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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.
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INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

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

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

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

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

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

Les exonérations de charges sociales peuvent être  
supprimées en cas de travail dissimulé mais cette suppression 
peut être limitée lorsque l'infraction ne dépasse pas 10 %  
des rémunérations, ou 10 % des salariés dans le PLFSS 2020.

procédure pourra être appliquée lorsque le 
travail dissimulé concerne plusieurs per-
sonnes (ce que ne permet pas l'actuelle 
rédaction de l'article L133-4-2 du Code de 
la sécurité sociale).
Le projet de loi prévoit aussi d'appliquer 
aux donneurs d'ordre la modulation de la 
suppression des exonérations.
Rappelons que l'annulation partielle des 
exonérations et réductions est calculée 
en fonction du rapport entre le double des 
rémunérations du travail dissimulé et le 
montant des rémunérations régulièrement 
déclarées (soit la formule : (2 x salaires dis-
simulés) / salaires déclarés). La formule 
conduit par exemple à n'annuler que 10 % 
des exonérations et réductions si les rému-
nérations dissimulées ne représentent que 
5 % des salaires régulièrement déclarés, 
et 20 % si la dissimulation porte sur 10 % 
des salaires déclarés.
Précisons que l'annulation partielle des 
exonérations et réductions sociales ne 
s'applique pas si le travail dissimulé 
concerne des mineurs ou des personnes 
vulnérables, ou encore lorsque l'infraction 
est commise en bande organisée.

Référence
Décret 2019-1050 du 11 octobre 2019

Projet de loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2020

SOCIALES

TRAVAIL
ILLEGAL ET
EXONERATIONS
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L
e monde agricole et agroalimentaire évolue dans un 
monde complexe, changeant et incertain. Les coopéra-
tives subissent de manière brutale, directement ou indi-
rectement, les conséquences des évolutions politiques, 
sociétales, économiques et climatiques. » Quelques 

semaines après les manifestations de la FNSEA contre l’agro-
bashing, Michel Prugue, président du groupe Maïsadour, dresse à 
son tour un tableau morose du contexte dans lequel s’inscrivent les 
résultats du groupe agroalimentaire landais sur l’exercice clôturé 
le 30 juin 2019. Après deux exercices positifs, le groupe coopératif 
replonge, en effet, dans le rouge, avec un résultat net négatif de  
25 millions d’euros, malgré une progression de son chiffre  
d'affaires consolidé à 1,344 milliard d'euros (+ 2,4 %). L'excé-
dent brut d'exploitation, chute quant à lui de 52 %, à 25,3 millions  
d'euros, contre 52,7 millions d’euros lors du précédent exercice. 
Des résultats que Philippe Carré, directeur général du groupe, jus-
tifie par une conjonction de facteurs. À commencer par le retourne-
ment du marché ukrainien sur les semences en croissance depuis 
une quinzaine d’année. « Les distributeurs locaux n’avaient pas 
anticipé la chute des commandes de 10 % à 15 % sur le tournesol 

Confronté à une perte de 25 millions d’euros sur  
l’exercice 2018-2019, le groupe agroalimentaire landais 

Maïsadour recherche des relais de croissance. 

À LA LOUPE

« qui représente sur place 70 % du marché », explique-t-il. L’enjeu 
est de taille quand l’international représentent 85 % des ventes du 
pôle, particulièrement en Ukraine et en Russie. Aussi le groupe 
a-t-il opté sur place, selon le directeur général, « pour une nou-
velle organisation permettant de disposer d’antennes plus sen-
sibles au niveau du client final et anticiper les changements ». 

LES IMPACTS DE LA LOI EGALIM
Un problème arrivant rarement seul, à la diminution de la récolte 
de céréales en raison des mauvaises conditions climatiques en 
2018, s’est ajoutée une hausse des prix de l'alimentation animale 
pour les activités volailles et canards gras désormais en surpro-
duction après deux épizooties de grippe aviaire. « Un renchéris-
sement de la production difficile à répercuter sur les grandes et 
moyennes surfaces (GMS) dont les prises de commande sont net-
tement en retrait », observe Michel Prugue. Pour couronner le tout, 
selon les dirigeants, la loi Egalim, promulguée en novembre 2018 
qui plafonne les promotions sur les produits alimentaires à 25 % du 
volume annuel de l’enseigne a entraîné une baisse de la demande 
sur ces produits dont 60 % à 70 % des volumes font l’objet de pro-
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À LA LOUPE
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motions. « Malgré ces difficultés, les Fermiers du Sud-Ouest, qui 
pilotent le pôle volailles, ont accéléré leur conquête commerciale », 
souligne néanmoins Philippe Carré. La stratégie : se focaliser sur  
le poulet premium sur les circuits spécialisés bouchers- 
charcutiers-traiteurs, sur la restauration hors domicile et sur l'inter- 
national, tout en renforçant ses positions en GMS. Sur ce dernier 
créneau, le groupe parie sur les labels en phase avec les attentes 
des consommateurs : celui du « bien-être animal » lancé par le 
groupe Casino avec trois ONG sur les volailles, et le marché du pou-
let estampillé « C’est qui le patron ? » destiné à garantir la qualité 
des produits et la rémunération des producteurs dans les linéaires 
Carrefour et Leclerc début 2020. « Nous sommes néanmoins en 
attente des volumes sur ces labels. Les consommateurs assu-
meront-ils le prix par rapport à ces choix ? », s’interroge Michel 
Prugue.

CRÉATION D’UNE FILIALE EN CÔTE D’IVOIRE
Un contexte global qui incite le groupe à rechercher des relais de 
croissance rentables comme l’aquaculture pour laquelle il est en 
quête de nouvelles piscicultures. Côté semences, MAS Seeds, en 
progression en Europe de l’Ouest, a investi dans un programme 
de maïs tropical au Mexique qui lui permet d’envisager la création 
d’une filiale en Côte d'Ivoire. Sur les productions végétales, il reste 
numéro 1 en Europe des maïs spéciaux et poursuit le développe-
ment de nouvelles filières de colza, de soja produit localement, de 
baies rouges comme la framboise, ou des productions biologiques. 
Sur le marché porteur de la nutrition animale bio, Sud-Ouest Ali-
ment noue un partenariat en Espagne avec une société locale pour 
accélérer son développement. Le mot d’ordre général porté par 
Philippe Carré : « accélérer et amplifier les efforts pour être plus 
conquérants commercialement, plus compétitifs, renforcer notre 
réactivité pour faire face rapidement aux mutations des marchés ».

Nelly BETAILLE

CHIFFRES-CLÉS  
2018-2019

8 000  
agriculteurs 

5 447  
salariés 

1,344 milliard d'euros de CA  
(1,312 milliard € 2017-2018)

Agricole : 
45 % (53 %)

Semences :  
11 %

Gastronomie :  
28 %

Pôle volaille :  
16 % 

CIRCUITS COURTS 
EN FORCE

« Les voyants sont au vert pour les  
magasins En direct de nos producteurs », se  

félicite Philippe Carré. Les huit premières  
boutiques dédiées aux marques du groupe et  

à ses partenaires, implantées dans les  
anciens magasins d’usine de Maïsadour, ont  

conquis les adeptes du circuit court. En  
mode urbain, deux points de vente ont ouvert  

rue de la Convention à Paris en avril, à  
Cannes en septembre. « Si ces deux tests  

fonctionnent, l’objectif est de les  
déployer à plus grande échelle pour en faire 

un circuit de distribution à part entière »,  
prévoit le directeur général de Maïsadour.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

R
otomod est un fleuron du Lot-et-
Garonne. Depuis 1973, la société 
est spécialisée dans la produc-
tion de produits en polyéthylène 
transformé par la technique du 

rotomoulage. La PME emploie 75 collabora-
teurs répartis sur les deux sites de produc-
tion : Bon-Encontre et Saint-Jean-le-Cente-
nier en Ardèche. Rotomod conçoit et produit 
une large gamme de canoës, kayaks et stand 
up paddle qu’elle diffuse en France et vers 
82 pays sous ses propres marques RTM et 
DAG. Cette division Loisir représente 80 % 
de la production. Elle accueille également 
de nombreux donneurs d’ordres d’horizons 
divers tels le balisage maritime, l’agricul-
ture, l’agroalimentaire, le BTP, la collecte 
des déchets ménagers.
En 2012, l’entreprise lance sa propre gamme 
de mobilier design, My Croisette, offrant une 
gamme indoor et outdoor de bains de soleil, 
tables basses, salons de jardin. My Croisette 
intègre une gamme de luminaires, designés 
et produits par la société Bergès.

Basée à Bon-Encontre, la société 
Rotomod confirme sa stratégie de 

diversification en absorbant la  
société Bergès SA basée à Gignac  

dans le Lot et spécialisée  
dans la création et la production de  

luminaires en polyéthylène  
et polycarbonate au design  

tendance et innovant.

ROTOMOD 
ABSORBE 

NOUVEAU 
BÂTIMENT POUR 

DE LORENZO
Basé à Samazan, le groupe  

De Lorenzo est spécialisé dans la  
conception et la fabrication  

d'éléments en béton armé (fondations,  
murs et planchers) destinés à la  

construction de résidences de standing,  
de logements collectifs et de  

bâtiments techniques. Dans ce groupe,  
la société « Bétons 2 l'Avance » va  

fabriquer du béton grâce à l'acquisition  
d'une centrale à béton. L'intégration  

d'un laboratoire va lui permettre de  
développer un béton fibré haute  

performance. Ce type de béton, qui  
offre des performances plus  

importantes en termes de maintenance  
et d'entretien, est de plus en plus  

demandé et n'est pas disponible chez  
tous les fournisseurs. L'unité de  

traitement de l'eau prévue devrait  
permettre de dissocier les  

liquides des granulats. Les liquides  
seront réutilisés dans le processus  

de fabrication et les granulats seront  
commercialisés. Pour réaliser  

ses nouvelles activités, elle a acheté  
un terrain de trois hectares sur  

la zone industrielle de Samazan et va  
procéder à la construction d'un  

bâtiment de 3 000 m². Ce projet, aidé  
par le Conseil régional de  

Nouvelle-Aquitaine avec une subvention 
de 475 450 euros, devrait  

permettre la création de 24 emplois.
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UNE CENTAINE DE FORMES 
VARIÉES AU DESIGN  
TENDANCE ET INNOVANT
« Depuis près de 20 ans, la SAS Rotomod et 
la Bergès SA entretiennent des liens étroits 
et collaborent régulièrement. Ce partena-
riat durable ayant permis une mutualisa-
tion des compétences et une réelle syner-
gie, le rachat par Rotomod de la SA Bergès 
s’inscrit dans une démarche pérenne de la 
division design de l’entreprise », souligne 
Vincent Mas, président de Rotomod. Cette  
entreprise familiale employait au plus fort 
de son activité une quinzaine de collabo-
rateurs et générait un chiffre d’affaires de  
1,8 million d’euros. L’ensemble de l’outil- 
lage est transféré de Gignac vers le site 
lot-et-garonnais de Rotomod. La collection 
représente une centaine de formes variées 
au design tendance et innovant. Ces lumi-
naires conçus en interne sont diffusés en 
France et en Europe via des enseignes 
spécialisées. Alexandre Bergès, ex-gérant 
de la société éponyme, intègre cette acqui-
sition-absorption sous le statut de consul-
tant externe. Il assure la gestion de la par-
tie commerciale et le conseil technique et 
technologique. La polyvalence et le savoir-
faire de Rotomod sont reconnus et estimés. 
Associée au recrutement récent de désigner, 
ingénieur et graphiste, cette acquisition per-
met à la société d’entrevoir des objectifs à la 
hausse pour les années futures.

Chantal BOSSY

BERGES SA 
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NOUVELLES BRÈVES

47
MODERNISATION DU MUSÉE
DE « LA FERME DU PRUNEAU »
« La Ferme du Pruneau », à Lafitte-sur-Lot, a fait l'objet d'une reprise 
en 2017. Après des investissements agricoles importants sur le site 
de production, la société a constaté la faible attractivité du musée. 
L'entreprise a déjà réalisé en interne quelques aménagements légers 
(rafraîchissement du mobilier) et ensuite saisi la collectivité régionale, 
afin d'améliorer l'accueil et le parcours de visite, tant pour les plus 
jeunes que pour les adultes et pour enrichir la découverte du site. 
L'opération porte ainsi sur la création d'un film pédagogique sur le 
travail à la ferme et de supports ludiques ; la mise en place d'audio-
guides permettant une visite libre ainsi qu'une signalétique adaptée 
au jeune public et la révision du site internet. Les responsables sou-
haitent, avec les nouveaux aménagements, augmenter les 15 000 à 
20 000 visiteurs annuels, en particulier en étoffant la clientèle sur le 
hors-saison. Pour l'aider dans ses nouveaux aménagements, la Région 
accorde une aide de 7 510 euros à cette entreprise, à laquelle s'ajoute 
une aide de l'Union européenne de 1 500 euros, au titre du programme 
de Liaison entre les actions de développement rural (Leader). 

33
LA NOUVELLE PROMOTION
DES AUDACIEUSES DE LA RUCHE
Pour la 5e édition de son appel à projets « Les Audacieuses », La 
Ruche, le réseau d’incubateurs de start-ups à impact, a sélectionné 
23 jeunes entreprises dans 4 régions, dont 5 en Nouvelle-Aquitaine. 
Créées par des femmes qui portent un projet à impact social et/ou 
environnemental, ces jeunes pousses « vont bénéficier d’un accom-
pagnement de 9 mois pour leur permettre de consolider et structurer 
leur projet, afin d’aller chercher leurs premiers clients », détaille un 
communiqué. La Ruche Bordeaux accompagnera ainsi Atelier Dalen-
geac, une marque de prêt-à-porter éco-responsable ; Cidrerie HIC, des 
cidres, compotes et jus artisanaux 100 % locaux ; HiPopo, qui loue et 
vend des couches lavables ; Jolie Départ, qui propose des produits 
funéraires innovants et éco-responsables ; et enfin Parcel, premier 
concept hôtelier naturel, engagé, local et déconnecté. 

40
TERRITOIRES 
CONTRAT DE DYNAMISATION  
EN HAUTE-LANDE
Alain Rousset, président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, a signé, à Sabres, le  
30 novembre, le contrat de dynamisation 
et de cohésion territoriale Haute-Lande 
Armagnac avec les quatre communautés 
de communes du territoire (Pays de Ville-
neuve en Armagnac landais, Pays Morcenais, 
Landes d'Armagnac et Cœur Haute-Lande). 
Parmi les actions prévues : une étude de 
faisabilité pour l'implantation d'une filière 
agri-voltaïque, le projet d'espaces, sites 
ou itinéraires (Esi) de la Leyre et la restruc- 
turation muséographique du centre de 
découverte de la forêt landaise Graine de 
Forêt, à Garein, le tiers-lieu et fablab à 
Morcenx-la-Nouvelle ou encore la poursuite 
de la revitalisation de Villeneuve-de-Marsan, 
retenue dans le cadre de l'appel à manifes-
tation d'intérêt centre-bourg, autour de 
la restructuration des halles du marché. 
Ce territoire de contractualisation s'étend 
sur un tiers du département des Landes et 
compte 42 000 habitants sur 71 communes. 
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NOUVELLES BRÈVES

47
« PARFUMS PAR NATURE LP »
La société « Parfums par nature LP », à Estillac, est spécialisée dans la fabrica-
tion de parfums pour le compte de tiers. Elle propose à ses clients des produits 
sur mesure en conventionnel ou en bio. Elle produit pour la société « Parfums 
par nature La Distribution » les marques suivantes : Les Senteurs gourmandes 
comprenant des parfums, des eaux de Cologne et des produits pour le corps ; Pur 
Eden, gamme bio composée de parfums, d'eaux de Cologne et de déodorants ; I'm 
Free et Monsieur D commercialisées en grande distribution. Aujourd'hui l'outil de 
production cohabite avec un système de gestion informatique dépassé : le pro-
giciel de gestion intégré (ERP) actuel ne dispose pas d'un module de production 
et ne permet pas de réaliser des tableaux de bord indispensables au pilotage 
en temps réel de la production. De même, la traçabilité des produits n'est pas 
optimale puisqu'il n'est pas possible de suivre de façon informatique l'ensemble 
des flux. La société a donc décidé de changer d'équipements informatiques 
et de système d'informations. 
Pour l'accompagner dans cette 
adaptation, le Conseil régional 
aide cette société à hauteur de 
204 832 euros. 

CARNET
Cédric TRANQUARD, 43 ans, succède à 
Philippe MOINARD à la présidence de 
la FNSEA Nouvelle-Aquitaine. Président 
de la FDSEA de Charente-Maritime  
depuis 2016, Cédric Tranquard est 
installé à Archingeay, en Charente-  
Maritime, depuis 2002.

Gilles ROYER  est le nouveau pré-
sident de l’association technique 
d’experts comptables Excel qui compte  
137 cabinets adhérents. Membre de la 
Région Ouest, fondateur du cabinet Géo 
conseils à Angers, et précédemment 
secrétaire au sein du conseil d’adminis-
tration du groupe, il succède à Lionel 
MOURLIN.

Anne GUIVARC'H vient d’être nommée 
directrice régionale de l'interprofession 
bois Fibois Nouvelle-Aquitaine. Elle 
était depuis 2001 déléguée générale 
de la Confédération des petites et 
moyennes entreprises (CPME) Gironde 
et Nouvelle-Aquitaine.

24 - 33 - 40 - 47
EMPLOI
REPRISE AU 2E TRIMESTRE
Au cours du deuxième trimestre 2019 près de 102 300 demandeurs d’emploi 
inscrits en catégories A ou B ont accédé à un emploi d’un mois ou plus en Nou-
velle-Aquitaine, soit une progression de 1,3 % par rapport à la même période 
en 2018. Cette hausse est plus marquée ce trimestre qu’au niveau national  
(+ 1,1 %), elle intervient après un trimestre de baisse (- 1,4 %). Sur un an, huit 
départements enregistrent une hausse des reprises d’emploi. Les évolutions 
les plus marquées concernent la Dordogne (+ 5,9 %), les Landes (+ 3,8 %), 
la Corrèze (+ 2 %), les Pyrénées-Atlantiques (+ 1,8 %), la Charente-Maritime  
(+ 1,4 %), la Creuse (+ 1,3 %) pour les valeurs supérieures à la moyenne régio-
nale. À l’inverse, ce taux est plus faible en Gironde, Lot-et-Garonne, Charente, 
Haute-Vienne et Creuse, Vienne et Corrèze. Les évolutions positives concernent 
les secteurs de la banque, assurances, immobilier, de l’hôtellerie restauration 
tourisme, du transport logistique, de l’art et façonnage d’ouvrages d’art et 
du support à l’entreprise. 
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NOUVELLES BRÈVES

CARNET
PHILIPPE LOISEAU ÉLU NOUVEAU  
PRÉSIDENT DE LA CPME GIRONDE
Le conseil d’administration de la CPME Gironde a élu, le 12 novembre 
dernier, Philippe Loiseau nouveau président à l’unanimité. Il prend 
la tête d’un syndicat patronal qui compte plus de 500 adhérents en 
Gironde, essentiellement des commerçants, artisans, TPE et PME... 
Philippe Loiseau est le cofondateur du cabinet de courtage CLC 
Assurance, qui compte 40 salariés, récemment repris par le groupe 
Siaci Saint-Honoré. Très investi dans l’écosystème girondin, il est 
vice-président de la CCI Bordeaux Gironde, et fondateur de l’agence 
de développement économique Arc Sud Développement. Ancien 
premier vice-président de l’organisation, il succède à Serge Marcil-
laud. La CPME est l’organisation patronale qui regroupe petites et 
moyennes entreprises, tous secteurs confondus. À l’issue du vote, 
le nouveau président a déclaré : « mon ambition est de mieux faire 
connaître le rôle de la CPME, de mieux communiquer, de digitaliser et 
développer nos actions sur le territoire ». Philippe Loiseau souhaite 
également porter des projets liés au développement durable, à la 
féminisation et au rajeunissement de l’organisation.

24
FINANCES
INFORMATION SUR  
LES AIDES AUX ENTREPRISES,  
À THIVIERS 
À l’initiative de la Communauté de com-
munes Périgord-Limousin, qui accom-
pagne les dirigeants d'entreprises de son 
territoire, organise une réunion de pré-
sentation des financements mobilisables 
dans le cadre de leurs projets de dévelop-
pement. Les responsables d'entreprises 
implantées sur ce territoire, ceux qui sont 
membres du club XV Haut Périgord et leurs 
partenaires, sont conviés à cette dernière 
rencontre thématique de l’année jeudi 
12 décembre à 19 h dans les locaux de la 
communauté de communes, à Thiviers. 
Plusieurs structures interviendront pour 
présenter les programmes de financement 
d'entreprises dont elles ont la gestion : le 
Conseil régional, le Conseil départemental, 
Initiative Périgord, le Pays Périgord Vert et 
la Communauté de communes Périgord- 
Limousin. La Chambre des métiers et la CCI 
seront aussi au rendez-vous pour apporter 
des précisions sur les prestations de mon-
tages de dossiers de subventions qu'elles 
peuvent apporter dans le cadre de leurs 
services d'appui aux entreprises.  Chaque 
participant pourra solliciter ces partenaires 
économiques en fonction de ses projets.

24 - 33 - 40 - 47
FRET FERROVIAIRE
UN SYNDICAT MIXTE  
NOUVELLE-AQUITAINE / OCCITANIE
Les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ont validé, 
le 29 novembre dernier, la création d’un syndicat mixte 
visant à récupérer la gestion de la ligne de fret ferroviaire 
Agen-Auch, actuellement gérée par SNCF Réseau, pour 
engager les travaux nécessaires à sa réouverture, chiffrés 
à 6,4 millions d’euros. Après les fortes inondations sur-
venues en 2014 dans le Gers, cette ligne principalement 
dédiée au transport de céréales et desservant les coo-
pératives a fait l’objet d’une fermeture partielle à partir 
de juillet 2015 et totale depuis mars 2016. Longue de  
64 km, dont 49 km en Occitanie et 15 km en Nouvelle- 
Aquitaine, la ligne Auch-Agen voyait transiter jusqu’à  
160 000 tonnes de marchandises par an, soit l’équivalent 
de 6 500 camions transférés sur la route.  ©
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NOUVELLES BRÈVES

33
SMILLIS

LE DON RÉCOMPENSÉ
La start-up Smillis, plateforme en ligne 
qui accompagne les associations dans 
leur collecte de fonds accompagnée par 
Unitec, a imaginé un moyen original de 
compenser la baisse des dons enregis-
trés ces dernières années. Avec smillis.
com, elle propose des récompenses aux 
donateurs. Voyage, animation, journée 
avec un sportif ou un artiste, l’entreprise 
a imaginé des expériences à proposer 
à ceux qui donnent. « Concrètement, 
l’internaute sélectionne le projet avec 
lequel il a une affinité, fait un don, puis 
un tirage au sort est effectué parmi les 
participants », précise un communiqué. 
« Nous contextualisons chaque expé-
rience avec un projet associatif pour 
engager plus facilement le donateur. 
L’objectif est de permettre à chacun de 
faire un don qui lui ressemble », explique 
Benoît Milliat, président-fondateur de 
Smillis, qui a travaillé durant 15 ans  
avec des articles et sportifs profes- 
sionnels engagés, et l’univers associatif.

33
COMMERCE
LES TROPHÉES DE L’ACCUEIL  
EN GIRONDE
Ils étaient 132 candidats girondins à concourir au 
trophée de l’accueil 2019. Cette compétition lancée 
par la CCI, qui en est à sa deuxième édition, compte 
quatre catégories : commerce, restauration, héberge-
ment et activités de loisirs. Pas moins de 80 critères 
ont permis d’évaluer l’accueil et la qualité de presta-
tion, que ce soit dans les commerces au téléphone, 
ou sur Internet. Ces trophées ont également pour 
but de stimuler les autres commerces bordelais. 
Ils font partie du dispositif de la CCI pour améliorer 
l’accueil des touristes chez les professionnels en plus 
de son programme « Thank you for coming » déployé 
en Gironde depuis 2014 et l’accompagnement à  
l’obtention du label «  Quality tourisme  », seule 
marque d’État attribuée aux professionnels du tou-
risme et aux commerçants pour la qualité de leur 
accueil et de leur prestation.Parmi les candidats  
42 concernaient l’hébergement, 36 les restaurants, 
32 les commerces et 22 les activités de loisirs. Douze 
trophées ont été décernés dont quatre en or ; le com-
merce « Un Jour ailleurs », le restaurant « Lalique », 
L’appart-hôtel « Victoria Garden » ou encore le « Tiki 
Family » ont été récompensés. 

24 - 33 - 40 - 47
EMPLOI
ADECCO MEDICAL RECRUTE
L a br an ch e m é dic ale  du g roup e  
d’intérim Adecco annonce le recrute-
ment de près de 800 soignants dans la 
région d’ici fin décembre. Dans le détail 
260 postes en CDI et CDD et plus de  
500 postes en intérim sont à pourvoir. 
Des aides-soignants et des infirmiers 
sont plus par ticulièrement recher-
chés au sein d’établissements publics 
comme privés. « De nombreux postes 
sont à pourvoir partout en France en 
cette fin d’année, que ce soit dans le 
cadre d’une mobilité géographique, 
d’une reconversion ou pour une pre-
mière expérience professionnelle  », 
commente Thibault Vautier, directeur 
général opérationnel d’Adecco Medical 
qui évoque 5  000 recrutements au  
niveau national. Les candidats intéressés 
peuvent postuler sur adeccomedical.fr.  
Ils peuvent également s’adresser à 
Aloha Medical, le chatbot d’Adecco  
Medical qui a pour mission de conseiller, 
d’aider et de renseigner les can-
didats et intérimaires 24h/7j, dis-
ponible sur Facebook Messenger :  
facebook.com/AdeccoMedicalFR.
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La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, Gironde, 
Landes et Lot et Garonne. Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. Selon Arrêté du 21 décembre 2018 
du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filetà 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

24 .  DORDOGNE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

TRAVAUX

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
SYNDICAT DES EAUX DE LA CHAPELLE FAUCHER / CANTILLAC

Hôtel de Ville – 24530 LA CHAPELLE FAUCHER
Tel : 05 53 54 81 43 - Fax : 05 53 54 65 55

Courriel : mairie.lachapellefaucher@wanadoo.fr
Personne responsable du marché : Monsieur le Président
Mode passation : procédure adaptée en application des articles R2123-1, R2123-4, 

R2131-12 relatifs au code de la commande publique
Objet du Marché : alimentation en eau potable - Service La Chapelle Faucher - 

Programme 2019 - Tranche : 87
Lieu d’exécution : commune de La Chapelle Faucher, commune de Saint Pierre de 

Cole, commune de Lempzours
Caractéristiques principales : Fourniture et pose de canalisations DNE : 63 mm, 

160 mm Longueur 2.500 ml, pièces spéciales, robinetterie, fontaineries, branchements 
particuliers et accessoires.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : celles fixées au 
réglement de la consultation

Critères de participation : ceux fixés au réglement de la consultation
Critères d’attribution : ceux fixés au réglement de la consultation
Date limite de réception des offres : 13 janvier 2020 - 12 h
Date d’envoi du présent avis à la publication : 5 décembre 2019
Adresse à laquelle les OFFRES dématérialisées doivent être transmises : L’offre 

électronique dématérialisée sera transmise par le candidat sur la plateforme suivante :  
www.marchespublics.dordogne.fr - Langues pouvant être utilisée dans l’offre ou la 
candidature : Français - Unité monétaire utilisé : L’euro - Validité des offres : 120 Jours

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : - sur le profil ache-
teur du Maître d’Ouvrage : www.marchespublics.dordogne.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être 
obtenus : syndicat des eaux de La Chapelle Faucher / Cantillac - Hôtel de Ville - 
24530 La Chapelle Faucher - Tél : 05 53 54 81 43 - Fax : 05 53 54 65 55 - Courriel :  
mairie.lachapellefaucher@wanadoo.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être 
obtenus : INGEA - 14, Rue Aurélien Scholl - 33000 Bordeaux - Tél : 05 57 81 18 71 - Fax :  
05 57 81 79 36 - Courriel : ingea@orange.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux - 9, 
rue Tastet, BP 947 - 33063 Bordeaux Cedex - Tél : 05 56 99 38 00 - Fax : 05 56 24 39 03 -  
greffe.ta-bordeaux@juradm.fr - http://bordeaux.tribunal-administratif.fr

931206

Création de la SASU : Agriculture de
France 24, 4 Bourg de Grun (chez Mme
Znaida)   24380  Grun  Bordas. Capital   :
2 000 €. Objet : ramassage de fruits et
légumes, élévage de poules, oies. Pré
sident : Abdelhabib El Aouadi, 4 Bourg de
Grun (chez Mme Znaida) 24380 Grun
Bordas. 99 ans au RCS de Périgueux.

19VE06401

SELARL DUPHILSELARL DUPHIL
PRUVOST AVOCATS

Société d'avocats
24 bis rue du Temple
33000 BORDEAUX

GAIUS IMMOGAIUS IMMO
SCI au capital de 1.000 �
23 rue de la République 

24260 LE BUGUE

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

en date du 28/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : GAIUS IMMO
Siège social : 23 rue de la République

24260 LE BUGUE
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la gestion et la
location de tous biens et droits immobiliers

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Capital : 1.000 € correspondant à 1.000
parts sociales de valeur nominale d’un
euro chacune

Dirigeants :
- Monsieur Gerfaut PRUVOST domicilié

(e) au La Coudougnol Nord 24540 SAINT
AVIT RIVIERE

Cession des parts libre entre associés
et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant, et avec auto
risation préalable de l'AGE pour les tiers

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés de
Bergerac

Pour avis
19VE06833

Maître Charlotte CIRON
Notaire

Maître Charlotte CIRON
Notaire

à PÉRIGUEUX (Dordogne)
32 rue Louis Mie

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charlotte

CIRON, Notaire à PERIGUEUX, le 22
novembre 2019 enregistré au SIE de
PERIGUEUX le 03/12/2019 référence
2404P01 2019N 01813 a été constituée
une société civile immobilière dénommée
SCI IMB ayant son siège social à PER
IGUEUX (24000) 24 impasse du Chatelou,
pour une durée de 99 années au capital
de 500,00 € constituée d’apports en nu
méraire ayant pour objet l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

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

Le premier gérant de la société est
Monsieur Ivan BUHAJ.

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

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

Pour avis, Le notaire.
19VE06897

Par acte SSP du 05/11/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : 2 J.F.R. 
Objet social : ACQUISITION / VENTE
IMMOBILIÈRE - GESTION LOCATIVE
Siège social : LE CLAUD DES LANDES
24300 Teyjat. Capital : 300 €  Durée : 99
ans Gérance : M. LESIEUR Jean-Fran
çois, demeurant Domaine de Veyrac
34510 Florensac. Clause d'agrément :
Cession libre entre associés ainsi qu'à
leurs conjoints, ascendants ou descen
dants, soumise à agrément dans les autres
cas. Immatriculation au RCS de Péri
gueux.

19VE06898

Office Notarial d'Andernos les BainsOffice Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république

33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Baya DER

RADJI-DEMIER, Notaire à ANDERNOS-
LES-BAINS (Gironde), le 4 décembre
2019 a été constituée une société par
actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : GARDICHOU

Siège social : BERGERAC (24100)
Chemin du puypezac.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social :  DEUX MILLE EUROS
(2 000 EUR)

Objet : l’exploitation d’un bar, restau
rant, brasserie, débit de boisson, la récep
tion ou manifestation d'événements, la
fourniture, la vente et le service d’aliments
et de boissons sur place ou à emporter et
généralement le développement et l’ex
ploitation, par quelque moyen que ce soit,
d’activités dans le secteur de la restaura
tion.

Cessions les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.

Exercice social du 1er janvier au 31
décembre

Président : M. Kevin GAGNAIRE, de
meurant à BERGERAC (24100) chemin
de Puypezac.

la société sera immatriculée au greffe
du tribunal  de BERGERAC.

Pour avis                                         
                                   

19VE06959

Aux termes d'un ASSP en date du
03/12/2019, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AS PRESTATIONS
PRO

Objet social : Prestations de services
et conseils aux professionnels

Siège social : Lieu dit La Morandie
24330 SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC

Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de PERIGUEUX
Président : Monsieur GIRÉ Antoine,

demeurant Lieu dit La Morandie 24330
SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a accès aux assem
blées et chaque action donne droit à une
voix

Clause d'agrément : Les actions sont
négociables qu’avec l’agrément préalable
donné par décision collective des associés

Antoine GIRÉ
19VE06964

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mathilde

VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX,
2bis Rue Victor Hugo, le 6 décembre 2019
a été constitué un groupement forestier à
capital variable ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : la propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination forestière composant
son patrimoine.

Dénomination : Groupement Fores-
tier SEQUOIA

Siège : GRAND-BRASSAC (24350)
Truffières.

Durée : 99 années.
Capital social : 26.500,00 euros com

posé de : - Apport en nature : QUATORZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (14.500,00
EUR), - Apport en numéraire : DOUZE
MILLE EUROS (12.000,00 EUR)

Le capital est variable dans les limites
suivantes : - UN MILLION D'EUROS
(1.000.000,00 EUR) pour le capital maxi
mum autorisé ; - DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR) pour le capital minimum
autorisé.

Cession des parts : un associé peut
librement céder tout ou partie de ses parts
à l'un de ses descendants ou à son
conjoint ainsi qu'à un associé exploitant
les biens forestiers du groupement. Toute
autre cession, à titre onéreux, ne peut
avoir lieu qu'avec l'agrément des associés.

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

Le premier gérant est : SCI LA VAL
LOUISE, société civile immobilière à ca
pital variable, dont le siège est à BIARRITZ
(64200), Résidence L'Impératrice Bât C2a
22 rue des jardins, identifiée au SIREN
sous le n° 793 918 723 et immatriculée au
RCS de BAYONNE.

Pour avis, La gérance
19VE06966

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Elodie

BERNERON, Notaire à Port Sainte Foy et
Ponchapt le 6 décembre 2019, a été
constituée une société civile immobilière,
ayant les caractéristiques suivantes :

La dénomination sociale est : SCI LAS
MOUTAS

Forme : société civile, régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil.

Siège social : VELINES (24230)
"Sardy".

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.

Durée de 99 années
Capital : CENT MILLE EUROS

(100.000,00 EUR) apports en numéraire.
Gérance : - Monsieur Sean Ruairi

CONNEELY, demeurant à LONDRES SE3
7LN (ROYAUME-UNI), 1 Beaconsfield
Road, Blackheath, - Monsieur Frédéric
IMBS, demeurant à VELINES (24230),
Route de Sardy,

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.

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

Pour avis, Le notaire.
19VE06983
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Par ASSP en date du 18/10/2019, il a
été constitué une SAS dénommée :
FLINTS. Nom commercial : Le Paléo-
scope. Siège social : 3 rue de la Faure
24260 LE BUGUE Capital : 1 000 €. Objet
social : Gestion d'un concept muséogra
phique de plein air lié à la préhistoire et
activités liées. Président : Bouvry Michèle,
3 rue de la Faure 24260 LE BUGUE. Di
recteur Général : Morala Alain, 3 rue de
la Faure 24260 LE BUGUE. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BERGERAC.

19VE06324

ACORE Cabinet d'Avocat
Me VENDITTOZZI

ACORE Cabinet d'Avocat
Me VENDITTOZZI

1 rue Charles Tellier
immeuble énergies nouvelles

17010 LA ROCHELLE cedex 1

Par acte SSP en date du 10/11/2019,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière dénommée :

SCI LA RUCHE 2
Objet social : acquisition d'un terrain,

l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification d'un bâtiment in
dustriel et l'exploitation par bail ou autre
ment de cette construction.

Siège social : Lieu-dit Saint Géraud
Sud 24700 SAINT GERAUD DE CORPS

Capital : 1.000 euros
Gérance : SARL RAVAZOA, société à

responsabilité limitée au capital de 1.000
euros, RCS BERGERAC 853 613 305
ayant son siège social Lieu-dit Saint Gé
raud Sud 24700 SAINT GERAUD DE
CORPS

Agrément des cessions de parts : dé
cision collective extraordinaire des asso
ciés

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

19VE06623

Par acte SSP du 02/12/2019 il a été
constitué une SAS dénommée : RIBÉRAC
IMPRIMERIE Siège social: les epinets
24600 ALLEMANS Capital: 5.000 € Objet:
Impressions tous supports et conception
graphique Président: M. DUVERT Bernard
le epinets 24600 ALLEMANS Transmis
sion des actions: Entre associés unique
ment. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote: Tout Actionnaire, 1
voix par action Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de PER
IGUEUX

19VE06878

Par acte sous seing privé en date du
30 novembre 2019 est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : LE SCENOGRAPHE
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : Lieu-Dit LA BACHONNE

24240 SAUSSIGNAC
OBJET :
La conception, l’agencement et l’assis

tance à maîtrise d’ouvrage ou maîtrise
d’œuvre d’univers scéniques impliquant
une mise en lumière d’objet « retro », «
vintage » ou contemporain. Toutes activi
tés d'agence de Communication, activité
de conseil en communication et marketing
au moyen de tous supports notamment
par internet et tout média interactif.  Toute
activité de relations presse et relations
publiques. Toute activité d'agence de
publicité, notamment la conception et
réalisation de campagnes publicitaires,
promotions de ventes et publicité sur lieu
de vente. Toute activité de création gra
phique et de production vidéo sur tout
support. L'organisation de tout évènement
public, privé ou associatif tels que, spec
tacles, concerts, fêtes, conventions, sémi
naires (événements culturels) à entrée
payante ou gratuite. L'achat, la vente, la
location de tout matériel en rapport direct
ou non avec son objet social. L’organisa
tion, la coordination de mariage et autres
événements festifs pour les particuliers et
pour les professionnels. Activité de de
sign, architecture d'intérieur et maîtrise
d'œuvre dans l'agencement et la décora
tion d'intérieur, conception de dessin et
commercialisation d'objets liés à l'activité.
La location et le vente de matériels, et
mobiliers. La Création et la réalisation de
carterie. La création, la réalisation, la pose
et la dépose de composition florale. La
production, la réalisation et la promotion
des contenus audiovisuels (musique, films
courts, moyens et longs, clips, photogra
phie) et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou susceptibles d’en
faciliter l’extension. L’Aide personnelle et
technique à la réalisation de productions
audio-visuelles. Le Conseil pour les af
faires et la gestion. Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes. Le recours au financement, la
prise de garantie, ou la participation finan
cière à toute entreprise d’objet civil ou
commercial dans l’objectif d’accroître le
patrimoine de l’entreprise et pérenniser
son objet social. La participation de la
Société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, acquisition de droit au bail, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location gérance.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT /PREEMPTION :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des action
naires statuant à la majorité simple des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Les actionnaires historiques disposent
d’un droit de préemption.

PRESIDENT :
Madame Sarah DABJAT, née LINTI

GNAT, le 12/08/1977 à BERGERAC (24)
et domiciliée Lieu-Dit La Bachonne 24240
SAUSSIGNAC

DIRECTEUR GENERAL :
Monsieur Arnaud DABJAT, né le

23/02/1975 à SOYAUX (16) et domicilié
Lieu-Dit La Bachonne 24240 SAUSSI
GNAC

IMMATRICULATION : au RCS de
BERGERAC

Pour avis,
19VE06900

Suivant acte reçu par Me François
DEGOS, Notaire à LIBOURNE, le 27 No
vembre 2019, a été constituée la société
civile dénommée "SCI DESROCHERS",
siège social : LAMONZIE SAINT MARTIN
(24680), 24 Route de la Peze,

Capital social : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 €), divisé en 1.000 parts so
ciales de DIX EUROS (10,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1000,

Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, et notamment par la mise à
disposition à titre gratuit au bénéfice d'un
ou des associés à charge de supporter les
taxes, charges et consommations consé
cutives à cette occupation, de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement.

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

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur SAULNIER Thierry
Claude, retraité, demeurant à LAMONZIE
SAINT MARTIN (24680), 24 route de la
Peze.

19VE06936

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

établi à RIBERAC en date du 22 no
vembre 2019, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : YBM HOLDING
SIEGE SOCIAL : 68 Route de Saint

Sulpice RIBERAC (Dordogne)
OBJET : L’acquisition, la détention, la

gestion et la cession de tous titres de
participations, de tous droits sociaux ou
de toutes valeurs mobilières dans toutes
sociétés admises par la loi ;

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros. Montant des
apports en numéraire : 1 000 euros

GERANCE : Jean-Pierre MOREAU,
demeurant 5 Avenue Louis Coirard, Villa
San Miniato AIX EN PROVENCE
(Bouches du Rhône),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

19VE06961

VOODOO GOLFVOODOO GOLF
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Jean Vidal-Ouest

Promenade Jean Dalba
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à BERGERAC (24100), du
2 décembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Voodoo Golf
Siège social : Jean Vidal-Ouest - Pro

menade Jean Dalba 24100 BERGERAC
Objet social : Gestion d'un centre

d'analyse, de performance et de dévelop
pement sportif relatif au golf. Gestion de
parcours de golf. Achat et vente, sur place
et à distance, de matériels, de produits
d'entrainement et de services relatifs au
golf. Débit de boissons et vente de tous
produits alimentaires. Location et/ou pri
vatisation du centre pour l'organisation de
soirées et évènements.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : - Monsieur Thibault FEYTE,

demeurant 6 Chemin des Greloux 24100
LEMBRAS, - Monsieur Ludovic NITTEL,
demeurant Promenade Jean Dalba, Jean
Vidal-Ouest 24100 BERGERAC,

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

Pour avis, La Gérance
19VE06980

Me Danielle LAMOND Me Danielle LAMOND 
Notaire Associé 

Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"

Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie

0553925050

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre de

CUMOND, Notaire associé à RIBERAC
(Dordogne), 1 Rue du commandant F.
Pichardie, le 28 novembre 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers,.

dénomination sociale : LES ARTISANS
DU MOULIN.

siège social : SAINT PRIVAT EN PER
IGORD (24410), 344 rue de Moulin Neuf
Saint Antoine Cumond.

durée : 99 années
capital social : CENT MILLE EUROS

(100.000,00 EUR) .
apports : 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.

gérants : Messieurs Patrice GABRIEL
demeurant à SAINT QUENTIN DE CHA
LAIS, La pinière et Monsieur Mickaël LA
VAUD demeurant à SAINT PRIVAT EN
PERIGORD Villars – Festalemps.

Les fonctions de gérant sont d'une
durée indéterminée. 

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

Pour avis
Maître Pierre de CUMOND
19VE06987

SERVICE AUTO 24SERVICE AUTO 24
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 16 Route de Paris

24750 TRELISSAC
878 829 076 RCS PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

Aux termes d'une décision en date du
16 novembre 2019, l'associé unique a
décidé : de remplacer à compter de ce jour
la dénomination sociale "SERVICE AUTO
24" par " AUTO SERVICE 24" et de mo
difier en conséquence l'article 3 des sta
tuts.

Pour avis
La Gérance
19VE06899

OPTIQUE MASSONOPTIQUE MASSON
Société par actions simplifiée
au capital de 396 060 euros

Siège social : 6 rue de la
Résistance 24100 BERGERAC
321 407 249 RCS BERGERAC

AVIS
Par décision en date du 30 novembre

2019 l’associé unique Président a décidé
de ne pas procéder au remplacement de
Mme Erika MASSON, Directrice Générale
démissionnaire en date du 25 octobre
2019.

Pour avis, Le Président
19VE06915

AMN INVESTAMN INVEST
SARL au capital de 1 000 �
Ancien siège social : 19 rue

Léon Bourgeois 33400 Talence
Nouveau Siège Social : Luclas

24360 Piegut-Pluviers
R.C.S. Bordeaux 505 025 841

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 01/12/2019 a décidé de

transférer le siège social du 19 rue Léon
Bourgeois 33400 Talence, au Luclas
24360 Piegut-Pluviers, et ce à compter du
01/12/2019. L’article 4 des statuts est
modifié en conséquence

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Péri
gueux.

Pour avis.
19VE06981
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE POUNE
INVESTISSEMENTS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE POUNE
INVESTISSEMENTS

au capital de 229 999,99 �
Pech de Pech 24200 VITRAC

RCS BERGERAC 453 991 242

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 25 novembre 2015, il a été décidé de
confirmer en qualité de seul gérant, M.
Pascal LAGREZE demeurant à VITRAC
(24200) Pech de Pech, à compter du 25
novembre 2015, suite à la démission de
Mme Sandrine DUSSART à la même date.

Mention  en  sera  faite  au   RCS  de
BERGERAC.

19VE06876

SOCALENNESOCALENNE
Société civile immobilière au

capital de 1 000 �
Siège social : 13 Lotissement

Les Hauts de Saint Méard 
24600 ST MEARD DE DRONE
833 910 169 RCS PERIGUEUX

REMPLACEMENT DU
GÉRANT

Aux termes d'une décision en date du
18 novembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Martin MASSENAT de ses
fonctions de gérant et a décidé de nommer
en qualité de gérants, et ce pour une
durée illimitée à compter de cette même
date :

Monsieur Pascal ARNAL, domicilié à
SAINT MEARD DE DRÔNE (24600) 13
Lotissement les Hauts de Saint Méard,

Madame Catherine ARNAL, domiciliée
à SAINT MEARD DE DRÔNE (24600) 13
Lotissement les Hauts de Saint Méard.

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

Pour avis, La Gérance
19VE06888

SARL LA VERONNE
FAMILY

SARL LA VERONNE
FAMILY

Société à responsabilité limité
21 Bis Chemin des Feutres

du Toulon 24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 853 534 402

Suivant un Procès Verbal en date du
03 septembre 2019, au siège de la Société
SARL LA VERONNE FAMILY, il a été
décidé par l’ensemble des gérants .

La démission des deux gérants ci après
dénommés :

- Madame Marie Christiane GIRARD
née EYTIER

- Madame Natacha PAREAU née
BOISSART

A effet au 03 septembre 2019, Monsieur
Jean Jacques Christian GIRARD reste
seul Gérant.

Pour avis
19VE06895

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

SCI ATLASSCI ATLAS
Société civile immobilière

au capital de 3 000 �
Réduit à 1 500 �

Siège social : 2 place Bugeaud
24000 PERIGUEUX

451 742 290 RCS PERIGEUX

Par décisions unanimes du 22-11-2019,
les associés ont autorisé le retrait d'un
associé et constaté la réduction du capital
social de 3.000 € à 1.500 € par rachat et
annulation de 750 parts sociales et pris
acte de la démission de Monsieur Jacques
DELBAUVRE, demeurant 1 avenue du
Maréchal Foch 33850 LEOGNAN de ses
fonctions de cogérant à effet du
22-11-2019.

En conséquence les articles 6, 7 et 16
relatifs aux apports, au capital social et à
la gérance ont été modifiés.

19VE06932

BERGBERG
SARL transformée en SNC

au capital de 8 000 �
Siège social : ZAE Cablanc

24100 CREYSSE
424 922 219 RCS BERGERAC

Aux termes d’un PV d’AGE du
12/11/2019, les associés de la société ont
décidé :

- de transformer la société en Société
en Nom Collectif sans création d’un être
moral nouveau,

- de nommer en qualité cogérants pour
une durée illimitée : Mme Rozenn GAU
TRAIS demeurant 10 rue Ibaïa 64200
BIARRITZ, Mme Caroline BRIESACH
demeurant 05 rue Vincent Van Gogh
24100 BERGERAC, Mr Benjamin LATER
RIERE demeurant 43 rue Neuve d’Argen
son 24100 BERGERAC,

les sociétés TRAINER & CO (834 901
837 RCS LAVAL) TOP BOOSTER (802
636 498 RCS LAVAL) et IMPULSE & CO
(834 889 354 RCS LAVAL), SNC ayant
toutes trois leur siège fixé à SAINT BER
THEVIN (53940) 5 et 17 rue de Corbusson
- ZA le Châtellier II. Ce à compter du
12/11/2019.

Les associés de la société sont : ARBIS
(B96612 RCS LUXEMBOURG), SA au
capital de 90.000 € ayant son siège 15
Rue Glesener L-1631 Luxembourg ; AL
TEKAMA (B226188 RCS LUXEM
BOURG),

SA au capital de 31 000 € ayant son
siège 10 rue Beaumont L-1219 Luxem
bourg ; BIMOTA FINANCES S.A.
(B212122 RCS LUXEMBOURG) SA au
capital de 31 000 € ayantson siège 10 rue
Beaumont L-1219 Luxembourg.

Mention  sera  faite  au  RCS  de BER
GERAC.

Pour avis,
19VE06941

PERIGOVETPERIGOVET
Société D'Exercice Libéral À
Responsabilité Limitée au

capital de 6 000.00 �
Siège social : 2 avenue Albert

Claveille
24520 MOULEYDIER

834 797 276 RCS BERGERAC

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 01 octobre 2019 :

Les associés ont pris acte de la démis
sion de M. DEWEER Mathieu de ses
fonctions de gérant à compter du 1er oc
tobre 2019.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC.

Pour avis, la gérance
19VE06955

J.L.C. AFFAIRESJ.L.C. AFFAIRES
SASU au capital de 1 000 �

Siège social : lieu-dit 
chauzanaud 24420 

Savignac-les-Eglises
839 243 169 RCS PERIGUEUX

Le 18/11/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Julie LEBON, 1
rue Bellevue 24210 Sainte-Orse et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de Périgueux.

19VE06558

BE MEGALOBE MEGALO
SAS au capital de 100 � - Siège

social : 1 lieu-dit La Croix 
blanche 24540 Monpazier
810 845 198 RCS Bergerac

Le 26/11/2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Eva Monico, 2
Passage de la vieille côte 24540 Monpa
zier et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de Bergerac.

19VE06821

SMATCO-AQUARIUMS
ALBI

SMATCO-AQUARIUMS
ALBI

SARL au capital de 100 �
Siège social : 39 rue Saint 

Michel 24100 Bergerac
848 493 169 RCS de Bergerac

L'AGE du 02/12/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. MAC
Sébastien, demeurant 675 route de ST-
NEXANS Ldt LES BAYLES, 24560 Conne
de Labarde, et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur. Modification au RCS
de Bergerac.

19VE06906

SMATCO-AQUARIUMS
ALBI

SMATCO-AQUARIUMS
ALBI

SARL au capital de 100 �
Siège social : 39 rue Saint 

Michel 24100 Bergerac
848 493 169 RCS de Bergerac

L'AGO du 02/12/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. MAC Sébastien, demeurant
675 rte de ST-NEXANS ldt LES BAYLES,
24560 Conne de Labarde pour sa gestion
et l'a déchargé de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour.Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribu
nal de commerce de Bergerac. Radiation
au RCS de Bergerac.

19VE06910

SCI LA TERRIERESCI LA TERRIERE
Société Civile Immobilière
au capital de 152,45 Euros

Siège social : LA TERRIERE
24290 MONTIGNAC

R.C.S. PERIGUEUX  389 602 442

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire

des associés, en date du 22 Novembre
2019 a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 22 Novembre 2019
et sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Elle a nommée comme liquidateur
Monsieur Laurent LALEU, demeurant 16
Rue de Verdun 24300 NONTRON en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus,
sous réserve de ceux exclusivement ré
servés par la loi à la collectivité des asso
ciés.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour Avis, le Liquidateur
19VE06925

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 13 novembre 2019 de la
société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
RIBERACOISE DES CHAUMES, société
civile en cours de liquidation, au capital
de 7.622,45 euros dont le siège social est
à Ribérac (24600), Zone Artisanale Les
Chaumes, RCS PERIGUEUX 341 558
880, les associés ont, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, donné quitus à
Madame Catherine LALANDE, épouse
FAURE, demeurant à Périgueux (24100),
24 rue Gambetta et déchargé cette der
nière de son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Périgueux.

Pour avis.
19VE06968

HUSO SASHUSO SAS
au capital de 253 053 � - Siège

social : La Veyssière
24190 Neuvic

RCS PERIGUEUX 535 337 182
TRUFFUS SAS

au capital de 1 382 524 � Siège
social : 5 rue du Prieuré

31000 Toulouse
RCS TOULOUSE 848 366 472

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF

Par convention sous seing privé à
Toulouse du 13 septembre 2019, la SAS
HUSO, société apporteuse, et la SAS
TRUFFUS, société bénéficiaire, ont établi
un projet d'apport partiel d'actif placé sous
le régime juridique des scissions, aux
termes duquel la SAS HUSO a fait apport
à la SAS TRUFFUS de sa branche com
plète et autonome d'activité " Branche
d'Activité Truffe ", avec tous ses éléments
comprenant un actif de 147.084 € et un
passif de 0 €, soit un apport net de
147.084 €. Cette convention d'apport
partiel d'actif a été approuvée par consul
tation écrite des associés de la SAS HUSO
du 28 octobre 2019 et par consultation
écrite des associés de la SAS TRUFFUS
du 30 octobre 2019. En rémunération de
cet apport, par consultation écrite de ses
associés du 30 octobre 2019, la SAS
TRUFFUS a procédé à une augmentation
de capital de 71.400 € pour le porter à
1.453.924 € au moyen de la création de
71.400 actions de 1 € de nominal entière
ment libérées et attribuées en totalité à la
SAS HUSO. Il a été créé une prime
d'émission de 75.684 € soit 1,06 € par
action. Date d'effet : 1er octobre 2019. Aux
termes de la consultation écrite du 30
octobre 2019, les associés de la SAS
TRUFFUS ont donc décidé de modifier les
articles 6 et 7 des statuts.

19VE06952

Abonnez vous



13LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2378 - MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jérôme
BARDIN, Notaire associé au sein de la
Société Civile Professionnelle dénom
mée « Serge ALLORY, Axelle-Marie LA
VAL et Jérôme BARDIN, notaires asso
ciés, société civile professionnelle titulaire
d’offices notariaux», dont le siège est situé
LA FORCE (24130),13 rue de la Libéra
tion, le 21 novembre 2019, enregistré au
SERVICE DES IMPOTS DES ENTRE
PRISES DE PERIGUEUX, le 28 novembre
2019, Dossier 2019 00045608 volume
2019 N 01791,

Me Pascal PIMOUGUET, demeurant à
BERGERAC (24100) 37 Rue du Profes
seur Pozzi, mandataire à la liquidation
judiciaire de :

La Société dénommée 2 HABUDZIK
DURAN, dont le siège est à BERGERAC
(24100), 1 rue du Maréchal Lyautey,
identifiée au SIREN sous le numéro 409
086 584 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.

A VENDU A :
La Société dénommée CORBIN, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
15000 €, dont le siège est à BERGERAC
(24100), zone d'activité La Vallade, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 820 990
877 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BERGERAC.

Un fonds de commerce d'articles de
décoration, carrelage, négoce de maté
riaux, chauffage, sis à BERGERAC
(24100) 1 rue du Maréchal Lyautey, lui
appartenant pour lequel le CEDANT failli
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 409086584,

moyennant le prix principal de NEUF
MILLE EUROS (9 000,00 EUR),

Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a eu lieu le 12 août 2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l’Etude de
Maître PIMOUGUET, mandataire judi
ciaire à BERGERAC (24100) 37 Rue du
Professeur Pozzi.

Pour avis.
19VE06892

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

RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Renaud, en
registré le 22/11/2019, au SPFE de PER
IGEUX, dossier 201900044797 réf 2404P01
2019N01771,

Michel CHEVALIER, demeurant 6
avenue du Chambon 24290 MONTIGNAC,
immatriculée au RCS de PERIGUEUX
sous le numéro 319125043, a vendu à

POMPES FUNEBRES CHEVALIER SAS 
au capital de 5000€, dont le siège social
est à MONTIGNAC (24290) 6 avenue du
Chambon, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le numéro 877577668,

Son fonds de commerce de pompes
funèbres avec toute activité de menuiserie
s'y rapporatnt qu'il exploitait à MONTI
GNAC (24290) 6 AVenue du Cham
bon sous l'enseigne POMPES FNEBRES
CHEVALIER.

Cette vente a été consentie au prix de
50.000€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 26.500€ et aux éléments in
corporels pour 23.500€

Date d'entrée en jouissance le
01/10/2019.

La correspondance et les oppositions,
s'il y a lieu, devront être faites, sous peine
de forclusion ou d'irrecevabilité, dans les
10 (dix) jours de la dernière en date des
publications légales, en l’étude de Me
fabrice RENAUD notaire à MONTIGNAC

Pour avis
19VE06947

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à PERIGUEUX du 27 No
vembre 2019, enregistré auprès du SER
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET
DE L’ENREGISTREMENT DE PER
IGUEUX du 2 Décembre 2019, Dossier
2019 00015985, référence 2404P01 2019
A 03040,

Monsieur et Madame Eric DE LUCCHI,
demeurant ensemble à 24000 PER
IGUEUX 20 Cours Saint Georges ont
vendu à Monsieur et Madame Pascal
PORCHER, demeurant ensemble à 24000
PERIGUEUX, 20 Cours Saint Georges

Un fonds de commerce de café, jour
naux, tabacs, presse, jeux, snack, bras
serie, branche de jeux auquel est annexé
la gérance d'un débit de tabac, exploité à
24000 PERIGUEUX, 20 Cours Saint-
Georges, connu sous l’enseigne «LE
SAINT-GEORGES», pour l’exploitation
duquel le vendeur est immatriculé
380 993 642 RCS PERIGUEUX et identi
fiée SIRET 380 993 642 00053, moyen
nant le prix de TROIS CENT QUATRE
VINGT MILLE Euros (380.000 €).

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

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités    légales    auprès   de  la    SCP
RODRIGUEZ-PEYSSI, Huissiers de Jus
tice à 24007 PERIGUEUX Cédex, 25 rue
Louis Mie - BP 30179, où domicile a été
élu à cet effet.

19VE06931

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît

PELISSON, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), le 2 décembre 2019, M. Patrick
Maurice Vincent EVRARD et Madame
Marie Hélène PETITJEAN, son épouse,
demeurant ensemble à BASSILLAC ET
AUBEROCHE (24330), lieu-dit Valade,
mariés à la mairie de VOUEL (02700), le
1er juillet 1989 sous le régime de la com
munauté d’acquêts ont adopté le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté
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.
19VE06889

M. Michel Robert GIROUX, retraité, né
à CANTILLAC (24530), le 02 décembre
1946 et Mme Simone Germaine Jacque
line CAMBOULAS, retraitée, son épouse,
née à VAISSAC (82800), le 27 décembre
1947, demeurant ensemble à CANTILLAC
(24530), Le Haut Puy Cantillac, mariés à
la Mairie de RIGNAC (12390), le 28 avril
1973, initialement sous le régime légal de
la communauté de biens meubles et ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 04
Décembre 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Edouard FIGEROU, notaire
à BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du Juge aux
affaires familiales du tribunal de grande
instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Edouard FIGEROU

19VE06948

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 11 décembre 2008, Madame Gilberte
Marie Albertine BAUMULLER, demeu
rant à PERIGUEUX (24000) 5 Impasse du
Chatelou.

Née à SAINT-BRICE-COURCELLES
(51370), le 30 janvier 1923. Veuve de Mr
Jean Albert CHOUSSAL et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Décé
dée à PERIGUEUX (24000) (FRANCE) 83
avenue Georges Pompidou, le 13 octobre
2019.

A consenti un legs universel. Consécu
tivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Agnès NEC
TOUX VAUBOURGOIN, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle titu
laire   d’un   Office    Notarial,    dénom
mée «Agnès NECTOUX-VAUBOUR
GOIN  - Anne PILLAUD - Vincent BARNE
RIAS-DESPLAS - Mathilde VAUBOUR
GOIN, Notaires associés», ayant son
siège social à PERIGUEUX, 2 bis Rue
Victor Hugo, le 25 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 Agnès NECTOUX-
VAUBOURGOIN, notaire à PERIGUEUX
(24000), référence CRPCEN : 24003,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
PERIGUEUX de l’expédition du 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.

19VE06979

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 24 juillet 2001, suivi d'un codicille en
date du 29 janvier 2010, Monsieur André 
GIRARDEAU, né à NEGRONDES
(24460), le 15 avril 1928, en son vivant
retraité, célibataire, demeurant à BAS
SILLAC ET AUBEROCHE (24640) Le
Bourg Le Change, décédé à BASSILLAC
ET AUBEROCHE (24330), le 22 novembre
2017 a institué des légataires universels.

Ces testament et codicille ont été dé
posés au rang des minutes de Me Denis
PEYCHEZ, notaire à FOSSEMAGNE
(24210) suivant procès-verbal d'ouverture
et de description en date du 6 février 2018,
et d'un procès-verbal complémentaire en
date du 27 novembre 2019 duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de leur saisine.

Les oppositions à l'exercice de leurs
droits pourront être formées par tout inté
ressé auprès du notaire chargé du règle
ment de la succession : Me Denis PEY
CHEZ, notaire à FOSSEMAGNE, réfé
rence CRPCEN : 24021, dans le mois
suivant la réception par le greffe du Tribu
nal de Grande Instance de PERIGUEUX
d'une copie authentique du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament ainsi que du procès-verbal
complémentaire contrôlant la saisine des
légataires universels dont un copie au
thentique a été reçue par ledit Greffe le
04 décembre 2019.

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

Pour avis, Me Denis PEYCHEZ
19VE06990
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Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret du  
27 décembre 1985 modifié par le decret n°94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des relevés 
de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour les  
affaires suivantes :

Dossier N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt 
RJ / LJ / CO

2017J00007
Sarl LES PLAISIRS DU TERROIR
Pontou - 24200 Saint-André-d’Allas
N° siren : 434 422 283 - Capital Social : 7 622.45 €

LJ 10/01/2018

12/01291

SARL L’EUROPEENNE DE PROMOTION ET 
D’INVESTISSEMENT 
La Chartreuse de Fompeyrine - 24620 Tursac
N° siren : 379 448 152

LJ 12/03/2018

2017J00084
SarL DNA
56 boulevard National - 24500 Eymet
N° siren : 529 940 082

LJ 23/05/2018

18/00016

ASSOCIATION AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES 
AGEES
61 rue du Professeur Pozzi - 24100 Bergerac
N° siren : 781 641 436 - Capital Social : 361 187 €

LJ 01/01/2019

2018J00056

Fin de poursuite d’activité : 07/04/2019
Monsieur Hubert BARRIERE
9 rue de la République - rue Mamie
24480 Le Buisson-de-Cadouin
N° siren : 337 503 486

LJ 03/04/2019

2018J00101
SAS RG CONSTRUCTION
59 route du Guel - 24130 Prigonrieux
N° siren : 831 942 495

LJ 19/09/2018

2017J00046

fin de poursuite d’activité: 20/02/2019
SARL BAT INGENIERIE
Le Garrit - 24220 Marnac
N° siren : 342 799 277

LJ 19/12/2018

2018P00113
Monsieur Guilain LEFEBVRE
Le Bourg - 24500 Fonroque
N° siren : 808 885 321

LJ 17/04/2019

ASSOCIATION BEAUTE ET STYLE
10 rue du Professeur Pozzi - 24100 Bergerac
N° siren : 804 248 581

LJ 21/01/2019

2019J00018
Eurl AU JARDIN DE SYLOE
49 avenue de Verdun - 24100 Bergerac
N° siren : 523 151 173 - Capital Social : 10 000 €

LJ 23/01/2019

2019J00019

fin de poursuite d’activité: 25/01/2019
SARL DOMICILE DEPANNAGES
Rue du Commandant Pinson - 24130 Prigonrieux
N° siren : 321 289 233

LJ 23/01/2019

2019J00025
Monsieur Nathan Christophe HUGUET
26 rue de la Résistance - 24100 Bergerac
N° siren : 812 792 190

LJ 13/02/2019

2019J00033
Monsieur John VERBRUGGHE
Rue Albert Claveille - 24520 Mouleydier
N° siren : 437 887 979

LJ 20/03/2019

2019J00034
SAS LA GLOIRE DE MON PERE
Le Bourg - 24520 Saint-Sauveur
N° siren : 837 916 790

LJ 20/03/2019

2019J00036
SARL 2 HABUDZIK DURAN
1 rue du Maréchal Lyautey - 24100 Bergerac
N° siren : 409 086 584

LJ 20/03/2019

2019J00037
Monsieur Vincent BAROU
35 route de la Nauve - 24100 Creysse
N° siren : 448 646 976

LJ 03/04/2019

2019J00041
Eurl SYLBRAM
Tarnuja - 24240 Cuneges
N° siren : 830 191 821 - Capital Social : 2 000 €

LJ 31/07/2019

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-125 
du Code de Commerce.

Pour avis, le 11/12/2019
SCP PIMOUGUET - LEURET - DEVOS BOT ; Mandataire judiciaire - 37, rue du 

Professeur POZZI - 24106 Bergerac
931213

Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret du  
27 décembre 1985 modifié par le decret n°94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des relevés 
de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour les  
affaires suivantes :

Dossier N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt 
RJ / LJ / CO

2016004708

fin de poursuite d’activité : 31/01/2018
EURL COUVERTURE FAURE-MISANDEAU
La Caussade - ATUR - 24750 Boulazac Isle Manoire
N° siren : 752 083 857 - Capital Social : 15 000 €

LJ 23/01/2018

2016007722

fin de poursuite d’activité : 31/01/2018
Monsieur Jacques LAPORTE
Place du 8 mai 1945 - 24400 Mussidan
N° siren : 410 946 719

LJ 23/01/2018

2017002001

fin de poursuite d’activité : 12/12/2017
SAS RECYMAP
Puy Pelât - 24800 Saint-Pierre-de-Côle
N° siren : 524 759 701 - Capital Social : 272 500 €

LJ 05/12/2017

2016007786
SARL OPTIMUM COURTAGE
2 rue Haddock - 59650 Villeneuve-d’Ascq
N° siren : 751 849 944 - Capital Social : 30 000 €

LJ 03/04/2018

17/00041
Monsieur Ludovic MERCIER
58 Antonin de Bidour - 24300 Nontron
N° siren : 524 237 781

LJ 18/12/2017

2017 006194
SARL SPV
4 route du Charbon - 24120 La Feuillade
N° siren : 433 496 338 - Capital Social : 23 399.99 €

LJ 14/11/2017

2018000443

fin de poursuite d’activité : 05/06/2019
SARL DAVID PEINTURE ET TRADITION
23 avenue du Général de Gaulle 
24660 Coulounieix-Chamiers
N° siren : 514 067 735 - Capital Social : 15 000 €

LJ 07/05/2019

17/00034

fin de poursuite d’activité: 30/07/2018
EARL DE LA VIGEONIE - PARACHOU ELISABETH -
LEGELEUX OLIVIER
La Vigeonie - 24300 Abjat
N° siren : 529 110 397 - Capital Social : 291 170 €

LJ 30/04/2018

2018002162

fin de poursuite d’activité : 05/05/2019
SARL BOULANGER DAMIEN
Avenue Jacques Duclos Boulazac
24750 Boulazac Isle Manoire
N° siren : 409 902 509 - Capital Social : 61 406.46 €

LJS 07/05/2019

2018003239

fin de poursuite d’activité: 18/08/2019
SAS LARGE ET BORDE
Les Carrières - 24310 Paussac Et Saint Vivien
N° siren : 380 585 406 - Capital Social : 6 000 €

LJ 18/06/2019

2018003190

fin de poursuite d’activité: 23/04/2019
SARL AUTO NORD 24
Le Bourg - 24450 Firbeix
N° siren : 448 790 824 - Capital Social : 15 500 €

LJ 19/03/2019

20180003583

fin de poursuite d’activité : 31/03/2019
SARL LES PEINTRES PERIGOURDINS
rue Montplaisir - Péri Ouest Marsac sur l’Isle
24430 Marsac Sur L’Isle
N° siren : 328 759 352 - Capital Social : 131197.62 €

LJ 05/03/2019

2018 002746/ 
4164979

Monsieur Jean-Pierre DINDEAU
12 route des Brujoux - 24430 Coursac
N° siren : 501 785 844

LJS 05/02/2019

2019005295/ 
4164986

SARL LES JARDINS DE BRANTOME
33-37 rue Pierre de Mareuil - 24310 Brantôme
N° siren : 751 351 073 - Capital Social : 114 000 €

LJ 08/10/2019

2018 005607/ 
4165010

SAS TERSUS SAP
2 rue Louis Blanc - 24000 Périgueux
N° siren : 840 460 570 - Capital Social : 3 000 €

LJS 14/02/2019

2019000766/ 
4165031

SARL JARDIN SUR L’ISLE
Le Vieux Murat, Chemin du Vieux Murat 
24750 TRELISSAC
N° siren : 498 275 775 - Capital Social : 35 000 €

LJ 05/02/2019

2019000945/ 
4165024

fin de poursuite d’activité : 05/03/2019
EURL LESLIE TRANSPORT
Lac Arnaud, Marsaneix - 24750 Sanilhac
N° siren : 800 553 760 - Capital Social : 15 000 €

LJ 05/02/2019

2019 001366/ 
4165037

fin de poursuite d’activité : 01/06/2019
SASU DHINGANA
15, rue Paul Louis Courrier - 24000 Périgueux
N° siren : 833 131 675 - Capital Social : 3 000 €

LJ 21/05/2019

2019 001367/ 
4165038

Fin de poursuite d’activité : 21/05/2019
EURL SHAKARA
15, rue Paul Louis Courrier - 24000 Périgueux
N° siren : 750 469 330 - Capital Social : 10 000 €

LJ 21/05/2019

2019000790-
4165045

Fin de poursuite d’activité : 28/02/2019
SARL PENICAUD CONFORT BIEN ETRE LOGEMENT
LE BOURG - 24800 Corgnac sur L’Isle
N° siren : 510 854 540 - Capital Social : 25 000 €

LJS 09/04/2019

2015000142

Fin de poursuite d’activité : 08/03/2019
SARL ETABLISSEMENTS PECHER ET FILS
Rapevache - 24300 Saint-Martial-De-Valette
N° siren : 422 051 045 - Capital Social : 7 623 €

LJ 05/03/2019

2019 001500/ 
4165050

EURL BREGERAS
Avenue de l’industrie - 24430 Marsac-sur-L’Isle
N° siren : 511 846 867 - Capital Social : 20 000 €

LJS 05/03/2019

2019001598/ 
4165065

SARL L’ELIXIR
22 rue Denis Papin - 24000 Périgueux
N° siren : 517 871 539 - Capital Social : 1 000 €

LJS 07/05/2019

2019 000689/ 
4165063

Monsieur Maxence BERNARD
17 rue des Lombards - 24120 Terrasson-Lavilledieu
N° siren : 835 312 646

LJ 23/04/2019

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES 2018 005470/ 
4165069

Madame Micheline ROUSSEAU
Moulin du Duellas - 24700 Saint-Martial-d’Artenset
N° siren : 520 859 422

LJS 28/05/2019

2019 002364/ 
4165082

SARL JARED
2, allée Jean Boiteux - 24750 Champcevinel
N° siren : 793 015 884- Capital Social : 15 000 €

LJS 20/06/2019

2019 002805/ 
4165075

fin de poursuite d’activité : 27/04/2019
EURL LE P’TIT MARCHE DES PRODUCTEURS
Z.A.E. PERI OUEST - 24430 Marsac-sur-L’Isle
N° siren : 831 853 957 - Capital Social : 3 000 €

LJ 19/11/2019

4165084-
RG2019 
003015

SARL APPEL PIZZA
4 rue Louis Blanc - 24000 Périgueux
N° siren : 797 706 223 - Capital Social : 10 000 €

LJS 12/07/2019

2019 004855/ 
4165125

Madame Laetitia VIROULAUD
28 place Francheville - 24000 Périgueux
N° siren : 832 663 330

LJ 08/10/2019

2019 004868/ 
4165134

fin de poursuite d’activité: 05/11/2019
SAS NOUVELLE AQUITAINE MESSAGERIE
Les Grand Arbres - 24400 Beaupouyet
N° siren : 839 192 234 - Capital Social : 12 000 €

LJ 05/11/2019

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-125 
du Code de Commerce.

Pour avis, le 11/12/2019
SCP PIMOUGUET - LEURET - DEVOS BOT
Mandataire judiciaire
37, rue du Professeur POZZI - 24106 Bergerac
931212
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Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret du  
27 décembre 1985 modifié par le decret n°94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des relevés 
de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour les  
affaires suivantes :

Dossier N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt 
RJ / LJ / CO

2018J00058
SARL CBG  
Route d’Agen - 24100 Bergerac
N°siren : 522 727 429 - capital social : 30 000 €

RJ 20/02/2019

2018J00118
Mademoiselle Amélie LESCAUT  
20 ter rue Berggren - 24100 Bergerac
N°siren : 525 100 160

RJ 07/11/2018

2019J00043
SARL PRO’MEUBLES  
Tarnuja - le bourg - 24240 Cuneges
N°siren : 789 263 720 - capital social : 2 690 000 €

RJ 17/04/2019

2019J00042
SARL PROMO MEUBLES  
La Cavaille - 24100 Bergerac
N°siren : 393 613 328 - capital social : 50 000 €

RJ 17/04/2019

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-125 
du Code de Commerce.

Pour avis, le 11/12/2019
SCP PIMOUGUET - LEURET - DEVOS BOT ; Mandataire judiciaire - 37, rue du 

Professeur POZZI - 24106 Bergerac
931210

Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret du  
27 décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des relevés 
de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour les  
affaires suivantes :

Dossier N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt 
RJ / LJ / CO

2019  
03710/4165106

SELARL PHARMACIE LES CEBRADES  
26 route de Lyon - 24750 BOULAZAC
N°siren : 410 006 191 - capital social : 1 015 310.45 €

RJ 25/06/2019

2019 
003789/4165110

SAS RUGBYWEAR DIFFUSION 
2 rue Alfred Nobel, ZI LE LANDRY Il - 24750 Boulazac
N° siren : 538 430 455 - Capital Social : 1 500 000 €

RJ 02/07/2019

2019 
003790/4165111

SASU NEWCO
ZI Landry Il, 3 rue Alfred Nobel - 24750 Boulazac
N° siren : 797 994 076 - Capital Social : 100 000 €

RJ 02/07/2019

2019 
003791/4165112

SAS DROP 7
2 rue Alfred Nobel, ZI LANDRY Il - 24750 Boulazac
N° siren : 799 931 571 - Capital Social : 20 000 €

RJ 02/07/2019

2019 
003788/4165109

SAS RUGBY TEAM DISTRIBUTION
2 rue Alfred Nobel - 24750 Boulazac
N° siren : 820 731 560 - Capital Social : 10 000 €

RJ 02/07/2019

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-125 
du Code de Commerce.

Pour avis, le 11/12/2019
SCP PIMOUGUET - LEURET - DEVOS BOT ; Mandataire judiciaire - 37, rue du 

Professeur POZZI - 24106 Bergerac
931211

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

TRIBUNAL DE 
GRANDE  
INSTANCE DE 
PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 02 décembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a converti la procédure de re-
dressement judiciaire en liquidation judi-
ciaire assortie d’une poursuite d’activité 
de trois mois à l’égard de : M. Eric Pierre 
François ANDRON demeurant : 32, rue 
Emile LAFON 24000 Périgueux activité :  
architecte. Date de cessation des paie-
ments au : 17 octobre 2019. Liquidateur : 
SCP AMAUGER TEXIER prise en la per-
sonne de Me TEXIER Aurélien 1, place du 
Général Leclerc 24000 Périgueux. Juge 
commissaire : M. Hervé BALLEREAU a 
ordonné la publicité dudit jugement. 

931207

Par jugement en date du 02 décembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a converti la procédure de re-
dressement judiciaire en liquidation judi-
ciaire assortie d’une poursuite d’activité 
de trois mois à l’égard de : Mme BARKA 
épouse ANDRON Sahra demeurant : 11, 
Place Louis Magne 24000 Périgueux ac-
tivité : architecte. Date de cessation des 
paiements au : 17 octobre 2019. Liquida-
teur : SCP AMAUGER TEXIER prise en la 
personne de Me Texier Aurélien 1, place 
du général Leclerc 24000 Périgueux. Juge 
commissaire : M. Hervé BALLEREAU a 
ordonné la publicité dudit jugement.

931208

Par jugement en date du 02 décembre 
2019, le Tribunal de Grande Instance de 
Périgueux a converti la procédure de re-
dressement judiciaire en liquidation judi-
ciaire assortie d’une poursuite d’activité 
de trois mois à l’égard de : SCP ATELIER 
ANDRON immatriculée au RCS de Pé-
rigueux (24) sous numéro 440 611 986 
ayant son siège social : 11, place Louis 
Magne 24000 Périgueux. Date de cessa-
tion des paiements au : 17 octobre 2019. 
Liquidateur : SCP AMAUGER TEXIER 
prise en la personne de Me TEXIER Au-
rélien 1, place du Général Leclerc 24000 
Périgueux. Juge commissaire : M. Hervé 
BALLEREAU a ordonné la publicité dudit 
jugement.

931209

www.vie-economique.com

33.  GIRONDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BLASIMON du 27 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BUTON CIPEL ARCHI-

TECTES
Siège : Cazevert Est 33540 BLASIMON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 7 500 euros
Objet : l’exercice de la profession d’ar

chitectes et d’urbaniste, en particulier la
fonction de maître d’œuvre et toutes mis
sion se rapportant à l’acte à bâtir et à
l’aménagement de l’espace

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

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

Agrément : Les cessions d'actions à
des tiers, sont soumises à l'agrément des
associés.

Président : M. Guillaume BUTON, de
meurant 1 rue de Talence à BORDEAUX
(33000)

Directrice générale : Mme Laure CI
PEL, demeurant 1 rue de Talence à
BORDEAUX (33000).

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
Le Président
19VE06872

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

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

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI AMETO
Siège social : 27 rue Fleurenne à

BLANQUEFORT (33290)
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, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.

Gérance : Le Gérant de la Société
nommé sans limitation de durée est Ma
dame Ghazal LISSANDRE, née le
21/03/1977 à Téhéran (IRAN), de nationa
lité Française, demeurant 95 Avenue Au
sone 33110 LE BOUSCAT

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19VE06904

Le Plaza - Bât. B     Le Plaza - Bât. B     
185 boulevard Maréchal Leclerc

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

2.12.2019, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : 
- Forme : société par actions simplifiée
- Capital : 2.000 euros - Durée : 99 ans
- Siège social : 9 rue Ferrand 33210

LANGON
- Objet : Acquisition, détention et ges

tion de tous titres de participation, négoce
de pièces détachées et accessoires en
téléphonie et informatique, formation à la
réparation de précision et micro soudure
pour téléphonie et informatique.

- Dirigeant : M. Mehdi ARFA, demeu
rant 9 rue Ferrand 33210 LANGON

Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
19VE06886

Etude de Maîtres François
CAPDEVILLE et Jean-Michel
DAGNAN Notaires associés 

Etude de Maîtres François
CAPDEVILLE et Jean-Michel
DAGNAN Notaires associés 

à SAINT VINCENT DE
TYROSSE

10 rue de Mounsempes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Annick DAGUERRE, Notaire à SAINT
VINCENT DE TYROSSE (Landes) 10 rue
de Mounsempes, le 19 novembre 2019, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Dénomination sociale
est LTM. Siège social : BORDEAUX
(33300) 26 rue Charles Puyo Appt 12.
Durée : 99 ans. Capital social : MILLE
EUROS (1.000,00 EUR). Le premier gé
rant de la société est : Madame Laetitia-
Pascale MALAN, demeurant à BOR
DEAUX (33300) 26 rue Charles Puyo Appt
12. La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire.
19VE06913

Aux termes d'un acte SSP en date du
09 Décembre 2019 il a été constitué une
société

Dénomination sociale : LE CH’TIT
CREUX

Siège social : 12-14 Bd du Front de Mer
33930 VENDAYS MONTALIVET

Forme : SARL
Capital : 500 €
Objet social : Restauration de type ra

pide et toutes activités afférentes à cet
objet social.

Gérance : Mme Ariane FLINOIS née
MARTIN 46 Rue JJ Rousseau Appt 2
33340 LESPARRE

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

19VE06984
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Le 02.12.2019 à BORDEAUX, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

- Forme sociale : société de participa
tions financières de profession libérale à
responsabilité limitée

- Dénomination sociale : SPFPL Dr
Nicolas BOUDOU

- Siège social : 114 avenue d’Arès
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 : 1000 €
- Gérance : M. Nicolas BOUDOU de

meurant 1 rue de l’Industrie 33700 MERI
GNAC

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19VE06884

AVIS DE CONSTITUTION
_______________________________
Avis est donné de la constitution de la

SASU IBIERY33
Forme : Société par actions simplifiée

à associé unique
Siège social : 12 avenue de Belfort,

Résidence Beausite, Bâtiment F Appt 263,
33700 MERIGNAC

Objet : Acquisition, cession, gestion de
droits sociaux et de titres

Capital : 10.000 euros en numéraire
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

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

Transmission des actions : La cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société.

Président : M. Pierre CAUHAPE, 12
avenue de Belfort, Résidence Beausite,
Bâtiment F Appt 263, 33700 MERIGNAC

R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
19VE06907

NALOÏSNALOÏS
SARL au capital de 10 000 �
Siège social : 5 rue Louis 

Nicolas Robert - Les Portes du 
Delta 33380 Biganos

RCS BORDEAUX

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

en date du 27 novembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : NALOÏS

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 10 000 €
Siège social : 5 rue Louis Nicolas Ro

bert "Les Portes du Delta" 33380 BIGA
NOS.

Objet : création, exploitation de fonds
de commerce de restaurant, bar, brasse
rie, restauration rapide, glacier, salon de
thé, épicerie fine, pizzeria.

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

Gérants : M. Michel COLMENERO,
demeurant 6 allée des Cordiers, 33260 LA
TESTE DE BUCH et Mme Vanessa CA
RENSAC, demeurant 6 allée des Cordiers,
33260 LA TESTE DE BUCH. 

Pour avis
19VE06935

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société en Nom Collectif
DENOMINATION : « BARBOTINE »
SIEGE SOCIAL : 35 avenue Auguste

Ferret 33110 LE BOUSCAT
OBJET : L’acquisition et la construction

de tous locaux à usage d’habitation, la
location d’appartements ou de maisons
meublés destinés à l’habitation principale
et secondaire, l’acquisition des meubles,
équipements et aménagements destinés
à garnir les locaux, la location par bail
commercial, l’activité hôtelière ou para
hôtelière incluant la fourniture de presta
tions telles que le petit déjeuner, le net
toyage des locaux, la mise à disposition
de linge de maison, l’accueil de la clien
tèle,

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 1 000 euros
ASSOCIE EN NOM : A.P.M.M société

civile au capital de 1.600 €, 17 rue Robert
d’Ennery 33200 Bordeaux 438 827 909 R.
C.S BORDEAUX

GERANT et ASSOCIE EN NOM : M
Denis CARLES ne le 28 janvier 1961 à
Bordeaux, demeurant 17 rue Robert
d’Ennery 33200 BORDEAUX.

IMMATRICULATION : Au RCS de
BORDEAUX

Pour avis, Le représentant légal
19VE06945

DDE IMMODDE IMMO
SCI au Capital de 175 316.37�
12 Lotissement La Pinède du

Baganais
33680 Lacanau

RCS de Bordeaux : 409 567 047

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 13 novembre 2019, il a été décidé de
modifier l’article 2 à compter du 13 no
vembre 2019.

Nouvel Objet Social : Acquisition d'un
terrain à bâtir pour y construire une maison
d'habitation en vue d'être occupée par ses
associés ou être donnée en location.

Ancien Objet Social : Acquisition,
transformation, construction, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

19VE06988

SARL ROYER DELPY
INDUSTRIE

SARL ROYER DELPY
INDUSTRIE

Sarl au capital de 60 000 euros
Zone Industrielle
33360 LATRESNE

RCS BORDEAUX : 422 357 863

Au terme d’une décision des associés
en date du 01/12/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du Zone Indus
trielle 33360 LATRESNE au 23 Chemin
d’ARCINS 33360 LATRESNE, à compter
de ce jour.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, le Président
19VE06916

CENTRE BORDELAIS
CENTRE DE CHIRURGIE

MAXILLO-FACIALE

CENTRE BORDELAIS
CENTRE DE CHIRURGIE

MAXILLO-FACIALE
Société Civile de Moyens
au capital de 48 783,69 �
17 rue Esprit des Lois
BORDEAUX (33000)

RCS BORDEAUX 419 608 492

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

L'assemblée générale mixte en date du
18/11/2019 a nommé comme cogérant,
pour une durée illimitée à compter du
18/11/2019, M. Charlie VERBRUGGEN,
né le 03/03/1988 à ROUBAIX (59), demeu
rant à BORDEAUX (33000) 67 cours
Victor Hugo.

19VE06730

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

LE BREUILHLE BREUILH
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : La Grand Croix

33220 CAPLONG
837 700 285 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 02 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la SAS LE BREUILH a : 

- pris acte de la démission de M. Fré
déric NAUD de son poste de Président à
compter du même jour et à nommer pour
le remplacer Mme PLAISIR Nadège de
meurant lieudit Barbot 33220 SAINT
QUENTIN DE CAPLONG

 - décidé de transférer le siège social
du La Grand Croix, 33220 CAPLONG au
lieudit Barbot 33220 ST QUENTIN DE
CAPLONG à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis,
Le Président
19VE06866

CHATEAU-LAFITTE
SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

CHATEAU-LAFITTE
SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

Société civile d'exploitation
agricole

au capital de 7 500,00 euros
Siège social : Château Lafitte

33360 CAMBLANES ET
MEYNAC

315597898 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
COGERANT

L’AG des associés du 02/01/2019 de la
Société Civile d'Exploitation Agricole dé
nommée "CHATEAU-LAFITTE SOCIETE
CIVILE D'EXPLOITATION" a nommé en
qualité de cogérant :Philippe MENGIN,
demeurant au Château Lafitte 33360
CAMBLANES ET MEYNAC, pour une
durée illimitée à compter du 01/01/2019.
Modification sera faite au greffe du TC de
Bordeaux.

POUR AVIS 
La gérance
19VE06944

EXPERTS FINANCE ET
PATRIMOINE

EXPERTS FINANCE ET
PATRIMOINE

SARL au capital de 4 020 �
Siège social : 13 Allée de 

Louvois 33200 BORDEAUX
482600 459 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'AGE du
10/10/2019 : L’assemblée Générale prend
acte de la diminution du capital social qui
passe de 8 000 € à 4 020 € par annulation
des parts rachetées.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX

Pour avis, la gérance
19VE06956

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE POHLS ET

DUPUY

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE POHLS ET

DUPUY
Société civile immobilière

au capital de 5 488,16 euros
Siège social en cours de

transfert au
183 Rue Camille Godard

33000 BORDEAUX
425 284 119 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de la gé

rance en date du 29 NOVEMBRE 2019, il
a été décidé :

De transférer le siège social du 43,
Cours de Verdun 33000 BORDEAUX au
183, Rue Camille Godard 33000 BOR
DEAUX à compter du 29 NOVEMBRE
2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
19VE06982

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'as

semblée générale des associés en date
du 26 octobre 2018 de la Société dénom
mée PUY SERVAIN CALABRE, Société
Civile d'Exploitation Agricole au capital de
7 622,45 €, dont le siège est à PORT STE
FOY ET PONCHAPT (33220), Calabre,
identifiée au SIREN sous le numéro 338
868 870 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC dument enregistrée, il a été procédé
aux modifications suivantes :

Ancienne mention : Monsieur Daniel
Claude Paul HECQUET a été nommé
nouveau gérant à compter du 1er Février
1995

Nouvelle mention : Par suite de la
cessation d'activité de Monsieur Daniel
HECQUET et de sa démission de ses
fonctions de gérant à compter du 31 oc
tobre 2018, Madame Catherine MENARD
épouse de Monsieur Daniel HECQUET,
demeurant à PORT SAINTE FOY ET
PONCHAPT (33220) La Rouvière, est
nommée gérante à compter du 31 octobre
2018.

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC.

Pour avis, Le notaire.
19VE06985
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CHEMINÉES LARQUEYCHEMINÉES LARQUEY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 bis Le Sendat 

Est 33124 SAVIGNAC
RCS BORDEAUX 877 972 109

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes de délibérations du 04
novembre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 6 bis Le
Sendat Est 33124 SAVIGNAC au 14 route
de Bazas 33210 LANGON, à compter du
04 novembre 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Dépôt légal sera effectué au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
19VE06794

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

SAS LES SOURDERIESSAS LES SOURDERIES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

10 Allée des Fauvettes
33220 PINEUILH

837 701 408 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 02 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la SAS LES SOURDE
RIES a :

- pris acte de la démission de M. Fré
déric NAUD de son poste de Président à
compter du même jour et à nommer pour
le remplacer Mme IMPERIALE Laurence
demeurant lieudit La Chagnerasse 33220
SAINT QUENTIN DE CAPLONG

- décidé de transférer le siège social du
10 Allée des Fauvettes, 33220 PINEUILH
au lieudit Barbot 33220 ST QUENTIN DE
CAPLONG à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
Le Président
19VE06871

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

JD ARCHITECTUREJD ARCHITECTURE
Société par actions simplifiée
au capital de 113 000 euros

porté à 4 000 euros
Siège social : 287 Rue Nationale
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
513 742 700 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
Il résulte d'une décision en date du 28

Juin 2019 et en date du 28 novembre
2019 que le capital social a été réduit de
109 000 euros et a été ramené de
113 000 euros à 4 000 euros.

Cette réduction de capital a été réalisée
au moyen de la réduction du nombre des
actions.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées : 

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cent treize mille euros (113 000
euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quatre mille euros (4 000 euros).

Pour avis
Le Président
19VE06882

GRATIEN MEYERGRATIEN MEYER
Société par actions simplifiée
au capital de 18 200 000 euros

Bourse Maritime
1 place Lainé 33000 Bordeaux
410 381 206 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal de décisions de
l’Associée Unique de la société en date
du 29/10/2019, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale de la société à
compter de cette même date comme suit :

Ancienne dénomination : GRATIEN
MEYER

Nouvelle dénomination : FREIXENET
GRATIEN

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19VE06885

SCI BIQUET SCI BIQUET 
Société civile immobilière

au capital de 1000 �
11 B Chemin de la croix 

33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 848 053 575

Au terme d’une décision des associés
en date du 02/12/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 11 B Chemin
de la croix 33360 LATRESNE au 23 Che
min d’ARCINS 33360 LATRESNE, à
compter de ce jour.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
19VE06920

SARL AUTO-ECOLE
BARNIEU

SARL AUTO-ECOLE
BARNIEU

Société à responsabilité limitée
au capital de 21 400 euros

Siège social : 43 Bis Rue des
Salières

33210 LANGON
389 143 793 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décision de l’AGE du 27/11/2019,
le capital social a été augmenté de 26 000
euros pour le porter de 21 400 euros à
47 400 euros, par création de parts nou
velles. Par décision du même jour, le ca
pital social a été réduit de 31 400 euros
par échange de parts.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX, Pour avis,

19VE06929

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L'assemblée générale du 26/11/2019,
de la SARL P.B.IMMOBILIER INVESTIS-
SEMENT au capital de 47 000 € siège
social : 127-128 quai des Chartrons 33300
BORDEAUX (419 606 652 RCS BOR
DEAUX) a pris acte de la démission des
fonctions de cogérant de M. Bruno PON
CIE, à effet du même jour.

19VE06800

VILLA DESIGNVILLA DESIGN
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social : 112 Chemin de
Lusié 33650 ST MORILLON

Siège de liquidation : 
112 Chemin de Lusié
33650 ST MORILLON

850 442 765 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
21/11/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 21/11/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Fabienne ETCHEGARAY,
demeurant : 112 Chemin de Lusié 33650
SAINT MORILLON, a été nommée en
qualité de liquidateur, 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 112
Chemin de Lusié 33650 ST MORILLON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

19VE06958

HL 700HL 700
SARL en liquidation

Au capital de 37 000 �
Siège social : 79 avenue

Thiers - 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 9 chemin
de la Tourte - 33610 CESTAS

490 169 745 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 30/11/19,
l'associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

Monsieur Hervé LEDRU, 9 chemin de
la Tourte 33610 CESTAS, ancien gérant
de la Société, a été nommé en qualité de
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 9
Chemin de la Tourte 33610 CESTAS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS. 

Pour avis
Le Liquidateur
19VE06986

PAIN D’OR BORDELAISPAIN D’OR BORDELAIS
Société à responsabilité limitée

Unipersonnelle au capital de
17 500 euros - Siège Social :

ZI du PHARE – 3 rue FRANCOIS
ARAGO 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX B 828 567 289

Au terme d'une AGE tenue le 22 octobre
2019, l’associé a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
octobre 2019 et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel, conformé
ment aux dispositions statutaires.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et les do
cuments concernant la liquidation doivent
être notifiés, a été fixé au ZI du phare - 3
rue François Arago 33700 MERIGNAC.

Madame HACHEM Nadine est le liqui
dateur de la société. Il détient les pouvoirs
les plus étendus pour mener à bien les
opérations en cours, réaliser l’actif, apurer
le passif puis au terme de cette période
de liquidation répartir le solde entre les
associés dans le respect de leurs droits.

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

Pour avis, le Liquidateur
19VE06903

SARL KAJUSARL KAJU
en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège : Complexe du Squale
Rue du Maréchal des Logis
Garnung, 33680 LACANAU

Siège de liquidation : 8 rue de
Cantelaude

33680 LACANAU
810137273 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

02/12/2019 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Julien ARNAL, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du TC de Bor
deaux, en annexe au RCS sera radiée
dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
19VE06989

DEVIGNES DEVIGNES 
SCI en liquidation 

au capital de 762,24 � - Siège
social : 108 impasse du Petit 

Feydieu 33290 LE PIAN MEDOC
Siège de liquidation : 15 rue de 
la Prairie 33170 GRADIGNAN
442 105 052 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
27/11/2019 à Gradignan, l’AG, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Laurent DEVIGNE, demeurant 15 rue de
La Prairie 33170 GRADIGNAN, 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
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
19VE06963
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une délibération en date
du 28/10/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
RESTAURANT L'ESCALE ENTRE TERRE
ET MER, S.A.S. au capital de 1 500 €
ayant son siège social situé au 4 Lieu-dit
Rillac lot n°5 - 33620 CAVIGNAC et im
matriculée au R.C.S. sous le n° 832 331
474 RCS LIBOURNE, statuant en applica
tion de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Le Président.

19VE06883

SARL AGENCE PATRI
LANGLOIS

SARL AGENCE PATRI
LANGLOIS

SARL AU CAPITAL DE 1 000 �
199, avenue des Pyrénées -

33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS : 838 045 714

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/11/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/11/2019 de la société
AGENCE PATRI LANGLOIS.

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

Pour avis
19VE06890

Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour
20 avenue Galliéni 33500 Libourne 

Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64 
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES 
Au T.G.I. de Libourne 
22 rue Thiers
APPARTEMENT 
à ST SAVIN (33920), Les Jardins des 

Vignobles, Lieudit Guérin

VENTE AU  
TRIBUNAL

AQUAFUNAQUAFUN
SARL Unipersonnelle au capital

de 4 000 Euros
24 Rte de Lesparre

33340 GAILLAN EN MEDOC
818 409 856 R.C.S. Bordeaux

Par DAU en date du 8 Novembre 2019,
la société SARL PISCINE EAU MEDOC
SARL au capital de 3000 € située 24 Rte
de Lesparre 33340 GAILLAN EN MEDOC
et immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 529 722 183, associé unique
de la société a décidé la dissolution sans
liquidation de cette dernière, entraînant la
transmission universelle de son patri
moine, conformément aux termes de l’ar
ticle 1844-5 al. 3 du Code civil. Les créan
ciers peuvent former opposition dans les
30 jours de la présente publication au
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions de gérant de M. Eric JORAND

Pour avis.
Mention en sera faite au RCS de Bor

deaux
19VE06919

Chemin de Bernos, Bâtiment F, 
Appartement n°13

MISE À PRIX :  15 900 €
LE 24 JANVIER 2020 A 14 h
Designation : lots 75 et 102 et les 

parties communes y attachées de la 
copropriété cadastrée section ZM n°531 
pour 01ha 40a 65ca, ZM n° 532 pour 08a 
49ca, ZM n°533 pour 01ha 68a 97ca et ZM 
n°534 pour 99ca 

Important : Cahier des conditions de la 
vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra porter les enchères. 

Renseignements sur le site : 
www.dynamis-europe.com rubrique 
« Ventes aux enchères » 

Visites : 09-01-2020 de 10 h à 12 h & 
16-01-2020 de 10 h à 12 h 

RG : 18/00057
931214-1

40.  LANDES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : SCI Dénomination :
CAPJARA Siège social : 865 Chemin de
Bellegarde ZI du Tinga 40140 MAGESCQ

Objet : L’acquisition, la construction, la
mise en valeur, l’administration et l’exploi
tation, par location ou autrement de tous
immeubles et droits immobiliers. Durée :
99 ans. Capital : 1 000 euros. Apports en
numéraire : 1 000 euros

Gérance : Monsieur Pascal SAGAR
DIA, SAINT PAUL LES DAX (40990) 138
Allée de la Cible.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
19VE06926

AEROJEFFAEROJEFF
SASU au capital de 1 000 �

Siège social : 
lieu-dit les Grandes Vignes

03380 la Chapelaude
823 094 487 RCS Montluçon

Le 02/12/2019, le président a transféré
le siège social de la société au 137 chemin
de Lhommidarmes 40140 Magescq à
compter du 02/12/2019, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts. Pré
sident : M. Delacroix Jean-François de
meurant 137 chemin de Lhommidarmes,
40140 Magescq. Dépôt au RCS de Dax.

19VE06880

MANGONE ONEMANGONE ONE
SARL unipersonnelle au capital 

de 10 000 �
Siège social : 1 Boulevard

Victor 75015 PARIS
841 528 896 RCS PARIS

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 26/11/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 10
route de Tosse 40140 SOUSTONS, et ce,
à compter de cette date. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Gérant : Mr Jean-Claude USELDIN
GER, demeurant 10 route de Tosse 40140
SOUSTONS.

La  société  sera  radiée  du RCS de
PARIS et immatriculée au RCS de DAX.

19VE06943

SAS COFIDENSAS COFIDEN
Société par Actions Simplifiée

au capital de 346 253 euros
SIEGE SOCIAL : 1690 Route

du Bécut 40090 CERE
R.C.S Mont de Marsan

478 564 024

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 30 septembre 2019 au siège
social de la société a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 30
septembre 2019 et sa mise en liquidation
amiable.

Monsieur Michel DENOUAL, domicilié
30 Lotissement Jeanloste 40280 BEN
QUET, a été nommé en qualité de liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, où la corres
pondance devra être adressée, ainsi que
tout acte et document concernant la so
ciété.

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

Pour avis
19VE06874

DUROU EQUIPEMENTSDUROU EQUIPEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622, 45 �
220 rue du Chêne Liège
ZA de Sègues - 40110

YGOS SAINT SATURNIN
RCS de MONT DE MARSAN

393 906 342

L’associé unique le 3/12/2019 après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et dé

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

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont de Marsan.

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan.

19VE06911

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date

du 30/11/2019, SOTRAMAB, société
anonyme au capital de 358 875 €, dont le
siège social est situé Route de la Barre à
Tarnos (40220), immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax sous
le numéro 338 682 925, représentée par
Jean-Dominique Droneau en sa qualité de
Directeur Général, a donné en location-
gérance

à SEA-INVEST SHIPPING AGENCY,
société par actions simplifiée au capital de
1 134 528 €, dont le siège social est situé
Boulevard Maritime à Grand-Couronne
(76530), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Rouen sous
le numéro 319 116 66,1 représentée par
Florent Massart en sa qualité de Président,
un fonds de commerce de transit et consi
gnation de navires exploité Route de la
Digue à Tarnos (40220), pour une durée
indéterminée.

19VE06957

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Vos annonces 
IMMOBILIER

EMPLOI 
PUBLICITÉ 

COMMERCIALE

Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49
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47.  LOT-ET-GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 25 novembre 2019, il a été constitué
sous la dénomination MB HOLDING IN-
VESTISSEMENT, une société par actions
simplifiée à associé unique, dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :

Siège social : 369 Chemin de Monréal
47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ

Objet social : La société a pour objet :
l’acquisition, la propriété (par voie d’apport
ou autrement) et la gestion de toutes va
leurs mobilières et droits sociaux, en gé
néral, l’animation des sociétés dans les
quelles elle peut avoir des participations
et la fourniture de prestations de services.

Durée : 50 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : Le capital social de la
société a été fixé à la somme de 10 000 €

Agrément : La cession d'actions est
libre tant que la société demeure uniper
sonnelle. Si la société perd son caractère
unipersonnel, toute cession d'actions sera
soumise à la procédure d'agrément prévue
à l'article 13 des statuts. L'agrément est
donné par la collectivité des associés.

Président de la société : Monsieur BA
ZILE Mickaël, demeurant et domicilié à
(47450) COLAYRAC-SAINT-CIRQ 369
Chemin de Monréal est nommé Président
de la société pour une durée indétermi
née.  

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés dans
la ville d’Agen.

Pour avis et mention
19VE06873

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SCI SANTA

FORME : Société civile
CAPITAL STATUTAIRE : variable entre

CINQ MILLE Euros et CINQUANTE MILLE
Euros.

CAPITAL MINIMUM : CINQ MILLE
Euros.

CAPITAL DE FONDATION : DIX MILLE
Euros, divisé en MILLE parts de DIX Euros
chacune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.

SIEGE : 14 Chemin du Puits de Carrère
47310 ESTILLAC

OBJET : L'acquisition et la propriété
d’un appartement situé à Santa Margarita
(Rosas), édifice «Maracaïbo», Port Joan
n° 27 (ESPAGNE). La mise à disposition
gratuite du bien social au profit des asso
ciés titulaires de parts en pleine propriété.
L'administration et la gestion du patri
moine social.

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

CO-GERANTS : - Monsieur Yves MER
CIER, demeurant à 47310 ESTILLAC 14
Chemin du Puits de Carrère. - Madame
Christine MILON, demeurant à 47310
ESTILLAC 14 Chemin du Puits de Carrère.

CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.

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

19VE06974

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 2 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : VMA LODGE
Siège social : Pedelard 47340 ST AN

TOINE DE FICALBA
Objet social : La location meublée de

tous biens immobiliers, La création, l'ac
quisition, la vente, l'exploitation, la prise
ou la mise en gérance libre de tous fonds
de commerce de Loueur en meublé pro
fessionnel, La gestion sous toutes ses
formes de ce patrimoine, et notamment la
rénovation, l'aménagement, la décoration,
la reconstruction et la construction de
nouveaux bâtiments sur l'immobilier exis
tant, en qualité de donneur d’ordre.

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 Vincent CASOLI,

demeurant 85 Rue Charles Chaumet
33200 BORDEAUX

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

Pour avis, La Gérance
19VE06924

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Aux termes d’un acte reçu par Me Brice
LAGIER, notaire à NERAC (47600) le 4
décembre 2019, il a été constitué la so
ciété dont les caractéristiques suivent : 

. Forme : groupement foncier agricole
sous forme de société civile régie par le
loi modifiée n°70-1299 du 31/12/1970
codifiée sous les articles L 322-1 à L
322-22 du Code rural et de la pêche ma
ritime, par le titre IX du livre III du Code
civil

. Dénomination : Groupement Foncier
Agricole « du BALIAS »

. Objet : propriété et administration de
tous les immeubles et droits immobiliers
à destination agricole composant son
patrimoine

. Siège social : LAVARDAC (47230)
lieudit Brana, Route de Mongaillard

. Durée : 99ans

. Capital social : 220.000 euros consti
tué de divers apports en nature

. Cessions de parts : soumises à agré
ment

. Gérants : M. Yves LECOULS et Mme
Régine DUBERGE, son épouse, demeu
rant ensemble à LAVARDAC (47230)
route de Mongaillard « Brana »

Pour Avis
Me LAGIER
19VE06939

PLACE DESPLACE DES
GOURMANDISES

SARL au capital de 5 000 �
Siège Social : Place du docteur

Belot 47180 STE BAZEILLE
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

04/12/2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PLACE DES
GOURMANDISES

Forme sociale : SARL
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : Place du Docteur Belot

47180 STE BAZEILLE
Objet : - L’exploitation d’un fonds de

commerce de boulangerie-pâtisserie ;
- La vente de produits divers dérivés

de la pâtisserie-boulangerie ;
- L’activité de restauration rapide sur

place ou à emporter ;
- L’activité de salon de thé ;
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS d'AGEN
Gérants : Madame Sonia CHIROUZE

demeurant 30 Tartifume 33190 FONTET
et Mme Patricia LAFUGE demeurant 6
Chabiran 33190 LAMOTHE LANDERRON

Pour avis
19VE06951

S.E.L.A.R.L.S.E.L.A.R.L.
2 avenue de Genève - 74000 ANNECY

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à ANNECY (Haute-Savoie) du 4 décembre
2019, il a été constitué une Société à
Responsabilité Limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : AB POP
Capital social : 10.000 Euros
Siège social : Avenue de Lacapelette

ZAC Lamothe Magnac 47550 BOE
Objet social : La création, l’achat, la

vente, la prise à bail, la location, la gé
rance, l’installation et l’exploitation directe
ou indirecte de tous restaurants, pizzas,
brasseries, cafés, bar (licence IV), disco
thèques ainsi que de tous établissements
ouverts au public et dans lesquels se
débitent des objets de consommation ;

La confection de plats cuisinés sous
toutes ses formes, à consommer sur place
ou à emporter ;

L’activité de traiteur, l’organisation de
séminaires, mariages, cocktails et plus
généralement de réception sous quelque
forme que ce soit ;

La vente en gros, mi-gros ou au détail
de tous produits ou articles relatifs aux
activités ci-dessus énoncées ;

La création, l'acquisition, l'exploitation,
la vente, la prise ou la dation à bail de
tous établissements industriels ou com
merciaux se rattachant à l'objet ci-dessus
défini.

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

Gérance : Monsieur Cyril MARCO,
demeurant à 4, Rue Rinaldi 81000 ALBI,
aux termes de l’article 31 des statuts.

La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN (Lot et Garonne)

Pour avis
La gérance
19VE06953

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : RODEM

Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : SEPT CENT QUATRE

VINGT DIX NEUF MILLE QUATRE CENT
CINQUANTE Euros divisé en SOIXANTE
DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUA
RANTE CINQ actions de DIX Euros cha
cune.

Siège : Lieu-dit Paillard 47270 Puymirol
Objet : l’activité de société financière

en général, la gestion de portefeuilles de
titres de valeurs mobilières et immobi
lières. La prise de participations directes
ou indirectes de la société dans toutes
entreprises commerciales, immobilières
ou industrielles.

Durée : Cinquante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

Admission aux assemblées : Tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées et de s’y exprimer dès que, lors de
l’assemblée, il justifie d’être titulaire sur
les registres de la société d’au moins une
action.

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé, et chaque action donne droit
à une voix.

Clauses restreignant la libre disposition
des actions.

Agrément : 1°) La cession et/ou la
transmission des actions à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire. 2°) Les dispositions
qui précédent sont applicables également
aux adjudications publiques en vertu d’une
ordonnance de justice ou autrement. 3°)
Elles s’appliquent de la même façon, dans
le cas d’augmentation de capital, à la
cession des droits de souscription.

Président : Monsieur Samuel DEMA
THIEU, demeurant à 47270 PUYMIROL,
lieu-dit « Paillard ».

Directeur général : Monsieur Francis
ROQUE, demeurant 47550 BOE lieu-dit
Métairie de Monfoux

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

19VE06954
SOCIÉTÉ D'AVOCATS

ETIC
SOCIÉTÉ D'AVOCATS

ETIC
Agen : 05 53 480 800

Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83

Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 26 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI METALLYA
Siège social : 1154 Allée de la Seynes

47310 SAINTE COLOMBE EN BRUIL
HOIS

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières pourvu que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la Société,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS

Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Emmanuel ROBIN,
demeurant 3 Chemin de Pérès 47310
LAPLUME

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Dispense d'agrément pour les cessions
entre associés. Agrément des associés
représentant au plus des deux tiers du
capital social.

Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE06978

www.vie-economique.com



20LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2378 - MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

AVI-AJAAVI-AJA
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 �
Siège social : Rue de la

couronne, 
47550 BOE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOE du 01/12/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AVI-AJA
Siège : Rue de la couronne, 47550 BOE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS d’AGEN
Capital : 1 000 €
Objet : Acquisition, administration et

exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis.

Président : M. Sébastien AVI, demeu
rant Mouton, Voir communale 12, 47390
LAYRAC

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.

La Société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

POUR AVIS
Le Président
19VE06901

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 2 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI COLMAS
Siège social : 810 Route Fontarede

47310 MONCAUT
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières pourvu que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la Société,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS

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

Gérance :
Monsieur Grégory MASSARDI, demeu

rant 810, Route Fontarede 47310 MON
CAUT

Monsieur Stéphane COLLE, demeurant
Lieu dit "Piou-Bas" 47510 FOULAY
RONNES

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Dispense d'agrément pour les cessions
entre associés. Agrément des associés
représentant plus des deux tiers du capital
social pour les cessions à des tiers non
associés.

Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.

Pour avis, La Gérance
19VE06923

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Aux termes d’un acte reçu par Me Brice
LAGIER, notaire à NERAC, le 4 décembre
2019 il a été constitué la société dont les
caractéristiques suivent :

 . Forme : société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III du Code
civil

. Dénomination : LES OYATS

. Objet : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers

. Siège social : LAVARDAC (47230)
lieu-dit Brana route de Mongaillard

. Durée : 99 ans

. Capital : 640.000 constitué unique
ment d’apports immobiliers

. Cession de parts : soumises à agré
ment

. Gérants : M. Yves LECOULS et Mme
Régine DUBERGE, son épouse, demeu
rant ensemble à LAVARDAC (47230)
route de Mongaillard « Brana ».

   Pour Avis
Me LAGIER
19VE06937

CABINET DAURIACCABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat

3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE

Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : CO-LIVING

FORME : Société civile immobilière.
CAPITAL : MILLE EUROS, divisé en

CENT parts de DIX EUROS chacune,
constitué d’apports en numéraire.

SIEGE : 47340 MONBALEN lieu-dit
Caoulet.

OBJET : l'acquisition, la construction,
la propriété, l'administration et l'exploita
tion de tous ensembles immobiliers et,
généralement, toutes opérations civiles se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social.

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

CESSION DE PARTS : les parts sont
librement cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants ou descendants
même si le conjoint, ascendant ou des
cendant cessionnaire n'est pas associé.
La cession à des tiers étrangers à la so
ciété qu'avec le consentement de tous les
associés.

GERANT : Madame Karine DEVEAUX,
demeurant à 47480 BAJAMONT 153
Chemin des 3 voleurs.

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

K.DEVEAUX
19VE06942

A - DOS D’ANEA - DOS D’ANE
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 5.000 euros
Siège social : 10 rue de

l’Aqueduc
47 440 CASSENEUIL

R.C.S. AGEN

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date, à Casseneuil (47), du 9 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : A – DOS
D’ANE,

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée,

Siège social : 10 rue de l’Aqueduc -
47 440 CASSENEUIL,

Objet social : l’accueil et l’accompagne
ment de mineurs et jeunes majeurs en
grande difficulté confiés par les services
de la protection de l’Enfance ;

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de conclusion
de contrat d’agence commerciale, de prise
en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

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

Capital social : 5.000 euros,
Gérance : Madame Virginie CAZEAUX,

demeurant 10, rue de l’Aqueduc – 47440
CASSENEUIL, née le 25 septembre 1973
à MANTES-LA-JOLIE (78), Célibataire
n’ayant pas conclu de Pacte Civil de So
lidarité, et de nationalité française,

Immatriculation de la Société au R.C.S
d’AGEN (47).

19VE06975

A - DOS D’ANEA - DOS D’ANE
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 5.000 euros
Siège social : 10 rue de

l’Aqueduc
47 440 CASSENEUIL

R.C.S. AGEN

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date, à Casseneuil (47), du 9 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : A – DOS
D’ANE,

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée,

Siège social : 10 rue de l’Aqueduc -
47 440 CASSENEUIL,

Objet social : l’accueil et l’accompagne
ment de mineurs et jeunes majeurs en
grande difficulté confiés par les services
de la protection de l’Enfance ;

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de conclusion
de contrat d’agence commerciale, de prise
en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

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

Capital social : 5.000 euros,
Gérance : Madame Virginie CAZEAUX,

demeurant 10, rue de l’Aqueduc – 47440
CASSENEUIL, née le 25 septembre 1973
à MANTES-LA-JOLIE (78), Célibataire
n’ayant pas conclu de Pacte Civil de So
lidarité, et de nationalité française,

Immatriculation de la Société au R.C.S
d’AGEN (47).

19VE06975

CAVALIER RESPONSABLECAVALIER RESPONSABLE
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 euros
Siège social : Hontarrède

47230 XAINTRAILLES
En cours d’immatriculation au

RCS d’AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à XAINTRAILLES du
16/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CAVALIER RESPON-

SABLE
Siège : Hontarrède 47230 XAINTRAILLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 4 000 euros
Objet : La production, l'achat, la vente,

la réparation et la location de matériels,
équipements, vêtements et tous articles
de sport et d'équitation, prestation de
conseil, coaching, formation, entraine
ment, pension, transport, dressage, vente
de chevaux

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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Julien DUBOURDIEU, de
meurant Hontarrède à XAINTRAILLES
(47230)

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

Pour avis
Le Président
19VE06914

CAVALIER RESPONSABLECAVALIER RESPONSABLE
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 euros
Siège social : Hontarrède

47230 XAINTRAILLES
En cours d’immatriculation au

RCS d’AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à XAINTRAILLES du
16/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CAVALIER RESPON-

SABLE
Siège : Hontarrède 47230 XAINTRAILLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 4 000 euros
Objet : La production, l'achat, la vente,

la réparation et la location de matériels,
équipements, vêtements et tous articles
de sport et d'équitation, prestation de
conseil, coaching, formation, entraine
ment, pension, transport, dressage, vente
de chevaux

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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Julien DUBOURDIEU, de
meurant Hontarrède à XAINTRAILLES
(47230)

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

Pour avis
Le Président
19VE06914

IMMO QUATREIMMO QUATRE
SCI au capital de 4 000.00 �

Siège social : 1 IMPASSE DE
COMPERE

47520 LE PASSAGE D'AGEN
514 034 339 RCS AGEN

REDUCTION CAPITAL ET
DEMISION COGERANT
Par un procès-verbal d’AGE du

15/11/2019, à effet du même jour, l’As
semblée Générale décide la réduction du
capital social par annulation de parts so
ciales suite au retrait d’un associé. En
conséquence, le capital est ramené à la
somme de  3000 € et la réduction de ca
pital est définitivement réalisée.

Puis, l’Assemblée prend acte de la
démission de ses fonctions de gérant de
M. Frédéric GENESTINE à compter du
même jour. Restent cogérants M. Jean-
Luc BESSONNET, Mme Laurence LAF
FON-BESSONNET demeurant lieu-dit
Bonnefont, 47310 SAINT VINCENT DE LA
MONTJOIE, M. Bruno BESSONNET de
meurant 9 Pech de Boudon 47190 AI
GUILLON.

Les articles 7 et 18 des statuts sont
modifiés en ce sens.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AGEN.

Pour avis,
Le représentant légal.
19VE06891

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

ALBATROS FRANCEALBATROS FRANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 25 916,33 �
Siège social : ZI de Maury D 813

47130 PORT SAINTE MARIE
384 030 961 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 28 Novembre
2019, il ressort que :

La société a été transformée en société
par actions simplifiée avec effet à compter
du même jour.

Cette transformation de la société em
porte automatiquement la fin du mandat
de co-gérants de Monsieur Charles
D’HUYVETTER, de Madame Camille
D’HUYVETTER et de Madame Claire
D’HUYVETTER et nomme en qualité de
nouveau Président de la société, pour une
durée indéterminée :

Madame Claire D’HUYVETTER, de
meurant à 47230 FEUGAROLLES, lieu-dit
Tistères.

Mme Camille D’HUYVETTER, demeu
rant à 47600 NERAC, lieu-dit « Bac
cara » en qualité de Directrice Générale
pour une durée indéterminée.

Le Cabinet TRIAXE AUDIT, dont le
siège social est à 47000 AGEN, 1089
Avenue du Général Leclerc a été confirmé
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire.

La Mairie de PORT STE-MARIE a
modifié l’adresse et la numérotation à la
quelle est installée le siège social, qui sera
désormais à 47130 PORT STE-MARIE, 40
Route de Marseau.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19VE06908
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CASTEL'PHONIECASTEL'PHONIE
SARL au capital de 94 363 �

Siège social : 3, RUE HENRI 4
47700 CASTELJALOUX
514 594 811 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

30/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 23, RUE DU MARE-
CHAL JOFFRE 47400 TONNEINS à
compter du 02/12/2019.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
19VE06877

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

OFFICE TOULOUSAIN DE
MATERIEL

OFFICE TOULOUSAIN DE
MATERIEL

Par abréviation « O.T.M »
Société par actions simplifiée

au capital de 170 680 �
Siège : 65, Route d’Agen

47310  ESTILLAC
328 105 101 RCS AGEN

SIRET 328 105 101 00021

Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 30 Septembre 2019, il
ressort que :

Madame Sophie ALBANI épouse IBOS,
demeurant à 47520 LE PASSAGE, 9,
Chemin de Ganet, a démissionné de ses
fonctions de Directrice Générale, et a été
nommée Président de la société pour une
durée indéterminée à compter du 30 sep
tembre 2019 en remplacement de Mon
sieur Jean ALBANI, démissionnaire.

19VE06881

SCP ALBERTINI-HERAULT &
BERGER

SCP ALBERTINI-HERAULT &
BERGER

Notaires associées
47800 Miramont de Guyenne

Suivant acte reçu par Me Elodie AL
BERTINI-HERAULT, le 02 décembre
2019, Mme France Rachel ZEGRIR a été
nommée co-gérante de la SCI DE
PIERRE, société civile immobilière au
capital de 53 357,16 €, ayant son siège
social à MONTIGNAC DE LAUZUN
(47800) 2 chemin du Cluzeau, immatricu
lée  au  RCS  d'AGEN  sous  le  numéro
383 949 666.

Pour insertion,
Me Elodie ALBERTINI-HERAULT
19VE06928

CATA ET FILSCATA ET FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 �
porté à 100 000 �

Siège social : ZI PEYREMAIL, 
47110 STE LIVRADE SUR LOT

398 467 480 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 31/05/2019, l'as
socié unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 50 000 €
par voie d’augmentation de la valeur no
minale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 000 €.

Les articles 8 et 9 des statuts sont mo
difiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis

19VE06946

SELARL DU DOCTEUR
OLIVIER BETTEMBOURG

SELARL DU DOCTEUR
OLIVIER BETTEMBOURG
Société d'Exercice Libéral A

Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 �uros

Porté à 380.000 �uros
Siège social : Clinique Esquirol-

Saint Hilaire – 
1, rue du Docteur et Madame

Delmas – 47000 AGEN
824 541 874 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision de l’asso

ciée unique en date du 15 novembre 2019,
il résulte que le capital social a été aug
menté d’une somme de 379.000 €uros,
pour être porté de 1.000 €uros à
380.000 €uros, par l'incorporation directe
au capital de cette somme prélevée sur le
compte « Réserve spéciale CICE » à
hauteur de 4.353,33 euros et sur le
compte « report à nouveau » à hauteur de
de 374.646,67 euros, et par élévation du
montant nominal de chaque part sociale
de 1 €uro à 380 €uros. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis. La gérance.

19VE06960

SELARL DU DOCTEUR
SAMIA BENCHEKROUN
SELARL DU DOCTEUR
SAMIA BENCHEKROUN
Société d'Exercice Libéral A

Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 euros

Porté à 75.000 euros
Siège social : Clinique Esquirol-

Saint Hilaire – 
1, rue du Docteur et Madame

Delmas – 47000 AGEN
824 542 088 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision de l’asso

ciée unique en date du 15 novembre 2019,
il résulte que le capital social a été aug
menté d’une somme de 74.000 €uros,
pour être porté de 1.000 €uros à
75.000 €uros, par l'incorporation directe
au capital de cette somme prélevée sur le
compte « Réserve spéciale CICE » à
hauteur de 2.120,14 euros et sur le
compte « report à nouveau » à hauteur de
de 71.879,86 euros, et par élévation du
montant nominal de chaque part sociale
de 1 €uro à 75 €uros. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis. La gérance.

19VE06962

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA TOUR

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA TOUR

Société Civile Immobilière
au capital de 45 734,71 � - Siège

Social : 2 Place de l’Egalité
47300 VILLENEUVE SUR LOT

353 265 861 RCS AGEN

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 28 Novembre 2019, les
associés ont :

- décidé à l’unanimité de réduire le
capital social d’une somme de 4.573,50 €,
pour le ramener de 45.734,71 € à
41.161,21 € par voie de rachat par la
Société de 30 parts sociales de 152,45 €
nominal chacune appartenant à M. Jean-
Pierre FORLOUBEIX. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence,

- pris acte de la démission de M. Jean-
Pierre FORLOUBEIX de son mandat de
gérant à compter de ce jour.

Pour avis
19VE06927

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

YSALINEYSALINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 74 Bd Carnot

47000 AGEN
479 374 738 RCS AGEN

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associée unique en date du
31 Octobre 2019, les comptes définitifs de
la liquidation ont été approuvés, il a été
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
la liquidation.

Les comptes seront déposés au RCS
d’AGEN.

19VE06938

LE PETIT PANIERLE PETIT PANIER
SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : Place Montanou 

rue Blaise de Montluc
47000 Agen

RCS : AGEN B539 132 936

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire du 25
novembre 2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société sous
le régime conventionnel.

Monsieur Mohammed OULAD-RHIATE,
demeurant 13 avenue Maréchal d'Es
trades 47000 AGEN, a été nommé liqui
dateur pour la durée des opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation a été fixé au
domicile du liquidateur.

Deux exemplaires du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire se
ront déposés au greffe du tribunal de
commerce d’Agen.

Pour avis
19VE06933

LE PETIT PANIERLE PETIT PANIER
SAS en liquidation

au capital de 5 000 euros
Siège social : Place Montanou

rue Blaise de Montluc
47000 AGEN

RCS : AGEN B539 132 936

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire du 25
novembre 2019, les associés ont ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus de sa gestion et dé
charge de son mandat au liquidateur, et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce d'Agen.

Pour avis, Le liquidateur
19VE06934

POUR RECEVOIR  
LE SERVICE RÉGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT 
TÉL. 05 57 14 07 55

POUR TOUTES 
VOS ANNONCES LÉGALES 

05 56 81 17 32 
annonces-legales@vie-economique.com
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CABINET DAURIACCABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat

3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE

Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE VENTE DE FONDS
DE COMMERCE

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à 47 BOE, du 1er décembre 2019,
enregistré à 47 AGEN, le 5 décembre
2019, dossier 201900037822 référence
4704P01 2019 A 03167, Monsieur Domi
nique et Madame Marie-Claire LIGATO 
demeurant ensemble à 47310 ROQUE
FORT, 18, Rue des Fleurs, ont vendu à la
société L’ARTISAN DU NETTOYAGE,
société à responsabilité limitée uniperson
nelle au capital de 101.200 €uros, dont le
siège est à 47310 ROQUEFORT, « Las
nauzes », immatriculée 440 366 078 R.C.
S AGEN, un fonds de commerce de net
toyage industriel et/ou pour particuliers,
de désinfection, désinsectisation et déra
tisation exploité à 47310 ROQUE
FORT, « Lasnauzes », et pour l'exploita
tion duquel le vendeur était immatriculé
400 353 959 R.C.S AGEN, moyennant le
prix principal de TROIS CENT
MILLE €UROS (300.000 €), s’appliquant
pour :

– DEUX CENT QUATRE VINGT
QUINZE MILLE €UROS (295.000 €), aux
éléments incorporels.

– CINQ MILLE €UROS (5.000 €), aux
matériels et outillages.

L’entrée en jouissance est intervenue
le 1er décembre 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales chez Maître Serge DAURIAC,
Membre de la SELARL CABINET DAU
RIAC, sis à 47550 BOE, 3, Rue Albert
Ferrasse, où domicile a été élu à cet effet.

D.LIGATO
19VE06969

FIN DE LOCATION-
GERANCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à FOULAYRONNES du 30 no
vembre 2019, enregistré auprès du SPFE
d’AGEN le 03 décembre 2019, Dossier
2019 00037312, référence 4704P012019
A03131,

Il a été mis fin, à compter du 30 no
vembre 2019, à la location-gérance
consentie par acte sous seing privé en
date à FOULAYRONNES du 24 février
1999, enregistré à AGEN le 25 février
1999, folio 75, bordereau 146-18, pour une
durée de VINGT TROIS MOIS, ayant
commencé à courir le 1er mars 1999, et
s’étant renouvelé depuis lors, d'année en
année, par période annuelle, par tacite
reconduction,

Par M. Eric CALDO et Madame Josette
PRUJOL, son épouse, demeurant en
semble à FOULAYRONNES 47510 - 2
Allée de Blanquet, ayant comme numéro
SIREN en tant que loueurs de fonds
319 185 948,

Au profit de la Société dénommée
TRANSPORTS CALDO ERIC SARL,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 8 000 €, ayant son siège social à
FOULAYRONNES 47510 Route de Pay
rastre 2 Allée de Blanquet, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 422 172 361,

Laquelle portait sur une activité de
prestations de services de location de
véhicules avec ou sans chauffeur, exploi
tée à FOULAYRONNES 47510 Route de
Payrastre 2 Allée de Blanquet, suite à une
résiliation partielle intervenue suivant acte
sous seing privé en date à FOULAY
RONNES du 30 avril 2014, enregistré au
SIE d’AGEN le 30 avril 2014, bord.
2014/471, Case n° 7.

Pour unique insertion,
M. et Mme Eric CALDO-PRUJOL
19VE06887

CABINET DAURIACCABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat

3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE

Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE RESILIATION DE
GERANCE LIBRE

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à 47 BOE, du 1ER décembre 2019,
enregistré à 47 AGEN, le 5 décembre
2019, dossier 201900037833 référence
4704P01 2019 A 03168, il a été convenu
de la résiliation de la gérance libre consen
tie par Monsieur Dominique et Madame
Marie-Claire LIGATO, demeurant à 47310
ROQUEFORT, 18, Rue des Fleurs à la
société L’ARTISAN DU NETTOYAGE,
société à responsabilité limitée uniperson
nelle au capital de 101.200 €uros, dont le
siège est à 47310 ROQUEFORT, « Las
nauzes », immatriculée 440 366 078 R.C.
S AGEN, et portant sur un fonds de com
merce de nettoyage industriel et/ou pour
particuliers, de désinfection, désinsectisa
tion et dératisation, exploité à 47310 RO
QUEFORT, « Lasnauzes », et pour l'ex
ploitation duquel le bailleur était immatri
culé 400 353 959 R.C.S AGEN.

Ladite résiliation prenant effet au 30
Novembre 2019 à Minuit.

D.LIGATO
19VE06970

126 rue Armand Fallières126 rue Armand Fallières
63028 Clermont-Ferrand Cedex 2

UTOPAUTOPA
SARL au capital de 1 000 euros
rue Geor Ohm 33700 Mérignac
RCS BORDEAUX 538 444 563

LOCATION GERANCE
Acte SSP du 26 Novembre 2019 :

Bailleur : La société «T B M D» - RCS
CLERMONT-FERRAND n° 409 054 335,
a donné en location gérance à la société «
UTOPA», susvisée avec effet du 6 No
vembre 2019, pour une durée expirant le
31 décembre 2019, renouvelable par ta
cite reconduction, un fonds de vente au
détail lié à l’équipement de la maison, au
mariage,vaisselle jetable, déguisements,
cadeaux humoristiques, articles de vais
selle et décoration et loisirs créatifs, ex
ploité à BOE (47550 LOT-ET-GARONNE)
7 Allée de Lacapelette - bâtiment F, im
matriculée au RCS AGENsous le numéro
409 054 335.

Pour avis, Le Gérant
19VE06976

Additif à l'annonce n° 19VE06853 parue
le 04-12-2019, concernant la société TA-
RANIS, il a lieu d'ajouter : SARL au capi
tal de 5 000 €, 791 623 804 RCS de Pau,
le Gérant : M. Florent MILLET, demeurant
à Coquillon 47600 Nérac.

19VE06879

ADDITIF à l’annonce 19VE06847 parue
le 04-12-2019, concernant la cession de
fonds de commerce entre les sociétés
LOUTESS et LOLANATH, il y a lieu
d’ajouter : « L’acte sous seing privé en
date à Boé (47) du 07 novembre 2019,
enregistre au Service des Impôts d’Agen
le 29 novembre 2019, dossier 2019
00037072 référence 4704P01 2019
A03099 »

19VE06893

Additif à l’annonce 19VE06851 parue
le 04-12-2019, concernant la cession de
fonds de commerce entre Monsieur Pol
GROSBOIS et la société BERTRAND
LODETTI il y a lieu d’ajouter : « L’acte
sous seing privé en date à Boé (47) du 21
novembre 2019, enregistré au Service des
Impôts d’Agen le 29 novembre 2019 dos
sier 2019 00037074 référence 4704P01
2019 A 03102.

19VE06909
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liquidation amiable Siège social
siège de la liquidation : route de 
Payrastre - 2 Allée de Blanquet
47510 Foulayronnes (99 B 48)

RCS AGEN B 422 172 361
SIRET 422 172 361 00020

Aux termes des délibérations d’une
Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 30 novembre 2019, dont le procès-
verbal a été enregistré auprès du SPFE
d’AGEN, le 03 décembre 2019, Dossier
2019 00037315, référence 4704P01
2019A03132,

Il a été, savoir :
- Décidé la dissolution anticipée de la

société, à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable,

- Mis fin aux fonctions de la Co-Gérance
de la Société, détenue par M.  Eric CALDO
et Mme Josette CALDO-PRUJOL,

- Nommé, en qualité de liquidateur de
la société : M. Eric CALDO, demeurant à
FOULAYRONNES 47510 - 2 Allées de
Blanquet,

Avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

- Fixé le siège de la liquidation à :
FOULAYRONNES 47510 Route de Pay
rastre, 2 Allée de Blanquet,

Adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN.

Pour avis,
Le liquidateur M. Eric CALDO
19VE06896

POUR TOUTES 
VOS ANNONCES 

LÉGALES 

05 56 81 17 32 
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CONSOMMATION

D
’un côté, l’effet Black Friday s’est 
poursuivi jusqu'au dimanche, 
avec les annonceurs qui ont 
maintenu leurs promotions sur 
le week-end. De l’autre côté, les 

ventes et le trafic qui ont augmenté depuis 
le début de la semaine, témoignant d'une 
stratégie davantage « Black Week » par rap-
port à l’année passée. Cette année, le chiffre 
d’affaires des e-commerçants, issu de la 
semaine du Black Friday 2019, est en crois-
sance de + 30,88 % par rapport à l'an passé. 
Quant à la journée de vendredi , il s’agit bien 
d’une journée « exceptionnelle » puisque 
le chiffre d’affaires réalisé a augmenté de  
243 % par rapport à une journée standard. 
L’effet Black Friday ne semble pas s’essouf-
fler pour les e-commerçants, cependant  
l’effet pic du vendredi se trouve désormais 
dilué au cours d’une véritable Black Week. 
JVWEB, pionnier du marketing digital, a  
réalisé l’infographie qui résume les  
tendances principales de cette édition du 
Black Friday pour les e-commerçants. 
L’étude a été réalisée sur la base de plus 
de 2 700 comptes Google Ads connectés à 
SEISO (www.seiso.io), un outil d'audit crée 
par JVWEB qui permet d’avoir des analyses 
instantanées de campagnes SEA.

LA FOLIE DU
BLACK
FRIDAY

Cette année, le chiffre  
d’affaires des e-commerçants,  
issu de la semaine du  
Black Friday 2019, est en  
croissance de + 30,88 %  
par rapport à l'an passé. Un  
phénomène de mode qui,  
malgré les controverses, semble  
s’installer dans la durée.
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AFFLUENCE  3,3 FOIS  
SUPÉRIEURE À UN AUTRE JOUR
À l'occasion de ce Vendredi noir ou Vendredi 
fou, la start-up WeWard a élaboré une analyse 
de la fréquentation des boutiques par sec-
teur le jour du Black Friday via sa plateforme 
« WeWard Insight » par rapport aux deux ven-
dredis précédents. Cette infographie a été réa-
lisée sur 500 000 piétons en France, répartis 
sur l'ensemble du territoire. L’étude a ainsi été 
réalisée sur trois jours distincts : vendredi 15,  
vendredi 22 et vendredi 29 novembre 2019 sur 
un panel de 500 000 utilisateurs répartis dans 
toute la France. WeWard a choisi 3 principaux 
secteurs : textile, multimédia et grande distri-
bution. La société a sélectionné les boutiques 
les plus affluentes de ces différents secteurs, 
soit 2 138 magasins des enseignes Carrefour, 
Auchan, Leclerc, Zara, Uniqlo, Celio, Eram, 
Fnac, Darty, Boulanger confondus. WeWard a 
observé l’affluence de ces lieux sur les 3 ven-
dredis mentionnés ci-dessus pour évaluer leur 
taux de fréquentation le jour du Black Friday. La 
répartition de l’âge est faite sur les utilisateurs 
s’étant rendu en magasin les vendredis 15, 22 
et 29 novembre (18-24 ans ; 25-34 ans ; 35-44 
ans). Concernant le trafic en centre-ville des 
boutiques, WeWard a étudié la fréquentation 

des centres commerciaux des grandes villes 
de Paris, Lyon et Bordeaux. La société déduit 
que les personnes vont 3,3 fois plus en bou-
tique un jour de Black Friday. Cette pratique, 
importée des États-Unis, a été largement 
critiquée par des associations et des députés 
pour son impact sur l’environnement et la 
surconsommation. Au cours de cette journée, 
on assiste pourtant à des réductions de près 
de 70 %. Mais selon une enquête de l’UFC-Que 
choisir, la moyenne des réductions s’élèverait 
en réalité à moins de 2% du prix initial.

Vincent ROUSSET
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TOURISME 

Ouvert depuis 2016, l’Hôtel Barrière Les Neiges vient 
 de se voir décerner la très convoitée « distinction Palace ». 
Réinventé et sublimé par Nathalie Ryan, ce chalet  
d’exception est idéalement situé sur la piste de Bellecôte.

COURCHEVEL
LE PALACE DES
NEIGES

D
ominique Desseigne, PDG du groupe Barrière, à l’annonce 
de la distinction, était fier pour un établissement de réfé-
rence dans une station de sports d’hiver, sans doute la 
plus chic de France : « Je tiens à remercier les membres 
du jury d’Atout France d’avoir hissé L’Hôtel Barrière Les 

Neiges au statut d’Hôtel d’exception incarnant l’excellence française 
et contribuant au rayonnement de la France à travers le monde ». 
Quand on débarque dans ce chalet 5 étoiles situé en bordure de la 
piste de Bellecôte, centre névralgique de la station, on peut observer 
les skieurs de la terrasse du Fouquet’s, emmitouflés dans leur plaid 
en fourrure, et dégustant un vin chaud ! Nathalie Ryan, décoratrice et 
architecte historique du groupe Barrière, a imaginé une atmosphère 
contemporaine, à la fois luxueuse et chaleureuse. Palace d’exception, 
l’Hôtel Barrière Les Neiges propose l’alliance incomparable d’un luxe 
émotionnel non ostentatoire et de l’art de vivre à la française. L’établis-
sement a su, depuis son ouverture, devenir l’une des adresses incon-
tournables de Courchevel.

VUES ÉPOUSTOUFLANTES SUR LES MONTAGNES 
ENNEIGÉES
Les 42 chambres et suites offrent des vues époustouflantes sur les 
montagnes enneigées ainsi que sur le village de Courchevel 1850. 
Ses deux restaurants font partie des meilleurs rendez-vous gastro-
nomiques de la station avec le style et la touche personnelle de deux 
grands chefs étoilés : Pierre Gagnaire avec la brasserie Fouquet’s et 
Mauro Colagreco avec « Le BFire By Mauro Colagreco » qui propose 
une cuisine au feu de bois mêlant saveurs argentines, italiennes et 
alpines, récemment consacré meilleur Chef du monde. Quant au Spa 
Diane Barrière, il est un havre de paix avec ses 6 cabines de soin, sa 
piscine de 20 mètres, son sauna et hammam, son jacuzzi extérieur et 
son espace fitness dernière génération.

Vincent ROUSSET
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STATION « HYPE »
Première station française aménagée  

en site vierge en 1946, Courchevel fait partie du  
domaine skiable des Trois-Vallées (Savoie).  

La station est organisée autour de 5 villages :  
Saint-Bon-Tarentaise (chef-lieu communal),  

Courchevel Le Praz (appelé avant 2011 Courchevel  
1300), Courchevel Village (anciennement  

Courchevel 1550), Courchevel Moriond (anciennement  
Courchevel 1650) et enfin Courchevel 

(anciennement Courchevel 1850). Ce dernier  
est le premier noyau de développement  

où s'applique le travail de l'architecte urbaniste  
Laurent Chappis et de l'ingénieur Maurice  

Michaud. La station ne se limite pas à la seule  
saison hivernale et ses pratiques du ski,  

elle s'est équipée notamment d'infrastructures  
collectives de loisirs et sportives, comme  

un centre aqualudique ouvert en décembre 2015.  
Elle propose d'autres pratiques en lien  

avec la montagne durant l'été, avec la randonnée  
ou le VTT, mais aussi son festival international  

d'art pyrotechnique ou encore l'organisation  
d'expositions d'art contemporain. Après  

avoir été un lieu d'hébergement et le théâtre  
d'épreuves sportives des Jeux Olympiques  

d'Albertville 1992, Courchevel accueillera, 
conjointement avec Méribel, les Championnats  

du monde de ski alpin 2023. Courchevel bénéficie  
généralement d'une image « hype » haut de  

gamme tant dans les médias que dans la littérature  
plus spécialisée, au même titre que d'autres  

stations savoyardes. Spécialisée dans l'hôtellerie  
et les commerces de luxe, la station est  

très fréquentée par la grande bourgeoisie russe.


