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À LA LOUPE
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du transport

Les 2, 3 et 4 avril prochain, le  
parc des expositions de Bordeaux  

accueille le congrès national  
Electric Road, qui réunira tous les  
acteurs des mobilités électriques.

Par Jennifer WUNSCH

Le nouveau salon de l’auto ». C’est ainsi 
que Jean-Patrick Teyssaire considère le 
congrès Electric Road, qu’il a fondé il y a 
6 ans. Racheté par Congrès et Expositions 
de Bordeaux (CEB), il sera désormais orga-

nisé chaque année dans la capitale girondine. L’idée de 
ce forum professionnel et grand public, « c’est d’être 
exhaustif sur la mobilité électrique », précise son créa-
teur. Au programme, les grandes thématiques abordées 
seront en premier lieu la batterie. « La Nouvelle-Aqui-
taine, première région sur la batterie électrique, veut 
créer l’usine pilote de la batterie européenne », déve-
loppée dans un consortium réunissant SAFT, Eramet, 
Umicore, Solvay, Volkswagen, PSA, Siemens, BASF ou 
encore Suez. Autant d’acteurs qui seront présents sur 
le congrès. 

« Nous aborderons aussi les nouvelles technologies 
de batteries (lithium sodium, lithium soufre et celle 
à électrolytes solides de SAFT, acteur néo-aqui-
tain majeur et partenaire du congrès), qui seront 
moins chères, plus solides et pourront avoir 1 000 km  
d’autonomie », détaille Jean-Patrick Teyssaire. 
Les infrastructures nécessaires à la mobilité électrique :  
les bornes de recharge, la prise et le fil, seront éga-
lement largement concernées, avec des entreprises 

« 

électrique

Jean-Patrick 
    TEYSSAIRE

Fondateur  
d'Electric Road.
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À LA LOUPE

« LES NOUVELLES TECHNOLOGIES  
DE BATTERIES LEUR PERMETTENT D’ÊTRE 
MOINS CHÈRES, PLUS SOLIDES ET  
ELLES POURRONT AVOIR 1 000 KM  
D’AUTONOMIE »

comme ABB, Allego, IES, EVBox ou encore IziVia 
d’EDF. « Nous nous intéressons aussi à l’étape d’après, 
à savoir la charge sans fil. Demain, les voitures devront 
se recharger en roulant », affirme le président du 
congrès, par ailleurs dirigeant de la société de conseil 
Planète-Verte Consulting, qui accompagne les entre-
prises dans leur transformation verte. Ainsi, plusieurs 
sociétés venues du monde entier viendront présenter 
leurs routes à induction et autres systèmes avec caté-
naires. Des entreprises de génie comme Vinci et de 
recherche sur la route, comme IFSTTAR, seront éga-
lement présentes.

LE SURVOL D’UN AVION ÉLECTRIQUE
Le salon abordera tous les types de transports : le par-
ticulier, avec le développement des micro-véhicules et 
le phénomène du « rétrofit », qui consiste à remplacer 
le moteur thermique de sa voiture par un moteur élec-
trique. Une quinzaine d’acteurs viendront présenter 
leur technique, comme l’entreprise normande Brouzils 

Autos. « Cela permettra de ne pas jeter les 32 millions 
de voitures qui roulent en France, de donner du travail 
aux garages et de permettre aux foyers plus modestes 
de s’équiper », indique Jean-Patrick Teyssaire. Seront 
également évoqués le transport de personnes (avec 
les bus électriques, sur lesquels la Nouvelle-Aquitaine 
est en pointe), mais aussi le transport de fret. « Nous 
travaillons sur le camion électrique depuis longtemps 
et notamment le platooning, qui consiste à coller les 
camions les uns derrière les autres et à les relier de 
façon digitale, comme un train », détaille l’organisa-
teur du salon. Enfin, le transport lourd à hydrogène, 
« représente un système de stockage idéal pour les 
camions, les bus, mais aussi les bateaux et les avions ». 
Un avion électrique devrait d’ailleurs survoler le parc 
des expositions pendant le congrès. Les conférences, 
débats et ateliers ne manqueront pas de s’intéresser 
aux problèmes soulevés par la mobilité électrique.  
« Nous allons aborder la question de la pollution liée à 
la fabrication des batteries et notamment les réserves 
de minerais nécessaires, mais aussi celle de l’emploi :  
la voiture électrique est simple à produire et ne néces-
site pas d’entretien, c’est un problème pour les gara-
gistes ainsi que les constructeurs », admet Jean-Patrick 
Teyssaire. En présence de personnalités politiques 
comme le secrétaire d’État délégué aux Transports 
Jean-Baptiste Djebarri, le président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset, le vice-président 
du Conseil régional en charge des Transports Renaud 
Lagrave, le vice-président de Bordeaux Métropole 
Christophe Duprat et l’adjoint au maire de Bordeaux 
Stéphane Delaux, mais aussi de constructeurs comme 
BMW, Seat-Skoda ou Nissan, le congrès Electric Road 
« veut faire la lumière sur cet énorme schisme qui va 
bouleverser la mobilité », assure son créateur.
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ACTU / DORDOGNE

UNE DOUCHE
DU PÉRIGORD
ÀL'ÉLYSÉE
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ACTU / DORDOGNE

par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Lancée au Consumer Electronics Show 2018 
par Ayor, entreprise familiale périgourdine 
plus connue localement en tant que groupe 
Hammel, Elmer est la première douche à la 
française totalement personnalisable et prête 

à poser en un temps record. Elle est conçue pour offrir 
une bonne sécurité aux personnes à mobilité réduite 
ou fragiles. Ses innovations technologiques per-
mettent de répondre aux nouveaux besoins de confort 
à domicile, notamment pour les utilisateurs avançant 
en âge. Cet équipement prend aussi en compte le fac-
teur environnemental : la douche Elmer est connectée 
à une application pour contrôler et régler à distance 
le débit, la température et la pression de l’eau, pour 
une consommation durable et responsable. Elle offre, 
en prime, une expérience sonore et olfactive inédite 
grâce aux enceintes intégrées dans la paroi et aux 
huiles essentielles diffusées par le jet de douche. Enfin, 
le modèle est personnalisable et évolutif, l’adaptation 
se faisant avec une gamme de douze panneaux déco-
ratifs pour s’intégrer au mieux à l’ambiance de la salle 
de bain. 
Le modèle Elmer est éligible au nouveau plan Action 
Logement, dispositif qui facilitera l'aménagement des 
salles de bains pour les personnes à mobilité réduite :  
sa spécificité assure la sécurité et le confort dans la 
perspective du maintien à domicile des personnes 
âgées. Une concertation initiée par le ministère des 
Solidarités et de la Santé et Make.org fait apparaître 
qu’une majorité de Français se préoccupe de res-
ter autonome en vieillissant : un souci qui guide les 
équipes d’Ayor et les partenaires installateurs pour 
répondre à la forte attente de rénovation de ce type 
d’équipement.

BIEN-ÊTRE, DESIGN ET TECHNOLOGIE
La reconnaissance de l’Élysée et la mise en valeur lors 
de ce salon soulignent les investissements réalisés par 
le Groupe Ayor pour avancer sur l’innovation, les ser-
vices et la production en France : l’entreprise a ainsi 
évolué en profondeur, multiplié les acquisitions et les 
initiatives pour assurer sa transformation digitale. Des 
équipes pluridisciplinaires se sont formées, équipées 
d’imprimante 3D et bancs de tests, pour concevoir 
de nouveaux produits. Ainsi est née l’expérience de 
la douche réinventée Elmer, résultat de 21 mois de 
recherche et développement, sous la conduite de 
David Hammel, responsable innovation et président 
du conseil de surveillance du Groupe Ayor. Complè-
tement inédite, cette douche nouvelle génération a 
déjà reçu une récompense au salon EquipHotel. Elle 
est aussi lauréate du Trophée Négoce. 
Le groupe poursuit sa stratégie afin de coller aux 
transformations de l’habitat et aux évolutions socié-
tale, technologique, environnementale. Objectif : anti-
ciper les usages pour aborder la maison de demain 
en misant autant sur l’innovation que sur la qualité de 
fabrication et la distribution omnicanale. 
Le succès de cette douche connectée met en lumière 
une lignée de trois générations de dirigeants qui ont 
fait grandir cette entreprise, née à Périgueux en 1948 :  
Rolph Hammel, réfugié strasbourgeois en Périgord, y 
a implanté son activité. Développée par son fils Ray-
mond, et aujourd’hui par Mickaël Hammel, président 
du directoire, cette société 100 % familiale est deve-
nue un groupe leader en France et à l’international sur 
le marché de la gestion de l’eau dans l’habitat. Ayor 
conçoit sept familles de produits, du compteur d’eau 
au robinet, avec le souci constant de faciliter le tra-
vail des installateurs professionnels, qui deviennent 
ses plus sûrs alliés, et des particuliers. Avec plus de  
450 collaborateurs dans le monde et 150 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, Ayor tient à conserver un 
ancrage local.

Le Grande Exposition du Fabriqué en France,  
organisée à l’Élysée les 18 et 19 janvier, a accueilli le groupe  

Ayor, sélectionné pour représenter la Dordogne avec  
sa douche connectée Elmer. 

www.elmer-shower.com
www.ayor.fr
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
UNE PÉPINIÈRE 
POUR LE GROUPE 
TERRES DU SUD
Le Groupe Terres du Sud (572 millions  
d'euros de CA, 6 000 agriculteurs  
adhérents, 1 497 salariés, 134 sites sur  
95 communes), première coopérative  
agricole du Lot-et-Garonne et acteur  
majeur du Sud-Ouest, crée une pépinière  
pour former les conseillers-vendeurs  
de ses magasins Gamm Vert (32 magasins  
gérés par le groupe Terres du Sud, en  
Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne, 
47,6 millions d'euros de CA,256 salariés).  
Cette première pépinière « conseillers- 
vendeurs » en contrats d'alternance, en  
partenariat avec le Centre de Formation  
Beauséjour (33), répond ainsi à une  
problématique que s'est posée l'équipe RH  
du groupe Terres du Sud : comment  
recruter des profils adaptés aux postes  
de conseillers-vendeurs ? Après  
77 candidatures reçues et 28 entretiens  
physiques, 9 candidats ont été retenus  
pour intégrer la formation. Sélectionnées  
avant tout pour leur « savoir-être », les  
nouvelles recrues ont des profils très variés :  
demandeurs d'emplois avec ou sans  
diplôme, jeunes diplômés, personnes en  
reconversion professionnelle... Au  
programme à partir du 28 janvier : 357 heures  
de formation en alternance avec des  
formateurs du Centre Beauséjour, des  
collaborateurs Gamm Vert et le  
service RH du Groupe Terres du Sud 

LOT-ET-GARONNE
AIR FRANCE VIENT EN  
RENFORT DE CHALAIR 
Alors que la compagnie Chalair assure la ligne Agen /Paris Orly  
depuis un an sans atteindre réellement ses objectifs, Air France et  
Chalair annoncent un accord de partage de codes qui offre aux  
clients des deux compagnies des possibilités de voyage supplémentaires  
depuis et vers les régions françaises. Ils pourront ainsi accéder plus  
facilement à l’ensemble du réseau d’Air France. Cet accord concerne  
six routes en France opérées par Chalair, dont bien sûr la ligne  
Agen/Paris Orly. Tous les vols concernés auront donc à la fois un  
numéro de vol Chalair et un numéro de vol Air France. Ce partage  
de codes permet notamment aux clients de profiter d’un voyage fluidifié  
depuis les régions françaises et plus rapide grâce à un suivi des  
bagages assuré pour les vols en correspondances à Paris avec Air France  
Chalair, et inversement. Les clients d’Air France éligibles (clients  
Business, les membres Club 2000, Platinum et Gold du programme  
de fidélité Flying Blue d’Air France-KLM) bénéficient du parcours  
SkyPriority au sol et à bord des vols opérés par Chalair.

DORDOGNE
AGENDA
La chambre économique de Dordogne, qui réunit  
les trois chambres consulaires, et la Banque de France  
organisent une réunion de présentation du panorama  
économique Nouvelle-Aquitaine et Dordogne vendredi  
14 février de 8 h 30 à 10 h au Pôle interconsulaire,  
à Coulounieix-Chamiers : bilan d’activités 2019  
et perspectives 2020. 
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
Les VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

24 .  DORDOGNE
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Par acte SSP du 30/10/19 il a été
constitué une SCI: STARGATE SCI Capi
tal: 1000€ Siège social: Lieu Dit Le
BOURG 24260 St Chamassy Objet social:
La prise de participation par achat, sous
cription, apport, fusion et par tout autre
moyen, et la gestion de toutes valeurs
mobilières, ainsi que l'acquisition de tous
biens mobiliers ou immobiliers, directe
ment ou par l'intermédiaire de toute so
ciété ou entité juridique Gérance : Mr
Antony MOLTCHANOFF demeurant au 22
rue Rousselle 92800 Puteaux Cessions de
parts sociales: les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d’un associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée de la société: 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.

20VE00246

NEW-RENOV NEW-RENOV 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 7 Rue des

Lorrains 
24100 CREYSSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à CREYSSE (24100), du
15 janvier 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : NEW-RENOV
Siège social : 7 Rue des Lorrains,

24100 CREYSSE
Objet social : Construction de bâti

ments, travaux de maçonnerie et de cou
verture ; Le traitement des bois, ainsi que
la destruction des nuisibles ; Le commerce
de matériaux et produits pour le bâtiment,
la vente de tous matériaux et objets de
décoration et de rénovation.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Sylvia ROU

LANCE, demeurant La Forêt 24130 GI
NESTET

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

Pour avis
La Gérance
20VE00299

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis

PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, le 20 janvier 2020, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
L'HERM.

Le siège social est fixé à : BRANTOME
EN PERIGORD (24310), lieu-dit Pouboule
Sencenac Puy de Fourche.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : SIX CENTS EUROS (600,00 EUR).

Les apports sont effectués de la façon
suivante :

- Monsieur Julian BRUDIEUX apporte
la somme de TROIS CENTS EUROS
(300,00 EUR).

- Madame Christelle PARISIEN apporte
la somme de TROIS CENTS EUROS
(300,00 EUR).

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Julian BRUDIEUX et Madame
Christelle PARISIEN.

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

Pour avis
Le notaire.
20VE00305

Par ASSP en date du 14/01/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :

HSF

Siège social : Les Saignes 24230
MONTCARET Capital : 10100 € Objet
social : L’acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échanges ou autrement. A titre
accessoire, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières de caractère
purement civil se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation. Gé
rance : M de Saulses de Freycinet Henry
demeurant Les Saignes 24230 MONTCA
RET Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.

20VE00318

Par acte sous seing privé du 16 janvier
2020, il a été créé la société suivante:

Dénomination:
PANDA JONES

Forme: SAS
Capital : 5000 Euros
Siège social: 56 route de Marville –

24130 PRIGONRIEUX
Objet: Edition de livres, bandes dessi

nées, revues ou manuels sous forme im
primée, numérique, électronique, audio ou
sur tout autre support ; prestations de
services en matière de conception, édition,
publication de livres au profit d’auteurs de
sociétés, entités ou groupement, actions
de promotion et communication, et toutes
activités s’y rapportant

Durée: 99 ans
Président : Mme Caroline LUTZ, de

meurant 56 route de Marville – 24130
PRIGONRIEUX

La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac

20VE00396

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 17 janvier 2020 il a

été constitué la société suivante :
Forme : SCI
Dénomination sociale : LA TUR-

QUOISE
Siège social : 5 route des Brandissoux,

24430 COURSAC
Objet social : l'acquisition, l'aménage

ment, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation, la location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers. Tout
mode d'acquisition et de financement de
l'acquisition des immeubles est admis dès
lors qu'il entre dans le cadre de la gestion
patrimoniale et civile de l'objet social.Entre
dans l'objet social la vente d'un des im
meubles sociaux afin de permettre la
poursuite de cet objet dans le cadre d'une
gestion patrimoniale et civile dès lors que
l'opération est exceptionnelle et n'a pas
pour effet de vider la société de sa sub
stance.

Durée : 99 ans
Capital : 500 Euros
Agrément : Les parts sociales sont li

brement cessibles entre associés ; elles
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société (y compris le conjoint et
membre de la famille du cédant) qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant dans les condi
tions prévues à l'article 26 des statuts pour
les décisions extraordinaires.

Gérant : M. Victor JOAQUIM, 19 Rue
des Fontaines   78120 RAMBOUILLET

Immatriculation au RCS de PERI-
GUEUX

20VE00324

Par acte de sous seing privé en date
du 21 janvier 2020, il a été constitué une
Société Civile dénommée :

PICCOLE CANAGLIE
Objet social : La société a pour objet

l'acquisition d'un terrain sis chemin de
Mesplet à Gan (64290) en vue d'y
construire un immeuble, l'administration,
la mise en valeur de cet immeuble une fois
réalisé par divers travaux 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.

Siège social : 328 impasse de Beau
ronne, 24 520 Saint Nexans

Capital : 500 euros
Gérance : Mme MOURCEL Valérie

demeurant 328 impasse de Beauronne 24
520 Saint Nexans

Clauses d'agrément : oui dans tous les
cas

Cessions de part : sous réserve d'agré
ment

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

20VE00345

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DOMAINE
DE LA TRUFFE NOIRE SAS

Sigle : DTN SAS
Forme : SAS
Capital social : 3 000 € avec un capi

tal minimum de 3 000 €
Siège social : Terme de Mombrun,

24150 BAYAC
Objet social : Toutes opérations des

tiné aux produits forestiers non ligneux
poussant à l'état sauvage, et, plus géné
ralement, tous autres restaurants, com
merces de détails, terrains agricole, ter
rains de camping, centres de loisirs,
complexes sportifs, centres de distraction
situés à Bayac ou en tout autre lieu. A titre
principal, en application de la LOI N°
2014-856 du 31 juillet 2014 sur la catégo
rie des « entreprises de l’Economie So
ciale et Solidaire », elle a pour objectif de
contribuer au maintien et au renforcement
de la cohésion territoriale et de concourir
au développement durable, à la transition
énergétique, à la promotion culturelle.

Président : M. Mickael MAUD demeu
rant 11 rue de Lourmel, 75015 PARIS

Clause d'agrément : Après une pé
riode d'inaliénabilité de 5 ans, les cessions
d'actions pourront s'effectuer librement
entre actionnaires. Toutes autres cessions
ou transmissions d'actions seront sou
mises à l'agrément préalable du Président.

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

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

20VE00416

RMCRMC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 18 rue du Lac
24700 MENESPLET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Libourne du 21 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
; Dénomination sociale : RMC ; Siège
social : 18 rue du Lac, 24700 MENES
PLET ; Objet social : L'acquisition, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ; Eventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles appartenant à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société ; Durée de la Société :99
ans ; Capital social : 1 000 euros ; Gé
rance : Monsieur Nicolas CLAVERIE de
meurant 18 rue du Lac, 24700 MENES
PLET ; Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément d’un ou plusieurs asso
ciés représentant les deux tiers au moins
du capital social. Cession entre associésl
ibre ; Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Périgueux. Pour avis. La Gérance

20VE00341

Par ASSP, en date du 20.12.2019, a
été constituée la sarl EVALL, capital
1000 €, siège 48 le clos du Baty 24110
Saint Astier, est nommé gérant Catherine
Devienne Deblangy sis 20 r Saint Pol
62270 Conchy sur Canche, objet : le net
toyage et l'entretien de tout textile, durée
99 ans. RCS Périgueux 

20VE00101

SCI L'ECOLESCI L'ECOLE
Au capital de 999 euros

Siège social : 
45 avenue de l'Europe
24700 MOULIN NEUF

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bergerac du 24 janvier 2020, il a été
constitué une société civile immobilière,
dénommée

 «SCI L’ECOLE»
Dont le siège social est à MOULIN

NEUF - (24700) - 45 Avenue de l’Europe
Le capital social est de 999 euros divisé

en 999 parts sociales de 1 euro chacune.
La société a pour objet :
L'acquisition, la construction, la trans

formation, la restauration, la remise en
état, la démolition, la gestion, la location,
la plantation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, individuels ou en copropriété et
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, ainsi que
le cautionnement hypothécaire par la so
ciété de tous emprunts ou engagements
financiers contractés par ses associés,
dès lors qu'elles conservent un caractère
civil.

Elle est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bergerac.

Les co-gérants sont :
Madame Chrystelle BRISSEAU de

meurant : 50 Chemin du Gary 33450
SAINT LOUBES

Monsieur Axel DANTOU demeurant :
128 Rue François de Sourdis 33000
BORDEAUX

Pour avis, signé : la co-gérante
20VE00419
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COMTESSE DE
DORDOGNE

COMTESSE DE
DORDOGNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6, Avenue du
Moustier 24620 LES EYZIES DE

TAYAC SIREUIL

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SARLAT-LA-CANEDA du
17 Janvier 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : COMTESSE
DE DORDOGNE

Siège social : 6, Avenue du Moustier,
24620 LES EYZIES DE

TAYAC SIREUIL
Objet social : l'exploitation et la location

de gîtes, la restauration sur place réservée
à la clientèle des gîtes, la vente de produits
régionaux, cadeaux, souvenirs.

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
Gérance : - Monsieur Arie VAN DER

WINDT demeurant Monsterweg 27 2691
A'S-GRAVENZANDE (PAYS-BAS), Mon
sieur Jean-Claude SZWARC demeurant
Sur les Rochers, 24620 TURSAC et Ma
dame Lizeth SZWARC (née BERAUN),
demeurant Sur les Rochers, 24620 TUR
SAC,

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

Pour avis La Gérance
20VE00356

BN2ABN2A
Société civile immobilière
au capital de 100 Euros

Siège social : 55 route des
Plantes, 24430 Annesse et

Beaulieu (Dordogne)
RCS PERIGUEUX (en cours)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 16/01/2020 à Annesse
et Beaulieu, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BN2A
Siège social : 55 route des Plantes,

24430 Annesse et Beaulieu (Dordogne)
Objet social :
- l’acquisition, en direct ou sous forme

de participations dans d’autres sociétés,
d’actifs immobiliers pour la location,
l’achat pour la revente lui étant interdit ;

- l’optimisation de la gestion privée des
actifs par tous moyens;

- l’acquisition, la construction et la
gestion d’immeubles exclusivement pour
la location ou la mise à disposition gratuite
à ses associés

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Frédéric REY,
demeurant 55 route des plantes 24430
Annesse et Beaulieu

Clauses relatives aux cessions de
parts :

- Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément, même si les
cessions sont consenties à des associés
ou au conjoint de l'un d'eux ou à des as
cendants ou descendants du cédant.

- L'agrément des associés est donné
sur décision des associés statuant à la
majorité des droits de vote.

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

20VE00364

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

DU VERNDU VERN
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 185 Impasse de la

Jaumarie, 24380 VERGT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERGT du 17 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DU VERN
Siège : 185 Impasse de la Jaumarie,

24380 VERGT 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS 
Capital : 10 000 euros correspondant à

des apports en numéraire libérés à hau
teur de 50% de leur valeur nominale 

Objet : Holding 
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. 

Président : Monsieur Olivier PALEN
CHER, demeurant 185 Impasse de la
Jaumarie, 24380 VERGT

Directeur général :Madame Brigitte
PALENCHER, demeurant 185 Impasse de
la Jaumarie 24380 VERGT  

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX. 

POUR AVIS Le Président
20VE00412

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
bergerac@codypso.fr

PASCALPASCAL
Société civile immobilière au

capital de 1 000 � 
Le Penaud 24100 BERGERAC

RCS BERGERAC

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

en date du 23 Janvier 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : PASCAL
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : Le Penaud 24100 BER

GERAC.
Objet social : Acquisition, rénovation,

gestion et vente de tous biens immobiliers.
Gérance : Mme Christelle PASCAL Née

CAPLIN  demeurant Le Penaud 24100
BERGERAC

Clause d'agrément :Cession soumise
au consentement des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales.

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

Pour avis
20VE00418

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  

et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de la VIE ÉCONOMIQUE 

108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Par SSP en date du 21/01/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :

TAILOR IMMO

Siège social : 83 Route de Pommier
24660 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC Ca
pital : 2500 € Objet social : L'intermédia
tion en matière d'achat, de vente, de lo
cation de biens immobiliers pour le compte
de tiers. Les services de conseil et d'éva
luation en rapport avec l'achat, la vente et
la location de biens immobiliers, pour le
compte de tiers. Les services de conseil
et d'évaluation en rapport avec l'achat, la
vente et la location de biens immobiliers
professionnels, avec l'achat ou la vente
d'entreprises ou d'éléments d'actifs d'en
treprises, pour le compte de tiers.Les
activités des agents fiduciaires en immo
bilier. Gérance : M Thibault IMBERT de
meurant 83 Route de Pommier 24660
NOTRE-DAME-DE-SANILHAC ; M Rachid
NOUR-DINE demeurant 4 RUE ARTHUR
RIMBAUD 24750 CHAMPCEVINEL Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE00307

Par Acte SSP en date du 17/01/2020,
il a été constitué la SAS SYLVATRADE
présentant les caractéristiques sui
vantes : 

Objet : le négoce, l'achat et la revente
de matériaux, bois et divers.

Durée: 99 ans.
Capital social : 
Siège social : Le Bourg, 24530 LA

CHAPELLE FAUCHER.
Cession d'actions : soumis au droit de

préemption.
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : chaque action donne
droit au vote et à la participation lors des
décisions collectives.

Président : PALOLDING II, SAS au
capital de 2.442.107,00 €, située Le
Bourg, 24530 LA CHAPELLE FAUCHER,
immatriculée au R.C.S.PERIGUEUX sous
le numéro 830 026 530.

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

20VE00329

3

LMP Société par Actions Simplifiée au
Capital de 3000 € Siège social : 7 rue
Margontier – 24 120 TERRASSON LA
VILLEDIEU RCS de Périgueux : 849 365
879 MODIFICATION DE L'OBJET SO
CIAL Aux termes d'une assemblée géné
rale extraordinaire en date du 14 JANVIER
2020 il a été décidé par l'associé unique
les modifications suivantes : Adjonction à
l'objet social : Avant modification : -La
vente de confiserie, tabletterie, bimbelote
rie, jouets, produits régionaux et artisa
naux, glaces, souvenirs, cartes postales,
lunettes de soleil, épicerie avec boissons
sans alcool à emporter, location de vélo
Après modification : -La vente de confise
rie, tabletterie, bimbeloterie, jouets, pro
duits régionaux et artisanaux, glaces,
souvenirs, cartes postales, lunettes de
soleil, épicerie et vente de boissons avec
ou sans alcool à emporter, location de
vélo. Le reste de l'article reste inchangé
L'article 2 des statuts est modifié. Pour
avis, le président  

20VE00314

LEADER PRICE ROCHE
CHALAIS

LEADER PRICE ROCHE
CHALAIS

SARL au capital de 328 755 �
Siège social : 

2 Avenue de Charente
24490 LA ROCHE CHALAIS

820 495 885 RCS PERIGUEUX

Suivant décisions du 31/05/2019, l’As
socié Unique a décidé de réduire le capi
tal social de 318 755 € pour le ramener à
10 000 €

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX

20VE00417



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

9L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 3 8 5 - S E M A I N E  D U  2 9  J A N V I E R  A U  4  F É V R I E R  2 0 2 0

SOCIETE SARL QUÒ'S
SEC

SOCIETE SARL QUÒ'S
SEC

SARL à associé unique
Au capital de 8 000 � LE BOS

24440 STE SABINE BORN
497 752 923 RCS BERGERAC

Aux termes d’une délibération en date
du 1er janvier 2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- d’étendre l’objet social à l’activité de :
transport routier de marchandises et la
location de véhicules pour le transport
routier de marchandises

- de modifier l’adresse du siège social
suite à une décision administrative

Ancien siège social : Le Bos 24440 STE
SABINE BORN

Nouveau siège social : Le Bos, Sainte-
Sabine-Born 24440 BEAUMONTOIS EN
PERIGORD.

Pour avis,
La gérance
20VE00308

SCP MONTEIL - LAMOTHE -
BONNEVAL-CANDAU

SCP MONTEIL - LAMOTHE -
BONNEVAL-CANDAU

Notaires associés
34, boulevard Victor Hugo - B.P. 514

24105 BERGERAC CEDEX

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Fabienne HEMAN notaire au sein de
l'Office Notarial sis à BERGERAC (24100)
34 BD Victor Hugo, le 27 décembre 2019
a été constatée la modification suivante
des statuts du GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE MALFOURAT, Groupe
ment Foncier Agricole au capital de
22867.35,00 €, dont le siège est à MON
BAZILLAC (24240), MALFOURAT, identi
fiée au SIREN sous le numéro 349121954
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BERGERAC.

Ancienne mention article 17 :
M. Christian CHABROL est nommé

gérant.
Nouvelle mention article 17 :
A compter de ce jour en remplacement

de Monsieur Christian CHABROL sont
nommés comme nouveaux gérants :
Monsieur Patrick CHABROL, exploitant
agricole,époux de Madame Sylvie DEL
BOS, demeurant à MONBAZILLAC
(24240) "Bouffevent" et Monsieur Clément
CHABROL, Infirmier, époux de Monsieur
Tiphaine Raymond Dominique ROM
BAUTS, demeurant à VENDEMIAN
(34230) 14 avenue de Poujols, avec fa
culté d'agir ensemble ou séparément et
nommés pour une durée illimitée.

Pour avis
Le notaire
20VE00309

ACCION AQUITENACCION AQUITEN
SCIC SAS au capital de 850 �
Siège social : 12 rue Mozart

24100 BERGERAC RCS
BERGERAC 805349149

Par décision d'AGE du 17/01/2020, il a
été décidé de nommer Mme LENORMAND
Elisabeth demeurant Labarde 24240
POMPORT en qualité de Directeur Géné
ral en remplacement de Mme DERVAUY
Sylvie, à compter du 17/01/2020. Modifi
cation au RCS de BERGERAC.

20VE00313

KINÉS DU CÉOUKINÉS DU CÉOU
SCM au capital de 300 �

Siège social : Lieu dit l'Ecole
24250 SAINT-CYBRANET 824

591 523 RCS BERGERAC

Par décision du 16/1/2020, l'assemblée
générale extraordinaire, à effet de ce
même jour, a décidé :

. d'augmenter le capital social en nu
méraire de 100 € pour le porter de 300 €
à 400 € et de modifier en conséquence
l'article 8 des statuts,

. de nommer co-gérante, Marine PER
CHERON, lieu-dit Nineyrol 24220 VEZAC
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de BERGERAC.

pour avis, la gérance
20VE00319

VLC@BCEVLC@BCE
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 7 allée 
des Chardonnerets, 

24650 CHANCELADE
RCS PERIGUEUX  820 040 251

Aux termes d’une AGE en date du 14
janvier 2020 les associés ont transféré le
siège social de la société à EDON (16320),
4 impasse de la Gonterie.

Pour avis
La gérance
20VE00336

LE BOIS DES CHENES DE
LA TOUR

LE BOIS DES CHENES DE
LA TOUR

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 5 rue du
Passadour, 24320 

LA TOUR BLANCHE-CERCLE
RCS PERIGUEUX  481 368 769

Aux termes d’une AGE en date du 21
janvier 2020 les associés de la société ont
transféré le siège social de la société à
EDON (16320), 4 impasse de la Gonterie.

Pour avis
La gérance
20VE00338

SCI DU TOURONSCI DU TOURON
Société Civile Immobilière

au capital de 27.440,82 euros
Siège social : MONBAZILLAC
(24) « Propriété du Touron »

Immatriculée au RCS de 
BERGERAC sous le numéro : 

443 381 540

Aux termes de l’AGE du 12/08/2018, il
a été décidé de nommer en qualité de
gérant pour une durée illimitée Mr Olivier
Robert Willem BROWNE, demeurant à
CHESSY (77700) 9 rue des Hauts Champs
et Monsieur Thomas Jacques BROWNE,
demeurant à MOUANS-SARTOUX(06370)
137 chemin du Hameau du Plan Sarrin -
Villa 22,

En lieu et place de Monsieur Emmanuel
Serge Willem BROWNE, gérant démis
sionnaire, demeurant à BRY-SUR-
MARNE (94360), 27, Quai Louis Ferber.
A compter du 12/08/2018.

Mentions sera faite au RCS de BER
GERAC où la société est immatriculée.

Pour avis la Gérance.
20VE00392

Me Pierre DE CUMONDMe Pierre DE CUMOND
Notaire Associé 

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

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

0553925050

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE
MONTPLAISIR

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE
MONTPLAISIR

Capital 182 938,82 euros
Siège social : Montplaisir 24530

CONDAT SUR TRINCOU
RCS PERIGUEUX 323764480

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’un procès verbal des
associés en date du 28 décembre 2019,
il a été :

- constaté les décès de Monsieur Do
minique Marie Antoine LE GOUZ DE
SAINT SEINE, survenu le 25 février 2012,
gérant de ladite société et de Madame
Danièle Marie Paule LE GOUZ DE SAINT
SEINE, associée, survenu le 13 février
2014,

- décidé de nommer Monsieur Amory
Raoul Camille LE GOUZ DE SAINT
SEINE, gérant de ladite société pour une
durée indéterminée.

L’article 7 des statuts sera modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Société de PER
IGUEUX.

Pour avis et mention,
Maître Pierre de CUMOND, Notaire
20VE00401

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
bergerac@codypso.fr

LAXEMLAXEM
Société a Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

Capital de 8 000 �
202 Avenue du Maréchal Juin 

24000 PERIGUEUX
531 483 345 RCS PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AGE du 23 Décembre
2019, il a été décidé de nommer en qualité
de gérant M. BENSEDDIK Abdessalam,
demeurant 114 route du tpunet 24100
BERGERAC en remplacement de Mr Axel
FOURNIER et Mme Emilie HAUQUIN,
démissionnaires à compter du 23 Dé
cembre 2019.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE00406

Me Pierre DE CUMONDMe Pierre DE CUMOND
Notaire Associé 

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

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

0553925050

GROUPEMENT
FORESTIER DE
MONPLAISIR

GROUPEMENT
FORESTIER DE
MONPLAISIR

Capital 60 979,61 euros
Siège social : Monplaisir 24530

CONDAT SUR TRINCOU
RCS PERIGUEUX 323764498

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’un procès verbal des
associés en date du 28 décembre 2019,
il a été :

- constaté les décès de Monsieur Do
minique Marie Antoine LE GOUZ DE
SAINT SEINE, survenu le 25 février 2012,
gérant de ladite société et de Madame
Danièle Marie Paule LE GOUZ DE SAINT
SEINE, associée, survenu le 13 février
2014,

- décidé de nommer Monsieur Amory
Raoul Camille LE GOUZ DE SAINT
SEINE, gérant de ladite société pour une
durée indéterminée.

L’article 7 des statuts sera modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Société de PER
IGUEUX.

Pour avis et mention,
Maître Pierre de CUMOND, Notaire
20VE00407

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette, angle
               rue Camille Pelletan

                33150 CENON
              Tél. 05.57.57.05.20

SOCIETE CIVILESOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE VERDUN

Au capital social de 15 244.90 �
Siège social : Le Bourg

24230 LAMOTHE MONTRAVEL
RCS BERGERAC 325 783 637

Aux termes d'une décision en date du
8 janvier 2020, l'associée unique a :

- pris acte que, suite au décès de Mme
Odette LEY en date du 23 mai 2019,Ma
dame Béatrice LEY demeurant 260 route
des Guaybauds 24680 GARDONNE reste
seule gérante de la société

- décidé de transférer le siège social de
Le Bourg 24230 LAMOTHE MONTRAVEL
au 260 route des Guaybauds 24680
GARDONNE avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérante
20VE00408

LV CONCEPTLV CONCEPT
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 76 avenue 

du 8 mai 1945
24750 CHAMPCEVINEL

844 983 221 RCS Périgueux

Aux termes d'une délibération en date
du 15 janvier 2020, la collectivité des
associés a nommé Madame Valérie Sierra
y Baeza, épouse Peytoureau, demeurant
76 avenue du 8 mai 1945 24750 CHAMP
CEVINEL cogérante de la Société pour
une durée illimitée.

LA GERANCE
20VE00393
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5

SAS AJRSAS AJR
au capital de 7 000 euros

Moulin Bessou 24510
SAINT FELIX DE VILLADEIX
RCS Toulouse 497 565 655

Suivant décision du 30/11/2019, l’asso
cié unique a approuvé et clôture les
comptes définitifs de liquidation et donne
quitus au liquidateur au 30/11/2019. Les
comptes du liquidateur ont été déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bergerac.

Le liquidateur, Jérôme RIVIERE
19VE07234

BE MEGALOBE MEGALO
SAS au capital de 100 � Siège

social : 1 lieu-dit la Croix
Blanche 24540 Monpazier
810 845 198 RCS Bergerac

Le 06/01/2020, les associés ont 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 Bergerac.

20VE00057

ESPACE MIROITERIEESPACE MIROITERIE
SARL au capital 
de 10 000 euros

Siège social : ZA La Nauve
24100 CREYSSE

518 946 082 RCS BERGERAC

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 décembre 2019, les associés de la
société ESPACE MIROITERIE ont ap
prouvé le traité établi sous signature pri
vée en date du 30 septembre 2019, et
portant fusion par absorption de leur So
ciété par la société MIROITERIE VILLE-
NEUVOISE, société à responsabilité limi
tée au capital de 72 500 euros, dont le
siège social est ZAC du Villeneuvois
47300 VILLENEUVE SUR LOT, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 314 976 366 RCS
AGEN.

L'Assemblée a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
ESPACE MIROITERIE, le passif de cette
Société étant intégralement pris en charge
par la société MIROITERIE VILLENEU
VOISE et les parts créées en augmenta
tion de son capital par la société MIROI
TERIE VILLENEUVOISE étant directe
ment et individuellement remises aux as
sociés de la société ESPACE MIROITE
RIE, à raison de 1 de la société MIROI
TERIE VILLENEUVOISE pour 3 de la
société ESPACE MIROITERIE.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société MIROITERIE VILLENEU
VOISE, en date du 30 décembre 2019,
ayant approuvé le traité de fusion et aug
menté son capital, la fusion et la dissolu
tion de la société ESPACE MIROITERIE
sont devenues effectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au RCS de BER
GERAC.

Pour avis, La Gérance
20VE00298

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE VIEUX

CHENE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE VIEUX

CHENE
Société Civile 

Route de Périgueux ZA de
Ribérac 24600 RIBERAC
capital 22 105,00 euros

RCS PERIGUEUX 342 778 032

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 22 juillet 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée à compter du 30 juillet 2019 de la
société civile immobilière le vieux chêne.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Pierre
FEYTE, demeurant à RIBERAC, 4 boule
vard Camille Fargeot avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au siège de la société, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de PERIGUEUX.

Pour avis
Me Danielle LAMOND, Notaire
20VE00347

JLFIJLFI
SCI EN LIQUIDATION AU

CAPITAL DE 1 000 �
SIEGE SOCIAL : 

60 ROUTE DE RIBERAC 
24650 CHANCELADE

SIEGE DE LIQUIDATION : 
60 ROUTE DE RIBERAC 

24650 CHANCELADE
493 261 697 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AG du 20/01/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M Jean-Louis FERRIERE de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 30/11/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de Périgueux.

Pour avis
20VE00354

SCI BEAUPLANSCI BEAUPLAN
SCI au capital de 10.000 �

Siège social :
53 Bis chemin de Beaulan,

24100 Bergerac
797 516 895 RCS de Bergerac

L'AGE du 30/11/2018 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/11/2019,
nommé en qualité de liquidateur M. BA
SODA RAMAZAN, demeurant rue comba
naire, 36000 Châteauroux et fixé le siège
de liquidation au siège social.

L'AGO du 23/12/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/12/2019.

Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bergerac.

Radiation du RCS de Bergerac
20VE00389

COQUILLEAU COURTAGE COQUILLEAU COURTAGE 
Société à Responsabilité 

Limitée Siège social : 
10 Chemin de RABARD 

24100 LEMBRAS
Capital social : 7 500 � RCS
BERGERAC : B 441 238 045

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
31/12/2019 à 10 heures, il résulte que :

L’assemblée générale a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31/12/2019 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur, Monsieur
Dominique COQUILLEAU 10 Chemin de
RABARD 24100 LEMBRAS avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 10
Chemin de RABARD 24100 LEMBRAS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS.
Le Liquidateur,
20VE00397

COQUILLEAU COURTAGE COQUILLEAU COURTAGE 
Société à Responsabilité 
Limitée Siège social : 10

Chemin de RABARD
 24100 LEMBRAS

Capital social : 7 500 � RCS
BERGERAC : B 441 238 045

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
31/12/2019 à 10 heures, il résulte que :

L’assemblée générale, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et dé

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

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC.

Mention sera faite au RCS.
Le Liquidateur,
20VE00399

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

BERGERAC GPSBERGERAC GPS
Société civile de moyens en

liquidation
Au capital de 900 euros
Siège social : LALINDE

24150 LE MAINE
Siège de liquidation : 39 Route

du Maine
24150 LALINDE

483 624 532 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/19 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Jean ROUGIER, demeurant 39
Route du Maine 24150 LALINDE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé 39
Route du Maine 24150 LALINDE. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BERGERAC, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

20VE00414

J2MCJ2MC
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 7 allée 
des Chardonnerets, 

24650 CHANCELADE
RCS PERIGUEUX  524 138 732

Aux termes d’une AGE en date du 21
janvier 2020, les associés de la société
ont transféré le siège social de la société
à EDON (16320), 4 impasse de la Gonte
rie.

Pour avis
La gérance.
20VE00334

8

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
CIRON, Notaire, titulaire d’un Office No
tarial àSAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC, Le
bourg, le 6 janvier 2020, enregistré à SIE
DE PERIGUEUX, le16 janvier 2020,
2404P01 2020 N00082, a été cédé un
fonds de commerce par :

Monsieur Pascal DESTHOMAS, com
merçant, et Madame Annick Michèle
TANTIN, coiffeuse, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT PIERRE DE CHI
GNAC (24330) "Les Guichoux".

Monsieur est né à PERIGUEUX
(24000), le 30 juin 1961,

Madame est née à PERIGUEUX
(24000), le 17 juillet 1963.

A :
La Société dénommée SAVEKA24,

Société en nom collectif au capital de
1.500,00 euros, dont le siège est à SAINT-
PIERRE-DE-CHIGNAC (24330), lieu-dit
Les Guichoux, identifiée au SIREN sous
le numéro 878 806 595 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de papeterie journaux tabac sis à
SAINT PIERRE DE CHIGNAC, lieudit Les
Guichoux, lui appartenant, connu sous le
nom commercial AU QUOTIDIEN, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 340 755 677.

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 SOIXANTE-
QUINZE MILLE EUROS (75 000.00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS
EUROS (64 500.00 EUR),

- au matériel pour DIX MILLE CINQ
CENTS EUROS (10 500.00 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.

Pour insertion Le Notaire.
20VE00302

Abonnez vous
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SCP « D. PEYCHEZ et
M-Fl. LABAISSE-PEYCHEZ »

SCP « D. PEYCHEZ et
M-Fl. LABAISSE-PEYCHEZ »
Titulaire d’un Office Notarial 
à FOSSEMAGNE (24210)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Denis PEY
CHEZ, Notaire à FOSSEMAGNE (Dor
dogne), le 20/01/2020, enregistré à SPFE
PERIGUEUX, le 21/01/2020 dossier
2404P01 2019 N 00131,

M. Franck QUEYROI, né à PER
IGUEUX (24000), le 25/05/1985, commer
çant, demeurant à THENON (24210) lieu-
dit Chambijoux, célibataire,

A cédé à
Mme Lisa Anne Marie NOURY, née à

AVRANCHES (50300), le 16/06/1984,
demandeur d'emploi, demeurant à COU
LOUNIEIX-CHAMIERS (24660) 38 ave
nue du Général de Gaulle, célibataire,

Le fonds de commerce de BAR - TA
BAC - JEUX - PMU - BIMBELOTERIE -
ARTICLES DE FUMEURS - PAPETERIE
- LIBRAIRIE - PRESSE - LOTO - TENUE
ET ANIMATION DE SITES INTERNET -
DÉVELOPPEMENT PHOTOS - SÉRI
GRAPHIE - CONFISERIE - CADEAUX -
RESTAURATION RAPIDE - SALLE DE
JEUX sis à THENON (24210) 41bis ave
nue de la Libération, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LE
TI'CAFÉ et la TI'PRESSE, et pour lequel
il est immatriculé au RCS de PERIGUEUX,
sous le n°517403945.

Moyennant le prix principal de CENT
QUARANTE MILLE EUROS (140.000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 54.170,00 € et aux mobilier
commercial, agencements et matériel pour
85.830,00 €.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte et en a la jouissance
depuis le 17/01/2020.    

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la présente insertion et de la publication
au BODACC, en l'Office Notarial à FOS
SEMAGNE (Dordogne), où domicile a été
élu à cet effet.

Pour unique insertion
Le Notaire.
20VE00326

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE RESILIATION
DE LOCATION-GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750) du
14 janvier 2020, enregistré à SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE

L ENREGISTREMENT de PER
IGUEUX le 20 janvier 2020 suivant Dossier
2020 00002280. Référence 2404P01 2020
A 00156, Monsieur Claude FAUCONNET, 
demeurant Le Lyonnet, 24460 AGONAC,
a vendu à la société GARAGE FAUCON-
NET, SARL au capital de 7.500 euros, dont
le siège social est situé Les Granges du
Cap Blanc, 24750 CHAMPCEVINEL, 440
434 736 RCS PERIGUEUX. Un fonds de
commerce de mécanique automobile,
négoce, achat, vente d'automobiles, pour
lequel le VENDEUR est immatriculé au
RCS de PERIGUEUX sous le numéro 681
971 545. Exploité à Les Granges du Cap
Blanc 24750 CHAMPCEVINEL, moyen
nant le prix de 45.000 euros, s'appliquant
aux éléments incorporels pour 36.650
euros et au matériel et mobilier commer
cial pour 8.350 euros. Entrée en jouis
sance : 14 janvier 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au cabinet d'avocats FIDAL, 76,
ROUTE DEL YON, 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE.

Cette cession du fonds de commerce a
mis fin au contrat de location-gérance
existant entre Monsieur Claude FAUCON
NET et la société GARAGE FAUCONNET
en date du 14 janvier 2020.

Pour avis.
20VE00381

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 16.01.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
20.01.2020, volume 2020N 00120

La SARL SCOFI, dont le siège est à ST
CAPRAISE DE LALINDE (24150) Le
Bourg

A VENDU A :
La SARL SCOFI INFORMATIQUE dont

le siège est à ST CAPRAISE DE LALINDE
(24150) 8 route de Bergerac      , identifiée
au SIREN sous le n° 879 571 297 et im
matriculée au RCS d’AGEN.

Le fonds de commerce d’achat, vente,
réparation, maintenance de matériel infor
matique et électronique y compris logiciels
et tout support multimédia, sis à ST CA
PRAISE DE LALINDE (24150) Le Bourg,
8 route de Bergerac, et pour lequel elle
est immatriculée au RCS de BERGERAC,
sous le n° 397 718 099.

Moyennant le prix de 70.000 EUR.
Le transfert de propriété a été fixé au

jour de la signature de l’acte et l’entrée en
jouissance 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. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Sandrine BONNEVAL, 34 Bd Victor Hugo,
24100 BERGERAC

                                                           
                                              Pour inser
tion, Me BONNEVAL

20VE00398

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

Siège social : 
lieu-dit chauzanaud 

24420 Savignac-les-Eglises
839 243 169 RCS PERIGUEUX

RECTIFICATIF A
L'ANNONCE 19VE06559
PARUE LE 25-12-2019

Le 13.12.2019, 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 PER
IGUEUX.

20VE00022

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 06 janvier 
2020, le Tribunal Judiciaire de Périgueux, 
a arrêté le plan de continuation pour une 
durée de : 5 ans de : M. Jean-Claude  
MICHAUD, domicilié : chez Bois & Sciage 
CHANDOS, Les Bessinaudes - 24400 
Saint-Médard-de-Mussidan. Chef d’ex-
ploitation. Commissaire au plan : Me 
Aurélien TEXIER - Représentant des 
créanciers, 1 place du Général LECLERC 
- 24000 Périgueux. Juge commissaire : M. 
Hervé BALLEREAU.

20300063

Par jugement en date du 06 janvier 
2020, le Tribunal Judiciaire de Périgueux, 
a arrêté le plan de continuation pour une 
durée de : 15 ans de : Mme Anabela  
PEREIRA, demeurant La Durantie - 24380 
Lacropte. Agricultrice. Commissaire au 
plan : SCP AMAUGER TEXIER prise en 
la personne de Me Aurélien TEXIER -  
Représentant des créanciers, 1 place du 
Général LECLERC - 24000 Périgueux. 
Juge commissaire : M. Hervé BALLEREAU.

20300064

Par jugement en date du 16 dé-
cembre 2019, le Tribunal Judiciaire 
de Périgueux, a prononcé une sanc-
tion civile à l’égard de : Mme Ludivine  
HONORE, demeurant 111 route de Bor-
deaux - 24430 Marsac-sur-l’Isle. Juge-
ment prononçant une sanctioon civile soit 
25 000 € à titre de contribution à l’insuffi-
sance d’actif de la liquidation de l’associa-
tion A.V.S. et interdiction de gérer, diriger, 
administrer ou contrôler directement ou 
indirectement toute personne morale pen-
dant 10 ans.

20300058

Par jugement en date du 06 janvier 
2020, le Tribunal Judiciaire de Périgueux, 
a ouvert une procédure de liquuidation 
judiciaire à l’égard de : Association 
Auto-mobilité Solidaire Dordogne, 
demeurant 7 rue du Lys - 24000 Péri-
gueux. Activité : Auto école. Date de 
cessation des paiements au : 31 juillet 
2019. Liquidateur : Me Aurélien TEXIER -  
Liquidateur, 1 place du Général LECLERC 
- 24000 Périgueux. Juge commissaire : M. 
Hervé BALLEREAU a ordonné la publicité 
dudit jugement. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
Me Aurélien TEXIER, Liquidateur, 1 place 
du Général LECLERC - 24000 Périgueux, 
au plus tard dans les deux mois de l’inser-
tion qui paraîtra au Bulletin Officiel des 
Annonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

20300059

47.  LOT-ET-GARONNE

185 Boulevard Maréchal Leclerc185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.47.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

18.01.2020, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : PHONE IMPACT
CASTELJALOUX

- Forme : société par actions simplifiée
- Capital : 1.000 euros
- Siège social : 1 rue Posterne – La

Ville – 47700 CASTELJALOUX
- Objet social : Achat et vente de télé

phones, de matériel informatique, de leurs
pièces détachées et leurs accessoires ;
réparations de précision et micro-soudure
spécifiquement réalisées dans les do
maines de la téléphonie et de l’informa
tique

- Durée : 99 ans
- Présidente : PHONE IMPACT IN

VEST, société par actions simplifiée au
capital de 2.000 euros, dont le siège social
est sis 9 rue Ferrand – 33210 LANGON,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 879 466 571, représentée par M.
Mehdi ARFA, Président

- Les cessions d’actions envers des
tiers (y compris, le cas échéant, entre
conjoints, ascendants et descendants)
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des deux tiers des droits de vote
composant le capital social

- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions

- Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix

- Immatriculation au RCS de AGEN.
Pour avis
20VE00395

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington
47000 AGEN

Tél : 05 53 779 778 – www.
alpha-conseils-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 20/01/2020, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PÉNÉLOPÉ

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 5.000 euros
Siège social : Pontié 47380 PINEL-

HAUTERIVE
Objet social : Gestion, animation et

développement d'espaces de travail par
tagés, aménagés et équipés pour être mis
à la disposition de professionnels indépen
dants exerçant notamment dans le do
maine des thérapies du bien-être, organi
sation de conférences, d’ateliers, de for
mations, de séminaires, d’événements
professionnels à vocation communautaire,
location de bureaux, de salles, d'équipe
ments, et la fourniture de tous services
connexes à ces activités, notamment
l’hébergement et la vente de snacks et de
boissons non alcoolisées à consommer
sur place.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Présidente : Marion CONRAD, demeu
rant 6 Allée de Girles 47510 FOULAY
RONNES.

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

Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
les trois-quarts des actions.

Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.

La Présidente
20VE00321

24H/24
VOS ANNONCES

LÉGALES
PAR INTERNET

www.vie-economique.com
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1

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : ADM  IMMOBILIER

FORME : Société civile
SIEGE : 169, Avenue Jean Jaurès –

47000  AGEN
OBJET : La société a pour objet en

France et à l'étranger : l'acquisition et la
construction de tous biens immobiliers ou
mobiliers, en pleine propriété, en nue-
propriété ou en usufruit. L'administration
et la gestion du patrimoine social. La
conclusion sur les biens sociaux de tous
baux de toute nature ou autres conven
tions d'occupation onéreuse ou gratuite.
Le cautionnement des associés pour
l'acquisition des parts de la société. L'ob
tention de toutes ouvertures de crédit et
facilités de caisse nécessaires à l'objet.

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

CO-GERANTS :
. Monsieur Gilles MARTY demeurant à

47200 MARMANDE, 208 avenue Condor
cet.

. Monsieur Henri ANICET demeurant à
47510 FOULAYRONNES,  lieu-dit Barsa
lou — Chemin de Pejouan.

. Monsieur Charles MERLY demeurant
à 47360 PRAYSSAS, lieu-dit « Gibert ».

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

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

20VE00312

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé,

signé en date du 22 janvier 2020 Castel
jaloux (47)

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FUHSE
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Siège social : 6 avenue d’Albret –

47700 CASTELJALOUX
Objet social : Installation neuf et réno

vation chauffage, sanitaire, climatisation,
pompe à chaleur solaire adoucisseur

Entretien, dépannage de chaudière,
contrat d’entretien

PAC/photovoltaïque/électricité.
Durée de la société : 99 ans à compter

de la date de l’immatriculation de la So
ciété au RCS.

Capital social : 5 000€
Président : Monsieur Sébastien Claude

HARDY, demeurant 13 avenue ARAGO,
47400 FAUGUEROLLES.

Directeur Général : Madame Julie Au
rore Amandine FUHRMANN, demeurant 6
avenue d’Albret – 47700 CASTELJA
LOUX.

Transmission des actions : toutes les
cessions d’actions, sauf entre associés,
sont soumises à l’agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
les 2/3 des actions.

Immatriculation de la Société au RCS
d’Agen (47).

Pour avis.
20VE00360

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

en date du 22 janvier 2020, à Damazan,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme juridique : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle

Dénomination : «TAXI MARLENE»
Siège social : Place Gambetta 47160

DAMAZAN
Au capital de : 2 000 euros
Durée : 99 années
Objet : Activité de taxi.
Président : Madame Marlène PELLOT,

née le 11 mai 1994 à AGEN (47), de na
tionalité Française.

Demeurant Lieudit Rioutor 47160 DA
MAZAN

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Pour avis, le Président.
20VE00371

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN

(47160)

Suivant acte reçu par Me DAROS,
Notaire à DAMAZAN, le 22/01/20, a été
constituée la société civile dénommée
"CASA NOSTRA", siège social :
FOURQUES SUR GARONNE (47), 767
route de la Sablère, Lauzeré.

Capital social : 1.200 €, divisé en 100
parts sociales de 12,

Objet social : acquisition, la vente,  la
gestion et, plus généralement, l'exploita
tion par bail ou autrement, des biens et
droits sociaux immobiliers à quelque en
droit qu’ils se trouvent situés,  Durée : 99
ans  à compter de son immatriculation au
R.C.S. d’AGEN . Cessions de parts sou
mises à l'agrément des associés. Premiers
gérants :

Romain Philippe André DI PALMA, in
génieur, demeurant à EYSINES (33),
Appartement B 302, 11 rue Germain Tillon,
Les Allées de Verlaine. Mlle Françoise
Marie Elisabeth Berthe BURGERES, re
traitée, demeurant à MARMANDE (47), 18
rue Auguste Renoir.

Pour avis.
20VE00372

3

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

PALAIS DE L’AUTOPALAIS DE L’AUTO
Société à responsabilité limitée

(en cours de transformation)
Au capital de 4.000 �

Siège social : ZAC de Grésailles
et Rigoulet  

13 rue de Rigoulet 47550 BOE
529 128 027 RCS AGEN

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
de gérant de Monsieur William RE
CONDO, demeurant à 33120 ARCA
CHON, 125, Cours Desbiey, et le nomme
en qualité de Président à compter du
même jour, pour une durée indéterminée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20VE00301

SOCIETE NOUVELLE BENNES CAL
VET Société par actions simplifiée au
capital de 288 114 euros Siège social :
Trémons, 47140 PENNE D'AGENAIS 452
807 373 RCS AGEN Par décision du
15/01/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de Trémons,
47140 PENNE-D'AGENAIS à lieu-dit
" RATIER ", 47500 CUZORN, à compter
du même jour. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis  

20VE00316

LES 4 BARRIQUESLES 4 BARRIQUES
SAS au capital de 2 000,00 �

64 rue des Girondins 
47300 VILLENEUVE SUR LOT

844 366 369 RCS AGEN

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

L'assemblée générale extraordinaire
réunie en date du 16 janvier 2020 a décidé
de modifier l'objet social de la société en
y ajoutant l'objet suivant : la restauration
traditionnelle et brasserie.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
20VE00323

AUBERGE MOULIN D’ANE AUBERGE MOULIN D’ANE 
SARL au capital de 8000 euros.

Siège social 18 Rue Labat 
47200 MARMANDE 

R.C.S. AGEN 491 837 365

MODIFICATION STATUTS
Aux termes de délibérations d’assem

blée générale extraordinaire des associés
en date du 6 Janvier 2020 il a été décidé :

- de transférer le siège social du 18 rue
Labat 47200 MARMANDE au 13 Rue
Flandre Dunkerque 47400 TONNEINS à
compter du 6 Janvier 2020. L’article
4 « siège social » des statuts est modifié
en conséquence.

 Pour avis
Le gérant
20VE00333

SELARL DE LA CLINIQUESELARL DE LA CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE DE L’ATLAS

SELARL au capital de 20.000 �
Siège social : 15 le Mec

33190 Mongauzy
RCS Bordeaux 834 703 191

Les associés en date du 1er dé
cembre2019, ont décidé :

La modification de la dénomination
sociale de SELARL DE LA CLINIQUE
VÉTÉNIRNAIRE DE L’ATLAS EN SE-
LARL DES VÉTÉRINAIRES DE L’ATLAS.

Le transfert de siège à compter du 1er
janvier 2020 de Mongauzy (33190) 15 le
Mec à Marmande (47200) 6 avenue
Georges Pompidou.

Objet : exercice de la profession de
vétérinaire

Durée : 50 ans
La société sera désormais immatriculée

au registre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Gérants : M. Clément RIEUX demeu
rant

lieu-dit Sauvagnet (33190) La Réole,
Mme Caroline HOSTE demeurant 15 le
Mec (33190) Mongauzy

20VE00344

SCP D’INFIRMIERS
BRUNET-GLEYZE-HYPAS-

CHEVALLEY-BORE-
LACLOTTE BELLANDI-
LEHUE-PERE-MANAT

SCP D’INFIRMIERS
BRUNET-GLEYZE-HYPAS-

CHEVALLEY-BORE-
LACLOTTE BELLANDI-
LEHUE-PERE-MANAT

SARL AU CAPITAL DE 40 140 �
SIEGE SOCIAL : 14A RUE DES 

ABEILLES 47700
CASTELJALOUX

RCS AGEN : 329 313 571

Au terme des délibérations de l’AGE du
12 décembre 2019, les Associés, ont dé
cidé de modifié la dénomination de la
société à compter du même jour :

- Ancienne mention : SCP D’INFIR
MIERS BRUNET-GLEYZE-HYPAS-CHE
VALLEY-BORE-LACLOTTE-BELLANDI-LE
HUE-PERE- MANAT

- Nouvelle mention : SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE D’INFIRMIERES
DES ABEILLES

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS d’Agen
Pour avis, la Gérance
20VE00350

YOOJIYOOJI
Société par actions simplifiée

au capital de 1.415.808 �
Siège social : Agropole 

Entreprises 47310 ESTILLAC
753 718 923 RCS AGEN

L'assemblée générale extraordinaire
en date du 18 décembre 2019, a décidé
d'augmenter le capital social de la société,
en numéraire d'un montant nominal maxi
mum de 3.500.001, 54845.411 €, pour le
porter de 1.415.808 € à 2.261.219 € par
émission de 845.411 actions de préfé
rence B nouvelles d'1 € de valeur nominale
chacune assorties d'une prime d'émission
de 3.14 € par action de préférence B
nouvelle.Par décision du président en date
du 30 décembre 2019, il a été constaté la
souscription de 845.409 actions de préfé
rence B, le capital est donc augmenté d'un
montant nominal de 845.409 € et est donc
ainsi porté de 1.415.808 € à 2.261.217 €.

L'assemblée générale extraordinaire
en date du 14 janvier 2020, a décidé de
révoquer Monsieur Frédéric VENTRE de
ses fonctions de président, et de nommer
en remplacement Monsieur Jérémy
STROHNER, demeurant au 224, cours de
l'Argonne – 33000 BORDEAUX ; ce qui
met fin à ses fonctions de directeur géné
ral.

20VE00394

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE « LA

SOUQUE »

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE « LA

SOUQUE »
Groupement Foncier Agricole

Au capital de 117.385,74 �
Siège social : « Là Souqué » –

47600 NERAC
R.C.S. AGEN : 322 235 243

Suivant délibération du 17/12/2019, il a
été constaté le décès de Mme veuve
GADOU née CUENDET Paulette survenu
à AGEN (47000) le 13 décembre 2012,
laquelle était co-gérante du groupement.
Par suite de ce décès, M. Jean Michel
GADOU se trouve seul gérant du groupe
ment.

20VE00379

SARL JTBCSARL JTBC
SARL au capital 
de 80 000 euros 

Siège social : 9 rue d'Agen 
47300 Villeneuve sur Lot

RCS : AGEN n° 515 387 454

Avis est donné de la nomination, suite
à l’A.G.E. réunie le 31/12/2019, de Ma
dame DELGADO Angélique, demeurant à
90 chemin de Monfabes 47300 Villeneuve
sur Lot, en qualité de nouvelle gérante de
la société pour une durée indéterminée en
remplacement de Monsieur CROUZY
Bruno, demeurant 781 route de la Gragette
47600 Calignac, à compter du 01/01/2020.

La gérance
20VE00415
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GL EVENTS EXHIBITIONS
INDUSTRIE

GL EVENTS EXHIBITIONS
INDUSTRIE

SAS au capital de 79 486 000 �
59 quai Rambaud 69002 LYON

879 104 248 RCS LYON

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, l’associée unique a
décidé de transférer le siège social du 59
quai Rambaud, (69002) LYON à Lieudit
Calonge Zone Artisanale Mayne II,
(47440) CASSENEUIL, à compter du 1er
janvier 2020.

Président :
Philippe PASQUET, demeurant 12

Chemin du Pelosset, 69570 DARDILLY
Directeur général :
Sébastien GILLET, demeurant Lieudit-

Fournie Bas, 47300 VILLENEUVE SUR
LOT 

Radiation au RCS de Lyon et réimma
triculation au RCS d'Agen

20VE00349

NOVAGRINOVAGRI
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 �
Siège social :

Place de l’Hôtel de Ville
47320 CLAIRAC

793 755 455 R.C.S. Agen

Aux termes d'un procès-verbal en date
du 31 décembre 2019, l’associé unique a
nommé en qualité de Commissaire aux
comptes : SARL TRIAXE AUDIT, 1089
Avenue du Général Leclerc 47000 Agen
833 127 897 R.C.S. Agen en remplace
ment de Cabinet RAMPNOUX, dont le
mandat est venu à expiration.

Pour avis.
20VE00357

SDA NEGOCESSDA NEGOCES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 4.096.384 �
Siège social :

rue Gay Lussac
47400 TONNEINS

402 296 230 R.C.S. Agen

Aux termes d'un procès-verbal en date
du 31 décembre 2019, l’associé unique a
nommé en qualité de Commissaire aux
comptes : SARL TRIAXE AUDIT, 1089
Avenue du Général Leclerc 47000 Agen
833 127 897 R.C.S. Agen en remplace
ment de Cabinet RAMPNOUX, dont le
mandat est venu à expiration.

Pour avis.
20VE00358

EXPALLIANCEEXPALLIANCE
Société Coopérative Agricole

à capital variable
Siège social : Sabatier
47150 MONFLANQUIN

407 943 315 R.C.S. Agen

Suivant procès-verbal en date du
29/11/2019, l’AGOA a nommé en qualité
d'administrateur : EARL LE BOURG au
capital de 58.000 €, Le Bourg Est 24540
Vergt-de-Biron 522 857 853 R.C.S. Ber
gerac en remplacement de GAEC DU
BARACA, démissionnaire.

Le Conseil d’Administration
20VE00359

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE « LA

SOUQUE »

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE « LA

SOUQUE »
Groupement Foncier Agricole

Au capital de 117.385,74 �
Siège social : « Là Souqué » –

47600 NERAC
R.C.S. AGEN : 322 235 243

Suivant acte reçu par Me LANTAUME-
BAUDET, Notaire à BRUCH, le
27/12/2019, Il a notamment été constaté
la nomination aux fonctions de co-gérant
dudit groupement, Monsieur Guillaume
Laurent GADOU, demeurant à NERAC
(47600), lieudit Peyrounère, à compter du
27 décembre 2019 et pour une durée in
déterminée.

20VE00380

SOCIÉTÉ M2 IMMOBILIERSOCIÉTÉ M2 IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : LARTIGAUD   

47700 LEYRITZ-MONCASSIN
R.C.S. AGEN 822 508 552

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinanire en date du 31 décembre
2019, les associés ont pris acte de la
démission de Madame Elizabeth LE HEUP
épouse NGUYEN de ses fonctions de
Directeur Général intervenue le 31 dé
cembre 2019, ont décidé de maintenir
Madame Carole Anne LE HEUP, demeu
rant Lartigaud à LEYRITZ MONCASSIN
(47700) aux fonctions de Présidente de la
société et ont supprimé en conséquence
les articles 38 et 39 des statuts.

Pour avis et mention au RCS d’AGEN
20VE00391

REDON-DISTRIREDON-DISTRI
SARL au capital de 75.000 �

Siège social : Rpt Trignac
47240 CASTELCULIER
442 847 331 R.C.S. Agen

aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 14/06/2019, il a été
décidé de :

- augmenter le montant du capital social
pour le porter à 628.995 euros.

- réduire le montant du capital social
pour le ramener à 75.000 euros.

l'article 6 des statuts à été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'AGEN
20VE00405

HOLDING ENERGIE VERTEHOLDING ENERGIE VERTE
Société par actions simplifiée
à associé unique au capital 
de 111.100 � Siège social :
905 avenue de Bordeaux

47300 BIAS
532 528 734 R.C.S. Agen

Suivant procès-verbal des Décisions
unanimes des associés en date du
28.11.2019, il a été décidé de réduire le
capital social d'un montant de 11.100
euros, pour le ramener de 111.100 euros
à 100.000 euros, par voie d'annulation de
111 parts sociales auto-détenues de 100
euros chacune.

Le capital social est donc fixé à la
somme de 100.000 euros, divisé en 1.000
parts sociales de 100 euros chacune,
entièrement libérées.

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

Mention en sera faite au R.C.S.
d'AGEN.

Pour avis
Le gérant.
20VE00411

TECHNIGRAVTECHNIGRAV
SARL au capital de 7 350  euros

Siège social : 341, avenue du
Maréchal Leclerc 47000 AGEN

RCS : AGEN B 438 214 116

Aux termes d'une délibération en date
du 5 décembre 2019, puis d'une décision
du gérant en date du 17 janvier 2020, les
associés ont décidé la réduction du capital
social de 15 000 € euros à 7.350 €, par
rachat et annulation de 765 parts sociales

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, LA GERANCE
20VE00413

5

SARL DAVID DUBUISSONSARL DAVID DUBUISSON
 SARL en liquidation, au capital

de 7.500 euros, siège social 
12 B Cours Washington 

47000 AGEN
444 358 154 RCS AGEN

aux termes d’un PV en date du
30/12/2019, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
David DUBUISSON de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation. Les comptes définitifs établis par
le liquidateur sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce d'AGEN, en an
nexe au R.C.S.

Pour avis
20VE00363

S DE BARIANISS DE BARIANIS
Entreprise agricole à

responsabilité limitée en
liquidation

Au capital de 7 500,00 euros
Siège social : lieudit "Bayonet"
47110 STE LIVRADE SUR LOT

Siège de liquidation : lieudit
"Bayonet"

47110 STE LIVRADE SUR LOT
824 577 639 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019 au lieudit « Bayo
net » 47110 STE LIVRADE SUR LOT,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Sarah GROOTSCHOLTEN, de
meurant 10 lotissement les Terrasses
47300 PUJOL, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur
20VE00377

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

ECO CHAUFFAGE 40, SASU en liqui
dation, au capital de 4.000 €, siège social :
St-Pé-St-Simon (47170), Hillet, 794 483
149RCS Agen. Selon AGO du 31/12/2019,
il résulte : approbation des comptes de
liquidation; quitus au Liquidateur et dé
charge de son mandat ; clôture de la liqui
dation au 31/12/2019 ; radiation de la
société et dépôt des comptes RCS Agen.

20VE00409
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8

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Séverine
DELAGE-RECONDO, Notaire  à MEZIN
(47170), 8 Bd Armand Fallières, le
31.12.2019, enregistré au SPFE AGEN 1,
le 10.01.2020, Dossier 2020 00000828
Référence 4704P01 2020 N 00040, a été
cédé un fonds de commerce par : La So
ciété dénommée BETS MARIE-CHAN
TAL, Entreprise unipersonnelle à respon
sabilité limitée au capital de 5.000,00€,
dont le siège est à NERAC (47600), 7 Rue
Sederie, identifiée au SIREN sous le nu
méro 838710945 et immatriculée au RCS
d’AGEN

A La Société dénommée FALSINI
SAMSON, Société A Responsabilité Limi
tée au capital de 5.000,00 €, dont le siège
social est à NERAC (47600), 7 Rue Se
derie, Les Terrasses du Petit Nérac,
identifiée au SIREN sous le numéro
878981265 et immatriculée au RCS
d’AGEN

Un fonds de commerce de chambres
d'hôtes, restaurant licence IV sis et ex
ploité à NERAC (47600), 7 Rue Séderie,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial « LES TERRASSES DU PETIT
NERAC », et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
d’AGEN, sous le numéro 838.710.945,

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
01.01.2020

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 85.000,00
euros s'appliquant : aux éléments incor
porels pour 60.000,00 euros, et au maté
riel pour 25.000,00 euros.

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

Pour avis
20VE00297

SCP V. TOURNON
SCHREIBER C. MARGNES-

H. LERO-C. VINCENT

SCP V. TOURNON
SCHREIBER C. MARGNES-

H. LERO-C. VINCENT
Notaires

Place de la Halle - CS 10031
47301 Villeneuve-Sur-Lot

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Carole

MARGNES, Notaire membre de la Société
Civile Professionnelle « Valérie TOURON
SCHREIBER, Carole MARGNES, Hélène
LERO et Claire VINCENT, notaires asso
ciés d'une Société Civile Professionnelle
titulaire d'un office notarial » à VILLE
NEUVE-SUR-LOT, le 9 janvier 2020, en
registré à SPFE AGEN 1, le 16 janvier
2020, référence 4704P01 2020 N 00069

La Société LHONGVI, SARL au capital
de 1000 €, dont le siège est à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300), 7 Boulevard
Georges Leygues, RCS Agen n°
799070255.

A vendu à la Société LES 4 BAR-
RIQUES, SAS au capital de 2000 €, dont
le siège est à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300), 64 rue des Girondins, RCS Agen
n°844366369.

Un fonds de commerce de restauration
traditionnelle avec fourniture au comptoir
d'aliments et de boissons à consommer
sur place, présentes dans des condition
nements jetables sis à VILLENEUVE SUR
LOT (47300), 7 Boulevard Georges
Leygues, connu sous le nom commercial
L'EXCUSE.

Moyennant le prix de 30000 € (5000€
éléments incorporels, 20000€ matériel et
5000€ licence IV). Le cessionnaire a la
propriété du fonds vendu à compter du
jour de la signature de l’acte. L’entrée en
jouissance a été fixée au 28 octobre 2019.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par
la loi, en la SCP Odile STUTZ, Mandataire
Judiciaire, à VILLENEUVE SUR LOT
(47300), 74 rue de Grelot.

Pour avis.
20VE00310

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François
SAINT-MEZARD, Notaire Associé à CAN
CON, 14 Rue de la République, le 27
décembre 2019, enregistré au service de
la publicité foncière et de l'enregistrement
d'AGEN I, le 15 février 2020, référence
4704P01 2020 N 00065, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée SARL LE CA-
NARD EN BOITE, Société à responsabi
lité limitée au capital de 7 622,45 €, dont
le siège est à CASTELNAUD-DE-GRATE
CAMBE (47290), lieu-dit "Les Auzerals",
identifiée au SIREN sous le numéro
350311387 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN.

A :
La Société dénommée LE CANARD EN

BOITE, Société par actions simplifiée au
capital de 5 000,00 €, dont le siège est à
SARLAT-LA-CANEDA (24200), impasse
de Pechauriol Est, identifiée au SIREN
sous le numéro 853735942 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BERGERAC.

Un fonds de commerce de achat,
transformation, conservation, condition
nement, vente de tous produits alimen
taires et notamment de volailles grasses
sis à CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE
(47290), lieudit "Les Auzerals", lui appar
tenant, connu sous le nom commercial LE
CANARD EN BOITE, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de AGEN, sous le numéro
350 311 387.

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
1er janvier 2020.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT TRENTE MILLE EUROS (230 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00
EUR),

- au matériel pour CENT SOIXANTE-
DIX MILLE EUROS (170 000,00 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.

20VE00328

CABINET DAURIACCABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat

3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE

Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE VENTE DE FONDS
DE COMMERCE

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à 47 BOE, du 20 janvier 2020,
enregistré à 47 AGEN, le 23 janvier 2020,
dossier 202000002361, référence  4704P01
2020 A 00230, la société JOY HO société
à responsabilité limitée au capital de
1.000 €uros, dont le siège est à 47000
AGEN, 5, Rue Commune de Paris, imma
triculée 803 732 817 R.C.S AGEN, a
vendu à la société ANGKOR VAT, société
par actions simplifiée au capital de
1.000 €uros, dont le siège est à 47000
AGEN, 5, Rue Commune de Paris, imma
triculée 879 922 540 R.C.S AGEN, un
fonds de commerce de restauration, fabri
cation et vente de plats sur place ou à
emporter, exploité à 47000 AGEN, 5, Rue
Commune de Paris, et pour lequel le
vendeur est immatriculée 803 732 817 R.
C.S AGEN et identifiée SIRET
803 732 817 000 17, moyennant le prix
principal de QUARANTE TROIS MILLE €UROS
(43.000 €), s’appliquant pour :

-  30.000 €uros aux éléments incorpo
rels.

- 13.000 €uros, au matériel, mobilier,
agencements, installations, instruments,
livres et autres documents tant graphiques
qu’informatique.

L’entrée en jouissance est intervenue,
le 20 janvier 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales au cabinet de Maître Serge
DAURIAC, membre de la Selarl CABINET
DAURIAC, Avocat, sis à 47550 BOE, 3,
Rue Albert Ferrasse, où domicile a été élu
à cet effet.

K.AN
20VE00388

ANNONCES IMMOBILIÈRES

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

RECHERCHE DE  
REPRENEURS

Association prestataire d’aide à domicile / services aux personnes 
âgées en Gironde - Association autorisée mais non tarifée

Redressement judiciaire du 22 mars 2019
Siège social : Le Moulin Bourg - 4 Route du Pout - 33670 CREON
Chiffre d’affaires au 31/12/2018 : 914 678 €
Effectifs : 48 salariés en CDI, dont 4 administratifs et 44 intervenants
Secteurs d’intervention : Saint-Emilion, Cérons, Artigues, Izon et plus récemment Créon
Date limite de dépôt des offres : Mardi 25 février 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 : 6854
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires
Associés

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX  
3 Rue de La Verrerie - 33000 Bordeaux  

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

PHARMACIE DESHAYESPHARMACIE DESHAYES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 7 600 euros

Siège social : 20 avenue du
Caoulet 

47510 FOULAYRONNES
Siège de liquidation : 1036

Chemin de Gasté Pan
47360 LACEPEDE

491 447 066 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
13/01/2020 au 1036 Chemin de Gasté Pan
47360 LACEPEDE, l'associée unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Catherine DE
SHAYES, demeurant 1036 Chemin de
Gasté Pan, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce d'AGEN,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
20VE00288

GROUPE ROMEO
COIFFURE HOLDING

GROUPE ROMEO
COIFFURE HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 16 000 euros

Siège social : 72 avenue Michel 
Ricard Résidence La Palmeraie

47520 LE PASSAGE
791276595 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2019, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
20VE00311

SCI AJNASCI AJNA
Société civile immobilière?au
capital de 1.000 euros?Siège

social : 33 avenue 
de la Libération

47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN : 512 625 112

Par décision du 31 décembre 2019, la
gérance a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31 décembre
2019 et sa mise en liquidation amiable.

Monsieur Christophe BICHE exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
SAINT MARTIN DE CURTON (47700),
Lieudit Saurines.

La correspondance devra être envoyée
et les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés à l’adresse
suivante : Monsieur Christophe BICHE
lieudit Saurines, 47700 SAINT MARTIN
DE CURTON.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’Agen.

Pour avis, le liquidateur
20VE00410
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

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

20 000 KM

3 CV et moins d x 0,451 (d x 0,270) + 906 € d x 0,315

4 CV d x 0,518 (d x 0,291) + 1 136 € d x 0,349

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

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

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

VÉLO-
MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

5 000 KM

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

6 000 KM

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

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

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

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

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

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 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
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 €)

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

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

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

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

autres que commerciales.

so
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E

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

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

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %
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FISCAL ET SOCIAL

JOURS OUVRABLES                    25 jours

JOURS OUVRÉS :  
Fermeture sam. et dim.                 20 jours 
Fermeture dim. et lundi                 21 jours( (
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MERCREDI 5 FÉVRIER

 Travailleurs indépendants  
ayant opté pour le paiement  
trimestriel des cotisations  
sociales personnelles : 
télépaiement à l'Urssaf des  
cotisations. 
À compter de 2020, le  
recouvrement de l'ensemble  
des cotisations sociales  
personnelles des indépendants  
est confié à l'Urssaf (et non  
plus au RSI désormais supprimé).  
Les cotisations doivent être  
payées via le site internet de  
l'Urssaf par carte bancaire,  
prélèvement automatique ou  
télépaiement (le paiement  
par chèque n'est désormais  
plus admis).

SAMEDI 15 FÉVRIER

 Employeurs de moins de  
50 salariés : déclaration sociale  
nominative (DSN) sur le site  
net-entreprises.fr et télépaiement  
des cotisations sociales sur les  
salaires de janvier payés en janvier  
ou février.

SAMEDI 29 FÉVRIER

 Contribution unique  
à la formation continue : 
Paiement de la contribution  
au titre des salaires de 2019 aux  
opérateurs de compétences  
(OPCO qui remplacent les anciens  
organismes collecteurs). 

La taxe d'apprentissage et la  
contribution à la formation  
professionnelle sont désormais  
fusionnées en une contribution  
unique à la formation  
professionnelle et à l'alternance. 
Le taux de la contribution unique  
est de 0,55 % des salaires pour  
les entreprises de moins de  
11 salariés et de 1 % pour les autres  
entreprises. Ces taux incluent le  
financement du compte personnel  
de formation (CPF).
À compter de 2020, la  
contribution formation est due  
sur les salaires de la même  
année, sans décalage d'un an.
À partir de 2021, la contribution  
devra être versée à l'Urssaf en  
même temps que les cotisations  
de sécurité sociale. 

 Location d'emplacements  
d'affichage : déclaration des loyers  
versés en 2019, à la direction  
des services fiscaux (imprimé n° 2061)  
dès lors qu'ils excèdent 76 euros  
par an et par bénéficiaire.

DATES VARIABLES 

 Entreprises au régime réel  
de TVA : télérèglement de la TVA  
afférente aux opérations  
de janvier 2020. 
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TOURISME

par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

CHÂTEAU
DES VIGIERS

Le Domaine emblématique, situé 
à Monestier, lance de nouveaux 

investissements à hauteur  
de 1,2 million d’euros. Objectif :  
agrandir et embellir ce lieu au  

charme tranquille qui mêle hôtel,  
vignobles et golf.

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

Le Château des Vigiers, à Monestier, lance un 
second investissement : il ajoutera en 2020 plus 
de 1,2 million d’euros à la mise de 1,7 million  
d’euros déjà faite ces deux dernières années 
pour poursuivre les changements engagés 

par le nouvel actionnariat. Le domaine dirigé par Niels 
Koetsier, devenu PDG en 2017 après avoir occupé dif-
férents postes dans la société depuis plus de 20 ans, va 
créer une piscine intérieure et un hammam pour com-
pléter l’offre spa, la piscine extérieure sera refaite et 
une rénovation complète transformera la brasserie en 
bistrot avec des ouvertures pour faire entrer la lumière 
naturelle dans la salle, un nouvel emplacement pour le 
bar, le remplacement des tables et chaises. L’agran-
dissement de la terrasse offrira une vue panoramique. 
Débutés cet hiver, les travaux devraient s’achever au 
printemps. Ces importants investissements ont voca-
tion à allonger la saison, au-delà de la forte demande 
d’avril à octobre. Il s’agit de diversifier l’offre et de sou-
tenir l’activité pendant les mois creux en proposant des 
services moins dépendants de la météo. La communi-
cation s’élargit pour intégrer la gastronomie et le spa 
en plus du golf, même si celui-ci reste très important.

UN SPA ET UN GOLF DE 27 TROUS
L’accès spa se fait à partir de 25 euros, le déjeuner au 
restaurant étoilé Les Fresques est possible à partir 
de 45 euros, et les journées de séminaires à partir de  
60 euros : de quoi casser l’image élitiste du golf. 

Le site, qui réalise 6 millions d’euros de CA et emploie 
70 salariés en équivalent temps plein, mêle vignobles, 
golf, bien-être, patrimoine et gastronomie. Il comprend 
un château de 25 chambres personnalisées et un relais 
HQE de 40 chambres de style contemporain, un res-
taurant étoilé et une brasserie, un spa by Sothys, un 
golf 27 trous de référence en Nouvelle-Aquitaine. Entre 
2017 et 2019, le complexe avait déjà aménagé le bas-
sin d’hydrothérapie du spa, créé une nouvelle cuisine 
et une cave à vin au restaurant gastronomique, rénové 
l’hôtel, installé deux nouveaux courts de tennis et cinq 
nouvelles machines Toro pour le golf. 
Une nouvelle fois, tous les travaux sont réalisés par des 
entreprises locales. 
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