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DIMENSION

DROIT

DE SOCIETE
La Cour de cassation étend la responsabilité
civile personnelle du dirigeant de société vis-à-vis
de sa propre société.

L

es fautes commises par un dirigeant de société, et
causant préjudice à un tiers, engagent sa responsabilité civile personnelle, quand bien même les fautes
auraient été commises dans le cadre de ses fonctions (la faute est dite « détachable » des fonctions).
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une faute pénale intentionnelle (la faute intentionnelle s'oppose à la faute par négligence
et à la faute contraventionnelle résultant de l'inobservation
d'une réglementation). La faute pénale intentionnelle engage
la responsabilité civile du dirigeant qui doit indemniser personnellement le préjudice subi par le tiers qui en est victime.
Cette solution était acquise lorsque le préjudice était causé à
des tiers. La Cour de cassation vient d'étendre cette solution au
préjudice subi par la propre société du dirigeant.
Dans cette affaire, le gérant d'une société en nom collectif avait
été reconnu coupable de complicité d’abus de biens sociaux au
préjudice d’une autre société qu'il avait été condamné à indemniser (pour l'anecdote, il s'agissait de commissions occultes).
Faisant valoir qu'il avait agi au nom et pour le compte de
celle-ci, le gérant s'était retourné contre sa propre société pour
obtenir le remboursement des dommages-intérêts qu'il avait
dû payer.
La Cour de cassation confirme le rejet de sa demande.
La faute pénale intentionnelle d'un dirigeant est « par essence »
détachable des fonctions du dirigeant, même si elle a été commise dans le cadre de ses fonctions.
Le gérant ne pouvait donc pas se retourner contre la société
pour lui faire supporter les conséquences de sa faute. La faute
pénale intentionnelle est « un acte personnel du dirigeant, que
ce soit vis-à-vis des tiers ou de la société au nom de laquelle
il a cru devoir agir ». C'est un acte personnel dont le dirigeant
doit seul assumer les conséquences. La dette de réparation du
préjudice est une dette propre du dirigeant.
Référence
Cass. ch. com. 18 septembre 2019 n° 16-26.96
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ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2018 T1

111,87

+ 2,20 %

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

source : INSEE

PENALE
D'UN DIRIGEANT

EN NIVEAU

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

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

INSEE - 12 JUILLET 2018

FAUTE

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE
20 000 KM

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,270) + 906 €

d x 0,315

4 CV

d x 0,493

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

VÉLOMOTEUR

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001 À 5 000 KM

AU-DELÀ DE
5 000 KM

moins de
50 cm3

d x 0,269

(d x 0,063) + 412 €

d x 0,146

MOTOS

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE
6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

INDICE DES PRIX

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

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 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

SMIC
HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €
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À LA LOUPE

PYRÉNÉES

UNE NOUVELLE

DIMENSION
Les stations de ski et domaines skiables du réseau N’PY
tirent leur épingle du jeu : prises de capital, place des marchés,
investissements, logements et nouveaux espaces.
Et l’offre touristique se redessine.

P

«

our ne pas décrocher, il faut changer et trouver de nouveaux partenariats capitalistiques », a estimé Francis
Guiard, directeur de la station de Cauterets. Dans les
stations de ski, la concurrence est rude et celles qui
sont représentées par le réseau N’PY l’ont bien compris. Elles ont fait appel à la Compagnie des Alpes qui a fourni
une étude. Ainsi, la région Occitanie, qui regroupe les stations des
Pyrénées-est et du Massif Central, est entrée au capital de N’PY,
ainsi que la Banque des Territoires. « Il faut recapitaliser les opérateurs emblématiques des Pyrénées, avec une plus forte implication
des collectivités », a continué Francis Guiard. Ainsi N’PY va, à son
tour, entrer au capital de certaines stations, à commencer par le
Grand Tourmalet, avec la volonté de créer une foncière des Pyrénées qui portera des projets immobiliers. N’PY regroupe 7 stations
de sports d’hiver : Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet (Barrèges/
La Mongie), Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre
Saint-Martin. À ces domaines s’ajoutent 4 espaces nordiques
(Piau-Pineta, Payolle, Pont d’Espagne à Cauterets et La Pierre
Saint-Martin-Le Braca) ainsi que 3 sites touristiques (Le Pic du
Midi, Cauterets-Pont d’Espagne et le train de la Rhune). Premier
acteur des Pyrénées françaises, N’PY représente plus de la moitié
du marché du ski pyrénéen qui compte 38 stations de sports d’hiver.
En créant cette communauté, ses membres ont pu centraliser leurs
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achats et s’accorder sur une politique commune de ressources
humaines (en favorisant les formations internes) et de marketing.
La Société d’Économie Mixte (SEAM Nouvelles Pyrénées) créée en
2004 est devenue en 2015 une Société par Actions Simplifiée (N’PY
Résa). Les élus représentant les domaines skiables ont ainsi souhaité valoriser leur savoir-faire et se sont donné l’opportunité de
s’associer à des partenaires privés et publics. Ils ont ainsi assuré
le développement de leur territoire grâce à l’apport de partenaires
financiers - Caisse des Dépôts, Crédit Agricole, Caisse d’Épargne et
SAFIDI - qui ont apporté 1,3 million d’euros à la société.

DES INVESTISSEMENTS EN HAUSSE

Concernant le bilan de la saison 2018/2019, il a été marqué par
un début de saison compliqué : un enneigement tardif, par conséquent des vacances de Noël avec très peu de neige et une saison
qui a réellement démarré avec un mois et demi de retard. Soit
1,8 million de journées de ski consommées contre 2 millions
l’année précédente. Heureusement, les très bonnes conditions
de février avaient pu rattraper une partie du retard ; avec près
de 1 million de journées réparties sur les 4 semaines, les vacances
de février 2019 ont enregistré une hausse de 13 %. Le chiffre
d’affaires pour l’ensemble des stations de ski N’PY cette saison
est de 50,85 millions d’euros, avec une place de marché n-py.com
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À LA LOUPE
de 20,3 millions d’euros de chiffres d’affaires, dont 3,95 millions
d’euros d’hébergement. Pour cette saison, N’PY et ses domaines
ont investi 17 millions d’euros, soit une hausse de 54 % par rapport à l’an dernier. Parmi ces investissements, citons le Skyvall,
reliant le village de Loudenvielle à la station Peyragudes (10 millions d’euros). Les élus ont également fixé dans leur stratégie la
SAS Skylodge, créée en 2018, pour l’exploitation des établissements
Skylodge by N’PY. Le premier vient d’ouvrir à Piau. Il repose sur
un concept innovant, celui d’espaces partagés allant de chambres
doubles aux dortoirs. Soit 290 lits au pied des pistes, selon des formules modulables, à prix raisonné. La station ouvre également une
nouvelle résidence 4* « L’écrin des Badets » conçu par Jean-Michel
Wilmotte qui compte 30 logements de standing. L’hébergement est
un des défis pour les stations pyrénéennes. Ainsi, face à l’explosion
des offres de locations en meublé, la station de Cauterets lance
un nouveau label Qualité Confort d’accompagnement des propriétaires. Les stations engagent ainsi les usagers à réserver via le site
internet n-py.com. Cette place des marchés est constituée d’une
plateforme 100 % locale, où les stations ont su fédérer une communauté de 560 prestataires.

CHIFFRES-CLÉS
Chiffre d’Affaires
N’PY 2018/2019 :

50,85 M€

(54,5 M€ la saison précédente)
Investissement N’PY : 17 M€
(11 M€ en 2017/2018)
Peyragudes :

50 pistes,
CA : 8,7 M€,
Investissement : 11,35 M€
Piau :

41 pistes,
CA : 4,8 M€,
Investissement : 300 000 M€
Grand Tourmalet
(Barèges-La Mongie) :

© CDT64- BRUNO LABE

61 pistes,
CA : 14 M€,
Investissement : 1,6 M€

TOUS EN RAQUETTES !

La randonnée a le vent en poupe également dans les stations. Envie
d’une expérience en pleine nature et d’un sport complet… Le ski
de randonnée (freerando) est à la mode, porté par l’engouement
du trail et du running, ainsi que par l’allègement du matériel. Sans
oublier d’autres activités telles que les raquettes ou les balades
en chiens de traîneau. Face à cet essor, les stations s’organisent
et soignent leur espace nordique. Ainsi, à Piau, un nouvel espace
freeride accueille un parcours de ski de randonnée de 3,5 km, tandis que Cauterets accueille un nouveau parcours d’initiation au ski
de randonnée. Au Grand Tourmalet, on assiste à une diversification des parcours de randonnées ou de raquette. Ainsi le parcours
de raquettes du Bastan (Barèges) s’ouvre à l’initiation randonnée,
auquel s’ajoutent 2 parcours randonnée à La Mongie, et 4 parcours
raquette. La station propose également des balades encadrées. Les
Eaux Bonnes/Gourette rejoignent le réseau Station Nordik Walk et
offrent 3 parcours accessibles. À La Pierre Saint-Martin, ce sont
25 km de pistes balisées entre forêts et clairières qui offrent un
magnifique chemin de découverte.
Nathalie VALLEZ
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Luz-Ardiden :

27 pistes,
CA : 2,4 M€,
Investissement : 250 000 €
Cauterets :

24 pistes,
CA : 8 M€,
Investissement : 650 000 €
Gourette :

39 pistes,
CA : 4,9 M€,
Investissement : 470 000 €
La Pierre Saint-Martin :

24 pistes,

CA : non déclaré,
Investissement : 330 000 €
4
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40

INNOVATIONS

AU SICTOM DU MARSAN

À l’occasion du renouvellement du contrat d’exploitation
de l’unité de valorisation organique du Sictom du Marsan
avec Dalkia Wastenergy, filiale de Dalkia (Groupe EDF),
les partenaires ont évoqué, le 15 novembre dernier, les
innovations destinées à optimiser le site. En partenariat
avec la start-up girondine Base, l’opérateur installera des
panneaux photovoltaïques cogénération permettant à la
fois de produire de l’électricité en autoconsommation et
de récupérer la chaleur pour sécher les refus de l’usine.
Le groupe Péna, partenaire industriel familial basé à
Mérignac, récupèrera ces mêmes refus et les préparera
en combustibles solides de récupération (CSR) pour être
valorisés dans des fours haute température (cimenteries,
chaufferies...) en remplacement d’énergies fossiles. Enfin,
le compost produit par l’usine continuera à profiter aux
agriculteurs locaux, Dalkia Wastenergy et le Sictom du
Marsan bénéficiant, depuis six ans, d’un partenariat avec
la Chambre d’Agriculture des Landes. Sur un territoire de
81 communes soit 88 000 habitants, le Sictom du Marsan
a collecté, en 2018, 19 000 tonnes d’ordures ménagères,
5 000 tonnes d’emballages recyclables et 27 000 tonnes
de déchets en déchetterie.

40

BUDGET CITOYEN

LES LANDAIS ONT VOTÉ

Un parc de loisir s multispor t s nature
(100 000 euros) à Roquefort, une maison de
l’Adour du Pays grenadois (100 000 euros)
à Larrivière-Saint-Savin, un lieu de répit
pour parents et enfants avec handicap
(50 000 euros), à Mont-de-Marsan, un café
associatif pour Herm (79 000 euros), un parcours de santé sur le domaine de Castillon
(78 420 euros), à Tarnos, Un skatepark à
Geaune (65 000 euros)… Près de 53 000 Landais ont voté parmi les 367 projets éligibles
au budget citoyen lancé par le département
des Landes qui a recueilli depuis le mois de
juin dernier 959 contributions. Trente-trois
projets ont été retenus pour une aide de
1,485 million d’euros (dont 154 200 euros
pour des projets jeunes).

© EUROPLASMA
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EUROPLASMA

SE RECENTRE SUR LA DÉPOLLUTION

Le groupe luxembourgeois Zigi Capital, repreneur
d’Europlasma en août dernier, vient d’annoncer les
axes stratégiques pour l’entreprise spécialisée dans la
valorisation des déchets par la technologie de torche
à plasma, placée en redressement judiciaire en janvier.
Sous la direction de Jérôme Garnache-Creuillot, le projet
industriel veut faire du Lando-girondin « un acteur de
référence de la dépollution au niveau mondial », capable
d'éliminer l'amiante, de valoriser des déchets compliqués,
de limiter les émissions industrielles de CO2 ou autres gaz
toxiques, de traiter des déchets dangereux tels que les
cendres d'incinérateurs ou encore de réduire les volumes
LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2379 - MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019

de stockage de déchets non conventionnels. La remise en
service de l’usine Inertam, spécialisée dans le traitement
de l’amiante à Morcenx, est prévue au premier semestre
2020. La reconfiguration du site permet de prévoir, selon
les dirigeants, « une hausse de la disponibilité, une réduction des coûts d’exploitation et par conséquent une rentabilité accrue de l’installation ». Cette remise en service
devrait permettre, dans un premier temps, de réduire le
stock d’amiante présent sur le site avant de reprendre les
réceptions de déchets d’amiante. En outre, une nouvelle
zone de stockage de plus de 8 000 m2 et un four additionnel
devraient être déployés à partir du second semestre 2020.

5
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HELLOASSO

PASSE LA BARRE DES 200 MILLIONS
D’EUROS COLLECTÉS

À l’occasion du mois de l’Économie sociale et solidaire
(ESS), HelloAsso, agréée Entreprise solidaire d’utilité
sociale (ESUS), annonce avoir collecté 204,7 millions
d’euros au profit de 94 107 associations en 10 ans.
« Nous sommes très heureux de pouvoir dire que,
grâce à notre modèle, la totalité de ces fonds leur a été
reversée », commente Léa Thomassin, cofondatrice de
HelloAsso, hébergée depuis le mois de septembre à la
Cité numérique de Bègles. Fournissant gratuitement
une solution de paiement alternative, avec service
de billetterie en ligne, de paiement des adhésions,
de collecte de dons, de vente de biens et services, ou
encore campagne de financement participatif aux
associations, HelloAsso se rémunère grâce aux dons
laissés par les utilisateurs au moment du paiement,
« une contribution volontaire moyenne à hauteur de
1,63 euro », précise un communiqué, qui ont permis
à l’entreprise de grandir jusqu’à atteindre 65 collaborateurs salariés fin 2019.

© D. R.

Léa
THOMASSIN
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OUIDROP

CARNET

Nicolas FOUCARD a été élu, le 22 novembre, président de l’Union des industries
et métiers de la métallurgie (UIMM)
Nouvelle-Aquitaine qui regroupe les
9 UIMM de la région. Directeur de l’établissement ArianeGroup Le Haillan,
il est également président de l’UIMM
Gironde-Landes.
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Après deux ans de développement, une levée de fonds de
600 000 euros, 3 prototypes et un premier test grandeur nature
début 2019, la start-up Ouidrop lance la commercialisation de son
vestiaire « Modrop ». Une solution de stockage en compartiments
individuels autonome automatisée, et « 100 % made in France »,
assure Thibault Soulier, son fondateur. Présentée lors des salons
Exp’Hotel et Heavent, fin novembre, Modrop s’adresse aux professionnels du secteur de l’événementiel, et leur propose en sus
« des données statistiques
très utiles, grâce au portail
client et à l’application, qui
leur permettent d’avoir
un re tour de donn é e s
disponibles en temps réel
(…) : taux de remplissage
des vestiaires, horaires
d ’a f f l u e n c e o u d u r é e
moyenne des visites »,
précise un communiqué.
Depuis un an, la start-up
bordelaise bénéficie
d e l ’a c c o m p a g n e m e n t
d’Unitec et de French Event
Booster pour accélérer son
développement.

© D. R.

© D. R.

LANCE LE PREMIER VESTIAIRE 100 % AUTOMATISÉ
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47

LA 5E ÉDITION DE LA COP 47

LA MANNE CENTER PARCS

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Dix-neuf entreprises du Lot-et-Garonne vont se
partager une enveloppe globale de 150 millions
d’euros dans le cadre de la construction de Center
Parcs « Les Landes de Gascogne ». Selon le Groupe
Pierre et Vacances, 75 % du montant des marchés
de l’ensemble des travaux de construction sont
confiés à des entreprises locales et régionales ;
92 % du montant de construction des 401 cottages
sont attribués à des entreprises régionales dont
54 % sont lot-et-garonnaises.

24 - 33 - 40 - 47
PROFESSION

TROPHÉES FINANCES
ET GESTION

Le réseau des dirigeants financiers DFCG a
remis ses trophées néo-aquitains de l’année,
le 3 décembre dernier. Pour cette 16 e édition
de l’événement, c’est Grégory Morin, directeur administratif et financier de la clinique
Bordeaux-Nord Aquitaine qui a été distingué
dans la catégorie DAF ETI. Flore Maroteaux,
a décroché le trophée RAF start-up pour la
mise en place des financements, des recrutements et de nouveaux process au sein de
la plateforme de formation médicale Invivox,
basée à Pessac, qui a opéré une levée de
fonds de 3 millions d’euros en 2019. Les outils
mis en œuvre pour mesurer la rentabilité de
Sicsoe, prestataire de services dans le vin à
Cénac, ont valu à Lionel Zanetti, le trophée
du contrôle de gestion. Enfin, c’est Marion
Galix, étudiante de l’école de management
IAE Bordeaux qui a décroché le trophée
étudiant pour son pitch de 3 minutes sur le
thème DAF 2040.

© Shutterstock

LE 29 novembre se tenait à Foulayronnes, la 5 e édition de la
COP 47. Il s’agissait de la manifestation annuelle du Cluster
Eau et Adaptation au Changement Climatique permettant la
rencontre des acteurs de Nouvelle-Aquitaine et du Sud-Ouest
concernés par l’adaptation au changement climatique. Plus
de 90 participants étaient présents à cet événement dont le
thème cette année était « Résilience Urbaine face au changement climatique ». Élus, experts, institutionnels et acteurs
de l’aménagement du territoire ont pu explorer ensemble les
perspectives et les actions à mettre en place pour rendre leurs
territoires plus résilients.
En première partie de matinée, une plénière a permis à
Jean-François Berthoumieu, président du Cluster, d’introduire
le thème des débats et de solliciter certains membres du
Cluster pour présenter l’état d’avancement des réalisations
du Cluster : SISENAS (Stockage Inter Saisonnier Eau dans les
Nappes Alluviales et de Surface), par le Docteur Nazeer Asmael, représentant le professeur Alain Dupuy, Vice-Président
du Cluster en charge de la recherche ; MARTEAU (Mobilisation
Alternative des Ressources Territoriales en EAux Urbaines),
par Vincent Edery, Directeur Général de l’IFTS, Trésorier du
Cluster ; LABEL EAU &CLIMAT, par Paul Vo Van, Architecte,
Vice-Président du Cluster en charge des projets ; Créa’ TAG,
par Jean-Marc Bourniquel, Ingénieur de JMB Conseils, Secrétaire du Cluster.
En deuxième partie de matinée, plusieurs experts régionaux
ont présenté les enjeux et les avancées sur la NouvelleAquitaine et l’Occitanie sur les sujets suivants : présentation du Système NESTE par Pascal Chisné de la Compagnie
d'aménagement des coteaux de Gascogne

PROJET
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ANNONCES LÉGALES

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
CDC ISLE ET CREMPSE EN PÉRIGORD
Mme Marie-Rose VEYSSIERE - Présidente
Mairie - Place Woodbridge
24400 MUSSIDAN
Tél : 05 53 81 00 88
mèl : communaute-de-communes@mussidan.fr
L’avis implique un marché public
Objet : TRAVAUX DE RENOVATION DU MUSEE VOULGRE A MUSSIDAN RELANCE LOT 01 SCINDE EN DEUX LOTS
LOT 01a : GROS OEUVRE, LOT 01b : RESTAURATION DE FACADES, Réference
acheteur : CCICP1912, Type de marché : Travaux. Procédure : Procédure adaptée.
Description : Rénovation du Musée André Voulgre à Mussidan, il s’agit de travaux
de rénovation de la structure muséale et des travaux muséographiques et scénographiques. En raison d’une infructuosité du LOT 01, ce lot a été scindé en deux pour
être relancé : LOT 01a : GROS OEUVRE, LOT 01b : RESTAURATION DES FACADES,
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui, Possibilité de présenter une offre
pour un ou plusieurs lots, Lot N° 01a - GROS OEUVRE, Lot N° 01b - RESTAURATION
DES FACADES.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 70% Valeur technique
de l’offre, 30% Prix.
Remise des offres : 06-01-2020 à 12 h au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l’euro. Validité
des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres. Renseignements complémentaires : Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le profil
d’acheteur suivant : http://marchespublics.dordogne.fr Les plis électroniques devront
être remis selon les conditions fixées dans le règlement de la consultation. Envoi à la
publication le : 12-12-2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME. Pour retrouver cet avis intégral,
accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://marchespublics.dordogne.fr
931227

Marie-Catherine
HERVOUET Notaire
CALVIAC EN PERIGORD
Successeur de Maître
Jean-Michel DEYMARIE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marie-Cathe
rine HERVOUET, Notaire à CALVIAC
ENPERIGORD, le 10/10/2019, enregistré
au SIE de PERIGUEUX le 14/10/2019
n° 01557, a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination
:
SARL OLIVER
SOLUTIONS
Siège social : SAINTE-MONDANE
(24370) lieu-dit Le Bourg.
Durée : 50 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1
000,00 EUR) (uniquement apport en nu
méraire)
Objet : Réalisation de travaux de tous
corps de métiers dans le bâtiment et la
propriété, l’administration, la gestion,
l’exploitation, la réfection et l’aménage
ment de tous biens immobiliers.
Gérants : M. Christopher John Ray
mond OLIVER, demeurant à RANDBURG
JHB (AFRIQUE DU SUD) 16 Birch Avenue
Robin Acres et Mme Totie Ninetta PRINS
LOO, demeurant à RANDBURG JHB
(AFRIQUE DU SUD) 16 Birch Avenue
Robin Acres.
La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.
Pour avis, le Notaire.
19VE07006

Etude de Maître Isabelle
MARTIN Notaire
à MONPAZIER (Dordogne)
7 Chemin des Ecoles.

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ABONNEMENT

1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email
Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de la VIE ÉCONOMIQUE

108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine DEPETRIS
abonnement@VIE-ECONOMIQUE.com / 05 57 14 07 55
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V 12 PAPILLONS

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : Le Puy
24270 LANOUAILLE
RCS PERIGUEUX (en cours)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée à LANOUAILLE en date du 27
novembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : V 12 PAPILLONS
Siège : Le Puy 24270 LANOUAILLE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 3 000 euros
Objet : l'achat, la location (sans chauf
feur), la revente de véhicules ; toutes
prestations de services en lien avec l’objet
social.
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
deuxième jour ouvré avant 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 : ROUSSEAU Philippe, de
meurant Les Nouhauds 24270 DUSSAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, Le Président
19VE07027

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Isabelle
MARTIN, Notaire associée à MONPAZIER
7 Chemin des Ecoles, le 9 décembre 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers,ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SGDB
Le siège social est fixé à : SARLAT-LACANEDA (24200) 684 route de Montfort.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENT DOUZE MILLE EUROS
(212 000 EUR). Apports en numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit du descendant d’un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Gérard Claude Honoré
BOUDESOCQUE et Madame Sylvie Ma
deleine Marie-Louise BARAQUIN, son
épouse, demeurant ensemble à SARLAT
LA CANEDA (24200) 684 route de Mont
fort. Lesdits gérants nommés pour une
durée illimitée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis, Le notaire.
19VE07010

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6
décembre 2919, est constituée une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société civile
DENOMINATION : SC VI.3
SIEGE SOCIAL : 3, rue Henri Sau
mande, 24800 THIVIERS
OBJET : - Toutes prises de participa
tions en France et dans le monde. - L'ad
ministration et la gestion par bail ou au
trement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, apport, échange,
construction ou autrement.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000
euros
GERANCE : Monsieur Jean VICIER
demeurant 3, Rue Henri Saumande,
24800 THIVIERS
CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.
IMMATRICULATION AU RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
19VE07121
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Dénomination : L.C. PHARMA
Objet social : acquisition, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, et
accessoires, annexes ou compléments
Siège social :27, Avenue de Monpazier,
24440 Beaumont-du-Périgord.
Capital : 1.000,00 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. CHAMBLAS Julien, de
meurant 41, Avenue Bernard Lecache,
Parc de Clairville, Bât 12, 13011 Marseille,
Mme SPINELLI Anne-Marie, demeurant
41, Avenue Bernard Lecache, Parc de
Clairville, Bât 12, 13011 Marseille
Clause d'agrément : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des
associés
Immatriculation au RCS de Bergerac
19VE07101

S. C. I. MTA INVEST

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à PRIGONRIEUX (24130) en date
du 13/12/2019, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : EITE,
Siège social : La casali, 8 bis,route de
coite, PRIGONRIEUX 24130 (Dordogne)
Objet : Travaux de raccordement et
maintenance telecomPrestations d'étude
et de travaux telecom
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 euros
Gérance : VINCENT RUBIO, demeu
rant La casali, 8,bis route de Coite, PRI
GONRIEUX 24130 (Dordogne),SIMON
VEDRENNE, demeurant 268 route de la
Rouvelade, SAINT-AGNE 24520 (Dor
dogne),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Bergerac,
Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant
19VE07132

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alexandre
LE GARREC, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à BOULAZAC ISLE MANOIRE
(24750), Place Mandela, le 27 novembre
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
CLAMIF.
Le siège social est fixé à : AGONAC
(24460), La Barrière
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR)
Les apports sont en numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Charles Briac LEVACHE, de
meurant AGONAC (24460) La Barrière.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
19VE07109

Par ASSP en date du 01/10/2019 il a
été constitué une SCI dénommée : NEW
CYPRUS. Siège social : Grand Fond Sud
24140 EYRAUD CREMPSE MAURENS Ca
pital : 60 € Objet social : gestion immobi
lière Gérance : M HASSAN Sener demeu
rant 34 Raif Mesda Sokak Aldora Derya
Sitesi Blok 8 Daire 1 HAMITKOY LEF
KOSA Chypre Cession de parts sociales :
Les parts sociales sont librement cessibles
au profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bergerac.
19VE07110

Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Porté à 100 000 euros
Siège social : La Borie
24600 VILLETOUREIX
440 616 829 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 21/09/2019 a décidé de
transférer le siège social du 19 rue Léon
Bourgeois 33 400 Talence, au Luclas
24360 Piegut-Pluviers, et ce à compter du
01/12/2019. L’article 4 des statuts est
modifié en conséquence. La société fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
greffe de Périgueux.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de Péri
gueux.
Pour avis.
19VE07031

L'ECHAPPÉE

SASU au capital de 1 000 
Siège social :
14 rue du Fort 24170 Belvès
829 447 894 RCS de Bergerac

Alexandre LE GARREC
Notaire
Aux termes d'un acte SSP du
27/11/2019 il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont:
Dénomination : AM ENERGIE
Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : Le Lys De Cristal - Le
Bourg 24250 Groléjac
Objet social : Installation tout corps
d'état dont le bâtiment et installation en
isolation, Travaux d'isolation thermique,
vente de tous produits non réglementés et
toute prestation de services
Durée : 99 ans
Président : M. Amir ATTOUN, 32 Rue
Curial 75019 Paris
La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac
19VE07135

PRO-DECO 24

Société civile Immobilière
Au capital de 100 Euros
Ancien Siège social :
19 rue Léon Bourgeois
33400 TALENCE
Nouveau Siège Social : Luclas
24360 Piegut-Pluviers
R.C.S. BORDEAUX 502 714 678

L'AGE du 15/11/2019, a décidé de
transformer la société en Société à Res
ponsabilité Limitée Unipersonnelle, sans
création d'un être moral nouveau, à
compter du 15/11/2019 et a nommé en
qualité de gérant M. FLORENTIN Roch,
demeurant LD Lestang 24170 Doissat. Du
fait à la transformation, il est mis fin aux
fonctions du Président. Modification du
RCS de Bergerac.
19VE07075

Aux termes d'une délibération en date
du 25 novembre 2019. L'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227 -3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social est porté de la somme
de 10 000 euros à 100 000 euros.
L'objet social est modifié et la société
aura pour activités : L'achat, la vente et
l'application de produits de peinture, revê
tements de sols et de murs, de produits
de traitement du bâtiment, de petit ou
tillage et de matériel professionnel.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur Guy Louis DUPUY, demeu
rant à VILLETOUREIX (24600) GAGNE
POT, Né à VILLETOUREIX, le 10 mai
1954, De nationalité française,
A cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société et est devenu
Président.
Pour avis, Le Président
19VE07092

CABINET 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
Par ASSP le 06/11/2019, il a été consti
tué la SCI à capital variable : ACCS Ca
pital : 100 €. Capital min : 100 €. Objet :
L'acquisition et/ou gestion civile de tous
biens immobiliers en vue de location non
meublée et accessoirement meublée.
Gérance et Siège : CARLI SEBASTIEN 24 ch. du Petit Meon Lotissement Combe
Noire 24100 Creysse. Durée : 99 ans. Au
RCS de BERGERAC.
19VE06452

GESTI'HOME&CO

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 35 rue Neuve
d'Argenson 24100 BERGERAC
828 306 001 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date
du 25 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée GES
TI'HOME&CO a décidé de transférer le
siège social du 35 Rue Neuve d'Argenson
24100 BERGERAC au 41 Rue Neuve
d'Argenson 24100 BERGERAC avec effet
au 1er septembre 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance
19VE07127
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Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SCI DU 2 PLACE
BUGEAUD

Société civile immobilière
au capital de 381 122,54 
Siège social : 2 place Bugeaud
24000 PERIGUEUX
388 165 128 RCS PERIGUEUX
Par décisions unanimes du 05-12-2019,
les associés ont pris acte de la démission
de Madame Marie José LACHAL, demeu
rant 19 rue de Varsovie 24000 PER
IGUEUX, de ses fonctions de cogérante à
effet du 05-12-2019.
19VE07089

CYRANOIMMOBILIER

EURL au capital de 2 000 
Siège social : 25 rue SaintEsprit 24100 Bergerac
793 534 900 RCS BERGERAC
Le 06/11/2019 l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social au 17
Grand rue 24100 BERGERAC à compter
du 01/07/2019. Mention au RCS de BER
GERAC.
19VE06432

SOCIETE C2M FINANCES
Société civile
au capital de 2.000 euros
Siège social : Le Nodin
(24230) MONTCARET
RCS BERGERAC 794.061.630

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 22 Novembre 2019, la communauté
des associés a décidé d’augmenter le
capital social d'une somme de SOIXANTE
MILLE (60.000) euros par apport effectué
par Madame Simone ANTOINE BAUGE
NEZ et Monsieur Franck BAUGENEZ des
parts sociales de la SCI FSB évalués à
SOIXANTE MILLE (60.000) euros, le ca
pital est désormais fixé à la somme de
62.000 euros au moyen de la création de
60.000 parts sociales nouvelles. L’article
6 et 7 des statuts ont été modifiés.
RCS BERGERAC.
Pour avis
19VE07118
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 05/11/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

ANNONCES LÉGALES

SAINT GEORGES
REPAR'AUTO

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

TRANSFORMATION DE LA
SARL DUPIN FRERES EN
SAS
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 15
novembre 2019 de la Société SARL DUPIN FRERES, SARL au capital de
10.000 €, dont le siège social est fixé à LA
GANE 24490 LA ROCHE CHALAIS, 353
809 486 RCS de PERIGUEUX, les asso
ciés ont décidé :
De modifier la dénomination sociale
pour adopter celle de DUPIN FRERES.
De transformer la société à responsa
bilité limitée en société par actions simpli
fiée (SAS). Ce changement de forme en
traîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées :
- Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par un président
unique : Monsieur Jean-Louis DUPIN,
demeurant La Brunette 24490 LA ROCHE
CHALAIS.
- Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives. Pour l'exercice du droit
de vote, une action donne droit à une voix.
- Toutes transmissions d'actions,
quelque soit le bénéficiaire, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.
Mention sera faite au RCS de
PERIGUEUX.
Pour avis
19VE07093

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

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 3
décembre 2019 de la Société SOPALM,
SC au capital de 1.000 euros, dont le siège
social est Les Rozières, 24620 TAMNIES,
820 772 234 RCS BERGERAC, il résulte
que :
Le capital social a été augmenté d'une
somme de 251.000 euros pour être porté
de 1.000 euros à 252.000 euros, par voie
de création de 25 100 parts sociales
nouvelles de 10 euros de nominal cha
cune.
Le capital social s'élève donc désor
mais à 252.000 euros et est divisé en
25.200 parts sociales de 10 euros cha
cune.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis
19VE07147

SCI de rhins, SCI au capital de
1524,49 €. Siège social : 31 av du Général
de Gaulle 24660 Coulounieix-Chamiers.
414 597 898 RCS Périgueux. Le
15/11/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme marie chantal GOULON,
28 rue MAURICE FEAUX 24000 PER
IGUEUX et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de Pé
rigueux.
19VE06791

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège : 57 rue du Sergent
Bonnélie 24000 PERIGUEUX
Siège de liquidation :
Adresse du siège social
321 407 306 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale réunie le 30
novembre 2019 au siège de la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Jean-Jacques
CHATEAU REYNAUD, demeurant Rue du
Docteur Roubinet à NOTRE DAME DE
SANILHAC (24660) de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE06998

SARL ARBO FUN PARK

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 170 rue
Saint Bruno - 24470
SAINT PARDOUX LA RIVIERE
R.C.S. PERIGUEUX 803 694 652

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 23 Novembre
2019 a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 23 Novembre 2019
et sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Elle a nommée comme liquidateur
Monsieur Jorgy WHYTE, demeurant 170
Rue Saint Bruno, en lui conférant les
pouvoirs les plus étendus, sous réserve
de ceux exclusivement réservés par la loi
à la collectivité des associés.
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
19VE07061

SOCIETE CVILE
IMMOBILIERE CAMARCA

Société Civile Immobilière
Au capital de 800,00 euros
Siège social : les Fontilles,
24330 LA DOUZE
RCS PERIGUEUX 441.213.766

Aux termes d'une AGE en date du 21
novembre 2019 les asssociés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 21 novembre 2019 et sa liqui
dation amiable.
L'AGE des associés a nommé comme
liquidateur Mr Gilles BESSE, demeurant à
LA DOUZE (24330), les Fontilles, et lui ont
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés à l'adresse du liquidateur.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de PERIGUEUX.
Pour avis
19VE07116
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J&J

Société à responsabilité limitée
à capital variable en liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège : 18 Rue Fénelon
24200 SARLAT LA CANEDA
Siège de liquidation :
au siège social
531 011 187 RCS BERGERAC
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Julie NEGREVERGNE, demeurant
5 Rue le Barry 24590 SALIGNAC EY
VIGUES, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisée à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE07144

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par AGEX du 24 octobre 2019, la SAS
IMAGINE CONSULTANT, capital 1.000
euros, Siège social : Malmussou Haut
24260 LE BUGUE, RCS BERGERAC 794
909 648 a décidé de dissoudre la société
par anticipation à compter du 24 octobre
2019. Il a été mis fin à la fonction de
président de Monsieur Laurent CORBEL
demeurant Malmussou Haut 24260 LE
BUGUE, qui a été désigné comme liqui
dateur. Le siège social de la liquidation a
été fixé au siège social. Le dépôt des actes
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de BER
GERAC.
19VE07003

GAMBRO

SARL au capital de 7 622,45 
LE BOURG
24410 ECHOURGNAC
RCS PERIGUEUX : 321 211 575
Par décision de l’AGO en date du
15/11/2019, les associés ont : - Approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
Donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Manuel GAMBRO domicilié le Bourg
24410 ECHOURGNAC, pour gestion et
décharge de son mandat, Prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de PERIGUEUX.
19VE07130

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
BONNEFIS-BOYER, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle " Patrice
GIRAUDChristophe EDALITI-Bertrand BON
NEFIS-BOYER ", titulaire d'un Office No
tarial à PLAISANCE DU TOUCH, rue
Bernadet, le 2 décembre 2019, enregistré
au Service départemental de l'Enregistre
ment de TOULOUSE, le Enregistré le
10/12/2019 Dossier 2019 00016717 réfé
rence 3104P61 2019 N 01842, a été cédé
un fonds de commerce par La Société
dénommée BAL&BROS, Société civile
immobilière au capital de 200 €, dont le
siège est à TOULOUSE (31300), 27 rue
de la Gravette, identifiée au SIREN sous
le numéro 789978996 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
TOULOUSE. A La Société dénommée
TONG, Société à responsabilité limitée au
capital de 600,00 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 16 rue Marceau,
identifiée au SIREN sous le numéro
791448509 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. Le fonds de commerce de RES
TAURANT, PETITE BRASSERIE, PLATS
PREPARES A EMPORTER sis à SARLAT
LA CANEDA (24200) 4 rue du Présidial,
connu sous le nom commercial LA BE
DAINE, immatriculé au registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC,
sous le numéro 789978996. le fonds est
un établissement saisonnier, exploité du
1er mai au 15 septembre de chaque an
née. Ledit fonds comprenant : Les élé
ments incorporels suivants : L'enseigne,
le nom commercial, la clientèle, l'achalan
dage y attachés. Le droit au bail pour le
temps restant à courir des locaux sis à
SARLAT LA CANEDA (24200) 4 rue du
Présidial, où le fonds est exploité, ainsi
que le droit au bail pour le temps restant
à courir sur les locaux à usage de réserve.
Les éléments corporels suivants : Le ma
tériel et le mobilier commercial servant à
l'exploitation du fonds. Concernant le
stock Le fonds est vide de toutes marchan
dises. La cession est consentie et accep
tée moyennant le prix principal de
TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 EUR),
s'appliquant : - aux éléments incorporels
pour VINGT MILLE EUROS (20 000,00
EUR), au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR). Le cessionnaire est
propriétaire du fonds vendu à compter du
jour de la signature de l'acte. L'entrée en
jouissance a été fixée au jour de la signa
ture. Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion
Le Notaire
19VE07137

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du
28/10/2019 à SAINT MÉDARD DE MUS
SIDAN, SAS TAXI LEMBRAS, SAS au
capital de 20 000 €, ZA Les Mauries 24400
SAINT MEDARD DE MUSSIDAN, 809 182
512 RCS PÉRIGUEUX, a donné en loca
tion-gérance à TAXI DAVID MARZELLE,
EURL au capital de 10 000 €, 310, rue du
Grenouillet 24130 LE FLEIX, 808 684 153
RCS BERGERAC, un fonds de commerce
de Fonds d'activité d'exploitant de taxi,
dénommé Autorisation de stationnement
de Lembras, sis et exploité Jardin du Vergt
24100 LEMBRAS, à compter du
01/11/2019, renouvelable par tacite recon
duction par période de 1 mois.
19VE07120

IDEATECH-PISCINES

EURL au capital de 1 000 
Siège social : 1 route du
stade 24430 Coursac
850 184 037 RCS PERIGUEUX
Le 25/11/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. OUALID MEDINI, 1
route du Stade 24430 COURSAC et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de PERIGUEUX.
19VE06811
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric LA
MOTHE, Notaire, le 10 décembre 2019,
Monsieur Claude Yves SCHNEIDER, re
traité, et Madame Dominique Jeanine
Marie Henriette LAURENT, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTGERMAIN-ET-MONS (24520) 62 Impasse
du Bourdil Haut soumis au régime de la
communauté d’acquêts ont décidé d'adop
ter le régime de la communauté univer
selle avec clause d’attribution au conjoint
survivant.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
19VE07011

Me Pierre de CUMOND
Notaire Associé
Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"
Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie
0553925050

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
ARTICLE 1007 DU CODE
CIVIL
ARTICLE 1378-1 CODE DE
PROCÉDURE CIVILE
LOI N°2016-1547DU 28
NOVEMBRE 2016
Suivant testament olographe en date
du 20 juillet 2004,
Madame Marion Helen HOWARD, en
son vivant retraitée, demeurant à LAVALSAINT-ROMAN (30760)Le Mas de la
Chapelle.
Née à DOUVRES (ROYAUME-UNI), le
12 novembre 1945.
Divorcée de Monsieur Colin Stevenson
CARR, non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité britannique.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à BAGNOLS-SUR-CEZE
(30200) (FRANCE), le 25 septembre
2008.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Pierre de CUMOND, Notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle «Gilles GIROUX, Pierre de CUMOND
et Danielle LAMOND, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à RIBERAC (Dordogne), 1 Rue du
commandant F. Pichardie, le 11 décembre
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 Pierre de CUMOND,
notaire à RIBERAC 1 rue du commandant
F Pichardie, référence CRPCEN : 24067,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
NIMES 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.
19VE07129

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date
du 6 septembre 2006, Madame Angèle
FAVARD, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Marcel GIRARDIE, demeu
rant à PIEGUT-PLUVIERS (24360) 93 Rue
de la libération. Née à SAINT-ESTEPHE
(24360), le 28 mai 1926. Décédée à MA
REUIL (24340) (FRANCE), le 21 sep
tembre 2019.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sylvain FERCOQ, Notaire au sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRESDU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, le 28 novembre 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine et dont la copie
authentique a été déposée au Greffe du
Tribunal de Grande Instance de Périgueux
(24), reçue le 03 décembre 2019.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sylvain FERCOQ,
notaire à PIEGUT PLUVIERS, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de PER
IGUEUX 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.
Pour avis, le notaire
19VE07066

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 22 avril 2016, Mademoiselle Colette
RIDAT, en son vivant retraitée, demeurant
à BASSILLAC ET AUBEROCHE (24330)
6 rue du Petit Prince BASSILLAC. Née à
LA ROCHEBEAUCOURT-ET-ARGENTINE
(24340), le 24 octobre 1937. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française. Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Décé
dée à BASSILLAC ET AUBEROCHE
(24330) (FRANCE), 6 rue du Petit Prince,
le 30 mars 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 Bertrand CI
RON, Notaire, titulaire d’un Office Notarial
à
SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC,
Le
bourg, le 29 août 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : CIRON, notaire à SAINT
PIERRE DE CHIGNAC, référence CRP
CEN : 24016, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de PERIGUEUX de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE07146
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Maître Sophie ESMIEU Notaire
à Venelles 13770
12 avenue de la Grande Bégude

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION Article 1007 du
code civil. Article 1378-1 du code de pro
cédure civile. Loi n° 2016-1547 du 28
novembre 2016
Suivant testament olographe du
31/10/1981, Madame Mireille SIGNORET, en son vivant retraitée, demeurant
à SAINT-ANDRE-D'ALLAS 24200 La
Boyne. Née à VENELLES, le 01/06/1932,
décédée à PERIGUEUX le 08/04/2018, a
consenti un legs universel. Ce testament
a fait l'objet d'un dépôt aux termes du
procès verbal d'ouverture et de description
de testament, reçu par Me CAUMELBARCENILLA, notaire à MIRABEAU, le
03/12/2018, dont la copie authentique
accompagnée d'une copie du testament
ont été adressées au TGI de BERGERAC
le 04/01/2019. Suivi d'un acte contenant
contrôle de la saisine du légataire univer
sel reçu par Me Sophie ESMIEU, notaire
à VENELLES le 03/12/2019, dont une
copie authentique a été adressée au TGI
de BERGERAC le 05/12/2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine. Dans le mois suivant
cette réception, l'opposition à l'exercice
par le légataire de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du no
taire chargé du règlement de la succes
sion, savoir Me Sophie ESMIEU. En cas
d'opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession.
19VE07094

SARL J.V IMMO Au capital de 1.000 €
Siège social : Chemin des Palombes
24650 CHANCELADE RCS Périgueux :
842 073 298 AVIS DE MODIFICATION
RECTIFICATIF Rectificatif à l'avis de
modification paru dans le n°20190802-0
0150664 du 07/08/2019. Procès-verbal du
02/08/2019 avec effet au 02/08/2019 et
non procès-verbal du 31/07 avec effet au
31/07.
19VE07059

TRIBUNAL DE
GRANDE
INSTANCE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 02 décembre
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de : Association
Groupement d’employeurs GEA INTER
CUMA 24, ayant son siège social CUMA
PERIGOURDINE - BD des SAVEURS
Cedex 9 - 24660 Coulounieix Chamiers.
Acitivité : Employeur personnel salarié.
Date de cessation des paiements au :
01 novembre 2019. Liquidateur : Me SCP
PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT Liquidateur - Le Mercurial - 78 rue Victor
Hugo - 24000 Périgueux. Juge commissaire : M. Hervé BALLEREAU a ordonné
la publicité dudit jugement. Les créanciers
sont priés de déclarer leurs créances
entre les mains de Me SCP PIMOUGUETLEURET-DEVOS BOT - Liquidateur, demeurant Le Mercurial - 78 rue Victor Hugo
- 24000 Périgueux, au plus atrd dans les
deux mois de l’insertion qui paraîtra au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales avec une déclaration
des sommes réclamées, accompagnée
d’un bordereau récapitulatif des pièces
produites.
931216

Abonnez vous

33. GIRONDE
HOLDING GEPANI

LEMAB

SARL au capital de 1.600.000 
Siège social : 208 rue Emile
COMBES à BORDEAUX
(33.000)
Société en cours de
constitution
RCS de BORDEAUX

SARL au capital de 1.600.000 
Siège social : 26 allée
Vieilleville – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES
Société en cours de
constitution
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HOLDING GE
PANI
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1.600.000 €.
Siège social : 208 rue Emile COMBES
à BORDEAUX (33.000).
Objet : la société a pour objet en France
et à l'étranger, l'animation par des actions
de management, de conseil stratégique et
opérationnel de sociétés filiales ou pas,
leur création, leur cession et toutes opé
rations capitalistiques pouvant s'y ratta
cher directement ou indirectement.
Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LEMAB

Gérants : M. Sébastien GE, né le
03/04/1968 à BAR-LE-DUC (55), de natio
nalité française, demeurant 208 rue Emile
COMBES à BORDEAUX (33),
Pour avis
19VE07023

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1.600.000 €.
Siège social : 26 allée Vieilleville –
33160 SAINT MEDARD EN JALLES.
Objet : La société a pour objet en
France et à l’étranger l’animation par des
actions de management, de conseil stra
tégique et opérationnel de sociétés filiales
ou pas, leur création, leur cession et toutes
opérations capitalistique pouvant s’y rat
tacher directement ou indirectement.
Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérant : M. Mr Benoît GE, né le
25/11/1977 à BAR LE DUC (55), de natio
nalité Française, célibataire, demeurant
26 allée Vieilleville – 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES
19VE07022

Pour avis
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OMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

MARGALEJO
AMENAGEMENTS ET
PROFESSIONNELS

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
Au capital de 1 000 
Siège social : 5 route de guillot
33390 SAINT ANDRONY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28/11/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MARGALEJO
AMENAGEMENTS ET PROFESSION
NELS
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 5 ROUTE DE GUILLOT
- 33390 SAINT ANDRONY
Objet : Création, aménagement, res
tauration et entretien de parts et jardins
incluant des petits travaux de construc
tions d'ouvrages paysagers
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne
Gérance : Monsieur Jérémy, Matthieu
MARGALEJO, né le 26 juillet 1994 à
Bordeaux (33), demeurant 5 Route de
Guillot à SAINT ANDRONY (33390),
Pour avis
19VE06972

CABINET DESPLAT SAS
Société d’Expertise Comptable
32, Boulevard Albert 1er
33800 BORDEAUX
05.56.91.90.09

LA DIPLOMATE

SASU au capital de 1 000 
siège social : 85 cours Victor
Hugo 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 10 décembre 2019,
il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination : LA DIPLOMATE
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1 000 € en numéraire
- Siège social : 85 cours Victor Hugo
33000 BORDEAUX
- Objet : Prise de participations dans
toute société française. Fourniture à titre
interne de prestations de services spéci
fiques.
- Durée : 99 ans
- admission aux assemblées et droit de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.
- Clause d’agrément : en cas de plura
lité d’associés, toutes les cessions quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires
sont soumises à l'agrément des associés.
- Présidente : Madame Laurianne LA
BEYRIE, 84 rue Jean Soula 33000 BOR
DEAUX

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ARD Infra
Siège : Zone d’Activités du Bedat
33650 SAINT-MEDARD-D’EYRANS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros en numéraire
Objet : Bureau d’étude VRD et maîtrise
d’œuvre. Toutes activités connexes et/ou
complémentaires.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.
Agrément : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières entre asso
ciés est libre. La cession donnant accès
au capital à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. L'agrément
résulte d'une décision collective des asso
ciés statuant à la majorité des deux tiers
des voix des associés disposant du droit
de vote.
Président : Monsieur Antony DRUSIAN
demeurant 54 rue Léonce Motelay appar
tement 1112 - 33100 BORDEAUX nommé
sans limitation de durée.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
19VE07004

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LULU3MA
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1.600.000 €.
Siège social : 12 rue de la Ferme Ex
périmentale à PESSAC (33600).
Objet : La société a pour objet en
France et à l’étranger l’animation par des
actions de management, de conseil stra
tégique et opérationnel de sociétés filiales
ou pas, leur création, leur cession et toutes
opérations capitalistique pouvant s’y rat
tacher directement ou indirectement
Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérants : M. Lucien ROULY, né le
15/04/1963 à METZ (57), de nationalité
française, domicilié au 12 rue de la Ferme
Expérimentale à PESSAC (33600)
Pour avis
19VE07024

- La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, la Présidente
19VE07063

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT MEDARD D’EY
RANS du 03 décembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

LULU3MA

SARL au capital de 1 600 000 
Siège social : 12 rue de la Ferme
Expérimentale à PESSAC
(33600)
Société en cours de
constitution
RCS de BORDEAUX

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52 rue des remparts 33000 BORDEAUX
www.duphil-pruvost-avocats.com
SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52 rue des remparts 33000 BORDEAUX
www.duphil-pruvost-avocats.com
Suivant un acte sous seing privé en
date du 4 décembre 2019, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BUGAT CHRISTOPHE
Siège social : 5 route de Bégadan
33340 CIVRAC-EN-MÉDOC
Objet : travaux de ferronnerie, serrure
rie, construction, rénovation et pose d’ou
vrages métalliques
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
Dirigeant : Monsieur Christophe BU
GAT domicilié au 5 route de Bégadan
33340 CIVRAC-EN-MEDOC
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
19VE07047

Suivant un acte sous seing privé en
date du 13 décembre 2019, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MAISONNAVE
Siège social : 9, route de la Barrade,
33121 CARCANS
Objet : réalisation de travaux de démo
lition, terrassement, maçonnerie générale,
gros oeuvre, plâtrerie, charpente, étan
chéité, isolation, toiture, pose de fenêtres
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
Dirigeant : Monsieur William MAISON
NAVE domicilié, 5 route de la Barrade,
33121 CARCANS
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
19VE07119

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 6/12/2019, il a été consti
tué une SASU dénommée : DELTA DATA
DESIGN Capital : 100 €. Siège : 77 av. du
Truc 33700 Mérignac. Objet : conseil en
systèmes et logiciels informatiques. Du
rée : 99 ans. Président : Mr Bogaert J.H.,
77 av. du Truc 33700 Mérignac, pour une
durée indéterminée. Transmission des
actions : Cessions libres entre associés et
soumises à l’agrément préalable du Pré
sident de lasociété envers les tiers. Imma
triculation au RCS de Bordeaux.
19VE07009
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06/11/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes: Dénomination: SCI JOSETTE. Forme : SCI. Siège social : 10
Lieudit Brantirat 33910 SABLONS. Objet:
acquisition et gestion de tous biens mobi
liers et immobiliers. Capital: 1.000 €. Du
rée : 99 ans. Gérance: M. Patrick RULIER
domicilié 10 Lieudit Brantirat 33910 SA
BLONS. Immatriculation: RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
19VE07117

SELARL LASCAUX JURIS NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et Mai ESSERRENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac

GALLIA

société civile immobilière
29 route du Moulin de
Chasserat 33390 CARTELEGUE
Capital de 200.000 
RCS de LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me Renaud en date du 05/11/2019, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : GALLIA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 200.000,00€.
Siège social : 29 Route du Moulin de
Chasserat 33390 CARTELEGUE
Objet social : Acquisition, détention,
mise en valeur de biens et droits immobi
liers, administration, gestion location du
patrimoine social. Régularisation d'em
prunts et de garanties, aliénation sans
porter atteinte au caractère civil de la
société.
Gérance : M.Gille IRIGOITI et Madame
Nadia IRIGOITI née DELCOMBEL demeu
rant ensemble 29 Route du Moulin de
Chasserat 33390 CARTELEGUE
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
19VE07095

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 5 novembre
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes:
FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée à capital variable
DENOMINATION SOCIALE : SAS
MEDECINS
SIEGE SOCIAL : 45 rue de la Pelouse
de Douet - 33000 BORDEAUX
OBJET SOCIAL : l’acquisition, la loca
tion et la gestion par voie directe ou indi
recte de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que le montage d’opérations immo
bilières, et généralement, toutes opéra
tions industrielles,commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL INITIAL : 4.400 €
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives,personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au troisième jour précédant la
décision collective à zéro heure. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède
d'actions, sans limitation.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, à un tiers est soumis
à un droit de préemption au bénéfice de
la Société.
DIRIGEANT : Le Président de la So
ciété nommé sans limitation de durée est
Monsieur David FIDAHOUSSEN, né le 15
octobre 1987 à SURESNES (92), de na
tionalité Française, demeurant 90 bis,
avenue Charles de Gaulle -33520
BRUGES.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Présidence
19VE07114
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SARL BOCALO

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 10 rue Euler
Parc Château Rouquey
BP 90168
33708 MERIGNAC CEDEX
377 677 323 RCS BORDEAUX

NG CONSEIL

DIGIPARK

Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 euros
Siège Social :
2 Chemin des Argelas
33610 CESTAS
812 536 613 RCS Bordeaux

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social :
11 rue François VILLON
33700 MERIGNAC
488447061 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS

TRANSFORMATION

ADJONCTION D'ACTIVITÉ

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CESTAS du 11 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Aux termes d'une délibération en date
du 29/11/2019, l’AGE des associés, a
décidé :

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 03/12/2019, il a été décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée.
Ces modifications entraînent la publi
cation des mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : société à
responsabilité limitée; Nouvelle mention :
société par actions simplifiée
Capital : Ancienne mention : 500 €
Nouvelle mention : 500 €
Administration : Ancienne mention : Gé
rant : Nadine GUERINEAU, sis CESTAS
(33610) 2 Chemin des Argelas. Nouvelle
mention : Président : Nadine GUERI
NEAU sis CESTAS (33610) 2 Chemin des
Argelas.
Mentions complémentaires Admission
aux assemblées et droits de vote
Tout actionnaire peut participer aux
assemblées.
Chaque actionnaire dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
libres entre associés. Elles sont soumises
à l’agrément du Président dans tous les
autres cas.
RCS Bordeaux, Pour avis
19VE07002

Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de travaux électriques
(pose et installation), travaux ou de plom
berie (pose et installation), l’achat de tous
biens immobiliers à rénover ou non, en
vue de sa revente, La remise en état de
tous biens immobiliers appartenant à la
société afin de procéder à sa revente,
accessoirement la mise en location de
certains biens immobiliers appartenant à
la société et de modifier en conséquence
les statuts.
Pour avis

Dénomination
:
SEVIM
MULTI
SERVICES
Siège : 1-5 Chemin des Fossés ZA
AUGUSTE 1 - 33610 CESTAS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Travaux de second œuvre dans
le bâtiment, nettoyage des chantiers.
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 : Ahmet SEVIM, demeurant
1 rue Sully 33140 VILLENAVE D’ORNON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, Le Président
19VE07045

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 06/12/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SO’RELAX

- et réalisé une augmentation du capital
social de 492 377,55 euros par apport en
numéraire, les articles 6 et 7 des statuts
sont modifiés en conséquence,- la trans
formation de la Société en SAS à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Philippe BOURDIN gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.
La société civile BOCA INVESTISSE
MENTS au capital de 6 000 000 euros,
ayant son siège social au Parc Château
Rouquey – BP 168 33708 MERIGNAC
CEDEX, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 332481092, est
nommée Présidente de la Société à
compter de ce jour,
Le siège social est transféré au 25 rue
Thalès – BP 90168 33708 MERIGNAC
CEDEX.
COMMISSAIRES AUX COMPTES: Le
cabinet FRAPPE & TOSSUT qui a changé
de dénomination sociale est désormais le
Cabinet FC2A, commissaire aux comptes
titulaire, est confirmé dans sa fonction
pour la durée du mandat restant à courir
et le mandat de M. Patrice TOSSUT,
commissaire suppléant a pris fin.
Pour avis
Le Président
19VE06994

Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 4 000 Euros
Siège social : 3 place Général Leclerc
33720 BARSAC
Objet : activité de sophrologie
Durée : 99 ans
Présidente : Mme Sylvie MONTEGUT
demeurant 3 place Général Leclerc 33720
BARSAC
Immatriculation de la société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, la Présidente
19VE07145

STS INVEST SARL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 euros
Ancien siège social : 22bis
avenue George Clémenceau
33140 VILLENAVE D’ORNON
Nouveau siège social : 2 avenue
Léonard de Vinci
33600 PESSAC
491 903 902 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 10/12/2019,
il a été constitué une SASU au capital en
nature de 10 000 € dénommée SIGMA
Siège social : 5 rue de Condé 33000
Bordeaux. Objet : Tous travaux de bâti
ment. Président : M. Ramdane BE
LAIDI demeurant 51 Cours Victor Hugo
33000 Bordeaux. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux.
19VE07012

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 20/09/2019, la collectivité des
associés a décidé de transférer le siège
social du 22bis avenue du Général Le
clerc – 33140 VILLENAVE D’ORNON au
2 avenue Léonard de Vinci à PESSAC
(33600) et ce à effet au 20 septembre 2019
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.
Inscription modificative sera faite au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX
Pour avis, le Gérant
19VE06971
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SOCIETE DE
VIEILLISSEMENT ET DE
DISTRIBUTION INTEGREE

Société à responsabilité limitée
au capital de 9.860 euros
Siège social : Château Perin
de Naudine 33640
CASTRES GIRONDE
403 916 604 R.C.S. BORDEAUX
Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire des associés de
la société en date du 18/02/2019, il a été
décidé de modifier l’objet social de la
société à compter de cette même date en
y ajoutant l’activité suivante :
« Toutes activités d’agent commer
cial ».
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19VE07098

LA KITCHEN

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 130 rue Achard
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 878 991 207
Aux termes des décisions du
10/12/2019, en application des statuts de
la société, le Président a décidé de trans
férer le siège social du 130 rue Achard
33000 BORDEAUX au 174 rue Achard
33300 BORDEAUX, à compter du
10/12/2019 et modifier l’article 4 des sta
tuts en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
19VE07042

La Gérance
19VE07017

SAS ETNIKO

Société par Actions Simplifiée
à associé unique
au capital de 10 000 
11 A Route de Libardac
33480 Listrac - Médoc
RCS BORDEAUX 847 667 383
Au terme d’une décision de l’associé
unique en date du 01/12/2019, il a été
décidé de transférer le siège social du 11
A Route de Libardac 33480 Listrac-Médoc
au Bâtiment C, Cellule n°14 - 97 avenue
de l’Aquitaine 33560 SAINTE EULALIE, 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.
19VE07072

HEARTWAVES

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
porté à 9 300 euros
Siège social : 26 allée Migelane
ZA Les Pins Verts
33650 SAUCATS

AUGMENTATION DE
CAPITAL
-Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 30 oc
tobre 2019
- Du certificat délivré le 12 novembre
2019 par le Commissaire aux Comptes
désigné à cet effet, constatant la libération
d'actions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété,
- Du procès-verbal de la délibération du
Président du 22 novembre 2019 consta
tant la réalisation de l'augmentation de
capital,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 7 300 euros
par émission de 7 300 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 2 000 euros à
9 300 euros.
En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à deux mille (2 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à neuf mille trois cents euros (9 300
euros)
Pour avis
Le Président
19VE07081
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ANNONCES LÉGALES

SEVIM MULTI SERVICES

Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1-5 Chemin des
Fossés ZA AUGUSTE 1
33610 CESTAS

ANNONCES LÉGALES

EUREKA LOGISTIQUE
BORDEAUX

SARL au capital de 460 000
euros
Siège social : 106 avenue du
Truc 33700 MERIGNAC
N° 523901338 AU RCS
BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
10/12/2019, l'assemblée a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 460000
Euros, divisé en 460.000 actions. Sous
son ancienne forme, la Société était gérée
par un collège de cogérants, à savoir M.
Sébastien GE, Benoît GE et Lucien
ROULY.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : la société Holding BELUSE,
SIRET n° 751814427 domiciliée au 176
avenue du Truc à MERIGNAC (33700)
représentée par son Président Mr Sé
bastien GE demeurant 208 rue Emile
COMBES à BORDEAUX.
Exercice du droit de vote : 1 action pour
1 voix.
Transmission des actions - Agrément :
dans tous les cas.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
Pour avis
19VE07053

EUREKA LOGISTIQUE
SERVICES

SARL au capital de 5.000 euros
Siège social : 106 avenue du
Truc - 33700 MERIGNAC
N° : 818 780 207 AU RCS
BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
10/12/2019, l'assemblée a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 5.000
Euros, divisé en 5.000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par un collège de cogérants, à
savoir M. Sébastien GE, Benoît GE et
Lucien ROULY.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : la société Holding BELUSE,
siret 751814427 domiciliée au 176 avenue
du Truc à MERIGNAC (33700) représen
tée par son Président Mr Sébastien GE
demeurant 208 rue Emile COMBES à
BORDEAUX.
Exercice du droit de vote : 1 action pour
1 voix.
Transmission des actions - Agrément :
dans tous les cas.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE07054

STOCKAGE AQUITAINE

SARL au capital de 15.600
euros
Siège social : 176 avenue du
Truc - 33700 MERIGNAC
N° : 431248772 au RCS
BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
10/12/2019, l'assemblée a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 15.600
Euros, divisé en 15.600 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par un collège de cogérants, à
savoir M. Sébastien GE, Benoît GE et
Lucien ROULY.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : la société Holding BELUSE,
siret 751814427 domiciliée au 176 avenue
du Truc à MERIGNAC (33700) représen
tée par son Président Mr Sébastien GE
demeurant 208 rue Emile COMBES à
BORDEAUX.
Exercice du droit de vote : 1 action pour
1 voix Transmission des actions - Agré
ment : dans tous les cas.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE07055

EUREKA INDUSTRIE

SARL au capital de 360.000
euros
Siège social : 106 avenue du
Truc - 33700 MERIGNAC
481580710 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
10/12/2019, l'assemblée a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 360000
Euros, divisé en 360.000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par un collège de cogérants, à
savoir M. Sébastien GE, Benoît GE et
Lucien ROULY.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : la société Holding BELUSE,
siret 751814427 domiciliée au 176 avenue
du Truc à MERIGNAC (33700) représen
tée par son Président Mr Sébastien GE
demeurant 208 rue Emile COMBES à
BORDEAUX.
Exercice du droit de vote : 1 action pour
1 voix
Transmission des actions - Agrément :
dans tous les cas.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE07052

ONCE UPON A TIME

Société à responsabilité limitée
au capital de 600 000 euros
Siège social : 6 Lieu-dit Colas
33190 MORIZES
RCS BORDEAUX 431 217 637

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de délibérations du 06
décembre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social, à compter de ce jour, aux activités
de : apporteur d’affaires, conseils et en
tremises commerciales et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
au tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le représentant légal
19VE07057

MTT MAISON TOUT
TRAVAUX

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00 
Siège social : Rue robert
caumont immeuble p Les
bureaux du lac ii
33049 BORDEAUX CEDEX
835 224 296 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'associé unique
du 02 octobre 2019 :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 02/10/2019, de Rue robert
caumont immeuble p Les bureaux du lac
ii, BORDEAUX CEDEX (Gironde), à 46
Rue du Prêche - 33130 Bègles.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX
Pour avis, la gérance
19VE06999

LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2379 - MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019

GALLIEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1  - Ancien siège
social : 6 Avenue Georges
Thoreau 49400 SAINT-HILAIRE
SAINT-FLORENT - Nouveau
siège social : 49 rue Armand
Caduc 33190 LA REOLE
803 928 720 RCS ANGERS
Gérance : Mr Guillaume AUPETITAL
LOT dt à LA REOLE (33) 49 rue Armand
Caduc.
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique du 17/10/2019 il résulte les modi
fications suivantes de mentions antérieu
rement publiées à compter du même jour :
Siège social :
Ancienne mention : 6 avenue Georges
Thoreau 49400 SAINT-HILAIRE SAINTFLORENT
Nouvelle mention : 49 rue Armand
Caduc 33190 LA REOLE
Objet social :
Ancienne mention : Location de
chambres d’hôtes meublées - Location de
salles - Organisation d’évènements - Lo
cation de voitures anciennes de tourisme
- Vente et achat d’objets mobiliers - Mon
tage de mobilier - Conseil en décoration Vente de produits frais alimentaires et vin.
Nouvelle
mention :
Location
de
chambres d’hôtes meublées - Location de
salles - Organisation d’évènements - Lo
cation de voitures anciennes de tourisme
- Vente et achat d’objets mobiliers neufs
et usagés - Montage de mobilier - Conseil
en décoration - Vente de produits frais
alimentaires et vin- Activité d’agent com
mercial et plus généralement d’intermé
diaire du commerce.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX.
19VE07142

HOLDING BELUSE

SARLau capital de 900 000 
176 AVENUE DU TRUC
MERIGNAC (33600)
RCS BORDEAUX 751 814 427

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
15/11/2019, l'assemblée a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 900.000
Euros, divisé en 900.000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mr Lucien ROULY, Benoît
GE et Sébastien GE, ensemble cogérants.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Un Président : La société Holding PA
GENI en cours d'immatriculation domici
liée 208 rue Emile Combes à Bordeaux et
représentée par M. Sébastien GE demeu
rant à la même adresse.
Assisté d'un Comité de Direction com
prenant 3 membres, à savoir :
- La société LULU3MA en cours d'im
matriculation domiciliée 12 rue de la ferme
Expérimentale à Pessac (33600) repré
sentée par Mr Lucien ROULY domicilié à
la même adresse.
- La société Holding PAGENI en cours
d'immatriculation domiciliée 208 rue Emile
Combes à Bordeaux M. Sébastien GE de
meurant à la même adresse.
- La société LEMAB en cours d'imma
triculation et domiciliée 26 allée Vieilleville
à Saint-Médard-En-Jalles et représenté
par M. Benoît GE demeurant domicilié à
la même adresse.
Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant : NEANT
Exercice du droit de vote : 1 action pour
1 voix.
Transmission des actions - Agrément
dans tous les cas.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE07025

VIAUD WINES

SAS au capital de 4 150 000 
siège social : Château de Viaud
Cidex 30 - 10 route de Viaud
33500 Lalande de Pomerol
529 424 558 RCS Libourne
Par décision de l’associé unique en
date du 11/12/2019, il a été décidé de
remplacer M. Shiyi LI, directeur général,
démissionnaire au 12/09/2019, par M. Xin
LIU demeurant Xicheng District, Zhenwu
miao ertiao, bâtiment N3, étage N3, porte
N7, N7, Beijing City (Chine) pour une
durée indéterminée et ce à compter du
11/12/2019.
19VE07037

TALENCE SERVICES AUTO
SARL au capital de 7 622,45 
Siège social : 62 rue Roustaing
33400 TALENCE
389 169 962 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 02/12/2019, l’AGE a pris acte de la
décision de Dominique VILLECHANOUX
de démissionner de ses fonctions de gé
rante à compter du 31/12/2019.
L'article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, La Gérance
19VE07014
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GROUPE DELIS

Société par actions simplifiée
au capital de 957.134 euros
Siège social : 8 rue d’Alzon –
33000 BORDEAUX
RCS BOREAUX 501 609 465
Aux termes d’un acte unanime du
11.12.2019, les associés ont décidé à
l’unanimité, à compter du même jour :
- La transformation de la Société d’une
société à responsabilité limitée en société
par actions simplifiée, sans création d'un
être moral nouveau.
La durée de la Société, sa dénomina
tion, son siège social, son objet social, et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Cette transformation met automatique
ment fin au mandat de Gérant de M. JeanJacques DELIS.
- La nomination de M. Jean-Jacques
DELIS, demeurant 14 bis rue du Petit
Goave – 33000 BORDEAUX en qualité de
nouveau Président.
- L’adoption en conséquence de nou
veaux statuts sous la nouvelle forme so
ciale.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19VE07103

FA2M

E.U.R.L. au capital de 1 500 
Siège social : 9 rue du
Commerce
33990 HOURTIN
R.C.S BORDEAUX : 751 780 594
Aux termes de la décision de l’associé
unique en date du 01 Septembre 2019, il
résulte que le siège social a été transféré
à compter du 01/09/2019, du 1 Rue de
l’industrie à HOURTIN (33990) au 9 Rue
du Commerce à HOURTIN (33990).
En conséquence, l'article 4 des statuts
est modifié comme suit :
Ancienne mention :
Le siège social est fixé à 1 Rue de
l’industrie 33990 HOURTIN.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à 9 Rue du
Commerce 33990 HOURTIN.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis, La Gérance.
19VE07134

SOCIETE DU CHATEAU DE
VIAUD
SAS au capital de 3 920 000 
siège social : Château de Viaud
Cidex 30 - 10 route de Viaud
33500 Lalande de Pomerol
337 995 633 RCS Libourne

Par décision de l’associé unique en
date du 11/12/2019, il a été décidé de
remplacer M. Shiyi LI, directeur général,
démissionnaire au 12/09/2019, par M. Xin
LIU demeurant Xicheng District, Zhenwu
miao ertiao, bâtiment N3, étage N3, porte
N7, N7, Beijing City (Chine) pour une
durée indéterminée et ce à compter du
11/12/2019.
19VE07038

KOUTCHOU

Société par actions simplifiée
au capital de 76.704 euros
Siège social : 18 bis Miquelet –
33230 COUTRAS
RCS LIBOURNE 421 132 804
Aux termes de l’AGE en date du
12.12.2019, les associés ont décidé à
l’unanimité, à compter du même jour :
- La transformation de la Société d’une
société anonyme à conseil d’administra
tion en société par actions simplifiée, sans
création d'un être moral nouveau.
La durée de la Société, sa dénomina
tion, son siège social, son objet social, et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Cette transformation met automatique
ment fin aux mandats :
. d’administrateurs de M. Michel RO
CAILLEUX, Mme Claudine ROCAILLEUX
et M. Jean ROCAILLEUX,
. de Président du Conseil d’administra
tion de M. Michel ROCAILLEUX,
. de Directeur Général Délégué de Mme
Claudine ROCAILLEUX.
- La nomination de Mme Claudine RO
CAILLEUX, demeurant 18 bis Lieu-dit
Miquelet – 33230 COUTRAS en qualité de
nouveau Président, et de M. Michel RO
CAILLEUX, demeurant 18 bis Lieu-dit
Miquelet – 33230 COUTRAS en qualité de
nouveau Directeur Général.
- Le maintien du mandat de Commis
saire aux comptes de la société S.A.E.C
LALANDE ET ASSOCIES, sise 3 rue des
Boucheries – 17310 MONTENDRE.
- Le retrait partiel d’un associé par ra
chat d’actions en vue de leur annulation
immédiate et la réduction corrélative du
capital de 26.400 € de la Société non
motivée par des pertes, ramené de
103.104 € à 76.704 €.
- L’adoption en conséquence de nou
veaux statuts sous la nouvelle forme so
ciale et avec le nouveau capital.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
Pour avis
19VE07102

JMC IMMO CREON

Société civile au capital de
1 000  - Siège social :
48 rue Baspeyras 33670 Créon
789 104 684 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L’assemblée générale extraordinaire
du 02 décembre 2019 a décidé d’augmen
ter le capital de 650 euros en numéraire
pour le porter de 1 000 euros à 1 650
euros et a modifié en conséquence les
articles 6 et 7 des statuts.
Pour avis
19VE06997

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE

Par décision du 5 décembre 2019,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 5
décembre 2019 et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Régis
BLANC, demeurant 29, rue du bourg,
33340 GAILLAN EN MEDOC 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 29,
rue du bourg, 33340 GAILLAN EN ME
DOC, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE07113

Par décision du 30/11/2019, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 30/11/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19VE07051

COSTA

Société à responsabilité limitée
au capital de 14 000 Euros
Siège social :
4 BD GEORGES CLEMENCEAU
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX B 441 881 745
Suivant délibération de l' AGE du 31
août 2019, les associés après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l'ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur
19VE07048

A.C.E.F.C. 33.

SAS au capital de 2 000 
Siège social : 2 ter Chemin du
sable des pins 33590
JAU DIGNAC ET LOIRAC
RCS BORDEAUX B 830 717 690
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
Octobre 2019, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 Octobre 2019. Il a nommé
comme liquidateur Monsieur BRILLI Ray
mond, demeurant 2 ter chemin du sable
des pins 33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC.
Le siège de la liquidation a été fixé au
2 ter chemin du sable des pins 33590 JAU
DIGNAC ET LOIRAC, où devront être
adressés toutes les correspondances et
les actes ou documents relatifs à la liqui
dation.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.
Pour Avis
19VE07070

MARA

SARL au capital de 25 000 
Siège social : 1-3 rue du Cerf
Volant 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 813 009 982
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/12/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
01/12/2019, il a été nommé liquidateur(s)
Mme MARA KALYAN demeurant au 127
Cours Edouard Vaillant 33000 BOR
DEAUX et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.
19VE07026
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EURL RÉGIS BLANC

E.U.R.L au capital de 2 000 
Siège social : 11, route
de l’Océan
33480 SAINT HELENE
517 992 434 RCS BORDEAUX

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49

REVALIS CONCEPT &
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 rue
Sauternes 33185 Le Haillan
835 125 683 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 juin 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société au 30 juin 2019.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur PERTUIS
Mathieu demeurant au 36 rue Sauternes
-33185 Le Haillan, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 36
rue Sauternes - 33185 Le Haillan, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19VE07143

SARL CORBIAC
DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 200  -Siège
social : Château de Corbiac
24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 502 982 275
Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 30 novembre 2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé Mme Thérèse DURAND DE COR
BIAC de son mandat de liquidateur et
prononcé la liquidation de la société à
compter du 30 novembre 2019. Les
comptes seront déposés au greffe du tri
bunal de commerce de Bergerac.
Pour avis
19VE07074
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ANNONCES LÉGALES

APPORT'AFFAIRES

SASU au capital de 100 
Siège social : 3 lotissement le
hameau du Maine
33370 POMPIGNAC
838 415 180 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

JO’LIE

EURL en liquidation
au capital de 500 euros
107 rue Laroche
33000 Bordeaux
Par AGO du 10 décembre 2019, l’as
socié, statuant au vu du rapport du liqui
dateur à :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur et les a
déchargé de leurs mandats ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.
19VE07058

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions de l’article 621-1 et suivants et R.625-3 et suivants du Code
de Commerce, l’ensemble des relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a
été déposé au Greffe pour les affaires suivantes :
NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt
RJ / LJ / CO

2019J00388

EURL LAIN
26 rue Guy Pellerin - 33114 Le Barp
N° siren : 495 182 776 - Capital Social : 6 000 €

LJ 30/10/2019

2019J00622

M. Asen Aleksiev GEORGIEV
90 av. Château d’Eau - 33700 Mérignac
N° siren : 838 518 744

LJ 28/08/2019

2019J00657

SASU AEDIFICEM GIRUNDIA
5 Allée de Tourny - 33000 Bordeaux
N° siren : 831 978 614 - Capital Social : 100 €

LJ 06/11/2019

2019J00718

M. Mario Pédro MARTINS DA SILVA
5-5 B rue Maréchal Foch - 33150 Cenon
N° siren : 503 085 441

LJ 25/09/2019

2019J00734

SASU GLOBAL FRET EXPRESS
26 Av Gustave Eiffel - 33701 Mérignac
N° siren : 839 950 649 - Capital Social : 19 400 €

LJ 11/09/2019

2019J00832

EURL PBMP
15 rue Emile Pereire - 33800 Bordeaux
N° siren : 842 439 929 - Capital Social : 1 000 €

LJ 09/10/2019

2019J00846

M. Ludovic MERZEAU
45 rue Maubec - 33210 Langon
N° siren : 420 005 746

LS 18/09/2019

2019J00861

SARL KN TRANSPORT EXPRESS
16 rue Moulinatte - 33130 Bègles
N° siren : 835 064 114 - Capital Social : 5 000 €

LJ 25/09/2019

2019J00908

Mme Chettouma ASSAADI
45 rue des Faures - 33000 Bordeaux
N° siren : 485 013 163

LS 04/12/2019

2019J00912

SARL ETABLISSEMENT FIGUERAS
305 av Soulac - 33320 Le Taillan-Médoc
N° siren : 513 434 639 - Capital Social : 93 000 €

LJ 06/11/2019

2019J00923

SARL CREATION DECORATION
RENOVATION MENUISERIE
2 ZI de la Palu - 33240 Cubzac-les-Ponts
N° siren : 805 004 280 - Capital Social : 1 000 €

LS 09/10/2019

2019J00928

SAS BABY LOVE
7 allée Blaise Pascal - 33470 Gujan-Mestras
N° siren : 482 021 706 - Capital Social : 250 000 €

LJ 09/10/2019

2019J00931

SARL JORET PERE ET FILS
Lieudit Gravilla - 33190 Puybarban
N° siren : 413 994 559 - Capital Social : 16 032 €

LJ 09/10/2019

2019J00927

SARL CONSTRUCTION ECO RENOVATION
31 rue Vincent d’Indy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
N° siren : 813 923 752 - Capital Social : 17 000 €

LJ 09/10/2019

2019J00946

M. Abdelaziz BEN HASSINE
2 rue Edouard Gamas - 33300 Bordeaux
N° siren : 810 801 811

LJ 16/10/2019

2019J00993

SARL CARRE SAGNE
ZI Frimont - 33190 La Réole
N° siren : 489 841 452 - Capital Social : 10 000 €

LS 06/11/2019

Dossier N°

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 8 novembre 2019 à BOR
DEAUX, la société MONDOWINE, Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle au
capital de 1.000 €, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le n° 843 206 095, ayant
son siège social 8 impasse Morton à
BORDEAUX (33200), exploitant son fonds
de commerce de vente à emporter au
détail de vins spiritueux, de dégustation
gratuite et de restauration sur place, pour
lequel il est inscrit au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
sous le n° 843 206 095 et à l’INSEE sous
le numéro SIRET 843 206 095 00013,
Code APE4791B, a confié à la société LA
KITCHEN, Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000,00 €, ayant son siège
social 130 rue Achard à BORDEAUX
(33000), l'exploitation à titre de locationgérance son fonds de commerce de res
tauration sur place sis Z.A. ACHARD 172
rue Achard à BORDEAUX (33000), pour
une durée de deux années à compter du
18 novembre 2019, renouvelable ensuite
d'année en année par tacite reconduction,
sauf dénonciation.
Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
locataire-gérant, et il en sera de même de
toutes sommes quelconques et charges
dues à raison de l'exploitation dudit fonds,
qui incomberont également au locatairegérant, le loueur ne devant en aucun cas
être inquiété ni recherché à ce sujet.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la présente
publication à l’adresse du fonds.
Pour unique avis
19VE07041
MAITRE Olivier SAULIERE
Notaire
Etude Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du Stade 33350 PUJOLS

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L 625-1
du Code de Commerce.
Pour avis le (18-12-2019),
SELARL Laurent MAYON
Mandataire Judiciaire
CS 71036
33081 BORDEAUX
931226

DEPOT DE TESTAMENT

24H/24
TOUTES CES ANNONCES
SUR NOTRE SITE

Par testaments olographes en date des
15 mai 2013 et 25 octobre 2015, Monsieur
René VAUNAC, en son vivant retraité, né
à SAINT AVIT DE SOULEGE (33220), le
15 octobre 1926, demeurant à PESSAC
SUR DORDOGNE (33890) 4 Giron, céli
bataire, décédé à LIBOURNE (33500), le
31 juillet 2019, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ces testaments ont
été déposés au rang des minutes de Me
Olivier SAULIERE, suivant procès-verbal
en date du 5 septembre 2019, ledit acte
ayant fait l'objet d'un acte complémentaire
d'ensaisinement en date du 10 décembre
2019.

www.vie-economique.com

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Olivier SAULIERE, Notaire à PU
JOLS (33350) 1 rue du Stade, Notaire
chargé du règlement de la succession.
19VE07015

POUR TOUTES
VOS ANNONCES LÉGALES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19VE06944
parue le11/12/2019, concernant la société
SCEA CHATEAU-LAFITTE, il a lieu de
lire : 315597989 au lieu de 315597898.
19VE07123

05 56 81 17 32

annonces-legales@vie-economique.com
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VENTE AU
TRIBUNAL

SELARL BOIREAU - FICAMOS-VAN
RUYMBEKE, CABINET d’AVOCATS 100
Rue Michel de Montaigne - 33500 Libourne
Tel : 05 57 51 26 95 - Fax : 05 57 25 35 79
VENTE AUX ENCHERES AU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE
Au Palais de Justice 22, Rue Thiers
UNE MAISON D’HABITATION COMMUNE DE LANSAC 14 « LES ANDRONS »
L’immeuble est situé commune de Lansac cadastré section B N°538 pour 08 a
03 ca, B N°539 pour 14 a 05 ca et B N°543
pour 02 a 31 ca.
Le bien est constitué d’une cuisine, d’une
salle à manger, d’un cellier, d’un bureau,
d’une salle de bains, de 3 chambres, d’un
salon/séjour et de cette pièce un escalier
permet d’accéder à une grande mezzanine.
A l’extérieur, terrasse carrelée, un grand
garage, deux hangars.
SUR UNE MISE A PRIX DE 55 000 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 24 JANVIER 2020 à 14 H
RENSEIGNEMENTS auprès de la
SELARL
BOIREAU–FICAMOS-VAN
RUYMBEKE, Avocat inscrit au barreau de
Libourne poursuivant la vente, y demeurant
100 Rue Michel de Montaigne, en capacité,
comme tout autre Avocat inscrit au barreau
de Libourne, de porter les enchères pour
toute personne solvable.
Les visites s’effectueront par l’intermédiaire de la SCP BOUSSARD-ADO,
Huissiers de justice à BLAYE, 6 Rue
Paul Raboutet, 33390 Blaye - Tel :
05 57 42 63 40.
931229-1

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
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
931214-2
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17.11.19 à TARBES, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société par actions simplifiée à associée
unique Dénomination sociale : CHATEAU
DE L’ESTÉ Siège social : 123 chemin du
Château à OEYREGAVE (40300) Objet
social : En France et à l’étranger, L’Exploi
tation d’un établissement de restauration
traditionnelle, avec le cas échéant débit
de boissons et toutes activités annexes et
connexes aux secteurs café-hôtellerierestauration ainsi que l’activité réceptive
de chambres et tables d’hôtes ; Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 500 euros Exercice du
droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, per
sonnellement ou par mandataire, quel que
soit le nombre d’actions qu’il possède. Il
doit justifier de son identité et de l’inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Agrément : La ces
sion de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés. Présidence : Le Président
de la société nommé sans limitation de
durée est Mme Evgenia TRUKHINA, de
meurant à TARBES (65000) 31 B, rue
Carnot. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
DAX. Pour avis, la Présidence.
19VE07001

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : TORTUGA. Siège
social : 511 avenue de la Plage
40600 BISCARROSSE. Objet social : Bar,
tapas, restauration traditionnelle. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 1 000 euros. Gérance : Mon
sieur Pierre LETURGEON, demeurant 511
avenue de la Plage 40600 BISCAR
ROSSE. Monsieur Tom RENE, demeurant
511 avenue de la Plage 40600 BISCAR
ROSSE. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN. Pour avis, La Gé
rance.
19VE07005

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10/12/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : UL RENOV G
Forme : SARL
Objet : L'acquisition ou la propriété de
tous terrains, droits immobiliers ou im
meubles construits ou à construire, y
compris par voie de bail à construction ou
de bail emphytéotique, ainsi que tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire ou l'annexe desdits biens immobi
liers, et toute opération de marchand de
biens.
Siège social : 10 Route de Tosse 40140
SOUSTONS
Capital : 5.000,00 Euros
Durée : 99 années à compter de son
immatriculationau R.C.S.
Gérant : Mr Jean-Claude USELDIN
GER, demeurant 10 Route de Tosse
40140 SOUSTONS

SCI DES GRANDES
VIGNES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10/12/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : UL RENOV F
Forme : SARL
Objet : L'acquisition ou la propriété de
tous terrains, droits immobiliers ou im
meubles construits ou à construire, y
compris par voie de bail à construction ou
de bail emphytéotique, ainsi que tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire ou l'annexe desdits biens immobi
liers, et toute opération de marchand de
biens.
Siège social : 10 Route de Tosse 40140
SOUSTONS
Capital : 5.000,00 Euros
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Gérant : Mr Jean-Claude USELDIN
GER, demeurant 10 Route de Tosse
40140 SOUSTONS
La société sera immatriculée au R.C.S
de DAX
19VE07085

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10/12/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : UL RENOV E
Forme : SARL
Objet : L'acquisition ou la propriété de
tous terrains, droits immobiliers ou im
meubles construits ou à construire, y
compris par voie de bail à construction ou
de bail emphytéotique, ainsi que tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire ou l'annexe desdits biens immobi
liers, et toute opération de marchand de
biens.
Siège social : 10 Route de Tosse 40140
SOUSTONS
Capital : 5.000,00 Euros
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Gérant : Mr Jean-Claude USELDIN
GER, demeurant 10 Route de Tosse
40140 SOUSTONS
La société sera immatriculée au R.C.S
de DAX
19VE07086

Société Civile
au capital de 1 000 
Siège social : les Grandes
Vignes 03380 la Chapelaude
478 892 490 RCS Montluçon
L'AGE du 10/09/2019 a transféré le
siège social de la société au 137 chemin
de Lhommidarmes 40140 Magescq à
compter du 10/09/2019, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts. Objet :
acquisition vente d'immeubles. Durée :
jusqu'au 06/10/2103. Dépôt au RCS de
Dax.
19VE06894

CHEZ PECHOU

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 avenue des
Dunes - Commerce 1
Le Petit VB - 40480
VIEUX BOUCAU LES BAINS
Siège de liquidation :
7 Avenue des Dunes
Commerce 1 Le Petit VB 40480
VIEUX BOUCAU LES BAINS
800 696 544 RCS DAX
Aux termes d'une décision en date du
20 novembre 2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Le siège de la liquidation est fixé 7
Avenue des Dunes Commerce 1 - Le
Petit VB 40480 VIEUX BOUCAU LES
BAINS. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de DAX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE07035

Par avenants en date du 5 avril 2019
et du 12 septembre 2019 à LA SOUTER
RAINE,
Les sociétés PICOTY AUTOROUTES
SAS au capital de 110.670 €, Rue André
et Guy Picoty- 23300 LA SOUTERRAINE –
433.704.889 RCS GUERET et
la société SN2P SARL unipersonnelle
au capital de 7500 €, Aire de Porte des
Landes Ouest - Autoroute A63 - 40410
SAUGNACQ ET MURET RCS de Mont de
Marsan,
ont prorogé le contrat de location gé
rance signé le 12/05/2016 concernant le
fonds de commerce de station-service
situé, Aire de Porte des Landes Ouest Autoroute A63 - 40410 SAUGNACQ ET
MURET, pour une période allant du
15/05/2019 au 31/10/2019.
la société SARL SN2P exploitera ce
fonds sous sa seule et entière responsa
bilité et sera seule tenue au paiement de
toutes sommes et charges dues en raison
de cette exploitation sans que la société
PICOTY AUTOROUTES SAS puisse être
inquiétée ou recherchée à ce sujet.
Pour Avis.
19VE07104

Suivant acte sous seing privé en date
du 23/10/2019 à LA SOUTERRAINE,
La société PICOTY AUTOROUTES
SAS au capital de 110.670 €, Rue André
et Guy Picoty- 23300 LA SOUTERRAINE –
433.704.889 RCS GUERET
a donné à bail à titre de location-gé
rance à :
la société SN2P SARL unipersonnelle
au capital de 7500 €, Aire de Porte des
Landes Ouest - Autoroute A63 - 40410
SAUGNACQ ET MURET RCS de Mont de
Marsan,
un fonds de commerce de station-ser
vice situé, Aire de Porte des Landes Ouest
- Autoroute A63 - 40410 SAUGNACQ ET
MURET
Ladite location-gérance a été consentie
et acceptée pour une période allant du 1er
novembre 2019 au 31 mai 2022.
la société SN2P SARL exploitera ce
fonds sous sa seule et entière responsa
bilité et sera seule tenue au paiement de
toutes sommes et charges dues en raison
de cette exploitation sans que la société
PICOTY AUTOROUTES SAS puisse être
inquiétée ou recherchée à ce sujet.
Pour Avis.
19VE07105

PAULAM

SAS au capital de 676 080 
Siège Social : Route de la Plage
40600 BISCARROSSE
RCS MONT DE MARSAN
831 519 038

NOMINATION DE COCOMMISSAIRES AUX
COMPTES
Par AGO du 28/11/2019, la société
ACTE AUDIT dont le siège social est situé
48 Avenue de la Libération à MERIGNAC
(33700) a été nommée co-commissaire
aux comptes titulaire et Mr Gilles SISSO
demeurant 48 Avenue de la Libération
33700 MERIGNAC, co-commissaire aux
comptes suppléant.
Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.
Pour avis
19VE07083

La société sera immatriculée au R.C.S
de DAX
19VE07084
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SCEA DUPOUY
LABARRERE

Société civile d’exploitation
agricole
Au capital de 91 408,43 euros
Siège social : Maison Labarrère
40700 DOAZIT
408 979 185 RCS DAX
Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de la collectivité des associés
suivant acte reçu par Maître Thibault
ARGUEIL,
notaire
à
HAGETMAU
(Landes) en date du 20 novembre 2019,
enregistré au SPFE de MONT-DE-MAR
SAN le 4 décembre 2019 volume 2019P
20094, les associés ont approuvé les
comptes définitifs et ont prononcé la clô
ture de la liquidation de la société.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).
Pour avis, Le notaire
19VE07096

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19/11/2019, la location gérance
du fonds de commerce de Hotels et hé
bergement similaire, sis et exploité Golf
de Seignosse 40510 SEIGNOSSE qui
avait été consentie par acte sous seing
privé en date du 30/12/2005 par la société
GOLF ESPACE SAS au capital de
55 338,99 Euros dont le siège social est
Avenue de l’Entreprise Parc St Christophe
Pôle Magellan 95862 CERGY PONTOISE
immatriculée sous le numéro 341 047 975
RCS PONTOISE à la société BLUE
GREEN RESTAURATION HOTELLERIE
SARLU au capital de 7622,45 Euros dont
le siège social est Avenue de l’Entreprise
Parc St Christophe Pôle Magellan 95865
CERGY PONTOISE immatriculée sous le
numéro 414 310 201 RCS PONTOISE, a
été résiliée à compter du 31/03/2018.
19VE07021

www.vie-economique.com
17

ANNONCES LÉGALES

40. LANDES

ANNONCES LÉGALES

47. LOT-ET-GARONNE

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

APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
CONCURRENT SUITE MANIFESTATION
DE CONSTITUTION
D’INTÉRÊT AVIS
SPONTANÉE

Aux termestemporaire
d'un acte sous
signature
Objet : Conclusion d’une convention d’occupation
du domaine
en date photovoltaïque
à AGEN du 14 décembre
public pour une installation de productionprivée
d’électricité
sur un
2019, il a été constitué une société pré
parking à Fumel.
sentant les caractéristiques suivantes :
Lieu : 360 La Prade 47270 PUYMIROL
Le règlement de cet appel ainsi que tout renseignement
technique
et civile
administratif
Forme sociale
: Société
sont disponibles à l’adresse suivante : www.ccpaps.fr et par mail à accueil@ccpaps.fr
sociale : concurrent
HOLDING
Date limite de dépôt des candidatures : LaDénomination
manifestation d’intérêt
MONTESQUIEU
devra être adressée par courriel à l’adresse suivante
au plus tard le 6 janvier 2020 à
12 heures : accueil@ccpaps.fr
Siège social : 2 rue de Raymond
47000 AGEN
931228
Durée de la Société : 99 ans
Objet : - la prise de participations dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soient leur objet social et leurs
activités ;
- l'acquisition, l'administration et l'ex
MARCHE DE PRESTATIONploitation
DE
FAUCHAGE
DES
par bail, location
ou autrement
ACCOTEMENTS FOSSES ETdeTALUS
DEetLA
VOIRIE
tous biens
droits
immobiliers, et
généralement
COMMUNAUTAIRE
2020 la réalisation de toutes
opérations immobilières,

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

- la participation directe ou indirecte à
Pouvoir Adjudicateur :
toutes opérations immobilières, par voie
Communauté de Communes Porte d’Aquitaine
en Pays
de Serres
CCPAPS
d'acquisition,
échange,
apport
ou autre
Z.A. la Prade 47270
PUYMIROL
ment
de biens immobiliers ou par voie de
Tél. : 05 53 66 99 94 - Fax. 05 53 66création,
38 74 - Mail
:
accueil@ccpaps.fr
de souscription à une augmen
Nature et type de marché : Marché de prestations
tation de services.
capital, d’acquisition de droits
de fusion,
scission,
partiel
Décomposition du marché : LOT 1, 106 537 sociaux,
ml à faucher,
répartis
sur les apport
communes
d’actif,
ou
autrement intéressant
une ou
suivantes : La Sauvetat-de-Savères, Puymirol, Saint-Jean-de-Thurac,
Saint-Martin-deplusieurs
à prépondérance
Beauville, Saint-Romain-le-Noble, Saint-Urcisse,
Tayrac,sociétés
Dondas.
LOT 2, 101 181 immo
ml à
;
faucher, répartis sur les communes suivantes bilière
: Beauville,
Blaymont, Cauzac, Dondas.
LOT 3, 107 001 ml à faucher, répartis sur les communes
suivantes
: Dondas, Engayrac,
- la gestion
d'un portefeuille
de titres de
Saint-Maurin, Tayrac.
participation et de valeurs mobilières de
placement
des Critère
sociétés
à prépondé
Durée du marché : 12 mois à compter de la notification
audans
titulaire.
d’attribution
:
rance
immobilière
ou groupes
de sociétés
prix de la prestation 40%, valeur technique 60%.
Justifications
à produire
: précisés
au
à
prépondérance
immobilière
;
règlement de consultation. Date limite de réception des offres : 15-01-2020 à 12 h.
- l'aliénation
ou desêtre
immeubles,
Adresse de la plate-forme électronique sur laquelle
les offresdu
doivent
déposéesdes
:
titres de participation et/ou valeurs mobi
http://demat-ampa.fr
lières de placement devenus inutiles à la
931230
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini,
- toutes prestations de services concou
SOCIÉTÉ D'AVOCATS
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
ETIC
économique,
administrative, financière,
Agen : 05 53 480 800
comptable, juridique ou encore à la gestion
Bordeaux : 05 33 891 790
des ressources humaines de toutes entre
Pau : 05 59 82 82 83
prises ou sociétés ;
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mme Hélène FRETILLERE
demeurant 2 rue de Raymond 47000
AGEN
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
Aux termes d'un acte sous signature
à associés, conjoints d'associés, ascen
privée en date à AGEN du 14 décembre
dants ou descendants du cédant. Agré
2019, il a été constitué une société pré
ment des associés représentant au moins
sentant les caractéristiques suivantes :
les trois-quarts des parts sociales
Forme sociale : Société civile
Immatriculation de la Société au Re
Dénomination sociale : HOLDING
gistre du commerce et des sociétés de
MONTESQUIEU
d'AGEN.
Siège social : 2 rue de Raymond
Pour avis, La Gérance
47000 AGEN
19VE07139
Durée de la Société : 99 ans

AVIS DE CONSTITUTION

Objet : - la prise de participations dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soient leur objet social et leurs
activités ;
- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières,

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

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SCI PR MOC
FORME : Société civile
CAPITAL DE FONDATION : MILLE
Euros, divisé en CENT parts de DIX Euros
chacune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.
SIEGE : ZAC de Brimont, lieu-dit Chas
sies 47550 BOE.
OBJET : La société a pour objet l’ac
quisition et la construction de tous biens
immobiliers ou mobiliers, en pleine pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit,
l’administration et la gestion du patrimoine
social.
DUREE : 60 années à compter de son
immatriculation, sauf prorogation ou dis
solution anticipée.
GERANT : Monsieur Christophe PLA
RODRIGUEZ, demeurant à 47550 BOE
ZAC de Brimont, lieu-dit Chassies,
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.
19VE06992

MENIER

SARL au capital de 50 000 
Siège social : Z.A de Rigoulet
47550 BOE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOE du 10 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MENIER
Siège social : Z.A de Rigoulet 47550
BOE
Objet social : Vente de cuisines et
salles de bains
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 : 50 000 euros
Gérance : Monsieur Eric MENIER, de
meurant 36 rue Simone de Beauvoir 33600
PESSAC, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Agen
Pour avis, La Gérance
19VE07013
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

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant une ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
Selon acte SSP en date à VILLENEUVE
placement dans des sociétés à prépondé
SUR LOT du 26/11/2019, il a été constitué
rance immobilière ou groupes de sociétés
une SAS. Dénomination : A2E INVEST
à prépondérance immobilière ;
Siège : 16 Chemin De Velours 47300
VILLENEUVE SUR LOT Objet : Toutes
- l'aliénation du ou des immeubles, des
activités de Marchand de biens, Achat
titres de participation et/ou valeurs mobi
revente de biens immobiliers Durée : 99
lières de placement devenus inutiles à la
ans Capital : 1 500 € Président : M BOR
Société, au moyen de vente, échange ou
Alexandre demeurant 9 passage de Gajac
apport en société, et généralement toutes
47300 VILLENEUVE SUR LOT Immatricu
opérations quelconques pouvant se ratta
lation : RCS d’AGEN. Pour avis
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini,
19VE07131
- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
LA
VIE ÉCONOMIQUE
N° 2379
- MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019
économique,
administrative,
financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ;

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’une délibération en date
du 10 décembre 2019, l’assemblée Géné
rale Extraordinaire, de la société GARANCIERE, Société civile immobilière au ca
pital de 1 000 euros, dont le siège social
est 20 rue Romas 47000 AGEN immatri
culée sous le numéro 790 402 408 RCS
AGEN a décidé de transférer le siège
social du 20 rue Romas 47000 AGEN au
39 rue du Poteau 75018 PARIS à compter
de cette même date, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Siège social : 20
rue Romas 47000 AGEN
Nouvelle mention : Siège social : 39 rue
du Poteau 75018 PARIS
La Société, immatriculée au RCS
d’AGEN sous le numéro 790 402 408 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de PARIS.
Pour avis, La Gérance
19VE07069

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

PLUG'

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social :
Lieu dit FAURAT 47310
STE COLOMBE EN BRUILHOIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à STE COLOMBE EN
BRUILHOIS du 09/12/2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PLUG'€
Siège : Lieu dit FAURAT, 47310 STE
COLOMBE EN BRUILHOIS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet :
- prise de participations dans toutes
sociétés ;
- gestion des titres de participation ;
- gestion d'un portefeuille de participa
tions et de valeurs mobilières dans des
sociétés ou groupes de sociétés ;
- étude, création, mise en valeur, ex
ploitation, direction, gérance de toutes
entreprises ;
- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ;
- toutes prestations de services et de
conseil en matière d’installation et de
maintenance des réseaux électriques et
informatiques, publics et/ou privés ;
- animation de tout groupe de sociétés,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Marie TOLOT-GUITARD
demeurant 4 chemin du Réchou, 47310
AUBIAC
Directeur général : Barbara BATUT
demeurant Lieu dit Faurat, 47310 STE
COLOMBE EN BRUILHOIS
La Société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.
Pour avis
Le Président
19VE07032
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 09 décembre 2019, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :Dénomination
sociale : MAPAGA Forme : Société Civile
Immobilière Siège social : 43 rue de Gabel
47300 Villeneuve sur Lot. Objet social :
l'acquisition, l'échange, l'apport en Société
de tous immeubles bâtis ou non et de tous
droits réels immobiliers, l'acquisition de
tous droits à bail, la démolition, l'édification
de toutes constructions, l'aménagement
de tous immeubles bâtis ou non, la ges
tion, l'administration, la location, l'exploi
tation desdits biens, et toutes activités
rattachées. Durée : 99 ans. Gérants :
Madame Magalie JAYANT, demeurant 43
rue de Gabel 47300 Villeneuve sur Lot et
Monsieur Paul GARCIA-IBANEZ, demeu
rant 43 rue de Gabel 47300 Villeneuve
sur Lot. La société sera immatriculée au
RCS d'Agen.
19VE07007
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VIRGULE

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 Euros
Siège social : 3 ZAC de Rigoulet
47550 BOE
R.C.S. AGEN

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à BOE (47), du 11 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : VIRGULE,
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière,
Siège social : 3 ZAC de Rigoulet –
47550 BOE,
Objet social : la gestion, l'administra
tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs, et
généralement toutes opérations quel
conques 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 Registre du Commerce et des
Sociétés,
Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Monsieur David TOMASBOULET, demeurant Le Pimbat du Bas –
32190 VIC-FEZENSAC, né le 16 janvier
1971 à AGEN (47) et de nationalité fran
çaise,
Immatriculation de la Société au R.C.S
d’AGEN (47).

La Gérance
19VE07033

AGREGATS DE LA
LEMANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : LASFARGUES
47500 St Front sur Lemance

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST FRONT SUR LE
MANCE du 06 décembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : AGREGATS DE
LA LEMANCE
Siège social : LASFARGUES 47500 ST
FRONT SUR LEMANCE
Objet social : Recyclage de matériaux,
négoce de matériaux. Criblage, concas
sage de minéraux.
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 Denis MANGIEU,
demeurant Panelot 46150 CATUS.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE06996

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 11 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : HOLDING
AZOR
Siège social : ZA de la Roubiague
47390 LAYRAC
Objet social : - la prise de participations
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité. - la gestion de titres de
participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de socié
tés. - l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commer
ciales ou groupe de sociétés com
merciales. - toutes prestations de services
concourant à la gestion commerciale,
publicitaire, économique, administrative,
financière, comptable, juridique ou encore
à la gestion des ressources humaines de
toutes entreprises ou sociétés ainsi que
toutes activités similaires, connexes ou
complémentaires, - l'animation de tout
groupe de sociétés, l’assistance des so
ciétés membres de son groupe dans
l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi
de leur stratégie d’entreprise, et plus gé
néralement toute activité classiquement
exercée par les sociétés holdings anima
trices, - l'aliénation du ou des immeubles,
des titres de participation et/ou valeurs
mobilières de placement devenus inutiles
à la Société, - l'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,
et généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Stéphanie ZORZI,
demeurant 125 Rue Cale Abadie 47000
AGEN.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE07039

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

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SCI AQUA CRISTAL
Forme : Société civile
Capital statutaire : variable entre MILLE
Euros et DIX MILLE Euros
Capital minimum : MILLE Euros.
Capital de fondation : MILLE Euros,
divisé en CENT parts de DIX Euros cha
cune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.
Siège social : 9 rue du Nouvion 47000
AGEN
Objet : L'acquisition et la construction
de tous biens immobiliers ou mobiliers, en
pleine propriété, en nue-propriété ou en
usufruit. L'administration et la gestion du
patrimoine social.
Durée : Soixante années à compter de
son immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.
Gérante : Madame Catherine-Michelle
épouse de Monsieur Pierre AUBARET,
demeurant à 47000 AGEN, 4 rue des
Roches Noires, La « Maison Grise »
Cession de parts à 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.
19VE07049
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SELARL DOCTEUR
SERGENT MATTHIEU

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée à
Associé Unique
de Chirurgien-Dentiste
En cours de constitution
au capital de 5 000 Euros
Siège social : 2 Place JASMIN
47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 11 décembre 2019,
il a été constitué une société ayant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée à Associé Unique
de Chirurgiens-dentistes.
Dénomination : SELARL Docteur SER
GENT Matthieu
Siège social : 2 Place JASMIN 47000
AGEN
Objet : La société a pour objet l’exercice
seul ou en commun de la profession de
chirurgien-dentiste, telle qu’elle est définie
par les dispositions légales et réglemen
taires en vigueur. Elle ne peut accomplir
les actes de cette profession que par
l’intermédiaire d’un de ses membres ayant
qualité pour l’exercer. Elle peut réaliser
toutes opérations civiles, financières, im
mobilières ou mobilières légalement auto
risées, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social, de nature
à favoriser son activité, sous la condition
formelle que ces opérations soient
conformes aux dispositions législatives ou
réglementaires régissant l’exercice de la
profession de chirurgien-dentiste.
Durée : Quatre vingt dix neuf annees,
à compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
Capital : Cinq mille euros, divisé en cinq
cents parts de dix euros chacune, sous
crites en numéraire et libérées en totalité.
Gérance : M. Matthieu Adalbert Henri
Pascal SERGENT, demeurant à AGEN
47000 - 11 Rue de Strasbourg, de natio
nalité française, Né à AGEN (47), le 8 avril
1977, Pour une durée indéterminée.
RCS : La Société est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
Pour insertion, Le Gérant,
M. Matthieu SERGENT
19VE07043

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI DU BEAU
DE ROCHAS
Forme : Société civile immobilière
Capital : 50.000 euros
Siège social : 5 rue du Grésailles 47550
BOÉ
Objet social : l’acquisition de tous im
meubles, biens et droits immobiliers, la
souscription ou l’acquisition de tous droits
sociaux donnant vocation à l’attribution de
tels immeubles, l’administration, la jouis
sance par voie de bail ou d’occupation
directe et la location de ces immeubles, la
cession éventuelle desdits biens immobi
liers.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S d’Agen
Gérants : - Monsieur Denis SEVE, de
meurant à Agen (47000) 807, rue Pierre
Mendès France et
- Monsieur Michel MAZUIR, demeu
rant à Saint-Denis-lès-Bourg (01000) 390,
rue des Ecoles
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés ainsi qu'au profit du
conjoint, d'un ascendant ou d'un descen
dant du cédant. Elles ne peuvent être
cédées à d’autres personnes qu’avec
l’agrément de la majorité en nombre des
associés.
19VE07107

11 RUE ANTONIN MERCIE
31000 TOULOUSE
Tél. 05 36 09 01 21

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date à BEAUPUY,
le 5 décembre2019, d’une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PRESTA CLEAN SERVICES
Forme : société par actions simplifiée
unipersonnelle
Capital : 250.000 euros
Siège social : 10 route du Moulin à
Vent «Grayon» 47200 BEAUPUY
Objet : en France et à l’étranger : Les
travaux et prestations liés : à l’entretien
des parcs, jardins et toutes zones exté
rieures : travaux de terrassement, de
dessouchage, d’abattage des arbres, de
nettoyage en ce compris des façades, etc.,
au marquage au sol, au nettoyage de biens
(véhicules, pièces etc.), au sablage, à la
peinture, à la réalisation de toutes répa
rations et soudures. L’acquisition, la prise
à bail, la gestion, la location et la cession
de tous biens et droits immobiliers. La
gestion de brevets, de marques ou de tous
droits de propriété industrielle ou intellec
tuelle. Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement. Elle peut réaliser toutes les
opérations qui sont compatibles avec cet
objet, s'y rapportent et contribuent à sa
réalisation.
Durée : 99 Années
Admission aux assemblées : Tout as
socié a le droit de participer aux décisions
collectives.
Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux titres de capital est pro
portionnel à la quotité du capital qu’ils
représentent et chaque titre de capital
donne droit à une voix.
Les cessions, transmissions d’actions
et de valeurs mobilières donnant accès au
capital de l’associé unique sont libres. Si
la société est pluripersonnelle, les trans
missions sont soumises à agrément par
décision collective extraordinaire des as
sociés.
Président de la société : La Société
CLASKOOL, SAS au capital de 2.000.100
euros, siège social : BEAUPUY (47200)
10 route du Moulin à Vent «Grayon» RCS
AGEN 842.715.633, représentée par son
Président, Monsieur Laurent ASQUINI.
La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.
Pour avis
19VE07073

3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33
Par décision du 09/12/2019, l’associé
unique de la société G5 EUROPE, SAS
au capital de 5.000 €, dont le siège social
est situé Z.I. de Belloc BP 18 - 47700
Casteljaloux, RCS AGEN 825 330 350, a
désigné Monsieur Jean-Luc BES, demeu
rant 3 rue des jardins à Casteljaloux
(47700), en qualité de Président pour une
durée indéterminée à compter du
09/12/2019, en remplacement de Madame
Nadine PAILLE, démissionnaire.Mention
sera faite au RCS d’Agen.
19VE07068
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

YUMANEED

SAS au capital de 14 000.00 
Siège social : 3 QUAI DE LA
MONNAIE
33800 BORDEAUX
810 881 722 RCS BORDEAUX

REDUCTION CAPITAL ET
REMPLACEMENT
PRESIDENT
L’AGE du 16/09/2019 prend acte de la
démission de Madame Audrey BONA de
ses fonctions de Président à compter du
30/09/2019 et nomme Madame Amélie
ROCHE demeurant 1 Place Duburg 33000
BORDEAUX en remplacement, en consé
quence, il est mis fin à ses fonctions de
Directeur Général. Puis, décide de réduire
le capital social de 3 500 € pour le porter
14 000 € à 10 500 €. Enfin, le siège social
a été transféré au 13 Route de Carignan
33360 LATRESNE à compter du
30/09/2019.
Les articles concernés des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.Pour avis.
19VE06991

LA ROSERAIE

SCI au capital de 1.000 
Siège social :
87 RUE RENE KINET
02830 Saint-Michel
RCS de Saint-Quentin
517 963 005
L'AGE du 10/12/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 34
rue Nompar de Caumont 47430 Caumontsur-Garonne, à compter du 12/12/2019.
Objet social : acquisition, location, vente
exceptionnelle, propriété, gestion, admi
nistration, mise en valeur de tous biens et
droits immobiliers lui appartenant sous
réserve du caractère civil de la société.
Durée : expire le 04/11/2108. Radiation au
RCS de Saint-Quentin et réimmatricula
tion au RCS d'Agen.
19VE07076

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats
Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret
47200 MARMANDE
05-53-76-06-06

CHANGEMENT DE VICE
PRÉSIDENT
Aux termes d'une décision de l'associée
unique de la SAS GOUPIL INDUSTRIE,
au capital de 4 000 000 €, sise Aux Estri
paux 47320 BOURRAN, immatriculée
sous le n° 421 204 041 RCS AGEN, en
date du 17.10.2019, M. Louis Bernard
LAMBERT, demeurant 5828 Saint Johns
Avenue, Edina, Minnesota 55424, USA, a
été nommé en qualité de Vice Président
à compter du 17.10.2019 en remplace
ment de Mme Lucy Clark DOUGHERTY,
démissionnaire.
19VE07036

TEYSSIER DAVID

SARL Unipersonnelle au
capital de 6 000 Euros
23 rue Baudin 47000 AGEN
482 844 651 R.C.S. Agen
Par décision en date du 29/11/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 1 rue Allende 47300
VILLENEUVE SUR LOT à compter du
29/12/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Agen.
19VE07067

ENTREPRISE DAL MAS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
porté à 5 717 euros
Siège social : Lieudit
Le Jonquet 47800
ALLEMANS SUR DROPT
421 458 415 RCS AGEN
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du17/10/2019 et du procès-verbal de la
gérance en date du 26/11/2019, le capital
social a été réduit d'une somme de 1 905
euros, pour être ramené de 7 622 euros
à 5717 euros par voie d’annulation de 125
parts sociales, la société devenant uniper
sonnelle.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à sept mille six cent vingt-deux euros
quarante-cinq centimes (7 622,45 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinq mille sept cent dix-sept
(5717 €).
L’Assemblée Générale a également
pris acte de la démission de M. Gabriel
DAL MAS de ses fonctions de gérant à
compter du 17/10/2019 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
Pour avis, la Gérance
19VE07082

ACKD

Société civile immobilière au
capital de 1.000 euros
Siège social : 11 Allée de la
Vierge 47240 Bon-Encontre
830 347 480 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 06/12/2019, l’AGE a décidé de rempla
cer à compter du 06/12/2019 la dénomi
nation sociale ACKD par MKD, et de mo
difier en conséquence l'article 3 des sta
tuts et de transférer le siège social du 11
Allée de la Vierge 47240 BON-EN
CONTRE au 47 Rue de Harcet 64200
BIARRITZ à compter du 06/12/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Aux termes de la même délibération
l’AGE a pris acte de la démission de
Monsieur Axel CORNIER de ses fonctions
de cogérants et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement.Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE07030

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA
SALICAIRE

Société Civile Immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 19 Cours Romas
47600 NERAC
352 772 388 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 31/10/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé : - de transférer le
siège social du 19 Cours Romas 47600
NERAC au 85 Route de Nazareth 47600
NERAC, et ce à compter du 31 octobre
2019, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE07046
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SELARL 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 REGE

Société Civile Immobilière
au capital de 471 067,46 euros
Siège Social: 2 place de l’Egalité
47300 VILLENEUVE SUR LOT
353 258 437 R.C.S. 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 423.958,50
euros, pour le ramener de 471.067,46
euros à 47.108,96 euros par voie de rachat
par la Société de 3.150 parts sociales de
134,59 euros nominal chacune apparte
nant à M. Alain MARZELLE, M. Thierry
MARZELLE, et Mme Caroline SIRON. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence,
- pris acte de la démission de Mme
Caroline SIRON de son mandat de gérant
à compter de ce jour.
Pour avis
19VE07090

SPORTING UNION AGEN
LOT ET GARONNE

Société par Actions Simplifiée à
Capital Variable
Siège social : Stade Armandie Rue Pierre de Coubertin - 47000
AGEN
418 757 233 RCS AGEN
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Mixte en date du 11
décembre 2019, Madame Anne GALLIS
SAIRES demeurant lieudit Lapeyrere –
47270 SAINT JEAN DE THURAC et Mon
sieur Frédéric PECHAVY demeurant 14
cours Victor Hugo – 47000 AGEN ont été
nommés aux fonctions d’Administrateurs
en remplacement de Messieurs Robert
ARICI, Dominique CORNIER et Didier
SIREJOL démissionnaires. Pour avis. Le
Président.
19VE07122

DEFI INDUSTRIES

TECHNIGRAV

SARL au capital de 15 000 
Siège social : 341 avenue du
Maréchal Leclerc 47000 AGEN
RCS AGEN B438 214 116
Aux termes d'une assemblée en date
du 5 décembre 2019, les associés ont
décidé, avec effet au 1er décembre 2019 :
- la réduction du capital social de 15
000 € euros à 7.350 €, par rachat et an
nulation de 765 parts sociales sous condi
tion de l'absence d'opposition.
- La nomination en tant que cogérants
de Madame Delphine VASSE et de Mon
sieur Barthélémy SCOTTON, demeurant
ensemble 975 rue Sache Guitry 47520 LE
PASSAGE D'AGEN, en remplacement de
Monsieur Jean-Pierre LOMBARD, démis
sionnaire.
Le procès-verbal de cette Assemblée
Générale Extraordinaire sera déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce d'AGEN
à l'issue du présent avis.
La Gérance
19VE06995

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

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE DOMAINE DE
PIERREY
Société Civile Agricole
Domaine de Pierrey
47600MONCRABEAU
RCS AGEN 351 274 535

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 25.10.2019 déposé
au rang des minutes de Me Séverine
DELAGE-RECONDO, Notaire à MEZIN
(47170) le 25.10.2019, les associés ont
décidé de proroger la durée de la société
de 30 ans à compter du 12.11.2019
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de AGEN
19VE07133

Société par actions simplifiée
au capital de 165 000 euros
Siège social :
Zone industrielle de Mestre
Marty 47310 ESTILLAC
381 830 454 RCS Agen

FUSION ET DE
MODIFICATION DE
CAPITAL
Aux termes d'un procès-verbal en date
du 16 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société DEFI INDUSTRIES a :
- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du 8
novembre 2019, aux termes duquel la
société H.D.I. HOLDING DEFI INDUSTRIES, société à responsabilité limitée au
capital de 206 000 euros, dont le siège
social est Zone Industrielle Mestre Marty
à ESTILLAC (47310), immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 438 312 696 RCS Agen,
a fait apport, à titre de fusion, à la société
DEFI INDUSTRIES de la totalité de son
actif évalué à 735 574,14 euros, à charge
de la totalité de son passif évalué à 118
413,90 euros, la valeur nette des apports
s'étant donc élevée à 617 160,24 euros,
- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
169 950 euros pour le porter de 165 000
euros à 334 950 euros, par la création de
2 575 actions nouvelles de 66 euros cha
cune, de même catégorie que les an
ciennes, entièrement libérées, et attri
buées aux associés de la société H.D.I.
HOLDING DEFI INDUSTRIES à raison de
5 actions de la société DEFI INDUSTRIES
contre 4 parts de la société H.D.I. HOL
DING DEFI INDUSTRIES.
- Décidé, pour éviter la détention de ses
propres actions, de réduire le capital d’un
montant de 165 000 euros, égal à la valeur
nominale des 2 500 actions qu’elle détient
dans son propre capital au résultat de la
fusion.
La prime de fusion s'élève globalement,
après ces opérations, à 215 866,50 euros.
La fusion est devenue définitive le 16
décembre 2019 ainsi qu'il résulte du pro
cès-verbal de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société H.
D.I. HOLDING DEFI INDUSTRIES en date
du 16 décembre 2019 et du procès-verbal
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société DEFI INDUS
TRIES en date du 16 décembre 2019, la
société H.D.I. HOLDING DEFI INDUS
TRIES se trouvant dissoute à cette date
de plein droit du fait de la fusion.
La fusion a un effet rétroactif au 1er
janvier 2019, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la so
ciété H.D.I. HOLDING DEFI INDUSTRIES
depuis le 1er janvier 2019 jusqu'au jour
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Pour avis, Le Président.
19VE07079

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats
Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret
47200 MARMANDE
05-53-76-06-06
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 11/12/2019 des associés de la
SAS ETABLISSEMENTS GAILLARD ET
SES FILS au capital de 100 000 € dont le
siège social est situé route de Villeneuve
ZI de Vinzelles 47190 AIGUILLON, imma
triculée sous le n° 328 023 809 RCS
AGEN, il résulte que les mandats de la
société KPMG AUDIT SUD OUEST,
Commissaire aux Comptes titulaire et de
la société KPM GAUDIT SUD EST, Com
missaire aux Comptes suppléante, sont
arrivés à expiration, qu’ils ne sont pas
renouvelés et qu’il n’a pas été désigné de
commissaire aux comptes.
19VE07099

STRATEGY CONSEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 1 rue François
Neveux 47550 BOE
813 991 684 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2019, la collectivité des
associés a nommée en qualité de cogé
rante Madame Florence JOLLY, demeu
rant Lieudit "La Turte" 47480 BAJAMONT,
pour une durée illimité à compter du 1er
octobre 2019.

RS 2020 PROJET 2

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
SAS au capital de 55.000.000 
852 414 168 RCS AGEN

REDUCTION DE CAPITAL
Suite aux décisions du 05 11 19 et du
13 12 19 il a été décidé de réduire le ca
pital de 54.000.000 € pour passer de
55.000.000 € à 1.000.000 €. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis.
19VE07126

H.D.I. HOLDING DEFI
INDUSTRIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 206 000 euros
Siège social : Zone Industrielle
Mestre Marty 47310 ESTILLAC
438 312 696 RCS Agen

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 16 décembre 2019, les associés de la
société H.D.I. HOLDING DEFI INDUS
TRIES ont approuvé le traité établi sous
signature privée en date du 8 novembre,
et portant fusion par absorption de leur
Société par la société DEFI INDUSTRIES,
société par actions simplifiée au capital de
165 000 euros, dont le siège social est
Zone industrielle de Mestre Marty à ES
TILLAC (47310), immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le
numéro 381 830 454 RCS Agen.
L'Assemblée a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
H.D.I. HOLDING DEFI INDUSTRIES, le
passif de cette Société étant intégralement
pris en charge par la société DEFI INDUS
TRIES et les actions émises en augmen
tation de son capital par la société DEFI
INDUSTRIES étant directement et indivi
duellement remises aux associés de la
société H.D.I. HOLDING DEFI INDUS
TRIES, à raison de 5 actions de la société
DEFI INDUSTRIES pour 4 parts de la
société H.D.I. HOLDING DEFI INDUS
TRIES.L'Assemblée Générale Extraordi
naire de la société DEFI INDUSTRIES, en
date du 16 décembre 2019, ayant ap
prouvé le traité de fusion, augmenté et
diminué son capital, la fusion et la disso
lution de la société H.D.I. HOLDING DEFI
INDUSTRIES sont devenues effectives à
cette date.

Au terme d'une décision en date du 20
novembre 2019, l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social à CAS
TELJALOUX (47700) au 11 Grande Rue,
et d'en modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Modification sera faite aux Greffes des
tribunaux de Commerce concernés.
Pour avis, la Gérance
19VE07138

Pour avis, Le Liquidateur
Frédéric URBAN
19VE07050

ANMARE

SCI au capital de 1 000 
Siège social : FICHOU
47480 BAJAMONT
499 906 592 RCS AGEN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
30/11/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/11/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Denis
MARTOS demeurant FICHOU, 47480
BAJAMONT avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé LOT
PICADOU ILOT B 47340 LAROQUE TIM
BAUT adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de AGEN.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.
19VE07124

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés d’Agen.
Pour avis, La Gérance.
19VE07078

HUMEL EXPERTISES

NELSON DU BAC

L'ETOILE DIET

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2019 au 1 Rue des Ormes
47310 BRAX l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Frédéric URBAN,
demeurant 1 Rue des Ormes 47310
BRAX, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
d'Agen, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

AVIS DE DISSOLUTION

Pour avis, La Gérance
19VE07136

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
500  - Ancien Siège social :
5 au Lioth 33430 CUDOS
Nouveau Siège social :
11 Grande Rue
47700 CASTELJALOUX
RCS Bordeaux 851 855 429

HUMEL EXPERTISES

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue des
Ormes 47310 BRAX
Siège de liquidation : 1 rue
des Ormes 47310 BRAX
823 193 776 RCS AGEN

SCI AU CAPITAL DE 1 000 
SIEGE SOCIAL : MENOTTES
AVENUE DE FUMEL
47300 VILLENEUVE SUR LOT
438 883 357 RCS AGEN
L’AGE du 15/11/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
dudit jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Elle a
nommé comme liquidateur M Didier TA
BEL, demeurant Menottes avenue de
Fumel 47300 Villeneuve sur lot pour toute
la durée de la liquidation avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé Menottes avenue de Fumel
47300 Villeneuve sur lot, adresse à la
quelle la correspondance devra être en
voyée et les actes concernant la liquidation
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au RCS
d’AGEN. Pour avis
19VE07028
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Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Rue des
Ormes 47310 BRAX
Siège de liquidation : 1 Rue
des Ormes 47310 BRAX
823193 776 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 05 novembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Le siège de la liqui
dation est fixé 1 rue des Ormes 47310
BRAX. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce d'Agen, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
Frédéric URBAN
19VE07044

SCI PLAINE DE CEDIE

SCI AU CAPITAL DE 1 524,49 
SIEGE SOCIAL : MENOTTES
AVENUE DE FUMEL
47300 VILLENEUVE SUR LOT
400 785 853 RCS AGEN
L’AGE du 15/11/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
dudit jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Elle a
nommé comme liquidateur M Didier TA
BEL, demeurant Menottes avenue de
Fumel 47300 Villeneuve sur lot pour toute
la durée de la liquidation avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé Menottes avenue de Fumel
47300 Villeneuve sur lot, adresse à la
quelle la correspondance devra être en
voyée et les actes concernant la liquidation
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au RCS
d’AGEN. Pour avis
19VE07029

CLIN DOEIL OPTIK

SARL au capital de 8 000 
Siège social : 4 RUE
LAFAYETTE
47600 NERAC
518 533 120 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 01/12/2019, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 01/12/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de AGEN.
19VE07125

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Me Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH
Aux termes d’un acte reçu par Me
LANTAUME-BAUDET, notaire à BRUCH
(47130), le 2 décembre 2019 enregistré au
SPFE AGEN1 le 10 décembre 2019 Ré
férence 4704P01 2019 N 01202 il a été
constaté la cession de fonds de commerce
par :
M. Julien HUET, frigoriste, et Mme
Pauline GUERIN, coiffeuse, son épouse
demeurant ensemble à SAINTE-CO
LOMBE-EN-BRUILHOIS (47310) lieu-dit
Lamartine ;
Au profit de Mme Jessica Maria Thé
rèse MEESCHAERT, coiffeuse, épouse de
M. Ludovic DEL RIO, demeurant à SERI
GNAC-SUR-GARONNE (47310) 42 rue
des Prunus
D’un fonds de commerce de coiffure et
vente de produits liés à cette activité sis
à SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS
(47310) 4 Place des Vignerons, connu
sous le nom commercial « Le Salon de
Pauline » et pour lequel il est immatriculé
au RCS AGEN sous le n°537749434
Moyennant le prix de 66.350 euros
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 53.652,92 euros ; au matériel pour
9.100 euros ; au stock de marchandises
pour 3.597,08 euros.
Ppté – jouissance : 02/12/2019
Oppositions : à l’office notarial dé
nommé en tête des présentes

Pour Avis
19VE07091
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ANNONCES LÉGALES

des associés de la société DEFI INDUS
TRIES en date du 16 décembre 2019, la
société H.D.I. HOLDING DEFI INDUS
TRIES se trouvant dissoute à cette date
de plein droit du fait de la fusion.
La fusion a un effet rétroactif au 1er
janvier 2019, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la so
ciété H.D.I. HOLDING DEFI INDUSTRIES
depuis le 1er janvier 2019 jusqu'au jour
de la réalisation de la fusion sont réputées
réalisées, selon le cas, au profit ou à la
charge de la société DEFI INDUSTRIES
et considérées comme accomplies par la
société DEFI INDUSTRIES depuis le 1er
janvier 2019.
En conséquence de l'augmentation et
de la diminution du capital, l'article 7 des
statuts relatif au capital social a été modi
fié comme suit :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cent soixante-cinq mille euros (165
000 euros). Il est divisé en 2 500 actions
de 66 euros chacune, de même catégorie.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent soixante-neuf mille neuf cent
cinquante euros (169 950 euros). Il est
divisé en 2 575 actions de 66 euros cha
cune, de même catégorie.

ANNONCES LÉGALES

auprès du SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS
TREMENT D’AGEN I, le 9 décembre
2019, dossier 201900038049, réfé
rence 4704P01 2019A03198,
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
Suivant acte sous seing privé en date
à Agen, du 10 décembre 2019, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement Agen 1, le 11 décembre
2019, sous la mention Dossier 2019
00038486, référence 4704P01 2019 A
03246, la SARL ROMERO AUTOMOBILES, au capital de 1 000 €, sise 65
Chemin des Cèdres 47240 CASTELCU
LIER, immatriculée au RCS sous le nu
méro 530 589 043 RCS AGEN, a cédé à la
société POLEAUTO CASTELCULIER, au
capital de 10 000 €, sise 65 Chemin des
Cèdres 47240 CASTELCULIER, immatri
culée au RCS sous le numéro 878 629 732
RCS AGEN son fonds de commerce de
vente et réparation d’automobiles et de
tous véhicules ; location de véhicules et
matériels, sis 65 Chemin des Cèdres,
47240 CASTELCULIER, moyennant le
prix de 150 000 euros s’appliquant aux
éléments incorporels à hauteur de 50 718
euros et aux éléments corporels à hauteur
de 99 282 euros.
L’entrée en jouissance a été fixée au
10 décembre 2019.
Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, à l’étude de Me Oli
vier AUGARDE sise 64 Rue Royale 47270
PUYMIROL, où domicile a été élu à cet
effet.
19VE07080
SCP "SAMARUT SEMPOL"
Notaires Associés
1050 avenue du Midi
47000 Agen

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.
VINCENT
Notaires associés
Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Carole
MARGNES, de la Société Civile Profes
sionnelle « Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial » à VILLENEUVESUR-LOT, le 6 décembre 2019, publié au
SPF AGEN 1, le 11 décembre 2019 vo
lume 2019P numéro 3809,
La SAS AU SALON DU CHIEN-CHEZ
ISABELLE, SAS à associé unique, siège
social Villeneuve sur Lot 47300, 28 rue
Lakanal RCS Agen 799 874 029
A vendu à Madame Sabrina BENSA
DOK, Toilleteuse canin, demeurant à
VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) 41 rue
des Girondins, née à BONDY (93140), le
21 novembre 1991. Célibataire.
Un fonds de commerce de toilettages
pour chiens et activités connexes sis à
VILLENEUVE SUR LOT (47300), 28 rue
Lakanal connu sous l'enseigne AU SALON
DU CHIEN.
Moyennant le prix de 8 000 € (5 000 €
éléments incorporels et 3 000 € matériel).
La date d'entrée en jouissance a été
fixée au 6 décembre 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, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

RESILIATION DE
LOCATION-GERANCE

A vendu à la Société dénommée
TRANS.SL, Société à responsabilité limi
tée au capital de 180.000,00 €, dont le
siège est à NERAC (47600), lieu-dit
"Langes de Haut", identifiée au SIREN
sous le numéro 801022484 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de AGEN
Le fonds de commerce de transport
routier sur routes et autoroutes, de mar
chandises et loueur de véhicules pour le
transport routier de marchandises exploité
à FOULAYRONNES (47510) 2 Allées de
Blanquet, leur appartenant, connu sous le
nom commercial «TRANSPORTS CALDO
ERIC», et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
AGEN, sous le numéro 319185948, ce
fonds comprenant uniquement :
L'enseigne, le nom commercial «
TRANSPORTS CALDO ERIC», la clien
tèle, l'achalandage y attachés.
Le présent fonds ne comprend aucune
marchandise,
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds cédé rétroactivement à compter du
1er décembre 2019. Il en a eu la jouis
sance dès avant ce jour par sa qualité de
locataire-gérant.
Cette vente a été consentie et acceptée
moyennant le prix VINGT-SEPT MILLE
EUROS (27 000,00 EUR), s'appliquant en
totalité aux éléments incorporels, en l’ab
sence de tout matériel.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale en l’office nota
rial d’AGEN où domicile a été élu, dans
les 10 jours de la dernière en date des
publicités légales.
Pour unique Insertion.
Maître Jean-Philippe SEMPOL, Notaire
19VE07111

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 30.11.2019,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
09.12.2019, volume 2019N 01819
La SARL CENT UN TONNEAUX, dont
le siège est à BIAS (47300) 771 av de
Bordeaux
A VENDU A :
La SAS MALUVIR dont le siège est à
BIAS (47300) 771 av de Bordeaux, iden
tifiée au SIREN sous le n° 787 719 491 et
immatriculée au RCS d’AGEN.
Le fonds de commerce de négoce de
vins, bières, spiritueux, jus de fruits, es
pace dégustation, petite restauration liée
à la dégustation, location de tireuses à
bières, sis à BIAS (47300) 771 av de
Bordeaux, et pour lequel elle est immatri
culée au RCS d’AGEN, sous le n°804 901
171.
Moyennant le prix de 350.000 EUR.
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 02.02.2019.
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 Me
SEMPOL, à AGEN (47000) 1050 avenue
du Midi.

Pour
insertion, Me BONNEVAL
19VE07100

La location-gérance consentie par
Monsieur et Madame Eric CALDO demeu
rant à FOULAYRONNES (47510), 2, allée
de Blanquet à la SARL TRANS SL, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
180.000,00 €, dont le siège est à NERAC
(47600), lieu-dit "Langes de Haut", identi
fiée au SIREN sous le numéro 801022484
immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés d’ AGEN. suivant acte
sous seing privé en date à FOULAY
RONNES du 1er mai 2014, enregistré à
SIE AGEN, le 17 juillet 2014, bordereau
2014/774 case n°6, du fonds de com
merce de transport routier sur routes et
autoroutes, de marchandises et loueur de
véhicules pour le transport routier de
marchandises, à l'exception d'une activité
de prestations de services de location de
véhicules avec chauffeur, situé à FOU
LAYRONNES (47510) 59 avenue du
Caoulet, a pris fin le 1ER décembre 2019
par la cession du fonds de commerce au
profit du locataire gérant suivant acte reçu
par Maître Jean-Philippe SEMPOL, no
taire associé à AGEN (47000), 1050
avenue du midi, le 05 décembre 2019,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTRE
MENT le 13/12/2019 Dossier 2019
00038763 référence 4704P01 2019 N
01219.
Pour insertion unique
19VE07112

Aux termes d’un acte sous seings
privés du 4 décembre 2019, enregistré
auprès du SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS
TREMENT D’AGEN I, le 9 décembre
2019, dossier 201900038049, réfé
rence 4704P01 2019A03198,
Le contrat de location-gérance qui avait

consenti par
acte sous seing privé en
LA VIE ÉCONOMIQUE N° 2379 - MERCREDI 18été
DÉCEMBRE
2019
date du 30 juin 2005, par Mme Marie
Cécile JUCLA, épouse de M. Félix RA
MONDOU, demeurant actuellement au 29
Rue FON-NOUVELLE à AGEN 47000, au
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Pour unique insertion, le Notaire.
19VE07108

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître JeanPhilippe SEMPOL, notaire associé à
AGEN (47000), 1050 avenue du midi, le
05 décembre 2019, enregistré au SER
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET
DE L’ENREGISTREMENT le 13/12/2019
Dossier 2019 00038763 référence
4704P01 2019 N 01219.
Monsieur Eric CALDO, transporteur, et
Madame Josette Martine PRUJOL, gé
rante de société, son épouse, demeurant
ensemble à FOULAYRONNES (47510) 2
allée de Blanquet

Le contrat de location-gérance qui avait
été consenti par acte sous seing privé en
date du 30 juin 2005, par Mme Marie
Cécile JUCLA, épouse de M. Félix RA
MONDOU, demeurant actuellement au 29
Rue FON-NOUVELLE à AGEN 47000, au
profit alors de la SARL unipersonnelle «
BIJOUTERIE RAMONDOU », au capital
de 10 000 €, ayant son siège social à
AGEN 47000 - 10 Rue des Héros de la
Résistance, immatriculée au RCS d’AGEN
sous le numéro 483 301 396, dont le pa
trimoine a été transmis, le 4 novembre
2011,
à la SARL « RAMONDOU. E. », au
capital de 10 000 E ayant son siège social
à AGEN 47000 - 60Bis Boulevard de la
République, immatriculée au RCS
d’AGEN sous le numéro 509 569 398
(2008 B 392) et au Répertoire des Métiers
sous le numéro 14609 RM 47, pour une
durée d’une année à compter du 1er juillet
2005, renouvelée depuis lors par tacite
reconduction d’année en année, portant
sur un fonds de commerce de détail
d’horlogerie et de bijouterie, sis 10 Rue
des Héros de la Résistance 47000 AGEN,
pour lequel cette dernière est immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro A 402 264 998,
ledit fonds comprenant :
- l’enseigne, le nom commercial, la
clientèle et l’achalandage y attachés,
- la jouissance des locaux dans lesquels
le fonds est exploité,
- le mobilier et le matériel servant à son
exploitation,a pris fin le 26 janvier 2019,
la Société « locataire-gérante » ayant ar
rêtée son activité au sein de cet établis
sement, à compter du même jour.
Pour insertion, Le loueur,
Mme Marie Cécile RAMONDOU
19VE07056

La loi sur la représentativité syndicale
(du 5 mars 2014), impose aux organisa
tions patronales départementales de
rendre publique leur adhésion aux organi
sations nationales, le Medef et l’Uimm
avant le 31 décembre 2019. Par consé
quent, l’UIMM de Lot-et-Garonne fait
savoir qu’elle adhère à l’Union des Indus
tries et Métiers de la Métallurgie (Uimm) ;
le GPI-MEDEF de Lot-et-Garonne
adhère, lui, au Mouvement des Entre
prises de France (Medef).
19VE07040

Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco
Film de routage certifié 50%
Biomasse

22

INDUSTRIE

COMMENT
MAINTENIR

?

LE SECTEUR DE LA

MAINTENANCE
QUESTION DE FORMATION

À l’initiative de Périgord Développement,
les entreprises locales ont échangé sur les difficultés
rencontrées dans le domaine de la maintenance,
thème retenu pour les 4e rencontres d’affaires.

P

érigord Développement a proposé ses 4e rencontres
d’affaires, fin novembre, au pôle interconsulaire, afin
d’échanger sur le thème de la maintenance. De nombreuses entreprises (Fromarsac, Ayor, Beauty Success,
Delmon Group, Polyrey, KSB, Cofidur, EMS, Coloplast,
Suturex & Renodex, VCN Industrie, GIE Qualité Entreprises, Chaux
de Saint-Astier, Fedd, Cluster Reso Cuir), des institutionnels et des
élus se sont retrouvés pour réfléchir à cet enjeu territorial majeur
pour le Périgord car il concerne le maintien et le développement des
entreprises. La maintenance regroupe l’ensemble des tâches destinées à conserver le matériel en état. Qu’il s’agisse de prévention
ou de réparation, ces opérations requièrent des agents formés et
compétents dans des domaines aussi variés que l’électronique, la
mécanique ou la gestion des fluides, et surtout capables d’avoir une
bonne vision d’ensemble des process de l’entreprise.
Jean-Baptiste van Elslande, président de Périgord Développement,
a souhaité que cette rencontre soit un carrefour d’échanges des initiatives privées et publiques permettant d’apporter des solutions aux
problématiques exposées par les industriels locaux.
Jean-Paul Baudoin, directeur de site de Polyrey (plus de 600 salariés,
dont 40 en maintenance sur le site de Baneuil), témoigne de difficultés de recrutement de compétences, un constat largement partagé
et qui devient l’une de ses principales contraintes des dirigeants.
Les entreprises décident donc de former en interne pour pallier le
manque. Mais ce problème de recrutement n’est pas propre aux
besoins de la maintenance ou aux contraintes de la Dordogne : Caroline Picaud, responsable production chez Fromarsac et ex-responsable du pôle maintenance, précise qu’elle a toujours rencontré ces
difficultés, même dans des agglomérations comme Lille ou Nîmes.

La maintenance offre pourtant des perspectives de carrières importantes, les responsables de sites industriels sont d’ailleurs souvent
issus d’une formation maintenance. Depuis deux ans, la création
d’un bac pro et d’un BTS en alternance au CFAI de Périgueux permet
aux entreprises de fidéliser et d’intégrer très tôt des jeunes, ce qui
offre de réelles perspectives locales : le témoignage de trois jeunes
diplômés confirment d’ailleurs leur facilité d’intégration professionnelle avec ces formations puisqu’ils ont signé un CDI à la sortie.
La directrice de l’antenne de Périgueux du CFAI, Catherine Queyroi,
assure que les jeunes en formation sont fiers de l’entreprise qui les
emploie. Le centre envisage d’étendre les formations dispensées au
niveau ingénieur afin de répondre à l’attente des ETI/PME locales.
Jacques Auzou, président du Grand Périgueux, souligne l’effort
fourni par les pouvoirs publics pour conforter l’écosystème destiné
aux jeunes afin qu’ils s’épanouissent dans leurs cursus comme dans
leur vie étudiante : c’est la vocation du campus des métiers de Boulazac * qui permet à des populations peu aisées de bénéficier de
logements lors de leur formation.
Les industriels s’efforcent d’attirer de jeunes talents dans ces
filières. Le club maintenance industriel, qui regroupe une dizaine
d’entreprises de Dordogne, présente ainsi les formations et les
perspectives d’emploi aux collégiens et lycéens, même s’il est difficile d’accueillir des élèves de 3e dans les ateliers, en raison des
contraintes horaires notamment.
Le recrutement de compétences extérieures spécifiques conditionne le développement des entreprises. Nicolas Djerbi, directeur
de site de Cofidur Ems, à Boulazac, confirme que les difficultés de
recrutement bloquent le potentiel. Le dispositif Resonne, Réseau
Emploi Dordogne, apporte une solution originale : cette plateforme
d’emploi interentreprises contribue à attirer des talents en Périgord en faisant connaître sur ce réseau des profils spécifiques de
conjoints de salariés nouvellement recrutés. Denis Mahieux, DRH
du Groupe Beauty Success, a ainsi revu et réétudié certains profils.
Germinal Peiro a d’ailleurs assuré que le Département soutiendrait
Périgord Développement dans sa volonté de faire évoluer Resonne
des ETI vers les PMI.
Suzanne BOIREAU-TARTARAT

* Pensé en 2012 et inauguré vendredi 6 décembre, ce campus de la formation professionnelle regroupe l’École Hôtelière du Périgord, l’École de Commerce (deux
établissements de la CCI Dordogne) et le CFA de la Chambre de Métiers. Il accueille 1 600 apprenants dans les domaines de l’art culinaire, l’art de la table, l’art de
bouche, le commerce et la distribution, le management, le secteur automobile, la menuiserie et l’ébénisterie, l’électricité, la coiffure.
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