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L’ÉCOSYSTÈME EN
Le monde de l’innovation et des technologies
métropolitain était réuni le 12 décembre au Palais de
la Bourse pour la journée annuelle organisée par
l’association French Tech Bordeaux.

par Jennifer WUNSCH
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« UN CARREFOUR
DE JOBS »

Cyril TEXIER

E

n organisant son rendez-vous annuel, le French
Tech Day, ce 12 décembre, au palais de la Bourse
de Bordeaux, l’association voulait « montrer le
dynamisme de l’écosystème bordelais et métropolitain », annonce Cyril Texier, son président.
Avec pas moins de 2 500 inscrits, et 2 000 visiteurs sur
la journée, malgré les grèves et la météo peu clémente,
Bordeaux confirme son statut de « Capitale French Tech »,
label obtenu au printemps dernier. Le premier temps fort
de la journée, « Solidarité entrepreneuriale », organisé pour
la première fois, a été l’occasion pour des entrepreneurs de
premier plan de parler de leur engagement, notamment
Maryne Cotty-Eslous (Lucine) et Nicolas Hazard (Inco).
Et pour French Tech Bordeaux de présenter le nouveau
programme French Tech Tremplin, dans lequel 13 porteurs
de projets issus des quartiers prioritaires de la ville et
d’anciens étudiants boursiers vont être accompagnés.
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Second temps fort de la journée, le « Job Connect », pendant
lequel une centaine d’entreprises du territoire ont proposé
380 postes, dont 300 en CDI, a connu une forte affluence.
Pari réussi pour Cyril Texier, pour qui l’un des rôles principaux
de l’association est « de relier les entrepreneurs et les salariés,
d’être un carrefour de jobs ». Cette journée était aussi
l’épilogue de la « Start-up Battle », un concours de pitch qui a réuni
16 start-ups bénéficiant d’un accompagnement de la part d’une
structure du territoire. Les quatre finalistes, qui montaient
sur scène au son de la bande originale de Rocky, se sont
affrontés sur différents thèmes, avant d’être défendus par leur
start-up manager. Le jury, composé d’Anne Bioulac (Augustus
Intelligence), Hélène Desliens (Experteez, French Tech
Bordeaux), Guillaume-Olivier Doré (MieuxPlacer), Jérôme
Leleu (SimforHealth) et Cyril Texier (Dydu, président French
Tech Bordeaux), a choisi CibleR, plateforme de marketing
ciblé, accompagné par le Village by CA Aquitaine, qui a obtenu
son billet pour le CES de Las Vegas.
Enfin, deux entrepreneuses inspirantes, Adeline Braescu-Kerlan,
directrice du groupe SOS Tech, et Anne Bioulac ont partagé
leurs réflexions sur deux enjeux fondamentaux de l’innovation
et des technologies : l’écologie et l’inclusion numérique d’une
part ; et l’intelligence artificielle d’autre part, « la prochaine
révolution industrielle, qui pèsera 200 milliards de dollars à
l’horizon 2025 », assure Anne Bioulac. En attendant, French
Tech Bordeaux continue d’accompagner les start-ups de
l’écosystème, avec deux nouveaux dispositifs pour faciliter
leurs démarches administratives : French Tech Central, dont
Bordeaux est la capitale pilote, et French Tech Visa, pour
l’installation de travailleurs étrangers. L’association se prépare
également pour les prochains événements qui lui permettront
d’assurer son rayonnement et de remplir son rôle de « facilitateur
de business », notamment la RoboCup et le sommet AfriqueFrance, qui auront lieu à Bordeaux en 2020.
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« LA PROCHAINE
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE »

EN CHIFFRES
Date de création : 2014
Nombre d’adhérents en 2019 : 382
Communauté French Tech Bordeaux : 50 000 abonnés
Des entreprises qui représentent 25 000 emplois
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PELICAN
FAIT DÉCOLLER

LE TERROIR
Installé sur le site de l’aéroport de Bergerac-Roumanière, qui multiplie
les destinations vers l’Europe, Pelican air services permet aux particuliers de
rapporter dans leur pays des produits du terroir, sans limite.

F

amilier de la plateforme aéroportuaire pour
se consacrer aussi à une activité de communication avec Airport diffusion, Jean-Michel
Ducros s’est appuyé sur une observation pour
créer un nouveau service. « Alors que les opérateurs locaux font de gros efforts pour susciter et
pérenniser un flux touristique, j’ai pensé qu’on pouvait
aller plus loin pour assurer des retombées économiques
tout en répondant à un regret chez les touristes particuliers. En effet, ceux-ci sont limités dans leurs achats
alimentaires lorsqu’ils voyagent par avion et sont frustrés de ne pas pouvoir rapporter chez eux les vins ou
le foie gras dégustés… » Avec Jérémy Casteleyn, il a
imaginé un service inédit pour permettre aux amateurs,
et parmi eux pas mal de Britanniques installés en Périgord, de bénéficier d’une livraison à domicile grâce à
une logistique mise au point avec des commerces partenaires et même juste avant de prendre l'avion grâce
à la boutique Pelican installée à l’aéroport. Pelican ?
« C’est un oiseau qui voyage loin et longtemps »,
sourit Jean-Michel Ducros, qui résume son objectif
par « Easily bring back wine and food ! » que peuvent
lire depuis cet été les passagers à l’arrivée dans
l’aérogare, et sur les sacs et prospectus distribués.
L’application (français, anglais, espagnol) conçue par
Pelican Air Services a digéré tous les critères nécessaires pour envoyer de la marchandise alimentaire dans
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tous les pays ou presque : réglementation, droits et
formalités de douane, livraison, assurance sont paramétrés pour proposer une formule tout compris à tous les
intervenants de la chaîne. Le particulier étranger finalise son achat lors de la dégustation, il peut enchaîner
et cumuler ses choix sans se soucier de rien jusqu'à la
livraison, qu’il recevra le jour choisi et à l'adresse voulue.
Le producteur ou le commerçant n’a plus à s’occuper
des règles en vigueur dans chaque pays, il peut traiter
avec le particulier en BtoB. Enfin, l'aéroport bénéficie
d'un flux marchandises et d'un service supplémentaire
à ses passagers.

TOUJOURS PLUS LOIN

« Nous avons voulu simplifier la vie des touristes
et offrir une nouvelle opportunité aux commerçants et producteurs. Nous gérons en intégralité
une foule de paramètres, très différents selon les
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pays et les achats réalisés, en n’oubliant jamais le critère temps. Nous livrons ainsi à J+2 à New York. »
Le coût de prise en charge s’ajoute à celui de l’achat,
mais c'est le prix de l'authenticité. Le service de
Pelican est de l’ordre de 60 euros pour l'Europe
entière, taxe et assurance incluses, avec tarifs
dégressifs. Une trentaine de vignerons bergeracois
ont déjà saisi l’opportunité de passer par le vol du
Pelican pour satisfaire les étrangers qui suivent la
route des vins. Château Thénac a même organisé en
partenariat des dégustations au terminal départ de
l ’aéroport. Il est possible d'acheminer jusqu'à
120 bouteilles en individuel. « Nous travaillons avec
le domaine de Barbe pour le foie gras, mais nous
pouvons prendre en charge toutes sortes de choses : nous
avons ainsi expédié des éléments d'équitation vers
l'Arkansas. »
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Les deux cofondateurs se sont lancés avec leurs fonds
propres et une aide de la Région au chapitre tourisme
et innovation. Des cavistes bordelais ont déjà fait appel
à la société pour des envois aux États-Unis, au Japon,
en Chine. Le Périgord, dont les produits gourmands
sont recherchés pour les fêtes de fin d’année, assure
toujours l’essentiel du flux avec des livraisons récentes
de cartons en Norvège, Lettonie, Hong Kong, Mexique,
Australie… Mention spéciale au mail de clients heureux
de boire du Saussignac en Tasmanie .
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		 ILYA 20 ANS

LA TEMPÊTE

© Shutterstock

Comme pour les attentats du 11 septembre, chaque habitant
du Sud-Ouest se rappelle ce qu’il faisait le soir du 27 décembre 1999.
Que l’on soit arc-bouté derrière la table du salon pour empêcher
l’ouverture de portes-fenêtres sans volets ou coincé pendant des
heures sur le bac de Lamarque à BLaye, on se souvient de Martin,
la « tempête du siècle ».
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ÉVÉNEMENT

MARTIN

:

DU SIÈCLE
L

a veille, Lothar avait surtout touché le Nord de
la France, ravageant les jardins du château de
Versailles et la forêt des Vosges. Dans la matinée du 27 décembre, Météo France alerte sur
une nouvelle dépression, annonçant d’abord
des rafales comprises entre 100 et 130 km/h avec des
pointes à 150 km/h, bientôt réévaluées. À Bordeaux, le
vent souffla à 144 km/h et atteignit 173 km/h à la pointe
du Cap-Ferret.
Les dégâts sont considérables. Le massif forestier est
mis à terre, une centaine de communes sont noyées
sous les eaux et 2 millions de personnes se retrouvent
sans électricité. À Bordeaux, les pluies torrentielles
associées à la marée font déborder la Garonne et
inondent les quais. L’eau lèche les voûtes du pont de
Pierre, atteignant les plus hauts niveaux connus (7,05 m à
l’échelle du pont de Pierre). La ville se retrouve coupée
du monde, trains et avions à l’arrêt, portables muets
faute de relais.
Le bilan humain aussi est lourd : 2 morts en Gironde et
Dordogne, 1 dans les Landes, souvent écrasés dans leur
voiture par des arbres.
L’impact est fort sur le Blayais. Les digues rompent. À
Blaye, dans le centre, la barge d’accostage, de plusieurs
tonnes, emportées sur 300 m, s’arrête à quelques mètres
seulement des magasins. À Saint-Ciers, des agriculteurs
ont tout perdu (bâtiments détruits, bêtes noyées ou
isolées sur des îlots). On frôle la catastrophe à la centrale nucléaire du Blayais qui doit stopper deux de ses
réacteurs, système de refroidissement hors service.
Les sylviculteurs des landes de Gascogne, quant à eux,
ont tout perdu : 3 années de récolte de pins maritimes
balayées en moins de six heures. Le 2e secteur économique de la Région est sinistré. Les pins déchiquetés,
où ne subsiste que la « chandelle », sont tout juste bons
pour la pâte à papier. Les pertes financières sont lourdes.
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UN AVANT ET UN APRÈS
Cet événement extraordinaire va réveiller les
consciences. Il y aura un avant et un après 27 décembre
1999. Météo France va adopter son code d’alertes
à quatre couleurs. EDF se lance dans un programme
de grande ampleur pour enfouir peu à peu les lignes
électriques ou les détourner des zones boisées. Le
syndicat des propriétaires du marais prend conscience
qu’il doit agir. Il décide de refaire les digues, pas
forcément plus hautes, mais plus larges et de les
entretenir. Selon son président Stéphane Raymond,
« aujourd’hui, on ne risquerait pas une inondation d’un
mètre. On pourrait subir un débordement, qui lui est
supportable » de 10 à 20 cm.
À la centrale nucléaire de Braud-et-Saint-Louis, on
retravaille tout en fonction de ces problématiques
d’inondation, d’irruption de l’eau dans les sous-sols.
On édifie des digues de 9 m de haut. Le président
du SIVOM du canton de Saint-Ciers-sur-Gironde
Philippe Plisson (entré en politique il y a 50 ans pour son
opposition à la centrale), l’affirme haut et fort :
« Aujourd’hui, la centrale ne serait pas submergée.
Les routes seraient noyées mais la centrale, elle, serait
hors d’eau ».
L’événement a néanmoins marqué la région. Il y a vingt
ans, en cette fin décembre, alors que l’on attendait
l’arrivée de l’an 2000, dans le Sud-Ouest et la région
Aquitaine le « bug » ne fut pas informatique mais
climatique… Et *les rafales qui se sont abattues sur n
otre région le week-end dernier montrent que a problématique tempête se pose toujours avec la plus grande
acuité.

ÉCONOM I QUE-2380-SEMAINE

Michel CASSE

DU

25

AU

31

DÉCEM BRE

2019

7

FISCAL

RÉGIME

DES CADEAUX 		
D'ENTR  EPRISES
Les cadeaux offerts par les entreprises à la clientèle
ou aux salariés suivent un régime fiscal et social particulier.

Les cadeaux offerts par les entreprises
à leurs clients, fournisseurs ou partenaires
d'affaires, constituent une pratique licite.
RÉGIME FISCAL
Sur le plan fiscal, les frais de cadeaux constituent une
charge déductible du résultat imposable de l'entreprise
dès lors que les cadeaux sont licites, conformes à l'intérêt de l'entreprise et que leur valeur n'est pas excessive.
La valeur du cadeau s'apprécie au regard de la taille de
l'entreprise, des usages de la profession ou des circonstances. Rien n'interdit d'offrir un cadeau onéreux à un
client si le chiffre d'affaires espéré est important et que
la situation financière de l’entreprise le permet.
Lorsque les dépenses de cadeaux sont engagées par
un salarié ou un dirigeant de société, les remboursements de frais par l'entreprise constituent également
des charges déductibles dès lors que les cadeaux ont
été offerts dans l'intérêt de l'entreprise.
Du côté du salarié, les frais de cadeaux ne constituent pas des frais pris en compte dans la déduction
forfaitaire pour frais de 10 %. Les remboursements
de frais au salarié ne sont pas soumis à l'impôt sur le
revenu et n'ont pas à être déclarés. La même solution
s'applique aux gérants majoritaires de SARL, et autres
dirigeants visés à l'article 62 du Code général des impôts.
L'absence d'imposition ne s'applique pas si les frais sont
remboursés sous forme d'allocations forfaitaires.
La déduction de la TVA sur les cadeaux n'est en
revanche pas possible. Le Code général des impôts
prévoit en effet que la TVA n'est pas déductible pour
les biens cédés sans rémunération ou moyennant une
rémunération très inférieure à leur prix normal, notam-
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ment les cadeaux. Il prévoit cependant une exception
pour les « biens de très faible valeur » (CGI, annexe II,
article 206).Cette valeur est fixée à 69 euros par année
et par bénéficiaire, toutes taxes comprises, frais de distribution inclus.
EXONÉRATION DES CADEAUX AUX SALARIÉS
Les cadeaux offerts à des salariés, quelle qu'en soit la
forme (objet, somme d'argent, bons d'achat, etc.), sont
en principe soumis aux cotisations sociales.
Une exonération est cependant prévue pour les
cadeaux de valeur modeste, offerts à l'occasion
de certains événements sans lien avec l'activité
professionnelle (Noël et Saint-Nicolas, SainteCatherine, mariage, naissance, rentrée scolaire, départ
retraite, etc.).
La valeur du cadeau ne doit pas dépasser 5 % du
plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 168,85 euros
pour 2019.
Cette limite de 168 euros est en principe annuelle
et s'apprécie au niveau de chaque événement.
L'Urssaf admet cependant que la limite annuelle
puisse être dépassée dès lors qu'elle est respectée pour chaque événement. Un mariage suivi
d'une naissance peuvent ainsi donner lieu à deux
cadeaux d'une valeur de 168 euros sans interdire
l'attribution d'un cadeau à Noël. Si deux conjoints
sont salariés dans la même entreprise, le plafond
s'apprécie pour chacun d’eux.
La fête de Noël est privilégiée car l'exonération
concerne non seulement les cadeaux offerts au salarié
mais aussi les cadeaux offerts à chacun de ses enfants
jusqu’à 16 ans. Pour un salarié ayant deux enfants, la
limite d'exonération pour Noël est ainsi de 506 euros,
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sans préjudice de l'exonération des cadeaux offerts
pour d'autres événements.
Les cadeaux exonérés de cotisations sociales sont
également exonérés d'impôt sur le revenu pour le
salarié qui les reçoit.
BONS D'ACHAT
Le recours aux bons d'achat est soumis à des règles
précises pour bénéficier de l'exonération fiscale
et sociale (outre le plafonnement de la dépense à
168 euros TTC).
Les bons d'achat doivent ainsi avoir une utilisation
déterminée et être en rapport avec l'événement qui les
occasionne. Pour Noël, les bons d’achat doivent ainsi
être destinés à l'achat de jouets, de produits culturels
ou de loisirs, d'articles sportifs, de vêtements... Les
bons d'achats doivent mentionner, soit la nature du
bien, soit « un ou plusieurs rayons d’un grand magasin
ou le nom d’un ou plusieurs magasins ».
L'Urssaf accepte aussi l'exonération de « produits
alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré ».
En revanche, les bons d'achat ne peuvent pas être
utilisés pour acheter d'autres produits alimentaires
ou du carburant.
À défaut d'en remplir les conditions, les bons d'achat
constituent un avantage en nature soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
CADEAUX OFFERTS AUX SALARIÉS PAR DES TIERS
Les cadeaux offerts à des salariés par un tiers, généralement une autre entreprise, ne bénéficient pas
d'exonération mais d'un régime particulier.
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La pratique est destinée, par exemple, à récompenser
un commercial d'avoir atteint des objectifs de vente
ou de remercier un salarié d'avoir effectué un travail
supplémentaire n'entrant pas dans ses attributions
normales.
Toute somme ou avantage accordé à un salarié par
un tiers, en contrepartie d'une activité accomplie
dans l'intérêt de ce tiers, constitue une rémunération
soumise aux cotisations sociales et aux contributions
CSG et CRDS. Peu importe la forme du cadeau :
bien, carte d'achat, réduction de prix, prêt de matériels...
Pour les salariés exerçant une activité commerciale
ou en contact avec la clientèle, les cotisations sur les
cadeaux bénéficient d'une franchise, et au-delà, d'une
contribution forfaitaire libératoire au taux de 20 %.
Aucune cotisation n'est due lorsque le montant annuel
est inférieur à 15 % du smic (soit 228 euros). La contribution forfaitaire libératoire n'est due que sur les sommes
et avantages perçus au cours de l’année civile, dont
le montant est compris entre 15 % et 150 % de smic
mensuel brut (soit entre 228 et 2 282 euros).
Si le montant annuel des cadeaux est supérieur à 150 %
du smic, les cotisations sont dues dans les conditions
de droit commun.
Aucune cotisation n'est due lorsque le tiers ne verse que
des avantages en nature ou des titres cadeaux.
Ce régime s'applique dans les secteurs dans lesquels
il est d'usage que des gratifications soient accordées
par des tiers (parfumerie, parapharmacie, cosmétiques,
distribution, concessionnaires, salariés plaçant des
financements, support à la vente, portiers d’hôtel...).
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FORMATION

BIG DATA AU PROGRAMME DE L’IUT DE PÉRIGUEUX

L'IUT de Périgueux, en partenariat avec le lycée Bertran de Born et avec le soutien du Département, a ouvert cette année
une licence professionnelle Développeur Big Data. Cette formation d’un an en alternance forme des spécialistes aptes à
mener des projets de développement ou de gestion de grosses quantités de données (Big Data). Ce cursus répond aux
besoins d’une dynamique impliquant des entreprises et collectivités locales, dont le Département qui accompagne la mise
en place d'un parcours de formation spécialisé dans les nouvelles technologies numériques. Cette licence renforce les
compétences locales et soutient les métiers dans leur transformation numérique (tourisme, commerce, agriculture, santé,
services aux usagers) pour contribuer à l'attractivité du territoire. Les enseignements sont assurés pour moitié par des
professionnels spécialistes de ces domaines. Les étudiants sont salariés d’une entreprise pendant douze mois, sous contrat
de professionnalisation ou d’apprentissage, et mettent en pratique des compétences acquises. À terme, ils peuvent assister
des analystes, intégrer une équipe de science des données et comprendre les enjeux stratégiques des collections
de données. Le Conseil départemental, pour préparer et accompagner la transition numérique, a investi fortement dans
le déploiement du Très Haut Débit et les usages associés. Depuis 2016, il a modernisé ses architectures numériques pour
anticiper les nouveaux usages et centraliser l’ensemble des connexions réseaux sur les centres de traitement locaux
(data center) afin de faciliter la mise à disposition de nouveaux services, de renforcer la sécurité des données, de faciliter la
supervision et la maintenance à distance. Les centres de données sécurisés gérés par sa direction des Systèmes d’information
et du numérique hébergent l’ensemble des données et applications du système d’information départemental, soit près
de 20 000 utilisateurs, dont l’ensemble des collèges publics.
C’est donc pour répondre à cet enjeu de transition numérique que le Département soutient ce nouveau cursus de
formation Big Data de l’IUT de Périgueux. Il emploie un étudiant en alternance et met à disposition ses spécialistes pour
contribuer aux enseignements.
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RESTAURATION
CAPDEVIELLE TRAITEUR FÊTE
SES 30 ANS
Capdevielle Traiteur, l’un des acteurs majeurs de

© D. R.

la gastronomie événementielle en Gironde, fête ses
30 ans. Créée en 1989 par Philippe Capdevielle, la PME
affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de 4 millions
d’euros, en croissance de 25 % ces deux dernières
années, et emploie 40 collaborateurs. L’entreprise qui
a investi, en 2018, 3,7 millions d’euros pour s’installer
dans ses nouveaux locaux de 2 500 m2 à Bruges et
accompagner son développement, annonce plancher
sur de nouveaux projets de développement.
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NOUVELLES BRÈVES

40

TERRITOIRES

UNE CONVENTION POUR
LES CENTRES-BOURGS
© D. R.

La Banque des territoires et le
Département des Landes viennent de
signer une convention de partenariat
pour trois ans, destinée à accompagner
la revitalisation des centres-bourgs. Les
communes ayant élaboré un plan d’actions
pluriannuel de développement et
d’aménagement sur la base d’un diagnostic
pourront accéder à ce financement. Un
coup de pouce qui prévoit un apport
financier de la Banque des territoires à
part égale du financement du Département,
soit une aide maximum par commune
de 20 % d’un plafond de dépenses
subventionnables de 50 000 euros HT,
soit un financement maximum de
10 000 euros par commune.

40

AGROALIMENTAIRE

AMBITIONS BIO POUR VIVADOUR

Le groupe coopératif gersois Vivadour (4 800 adhérents,
1 000 salariés) affiche pour l’exercice 2018-2019 un chiffre d’affaires
en progression de 3 %, à 452 millions d’euros, et enregistre un résultat
net positif. Malgré une collecte de céréales 2018 historiquement
faible, l’activité est notamment tirée vers le haut par les productions
animales, semences et viti-vinicole. Pour compenser la diminution des
volumes de maïs, le groupe poursuit le développement du soja, des
céréales et du bio qui atteint désormais 20 % de la sole. L’exercice
a été notamment marqué par le lancement d’une filière œufs sous
agriculture biologique en partenariat avec Cocorette pour offrir un
débouché local à la production de céréales sous agriculture biologique.
Le développement des activités environnementales s’intensifie avec
notamment le déploiement de l’installation de méthanisation à l’échelle
d’une exploitation agricole. Le groupe annonce également la création
d’une filière biomasse agricole destinée à alimenter une unité de
cogénération, le projet Biotricity qui détient toutes les autorisations
pour un démarrage en 2020. Dans le domaine viticole, axe fort de
son développement, CVG, l’alliance stratégique entre Vivadour et les
Vignerons du Gerland, est devenu l’un des leaders européens dans la
fourniture de vins blancs et rosés bulk to bottle (B to B), la coopérative
se diversifie dans les spiritueux et notamment la production d’eaux de
vie de vin en partenariat avec la société Villevert.
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UN LABEL QUALITÉ
POUR LES PLAGES

Pour améliorer la qualité des services, aussi bien
pour les locaux que pour les 300 000 vacanciers,
notamment lors des pics de fréquentation estivale,
les Landes lancent une démarche Qualité Tourisme
pour les plages landaises. Ce label unique en
France repose sur un cahier des charges élaboré
conjointement par le comité départemental du
tourisme (CDT) et le syndicat mixte de gestion
des baignades landaises (SMGBL). Les critères
de son obtention portent bien sûr sur la qualité
des eaux de baignade et la formation des
nageurs sauveteurs, mais également sur l’accueil,
l’information et la prise en compte de la fragilité
de l’environnement. Les premières labellisations
sont prévues dès 2020 et l’ambition est de mener
vers la marque 58 postes de secours
et 27 communes du département.
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© CCI Landes

© Hang'Art

TITRE RUBRIQUE

47

SOCIAL

CARNET
François LAFITTE vient d’être

LE HANG’ART SOUTIENT
LES PUBLICS LES PLUS FRAGILES

élu à la présidence de la Chambre
de commerce et d’industrie
des Landes. À la tête du groupe
Scaap Kiwifruits de France depuis
1982 et de l’entreprise Primland
présente dans 35 pays, le nouveau
président, originaire de Peyrehorade,
est également membre de
l’interprofession de la filière des
fruits et légumes frais (Interfel), élu
à la CCI Nouvelle-Aquitaine et
membre de CCI international. Il
succède à Philippe JACQUEMAIN
qui pilote désormais le groupe de
travail commerce de CCI France.

Créée en 2017 à Agen, l'association « Le Hang'Art » a pour objet de
lutter contre la solitude et l'exclusion en rendant les loisirs et les sorties
accessibles à tous ; de favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle
en proposant des animations régulières et des événements ; de
lutter contre le gaspillage alimentaire en privilégiant comme source
d'approvisionnement les invendus issus, notamment, de la grande
distribution, des épiceries sociales et solidaires, des agriculteurs et
éleveurs locaux ; et de proposer un lieu ouvert et accessible à tous sans
condition de revenu. Dans la continuité, le Hang'Art souhaite engager
une démarche de recherche-action accompagnée pour mesurer son
impact, dans ses dimensions sociales et économiques, et formaliser
sa modélisation du concept en vue d'un essaimage en tenant compte
des conditions de réussite et des risques encourus. La Région
Nouvelle-Aquitaine soutient son action à hauteur de 20 000 euros,
auxquels s'ajoute une aide de l'Union européenne de 5 700 euros,
au titre du Fonds social européen (FSE).

24-33-40-47

FORMATION

COUP DE POUCE
POUR LES STAGIAIRES

© D. R.

Le barème de rémunération des
stagiaires néo-aquitains en formation
professionnelle passe de 652 euros à
850 euros mensuels pour les demandeurs
d’emploi et de 339,35 euros à
450 euros pour les jeunes de 21 à
25 ans. Le budget du nouveau règlement
d’intervention voté en ce sens par le
conseil régional est estimé à 11 millions
d’euros par an. La revalorisation
qui entrera en vigueur début 2020
concernera les stagiaires des deux
habilitations de service public
(« premier niveau de qualification »
et « socle de compétences ») qui
proposent plus de 25 000 parcours
de formation par an et visent
explicitement des publics en difficulté
d'insertion. La Région bonifie, en
prime, les prestations prévues au Code
du travail des aides au transport et à
l'hébergement pour tous les 30 000
stagiaires rémunérés par la Région.
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SANTÉ

LA MUTUALITE FRANÇAISE RIVE DROITE

La Mutualité française Nouvelle-Aquitaine vient d’inaugurer son nouveau siège
social au sein de l’immeuble Millénium, sur la rive droite de la Garonne, à
Bordeaux. « Ce lieu, c’est notre siège social, mais c’est aussi la maison de toutes
les mutuelles ainsi qu’un lieu ouvert à tous nos partenaires », précise Jean-Louis
Jayat, son président. L’organisme fédère, en effet, près de 200 mutuelles santé
qui protègent près de 3 millions de Néo-Aquitains (1 personne sur 2) et emploient
plus de 20 000 personnes. Au-delà du remboursement complémentaire des
dépenses de santé, ces mutuelles gèrent dans la région 300 services de soins et
d’accompagnement mutualistes : centres de santé, centres audition, optique,
dentaire, établissements pour la petite enfance, les jeunes, les personnes âgées
ou les personnes handicapées.
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HOLDING ROCHE

Société par actions simplifiée
au capital de 147 500 euros
Siège social :
14 Route de la Chapelle
24390 CHERVEIX CUBAS

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉRIGORD-LIMOUSIN
INTERCOMMUNALITÉ
3 place de la République 24800 THIVIERS - 242 400 752 00091
Par délibération n°2019-4-23 en séance du 10 octobre 2019, la Communauté de
communes Périgord-Limousin a défini les modalités de mise en oeuvre du Droit de
Préemption dont elle a la compétence.
Le conseil de cette intercommunalité a ainsi décidé à l’unanimité que :
D’une part, la communauté de communes Périgord-Limousin, en tant que titulaire du
droit de préemption urbain, puisse l’exercer pour des opérations relevant uniquement
de ses compétences, sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes
Périgord-Limousin excepté celui couvrant la commune de Firbeix (commune sous RNU
sur laquelle ne peut s’appliquer l’exercice du Droit de Préemption Urbain)
D’autre part, la communauté de communes Périgord-Limousin délègue par ailleurs
partiellement l’exercice de ce droit de préemption urbain à ses 21 communes membres
concernées hormis Firbeix, afin que ces dernières puissent l’exercer sur l’ensemble du
territoire de leur propre commune, pour des opérations relevant uniquement de leurs
compétences communales.
931239

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

Nom
Prénom

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à CHERVEIX CUBAS
(24390), du 16 décembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING ROCHE
Siège : 14 route de la Chapelle 24390
CHERVEIX CUBAS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal: 147 500 euros
Objet : - Toutes opérations se rappor
tant directement ou indirectement à la
prise de participations sous quelque forme
que ce soit dans toutes sociétés françaises
ou étrangères ainsi que l'administration,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations. - L'animation de ces
entités par la fourniture de prestations
administratives, commerciales, juridiques
et financières. - Toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet.
Exercice du droit de vote : - Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. - Sous ré
serve 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
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Jean-Philippe
ROCHE, demeurant 14 Route de la Cha
pelle 24390 CHERVEIX CUBAS La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.
Pour avis, Le Président
19VE07150

Entreprise

SCI MADAMI

Adresse

SCI au capital de 5 000 
Les Morinets 24470
SAINT PARDOUX LA RIVIERE

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@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55

24H/24
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Suivant acte sous-seing privé en date
du 10 décembre 2019, enregistré le
16/12/19 au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de Périgueux; dos
sier 2019 00047972, référence 2404P01
2019 A 03228, il a été constitué une so
ciété civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : Société
Civile Immobilière MADAMI, en abrégé
SCI MADAMI.
FORME : société civile immobilière.
CAPITAL SOCIAL : 5 000 € (cinq mille
euros).
SIEGE SOCIAL : Les Morinets 24470
SAINT PARDOUX LA RIVIERE.
OBJET : exercices du droit de propriété
sur l’ensemble de son patrimoine.
DUREE : 90 ans, à compter de son
immatriculation au R.C.S. de Périgueux.
CESSION DES PARTS : les parts sont
librement cessibles entre associés, toutes
autres cessions sont soumises à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés donné par une décision extraordi
naire.
GERANT : Monsieur MISSAULT David,
demeurant lieu-dit Les Morinets, com
mune de SAINT PARDOUX LA RIVIERE
(24).
Pour avis et mention, La gérance
19VE07156
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Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
16 décembre 2019, est constituée une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile
DENOMINATION : SYSTEME D
SIEGE SOCIAL : Rue du 8 mai 1945 24650 CHANCELADE
OBJET : - Toutes opérations se rappor
tant directement ou indirectement à la
prise de participations sous quelque forme
que ce soit dans toutes sociétés françaises
ou étrangères ainsi que l’administration,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations. - Activité des socié
tés holdings. - L’administration et la ges
tion par bail ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, apport, échange, construc
tion ou autrement. - Plus généralement, la
propriété et l’administration de tous bien
mobilier et immobilier.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 287.000 €
APPORTS EN NATURE : 285.000 €
APPORTS EN NUMERAIRE : 2.000 €
GERANCE : Monsieur Bernard DOU
DET demeurant Rue du 8 mai 1945 24650 CHANCELADE
CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts, autres que les associés,
ascendants et descendants sont soumis à
l’agrément de la société donné par déci
sion collective des associés.
IMMATRICULATION au RCS de
PERIGUEUX
Pour avis
19VE07172

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PIEGUT PLUVIERS du
16 décembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée. Dénomination : PACAP CONSULTING. Siège : LUCLAS, 24360 PIEGUT
PLUVIERS. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 2 500
euros. Objet : Consultant en communica
tion politique à destination des collectivités
et des entreprises. Admission aux assem
blées et droits de vote : tout associé est
convoqué aux assemblées ; chaque action
donne droit à une voix. Agrément : en cas
de pluralité d'associés, les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions entre
associé, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président :
Monsieur Jérôme LAVRILLEUX demeu
rant " Les Aumèdes " 24300 ABJAT SUR
BANDIAT. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de PERIGUEUX. POUR AVIS Le Pré
sident
19VE07171

AB2F INVEST
Par ASSP du 30/09/2019 est constituée
la SAS AB2F INVEST, 39 ter ave paul
painlevé 24100 Bergerac, capital 1 000 €,
objet : "activités de marchands de biens
en immobilier, toutes activités liées à
l'activité d'achat et de vente de biens im
mobiliers",
président Benjamin
Fau
cher sis 39 ter ave paul painlevé 24100
Bergerac, nomme directeur général Alicia
Freitas sise 27 rue pierre andron 33520
Bruges, durée 99 ans, actions librement
cessibles, convocation en AG, 1 action
vaut 1 voix. immat RCS Bergerac.
19VE06210
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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.
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DRONES D'IMAGES

SCI MALENCOURIE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Rue Léonardon
24600 VANXAINS

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à VANXAINS (24600), du
17 décembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DRONES D'IMAGES
Siège : 3 Rue Léonardon 24600 VAN
XAINS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Exploitation et pilotage de
drones ; prestations de services ; La réa
lisation de prise de vue aérienne, vidéo et
photo, La thermographie, Le multispectral,
La photogrammétrie, La production et la
réalisation de films institutionnels, Le
montage et le mixage audio-visuel, La
formation de pilotes de drones, Etude,
conception, réalisation, fabrication et
production de drones.
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 : Monsieur Pascal GOMEZ,
demeurant 8 Rue Léonardon 24600 VAN
XAINS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, Le Président
19VE07205
Immatriculation
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : HOTELLERIE ET
RESTAURATION TERRASSONNAISE
SIEGE SOCIAL : 22 bis rue Max Tou
railles – 24120 TERRASSON LAVILLE
DIEU
OBJET :
- L'exploitation de tous hôtels, restau
rants, débits de boissons, brasseries,
restauration de type rapide, restauration
mobile, restauration en libre-service de
type cafétéria ; salon de thé, traiteur,
glacier, toutes activités d'hôtellerie ou
para-hôtellière, organisation de séminaire,
services de l'évènementiel et de forma
tions, les activités de bien-être et de dé
tente
DUREE : 99 années
CAPITAL : 10 000 euros en numéraire
PRESIDENT : M. Pierre DELMON de
meurant Castel de Bel Air – 19100 BRIVE
LA GAILLARDE
ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Les
associés peuvent se faire représenter par
un autre associé ou par un tiers.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins.
AGREMENT DES CESSIONNAIRES :
Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
IMMATRICULATION : RCS de Péri
gueux
Pour avis
19VE07240
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Les Morinets 24470
SAINT PARDOUX LA RIVIERE

LA

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à MAURENS en date du 13/12/2019,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : FILET FILS
Siège social : Lieu-dit Lavergne, MAU
RENS (Dordogne)
Objet : Travaux de maçonnerie, char
pente et couverture
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 500 euros
Gérance : MATHIEU FILET, demeurant
Lieu-dit Lavergne, MAURENS (Dordogne)
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Bergerac (24)
Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant
19VE07318

Par ASSP en date du 13/12/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :
CLICK IT & GAMING
Siège social : 46 Impasse du Pinier
24350 LA CHAPELLE-GONAGUET Capi
tal : 1 000 € Objet social : La Société a
pour objet, directement ou indirectement,
tant en France qu'à l'étranger : L’activité
d’achat, vente, import, export, la commer
cialisation par tous moyens et sous toutes
ses formes (biens réglementés ou non) de
tous les matériels et accessoires pour jeux
vidéos, informatique, vidéo, audio, élec
tronique, téléphonie mobile. La prestation
de service et de conseil, la conception,
l'étude, l'analyse, l'équipement, l'installa
tion, la gestion, la maintenance, la forma
tion et l'amélioration de systèmes informa
tiques et réseaux. Président : M Aubin
David demeurant 46 Impasse du Pinier
24350 LA CHAPELLE-GONAGUET élu
pour une durée de illimité ans. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément :
Libre entre associés, soumise à agrément
du Président dans les autres cas. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de PÉRIGUEUX.
19VE07179

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOURDEILLES du
17/12/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristique suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L'HERITAGE DU PERIGORD Siège : Le Bourg - Château des
Sénéchaux, Rue de l'Eglise, 24310 BOUR
DEILLES Durée : 99 ans a compter de son
immatriculation Capital : 1 000 euros.
Objet : Gestion de tous biens immobiliers,
bâtis ou non bâtis, gestion locative, exploi
tation de gites, prise de participations,
animation touristique, visites guidées de
monuments, organisation événementielle,
Président : Monsieur David PUGH, de
meurant Le Bourg, Château des Séné
chaux, rue de l'Eglise 24310 BOUR
DEILLES, ne le 23/07/1967 a HASTINGS
(UK), de nationalité britannique. Directeur
général : Madame Kay MARTINESZ, de
meurant Le Bourg, Château des Séné
chaux, Rue de l'Eglise 24310 BOUR
DEILLES, née le 08/09/1970 à GOSPORT
(UK), de nationalité britannique. La So
ciété sera immatriculée au RCS de Péri
gueux.
Pour avis, Le Président
19VE07207
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 16 décembre 2019, enregistré le
19/12/19 au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de Périgueux ;
dossier 2019 00048821, référence
2404P01 2019 A 03313, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Société Civile
Immobilière MALENCOURIE, en abrégé
SCI MALENCOURIE.
Forme : société civile immobilière.
Capital social : 5 000 € (cinq mille eu
ros).
Siège social : Les Morinets 24470
SAINT PARDOUX LA RIVIERE.
OBJET : exercice du droit de propriété
sur l’ensemble de son patrimoine.
DUREE : 90 ans, à compter de son
immatriculation au R.C.S. de Périgueux.
Cession des parts : les parts sont libre
ment cessibles entre associés, toutes
autres cessions sont soumises à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés donné par une décision extraordi
naire.
Gérant : Monsieur MISSAULT David,
demeurant lieu-dit Les Morinets, com
mune de SAINT PARDOUX LA RIVIERE
(24).
Pour avis et mention, La gérance
19VE07294

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 5 décembre 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : BORIE TRAITEUR
Forme : SAS
Siège Social : Les Jouhannaux 24500
Saint Aubin de Cadelech
Objet : Charcutier, traiteur, achat et
vente de produits régionaux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital : 1 000 euros représentés par
des apports en numéraire
Président : Monsieur BORIE Jérémy,
né le 20 août 1977 à Villeneuve sur lot
(47300), domicilié Les Jouhannaux 24500
Saint Aubin de Cadelech
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.
19VE07218

IN EXTENSO DORDOGNE

SAS au capital de 561 600 
Siège social : Les Romains
Champcevinel 24750 Périgueux
RCS Périgueux 313 588 998
L’Assemblée Générale Ordinaire en
date du 17 décembre 2019 a constaté
l’arrivée à terme du mandat de commis
saire aux comptes suppléant de la société
COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL
ET D’AUDIT (CECA), a décidé de ne pas
renouveler son mandat et de ne pas pou
voir à son remplacement en application
des dispositions de l’article L 823-1 al 2
du code de commerce. Il résulte de cette
décision la modification suivante des avis
antérieurement publiés :
Commissaire aux comptes suppléant
Ancienne mention : La compagnie Eu
ropéenne de Conseil et d’Audit (CECA)
Nouvelle mention : Néant
19VE07310

FINANCIÈRE M MOBILE

EURL au capital de 100 
Siège social : 373 chemin du
Gestas 33750 Croignon
838 216 273 RCS Bordeaux
Le 19/11/2019, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social au Lieu
dit Beyssac 24620 Les Eyzies de Tayac
Sireuil. Objet : Prise de participation et
intérêt dans les sociétés, entreprises et
groupements français et étrangers, parti
cipation active conduite politique et
contrôle de filiales, toutes prestations de
service auprès d’entreprises financière,
commerciale, juridique, prestation de for
mation, achat, location, vente matériel
neuf et occasion de téléphonie mobile,
matériel communication, multimédia, ac
cessoires, réparation, reconditionnement
de matériel d’occasion de téléphonie mo
bile, matériel de communication, multimé
dia et accessoires, toutes activités de
formation, organisation d’événements et
séminaires. Gérance : Marie-Noelle Mou
lin, 6 les Bernardoux 24220 Marnac. Ra
diation au RCS de LIBOURNE. Inscription
au RCS de BERGERAC.
19VE06721

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

Aux termes d'un acte SSP en date du
26 novembre 2019 il a été constitué une
société
Dénomination sociale : FROIDEFON
PLOMBERIE
Siège social : 2970 route du Bois des
Demoiselles 24110 SAINT-ASTIER
Forme : EURL

rie

Capital : 1 000 €
Objet social : Tous travaux de plombe

Gérant: M. Jérôme FROIDEFON de
meurant 2970 route du Bois des Demoi
selles 24110 SAINT-ASTIER
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX
19VE07204
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CAVE COOPERATIVE DES
GRANDS VINS DE
MONBAZILLAC ET
BERGERAC
Société Coopérative agricole à
capital variable
La Borderie
24240 MONBAZILLAC
781 678 214 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision du conseil
d’administration du 8 avril 2019 : Madame
Annette GOULARD, demeurant 23 Route
des Cabernets 24100 SAINT LAURENT
DES VIGNES a été nommée en qualité de
Président du Conseil d'administration en
remplacement de Madame Sylvie ALEM.
POUR AVIS Le Président
19VE07252

2019

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 000 euros
Siège social : 6 rue Louis
MAINE
24400 MUSSIDAN
530 225 051 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT
Aux termes d'une délibération en date
du 15 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée DSG
TOPO a décidé de transférer le siège
social du 6 rue Louis MAINE, 24400
MUSSIDAN au Lieu dit Le Ruisseau Dey
mond 24400 SOURZAC à compter du 1
janvier 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19VE07170

SOCIETE D’EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS
MURET
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 13 Route des
Gourcils – La Peyre 24380 Vergt
313 470 221 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 11 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Madame Gisèle, Nadine BERLAND de ses
fonctions de gérant à compter du 11 dé
cembre 2019 et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement.
Pour avis, La Gérance
19VE07159

PECHALOU

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 60 000 euros
Siège social : Z.A. Le Récolat
24220 SAINT-CYPRIEN
401 739 917 R.C.S. BERGERAC
En date du 15/10/2019, l’Associée
unique a décidé de nommer la SARL
DEDIA AUDIT sise 2 Esplanade Compans
Caffarelli 31000 TOULOUSE, en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire, et
Jean-Marc BINSON, dont le domicile
professionnel est sis 10 Place Alphonse
Jourdain 31000 TOULOUSE, en qualité
de Commissaire aux Comptes suppléant,
chacun pour une période de six exercices
commençant à courir rétroactivement le
1er janvier 2019.
Pour avis.
19VE07244

VOYAGES ARRIVÉ

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000  - Siège
Social : avenue Jean Jaurès
ZAE Bernard Moulinet - BP 10
24700 Montpon Menesterol
R.C.S. PERIGUEUX 392 455 374

DÉMISSION CO-GÉRANT

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

JPW

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 
(en cours de transformation)
Siège social :
22 avenue du Général Leclerc
24200 SARLAT LA CANEDA
502 163 298 RCS BERGERAC
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 18 Décembre
2019, il ressort que :
La société a été transformée en société
par actions simplifiée avec effet à compter
du même jour.
Cette transformation de la société em
porte automatiquement la fin du mandat
du gérant, Mr Jean-Pierre WOILLARD
demeurant à 24200 SARLAT LA CADENA
22 Avenue du Général Leclerc et le
nomme en qualité de nouveau Président
de la société, pour une durée indétermi
née.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
19VE07223

AHLSTROM-MUNKSJÖ
ROTTERSAC

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 5/12/ 2019, il résulte
que le siège social a été transféré, à
compter du 05/12/2019, de 2821 RUE DU
VLIET, CAPPELLE BROUCK (Nord), à St
Barthélémy de Bellegarde (24700) Lieu dit
La Fute. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. Dépôt légal au greffe
du tribunal de commerce de Périgueux.
Pour avis, le représentant légal.
19VE07174

Société par actions simplifiée
au capital de 8 100 000 
Siège social : LALINDE
24150 ROTTERSAC
804 897 288 R.C.S. Bergerac

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 5 décembre 2019,
il résulte que : Le siège social a été trans
féré, à compter du 05/12/2019, de 2821
RUE DU VLIET, CAPPELLE BROUCK
(Nord), à St Barthélémy de Bellegarde
(24700) Lieu Dit La Fute. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au greffe du tribunal de commerce
de Périgueux.
Pour avis, le représentant légal.
19VE07175

LA

ALEMPS-THOMASSON

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 442,76 euros
Siège social : Saint Privat
24420 SAVIGNAC LES EGLISES
397 770 652 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du I 6 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de remplacer
à compter du 1er janvier 2019 la dénomi
nation sociale ALEMPS-THOMASSON
par ALEMPS ET FILS et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE07239

VI E

- de désigner Madame Armelle
DAUSSY demeurant 25 B, rue Raymond
Raudier à Périgueux (24000) comme Di
recteur Général de la société, pour une
durée indéterminée.
Les articles 2 et 15 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Péri
gueux.
Pour avis
19VE07278

LE TREMPLIN

ESTISA

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 16 décembre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Madame
Nadine PETIT demeurant à SAINT LEON
SUR VEZERE (24290) La malénie en
remplacement de M. Michel PETIT Ancien
GÉRANT, décédé le 11 février 2018 à
NICE, à compter du 16 décembre 2019.
Mention sera faite au RCS de NICE.
Pour avis

19VE07277

Le 19 Décembre 2019, l’associé unique
de la société Ahlstrom-Munksjö Rottersac, la société Ahlstrom-Munksjö France
Holding S.A.S.,ayant pris acte de la dé
mission de M. Markus Westerkamp de son
poste de Directeur Général de la société,
nomme en remplacement et pour une
durée indéterminée, M. David Beaudier,
demeurant à Sainte-Foy-Les-Lyon, F-69110,
98 Chemin de Montrey. Il est précisé que
ce mandat ne donnera pas lieu à rémuné
ration.
Pour Avis
19VE07018

DAPAX

Société Civile Immobilière au
capital de 1 200 108  Siège
social : 2821 RUE DU VLIET
59630 CAPPELLE BROUCK
450 135 207 RCS DUNKERQUE

Le 01/12/2019, une cession d’actions a
fait entrer un nouvel actionnaire et s’est
réunie une Assemblée Générale Extraor
dinaire qui a décidé :
- de modifier complètement l’objet so
cial : La fabrication, achat, vente, commer
cialisation de produits cosmétiques, de
parfumerie, de parapharmacie, de tous
articles et accessoires se rapportant au
bien-être et l’embellissement de l’être
humain, en gros et détail pour particuliers
et professionnels, en France et à l’étran
ger, par tous moyens. Les services de
conseils en cosmétique, soins corporels,
beauté et bien-être.

SCI au capital de 1524,49 
73 avenue semeria
06230 SAINT JEAN CAP
FERRAT

Pour avis, La Gérance
19VE07229

DAPAS

AVIS DE MODIFICATION

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

L'Assemblée Générale du 17 décembre
2019 a pris acte de la démission de Mon
sieur François COR de ses fonctions de
Co-Gérant de la société, et ce à effet du
31 décembre 2019. Le dépôt légal sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de PERIGUEUX.

Société Civile Immobilière au
capital de 1 200 108  Siège
social : 2821 RUE DU VLIET
59630 CAPPELLE BROUCK
450 135 447 RCS DUNKERQUE

PAUSE TENDRESSE

SAS au capital de 1000 
28 rue du Président Wilson
24000 PERIGUEUX
RCS 844 785 345 Périgueux

SCI AU CAPITAL DE 5 000 
Siège social : 48 Allée Yves
GUENA - BOULAZAC 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE
849 203 666 RCS PERIGUEUX
L’AGE du 13/12/2019 a décidé d’adop
ter comme nouvelle dénomination so
ciale «ESTIMA» à compter du même jour
et de modifier l’article 2 des statuts.
Pour avis
19VE07226

TARONDEAU IMMOBILIER
SCI au capital de 800 000 
ramené à 10 000 
Siège social : Les Chabrats
24650 CHANCELADE
798 300 125 RCS PERIGUEUX

CBM

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 3 000.00 
Siège social : 12 rue du docteur
breton
24100 BERGERAC
539 846 485 RCS BERGERAC
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 31 octobre 2019 :
Les associés ont pris acte de la démis
sion de M. MENUET Bruno de ses fonc
tions de gérant à compter du 31 octobre
2019.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC.
Pour avis, la gérance
19VE07260

ÉCONOM I QUE-2380-SEMAINE

DU

25

AU

31
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L'assemblée générale mixte réunie le
19/12/2019 a décidé de réduire le capital
social de 800 000 € à 10 000 € par voie
de réduction de la valeur nominale des
parts. En conséquence, l’article 7 des
statuts a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à huit cent mille
(800 000) €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à dix mille
(10 000) €.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
19VE07307

2019

15

ANNONCES LÉGALES

SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats
12B cours Washington
47000 AGEN
Tél : 03 53 779 778
www.alpha-conseils-avocats.fr

DSG TOPO

ANNONCES LÉGALES

SPORTL'N'ATURE

SARLau capital de 2 000 
Siège social : Port d'Enveaux
24220 Saint-Vincent-de-Cosse
840 019 038 RCS BERGERAC

SARL MAZIERE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 
Siège social : 21 rue de Beaufort
24400 Saint Front de Pradoux
RCS PERIGUEUX 349 333 195
Aux termes de l’AG du 19.12.2019, il a
été décidé de nommer en qualité de seul
gérant pour une durée illimitée Mr Pierre
MAZIERE, demeurant à Saint Front de
Pradoux (24400) 54 rue du Grand Pré, en
remplacement de Mr Jean-Luc MAZIERE,
gérant démissionnaire à cette même date.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX où la société est immatricu
lée.
Pour avis, la gérance.
19VE07287

MONDERNA HEALTH &
WELLNESS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 135.100 uros
Porté à 197.300 uros
Siège social : 18, rue Ernest
Guillier
24000 PERIGUEUX
812 946 713 R.C.S. PERIGUEUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte en date du 20 décembre 2019, il a
été décidé d’augmenter le capital social
d'une somme de 3.010 €uros par création
d’actions nouvelles ; le capital passant de
135.100 €uros à 138.110 €uros. Il a éga
lement été décidé d’augmenter le capital
social de la somme de 59.190 €uros par
prélèvement de ladite somme sur le
compte « Prime d’émission » pour le por
ter de 138.110 €uros à 197.300 €uros Les
articles 6,7 des statuts ont été modifiés.
Pour avis. Le Président
19VE07300

Par décision du 20/10/2019 et à effet
du 1/12/2019, l'assemblée générale a,
- pris acte de la démission du cogérant
Alexandre BARELLE, non remplacé,
- étendu l'objet social aux activités de
gestion de toute installation et équipement
sportif ou de loisirs, de travaux en hauteur
d'accès difficile par tout type d'interven
tion, sécurisation, rénovation, de construc
tion en bois.
Et modifié en conséquence l'article 2
des statuts.
Pour avis, le gérant,
19VE07225

TECHSOLS TP

SASU AU CAPITAL DE 500
EUROS
ROUTE DES GOUNAUDS 24190 SAINT VINCENT DE
CONNEZAC
RCS PERIGUEUX B 834 995 789

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

GROUPE CFB

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : Place Nelson
Mandela 24750 BOULAZACISLE-MANOIRE
510 252 505 RCS PERIGUEUX

LA CAV'EPICERIE

SAS AU CAPITAL DE 10 000 
SIEGE SOCIAL : 13 Boulevard
des BOUTEILLERS – MAREUIL
24340 MAREUIL EN PERIGORD
517 711 024 RCS PERIGUEUX
Aux termes d’une décision en date du
07/11/2019, l’associé unique a dé
cidé : - d’adopter comme nouvelle déno
mination sociale « OINOS CONSEIL » à
compter du même jour et de modifier
l’article 2 des statuts, - de transférer le
siège social du 13 Boulevard des Bou
teillers 24340 Mareuil au lieudit La Tournie
24320 Cherval à compter du même jour
et de modifier l’article 4 des statuts, - de
nommer Patricia LANNIER, demeurant La
Tournie 24320 Cherval en qualité de Di
rectrice Générale. Pour avis.
19VE07288

Etude de Maîtres Serge
ALLORY et Axelle-Marie
LAVAL
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

L'UNIVERNOIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 
Siège social : CREYSSE (24100)
9 route de Cablanc
RCS BERGERAC 519 676 308
Par décision de l'associé unique en
date du 28 novembre 2019, il a été décidé
de transférer le siège social de VERGT
(24380) 8 impasse des Versannes, à
CREYSSE(24100) 9 route de Cablanc.
L'article des statuts relatif au siège
social a été corrélativement modifié.
Dépôt au Tribunal de commerce de
BERGERAC.
Pour avis, Le Notaire
19VE07295
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Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2019, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 10
Rue des Prés 24000 PERIGUEUX à la
Place Nelson Mandela 24750 BOULAZAC-ISLE-MANOIRE à compter du 1er
octobre 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19VE07303

TAXI BERGERACOIS

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 11 Boulevard
Maine de Biran 24100 Bergerac
852 482 652 RCS BERGERAC
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18 novembre 2019 a décidé de
modifier, avec effet rétroactif au 1er août
2019, l'objet social en supprimant « ser
vice de transport» et en y rajoutant« pour
les entreprises de taxi », puis de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts,
dont la rédaction est « Taxi, transports
publics routiers de voyageurs limités à
l'utilisation d'un seul véhicule n'excédant
pas neuf places conducteur compris pour
les entreprises de taxi ».
Pour avis, le Président
19VE07302

F.G.S.

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 42 Rue Wilson
24000 PERIGUEUX
809 581 952 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une assemblée générale
en date du 20 décembre 2019, les asso
ciés ont pris acte de la démission à comp
ter du même jour, de Monsieur Alexandre
AUGUSTE, de son mandat d'associé et
Directeur Général, et on constaté le pas
sage de la société à associé unique.
19VE07298

VI E

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15/11/2019, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société TECHSOLS TP à compter
du 15/11/2019.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Yohann LESCAUT,
demeurant Route des Gounauds - 24190
SAINT VINCENT DE CONNEZAC, 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 Route
des Gounauds - 24190 SAINT VINCENT
DE CONNEZAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de PERIGUEUX.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
19VE07164

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une Assemblée générale
extraordinaire du 19 décembre 2019, les
associés de la société JESERCA, société
civile immobilière au capital de 152,45
euros dont le siège social est à BOULA
ZAC-ISLE-MANOIRE (24750), lieudit « Saint
Hélène » immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Périgueux
sous le numéro 425 147 550, ont décidé
la dissolution de la Société à compter du
31 décembre 2019 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
avec effet du même jour. Le siège de la
liquidation a été fixé à BOULAZAC-ISLEMANOIRE (24750), 16 rue Charles
SCHWARTZ. Le liquidateur est Monsieur
Jean-Louis MAGOT demeurant à 16 rue
Charles Schwartz - 24750 BOULAZAC,
co-gérant, ayant les pouvoirs les plus
étendus pour mener à bien les opérations
de liquidation.

ÉCONOM I QUE-2380-SEMAINE
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INT NEUVIC

SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : La Jaubertie Nord
Centre commercial Intermarché
24190 NEUVIC
RCS Périgueux 791 658 586

DISSOLUTION
La société INT NEUVIC, sus-désignée,
a été dissoute par déclaration en date du
20/12/2019 souscrite par la société
BY 19 - SARL au capital de 10 000 euros
sise 15 Boulevard Amiral Grivel 19100
BRIVE, RCS Brive N°509 950 374.
Cette déclaration de dissolution sera
déposée au Greffe du Tribunal de Com
merce de Périgueux.
Conformément aux dispositions de
l’article1844-5, alinéa 3, du Code Civil, les
créanciers de la société INT NEUVIC
peuvent former opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis. A l’issue
de ce délai, le patrimoine de la société INT
NEUVIC sera transmis à la société BY19,
associée unique, qui reprendra tous ses
droits et obligations avec un effet rétroac
tif au 31/12/19.
Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Périgueux.
Pour avis
19VE07346

MATIERES COULEURS ET
OR
SAS en liquidation au capital
de 5 000  - Siège social :
LE BOURG 24160 GENIS
815 404 991 RCS PERIGUEUX

Aux termes d’une décision en date du
23/10/2019, l'associée unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Célia MARCET de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 16/04/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
Périgueux. Pour avis.
19VE07210

Clôture de liquidation
SCI LES FAURIES BASSES
Société Civile au capital de 15 244,90
Euros
Siège social : 22 bis rue Max Tourailles
- 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
RCS PERIGUEUX 338 469 844
Suivant délibérations de l'AGE du
4/11/2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur Pierre DELMON demeurant
à Brive La Gaillarde (19100), Castel de
Bel Air, et l'ont déchargé de son mandat
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes seront dépo
sés auprès du greffe du Tribunal de Com
merce de Périgueux. Pour avis, le liquida
teur.
19VE07228

J.L.C. AFFAIRES

SASU au capital de 1 000 
Siège social :
lieu-dit chauzanaud 24420
Savignac-les-Eglises
839 243 169 RCS PERIGUEUX
Julie LEBON, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation
au
RCS
de
PERIGUEUX.
19VE06559

2019

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par Me
Fabrice RENAUD le 13 décembre 2019,
enregistré au SPFE de PERIGUEUX,
M. Jean Michel SCHNEIDER, demeu
rant 21 Quai Merilhou 24290 MONTIGNAC
(24290), immatriculé au RCS de PER
IGUEUX sous le numéro 319067377, a
vendu à
QUAI 21, société à responsabilité limitée au capital de 5000€, dont le siège
social est 21 Quai Merilhou 24290 MON
TIGNAC, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le numéro 879258358,
Son fonds de commerce de bar snack
restaurant glaces qu'il exploitait à 21 Quai
Merilhou 24290 MONTIGNAC sous l'en
seigne "L'OVALIE".
Cette vente a été consentie au prix de
135.000€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 20.908€ et aux éléments in
corporels pour 114092€
Date d'entrée en jouissance le 13 dé
cembre 2019.
Les correspondances et les opposi
tions, s'il y a lieu, devront être faites, sous
peine de forclusion ou d'irrecevabilité,
dans les 10 (dix) jours de la dernière en
date des publications légales, en l’étude
de Maître Fabrice RENAUD, Notaire à
MONTIGNAC (24290) 1 Place de la libé
ration.
Pour avis
19VE07268

ACTE DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 18/12/2019, enregistré au SPF
et enregistrement de Périgueux le 19
décembre
2019
sous
le
dossier
201900048839, et référence 2404P01
2019 A03315, Madame Sarah DABJAT,
née LINTIGNAT, exploitante en entreprise
individuelle sous le numéro SIREN
504828856, a cédé l’universalité de la
branche complète d’activité sous appella
tion « LE SCENOGRAPHE » située LD
LABACHONNE à SAUSSIGNAC (24240)
immatriculée sous le n° SIRET 504 282
856 00013 et Impasse Monument aux
morts à SAUSSIGNAC (24240) immatri
culée sous le n° SIRET 504 282 85600039
dans le ressort du Tribunal de Commerce
de Bergerac, à la société cessionnaire LE
SCENOGRAPHE, Société par Actions
Simplifiée au capital social de 1 000 €,
domiciliée LD LA BACHONNE à SAUSSI
GNAC (24240), et immatriculée au RCS
de BERGERAC sous le numéro 879 562
759, qui en devient pleinement propriétaire
à compter de la prise d’effet du
01/11/21019,
La présente vente, sous la forme d’une
cession de fonds de commerce, a été
consentie pour un montant de 72 528 €,
dont 25 000 € pour les éléments incorpo
rels et 47 528 euros pour les éléments
corporels.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues à l’adresse suivante : LE SCENO
GRAPHE– Gestion des oppositions – LD
LA BACHONNE – 24240 SAUSSIGNAC
Pour avis,
19VE07321

LA

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Vincent
BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 2 dé
cembre 2019, enregistré à PERIGUEUX,
le 12 décembre 2019 dossier 2019
0047752 réf 2404P01 2019N01880, a été
cédé

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 13/12/2019, enregistré au
service de la publicité foncière et de l’en
registrement de PERIGUEUX, le 19 Dé
cembre 2019 sous le numéro de dossier
2019 000 48657 références 2404P01 2019
A 03307, la Société FIRMIN CHAMIERS,
SARL au capital de 10 000 € (180 Avenue
du Maréchal Juin 24000 PERIGUEUX,
RCS PERIGUEUX 789 062 882), a vendu
à la Société « SASU CHAMIERS » SASU
au capital de 10 000 € (180 Avenue du
Maréchal Juin 24000 PERIGUEUX, RCS
PERIGUEUX 853 879 898), le fonds de
commerce de restauration rapide terminal
de cuisson expresse, exploité 180 Avenue
du Maréchal Juin 24000 PERIGUEUX,
pour lequel le vendeur est identifié au fi
chier
SIRENE
sous
le
numéro
789 062 882 00020, code APE 5610C, et
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX sous le
numéro 789 062 882 moyennant un prix
de CENT QUARANTE MILLE EUROS
(140 000,00 €) (s’appliquant aux éléments
incorporels pour 110 000 € et au matériel
pour 30 000 €).

Suivant acte reçu par Maître Arielle
VIGARA-CLIMENT, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Christian
HENNEQUIN LAGARDE, Arielle VIGARACLIMENT, Notaires Associés», titulaire
d'un Office Notarial dont le siège est à
SAINT-ASTIER, Dordogne, le 19 dé
cembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :
Monsieur Marc CHOLLEY, et Madame
Marie-Thérèse Louise Jeanne-Marie FAJOLLES, son épouse, demeurant en
semble à CHANCELADE (24650) chemin
de Cafoulen. Monsieur est né à SAINTMAUR-DES-FOSSES (94100) le 11 dé
cembre 1956, Madame est née à LAN
NION (22300) le 2 août 1961. Mariés à la
mairie de BRIE-COMTE-ROBERT (77170)
le 25 août 1984 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

par Mr Thillaiampalam THAVENDRAN,
et Mme Subajini PIRAPAGARAN, son
épouse, demeurant ensemble à PER
IGUEUX (24000) 5 Rue Louis Blanc.
Monsieur est né à JAFFNA (SRI LANKA),
le 6 mai 1969, Madame est née à VAVU
NIYA (SRI LANKA), le 24 septembre 1972.
A Mr Sathees THANAPALAN, demeu
rant à GAGNY (93220) 8 rue Pierre BE
ZET. Né à MULLAITIVU, (SRI LANKA) le
16 novembre 1989.
un fonds de commerce de RESTAU
RANT BAR LICENCE 3 sis à PERIGUEUX
(24000) 5 rue Louis Blanc, connu sous le
nom commercial RESTAURANT BOM
BAY, et pour lequel il est immatriculé au
RCS de PERIGUEUX, sous le n° 444 166
508
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS (40.000 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
TRENTE MILLE EUROS (30.000 EUR),
- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10.000 EUR).
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.
19VE07301

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par
Maître Jérôme BARDIN, notaire à BER
GERAC, le 16 décembre 2019, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de
PERIGUEUX, le 20/12/2019 Dossier 2019
00048955, référence2404P01 volume
2019 N 01935,
Monsieur Jean-Noël VERGNES, arti
san maçon retraité, et Madame Chantal
Marie Fernande SORT, Gérante de débit
de tabac, son épouse, demeurant en
semble à MONBAZILLAC (24240) Le
Bourg.
Ont donne a : Madame Carole
VERGNES, sans profession, demeurant à
COLOMBIER (24560) Labadie. Née à
BERGERAC (24100) le 22 septembre
1975. Célibataire. Non liée par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Un fonds de commerce de bimbeloterie,
souvenirs, articles de fumeurs, débit de
boisson exploité à MONBAZILLAC
(24240) Le Bourg, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LOU CALVAIRE,
auquel est attaché une licence III de débit
de boissons, et pour lequel le donateur est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 340 468 834. Ledit BIEN évalué
à la somme de 1 792 EUR, s’appliquant
savoir, les éléments incorporels pour
CENT EUROS (100 EUR) et le matériel,
mobilier pour MILLE SIX CENT QUATREVINGT-DOUZE EUROS (1 692 EUR).
L’entrée en jouissance a été fixée au
01/01/2020.
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’Etude de Maître
Jérôme BARDIN, notaire à BERGERAC
(24100) 1 Rue des Docteurs Vizerie.
Pour insertion
19VE07330

VI E

L’entrée en jouissance par la prise de
possession réelle et effective a été fixée
à compter du 13 Décembre 2019 à minuit.
Le cessionnaire a la propriété du fonds
cédé à compter du même jour.
Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues, dans les 10 jours de la publication
au BODACC, chez Maître Frédéric
COIFFE, avocat, 1 Place Yves Guena
24000 PERIGUEUX, où domicile est élu
à cet effet.
Pour avis
19VE07339

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 .
19VE07296

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Suivant acte sous seing privé en date
à VILLETOUREIX du 18 décembre 2019
avec effet au 31 décembre 2019, Monsieur
Guy Louis DUPUY, époux de Madame
Yvonne Liliane SEUVE, demeurant à
VILLETOUREIX, Gagnepot,
A CEDE à La société dénommée PRODECO 24, société par actions simplifiée
au capital de 100 000,00 euros, dont le
siège social est à VILLETOUREIX
(24600), La Borie, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX sous le numéro 440 616 829,
Un fonds de commerce de peinture et
revêtement de sols sis Gagnepot, 24600
VILLETOUREIX pour lequel le cédant est
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX sous le
numéro 312 581 747.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
31 décembre 2019.
L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de [a dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité.
Pour avis
19VE07237

ÉCONOM I QUE-2380-SEMAINE

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 14 mai 2018, Monsieur Jean FEY, en
son vivant retraité, demeurant à BOULA
ZAC ISLE MANOIRE (24750) 3075 route
Buissonnière SAINTE MARIE DE CHI
GNAC. Né à SAINTE-MARIE-DE-CHI
GNAC (24330), le 29 novembre 1923.
Veuf de Madame Marie-Louise LACHAUD
et non remarié. Non lié par un pacte civil
de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementa
tion fiscale. Décédé à ANTONNE-ETTRIGONANT (24420) (FRANCE) Lan
mary, le 16 septembre 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 10 décembre 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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.
19VE07202
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ANNONCES LÉGALES

FFCI Société à responsabilité limitée
Au capital de 30.000 € Siège social : 12
rue Elisée Reclus 24100 Bergerac.
530307529 RCS BERGERAC Aux termes
d'une délibération en date du 30 Juillet
2019, l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associés, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société. Pour avis La
Gérance
19VE06312

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE 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 janvier 2017 et 25 septembre 2019,
Madame Marguerite Alice LABORIE, en
son vivant Retraitée, demeurant à VILLE
TOUREIX (24600) lieu-dit Puy Tutaud.
Née à VILLETOUREIX (24600), le 9
janvier 1928.
Veuve de Monsieur Paul Alexandre
Eugène MARION et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée
à
RIBERAC
(24600)
(FRANCE), le 30 octobre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Danielle LAMOND, 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 Danielle LAMOND,
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
PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

TRIBUNAL DE
GRANDE
INSTANCE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 16 décembre
2019, le Tribunal de Grande Instance
de Périgueux a ouvert une procédure
de sauvegarde à l’égard de : M. Sébastien SIRIEIX, demeurant Negrecombe 24470 St-Pardoux-la-Rivière. Exploitant
agricole. Mandataire judiciaire : la SCP
PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT prise
en la personne de Me Nicolas LEURET Mandataire judiciaire - 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 SCP PIMOUGUETL EU R E T- D E VO S B OT p r i s e e n l a
personne de Me Nicolas LEURET Mandataire judiciaire, demeurant Le
Mercurial - 78 rue Victor Hugo - 24000
Périgueux, au plus tard dans les deux
m o i s d e l ’inser t i o n qui par aî tr a au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales avec une déclaration
des sommes réclamées, accompagnée
d’un bordereau récapitulatif des pièces
produites.
931240
Par jugement en date du 16 décembre
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux a converti la procédure de
redressement judiciaire en liquidation
judiciaire assortie d’une autorisation de
pour suite d’activité jusqu’au 31-12-2019 à
l’égard de : M. Samuel Yannick DUPONT,
demeurant « Verger de Grafeuilles » 24450 Miallet. Exploitant agricole. Date
de cessation des paiements au : 30 avril
2018. Liquidateur : Me Nicolas LEURET
- Représentant des créanciers - Le Mercurial - 78 rue Victor Hugo - 24000 Périgueux. Juge commissaire : M. Hervé
BALLEREAU a ordonné la publicité dudit
jugement.
931245

L’état de collocation a été déposé au
Greffe du Tribunal de Grande Instance le
02 décembre 2019 dans la procédure à
l’égard de : M. Michel VIGIER et Mme
Christiane CHARRIERE épouse VIGIER
Malegue - 24360 Busserolles. Activité :
Acquisition location gestion d’immeubles.
Les contestations seront recevables au
Greffe au Tribunal de Grande Instance
de Périgueux dans le délai de trente
jours à compter de la publication dans le
BODACC.
931242
L’état de collocation a été déposé au
Greffe du Tribunal de Grande Instance le
02 décembre 2019 dans la procédure à
l’égard de : S.C.I Les Etangs de Malegue,
inscrite au RCS de Périgueux (24) sous numéro 435 303 165 dont le siège social était
: Malegue - 24360 Busserolles. Activité :
Acquisition location gestion d’immeubles.
Les contestations seront recevables au
Greffe au Tribunal de Grande Instance
de Périgueux dans le délai de trente
jours à compter de la publication dans le
BODACC.
931243
Par jugement en date du 16 décembre
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Périgueux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire immédiate à l’égard de : M. JeanYves DELTEIL, demeurant « Linard » 24290 La-Chapelle-Aubareil. Exploitant
agricole. Date de cessation des paiements
au : 18 juillet 2019. Liquidateur : Me Nicolas LEURET - Le Mercurial - 78 rue Victor
Hugo - 24000 Périgueux. Juge commissaire : M. Hervé BALLEREAU a ordonné la
publicité dudit jugement.
931244
L’état de collocation a été déposé au
Greffe du Tribunal de Grande Instance le
02 décembre 2019 dans la procédure à
l’égard de : Sarl ACE TOURISME inscrite
au RCS de Périgueux (24) sous numéro
390 646 537 dont le siège social était :
Malegue - 24360 Busserolles. Activité :
Acquisition location gestion d’immeubles.
Les contestations seront recevables au
Greffe au Tribunal de Grande Instance
de Périgueux dans le délai de trente
jours à compter de la publication dans le
BODACC.
931241

33. GIRONDE

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19VE07151

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE

Rectificatif à l’annonce N° 19VE07093
parue le 18/12/2019 concernant la trans
formation de la SARL DUPIN FRERES EN
SAS : Il faut lire : La Société SARL DUPIN
FRERES, SARL au capital de 5.000 €,
…Au lieu de lire : La Société SARL DUPIN
FRERES, SARL au capital de 10.000 €, …
19VE07283

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
11/12/2019 a autorisé par avis du 13/12/2019 à la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE dont le
siège social est situé 13 rue Clément Ader Parc d’Activités de la Goële à DAMMARTINEN-GOËLE (77230) représentée par son Président la SARL ALDI représentée par M.
Julien CHARPENTIER Directeur Développement, l’extension de 224,20 m² des surface
de vente du supermarché ALDI Marché d’une surface de vente actuelle de 986,10
m² portant la surface de vente totale après projet à 1 210,30 m² situé dans la zone
d’activités commerciales Barry Sud RD1089 à SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE (33660). Le
texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être
consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
931236

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

24H/24

CAMBLANES-ET-MEYNAC

VOS ANNONCES

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
11/12/2019 a autorisé par avis du 13/12/2019 à la SNC LIDL dont le siège social est situé
35 rue Charles Péguy à STRASBOURG (67200) représentée par M. Yohann GUYARD
son co-gérant et à la SARL LE LANN FINANCES dont le siège social est situé 250 Cours
du Général de Gaulle à GRADIGNAN (33170) représentée par M. Martial LE LANN son
gérant, la création d’un ensemble commercial de 7 120 m² de surface de vente composé
d’un magasin à l’enseigne LIDL d’une surface de vente de 1 429 m² et d’une jardinerie
à l’enseigne PEPINIERES LE LANN de 5 691 m² de surface de vente, situé route des
Deux Ponts à CAMBLANES-ET-MEYNAC (33360). Le texte de cet avis est publié au
recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT
secrétariat CDAC.
931237

LÉGALES
PAR INTERNET
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DUPLIN

SAS AU CAPITAL DE 8 000
EUROS
15, ALLEE DES
CHARDONNERETS - 33610
CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DUPLIN
Forme sociale : SAS
Au capital de : 8 000 €.
Siège social : 15 ALLEE DES CHAR
DONNERETS - 33610 CESTAS.
Objet : ENCADREMENT ET COA
CHING DANS LES DOMAINES DU
SPORT ET DE LA SANTE
Président : M. Matthieu DUPONT de
meurant 4, rue du Grand Veneur - 91450
SOISY-SUR-SEINE
Directeur Général : M. Sébastien LI
NANT demeurant 15, allée des Chardon
nerets - 33610 CESTAS
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19VE07148

Pour avis

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
17/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : DOUDOU
NETTE
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 10 rue Jacques Brel,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Objet social : Construction, rénova
tion, achat, vente (exceptionnellement),
location de tous bâtiments à usage privé
ou industriel et commercial, vide ou meu
blé et toutes activités mobilières ou immo
bilières pouvant se rattacher à l'objet
principal
Gérance : Mme Nadaige RENAT de
meurant 10 rue Jacques Brel, 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC
Mme Karyne RENAT demeurant 24
Impasse Gabriel Fauré, 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19VE07253

Par acte SSP en date du 25/11/2019,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière dénommée : VALOIS
Objet social : L’acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Siège social : 410 rue de l'Eglise 33420
GENISSAC
Capital : 1 000 €
Gérance : M. Hugues FLOCH demeu
rant 410 rue de l'Eglise 33420 GENISSAC
Agrément des cessions de parts: les
cessions sont libres entre associés, et
avec agréments pour tous les autres.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Libourne.
19VE06922

2019

Suivant acte reçu par Maître Elodie
BERNERON, Notaire à Port Sainte Foy et
Ponchapt, le 17 décembre 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La dénomination sociale est : LA TOUR
Forme : société civile, régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil.
Siège social : SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(33220) 72 rue Alsace Lorraine.
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Durée de 99 années
Le capital social : MILLE EUROS
(1.000 EUR) apports en numéraire.
Gérance : - Madame Eliane Michèle
Claire CHAUSSE, demeurant à SAINTTROJAN-LES-BAINS (17370) 23 rue Ca
mille Samson. - Madame Melanny Claire
Marie Antoinette DROUET, demeurant à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (33220) 58
Boulevard Larégnere.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE

SOCIÉTÉ « 45PEREIRE »

SCCV au capital de 100 
Siège social : 9 rue Jules
Betbeder - Résidence Lafayette
à Bordeaux (33200)
RCS DE BORDEAUX

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 : 45PEREIRE
Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente.
Au capital de : 100€.
Siège social : 9 rue Jules Betbeder Résidence Lafayette à Bordeaux (33200).
Objet social : La société a pour objet
l'acquisition d'un ensemble immobilier au
45 rue Pereire à ARCACHON (33.120) en
vue de sa rénovation et de sa revente
ultérieure
Gérance : M. Mr Olivier RADANNE né
le 30/04/1973 à Versailles (78), de natio
nalité française, demeurant 24 avenue de
l’Eden – 33.115 PYLA sur MER (33115)
Clause d'agrément : libre entre asso
ciés et soumises à agrément dans tous
les autres cas.
Durée de la société : 4 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE07337

Pour avis, Le notaire.
19VE07250

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CANEJAN du 20 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L'EVI'DENCE
Siège : 21 avenue de la Libération,
33610 CANEJAN
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 7 000 euros
Objet : restauration traditionnelle
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Prudence SODJI
demeurant 70 rue Xavier Arnozan, 33600
PESSAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
19VE07299

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 1 décembre 2019, il a été
constitué une société.
Forme : Société par actions simplifiée
(SAS) au capital variable
Dénomination sociale : SAS AFT
Objet social : Peinture, plaquiste, déco
ration, entretien de l’habitat, rénovation et
tous travaux du bâtiment.
Siège social : 15 rue Gérard de Nerval
Résidence les Garosses 33310 Lormont
Capital social : 5 000 euros divisé
en 500 actions de 10 euros au capital
variable
Capital minimum : 5 000 €. Capital
initial : 5 000 €. Capital maximum :
5 000 €.
Président : Monsieur Portail Thierry
demeurant 15 rue Gérard de Nerval Rési
dence les Garosses 33310 Lormont.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Bordeaux.
19VE07335

LA

Aux termes d'un acte sous seing privé,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : LJB INVEST
- SIEGE SOCIAL : 7 Rue Albert et Eli
sabeth Dupeyron 33130 BEGLES
- OBJET : L'acquisition de tout bien
immobilier ou d'un terrain bâti ou non, le
cas échéant l'exploitation et la mise en
valeur de ce terrain par l'édification d'un
immeuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, Eventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 2 000 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 2 000
euros
- GERANCE : AUREVINE demeurant
Le Courret 24600 SIORAC DE RIBERAC,
B-WEST INVEST demeurant 7 Rue Albert
et Elisabeth Dupeyron 33130 BEGLES
- CESSION DE PARTS : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
le consentement de la majorité des asso
ciés représentant au moins 51% des parts
sociales.
- IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
19VE07284

FORME : Société par Actions Simpli
fiée
DENOMINATION : CONPAS INNOVA
TIVE
SIEGE SOCIAL : 3 Rue René Matren
char 33150 CENON
OBJET : Ingénierie, Etudes techniques.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 120 000 €.
EXINDE
Société d’avocats
292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

PRESIDENT : SAS AUXILIAIRE ECO
NOMIQUE sis 3 Rue René Matrenchar
(33150) CENON
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROITS DE VOTE :
En cas de pluralité d’associé, tout as
socié peut participer aux assemblées.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés
PREEMPTION : Chaque associé dis
pose d’un droit de préemption en cas de
projet de cession d’actions.
IMMATRICULATION : Au RCS de Bor
deaux
Pour avis, Le représentant légal
19VE07167
Par acte SSP en date du 25/11/2019,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière dénommée : MONTESQUIEU
Objet social : L’acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Siège social : 410 rue de l'Eglise 33420
GENISSAC
Capital : 1 000 €.
Gérance : M Hugues FLOCH demeu
rant 410 rue de l'Eglise 33420 GENISSAC
Agrément des cessions de parts : Elles
sont libres entre associés, et avec agré
ments pour les autres.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Libourne.
19VE06921

VI E

L & D WINES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Grand Faurie
(33330) SAINT-EMILION
820 311 090 RCS LIBOURNE

SCI DU MANEGE
FLEURUS

société civile immobilière
au capital de 1 000 
siège social : 21 rue Emile
Combes 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX : 518 998 265

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant délibération de l’AGE du 6
décembre 2019, la collectivité des asso
ciés a décidé le transfert du siège social
du 21 rue Emile Combes, 33110, LE
BOUSCAT, au 11 Rue Porte de Salon,
13410, LAMBESC, à compter du 1er dé
cembre 2019, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts comme suit :
Ancienne mention : le siège social est
fixé au BOUSCAT 33110 - 21 Rue Emile
Combes.
Nouvelle mention : le siège social est
fixé à LAMBESC 13410 - 11 Rue Porte de
Salon.
La société sera radiée au RCS tenu par
le Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX et sera immatriculée au RCS
tenu par le Greffe du Tribunal de com
merce de SALON DE PROVENCE.
Pour avis, le gérant
19VE07168

CHATEAU L’ENCLOS

Société par actions simplifiée
Capital : 11 201 875 
Siège social : 20 rue du Grand
Moulinet 33500 Pomerol
498 201 268 Rcs Libourne
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé Unique en date du 28
Juin 2013, il a été pris acte du non renou
vellement des mandats des Messieurs
Denis Pichard et Pierre Dalla Vera, res
pectivement commissaire aux comptes
titulaire et suppléant et nommé en rempla
cement :
Titulaire : Deloitte et Associés-société
anonyme dont le siège social est situé 185
Avenue Charlesde Gaulle 92200 Neuilly
S/Seine, immatriculée sous le n° 572 028
041 Rcs Nanterre.
Suppléant : BEAS Sarl dont le siège
social est situé 195 Avenue Charles de
Gaulle 92200 Neuilly S/Seine, immatricu
lée sous le n° 315 172 445 RCS Nanterre.
Aux termes du procès-verbal de déci
sions à caractère extraordinaire de l’As
socié Unique en date du 14 Novembre
2019, il a été décidé de ne pas renouveler
le mandat de commissaire aux comptes
suppléant de la Société BEAS.
Mention en sera faite au RCS de Li
bourne.
19VE07181

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une décision d’assemblée
générale en date du 11 décembre 2019,
il a été décidé à compter du même jour,
de transformer la Société en société à
responsabilité limitée, sans création d'un
être moral nouveau et d’adopter les statuts
de la Société sous sa nouvelle forme.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 € divisé en 100 parts sociales.
Les fonctions de Président ont pris fin,
la direction et la représentation de la so
ciété étant désormais assurées par sa
gérante : madame Virginie LANGUMIER,
demeurant 6 Grand Faurie (33330)
SAINT-EMILION.
Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sont frappées de
caducité. Mention sera faite au RCS de
LIBOURNE.
Pour avis.
19VE07347

ÉCONOM I QUE-2380-SEMAINE

DU

25

AU

31

DÉCEM BRE

SCI SAMSUN

Société civile immobilière
au capital de 76 224,51 euros
Siège social :
17, quai de Numa
Sensine 33310 LORMONT
414 409 730 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
GERANCE
Aux termes d’une délibération en date
du 16 décembre 2019, la collectivité des
associés a révoqué Monsieur Sukru KOC,
Gérant de la Société, et a nommé en
remplacement pour une durée illimitée,
Madame Meryem KOC, demeurant 103,
route de Bordeaux à LORMONT (33310).
Pour avis, la Gérance
19VE07157
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

UCABA

MICHEL MAXIME
SERVICES

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Allées de Tourny
33000 BORDEAUX
523430841 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du 31 juillet
2019, l'Assemblée Générale Extraordi
naire,statuant aux conditions prévues
parla loi, a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
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 inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros, divisé en 1000 parts
sociales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Monsieur Eric PECHAU
DRAL, Président.
Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Madame Jeanne PERIBERE, demeu
rant25 rue Ambroise Paré, 33160 STME
DARD EN JALLES.
La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis
finaux fonctions de la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Nicolas RAFFALOVICH, Commissaire aux
Comptes suppléant.
POUR AVIS
Le Président
19VE07177

EURL au Capital de 7 000
239 Impasse des Nauves, 33570
Les Artigues de Lussac
RCS de Libourne : 837 576 156

ZAYOT

Société à responsabilité limitée
au capital de 150.000 euros
Siège social : 32 rue des Quatre
Castera 33130 BEGLES
539 319 194 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 19 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire a nommé la société CA
BINET FREZALS, dont le siège social est
sis Avenue de l’Occitanie – ZAC de Gra
bissat 47240 CASTELCULIER, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés
d’AGEN
sous
le
numéro
500 751 219, représentée par Monsieur
Serge FREZALS, en qualité de Commis
saire aux Comptes, pour une mission
d’Audit Légal Petite Entreprise d’une du
rée de trois exercices conformément aux
dispositions de l’article L.823-3-2 du Code
de Commerce, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 mars 2022.
Pour avis, La Gérance
19VE07206

NEGOVEST

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, avenue de
Bourranville, 33700 MERIGNAC
848945325 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

LCB LOGISTIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 000 euros
Siège social : ZI de LAFONT
33290 LUDON MEDOC
RCS BORDEAUX 400 862 876

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par décision de l'associé unique du
21/10/2019, il a été décidé de nommer
Monsieur Daniel IMMACOLATO demeu
rant 30 Avenue Frédéric MISTRAL à
CHATEAU RENARD en qualité de gérant
en remplacement de Monsieur Frédéric
OLIVAR à compter du 21/10/2019

Aux termes décision en date du 6 dé
cembre 2019, l'Assemblée Générale à pris
acte de la décision de M. Anthony FORTIN
de démissionner de ces fonctions.
En conséquence, elle a nommé M.
Franck CHOURY, demeurant 4 rue de la
garenne à BRUGES en qualité nouveau
Président de la société.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
POUR AVIS
Le Président
19VE07158

Modification au RCS de Bordeaux
19VE07188

SCI GALIZAC

DOCK DU VIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 19 cours du
Médoc 33300 Bordeaux
RCS BORDEAUX 814 590 030

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par décision unanime des associés
du30/10/2019, il a été décidé de nommer
Monsieur Frédéric LESCAUDEY DE MA
NEVILLE demeurant 6 allée Pierre de
COUBERTIN 78000 VERSAILLES en
qualité de gérant en remplacement de
Monsieur Pierre Amédée D'HARCOURT à
compter du 30/10/2019.
Modification au RCS de Bordeaux.
19VE07189
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Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 58 bis chemin de
Brousse
33270 BOULIAC
834696304 RCS BORDEAUX

TRASNFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision de la gé
rance prise en conformité avec les statuts,
le siège social de la société a été transféré
du 58 bis chemin de Brousse, 33270
BOULIAC au 9001 allée du technoclub
avenue de l’hippodrome à GRADIGNAN
(33170) à compter de ce jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
La Gérance
19VE07214

VI E

EXINDE
Société d’avocats
292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 03 décembre 2019, la
société ayant pour gérant M. MICHEL
Maxime demeurant au 8 Impasse des
Chaumes, 17360 La Clotte, a décidé de
transférer le siège social au 8 Impasse
des Chaumes, 17360 La Clotte à compter
du 03 décembre 2019.
Modification au RCS de Libourne.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Saintes.

ML-WINE

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 Impasse des Iris
(33380) MIOS
820 582 153 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Pour avis.

19VE07197

SARL LES
MERVEILLEUSES

Société à responsabilité limitée
au capital social de 1 000 euros
Dont le siège social se situe 207
Avenue Louis Barthou
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 844 039 552
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée extraordinaire des associés en
date du 5 juillet 2019, il a été pris acte de
nommer en qualité de nouveau et seul
gérant, à compter du 26 juillet 2019, Ma
dame Fanny DEJEAN 21 Allée des Tilleuls
33270 FLOIRAC, en remplacement de
Madame Adeline TAVERNY (ex co-gé
rant) pour cause de démission.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour Avis.
19VE07200

CARROSSERIE PEINTURE
SYSTEM
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
porté à 300 000 euros
Siège social : 73 Avenue des
Tabernottes 33370 YVRAC
440 490 118 RCS BORDEAUX

Par délibération du 16/12/2019, l’asso
ciée unique a décidé d’augmenter le ca
pital social de 200 000 euros en numéraire
pour le porter de 100 000 euros à 300 000
euros, et de modifier en conséquence les
articles 6 et 7 des statuts.
Pour avis, le Président
19VE07203

Aux termes d’une décision d’assemblée
générale en date du 11 décembre 2019,
il a été décidé à compter du même jour,
de transformer la Société en société à
responsabilité limitée, sans création d'un
être moral nouveau et d’adopter les statuts
de la Société sous sa nouvelle forme.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 € divisé en 100 parts sociales.
Les fonctions de Président ont pris fin,
la direction et la représentation de la so
ciété étant désormais assurées par son
gérant : Monsieur Nathan WARCHOL,
demeurant 1 impasse des Iris (33380)
MIOS.
Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sont frappées de
caducité. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
19VE07247

GLZ HOLDING

Société par actions simplifiée
au capital de 180 100 euros
Siège social : 58 bis chemin de
brousse, 33270 FLOIRAC
841035876 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2019, le Président de la
GLZ HOLDING, conformément aux sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du 58 bis chemin de brousse, 33270
FLOIRAC au 9001 allée du technoclub –
avenue de l’hippodrome, 33170 GRADI
GNAN, à compter de ce jour. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
POUR AVIS
Le Président
19VE07215

KILYWATCH

AUDIOPILES

Société à responsabilité limitée
au capital de 496 961,50 euros
Siège social : 24 bis route de
Bordeaux – Petit Piquey
33950 LEGE CAP FERRET
538 054 057 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l’AGE du
26/09/2019, il a été décidé de réduire le
capital social, anciennement fixé à
591.842 €, d’un montant de 94.880,50
euros pour le fixer à 496.961,50 euros par
rachat et annulation de 143 parts sociales.
Les articles 7-4 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis, Le Gérant
19VE07281

ÉCONOM I QUE-2380-SEMAINE

DU

25

AU

31

DÉCEM BRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
porté à 300 000 euros
Siège social :
85B cours Maréchal de LATTRE
DE TASSIGNY 33210 LANGON
501 723 647 RCS BORDEAUX
Par décision du 29 novembre 2019,
l'associée unique a décidé une augmen
tation du capital social de 295 000 euros
par incorporation de réserves, ce qui en
traîne la publication des mentions sui
vantes :
Ancienne mention : Capital social :
5 000 euros
Nouvelle mention : Capital social :
300 000 euros
Pour avis, La Gérance
19VE07221

2019

CHANGEMENT D'OBJET
SOCIAL

SARL PROVILLE

SARL au capital de 300 000 
6 rue de la papeterie
33640 BEAUTIRAN
RCS BORDEAUX B 393 405 261

Le 18/12/2019, L’assemblée générale
extraordinaire des associés a décidé à
l’unanimité de transformer la SARL MO
BIPOSE en SAS MOBIPOSE sans créa
tion d’une personne morale nouvelle, à
compter du même jour.
La dénomination de la société, son
capital, son siège, sa durée, son objet et
la date de clôture de son exercice de
meurent inchangés. Monsieur Pierre
POUEY SANCHOU, demeurant 6 rue de
la papeterie à BEAUTIRAN (33640) a été
nommé Président pour une durée indéter
minée.
Capital : 90.000 Euros, divisé en 100
actions de 900 Euros chacune entièrement
souscrites, et libérées.
Admission aux Assemblées : chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par son
mandataire.
Exercice du droit de vote : chaque ac
tion donne droit à une voix.
Transmission des actions : les actions
sont librement cessibles
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19VE07255

Le 18/12/2019, L’assemblée générale
extraordinaire des associés a décidé à
l’unanimité de transformer la SARL PRO
VILLE en SAS PROVILLE sans création
d’une personne morale nouvelle, à comp
ter du même jour.
La dénomination de la société, son
capital, son siège, sa durée, son objet et
la date de clôture de son exercice de
meurent inchangés. Monsieur Pierre
POUEY SANCHOU, demeurant 6 rue de
la papeterie à BEAUTIRAN (33640) a été
nommé Président pour une durée indéter
minée.
Capital : 300.000 Euros, divisé en 500
actions de 600 Euros chacune entièrement
souscrites, et libérées.
Admission aux Assemblées : chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par son
mandataire.
Exercice du droit de vote : chaque ac
tion donne droit à une voix.
Transmission des actions : les actions
sont librement cessibles
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19VE07254

Aux termes d'une décision en date du
20 novembre 2019, de l'associé unique de
la Société dénommée CHEVAL BELAIR,
Société à responsabilité limitée au capital
de 3048,98 euros, dont le siège est à
PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT (33220),
Cadefer, identifiée au SIREN sous le nu
méro 410947808 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC, demeurant annexé à un acte
reçu par Maître Jean-Philippe LOUTON,
Notaire à Port Sainte Foy et Ponchapt, le
25 novembre 2019,
L'associé unique décide d'élargir l'objet
social de la société en y ajoutant :
- L'acquisition, la prise à bail, l'exploi
tation de tous biens viticoles, soit directe
ment, soit par voie de fermage, de mé
tayage ou de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés. Le tout s'appliquant plus particulière
ment à la culture de vignobles, la produc
tion de raisins, la vinification, le condition
nement et la vente, conformément aux
usages agricoles, du vin produit sur l'ex
ploitation.
Et généralement, toutes opérations
propres à favoriser l'accomplissement de
cet objet ou s'y rattachant directement ou
indirectement.
Pour avis, Le notaire.
19VE07280

POLYCAR

SARL au Capital de 7 900
515 Route de Soulac, 33290 Le
Pian Médoc
RCS de Bordeaux : 449 977 115

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 1er dé
cembre 2019, l’assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 70 460€ par apport en numé
raire et incorporation du compte courant.
Par conséquent, 7 046 parts nouvelles ont
été émises, entièrement souscrites et li
bérées.
Par délibération en date du 1er dé
cembre 2019, l’assemblée générale a
décidé de réduire le capital d'une somme
de 76 360€ par imputation sur les pertes
antérieures pour le porter à 2 000 euros.
L’article 6 et 7 des statuts ont été mo
difiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19VE07341

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

FRANCOIS FORESTIER

WASHOP BEGLES

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
Médecins au capital de 500 
porté à 200 000 euros
Siège social :
29 AVENUE DE LA LIBERATION
33440 AMBARES ET LAGRAVE
492 174 396 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 29 novembre 2019 a
décidé d'augmenter le capital social de
199 500,00 euros par l'incorporation di
recte de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ciaprès relatées.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL - LIEU
D’EXERCICE
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinq cent euros (500 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent mille euros (200 000
euros)
Et de transférer le siège social du 29
AVENUE DE LA LIBERATION 33440
AMBARES ET LAGRAVE au 112 AVENUE
D'ARES 33000 BORDEAUX, à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
19VE07224

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Centre Mercure 25 avenue Jean-Léon Laporte
64600 ANGLET
RCS Bayonne : 795 207 273
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 10 décembre 2019, il
résulte que le siège social a été transféré
du Centre Mercure - 25 avenue Jean Léon
Laporte à ANGLET (64600) au Centre
Commercial de Rives d'Arcins - 33130
BEGLES à compter de cette même date.
En conséquence, la société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bayonne sous le n°
795 207 273 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux.
Monsieur Didier ZEUGSCHMITT de
meurant 27 impasse des Huppes - 40130
CAPBRETON demeure Président de la
société et Monsieur Jean-Hubert MOITRY
demeurant 4 rue de Galliera - 75016 PA
RIS demeure Directeur Général de la
société.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis.
19VE07249

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

HF SIXTINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 024 800 
Siège social : 283, Avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 527 518 757

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés réunis en assemblée
générale extraordinaire le 2 janvier 2019
ont décidé de transférer le siège social de
la société du 283, Av du Maréchal de Lattre
de Tassigny 33200 BORDEAUX au 63,
Rue Godard 33200 BORDEAUX à compter
du 1er janvier 2019. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.
Pour avis.
19VE07308

Le capital social est fixé à cinq cent
mille euros (500 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à huit cent mille
euros (800.000 €).
Pour avis
La Gérance
19VE07314

Société par actions simplifiée
au capital de 18.762.014 euros
Siège social : Rue Jean
Claudeville – 33520 Bruges
849.571.807 RCS BORDEAUX

SELON L

au capital de 200 euros
Siège social : 55 rue du Loup
33000 BORDEAUX
445338569 RCS BORDEAUX

DÉMISSION CO-GÉRANT

AVIS DE PUBLICITÉ

L'Assemblée Générale du 17 décembre
2019 a pris acte de la démission de Mon
sieur François COR de ses fonctions de
Co-Gérant de la société, et ce à effet du
31 décembre 2019. Le dépôt légal sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE.

Aux termes d'une délibération en date
du 05/04/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 14 cours Verdun 33000
BORDEAUX à compter du 01/05/2019, et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.Pour
avis, La Gérance
19VE07265

LA

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société AQUIDURABLE, SARL au
capital de 500 000 € porté à 800.000 €,
dont le siège social est sis ZAC des Quais
de Floirac, 1 et 3 Avenue Jean Alfonséa,
33270 FLOIRAC, 529 127 987 RCS BOR
DEAUX,réunie en date du 12.12.2019 a
décidé d'augmenter le capital social de
300.000 € par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
Ancienne mention :

FINANCIÈRE ALIZÉS

AQUITAINE CARS SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 207 417 
Siège Social :
ZA de LA VEAU 33230
SAINT MEDARD DE GUIZIERES
R.C.S. LIBOURNE 333 345 023

Pour avis, La Gérance
19VE07259

AUGMENTATION DU
CAPITAL

SARL au capital de 5 000 
Siège social :
12 allée Isaac Newton
33650 MARTILLAC
534 570 957 RCS BORDEAUX

SCI MOULIN NEUF

VI E

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
01/12/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 217 avenue
de la Libération Charles de Gaulle 33110
LE BOUSCAT.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19VE07331
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NOMINATION
COCOMMISSAIRE
AUX COMPTES
Aux termes des décisions unanimes
des associés du 16/12/2019 de la société
Financière Alizés, il a été nommé en
qualité de Co-commissaire aux comptes :
la société Secob Porquet et Associés,
société anonyme d’expertise comptable et
de commissariat aux comptes, SA à direc
toire et conseil de surveillance, dont le
siège social est sis Technoparc Futura,
rue de l’Université, 62400 Béthune, imma
triculée sous le numéro 325.951.101 RCS
ARRAS.
19VE07317

2019
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ANNONCES LÉGALES

SARL MOBIPOSE

SARL au capital de 90 000 
6 rue de la papeterie
33640 BEAUTIRAN
RCS BORDEAUX B 487 741 514

ANNONCES LÉGALES

MANOHU

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 53 Allée de
Mégevie Zone Artisanale
Bersol Bureau N°2
33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 814 664 033

AVIS D'AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL
Aux termes d'un contrat d’apport 1er
mars 2019 et de délibérations de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 14 Oc
tobre 2019, enregistrés au Service Dépar
temental de l’Enregistrement de BOR
DEAUX le 29/10/2019 Dossier 2019
00048334, référence 3304P61 2019 A
18157,
Monsieur Anthony USSE, demeurant
14 bis rue Avigdor 33600 PESSAC
A fait apport à la société MANOHU, cidessus désignée,
- de la pleine propriété de 1173 parts
sociales de la SARL GRADICOM, dont le
siège social est 138 cours du Général de
Gaulle 33170 GRADIGNAN, immatriculée
au RCS BORDEAUX 483721429,
- de la pleine propriété de 98 parts
sociales de la SARL MOBILE ET COMPA
GNIE, dont le siège social est 14 bis rue
Avigdor 33600 PESSAC, immatriculée au
RCS BORDEAUX 798673166.
L’apport évalué à un montant global de
778 490 euros a été rémunéré par attribu
tion à l’apporteur de 77 849 parts sociales
nouvelles de 10 euros chacune émises par
la Société à titre d’augmentation de son
capital social, assimilées aux parts an
ciennes à compter du début de l’exercice
en cours soit le 1er octobre 2018.
En conséquence, le capital social est
passé de 1 000 euros à 779 490 euros et
les articles 6, 7 et 8 ont été modifiés
comme suit :
ARTICLE 6 – APPORTS
Il a été apporté au capital de la Société :
- lors de la constitution, une somme de
1000 euros en numéraire,
- lors de l'augmentation de capital dé
cidée par l'assemblée générale extraordi
naire du 14 octobre 2019 le capital social
a été augmenté de 778 490 euros par voie
d'apport de droits sociaux consenti par
Monsieur Anthony USSE.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de
sept cent soixante-dix-neuf mille quatre
cent quatre-vingt-dix euros (779 490 €).
Il est divisé en 77 949 parts sociales
de 10 euros chacune, entièrement libé
rées.
ARTICLE 8 – PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont attribuées et
réparties comme suit
- A Monsieur Anthony USSE,
Soixante-dix-sept mille huit cent quatrevingt-dix-neuf parts 77 899
numérotées 1 à 50 et de 101 à 77 949
- A Madame Elodie USSE,
cinquante parts 50 numérotées de 51
à 100
Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social 77 949
Les associés déclarent que ces parts
sont réparties entre eux dans les propor
tions ci-dessus indiquées et qu'elles sont
toutes libérées intégralement.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le représentant légal.
19VE07353

SOALSO

Aux termes d'une décision en date du
21 octobre 2019, l'associée unique a dé
cidé :
- de modifier l'objet social aux activités
de santé humaine et, en conséquence, de
modifier l'article 2 des statuts.
Ancienne mention : Acquisition de
titres, Gestion des participations, Anima
tion des filiales et toutes autres activités
connexes.
Nouvelle mention : - Naturopathie, Iri
dologie, Sophrologie, Soins énergétiques,
Massage bien être, Relaxologie Relaxo
thérapie, - Méditation, - Toutes activités
se rapportant au bien-être et accessoire
ment vente de produits bien être,
Pour avis, La Gérance
19VE07220

LA

SCI MIKLOU EMMA

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 100 
Siège social : 95 avenue Austin
Conte - 33560 CARBON BLANC
RCS BORDEAUX 804 112 878

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant acte unanime des associés du
30.10.2019, il résulte que les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, M. Franck
MIKLOU, l’ont déchargé de son mandat,
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 30.10.2019 (mali). Les
comptes de liquidation seront déposés en
annexe au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19VE07166

ORONA SUD OUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 284 900 euros
Siège social : Domaine de
Pelus Plaza - Bât. 2 Hal 16
Avenue de Pythagore
33700 Mérignac
350 888 996 RCS BORDEAUX

- Monsieur Andoni JIMENEZ, a démis
sionné de ses fonctions de Directeur Gé
néral de la Société à compter du 16 dé
cembre 2019.
- Monsieur Pierre BIBARNAA, demeu
rant 16 Chemin du Bois 64320 Aressy a
été nommé Directeur Général de la So
ciété à compter du 16 décembre 2019.
Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, Le Président
19VE07349

SARL LE PAPAYO

au capital de 200 euros
Siège social : 4 rue Pierre Loti
33680 LACANAU
812626411 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 23/12/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par M.
Pierre DELEUIL de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant M. Nicolas DELEUIL,
demeurant 7 Bld de la Plage 33680 LA
CANAU, pour une durée illimitée à comp
ter de ce jour. Pour avis, La Gérance
19VE07338

VI E

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 5 Rue de Balambits,
33640 BEAUTIRAN
817390446 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 12 novembre 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Madame Marie-Françoise MICOU
LEAU, demeurant 1 route nationale 113 à
Beautiran (33640) à été nommé liquida
trice avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX en an
nexe au RCS.
Pour avis, la gérance
19VE07343

PATISA

SARL société en liquidation
au capital social de 100 euros
Siège social : rue du Port
33470 LE TEICH
810 708 891 RCS Bordeaux

Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique en date du 16 décembre 2019,
il résulte que :

WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM
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SARL MAGLYA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 rue Bernard
Palissy 33600 PESSAC
817 394 224 RCS BORDEAUX

NS HOLDING SAS

en liquidationau capital de
480 500  - Siège social :
33 Avenue Manon Cormier
33530 BASSENS
811 634 252 RCS Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes de l'AGE en date du 17
décembre2019, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur Madame Isabelle DURET
demeurant 267 avenue Gustave Caliot
40200 Pontenx les forges et prononcé la
clôture de liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS du TC
de Bordeaux.
Le liquidateur
19VE07263

Aux termes d'une décision en date du
15 novembre 2019 à Gradignan, Nadia
ZIANE, liquidatrice, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Nadia
ZIANE demeurant 411 cours de la Libéra
tion 33400 TALENCE, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
19VE07292

JMF CONSULTING

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 50 avenue du Port
Cavernes 33450 ST LOUBES
Siège de liquidation : 50 avenue
du Port - Cavernes
33450 ST LOUBES
539 596 643 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
19 décembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 19 décembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Monsieur Jean-Mary FARGEAS, de
meurant ST LOUBES 33450 50 avenue
du Port Cavernes, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 50
avenue du Port - Cavernes 33450 ST
LOUBES. 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 Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE07274
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LES TRESORS DE LIZZIE

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de
5 000 euros en liquidation
20 rue de la Charmille
33230 COUTRAS
RCS LIBOURNE 833 573 587

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 30 septembre 2019 au siège
social de la société a approuvé les
comptes définitifs de liquidation et dé
chargé Mme Lizzie GENDREAU de son
mandat de liquidateur, a donné à cette
dernière quitus entier, définitif et sans
réserve de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation en date du 30 septembre
2019.
Les comptes définitifs établis par le li
quidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Libourne.
Pour avis,
19VE07297

2019

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société CLAPILOU, SCI au capital
de 20 €, dont le siège social est sis 303
allée des Cantines-Parc d'activités des
Cantines, 33127 ST JEAN D'ILLAC, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 485 224 935, réunie le
31.12.2018 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Matthieu CASTET, demeurant 52 rue
Molière, 33110 LE BOUSCAT, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés parla
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 303
allée des Cantines, Parc d'activités des
Cantines, 33127 ST JEAN D'ILLAC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
19VE07309

AESTHETIC SPA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
2 Rue François Daune
33000 BORDEAUX
524 894 854 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 19 Décembre 2019 :
Par décision du 19 Décembre 2019,
l'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a,
- approuvé les comptes de liquidation
;- donné quitus au Liquidateur Madame
Shidey DELONCA, demeurant 54 Rue du
Tondu 33000 BORDEAUX et l'a déchargé
de son mandat ;- décidé la répartition du
produit net et de la liquidation ;- prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis
19VE07324

CENTRE
D'ALLERGOLOGIE
BORDEAUX NORD

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire de la
société CLAPILOU, SCI en cours de liqui
dation au capital de 20 €, dont le siège
social est sis 303 allée des Cantines-Parc
d'activités des Cantines, 33127 ST JEAN
D'ILLAC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 485 224 935, a
approuvé aux termes de délibérations en
date du 31.12.2018, le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Matthieu
CASTET, demeurant 52 rue Molière,
33110 LE BOUSCAT, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31.12.2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19VE07311

22WP

SAS AU CAPITAL DE
1 000 EUROS
77 Rue du Moulineau
33170 GRADIGNAN
823 144 068 RCS BORDEAUX

Société civile de moyens en
liquidation au capital de 800 
Siège social :
250 avenue Emile Counord
33300 BORDEAUX (Gironde)
490 578 028 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 8 novembre 2019,
il résulte que : - La dissolution anticipée
de la société a été prononcée à compter
du 31 décembre 2019 suivi de sa mise en
liquidation. - A été nommé comme liqui
dateur : Monsieur HERVE MASSON, de
meurant à BLANQUEFORT (Gironde) 9
rue Jules Ferry, a qui ont été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. - Le siège de la
liquidation est fixé au siège social à BOR
DEAUX (Gironde) 250 avenue Emile
Counord. 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 BORDEAUX.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur
19VE07326

Suivant acte reçu par Maître JeanPhilippe LOUTON, Notaire à Port Sainte
Foy et Ponchapt, le 25 novembre 2019,
La Société dénommée CHEVAL BELAIR, Société à responsabilité limitée au
capital de 3048,98 euros, dont le siège est
à PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT
(33220), Cadefer, identifiée au SIREN
sous le numéro 410 947 808 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BERGERAC, associé unique
de la société SCEA DOMAINE DE CADEFER, société civile d’exploitation agricole
au capital de 15 244,90 euros, dont le
siège est à PORT SAINTE FOY ET PON
CHAPT (Dordogne) «Cadefer» identifiée
sous le numéro SIREN 424 860 054 im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC, a décidé :
- la dissolution sans liquidation à comp
ter du 1er janvier 2019 de la société dé
nommée SCEA DOMAINE DE CADEFER,
dans les conditions de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil.
Les Créancier peuvent former opposi
tion devant le tribunal de commerce Ber
gerac dans les 30 jours de la présente
publication.
Pour avis, Le notaire.
19VE07279

RENO' LTD ENGINEERING
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
7 Boulevard d'Ospedaletti
33780 SOULAC SUR MER
832 964 522 RCS BORDEAUX

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 13 décembre 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 13 décembre 2019
de la société SAS 22WP.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
19VE07319

LA

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10 décembre 2019, enregistré
au SDE de BORDEAUX le 17 décembre
2019, Dossier 2019 50102 référence
3304P61 2019 A 18930, la société CARROSSERIE JP AUTO, SARL au capital de
8.000 €, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 499 957 371, dont
le siège social est 255 rue de la Benauge
33100 BORDEAUX, a cédé à la société
JC AUTO CARROSSERIE, SAS au capital
de 5.000 €, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 879 200 079,
dont le siège social est 255 rue de la
Benauge 33100 BORDEAUX, un fonds
artisanal de Carrosserie, Peinture, Répa
ration mécanique automobile, Entretien
location, vente de véhicules neufs et oc
casions, exploité au 255 rue de la Benauge
à BORDEAUX (33100), comprenant la
clientèle et l'achalandage y attachés, le
droit au bail, le matériel, outillage et mo
bilier servant à l’exploitation, le véhicule
RENAULT TWIGO immatriculé BE-511BE, le droit au transfert de la ligne télé
phonique et plus généralement, tous les
éléments corporels et incorporels attachés
au fonds, au prix de 100.000 € payé
comptant. La prise de possession et l’en
trée en jouissance ont été fixées au 10
décembre 2019 à 12h00. Les oppositions
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publicités légales à
l’adresse suivante : Selarl Gregory BEL
LOCQ - Avocat, 26 rue Jean Burguet
33000 BORDEAUX.
Pour avis.
19VE07230

Selarl Gregory BELLOCQ
Avocat
26 rue Jean Burguet
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11
F : 05 56 33 19 00
bellocq.avocat@gmail.com

JD

SASU au Capital de 1 000
246 Allée Saint Seurin
33290 Le Pian Médoc
RCS de Bordeaux : 830 962 890

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 octobre 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 octobre 2019
de la société JD.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

SARL au capital de 1 000 
Siège social :
180 Bois des Landes
33930 VENDAYS-MONTALIVET
R.C.S BORDEAUX 839 341 716
Aux termes d’une délibération en date
du 31 juillet 2019, l'assemblée générale
extraordinaire des associés, statuant en
application de l’article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la société.
Pour avis, La Gérance.
19VE07286

VI E

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Aux termes d'une délibération en date
du 2 août 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, Le Président
19VE07340

ROSTIDOR SARL

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selarl Gregory BELLOCQ
Avocat
26 rue Jean Burguet
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11
F : 05 56 33 19 00
bellocq.avocat@gmail.com

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION DE SOCIÉTÉ

ÉCONOM I QUE-2380-SEMAINE

Pour avis

19VE07345
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CESSION DES PARTS
TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Suivant PV d’AGE du 15 novembre
2019, les associés de la SCI LES ARTISTES, SCI au capital de 100 €, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 809 703 150, ont :
- décidé du transfert du siège social du
23 avenue Victoria 33700 MERIGNAC au
28 rue des Arts 33700 MERIGNAC,
- agréé la cession des 25 parts sociales
n°1 à 25 inclusivement de Monsieur
Franck MERIC à Madame Amandine
MARIN et des 25 (vingt-cinq) parts so
ciales n° 51 à 75 inclusivement que de
Madame Céline MERIC à Monsieur Cyril
MARIN, à leur montant nominal de 1€
chacune,
- décidé de modifier corrélativement
l’article 4 et l’article 7 des statuts,
- pris acte du changement d’adresse du
gérant, Monsieur Cyril MARIN, et que sa
nouvelle adresse est 28 rue des Arts
33700 MERIGNAC.
Par acte sous seing privé en date du
15 novembre 2019, enregistrée au SDE
DE BORDEAUX le 17 décembre 2019,
Dossier 2019 50107 Référence 3304P61
2019 A 18933, Monsieur Franck MERIC a
cédé ses 25 parts sociales n°1 à 25 à
Madame Amandine MARIN et Madame
Céline MERIC a cédé à Monsieur Cyril
MARIN ses 25 parts sociales n° 51 à 75,
à leur montant nominal de 1€ la part.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis,
19VE07231
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ANNONCES LÉGALES

3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte SSP en date du
16 décembre 2019, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
Bordeaux, le 20 décembre 2019, Dossier
2019 00050964, référence 3304P61 2019
A 19247, la société ZHENDRE, société
anonyme au capital de 1.029.000 €, dont
le siège social est situé 122 avenue des
Pyrénées 33140 Villenave-d’Ornon, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 333 170 280, A vendu à la société
EE COC4, société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros, dont le siège
social est situé au 3 place de l’Europe
78140 Velizy-Villacoublay, immatriculée
au RCS de Versailles sous le numéro 834
280 489, un fonds de commerce corres
pondant à une activité de fabrication et
vente d’appareils frigorifiques et de condi
tionnement d’air, exploité sous l’en
seigne «ZHENDRE » sis 122 avenue des
Pyrénées 33140 Villenave-d’Ornon.
Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 804.006 €, se décompo
sant comme suit :

Vos annonces

IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE

- 172.000 € au titre des éléments cor
porels du Fonds de Commerce,
- 632.006 € au titre des éléments incor
porels du Fonds de Commerce.
L'entrée en jouissance a été fixée au
16 décembre2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, pour la validité, au fonds vendu et, pour
la correspondance, au séquestre juridique
de l’Ordre des Avocats, 11 place Dauphine
75050 Paris Cedex 01.
19VE07332

Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : TBC SAINT PAUL
Forme : Société à responsabilité limi
tée.
CAPITAL : SIX MILLE EUROS, divisé
en 300 parts de 20 Euros chacune, consti
tué d’apports en numéraire et intégrale
ment libéré.
SIEGE : 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
234 Rue Maurice Menton - Le Grand Mail
OBJET : L’activité de coiffure mixte,
barbier, soin des cheveux, esthétique,
prothèses capillaires en général, parfume
rie. L’achat, la vente de produits de
beauté, de soin des cheveux, d’hygiènes,
d’accessoires de toilette, d’accessoires
divers et bijoux fantaisies.
DUREE : quatre-vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.
COGERANTS : Madame Nathalie
LONGEVIAL et Monsieur Patrick LONGE
VIAL, demeurant tous deux à 64100
BAYONNE 24 Avenue Marie-Anne de
Neubourg.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de DAX.
P. LONGEVIAL
19VE07264

Il a été constitué une SAS ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale :SAS BATC Capital : 100€ Siège
social : rés. la Mer Sauvage, apt 11, 8
place des Estagnots 40510 Seignosse
Objet : toutes activités de marchands de
biens, ainsi que toutes activités et opéra
tions quelconques contribuant à la réali
sation de cet objet. Durée : 99 ans. Pré
sident : M. Laborde benoît demeurant rés.
la Mer Sauvage, apt 11, 8place des Esta
gnots 40510 Seignosse. Les actions ne
peuvent être cédées qu'avec l'agrément
de la collectivité des associés statuant à
la majorité des voix. Tout associé à accès
aux assemblées et chaque action donne
droit à une voix. RCS : Dax
19VE07115
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Objet : L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location
éventuelle ainsi, le cas échéant, que la
mise à disposition à titre gratuit au profit
du ou des gérants, de tous biens et droits
immobiliers, et de tous biens et droits
pouvant en constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément.
Siège social : 250 Avenue des Che
vreuils 40150 SOORTS HOSSEGOR
Capital : 10.000 Euros
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agré
ment
Gérance : MME EUVRARD épouse
GIBAULT Caroline et MR GIBAULT Mi
ckaël, demeurant ensemble Cours des
Bastions 13 GENEVE (SUISSE)
La société sera immatriculée au R.C.S
de DAX.
19VE07282

AVIS DE CONSTITUTION

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

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 19/12/2019, par Maître Pauline RIES
SER, Notaire à Paris (8ème), 38 avenue
Hoche,
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI ROBIN
Forme : SCI

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TOSSE du 18/12/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SEASIDE
Siège social : 23 ter rue des gemmeurs
40230 TOSSE
Objet social : l'acquisition, la gestion et
l'administration tout immeuble et de tout
terrain en pleine propriété, usufruit ou nuepropriété, la construction, l'entretien et
éventuellement l'aménagement de ces
biens, l'acquisition, l’administration et la
gestion de tous placements financiers de
toutes natures tels que notamment les
valeurs mobilières, les titres et les droits
sociaux ayant un rapport avec son objet,
l’emprunt de tous fonds nécessaires à la
réalisation de ces objets, la prise de ga
rantie nécessaire à la réalisation de ces
objets.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Paul ROMATET,
demeurant 23 ter rue des gemmeurs
40230 TOSSE
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales dans tous les autres cas.
Immatriculation de la Société au RCS
de DAX.
Pour avis, La Gérance
19VE07276

L' EURL WIN ALU a été constituée.
Capital : 1 500 €. Siège : 602 Route De
Monségur 40700 Hagetmau . Objet : Né
goce et travaux de menuiserie bois et PVC,
granit et bois . Durée : 99 ans. Gérant :
Patrick Ferreira, 602 Route De Monségur
40700 Hagetmau, RCS : DAX
19VE07180

VI E

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à GABARRET (40310) du
16/12/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : GALLE IMMOBILIER.
Siège : 694 chemin de la Caillavère - lieudit Lespiet 40310 GABARRET. Objet :
L'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous biens
immobiliers. Durée : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au RCS. Capital : 5 000 euros. Gérance :
Bruno GALLE demeurant 100 rue des
fosses 40310 GABARRET. Immatricula
tion de la société au RCS de MONT DE
MARSAN.
Pour avis, la Gérance
19VE07271

KONCEPT PRO EVENTS

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 400 
Siège social :
17 Allée des Oyats - Villa 12
40480 Vieux-Boucau-les-Bains
840 137 863 RCS DAX
Au terme d’'un procès-verbal de l’as
semblée générale du 31/05/2019, il résulte
qu’il n'a pas été procédé au remplacement
de Pauline BELO DOS REIS, directrice
générale démissionnaire au 31/05/2019.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de DAX.
Pour avis, le représentant légal.
19VE07258

ALYNEA DESIGN IMPORT
EXPORT

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de
8 000  - Siège social et de
liquidation : 2 impasse Victor
Hugo 40510 SEIGNOSSE
RCS DAX 450 953 872
L’AGE réunie le 17/12/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Daniel LAMOURDEDIEU, de
meurant 2 impasse Victor Hugo 40510
SEIGNOSSE, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 2 impasse
Victor Hugo 40510 SEIGNOSSE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de DAX, en annexe
au RCS.
Pour avis, le Liquidateur.
19VE07209

BODEGA DU CAP

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 rue de la
Chapelle Cap de l'Homy,
40170 LIT ET MIXE
839 734 712 RCS DAX
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 13 juin 2019, il
résulte que Monsieur Anthony BLANCO,
demeurant 71 rue de Sencion – 40600
BISCARROSSE a démissionné de ses
fonctions de Directeur Général. L'article38
des statuts a été modifié en conséquence.
POUR AVIS.
Le Président
19VE07178

GH CONSEIL SASU au capital de
500 € Siège social : Ld les Grandes
Vignes 03380 la Chapelaude 820 561 439
RCS Montluçon Le 02/12/2019, le pré
sident a transféré le siège social de la
société au 137 chemin de Lhommidarmes,
40140 Magescq à compter du 02/12/2019,
et a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts. Président : M. Delacroix JeanFrançois demeurant 137 chemin de Lhom
midarmes, 40140 Magescq Dépôt au RCS
de Dax.
19VE06875
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
le 11 décembre 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :
Monsieur Pierre Alain DUFRECHE,
Retraité, et Madame Eliane Marie Hen
riette CROMER, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à DONZACQ
(40360) 49 route de Caupenne. Monsieur
est né à DONZACQ (40360) le 16 dé
cembre 1948, Madame est née à CHO
RANCHE (38680) le 22 avril 1950.
Mariés à la mairie de DONZACQ
(40360) le 7 août 1976 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître LAHAUSSOIS, no
taire à MONTROUGE (92120), le 12 juillet
1976.
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
19VE07162

2019

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
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 18-12-2019 Christian Michel Gabriel
BAILLET, Célibataire, Né à Aire-surl'Adour (40800), le 18-11-1948 demeurant
à Aire-sur-l'Adour 18 rue du Général Labat
EHPAD, Décédé à Mont-de-Marsan
(40000), le 02-12-2019 a consenti un legs
universel, ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou
verture et de description de testament reçu
par Me MOLERES-BERNADIEU, à Airesur-l'Adour, 1 Avenue des Pyrénées, le
17-12-2019, duquel il résulte que le léga
taire 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 : Me Sophie MOLERES-BER
NADIEU, ci-dessus désignée référence
CRPCEN : 40045, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de Mont de Marsan 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 possession.
19VE07313

CGPA, Société d'Assurances Mutuelle
à Cotisations Variables, Entreprise régie
par le Code des Assurances, dont le siège
social est 46 rue Cardinet 75017 PARIS,
informe que la garantie financière sous
crite par : SARL GALLIA PATRIMOINE.
Gérant : Mr GOURON Alexandre 73 ave
nue du Maréchal Juin BP 30043 - 40001
MONT DE MARSAN CEDEX sous le
contrat n° GFI43678, conformément à la
loi du 2 janvier 1970, cessera ses effets à
compter de 3 jours francs après la parution
de ce texte. Un délai de 3 mois à compter
de cette parution étant ouvert au créancier
pour produire.
19VE07163

47. LOT-ET-GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte SPP du 12/12/2019, il a été
constitué une SCI : Dénomination :
S-VOUS Siège : 52 Avenue d'Agen 47300
VILLENEUVE SUR LOT. Objet : L'acqui
sition, l'administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers. Durée : 99 ans. Ca
pital : 500 € Gérance : Mme Amandine
BALDO demeurant 1 rue de La Citadelle
47300 PUJOLS, Immatriculation : RCS
AGEN. Pour avis.
19VE07184

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 14 décembre 2019 à
MARMANDE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle
Dénomination sociale : AMA
Siège social : Résidence A des 9 fon
taines 47200 MARMANDE
Objet social : Pratique de la psycholo
gie, thérapie «Eye Movement Desensiti
zation and Reprocessing» (EMDR), hyp
nothérapie, (code APE 86.90 F).
Durée de la Société : quatre-vingt-dixneuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Capital social : 500 euros
Présidence : Madame ANDRIANA
JOELINE, née le 04/01/1974 à TANANA
RIVE (MADAGASCAR), demeurant Lous
taou-Biel 47430 CALONGES
Immatriculation : RCS de AGEN
Pour avis, La Présidence
19VE07183

LA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
SOS du 19/12/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée. Dénomination : CM BOIS
ENERGIE Siège : Le Bernes 47170 SOS.
Durée : cinquante ans à compter de son
immatriculation au RCS, Capital : 5 000
euros. Objet : Travaux bois et forestiers,
Activité de déchiquetage du bois,
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 : Monsieur Fabrice METZ,
demeurant à NOUSTY (64420) 3 allée du
Bourg.
Directeur général : Monsieur JeanJacques CHARVOZ, demeurant à SOS
(47170) Le Bernes.

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 : SAS DE LA LIBERTE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL DE FONDATION : DIX MILLE
Euros divisé en MILLE actions de DIX
Euros chacune.
CAPITAL VARIABLE : Entre CINQ
MILLE Euros et CINQUANTE MILLE Eu
ros.
CAPITAL MINIMUM : CINQ MILLE
Euros.
SIEGE : 162 Boulevard de la Liberté
47000 AGEN
OBJET : La société a pour objet en tous
lieux : l’activité de restauration rapide et
vente de plats à emporter. La vente de
boissons et d’articles alimentaires en tous
genres. Toutes prestations de services se
rapportant aux activités ci-dessus.
DUREE : Soixante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS
Agrément : 1°) La cession et/ou la
transmission des actions à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire. 2°) Les dispositions
qui précédent sont applicables également
aux adjudications publiques en vertu d’une
ordonnance de justice ou autrement. 3°)
Elles s’appliquent de la même façon, dans
le cas d’augmentation de capital, à la
cession des droits de souscription.
PRESIDENT : Monsieur Rodolphe
DELBOS, demeurant à 47000 AGEN, 15,
Place Caillives.
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Ronan DETRUISEUX, demeurant à 47000
AGEN 86 Avenue de Gaillard,
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
19VE07160

La Société sera immatriculée au RCS
Agen.
Pour avis, Le Président
19VE07329

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte SPP du 10/12/2019, il a été
constitué une SAS : Dénomination SUD
PRO EMBALLAGES Siège : Saint-loup,
47300 VILLENEUVE SUR LOT. Durée 99
ans. Capital : 1 000 €, Objet : Négoce de
tout emballage carton, boite de conserve
et bocaux en verre et distribution de pro
duits alimentaires, activité d’agent com
mercial, conseil aux entreprises, apporteur
d’affaires et prestations de services, acti
vité de sertissage de boites de conserve
et autres. Président M Michel MANSILHA
demeurant Saint-loup 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT. Immatriculation RCS
d’AGEN. Pour avis.
19VE07185

VI E

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 16 Décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LISE & BIBI
Siège social : 137 Boulevard de la
République 47000 AGEN
Objet social : Vente aux détails de vê
tements prêt-à-porter pour femmes,
chaussures et accessoires, exploité sous
l’enseigne CAROLL.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Cyril, Philippe, Eric
DAUNAY et Madame Aline, Renée, Ma
deleine PINEAU demeurant ensemble 17
Avenue John Fitzgerald Kennedy 47520
LE PASSAGE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, La Gérance
19VE07165
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C2A IMMO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 
Siège social : Bordeneuve Sud,
Courbiac,
47300 VILLENEUVE SUR LOT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : C2A IMMO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 500 €.
Siège social : Bordeneuve Sud
Courbiac, 47300 VILLENEUVE SUR
LOT
Objet : Acquisition, vente d’immeubles,
administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
bâtis
Membres de l'organe collégial de direc
tion
Président :
Monsieur Alain AUDY, demeurant Bor
deneuve Sud, Courbiac, 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT
Directeurs généraux :
Monsieur Thomas AUDY, demeurant
735 Chemin Ste Madeleine du laurier
47300 STE COLOMBE DE VILLENEUVE
Et Monsieur Damien COUZY, demeu
rant Lieu-dit Loulmède, 47140 AURADOU
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
La Société sera immatriculée au RCS
d'AGEN.
Pour avis
19VE07187

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sophie
LASVERGNAS-ANDRAC, Notaire à CAS
TELMORONSUR LOT (47) le 12 dé
cembre 2019, enregistré au SIE d'AGEN
le 16/12/2019 Dossier 2019, référence
4704P01 2019 N 1228, a été constitué un
groupement foncier agricole ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : la propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination agricole composant son
patrimoine, et toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à cet objet.
Dénomination : GFA DE JEANMETGE
Siège : CANCON (47290) lieu-dit Jean
metge.
Durée : 99 années.
Capital social : CENT DEUX MILLE
EUROS (102 000 EUR)
Apports en numéraire : CENT DEUX
MILLE EUROS (102 000 EUR)
Cession des parts : toute cession ne
peut avoir lieu qu'avec l'agrément des
associés.
Le premier gérant est Monsieur Samuel
VERNET, exploitant agricole, demeurant
à CANCON (47290) lieudit "Jeanmetge",
né à VILLENEUVE SUR LOT (47300) le
17 mai 1978, pour une durée 6 ans renou
velable.
Le Groupement sera immatriculé au
RCS d'AGEN.
Pour avis, Le notaire
19VE07275
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SCP AUDHUY MOLÈRESBERNADIEU
Notaires associés à
Aire-sur-l’Adour (40800)

par Me MOLERES-BERNADIEU, à Airesur-l'Adour, 1 Avenue des Pyrénées, le
17-12-2019, duquel il résulte que le léga
taire 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 : Me Sophie MOLERES-BER
NADIEU, ci-dessus désignée référence
CRPCEN : 40045, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de Mont de Marsan 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 possession.
19VE07313

ANNONCES LÉGALES

Claudia BRAVO MONROY
Avocat
68 avenue Jean Jaurès 33150
CENON
Tél : 05 56 40 09 13

AFRICA AIR FORUM

SAS au capital de 4 000 
105 Route d'Agen Château
d'Aubiac 47310 AUBIAC
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION

2ent : Monsieur Nicolas Jean Georges
DRAPE, demeurant à MONTESQUIEU
47130 - 399 Impasse du Cacié, Né à AGEN
(47) le 22 janvier 1983.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants et
descendants.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu'avec l'agrément
des associés représentant au moins les
TROIS QUARTS des parts sociales,
donné dans la forme d’une décision col
lective extraordinaire.
Pour avis et mention
Matthieu DRAPE Associé et Co-Gérant
Nicolas DRAPE Associé et Co-Gérant
19VE07291

Par acte sous seing privé en date du13
décembre 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination : AFRICA AIR FORUM
Noms commerciaux : AFRICA INNOVATION FORUM et AFRICA AIR FORUM
Forme : Société Par Actions Simplifiée
Capital : 4 000 €
Siège Social : 105 Route d’Agen Château d’Aubiac 47310 AUBIAC
Objet :
La réalisation des événements, des
manifestations, des forums, des salons,
dans tous les domaines d’activités ; La
vente de toutes activités commerciales
liées aux évènements, manifestations,fo
rums, salons.
Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droit de
vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
Président :
Monsieur Emeric d’ARCIMOLES, né
le22 février 1948 à AGEN (47) de natio
nalité française demeurant à AUBIAC
(47310) Château d’Aubiac 105 Route
d’Agen.
Pour avis et mention,
19VE07348

SCEA «L’ENTRE 2 EAUX»
Société civile d'Exploitation
Agricole en cours de
construction au capital de
2 000  - Siège social : 2900
Avenue des Landes 47310
SERIGNAC-SUR-GARONNE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 décembre 2019, il a été
constitué une société civile d’exploitation
agricole dont les caractéristiques sont :
Dénomination
sociale
:
SCEA «L’ENTRE 2 EAUX».
Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole.
Capital : 2 000 EUROS représentant
des apports en numéraire.
Siège : SERIGNAC-SUR-GARONNE
(47310) 2900 Avenue des Landes
Objet : La production de fruits à pépins,
Toutes activités correspondant à la maî
trise et à l'exploitation d'un cycle biolo
gique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes né
cessaires au déroulement de ce cycle ;
Les activités exercées dans le prolonge
ment de l'acte de production ou qui ont
pour support l'exploitation.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.
Gérance : Ont été désignés comme Cogérants statutairement, pour une durée
indéterminée :

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Séverine DE
LAGE-RECONDO, Notaire associé à
MEZIN (47170), le 13 décembre 2019, il
a été constituée la Société ayant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ACB IMMO.
Forme juridique : Société Civile Immo
bilière.
Siège social : Lieudit "Bordeneuve"
47310 LAMONTJOIE.
Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(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. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
Durée : 50 ans
Capital social : 500€.
Mode de cession des parts sociales :
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Gérance : Mr Christophe BIGEON et
Mr Arnaud BIGEON.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN (47).
Pour avis
19VE07190

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DES
BOULBENES
Par abréviation GFA DES
BOULBENES
Société civile au capital de
2 000  - Siège social : 2900
Avenue des Landes 47310
SERIGNAC-SUR-GARONNE
Société en cours de
constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 décembre 2019, il a été
constitué un Groupement Foncier Agricole
sous forme de Société Civile dont les
caractéristiques sont :
Dénomination sociale : GROUPE
MENT FONCIER AGRICOLE DES BOUL
BENES, par abréviation GFA DES BOUL
BENES
Capital : 2 000 EUROS représentant
des apports en numéraire.
Siège : SERIGNAC-SUR-GARONNE
(47310) 2900 Avenue des Landes.
Objet : La propriété, la jouissance,
l'administration et la mise en valeur, ex
clusivement par la conclusion de baux
ruraux à long terme conformes aux articles
L 416-1 et suivants du Code rural et de la
pêche maritime, de tous biens et droits
immobiliers à usage agricole et de tous
bâtiments d'habitation et d'exploitation
nécessaires à leur exploitation, ainsi que
tous immeubles par destination se ratta
chant à ces mêmes biens, dont le groupe
ment aura la propriété par suite d'accord
ou d'acquisition, Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à cet objet
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil du groupement et ne soient pas
inconciliables avec la législation régissant
le présent groupement foncier agricole.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.
Gérance : Ont été désignés comme Cogérants, pour une durée indéterminée :
1ent : Monsieur Matthieu Michel
DRAPE, demeurant à SERIGNAC SUR
GARONNE 47310 - 315 Route de la Gaule,
Né à AGEN (47) le 16 juillet 1981,
2ent : Monsieur Nicolas Jean Georges
DRAPE, demeurant à MONTESQUIEU
47130 - 399 Impasse du Cacié, Né à AGEN
(47) le 22 janvier 1983.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants et
descendants.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu'avec l'agrément
des associés représentant plus des TROIS
QUARTS des parts sociales, donné dans
la forme d’une décision collective extraor
dinaire.
Pour avis et mention,
Matthieu DRAPE Associé et Co-Gérant
Nicolas DRAPE Associé et Co-Gérant
19VE07293

SUPREME ETANCHE IDF

Selon acte SPP du 19/12/2019 il a été
constitué une SARL : Dénomination :
AUTO ATMO Siège : ZI La Barbière, rue
Nicolas Leblanc, 47300 VILLENEUVE
SUR LOT Objet : Réparation et entretien
de tous véhicules automobiles, vente de
véhicules neufs et occasions, dépôt vente,
location, carrosserie, pneumatiques, net
toyage de véhicules, dépannage, Vente
de détail de tous accessoires, équipe
ments et pièces détachées se rapportant
à l'automobile, de tous carburants, lubri
fiants et produits d'entretien. Durée : 99
ans Capital : 1 000 € Gérance : M Thibaut
TALEYSSAT demeurant 8 rue Vincent Van
Gogh 47 300 VILLENEUVE SUR LOT.
Immatriculation : RCS AGEN. Pour avis
19VE07305

SARL au capital de 7622,45 
37 boulevard Carnot
47000 AGEN
352 157 655 R.C.S. Agen

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/11/2019, il a
été pris acte de transformer la société en
SAS à compter du même jour, sans créa
tion d’un être moral nouveau. La dénomi
nation de la société, son capital, son siège,
sa durée, son objet et la date de clôture
de son exercice demeurent inchangés.
Sous sa nouvelle forme, la société est
aussi dirigée par le Président : Monsieur
Jean-Baptiste CHOLLET demeurant 6 rue
Pierre Courbet 47000 AGEN - élu sans
limitation de durée.
Admission aux Assemblées : chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par son
mandataire.
Exercice du droit de vote : chaque ac
tion donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
Transmission des actions : toute ces
sion d’actions ayant pour effet l’admission
d’un nouvel associé est subordonnée à
l’agrément résultant d’une décision extra
ordinaire de la collectivité des associés.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés d’Agen
19VE07153

ARMANDIE
DEVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée à
capital variable
Siège social : Atrium – ZAC de
Trenque – 1, rue François
Neveux –
47550 BOE
513 040 428 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 29 novembre 2019, Monsieur
Rémy GARNIER demeurant 1 rue Hector
Berlioz – 47510 FOULAYRONNES et
Monsieur Gilles BERTRANDIAS demeu
rant Lieu-dit Nauton Nord – 47250 SAINT
GEMME MARTAILLAC, membres du Co
mité de Direction, ont démissionné de
leurs fonctions. Pour avis. Le Président.
19VE07149

Sarl au capital social de 8 000 
Siège social : Chez ADCOMS
14 Avenue du 8 mai 1945
95200 Sarcelles
808 717 615 RCS PONTOISE
Aux termes d’une AGE en date du
15/04/2019, il a été décidé de transférer
le siège social. Ancienne adresse : chez
ADCOMS 14 Avenue du 8 Mai 1945 95200 SARCELLES. Nouvelle Adresse :
109 bis Bd de la république 47000 Agen.
Mme DALMAT Micheline, demeurant 16
Rue de Normandie 95200 SARCELLES
démissionne de la gérance à compter du
15/04/2019 et est nommé gérant Mr BEL
HANAFI Samuel 146 Avenue Jean Jaurès
47000 Agen. RCS AGEN.
19VE07198

1ent : Monsieur Matthieu Michel
DRAPE, demeurant à SERIGNAC SUR
GARONNE 47310 - 315 Route de la Gaule,
Né à AGEN (47) le 16 juillet 1981,
2ent : Monsieur Nicolas Jean Georges
DRAPE, demeurant à MONTESQUIEU
47130 - 399 Impasse du Cacié, Né à AGEN
(47) le 22 janvier 1983.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce
LA VI E ÉCONOM I QUE-2380-SEMAINE
d’AGEN.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants et
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JEAN-BAPTISTE CHOLLET
ET ASSOCIES :
AUDITEURS ET CONSEILS
ASSOCIES DU SUDOUEST

DU

25

AU

31

DÉCEM BRE

SARL JEAN-MARC
TONELLI

SARL au capital de 50 000 
Siège social : Chemin de la
GARE 47230 Feugarolles
808 158 430 RCS d'Agen
L'AGE du 25/11/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société
LIEU-DIT "TRENQUELEON" SOULENS
47230 Feugarolles, à compter du
25/11/2019. Mention au RCS d'Agen.
19VE07208

2019

Selon procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
13/11/2019 de la SAS AUDIOPTIQUE
CONSEILS, au capital de 50 000 €, ayant
son siège social sis ZI Roussel 47500
MONTAYRAL N° 415 307 610 RCS AGEN,
du certificat de dépôt des fonds établi le
13/11/2019 par la banque CAISSE
D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHA
RENTES, ZA de Trenque 2 rue François
NEVEU 47550 BOE, et du procès-verbal
des décisions de la Présidente du
13/11/2019 constatant la réalisation de
l'augmentation de capital, le capital social
a été augmenté d'un montant de 10 100
euros par émission sans droit préférentiel
de souscription de 101 actions nouvelles
de préférence, et porté de 50 000 euros
à 60 100 euros. La même assemblée a
modifié les conditions d’agrément permet
tant de céder librement certaines catégo
ries d’actions. En conséquence, les ar
ticles 6,7 et 10 des statuts ont été modifiés.
Pour avis
Le Président
19VE07182

EXPERTS ASSOCIES

Société à Responsabilité
Limitée au capital
de 10 000 euros
Siège social : 4 rue Anatole
France - 47520 LE PASSAGE
RCS AGEN 830 606 869
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 19 décembre 2019 les associés ont
décidé de transférer le siège social du 4
rue Anatole France à LE PASSAGE
(47520) au 40 Cours de l’Intendance, à
BORDEAUX (33000), à compter du 1er
janvier 2020 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS d’Agen.
Pour Avis
19VE07322

CENTRALE SOLAIRE DE
POME DE TENAREZE

EURL au capital de 500 
188, rue Maurice Béjart – 34.080
Montpellier
522 793 314 RCS
MONTPELLIER

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 11 dé
cembre 2019, l'associé unique de la so
ciété SERVICES FUNERAIRES PFENDER, Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions simpli
fiée au capital de 59 455,12 euros dont le
siège social est situé "La Tuque"
47240 CASTELCULIER et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 433 239 456 RCS
AGEN a décidé :
De mettre à jour les statuts suite à
l’attestation délivrée par la Mairie de
CASTELCULIER relative à la mise en
place par la commune de l’adressage et
de la nouvelle numérotation des rues et
de modifier l’article 4 des statuts ;
D'étendre l'objet social à l’activité
de «porteur et maitre de cérémonie» et,
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts,
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, sa du
rée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 59 455,12 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Michel
PFENDER.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
EUROSTOCK

Société civile - Siège social :
rue de Boé 47000 AGEN
393 517 974 RCS AGEN
SIRET 393 517 974 00019

L'AGE du 25/11/2019 a décidé de mo
difier le capital social de la société en le
portant de 4.000 Euros, à 4.220 Euros.
Modification au RCS d'Agen.
19VE07154

LA

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par : Mme Hélène FRETILLERE,
demeurant 2 Rue de Raymond 47000
AGEN.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis, La Gérante
19VE07201
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

SOCIETE AGENAISE
DETRANSPORTS ET
D'AFFRETEMENTS
ROUTIERS

Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros
porté à 10.000.000 euros
Siège social : Marché d'intérêt
national 47550 BOE
026 320 093 RCS AGEN

AVIS DE MODIFICATION

MARCHE D'ICI

SAS au capital de 4 000 
Siège social : 35 RUE DU
PORT 47230 Lavardac
832 351 480 RCS d'Agen

Suivant délibération en date du 20
Novembre 2019, l'Assemblée générale
extraordinaire de la société SCI TEVA,
société civile immobilière en cours de
transformation au capital de 100 € dont le
siège social est situé 2 rue de Raymond
47000 AGEN, inscrite sous le numéro 490
605 318 RCS AGEN, statuant aux condi
tions prévues par la loi et les statuts, a
décidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Son siège social, sa date de clôture et
sa durée demeurent inchangés. Le capital
reste fixé à la somme de 100 €, divisé en
100 parts sociales de 1 euro chacune.
Aux termes de la même délibération, il
a été décidé de modifier la dénomination
pour devenir : SARL TEVAH.
Il a été décidé d’adjoindre à l’objet
social de la société : « la location meublée
ou non meublée de tous biens immobiliers
», et de substituer le dernier paragraphe
existant par celui-ci : « Et généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire ou connexe. »
Mme Hélène FRETILLERE a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Michel PFENDER demeurant 33
Chemin de Fombarade 47240 CASTEL
CULIER.
Pour avis, Le Président
19VE07196

Il a été décidé le 19 12 19 de transférer
le siège à ZAC des Champs de Lescaze
à Roquefort 47310 et de nommer Gérant
Jean-Jacques ARRIBE demeurant 32 bvd
de la République à Agen 47000, en rem
placement de François DAUMART. La
société sera inscrite auprès du RCS
d’Agen.
19VE07270

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 Septembre
2019, il ressort que :
- la variabilité du capital a été adoptée,
allant de 5.000 Euros à 50.000 Euros.
- de nouveaux statuts ont été adoptés.
19VE07213

VI E

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

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

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 15/11/2019,
et du certificat délivré le même jour parles
Commissaires aux Comptes de la Société,
constatant la libération d'actions nouvelles
par compensation de créances liquides et
exigibles sur la Société, que le capital
social a été augmenté d'un montant de
32.100 euros par émission de 321actions
nouvelles de numéraire, et porté de
120.000 euros à 152.100 euros
Du même procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 15/11/2019,
il résulte que le capital social a été aug
menté de 8.222.400 euros par incorpora
tion de cette somme prélevée sur le
compte prime d’émission, et de 1.625.500
euros par incorporation de réserves.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence :
Ancienne mention: capital social :
120.000 euros
Nouvelle mention: capital social :
10.000.000 euros.
POUR AVIS
Le Président
19VE07245

ÉCONOM I QUE-2380-SEMAINE
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DÉCEM BRE

PRIMEVER ILE DE
FRANCE LOGISTIQUE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Marché d'intérêt
national 47000 AGEN
831 161 997 RCS AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décision en date du 14 octobre
2019, l'associée unique a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de :
- transport routier de marchandises,
- activités et prestations de services se
rapportant au transport routier de tous
produits et marchandises, à l’affrètement,
au dégroupage, au transit, à la livraison,
et plus généralement à la logistique de
tous produits et marchandises,
- commissionnaire de transport,
- achat, vente, location de tous maté
riels roulants ou non roulants, pour son
compte ou pour le compte de toutes per
sonnes physiques ou morales, associées
ou non.
Et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.
Pour avis
Le Président
19VE07219

Me Romain DAROS
notaire à DAMAZAN (47160)

Aux termes d’un acte reçu par Me
DAROS, le 19 Novembre 2019, enregistré
au SPFE AGEN1, le 28 novembre 2019,
doss. 201900036826 ref. 4704P01
2019N01158,
M. Michel Marie Guy Tyrel DE POIX,
retraitée, demeurant à PARIS 7ème arr.
(75007) 24 rue de Verneuil, Né à RUEIL
MALMAISON (92500), le 02 mai 1929 a
démissionné de ses fonctions de gérant
du GF D’AUVILLAR ESPALAIS,
M. François Jean-Michel DELSOL,
expert-comptable, demeurant à BERAT
(31370) 80 chemin Lirac, Né à AGEN
(47000), le 11 novembre 1966.
M. Jean-Luc Marie DELSOL, PDG de
la Financière du Capitole, demeurant à
VERFEIL (31590) Malaret, Né à AGEN
(47000), le 11 avril 1963.
Et M. Pierre Nicolas DELSOL, gérant
de société, demeurant à AGEN (47000)
45 boulevard Scaliger, Né à AGEN
(47000), le 06 juin 1964.
Ont été nommés gérants pour une
durée indéterminée du GROUPEMENT
FORESTIER D'AUVILLAR ESPALAIS,
dont le siège social : PARIS 7ème arr.
(75007) 24 rue de Verneuil, au capital de
205 806,17 euros immatriculé auprès du
RCS de PARIS sous le numéro 315 492
785.
Le siège social est transféré à AGEN
(47000) 14 rue Jean Torthe.
Pour insertion, Me DAROS
19VE07212

Aux termes d'un PV d'AGE en date du
23/12/2019 de la SCI LES TROIS
CHAMPS au capital 1200 €. Siège 8
avenue Baquis "Le Parnasse" 06000 Nice
RCS Nice 793 035 395 il a été décidé à
compter de ce jour de transférer le siège
social au 48 rue Pierre Loti 47520 Passage
d'Agen. Les statuts ont été modifiés.
Objet : Acquisition, gestions de tous biens
immobiliers. Durée : 99 ans à compter du
15/05/2013 Formalités RCS AGEN désor
mais compétent.
19VE07087

2019
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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

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

ANNONCES LÉGALES

RAYMOND LAPLACE

LESPORTES ET FILS SAS

EURL au capital de 7 622 
Siège social : ZA les
Moulineaux 47200 VIRAZEIL
RCS Agen 399 074 111

S.C.I. MAGGY BIS

Société Civile Immobilière au
capital de 1.000 euros
Ancien siège Social : 14 C rue
Diderot – Résidence Armand
Fallières
47000 AGEN
Nouveau siège social : Bâtiment
TRIAXE -1089, avenue du
Général Leclerc – 47000 AGEN
509 141 974 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des délibérations en date
du 18 novembre 2019, l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 14 C rue Diderot –
Résidence Armand Fallières - 47000
AGEN au Bâtiment TRIAXE - 1089, ave
nue du Général Leclerc - 47000 AGEN, et
ce à compter du 1er novembre 2019, et
de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts. Pour avis. La Gérance.
19VE07261

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

ETS MAURY ET FILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622  - Siège
Social : Lieu-dit «Brezies Nord»
47500 MONTAYRAL
388 208 092 R.C.S AGEN
SIRET 388 208 092 000 30
Il résulte des termes des décisions de
l’associée unique en date du 16 décembre
2019 que le capital social a été augmenté
d’une somme de 92.378 € par voie de
capitalisation à due concurrence du
compte «autres réserves».
Publicité des modifications sera faite
auprès du R.C.S d’AGEN.
B.MAURY
19VE07248

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03/12/2019
l’associé unique a décidé à l'unanimité la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle à
compter 01/01/2020, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La durée de la Société reste inchangée.
Son siège social qui était à ZA les Mouli
neaux 47200 VIRAZEIL est transféré à
Lieu-dit « Bleyt » 47200 Birac sur Trec, à
compter du 01/01/2020.
Le capital de la Société reste fixé à la
somme de 7 622 euros, divisé en 500
actions de 15,24 euros chacune entière
ment souscrites et libérées.
L'objet social de la Société qui
était «achats ventes de véhicules et toutes
pièces liées à l’activité - mécanique auto
mobile» devient «achats ventes de véhi
cules et toutes pièces liées à l’activité», à
compter du 01/01/2020.
La dénomination sociale reste « RAY
MOND LAPLACE ».
Les dates de son exercice social restent
inchangées (du 1er janvier au 31 dé
cembre).
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Forme : La Société, précédemment sous
forme de S.A.R.L. à associé unique a
adopté celle de la Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle (SASU).
Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle, la Société était
gérée par : M. LAPLACE Raymond, gé
rant, demeurant à Bleyt 47200 Birac sur
Trec, sous sa nouvelle forme, la Société
est administrée par : M. LAPLACE Ray
mond, Président, demeurant à Bleyt 47200
Birac sur TREC, élu pour une durée indé
terminée.
Admission aux Assemblées : Chaque
Associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par son
mandataire.
Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
Transmission des actions : les actions
ne peuvent être transférées entre Asso
ciés qu'avec l'agrément préalable du Pré
sident de la société, lequel doit apprécier
si le transfert envisagé est conforme à
l'intérêt social.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés d’Agen.
Le Président
19VE07242

SAS au capital de 500 000 
Siège social : Le Clavier
47250 BOUGLON
389 826 256 RCS AGEN

CABINET D'ETUDES
TECHNIQUES FREDERIC
FONTES
Nom Commercial : C9
EXPERTISE
Société Civile
Au capital de 8 000 uros
Porté à 10.390 uros
Siège social : 1100, 1114,
avenue du Général Leclerc
47000 AGEN
490 560 828 R.C.S. AGEN

COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'une délibération de
l'AGOA en date du 30/11/2019, il résulte
qu’il n'y a pas lieu de désigner de Com
missaire aux Comptes suppléant.
Pour avis
Le Président
19VE07227

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une délibération en date
du 16 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Mixte a décidé à titre de rémunération
de l’apport, d'augmenter le capital social
de 2.390 €uros, pour le porter de
8 000 €uros à 10.390 €uros, au moyen de
la création de 239 parts sociales nouvelles
de 10 €uros chacune, entièrement libé
rées, numérotées de 801 à 1.039 et attri
buées à Monsieur Frédéric MAENC.
La différence entre la valeur de l'apport
en numéraire et le montant de l'augmen
tation de capital, soit la somme de
100.110 €uros, constitue une prime
d’émission qui sera inscrite à un compte
spécial au passif du bilan sur lequel por
teront les droits des associés anciens et
nouveaux et qui pourra recevoir toute af
fectation décidée par l'assemblée géné
rale des associés.
L’Assemblée Générale a également
décidé d’adjoindre à la dénomination so
ciale un nom commercial : C9 EXPER
TISE.
Aux termes de cette même décision,
l'Assemblée Générale Mixte a modifié les
statuts de la société. L’Assemblée Géné
rale a également décidé de nommer en
qualité de cogérant :
- Monsieur Frédéric MAENC, demeu
rant 28 rue Emile Videau Domaine Sainte
Germaine – Bâtiment A1 – Appartement
4C – 33520 BRUGES, né le 4 septembre
1968 à BORDEAUX (33),

SOCIÉTÉ S.C.I
COUBERTIN

Société Civile au capital de
3 000 euros
Siège social : 5 rue Pierre de
Coubertin 47190 AIGUILLON
RCS AGEN 448 663 856
Au terme d’une assemblée générale
ordinaire tenue le 26 janvier 2018, Mon
sieur Pierre SERRA demeurant à BIAR
RITZ (64200) 26 rue Champ Lacombe a
été nommé co-gérant pour une durée in
déterminée.
19VE07328

SARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU
Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

Mention sera faite au Tribunal de Com
merce d’AGEN. Pour avis. La gérance
19VE07312

BRICO BAZEILLE

SARL en liquidation
au capital de 7 622.45 euros
Siège social 7 Route des
Landes « Au bourg »
47180 SAINTE BAZEILLE
RCS D’AGEN 407 764 190

MIRADOUX SOLAIRE

SASU au capital de 2.705.000 
Lieu-dit Couget – 32.340
Miradoux
510 578 479 RCS AUCH
AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

RÉSEAU SYNERGIE
SANTE SERVICES

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 
Siège social : ZI de Payssel,
47140 PENNE D’AGENAIS
821 884 384 RCS AGEN

LAUMA

SC au capital de 199 750 
Siège social : Lieu-dit Badiole
47180 Sainte Bazeille
841 465 800 RCS Agen
Les associés, par décision en date du
12 novembre, ont décidé de l’augmenta
tion du capital social d’un montant d’un
million d’euros par voie d'apport en nature.
Le capital social passant de 199.750 € à
1.199.750 €.
Capital social :
Ancienne mention : 199.750 €
Nouvelle mention : 1.199.750 €
19VE07323

28

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 03/09/2019, il a été décidé de prendre
acte de la démission de Madame Sylvie
VIGNERON de ses fonctions de Directrice
Générale.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
19VE07266

LA

VI E

TRANSFERT DE SIÈGE,
CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT,
CHANGEMENTS DE CAC
Il a été décidé le 19 12 19 de transférer
le siège à ZAC des Champs de Lescaze
à Roquefort 47310 et de nommer Pré
sident RS 2020 PROJET 5 (SAS au capi
tal de 5000 € - ZAC des Champs de Les
caze à Roquefort 47310 – 852 990 167
RCS AGEN), en remplacement de Ra
phaël LANCE. Ont été nommés avec effet
au 29 03 17 en qualité respectivement de
Commissaire aux comptes titulaire et
suppléant R2M AUDIT (SAS au capital de
5.000 € - 84, rue Maurice Béjart - 34.080
Montpellier - 814 844 718 RCS Montpel
lier) et SAS OLIVER & ASSOCIES (SAS
au capital de 40.000 € ZAC Bonne Source
- Lot 21 - 9 rue Ernest Cognacq – 11.100
Narbonne - 399 067 230 RCS Narbonne).
La société sera inscrite auprès du RCS
d’Agen.
19VE07273

ÉCONOM I QUE-2380-SEMAINE

DU

25

AU

31

DÉCEM BRE

DISSOLUTION
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 17 Dé
cembre 2018 la dissolution anticipée de la
SARL BRICO BAZEILLE à compter 30
décembre 2018 et sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur GUILBERT Patrick à compter de
la même date. La gérance assumée par
Monsieur GUILBERT Patrick a pris fin à
la même date.
Les associés ont conféré au liquidateur
les pouvoirs les plus étendus pour les
opérations de liquidation et notamment
réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à 3La
Planche – 33190 SAINT MICHEL DELA
PUJADE qui sera le lieu d'envoi et de
réception de la correspondance et celui
de la notification des actes et documents
concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de d’AGEN
Pour avis et mention
Le liquidateur
19VE07194

2019

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE DE
CHIRURGIENS DENTISTES
DES DOCTEURS ALIN ET
ALIN – ETIENNE
Société Civile Professionnelle
en cours de liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège Social : 21-23 rue de
Belfort 47000 AGEN
429 258 973 R.C.S. AGEN

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 18 Décembre 2019, les
associés ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Christophe ALIN
et Florence ALIN-ETIENNE de leur man
dat de liquidateur, donné à ces derniers
quitus de leur gestion et constaté la clôture
de la liquidation.
Les comptes définitifs établis par les
liquidateurs sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce d’AGEN, en an
nexe au R.C.S.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE07289

TRANSPORTS CALDO
ERIC SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 Euros
En liquidation amiable
Siège social et siège de la
liquidation : route de
Payrastre - 2 Allée de Blanquet
47510 FOULAYRONNES
RCS AGEN B 422 172 361
(99B48)
SIRET 422 172 361 00020
Aux termes des délibérations d’une
Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 30 novembre 2019, dont le procèsverbal a été enregistré auprès du SPFE
d’AGEN, le 23 décembre 2019, Dossier
2019 00039893, référence 4704P012019
A03409,
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont : Approuvé les
comptes de liquidation. Donné quitus au
Liquidateur, M. Eric CALDO, et déchargé
ce dernier de son mandat. Prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce d’AGEN.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés d’AGEN.
Pour avis,
Le liquidateur M. Eric CALDO
19VE07352

SARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU
Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

HOTEL DES CHENES

BRICO BAZEILLE

SARL en liquidation
au capital de 7 622.45 euros
Siège social 7 Route des
Landes « Au bourg »
47180 SAINTE BAZEILLE
RCS D’AGEN 407 764 190

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’Assemblée Générale du 17 dé
cembre2018 à 12h30 a approuvé pure
ment et simplement les comptes du liqui
dateur, déchargé Mr GUILBERT Patrick
de son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus pour sa gestion et constaté
la clôture de liquidation au 30 décembre
2018.
Les comptes définitifs de liquidation ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce d’AGEN.
Pour avis et mention.
19VE07195

FINANCIERE DES CHENES
SARL EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 20 000 
SIEGE SOCIAL : 18 rue de la
Fraternité CO/PRO SERVICES
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
480 822 584 RCS AGEN

L’AGE réunie le 25/10/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur M Philippe
GOUT, demeurant 11 rue Principale Cen
trale 09000 Saint Paul de Jarrat, 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 18 rue de la fraternité co/
pro services 47300 VILLENEUVE-SURLOT, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au RCS
d’AGEN. Pour avis.
19VE07193

LA

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

HEBDOMADAIRE
D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue
Fondaudège - CS 71900 - 33081
Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 30/11/2019, il ré
sulte que :
- La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 30/11/2019
suivi de sa mise en liquidation.
- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Georges GUERIN, demeurant
399 Côte de Lamoure, 47450 COLAYRAC
SAINT CIRQ, a qui ont été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
399 Côte de Lamoure, 47450 COLAYRAC
SAINT CIRQ . 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 d‘AGEN.

Directeur de la publication :
Guillaume LALAU
Responsable des opérations :
Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef :
Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes :
Sarah ALBERT, Noëllie Sanz
& Joseline Rossignol

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

Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez
& Jennifer WUNSCH

le liquidateur
19VE07236

SARL EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 8 000 
SIEGE SOCIAL : 18 rue de la
Fraternité CO/PRO SERVICES
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
340 009 000 RCS AGEN
L’AGE réunie le 25/10/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur M Philippe
GOUT, demeurant 11 rue Principale Cen
trale 09000 Saint Paul de Jarrat, 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 18 rue de la fraternité co/
pro services 47300 VILLENEUVE-SURLOT, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au RCS
d’AGEN. Pour avis.
19VE07191

LELIA
SCI EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 164 644.94 
SIÈGE SOCIAL : DOMAINE
DE SAMAZAN
47310 AUBIAC
417 711 496 RCS AGEN

LELIA
SCI EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 164 644.94 
SIÈGE SOCIAL : DOMAINE
DE SAMAZAN
47310 AUBIAC
417 711 496 RCS AGEN

Service Annonces légales :
Marie-Carole BANEY

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Bois de
Jourlion 47230 BARBASTE
Siège de liquidation : Le Bois
de Jourlion 47230 BARBASTE
RCS AGEN 841 116 056

Service abonnement :
Catherine Depetris
Service comptabilité :
Élodie Vigneau
Service commercial annonces
légales : Anthony bluteau,
Franck duperié & Christine
SABOURIN

Aux termes d'une décision en date du
1er novembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 1er novembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Monsieur Thierry DRURE, demeurant
Le Bois de Jourlion 47230 BARBASTE,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé Le
Bois de Jourlion 47230 BARBASTE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE07351

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
d’Agen.
Pour avis,
Le liquidateur
19VE07235

ÉCONOM I QUE-2380-SEMAINE

Secretariat : Khedidja ouis &
Sandrine Carcenac

PUBLICITÉ
Responsable commerciale :
Hamida BETRICHe
Assistante commerciale : Charlotte Laurent
Tél. 07 85 39 64 49
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le
mercredi
Impression : Rotimpres
Commission paritaire
n° 1022182705
Prix unitaire : 1,30 €
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Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco

VOS ANNONCES

L'assemblée générale des associés du
30/11/2019 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société.

VI E

Direction financière et
administrative :
Katia de stefano

DECAP'NET 47

Film de routage certifié 50%
Biomasse

LÉGALES
PAR INTERNET

www.vie-economique.com
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2019
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ANNONCES LÉGALES

SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats
12B cours Washington
47000 AGEN
Tél : 03 53 779 778
www.alpha-conseils-avocats.fr

ANNONCES LÉGALES

Suivant acte sous seing privé en date
à VILLEREAL du 27/11/2019, enregistré
au SIE d’AGEN le 02/12/2019, dossier
2019 00037277 référence 4704P01 2019
A 03129,
Monsieur Didier VEYSSET, né le 30
janvier 1961 à SAINT EUTROPE DE
BORN (47), de nationalité française, de
meurant «Laluque» 47210 SAINT EU
TROPE DE BORN, immatriculé au RCS
d’AGEN sous le numéro 331 712 331 RCS
AGEN,
A Cédé à La société AD PHOTOGRAPHE, société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros, immatriculée
au RCS d’AGEN sous le numéro 878 273
044 RCS AGEN,dont le siège est situé 33
rue Saint Pierre 47150 MONFLANQUIN,
représentée par Monsieur Antoine DOMI
NIQUE, agissant en qualité de Gérant,
Un fonds de commerce de tous travaux
de photographie et de portrait situé 33 rue
Saint Pierre 47150 MONFLANQUIN, en
semble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant,Moyennant le
prix de 104 600 €,
La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées
au1er décembre 2019.
Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège de la société, 33 rue Saint Pierre
47150 MONFLANQUIN, où domicile est
élu à cet effet.
Pour avis.
19VE07016

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Agen, du 20 décembre 2019, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement Agen 1, le 23 décembre
2019, sous la mention Dossier 2019
00039811, référence 4704P01 2019 A
03403, M. Guillaume LEJEUNE et son
épouse Madame Fabienne CAMUS,
demeurant Rue Marcel Pradin, 47220
SAINT NICOLAS DE LA BALERME, ont
cédé à la société EURL GARDERE, au
capital de 1 000 €, sise 51 Rue de la
Résistance, 47550 BOE, immatriculée au
RCS sous le numéro 878 229 319 RCS
AGEN leur fonds de commerce de « fabri
cation de pizzas et de plats cuisinés à
emporter, vente de boissons sans alcool
à emporter » sis et exploité 51 Rue de la
Résistance, 47550 BOE, moyennant le
prix de 22 000 euros s’appliquant aux
éléments incorporels à hauteur de
13 545 € et aux éléments corporels à
hauteur de 8 455 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
23 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, dans les locaux de la
SOCIETE D’AVOCATS ETIC, sis 55 Ave
nue du Général de Gaulle 47000 AGEN,
où domicile a été élu à cet effet.
19VE07344

Administrateurs
Judiciaires
Associés

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

RECHERCHE DE
REPRENEURS

Sarl IJL Développement
MANUFACTURE DES BOIS LANDAIS
Rabotage de bois et traitement ignifuge
Mandat du 30 septembre 2019
Etablissement situé : 464 route de Basta – 40990 BUGLOSE
Chiffre d’affaires au 31/12/2018 : 1 027 964 €
Salariés (à l’ouverture de la procédure) : 10
Date limite de dépôt des offres : 22 janvier 2020 à 12 h
Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à
rappeler impérativement : 7210
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

L’entrée en jouissance a été fixée au
20 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, dans les locaux de la
SOCIETE D’AVOCATS ETIC, sis 55 Ave
nue du Général de Gaulle, 47000 AGEN,
où domicile a été élu à cet effet.
19VE07342

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 20 décembre 2019, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement Agen 1, le 23 décembre
2019, sous la mention Dossier 2019
00039856, référence 4704P01 2019 A
03407, la SARL LE PETIT MARCHE DU
LOT, au capital de 5 000 €, sise 4 Rue
Gabriel Bonnet 47260 CASTELMORON
SUR LOT, immatriculée au RCS sous le
numéro 818 734 006 RCS AGEN, a cédé
à la société SARL VP2L, au capital
de 10 000 €, sise 4 Rue Gabriel Bonnet
47260 CASTELMORON SUR LOT, imma
triculée au RCS sous le numéro
879 242 303 RCS AGEN, son fonds de
commerce d’alimentation générale sis et
exploité 4 Rue Gabriel Bonnet 47260
CASTELMORON SUR LOT, moyennant le
prix de 115 000 euros s’appliquant aux
éléments incorporels à hauteur de
65 300 € et aux éléments corporels à
hauteur de 49 700 €.

ANNONCES IMMOBILIÈRES

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

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés
3 Rue Bernadou - 64100 Bayonne
Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

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

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 11 Décembre
2019,
Monsieur Rodolphe DELBOS, demeu
rant à 47000 AGEN, 15, Place Caillives a
donné à bail à loyer à titre location-gé
rance à la société SAS DE LA LIBERTE,
société par actions simplifiée, à capital
variable dont le siège est à 47000 AGEN,
162, Bd de la Liberté, en cours d'immatri
culation au RCS d'AGEN,
Un fonds de "restauration rapide, vente
de tous produits alimentaires et de bois
sons non alcoolisées" sis à 47000 AGEN,
162, Boulevard de la Liberté, et pour lequel
le bailleur est immatriculé 512 419 177
RCS
AGEN
et
identifié
SIRET
512 419 177 00039, pour une durée d’une
année à compter du 16 Décembre 2019,
et renouvelable ensuite d’année en année,
par tacite reconduction.
Les tiers sont informés que la respon
sabilité du bailleur ne pourra excéder celle
prévue par l’article L 144-7 du Code de
commerce.
19VE07161

DU SUD-OUEST

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SE CHARGE DE VOS
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POUR VOTRE
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE

Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49

WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM
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DÉCEM BRE

2019

JOURS OUVRÉS :
Fermeture sam. et dim.
Fermeture dim. et lundi
JOURS FÉRIÉS :
Jour de l'An

MERCREDI 1ER JANVIER
Jour de l'An : jour férié ordinaire.
Lorsqu'un jour férié coïncide avec
le jour habituel de repos, le salarié
ne bénéficie d'aucune possibilité
de report ou d'indemnisation. En
revanche, un jour férié, chômé dans
l'entreprise et compris dans une
période de congés payés, donne
droit à un jour de congé supplémentaire.
MERCREDI 15 JANVIER
 Employeurs de moins de
50 salariés :déclaration sociale
nominative (DSN) et télépaiement
des cotisations sociales sur les
salaires de décembre payés en
décembre ou janvier.
 Compte professionnel de
prévention : déclaration sur la DSN
(déclaration sociale nominative)
des facteurs de pénibilité auxquels
a été exposé chaque salarié. La
déclaration porte sur six facteurs
de risques : travail de nuit, travail
répétitif, bruit, températures
extrêmes, travail en horaires
alternants ou en milieu hyperbare
(Code du travail, article L 4163-1).
 Taxe sur les véhicules de sociétés :

déclaration et paiement de la
taxe pour l'année civile 2019, par
voie électronique, selon les mêmes
modalités que la TVA (sauf entreprises
au régime simplifié d'imposition
à la TVA qui doivent déposer un
formulaire papier n° 2855-SD CERFA n° 11106).
Le tarif varie en fonction de l'émission
de CO2 g/km des véhicules, de 1 à
29 euros par gramme, soit une taxe
de 20 à 7 250 euros et plus (véhicules
émettant plus de 250 g/km). Certains
véhicules hybrides bénéficient
d'une exonération.
SAMEDI 25 JANVIER

 Employeurs de plus de 9 salariés

et employeurs de 9 salariés au
plus ayant opté pour le paiement
mensuel : versement des cotisations
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27 jours
23 jours
23 jours
Mercredi 1er

(

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2018 T1

111,87

+ 2,20 %

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

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

de retraite complémentaire
Agirc-Arrco sur les salaires de
décembre 2019.

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL

VENDREDI 31 JANVIER
 Changement de régime fiscal
à compter de 2020 (passage du
régime micro-entreprises au régime
simplifié ou du régime simplifié
au réel normal) : option à formuler
auprès du service des impôts.
Le régime micro-entreprises peut
s'appliquer aux entreprises dont le
chiffre d'affaires de l'année précédente ou de l'avant dernière année
n'excède pas les limites suivantes :
- 170 000 euros pour la vente de
marchandises, la restauration, ou la
location de logement (sauf location
meublée),
- 70 000 euros pour les prestations
de services, l'artisanat et les activités
non commerciales.
Entreprises bénéficiant de la
franchise en base de TVA : option
éventuelle pour l'assujettissement
à la TVA à compter de 2019.
Les limites de chiffre d'affaires
pour l'application de la franchise
de TVA sont les suivantes :
- Commerce, restauration, fourniture de logement : 82 800 euros
- Services, production de biens,
activités libérales : 33 200 euros
La franchise de TVA peut être
maintenue pendant deux ans (année
de dépassement et année suivante)
dès lors que le chiffre d'affaires
n'excède pas des limites majorées
(respectivement 91 000 euros
et 35 200 euros).

DU

25

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

2

ème

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

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

7 CV et plus

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

NOV.
2018

NOV.
2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

103,45

104,52

+ 1,03 %

INDICE
HORS TABAC

103,14

103,71

+ 0,55 %

SÉCURITÉ SOCIALE

DATES VARIABLES
 Télérèglement de la TVA
afférente aux opérations de
décembre 2019.
 TVA (régime réel normal) :
demande de remboursement
annuel du crédit de TVA de 2019,
si ce crédit est au moins égal à
150 euros, ou du crédit du quatrième
trimestre 2019.

ÉCONOM I QUE-2380-SEMAINE

EN NIVEAU

source : INSEE

(

JOURS OUVRABLES .

plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul
plafond par an (41 136 €)

SMIC

AU

31

HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €

DÉCEM BRE

2019

INSEE - 12 JUILLET 2018

AGENDA JANVIER 2020

FISCAL ET SOCIAL

CHRONIQUE

PRIX LITTÉRAIRES 2019
Comme chaque année, l’effervescence a régné
dans l’univers de l’édition, en novembre, avec une pluie
de prix toujours plus nombreux. Des plus confidentiels
aux plus prestigieux, quel bilan pour cette saison ?

E

lle attendait sa consécration, mais finalement Amélie
Nothomb n’a pas décroché le Goncourt. Pourtant
favorite, elle l’a raté de peu avec Soif (Albin
Michel), son roman christique. C’est Jean-Paul
Dubois qui a remporté le prestigieux prix avec
Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même
façon (L’Olivier). Dans ce roman, le Toulousain met en scène Paul,
un personnage désabusé, en détention au Québec, et reprend ses
thèmes de prédilection : l’héritage familial, l’usure des sentiments et
de la vie de couple. Côté Renaudot, le jury a sorti, comme souvent,
de son chapeau un lauréat qui ne figurait pas sur la liste des
finalistes : La Panthère des neiges (Gallimard) de Sylvain Tesson
qui raconte sa dernière épopée sur les hauts plateaux tibétains.
Laurent Binet, connu pour son fameux HHhH et pour avoir suivi
la campagne de François Hollande, a reçu le prix de l’Académie
Française avec Civilizations (Grasset), où il revisite l’Histoire, imaginant la conquête de l’Europe par les Incas. Le Femina a, quant à
lui, été attribué à un premier roman très remarqué Par les routes
(Gallimard) de Sylvain Prudhomme, un road movie sur les traces
d’un auto-stoppeur et la multitude de destins qui s’offrent à lui.

Karine TUIL

© D. R.

Lauréate du prix Interallié et
du Goncourt des lycéens

GALLIMARD GRAND GAGNANT
Finalement peu de femmes récompensées pour ce cru 2019.
Heureusement, Karine Tuil rafle pas moins de deux prix :
l’Interallié et le Goncourt des Lycéens avec Les Choses humaines
(Gallimard), le déchirement jusqu’à l’explosion d’un couple
de pouvoir face à l’emballement médiatico-judiciaire d’une
affaire de viol. Sofia Aouine obtient le prix de Flore pour son
premier roman Rhapsodie des oubliés (La Martinière), qui
raconte les aventures d’Abad, un ado, le quotidien de son quartier
la Goutte-d’Or et l’odyssée de ses habitants. L’autobiographie
de l’actrice prisée des cinéphiles Bulle Ogier, obtient, quant à
elle, le prix Médicis essai avec J’ai oublié (co-écrit avec Anne
Diatkine, au Seuil). Il faut compter également sur les étrangères avec Audur Ava Olafsdottir, auteure de Miss Islande, prix
Médicis du roman étranger, ou encore l’Irlandaise Edna O’Brien
(Girl, Sabine Wespieser), prix Femina spécial pour l’ensemble de son
œuvre. Outre les premiers romans, cette année voit la consécration
des vieux routards de la littérature. On récompense aussi une
œuvre, et des auteurs qui écrivent depuis des années. C’est le cas
de Luc Lang qui reçoit le prix Médicis pour La Tentation (Stock),
une tragédie moderne servie par une écriture magnifique. Enfin,
s’il ne fallait désigner qu’un grand gagnant pour cette course folle,
ce serait sans nul doute Gallimard. Cette année encore, la maison
d’édition récolte quatre prix, et pas des moindres : les Renaudot,
Femina, Goncourt des lycéens et Interallié.
Nathalie VALLEZ

