ou
indirectement à la réalisation de l'objet
social pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. AGEN

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite
société, pour une durée indéterminée : M.
Jean-Paul BORDESSOULES, demeurant
à STE MARTHE (47430) 44 chemin
Bordes, et M. Mathieu BORDESSOULES,
demeurant à CASTELNAU SUR GUPIE
(47180) Chatellet.

Pour avis, Le notaire
19VE06785

SCP ALBERTINI-HERAULT &
BERGER

SCP ALBERTINI-HERAULT &
BERGER

Notaires associées
47800 Miramont de Guyenne

Suivant acte reçu par Me Elodie AL
BERTINI-HERAULT, Notaire à MIRA
MONT DE GUYENNE, le 15 novembre
2019, enregistré à AGEN, le 20 novembre
2019, dossier 2019 00035862, référence
4704P01 2019 N01132, il a été constituée
la société civile dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : SCI AMFF

Siège social : ROUMAGNE (47800),
1305 route de la Voie Ferrée

Durée : 99 ans
Objet social : La propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés…

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIXEUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100, Constituée d'apports
en numéraire.

Premier gérant : Monsieur Alain Jean-
Marie ROUSSELOT, artisan, demeurant à
ROUMAGNE (47800), 1305 route de la
Voie Ferrée.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Immatriculation au RCS d'AGEN.Pour
insertion, Me Elodie ALBERTINI-HE
RAULT, Notaire associée.

19VE06857

Abonnez vous
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S.C.I. BASFIS.C.I. BASFI

Société Civile Immobilière au
capital de 1.000 euros

Ancien siège Social : 14 C rue
Diderot - Résidence Armand

Fallières 47000 AGEN
Nouveau siège social : Bâtiment

TRIAXE - 1089 avenue du
Général Leclerc - 47000 AGEN

500 613 674 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des délibérations en date

du 18 novembre 2019, l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 14 C rue Diderot - Ré
sidence Armand Fallières 47000 AGEN au
Bâtiment TRIAXE - 1089, avenue du Gé
néral Leclerc 47000 AGEN, et ce à comp
ter du 1er novembre 2019, et de modifier
en conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis, La Gérance
19VE06743

DE L’AUSSONNE (EX SCI
DE L'AUSSONNE)

DE L’AUSSONNE (EX SCI
DE L'AUSSONNE)

Société Civile Immobilière
au capital de 1.500 euros 

Siège social : Rabat – 47700
PINDERES transféré au 

Transféré au 12 place
Gambetta – 47700
CASTELJALOUX

490 478 773 R.C.S. AGEN

Aux termes d'une décision en date 27
septembre 2019, l’Assemblée Générale
Mixte a décidé :

- de remplacer, à compter du 27 sep
tembre 2019, la dénomination sociale "SCI
DE L’AUSSONNE" par "DE L’AUS
SONNE" et de modifier en conséquence
le Titre I des statuts ;

- de transférer le siège social du Rabat –
47700 PINDERES au 12 place Gambetta –
47700 CASTELJALOUX et ce à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Pour avis. La gé
rance.

19VE06750

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

GAEC RECONNU
MAZERAS ET FILS
GAEC RECONNU

MAZERAS ET FILS
Société civile au capital 

de 20 000 �uros Siège social : 
Les Vignes d’Arnaud

47120 LOUBES BERNAC
RCS AGEN 490 118 312

DÉMISSION GÉRANT +
TRANSFORMATION GAEC

EN EARL
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 19 novembre 2019, la collec
tivité des associés a pris acte de la démis
sion des fonctions de gérant de Monsieur
Francis MAZERAS et ce, à compter rétro
activement du 31 octobre 2019 minuit.

La collectivité des associés a égale
ment décidé, à compter rétroactivement
du 1er novembre 2019, de la transforma
tion du GAEC en EARL,

Les caractéristiques de l’EARL sont
désormais les suivantes :

Dénomination : EARL MAZERAS ET
FILS

Forme : EARL
Siège social : Les Vignes d’Arnaud –

47120 LOUBES BERNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Objet : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code Rural et de la
pêche maritime.

Capital : 20 000 €uros divisé en 2 000
parts de 10 €uros

La gérance est assurée par Monsieur
Michaël MAZERAS, demeurant à Les
Vignes d’Arnaud – 47120 LOUBES BER
NAC.

L’inscription modificative auprès du
RCS d’AGEN

Pour avis
19VE06765

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

Tél : 03 53 779 778
www.alpha-conseils-avocats.fr

SEML DU CONFLUENTSEML DU CONFLUENT
Société Anonyme d'Economie

Mixte au capital de 38 100 euros
Siège Social : 

104 Route Départementale 813
47190 NICOLE

442 850 525 R.C.S. AGEN

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 novembre
2019, les actionnaires ont décidé
d’étendre l’objet social de la Société, à
l’activité de transport public routier de
marchandises et notamment, de déchets,
rebuts, matériels devenus inutiles, et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.

Pour avis, le Président du Conseil
d'Administration.

19VE06825

LARRIBEAULARRIBEAU
Société Civile Immobilière

Capital : 6000 euros
Sigèe : FEUGAROLLES (47230)

ldt Montardon
RCS AGEN 489 705 244

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une AGE en date du
20/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à COLAYRAC
SAINT CIRQ (47450) 753 Route de La
barthe à compter rétroactivement du 29
mars 2008, date du décès de Mme Clau
dia GUIRAUDIE Veuve DUSSARTE.

                                                           
                                                          Pour
Avis

19VE06831

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET DE

GÉRANT
Suivant acte reçu par Maître Francis

CATALA, notaire à VILLEMUR SUR TARN
(31340), en date du 20 septembre 2019,
enregistré au Service Départemental de
l'Enregistrement de TOULOUSE le 26
Septembre 2019, dossier 2019 00010749
référence 3104P612019N01076, et sui
vant arrêté de Madame le Garde des
Sceaux, ministre de la Justice, en date du
5 août 2019, publié au JORF 1e13 aout,
il a été constaté :

- Le changement de dénomination de
la société civile professionnelle «MAITRE
DOMINIQUE LAUZIN-ROY ET Pierre
BOUDEY, notaires associés », au capital
de 115.861,25 €, dont le siège est situé à
Agen (47000) 70 rue Lamoureux, immatri
culée au RCS d'Agen et identifiée au SI
REN sous le numéro D 782 151286. A
compter du 13 août 2019, la désignation
de la société est désormais : «Dominique
LAUZIN ROY - Clémence ESCAFFRE,
notaires associés »,

- Le départ à la retraite de Martre Pierre
BOUDEY, Maître Pierre, Jean, François,
Hervé, Albert, BOUDEY, notaire, demeu
rant à FOULAYRONNES (47510) 240
route d'Aillot, Né à AGEN (47000) le 13
Septembre 1957 en qualité de co-gérant
et la nomination de Madame Clémence
ESCAFFRE, demeurant à MOISSAC
82200 - 29 RUE LAGREZE-FOSSAT en
qualité de co-gérant.

Par suite, à compter du 20 septembre
2019, les co-gérants de la société sont :
Madame Dominique LAUZIN ROY et Ma
dame Clémence ESCAFFRE Susnommé,
pour une durée indéterminée. Le reste
sans changement. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Société
d'AGEN.

Pour avis, Le notaire
19VE06832

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

TARANISTARANIS

MODIFICATIONS
DIVERSES

Suivant PV AGE déposé au rang des
minutes de Me Severine DELAGE-RE
CONDO, Notaire à MEZIN (47170) 8 Bd
A.Fallières le 02.07.2019 L'associé de la
société TARANIS, a décidé :

1- de transférer le siège social à NE
RAC (47600), Ld "Coquillon" à compter du
01.04.2019 en lieu et place de BARINQUE
(64160) 91 chemin de Carrérot

Modification au RCS de PAU. Nouvelle
immatriculation au RCS de AGEN

2- de modifier l'objet social de la ma
nière suivante : 

Nouvel Objet Social : - le conseil et la
réalisation de prestations administratives
et comptables destinées au monde agri
cole, - les conseils indépendants en agro
nomie et dans l’application des produits
phytopharmaceutiques. - l’achat et la
vente de produits issus de l’exploitation
agricole de ses membres avec ou sans
transformation, - l’organisation de forma
tions à destination du monde agricole, -
l’organisation de voyages d’études agri
coles, - la commercialisation de toutes
productions agricoles, - les opérations de
courtage en intrants agricoles

Ancien Objet social :  - le conseil et la
réalisation de prestations administratives
destinées au monde agricole, -l’achat et
la vente de produits issus de l’exploitation
agricole de ses membres avec ou sans
transformation, - la commercialisation de
toutes productions agricoles, 

Les articles 2 et 4 seront modifiés en
conséquence

Pour avis
19VE06853

SERAISSOL PIZZASERAISSOL PIZZA
Société A Responsabilité

Limitée Transformée en Société
Civile

au capital de 80.000 euros
Ancien siège social : 57,

Boulevard de la Liberté – 47000
AGEN

Nouveau siège social :
Rouquette – 47360 LUSIGNAN

PETIT
513 612 937 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibération en date du 20

novembre 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a préalablement modifié
son objet social,  transférer le siège social,
modifier la dénomination sociale puis dé
cidé, conformément aux dispositions de
l'article L. 223-43 du Code de Commerce,
la transformation de la Société en Société
Civile Immobilière à compter du 20 no
vembre 2019, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Le capital social reste fixé à la somme de
80.000 euros, divisé en 8.000 parts so
ciales de 10 euros chacune. Cette trans
formation rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :

Objet :
Nouvelle mention : la gestion, l'admi

nistration, l'exploitation, l’acquisition par
voie d'achat, échange, apport ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, de tous droits immobiliers, de tous
biens meubles, et de toutes valeurs mo
bilières (telles que sans que cette liste
puisse être considérée comme limitative
ou exhaustive : des actions, parts so
ciales, droits de souscription, obligations,
etc…), la cession desdits immeubles,
droits, biens ou valeurs, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

Monsieur Loïc SERAISSOL, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

Madame Claire SERAISSOL, demeu
rant Rouquette – 47360 LUSIGNAN PE
TIT.

La dénomination sociale : SC LYDIE 47
Le siège social  a été transféré du 57

boulevard de la Liberté – 47000 AGEN à
Rouquette - 47360 LUSIGNAN PETIT

Pour avis. La Gérance.
19VE06748

SERAISSOL PIZZASERAISSOL PIZZA
Société A Responsabilité

Limitée Transformée en Société
Civile

au capital de 80.000 euros
Ancien siège social : 57,

Boulevard de la Liberté – 47000
AGEN

Nouveau siège social :
Rouquette – 47360 LUSIGNAN

PETIT
513 612 937 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibération en date du 20

novembre 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a préalablement modifié
son objet social,  transférer le siège social,
modifier la dénomination sociale puis dé
cidé, conformément aux dispositions de
l'article L. 223-43 du Code de Commerce,
la transformation de la Société en Société
Civile Immobilière à compter du 20 no
vembre 2019, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Le capital social reste fixé à la somme de
80.000 euros, divisé en 8.000 parts so
ciales de 10 euros chacune. Cette trans
formation rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :

Objet :
Nouvelle mention : la gestion, l'admi

nistration, l'exploitation, l’acquisition par
voie d'achat, échange, apport ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, de tous droits immobiliers, de tous
biens meubles, et de toutes valeurs mo
bilières (telles que sans que cette liste
puisse être considérée comme limitative
ou exhaustive : des actions, parts so
ciales, droits de souscription, obligations,
etc…), la cession desdits immeubles,
droits, biens ou valeurs, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

Monsieur Loïc SERAISSOL, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

Madame Claire SERAISSOL, demeu
rant Rouquette – 47360 LUSIGNAN PE
TIT.

La dénomination sociale : SC LYDIE 47
Le siège social  a été transféré du 57

boulevard de la Liberté – 47000 AGEN à
Rouquette - 47360 LUSIGNAN PETIT

Pour avis. La Gérance.
19VE06748

Décisions du 01/10/2019 : Les asso
cieés de la SARL ETP ETANCHEITE
TECHNIQUE PVC au capital de
7.622,45 €, dont le siège est à SAINT
FRONT SUR LEMANCE (47500) La Haute
Fajole, inscrite au RCS de AGEN sous le
n° 385.013.065 ont décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée
à compter du 01/10/2019. Il n'a été apporté
aucune modification à la dénomination, au
siège, à l'objet et à la durée.

Président : M. Gauthier LABUS
QUIERE (SAINT FRONT SUR LEMANCE
(47500) La Haute Fajole). Admission aux
assemblées : tout actionnaire, personnel
lement ou par mandataire quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède, sur justi
fication de son identité et de son inscription
sur un compte d’associé. Droit de vote :
proportionnel à la quotité du capital pos
sédé. Clause restreignant la libre disposi
tion des actions : agrément pour toute
mutation d'actions en cas de pluralité
d'associés.

Pour avis.
19VE06766
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SCP ALBERTINI-HERAULT
& BERGER

SCP ALBERTINI-HERAULT
& BERGER

Notaires associées
47800 Miramont de Guyenne

Suivant acte reçu par Me Elodie AL
BERTINI-HERAULT, le 19 novembre2019 :

- Monsieur Michel BEZE a démissionné
de ses fonctions de gérant de la SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE DE LA BRISSE,
société civile immobilière au capital de
1.000 €, ayant son siège social à Miramont
de Guyenne (47800),La Brisse, immatri
culée au RCS d'Agen sous le numéro 420
915 399,

- Monsieur Laurent BEZE a été nommé
gérant de ladite société pour une du ré
eindéterminée.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour insertion,
Me Elodie ALBERTINI-HERAULT
19VE06703

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

Tél : 03 53 779 778
www.alpha-conseils-avocats.fr

RELAIS DES PYRENEESRELAIS DES PYRENEES
Société A Responsabilité

Limitée au capital de 7 622,45 �
Siège social : RN 21

« Barbonvielle » 
47220 ASTAFFORT

413 125 121 RCS AGEN

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte du 21 novembre 2019, la collectivité
des associés a pris acte de la démission
de Jean-Marc FOURNIER, avec effet au
31 octobre 2019, de ses fonctions de
cogérant, lequel ne sera pas remplacé.

Pour avis, la gérance.
19VE06713

TECHNIPISCINE47TECHNIPISCINE47
SAS AU CAPITAL DE 5 000 �

SIEGE SOCIAL : Z.A DU HAUT 
AGENAIS 47500 MONTAYRAL

844 522 920  RCS AGEN

En date du 07/11/2019, l'associé
unique a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de création et pose de pis
cine, travaux de maçonnerie générale et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. Pour avis.

19VE06726

LES EMONDANTS (EX
EURL LES EMONDANTS)

LES EMONDANTS (EX
EURL LES EMONDANTS)

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.500 euros 

Siège social : RABAT - 47700
PINDERES transféré au 

12 place Gambetta
47700 CASTELJALOUX
499 035 723 R.C.S. AGEN

Aux termes d'une décision en date du
27 septembre 2019, l'associé unique a
décidé :

- de remplacer, à compter du 27 sep
tembre 2019, la dénomination sociale
"EURL LES EMONDANTS" par "LES
EMONDANTS" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts,

- de transférer le siège social de  Rabat
47700 PINDERES à 12 place Gambetta
47700 CASTELJALOUX et ce à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis, La gérance.
19VE06732

DB.DFDB.DF
Société Civile Immobilière au

capital de 990 �uros
Ancien siège Social : 14 C rue
Diderot - Résidence Armand

Fallières
47000 AGEN

Nouveau siège social : Bâtiment
TRIAXE - 1089, avenue du

Général Leclerc - 47000 AGEN
790 905 251 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des délibérations en date

du 18 novembre 2019, l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 14 C rue Diderot - Ré
sidence Armand Fallières - 47000 AGEN
au Bâtiment TRIAXE - 1089, avenue du
Général Leclerc - 47000 AGEN, et ce à
compter du 1er novembre 2019, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance.

19VE06739

DADOMICODADOMICO
Société Civile au capital de

673.000 euros
Ancien siège Social : 14 C rue
Diderot - Résidence Armand

Fallières
47000 AGEN

Nouveau siège social : Bâtiment
TRIAXE - 1089, avenue du

Général Leclerc - 47000 AGEN
480 214 964 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des délibérations en date

du 18 novembre 2019, l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 14 C rue Diderot - Ré
sidence Armand Fallières - 47000 AGEN
au Bâtiment TRIAXE - 1089, avenue du
Général Leclerc - 47000 AGEN, et ce à
compter du 1er novembre 2019, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance.

19VE06741

DU MURIER
(EX EURL DU MURIER)

DU MURIER
(EX EURL DU MURIER)

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.500 euros 

Siège social  : Rabat - 47700
PINDERES transféré au 

12 place Gambetta
47700 CASTELJALOUX

499 119 899  R.C.S. AGEN

Par décisions du 27 septembre 2019,
l'associée unique a décidé, à compter du
27 septembre 2019 :

- de remplacer, la dénomination sociale
"EURL DU MURIER" par "DU MURIER" et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts ;

- de transférer le siège social de « Ra
bat » 47700 PINDERES au 12 place
Gambetta 47700 CASTELJALOUX, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis, La gérance.
19VE06742

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU

NUMÉRO 10 DE LA RUE
DANTON

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU

NUMÉRO 10 DE LA RUE
DANTON

au capital de 135 �uros
Ancien siège Social : 14 C rue
Diderot - Résidence Armand

Fallières 47000 AGEN
Nouveau siège social : Bâtiment

TRIAXE - 1089 avenue du
Général Leclerc - 47000 AGEN

329 414 015 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des délibérations en date

du 18 novembre 2019, l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 14 C rue Diderot - Ré
sidence Armand Fallières 47000 AGEN au
Bâtiment TRIAXE - 1089, avenue du Gé
néral Leclerc 47000 AGEN, et ce à comp
ter du 1er novembre 2019, et de modifier
en conséquence l’article 5 des statuts.

Pour avis, La Gérance.
19VE06744

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats

Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret

47200 MARMANDE
05-53-76-06-06

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération de l’AGM

de la SAS 3 W, sise 91 avenue Jean
Jaurès 47200 MARMANDE (418 256 442
RCS AGEN), du 25.11.2019, il a été dé
cidé :

- De nommer en qualité de Commis
saire aux Comptes le Cabinet BDM AUDIT
sis 4 place du marché 47200 MARMANDE
pour une période de 6 exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 30.06.2025.

- De remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale 3 W par 3 W COAXIS 
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

19VE06747

GAIAGAIA
SCOP au capital de 3 750 �
Siège social : PONCHUT -

RD813
47130 PORT STE MARIE
418 966 982 RCS AGEN

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 25/11/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Co-gérant 
Mme Krysja BIKOWSKI SAUVAGE 
47160 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN à
compter du 01/12/2019.

L'article 21 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
19VE06793

ALYSONALYSON
Société civile au capital

de 1 200 � - Siège social :
Place des Péres

47430 LE-MAS-D’AGENAIS
802 448 142 R.C.S. Agen

Par Décisions du 12/11/2019, l’associé
Unique a décidé de transférer le siège au
128 rue La Boétie 75008 PARIS.

Les statuts ont été modifiés.
Mention au RCS d'AGEN.
19VE06796

A.B.LA.B.L
Société civile

au capital de 1.200 �
Siège social :

Place des Pères
47430 LE-MAS-D’AGENAIS

808 013 916 R.C.S. Agen

Par Décisions du 12/11/2019, l’associé
Unique a décidé de transférer le siège au
128 rue La Boétie 75008 PARIS.

Les statuts ont été modifiés.
Mention au RCS d'AGEN.
19VE06801

MALOUMALOU
Société civile au capital de

2000 � - Siège social :
Lieudit Lujol

47430 SENESTIS
505 056 424 R.C.S. Agen

Par Décisions du 12/11/2019, l’associé
Unique a décidé de transférer le siège au
128 rue La Boétie 75008 PARIS.

Les statuts ont été modifiés.
Mention au RCS d'AGEN.
19VE06806

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
28 novembre 2019, les associés de la
société MALBET, Société civile immobi
lière au capital de 106 714,31 euros, ayant
son siège social sis Siège social : ZAC
SUD - Rue du Midi 47000 AGEN, imma
triculée sous le numéro 395 069 990 RCS
AGEN, ont nommé : Madame Paola MAL
BET, demeurant 32, avenue de Portaco
maro 47550 BOE et Madame Launa
MALBET, demeurant 60, rue Paulin 33000
BORDEAUX, en qualité de cogérante pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Stéphane MALBET, décédé
le 10 septembre 1998.

L'article 10 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Monsieur Stéphane MALBET sans qu'il
soit procédé à son remplacement.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE06848
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ETABLISSEMENTS
DOMME BRUNO

ETABLISSEMENTS
DOMME BRUNO

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 3 811,23 euros
Siège social : 1010 Avenue

Albert Camus
47240 BON ENCONTRE
420 620 767 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
31 octobre 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 octobre 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. Bruno DOMME, demeurant Les
Crouzilles 24250 Grolejac, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1010
Avenue Albert Camus 47240 Bon En
contre. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce d’Agen en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
19VE06711

MANOIR DE FRAYTETMANOIR DE FRAYTET
SCI AU CAPITAL DE 100 �

SIEGE SOCIAL : 
MONTAGNAC SUR LEDE

47150 LIEUDIT FRAYTET BAS
485 312 755 RCS AGEN

L’AGE du 07/10/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
dudit jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Elle a
nommé comme liquidatrice Mme Laura
GORTON, demeurant Comberts Cottage,
Queen Square, North Lane West Hoathly
(Royaume-Uni), pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé Lieudit Fraytet Bas 47150 MONTA
GNAC SUR LEDE, adresse à laquelle la
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents concernant la liquida
tion notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au RCS
d’AGEN. Pour avis.

19VE06722

DOMAINE DU MANOIR DE
FRAYTET

DOMAINE DU MANOIR DE
FRAYTET

SCI AU CAPITAL DE 100 �
SIEGE : LIEUDIT FRAYTET-BAS,
47150 MONTAGNAC-SUR-LEDE

484 164 678 RCS AGEN

L’AGE du 07/10/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
dudit jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Elle a
nommé comme liquidatrice Mme Laura
Gorton, demeurant Comberts Cottage,
Queen Square, North Lane West Hoathly
(Royaume-Uni), pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé lieudit Fraytet-Bas 47150 MONTA
GNAC SUR LEDE, adresse à laquelle la
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents concernant la liquida
tion notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au RCS
d’AGEN. Pour avis.

19VE06724

SARL SUD PROJECTSARL SUD PROJECT
au capital de 100 �

Siège social : 21 Rue de la 
Grande Horloge 47000 AGEN

RCS AGEN 844 208 371

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'un procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 20 juin
2019,les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation de la SARL SUD PROJECT
avec effet rétroactif au 31 décembre 2018.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de Commerce
d'Agen, en annexe au RCS d'AGEN.

Pour avis
19VE06736

SCI DE LA BOULBENESCI DE LA BOULBENE
Société civile en liquidation
au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 
Villeneuve sur Lot 47300
25 rue Rouget de Lisle

Siège de liquidation : 4 place 
du Marché 47200 Marmande

344 064 316 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 14
octobre 2019 au 4 place du Marché 47200
MARMANDE a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean-François BETHUS, demeurant 4
place du Marché 47200 MARMANDE, 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 dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Agen, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19VE06838

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

Par décision du 29/06/19, l’associé
unique de la société G5 EUROPE, SASU
au capital de 5.000 € dont le siège social
est sis 70 avenue Carcin 47700 CASTEL
JALOUX, RCS AGEN 825 330 350, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre
la société bien que les capitaux propres
soient devenus inférieurs à la moitié du
capital social, conformément aux disposi
tions de l'article L.223-42 du code de
commerce.

Mention en sera faite au RCS d’AGEN
19VE06839

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BOE (47), du 07 novembre 2019, enre
gistré au Service des Impôts d'AGEN le
29-09-2019.

La société LOUTESS, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 8.000 €,
dont le siège social est situé à BOE
(47550) 2 Rue François Neveux, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés d'AGEN sous le numéro 803 862
721, a cédé à la société LOLANATH,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 €, dont le siège social est situé
à BOE (47550) 2 Rue François Neveux,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d'AGEN sous le numéro 878
022 417,

Un fonds de commerce et artisanal de
salon de coiffure, vente de tous produits
et accessoires de coiffure, sis à BOE
(47550) 2 Rue François Neveux,

Ce, moyennant le prix principal de
100.000,00 €, s'appliquant : - au prix de
vente des éléments incorporels pour
53.400,00 €, - et au prix de vente du ma
tériel pour 46.600,00 €.

Entrée en jouissance : 07 novembre
2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au CABINET FIDUCIE
CONSULTANTS BOE 1 Rue François
Neveux 47550 BOE,

Pour avis
19VE06847

GARAGE FRED GARCIAGARAGE FRED GARCIA
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : « LAGRAVADE » 

« BROSSARD » 47110
SAINTE LIVRADE SUR LOT

802 783 878  RCS AGEN

Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 12 Novembre 2019 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 12 Novembre
2019 et sa mise en liquidation. L'associé
unique Monsieur Garcia Frédéric demeu
rant "Pech de Durand", 47110 Villeneuve
sur Lot exercera les fonctions de Liquida
teur durant la période de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé à «LAGRA
VADE» - «BROSSARD» 47110 SAINTE
LIVRADE SUR LOT, 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 du tribunal de commerce
d’AGEN. Mention sera faite au RCS de
AGEN.

Pour avis,
19VE06860

PAINTBALL PARK
VALLEE 47

PAINTBALL PARK
VALLEE 47

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : Bouzigue Longue
47310 MONCAUT

835 266 016 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
28 novembre 2019, il résulte que :

Monsieur Robin, David VICTOR de
meurant à AGEN (47000) - 48ème Régi
ment Quartier Toussaint a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur Rudy CLIN, démissionnaire.

Monsieur Fabien DESNOS demeurant
à CASTELCULIER (47240) - Avenue de
l'Abbé Merchez Chez Mme COMBA GINA,
a été nommé en qualité de Directeur Gé
néral en remplacement de Madame San
dra CLIN, démissionnaire.

Pour avis, Le Président
19VE06834

SCP "Dominique LAUZIN-
ROY et Clémence

ESCAFFRE,
Notaires associés"

SCP "Dominique LAUZIN-
ROY et Clémence

ESCAFFRE,
Notaires associés"

AGEN (47000)
70 rue Lamouroux

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire, en date du 22
novembre 2019, les associés de la SCI
"HELAUDYS", au capital de 1.524,49 €,
n° SIREN 413 182 908, et immatriculée
au RCS d'AGEN, ont décidé de transférer
le siège social de BOE (47550) Lamothe
d'Allot à AGEN (47000) 35 rue Fon Nou
velle, et ce à compter du 22 novembre
2019.

Pour insertion,
Me Clémence ESCAFFRE
19VE06843

SARL SUD PROJECTSARL SUD PROJECT
au capital de 100 �

Siège social : 21 Rue de la 
Grande Horloge 47000 AGEN

RCS AGEN 844 208 371

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'un procès-verbal de l'as
semblée générale du 20 juin 2019,les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la SARL SUD PROJECT.

L'assemblée générale a nommé
comme liquidateur Mme Isabelle CANI
VENC, demeurant à 21 Rue de la Grande
Horloge 47000 AGEN, 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 21
Rue de la Grande Horloge 47000 AGEN
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de Commerce d'Agen, en annexe au RCS
d'AGEN.

Pour avis
19VE06735

GROUPE INFIRMIER DU
THEATRE

GROUPE INFIRMIER DU
THEATRE

Société civile de moyens
en liquidation

au capital de 304,90 euros
Siège social : 66 rue Richard 
Coeur de Lion 47000 AGEN

Siège de liquidation :
66 rue Richard Coeur de 

Lion - AGEN (47000)
393 610 571 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 8 novembre 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 Madame
Michèle TROUVAT, demeurant 37 avenue
de l'Ermitage à AGEN (47000), 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
au 66 rue Richard Coeur de Lion à AGEN
(47000). 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 liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce d’Agen, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur.
19VE06769

AVIS DE DISSOLUTION
Selon décisions du 30/11/2019, l’asso

cié unique de la SASU ECO CHAUFFAGE
40, au capital de 4.000 € sis à St-Pé-St-
Simon (47170), Hillet, 794 483 149 RCS
Agen, a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour. Liqui
dateur : M. Norman LAVERNY demeurant
à St-Pé-St-Simon (47170), Hillet. Siège de
la liquidation : siège social. RCS Agen

19VE06774



22LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2377 - MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 21/11/2109 enre
gistré le 25/11/2019 au SDE d'AGEN 1
dossier 2019 00036335, réf. 4704P0120
19A03043, Fabienne DUCHAMPS épouse
LOIZELET demeurant Lieu Dit Montet
33124 AILLAS, immatriculée sous le n°
412 439 689 RCS AGEN a cédé à la
Société CHEZ LES BIB'S, SAS au capital
de 5 000 €, dont le siège est 4 place des
Vignerons 47250 COCUMONT, immatri
culée sous le n° 853 919 116 RCS AGEN
un fonds de commerce d'épicerie, plantes,
papeterie, jouets, cadeaux, chaussures,
vêtements, bimbeloterie, exploité Place de
La Mairie 47250 COCUMONT (nouvelle
numérotation 4 place des Vignerons
47250 COCUMONT). Cette vente a été
consentie au prix de 70 000 €, s'appliquant
aux éléments incorporels pour 69 096,44 €
et aux éléments corporels pour 903,56 €.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irre
cevabilité, dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications légales,
pour la validité au siège du fonds vendu
et pour la réception des oppositions à
l'adresse du séquestre Me Brice CHOL
LON 40 rue de Belfort 33000 BORDEAUX.
Pour avis

19VE06790

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT
Notaires associés
Place de la Halle 

47301 Villeneuve sur Lot

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Carole

MARGNES, de la Société Civile Profes
sionnelle « Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial » à VILLENEUVE-
SUR-LOT, le 22 novembre 2019, Monsieur
Michel ROULEAU, Retraité, et Madame
Marie-France BERGER, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) 19 rue des
Fontanelles. Mariés à la mairie de BOR
DEAUX (33000) le 16 décembre 1972
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable, non modifié depuis, ont adopté
le régime de la communauté universelle
de biens meubles et immeubles, présents
et à venir, tel qu'il est établi par l’article
1526 du Code civil, sous réserve des
modifications et précisions pouvant résul
ter des stipulations contenues aux termes
dudit acte.

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.
19VE06770

SOCIETE CIVILE DE LA
CLINIQUE SAINTE-

THERESE

SOCIETE CIVILE DE LA
CLINIQUE SAINTE-

THERESE
SCI en liquidation au capital de

610 405,87 � Siège social : 
25 rue Jolibeau

47300 VILLENEUVE SUR LOT
341 582 922 RCS AGEN

L'AG réunie le 30/10/2019 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Emmanuel DERIEUX de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du 30/06/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS d’AGEN. Pour avis

19VE06746

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BOE (47), du 04 novembre 2019, enre
gistré au Service des impôts d'AGEN le
29-11-2019,

Monsieur Pol GROSBOIS, demeurant
à BRAX (47310) 12 Impasse des Saules,
a cédé à la société BERTRAND LODETTI,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 €, dont le siège social est situé
à LE PASSAGE (47520) 5 Avenue de la
Marne Centre Commercial du Chat d'Oc,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d'AGEN sous le numéro 844
006 031,

Un fonds de commerce de vente en
sédentaire et non sédentaires de plats
cuisinés traiteur à emporter, poissonnerie,
sis Avenue de la Marne 47520 LE PAS
SAGE D'AGEN, pour lequel Monsieur Pol
GROSBOIS est immatriculé au Registre
du commerce et des sociétés d'AGEN,
sous le n° 518 998 620 et identifié à
l'Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques sous le numéro 518
998 620 00026,

Ce, moyennant le prix principal de
65.000 € s'appliquant savoir : - Aux élé
ments incorporels pour la somme de
45.400 €. - Aux éléments corporels pour
19.600 €.

Entrée en jouissance : 1er novembre
2019

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au CABINET FIDUCIE
CONSULTANTS BOE, 1 Rue François
Neveux 47550 BOE.

Pour avis
19VE06851

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Aux termes de son testament olographe

en date du 28 octobre 2015, Monsieur
Xavier Jean Jacques LEBELLE, né à
CLICHY (92110), le 14 juin 1943 et décédé
à MARMANDE (47200) (FRANCE), le 22
juin 2019.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-François DECLÉTY, Notaire Associé
de la Société d’Exercice Libéral à respon
sabilité limitée « MANTES EN YVELINES
NOTAIRES » titulaire d’un Office Notarial
à la résidence de MANTES-LA-JOLIE, 19,
avenue du Président Franklin Roosevelt,
le 24 septembre 2019.

Un acte contenant contrôle de la saisine
des légataires universels a été reçu par
Maître Jean-François DECLETY, notaire
susnommé, le 22 novembre 2019, duquel
il résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Vincent COLONNA,
notaire à SALON DE PROVENCE
(13300), référence CRPCEN : 13059,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
AGEN de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19VE06826

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

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

GARAGE DU CARREFOUR
Agent « RENAULT »

Vente, entretien et réparation de véhicules

Etablissement situé : 1 Le Ricadet - RN 137 - 33390 MAZION
Chiffre d’affaires au 30/06/2019 : 610 200 €
Salariés (à l’ouverture de la procédure) : 6

Date limite de dépôt des offres : 8 janvier 2020 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès 
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 7246
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX,  
Administrateurs Judiciaires Associés 2 rue Orbe - 33500 Libourne  

Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS  
JUDICIAIRES

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

Nom  

Prénom  

Entreprise  

Adresse  

Email  

Tel  

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter 
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de la VIE ÉCONOMIQUE  
108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

Vos annonces 
IMMOBILIER- EMPLOI - PUBLICITÉ COMMERCIALE

Hamida BETRICHE - 07 85 39 64 49
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FINANCES

L
a loi Pacte, 2019-486 du 22 mai 
2019, a habilité le Gouvernement 
à réformer par ordonnance le droit 
des sûretés afin d'améliorer la 
sécurité juridique et l'attractivité 

du droit français. La réforme portera notam-
ment sur le cautionnement afin d'assurer une 
meilleure protection aux personnes physiques 
qui se portent caution d'un emprunt.
Le présent arrêt illustre la nécessité de lisibi-
lité et de cohérence du droit.
Actuellement, les personnes physiques qui 
se portent caution doivent bénéficier de la 
part du créancier, généralement une banque, 
d'une information annuelle sur le montant de 
la dette garantie et de ses accessoires. 
Cette obligation d'information à la charge du 
créancier est sanctionnée par la perte des 
accessoires de la dette, intérêts, frais et péna-
lités.
Il s'agit d'une obligation d'ordre public issue 
de la loi de mars 1984 sur la prévention des 
difficultés des entreprises (Code monétaire et 
financier, article L313-22). Elle figure égale-

ment, avec quelques différences, au Code de 
la consommation (articles L 333-2 et L 343-6) 
et au Code civil.
L'article 2293 du Code civil dispose ainsi que 
les personnes physiques qui s'engagent à 
cautionner une dette sont informées chaque 
année par le créancier de l'évolution du mon-
tant de la dette garantie et de ces accessoires. 
À défaut d'avoir effectué cette information, le 
créancier perd « tous les accessoires de la 
dette, frais et pénalités ».
Dans cette affaire jugée par la Cour de cassation, 
une banque poursuivait en paiement une per-
sonne physique ayant cautionné un emprunt de 
121 000 euros, sur quinze ans, au taux de 12 %.
La caution s'est défendue en faisant valoir que 
la banque n'avait pas satisfait à son obligation 
d'information. 
La banque avance au contraire qu'elle a bien 
effectué l'information pendant plusieurs années, 
même si elle ne peut en apporter la preuve pour 
certaines périodes. La déchéance ne peut por-
ter que sur les accessoires correspondant à ces 
périodes.

La banque se réfère à l'article L 313-22 du 
Code monétaire et financier, lequel prévoit 
que la déchéance porte sur les accessoires, 
frais et pénalités, échus depuis la précédente 
information jusqu’à la nouvelle information, 
c'est-à-dire sur les seules périodes ou l'in-
formation n'aurait pas été effectuée.
La Cour de cassation confirme cependant la 
décision de la cour d'appel qui a condamné la 
banque à recalculer sa créance en excluant 
l'ensemble des frais et accessoires, sans limi-
tation à telle ou telle période.
La Cour de cassation fait une stricte applica-
tion de l’article 2293 du Code civil, plus favo-
rable à la caution, pour lequel la déchéance 
porte sur l’intégralité des accessoires de la 
créance. Elle s'applique dès lors que l'infor-
mation du créancier n'a pas été effectuée, 
serait-ce même une seule année.

Référence Cass. 1re ch. civ.  
10 octobre 2019, n° 18-19.211

INFORMATION 
DES CAUTIONS

L'information des cautions  
sur l'évolution de la dette garantie 
est mieux assurée par le Code 
civil que par le Code monétaire 
et financier.
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TOURISME  PYRÉNÉES

Connue pour le tournage du James Bond  
Demain ne meurt jamais la station de Peyragudes  

affiche son essor économique avec une nouvelle  
liaison qui relie deux vallées : le Skyvall et plusieurs  

ouvertures d’hôtel, camping et résidence.

AU PIED DES 
PISTES AVEC 
LE SKYVALL

PEYRAGUDES

J
ames Bond n’a encore jamais emprunté le Skyvall. Il faut dire 
que lorsque le célèbre agent secret skiait sur les pistes de 
Peyragudes, l’ascenseur entre les deux vallées n’existait pas 
encore. Et pour cause il vient d’être inauguré cette saison ! 
Après 10 mois de travaux et un investissement de 10 millions 

d’euros, le Skyvall a ouvert au grand public l’été dernier. Il assure une 
liaison de 3 km entre la gare de départ de Loudenvielle et la plateforme 
aux pieds des pistes, quelque 700 mètres plus haut. 32 cabines de  
10 places peuvent transporter jusqu’à 1 000 personnes par heure pour 
un parcours de 10 minutes. Un moyen sûr, facile et écologique pour se 
retrouver en un temps record sur les pistes. Cette nouvelle télécabine 
a ainsi permis une forte réduction du trafic automobile sur la route du 
col de Peyresourde. L’été, l’ouvrage reste ouvert aux randonneurs et 
vététistes. Au départ, un nouveau bâtiment d’accueil a également été 
construit. En juin 2019, la fondation MMA des Entrepreneurs du Futur 
a d’ailleurs primé la Vallée du Louron dans la catégorie « Écosystème 
territorial » pour son modèle économique. En 30 ans, grâce au tou-
risme, la population a augmenté de 30 % et les emplois de 80 %. 

LA PISTE 007 REMODELÉE
Peyragudes n’est pas la station la plus connue des Pyrénées, et pourtant, 
elle présente de nombreux avantages. Sa gare de départ est située à 
Loudenvielle, village typique, avec son lac et ses eaux naturellement 

chaudes à Balnéa, premier complexe bien-être des Pyrénées françaises. 
Celui-ci associe les Bains Incas (intérieurs) et Maya (extérieurs) qui 
viennent d’ouvrir leurs portes. Dans le prolongement du site, le pre-
mier Wellness Camping UCPA-La Vacance a ouvert également à Lou-
denvielle. Ainsi qu’une nouvelle résidence : les Bosquets de Balnéa qui 
comptent 30 appartements haut de gamme, dont la moitié est livrée 
cette saison. Prochaine étape, dès décembre 2020, un hôtel 4* de  
60 chambres viendra compléter l’offre touristique au départ du Skyvall. 
À cheval sur les départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute- 
Garonne, Peyragudes propose un domaine skiable à deux versants : 
Agudes et Peyresourde. Orientée est/ouest, la station compte un espace 
freestyle et 50 pistes de ski. La plus fameuse, la piste bleue 007, en souvenir 
du film de James Bond, a été en partie remodelée et permet de rejoindre 
à ski les logement de Balestas. Labellisée « famille plus » la station 
compte également un nouveau parcours de luge qui ouvre sur la  
piste 007. Cet hiver, une nouvelle formule interstations « Pyrénées  
2 Vallées »donne accès à 250 km de ski sur 4 stations : Piau, Saint-Lary, 
Val Louron et Peyragudes avec un seul forfait. 

Nathalie VALLEZ

Ouverture prévisionnelle du 14 décembre 2019 au 29 mars 2020
www.peyragudes.com 
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