SEMAINE DU 1ER AU 7 JANVIER 2020 - 1,30 €

N 2381

DU SUD-OUEST

CONSULTANTS
INDÉPENDANTS

RUBBEES
UN NOUVEAU
© Shutterstock

COLLECTIF

CONSULTANTS
INDÉPENDANTS

RUBBEES
UN NOUVEAU
2

LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2381-SEMAINE

DU

1

ER

AU

7

JANVIER

2020

© D. R.

COLLECTIF

À LA LOUPE

Né à Bordeaux en 2019, RUBBEES est un Collectif de consultants
indépendants qui ont décidé de se réunir pour constituer la première force
de conseil auprès des entreprises du Grand Sud-Ouest de la France.
Une nouvelle approche du territoire comme nous l’explique Sébastien Benne,
président du Collectif RUBBEES.

par Chantal BOSSY
LA VIE ÉCONOMIQUE : Pourriez-vous
évoquer ce que recouvre RUBBEES ?
Sébastien Benne : « RUBBEES intervient auprès de
ses clients par des missions individuelles ou collectives,
mettant en action des process et outils imaginés, testés
et validés auprès de centaines d’entreprises et organisations. Notre mission est de rendre accessible aux organisations et entreprises une compétence, une expertise
disponible et engagée de leur territoire : les hommes et
les femmes du Collectif RUBBEES. »
LVE : Pourquoi cette implantation à Bordeaux ?
S.B. : « Nos capitales régionales, nos villes moyennes
et nos territoires proposent un développement économique différent, plus proche, plus durable pour
l’homme et son environnement. Cette proximité est
notre force, notre raison d’être ; les hommes et les
femmes engagés du Collectif RUBBEES veulent mettre
au même niveau leur expertise et leur engagement à
développer l’entreprise, la région, le village et le territoire où ils ont décidé de vivre. »
LVE : Pourquoi maintenant ?
S.B. : « Les révolutions technologiques et sociétales en
cours bousculent, bouleversent tous les modèles existants. Les membres de RUBBEES sont tous au fait de
ces changements profonds, très souvent issus d’entreprises, dirigeants eux-mêmes. Ils savent l’intérêt d’un
accompagnement pour faire franchir des paliers de
développement aux dirigeants et à leurs équipes dans
tous les domaines clés de l’entreprise. »

Leur volonté de s’associer vient avant tout de ce constat
d’urgence à faire évoluer et à soutenir le développement
des entreprises, de leur proposer des services de qualité
sur la formation et le Conseil (diagnostic, audit, accompagnement, manager de transition, etc.) à tout point de
vie de nos territoires. »
LVE : Vous parlez d’intelligence collective en action…
S.B. : « Mettre en commun ses compétences, partager
les mêmes valeurs et agir ensemble avec des méthodes
et outils validés : le Collectif RUBBEES propose à toute
organisation la possibilité de se mettre en mouvement pour devenir plus créative, plus partageuse, plus
bienveillante et donc plus efficace. Les hommes et les
femmes du Collectif sont passionnés par ces nouveaux
modes d’action, en les mettant quotidiennement en
œuvre. »
LVE : Comment RUBBEES
intervient pour ses clients ?
S.B. : « RUBBEES est né de la rencontre de compétences fortes, d’expertises reconnues, de conseils qui
se sont réunis autour de valeurs fortes : bienveillance,
engagement, respect, efficacité. Ces valeurs, le Collectif

METTRE
EN COMMUN SES
COMPÉTENCES

LVE : Quelle garantie par RUBBEES ? Quelle offre ?
S.B. : « Meilleur chacun, plus fort ensemble ». Les consultants indépendants du Collectif RUBBEES sont tous
reconnus dans leurs métiers, dans plus de 15 domaines
(Industriel, Lean, Qualité, RH, RSE, Stratégie, Commerce,
Informatique, etc.) et tous les secteurs (agroalimentaire,
aéronautique, pharmacie, médical, bois, agriculture, etc.).
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À LA LOUPE

les met en action à travers un parcours cadre, organisé pour atteindre les objectifs décidés avec l’entreprise et ses dirigeants en début de mission. Un chef de
projet RUBBEES chapeaute la mission et permet une
intervention garantie et offre la possibilité d’accéder à
d’autres expertises qui pourraient apparaitre utiles en
cours de mission. Cette intervention peut aussi prendre
la forme de sessions d’intelligence collective parfaitement maîtrisées par RUBBEES et proposées depuis
plus de 10 ans par certains de ses membres. »

2. RUBIS

Précieux et brillant comme la pierre précieuse bien sûr
mais surtout comme le sont les compétences et valeurs
que nous portons, sans oublier les membres du collectif
eux-mêmes !

3. RUBIK’S CUBE

6 couleurs = 6 compétences mélangées qui apportent
autant de complémentarité et de richesse pour mener
à bien un projet ou une démarche. »
* Sébastien Benne : Conseil et Formation :
Supply Chain - Management - Coaching
Responsable Formation Manager
Chaîne Logistique - CNAM Toulouse

© Shutterstock

LVE : Quel constat au bout d’un an ?
S.B. : « Le bilan des premiers mois est très positif avec
de nombreuses actions collectives concrétisées ! En
effet, la convergence de nos compétences sur nos Territoires nous permet de co-construire des offres qui
permettent à la fois de répondre collectivement à des
appels d’offres auxquels nous n’avions pas accès seuls
(aussi bien sur du conseil que sur de la formation) ; de
mieux accompagner les entreprises et organisations par
rapport à des dispositifs régionaux voire nationaux dont
ils n’avaient pas connaissance (et vice versa de remonter aux acteurs régionaux les initiatives territoriales
remarquables) ; d’apporter aux Territoires des outils
d’animation spécifiques RUBBEES auxquels ils n’avaient
pas accès (Exemple : « Start Up est dans le Pré », Start
Up Lycée). »

LVE : Pourquoi ce nom RUBBEES ?
S.B. : Pour 3 raisons :
1. BEES :
Abeilles en anglais : nous avons voulu porter les puissants messages de l’organisation d’une ruche :
a. L’intérêt collectif avant l’intérêt individuel : toutes
les abeilles agissent avec ce leitmotiv !
b. Transformation d’un substrat, le pollen, en fruit d’un
travail collectif, le miel
c. L’organisation de la ruche au sein de laquelle chaque
abeille a un rôle défini et clair, tout comme la Reine !
Les analogies avec les compétences que nous portons,
l’organisation, globale et pour chaque projet.
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ACTU / GIRONDE / DORDOGNE

EXPERTS-COMPTABLES

50
ANS
DU GROUPE BSF
LES

par Vincent ROUSSET

Représenté en Gironde, Dordogne
et Guyane par 10 cabinets d’expertise
comptable et commissariat aux
comptes, le groupe BSF a fêté un
demi-siècle de présence active
au cœur de l’économie régionale.

P

our fêter ses 50 ans, le groupe BSF avait organisé le 10 décembre une grande soirée événement au Musée Mer Marine de Bordeaux.
Le choix du lieu n’avait rien d’anodin. Les
11 associés BSF souhaitaient que le lieu puisse
illustrer l’aventure des fondateurs et cette longue traversée marquée par les bouleversements économiques
et les mutations du métier de l’expertise comptable.
Cette aventure d’une poignée d’homme, épris d’indépendance (ce qui reste la marque du groupe), capable
de relever nombre de défis pouvait également trouver
dans l’exploit de Jean-Jacques Savin, un certain écho.
Ce dernier fut donc convié à présenter aux 500 invités sa traversée de l’Atlantique en tonneau par la seule
force des vents et des courants !

cabinet et les trois lettres BSF se sont affichées, après
Libourne, à Bordeaux, Castelnau-du-Médoc, Lesparre,
Sigoulès, Landerrouat, Saint-Aubin-de-Blaye, sans
oublier la Guyane (suite à un déplacement professionnel
en 1994) avec Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-duMaroni (2010).
Reconnu aujourd’hui comme l’un des grands spécialistes du secteur viti-vinicole, le groupe BSF n’en est
pas moins multidisciplinaire, au service des PME/PMI,
professions libérales, commerçants/artisans. BSF est
membre fondateur d’Agiragri, 1er groupement national
de cabinets d’expertise comptable et d’avocats indépendants spécialistes des entreprises agricoles et viticoles. Le groupe BSF s’est aussi structuré pour adapter
ses prestations et missions à toutes les tailles d’activités
et tous les secteurs : commerçants, artisans, professions
libérales, TPE, PME/ PMI, exploitations viticoles et agricoles, associations...

Il y a 50 ans Jean Supéry est arrivé à Libourne pour
reprendre la clientèle d’un comptable agréé, Monsieur
Bouin, qui travaillait avec sa femme cours Tourny à
Libourne. Tout jeune expert-comptable, il a démarré
avec deux personnes. Les textes de loi et surtout le passage du forfait agricole à une comptabilité au réel dans
les années 70 lui ont permis de saisir l’opportunité de
s’imposer comme un spécialiste du monde viticole et du
droit rural. Au fil des ans, l’activité se développant, de
nouveaux associés (11 à ce jour) et de nombreux collaborateurs (140 à ce jour) sont venus grossir les rangs du
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40

BÂTIMENT

UNE ÉCOLE NOUVELLE GÉNÉRATION À BOULAZAC

© D. R.

Cette fin d’année, la structure du futur groupe scolaire Yves Péron est sortie de terre et marque déjà le paysage de ce quartier
de Boulazac. Par ses espaces et son volume, avec une surface totale utile de 2 300 m2, ce nouvel établissement d’une capacité
de 400 élèves est l’un des grands chantiers structurants de la commune. L’accent a été particulièrement mis sur la sécurité
(espaces, élèves, personnel) avec contrôle des accès, ouverture des portes par digicode nominatif, gestion des ouvertures
par tablette et visiophone… C’est le Cabinet d’architecture Souvenir d’un futur, de Bernard Chinours, qui signe l’esthétique
originale, avec un second niveau désaxé. Résolument engagé dans la transition énergétique, l’établissement respectera les
plus récentes normes environnementales. Un bureau d’études spécialisé à suivi sa conception afin de répondre aux critères
de bâtiment à énergie positive et produire plus d’énergie qu’il n’en consomme. Il correspond aussi aux normes des bâtiments
biosourcés car il intègre une grande part de matériaux renouvelables, issus de la biomasse, et aux normes HQE respectant
des cibles environnementales (solutions thermiques, qualité acoustique). Le montant total de la construction s’élève à
8,5 M euros H.T. avec des subventions de l’État (1,4 M euros, + 174 600 euros Tepos), du Département (500 000 euros).
S’ajoute un plateau sportif qui s’élève à 400 000 euros HT. Le groupe scolaire ouvrira à la prochaine rentrée.

47

CONSTRUCTION BOIS
UN PROJET AGENAIS PRIMÉ

À l'occasion des Journées Régionales de la Construction Bois au Zénith de Limoges Métropole, les interprofessions
Forêt Bois Papier de la région récompensaient 16 réalisations exemplaires dans les catégories : Travailler, Accueillir-Apprendre,
Se divertir-Habiter ensemble - Habiter une maison - Réhabiliter un équipement - Réhabiliter un logement - Aménager.
Dans la catégorie « Réhabiliter un logement », le premier prix « Logement collectif » : Réhabilitation de 78 logements locatifs a
récompensé un projet agenais portant sur la réhabilitation de six bâtiments (afin d'améliorer le confort des logements tout
en augmentant leur surface). Maîtres d'œuvre-Architectes : Denis Pompey-Patrick Tedo ; Maître d'ouvrage : Agen Habitat ;
Entreprise bois : SARL Cabirol.
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L’AUDITORIUM
DE PRAYSSAS PRIMÉ

La troisième Édition du Palmarès de l’architecture
organisée par le CAUE 47 a distingué 12 réalisations
avec sept lauréats, quatre mentions et un prix du
public décerné par Sud-Ouest partenaire de la
manifestation. C’est l’Auditorium de Prayssas, réalisé
par l’architecte Dominique Dumas, qui remporte
le premier prix dans la catégorie des « Lieux de
Loisirs ». Situé en cœur de bourg, cet équipement
inauguré en mars dernier apporte une réponse
juste et conceptuelle en secteur rural. Pour Jérôme
Chabert, titulaire de l’orgue de la cathédrale d’Agen
et directeur artistique de l’Auditorium, comme
pour Pauline Chabert, son épouse, également
organiste, « l’idée est d’apporter en milieu rural un
concept audacieux d’éducation par l’art pour tous,
avec l’apprentissage de l’orgue et du piano, et plus
généralement de la musique dite « classique »
assorti d’une programmation musicale de haut
niveau ». L’Auditorium est un véritable outil :
ensemble vocal de solistes, chœur de chambre,
conférences, stages, master classes, ateliers
musicaux, interventions en milieu scolaire sont
autant d’animations qui seront proposées
tout au long de l’année, encadrées par des
professionnels diplômés.

24

RESSOURCES
HUMAINES

FORMATION POUR
LES SALARIÉS DE CONDAT
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Implantée au Lardin-Saint-Lazare et propriété du groupe
européen Lecta, Condat SAS est spécialisée dans la production
de papiers couchés et emploie 490 salariés. Face à une situation
économique difficile qui perdure, l'entreprise a pris des mesures
pour maintenir l'activité : maintien de l'activité sur la ligne de
production de papier couché (ligne 4) pour continuer à
répondre aux demandes des clients ; transformation de l'autre
ligne de production (ligne 8) en misant sur la production des
papiers de spécialité. Cette dernière ligne, qui fabriquait des
papiers couchés, a été arrêtée pour adaptation et sera relancée
d’ici fin 2020-début 2021. Pendant ce temps, les salariés vont
bénéficier d'une période d'activité partielle couplée à une
période de formation. Celle-ci contient différentes séquences :
formations opérationnelles de polyvalence ; formations de
remises à niveaux avec acquisition de certifications ; formations
opérationnelles et qualifiantes sur les nouvelles installations.
L'ensemble des formations va permettre un plan de
requalification vers de nouvelles technologies et des apports
pour les services supports. Les salariés seront formés à utiliser
une nouvelle machine et de nouvelles technologies, acquérir
des qualifications transférables, ce qui va augmenter leur
employabilité. 185 salariés bénéficient de ce plan de formation
pour un total d'environ 248 787 heures. La Région apporte son
soutien à hauteur de près de 455 000 euros.
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PATRIMOINE

MISE EN VALEUR DU CHÂTEAU DE BONAGUIL

© JEROME_MOREL

Le château fortifié de Bonaguil attire chaque année plus de 70 000 visiteurs dans la petite commune de Saint-Frontsur-Lémance. Propriété de la commune voisine de Fumel, il est le fleuron touristique du territoire, classé monument historique,
au sommet d'une colline elle-même protégée en tant que site naturel. Le projet vise à requalifier le parcours du visiteur
dès l'entrée sur le site (stationnement en partie basse) et jusqu'au pied du château : création d'un cheminement sensoriel,
valorisation pédagogique d'éléments patrimoniaux et du paysage, mise en valeur des espaces verts. La Région
Nouvelle-Aquitaine vote deux subventions d'un montant total de 207 000 euros à la Communauté de communes Fumel/
Vallée-du-Lot pour cette mise en valeur touristique, à laquelle s'ajoute une aide de 20 000 euros de l'Union européenne,
au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dont la Région est autorité de gestion.
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LE GESTE TRI S’INTENSIFIE
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Le tri des emballages et des papiers progresse en
Nouvelle-Aquitaine, en 2018. Chaque habitant a trié en
moyenne 86,2 kg d’emballages ménagers et papiers,
des performances supérieures à la moyenne nationale
(70,4 kg/hab), qui positionnent la région au 4e rang
dans ce domaine. En 2018, le geste de tri des 5,9 millions
de Néo-aquitains a permis de collecter plus de
365 300 tonnes d’emballages. Des volumes en hausse
en dépit de disparités entre les matériaux. Si le tri
des emballages légers enregistre une hausse de 10,7 %
et celui du verre de 4,3 %, celui du papier (25,7 kg/hab)
progresse plus lentement (+ 1,6 %). Parmi les leviers pour
développer les performances de tri : l’extension des
consignes de tri à tous les emballages sans exception
(plastique, carton, métal), déjà mise en œuvre en
Dordogne, Lot-et-Garonne, Charente, Charente-Maritime,
Corrèze, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres et Vienne.
Le déploiement se poursuit en 2020 en Gironde (Cobas, Val
de l’Eyre et l’Ustom) et dans le Marsan dans les Landes.
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ENTREPRISE
TPE 2018 :
PERFORMANCES
EN DEMI-TEINTE

© D. R.

Les TPE (moins de 10 personnes) de
Nouvelle-Aquitaine affichent un
essoufflement de leur activité (+ 0,28 %)
en 2018, en comparaison avec 2017
(+ 0,5 %). Selon l’étude « Regards sur la TPE
en Nouvelle-Aquitaine 2019 », publiée par
la Cecogeb sur les entreprises de l’artisanat,
du commerce et des services, les anciennes
régions Aquitaine (Gironde : + 0,59 %) et
Poitou-Charentes (Charente-Maritime :
+ 0,93 %) portent la croissance, tandis que les
résultats de l’ex-Limousin repartent à la baisse
(Haute-Vienne : - 0,96 %).
Si les activités agricoles et forestières
(+ 1,89 %) et les transports (+ 1,58%)
continuent à progresser, c’est l’automobile
qui tire le mieux son épingle du jeu en 2018
avec une évolution de son activité de + 2,42 %
contre + 0,53 % l’année précédente. Le
secteur du BTP affiche, quant à lui, une
stabilité par rapport à 2017 (+ 0,2 %), alors
que la chute d’activité se poursuit pour
l’équipement de la personne (- 2,23 % en
2018, après - 2,22% en 2017) comme pour
l’équipement de la maison (- 0,80 % en 2018,
contre - 2,40 %).
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AQUITAINE RÉGÉNÉRATION
FAIT DURER LES BATTERIES

Laurent Lefèvre a installé en février son activité de régénération
de batteries électriques et d’huiles de moteur à Saint-Agne, en
Bergeracois. Il propose aux collectivités et aux professionnels dotés
de parcs de véhicules une alternative au remplacement de leurs
batteries ou huiles de moteur, en prolongeant leur durée de vie. Ces
économies d’achat et de maintenance, de l’ordre de moitié du coût
habituel, permettent aussi de réduire les déchets et de préserver
l’environnement. En effet, cela répond à la loi sur la transition
énergétique de 2015 obligeant le réemploi et favorisant l’économie
circulaire.
Qu’il s’agisse de batteries plomb ouvert, AGM ou gel, toutes sont
régénérables, celles qui servent au démarrage des véhicules
(engins de chantier et bateaux compris), celles de traction de
chariots élévateurs comme de voiturettes de golf ou de transpalettes,
et aussi les stationnaires utilisées en secours sur onduleurs, relais
télécoms, magasins, banques ou hôpitaux… La technologie mise au
point par Aquitaine Régénération, procédé d’impulsions électriques
sans additif chimique, permet de rentabiliser le parc de batteries
et de lutter contre l’obsolescence programmée en retrouvant les
performances d’origine, ce qui revient à prolonger l’usage.
Les huiles et fluides industriels (hydrauliques, camions, aviation,
industries, papeteries, éolienne…) sont filtrés sur cartouches de
régénération spéciales. Un rapport certifie et garantit la qualité du
produit final. La technologie utilisée est validée par Bureau Veritas
pour les batteries et par Vernolab pour les huiles.
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HÔTELLERIE
RESTAURATION
UNE APPLICATION
POUR RECRUTER

Une application de recrutement qui met
directement en relation entreprises et
candidats grâce à un algorithme malin qui
fait le job sur les critères de compétences et
la géolocalisation… C’est U me Jobs, lancée
par l’Union des métiers et des industries de
l’hôtellerie (UMIH) Nouvelle-Aquitaine, le
24 novembre, à l’occasion du salon Exp-hôtel
à Bordeaux. L’organisation professionnelle
propose cet outil aux 13 700 professionnels
du secteur en Nouvelle-Aquitaine. En 2019,
ces derniers ont, en effet, proposé 35 000
postes, mais déclarent avoir plus de difficulté
à recruter que la moyenne nationale en raison
d’une pénurie de candidatures ou de profils
inadéquats.
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ANNONCES LÉGALES

La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, Gironde,
Landes et Lot et Garonne. Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique,
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. Selon Arrêté du 21 décembre 2018
du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filetà 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

24 . DORDOGNE
Par ASSP en date du 20/12/2019, il a
été constitué une SELAS dénommée :
AD-LINEA

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
09/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : REST'CARS

Siège social : 3,5,7 rue POZZI 24100
BERGERAC. Capital : 100 000 €. Objet
social : La Société a pour objet l'exercice
de la profession d'avocat telle qu’elle est
définie par la loi. Elle ne peut accomplir
les actes de cette profession que par
l'intermédiaire de l'un de ses membres
ayant qualité pour l'exercer. Président : M.
CHARBIT Alain demeurant 33 avenue de
la roque 24100 CREYSSE. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.
19VE07327

Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 11 RUE JEAN JAURES,
24110 ST ASTIER
Objet social : La restauration complète
et réparation de véhicules (carrosserie,
peinture, tôlerie formage...) de sport et de
collection. Et, plus généralement, toute
opération industrielle, commerciale, finan
cière, mobilière ou immobilière se rappor
tant directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptible d'en faciliter l'exten
sion ou le développement.
Gérance : M. Theo LODIER demeurant
11 RUE JEAN JAURES, 24110 SAINT
ASTIER

Par ASSP en date du 13/12/2019, il a
été constitué une SCEA à capital variable
dénommée :
SCEA DU DOMAINE DE MONTMOREAU
Siège social : Domaine de Montmoreau
24300 LA CHAPELLE-MONTMOREAU
Capital minimum : 100 000 €. Capital
souscrit : 100 000 €. Capital maximum :
1 000 000 €. Objet social : - toutes les
activités correspondant à la maîtrise et à
l'exploitation d'un cycle biologique de ca
ractère végétal ou animal et constituant
une ou plusieurs étapes nécessaires au
déroulement de ce cycle ainsi que les
activités exercées dans le prolongement
de l'acte de production. Gérance : M LIN
GENS Felix demeurant Bulkumerstrasse
33 - 49594 ALFHAUSEN Allemagne. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de PÉRIGUEUX.
19VE07388

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX
19VE06977

Par ASSP du 11/11/2019, il a été
constitué une EURL dénommée A.M
ÉNERGIES. Siège social : 12 rue du doc
teur perrin 24560 Issigeac. Capital :
2 000 €. Objet : Vente, installation, dépan
nage et entretien de système thermique
et de climatisation ainsi que de ventilation.
Gérance : M. Arnaud Marcelot, 12 rue du
docteur perrin 24560 Issigeac. Durée : 99
ans. Immatriculation
au
RCS
de
BERGERAC.
19VE06856
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Nom

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

Etude de Maîtres
Jean-Christophe
FROMENTEL, Eric LACOMBE
Séverine ROSEBROUSSEAUD
Notaires associés à TERRASSONLAVILLEDIEU (Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge,

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric LA
COMBE, Notaire, Associé de la Société
Civile Professionnelle «Jean-Christophe
FROMENTEL, Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD», titulaire d’un of
fice notarial à Terrasson-Lavilledieu (Dor
dogne), ZAES du Moulin Rouge, soussi
gné, le 22 novembre 2019, enregistré, a
été constituée une société civile immobi
lière 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 WHY
NOT
Le siège social est fixé à : Fossemagne
(24210 102 route Eugène Le Roy
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200 €)
Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
La première gérante de la société est :
Madame Marie-Florence LABAISSEPEYCHEZ demeurant à Montagnac-d'Au
beroche (24210) Bouilhens.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux.
Pour avis, le Notaire.
19VE07355

Par ASSP du 26/11/2019, il a été
constitué une EURL dénommée VTC
PÉRIGORD. Siège social : 11 rue SaintExupéry 24100 Bergerac. Capital :
1 000 €. Objet : - Exploitant de voiture de
transport avec chauffeur (VTC) - Transport
public routier de personnes avec véhicules
n’excédant pas 9 places y compris le
conducteur - La location de véhicules sans
chauffeur - L’achat et vente de biens et
services liés au transport de personnes Tout autre mode de transport de per
sonnes publics ou privés. Gérance : M.
Hassan Arejdane, 11 rue saint-exupéry
24100 Bergerac. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de BERGERAC.
19VE06753

Prénom

ADHENIA FORMATION

Société à responsabilité limitée
Ancien capital : 5 625 euros
Nouveau capital : 50 000 euros
Siège social : avenue Borie
Marty
Parc d'activités Cre@vallée Sud
24660 NOTRE DAME DE
SANILHAC
753 127 398 RCS PERIGUEUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l’AGE du 04/11/2019, le
capital social a été augmenté de la somme
de 44 375 € par l'incorporation directe de
réserves au capital pour le porter de la
somme de 5 625 € à la somme de 50 000 €
divisé en 450 parts d’une valeur nominale
de 111,1111 euros.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés.
Inscription faite au RCS Périgueux
Pour avis - La Gérance
19VE06717

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

ADHENIA FORMATION

Société à responsabilité limitée
Ancien capital : 7 500 euros
Nouveau capital : 5 625 euros
Siège social : avenue Borie
Marty
Parc d'activités Cre@vallée Sud
24660 NOTRE DAME DE
SANILHAC
753 127 398 RCS PERIGUEUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l’AGE du 23/09/2019 et
du procès-verbal de la gérance du
04/11/2019, le capital social a été réduit
d'une somme de 1 875 euros, pour être
ramené de 7 500 euros à 5 625 euros par
rachat et annulation de 150 parts sociales.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés.
Inscription faite au RCS Périgueux
Pour avis - La Gérance
19VE06718

Entreprise
Adresse

LGH BREEDING EARL

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

108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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SCI DE L’AVENIR

EARL au capital de 7 500 
Siège social : LE GRAVAT
24230 MONTCARET
RCS BERGERAC 790 639 512

LA

VI E

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 09/12/2019, il a été décidé
de nommer M. LE GAC JEAN-LUC de
meurant 5 impasse du GLORIN 24230
MONTCARET en qualité de Gérant en
remplacement de Mme CHAMBARD LE
GAC FRANCOISE, à compter du
01/01/2020. Modification au RCS de
BERGERAC.
19VE07364
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au capital de 1000 
Siège Social : 38 route
de Saint Astier
24190 Neuvic sur l’Isle
518 276 910 RCS PERIGUEUX
Par A.G.E du 20/12/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 430 route
de Fayolle 24110 Saint Astier, à compter
du 20/12/2018 et de modifier en consé
quence l’article 5 des statuts. Mention sera
faite au RCS de Périgueux.
19VE07374

2020

SCI DE LA CHAPELLE
BASSE

SC au capital de 5 000 
Siège social : BAT G La Bastide
SAINT JEAN 13600 La Ciotat
790 113 484 RCS de Marseille

AMOPRIM SUD OUEST

IMMOBILIERE LA TOUR
DES VENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 2A, Chemin
de Mathelin 24230
LAMOTHE MONTRAVEL
514 609 809 R.C.S. BERGERAC

En abrégé : ITV
Société civile immobilière
Capital social : 60.000,00 euros
Siège social : 42 Grand Rue
24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 811 316 033

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 31/10/2019, la société ayant pour
gérant M. Yann CRACCO, demeurant 3,
allée de la Callune - 33950 LEGE CAP
FERRET a décidé de transférer son siège
au 2A Chemin de Mathelin - 24230 LA
MOTHE MONTRAVEL à compter du
01/11/2019.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BERGERAC.
Pour avis.
19VE07366

Aux termes de l’AGE du 28.11.2019, il
a été décidé :
. de confirmer en qualité de seul gérant,
suite au décès de Mr Christian GIRAU
DEL, Mr Jean Pierre FORLOUBEIX, de
meurant à BERGERAC (24100) 20 rue
Georges Bizet
. de transférer le siège social
Article 5, ancienne mention : BERGE
RAC (24100) 42 Grand Rue
Article 5, nouvelle mention : MONBA
ZILLAC (24240) Malfourat Nord
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
près du TC de BERGERAC où la société
est immatriculée.
Pour avis, la gérance.
19VE07389

SCP Serge ALLORY,
Axelle-Marie
LAVAL et Jérôme BARDIN
notaires associés
24130 LA FORCE

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
E-mail contact@cabinetbordy-avocats.com

SCI FRAGOLA

LES PLEIADES

Société Civile Immobilière au
capital de 500  Siège social :
Saint-Georges-de-Montclard
(24140) lieudit Cours
RCS BERGERAC 811 637 925

Société par actions simplifiée
au capital de 1 200 000 
Siège social : 2 place Bugeaud
24000 PERIGUEUX
418 082 301 RCS PERIGUEUX

L'AGE du 30/11/2019 a décidé de :
- Transférer le siège social de la société
Lieu dit la chapelle basse 24250 Castel
naud-la-Chapelle, à compter du 30/11/2019
- Nommer en qualité de Co-gérant M.
LAMBOLEY DAVID, demeurant Les Car
bonnières 24250 La Roque-Gageac.
Objet social : Acquisition, administra
tion et exploitation, location de tous im
meubles.
Durée : expire le 20/12/2102.
Radiation au RCS de Marseille et réim
matriculation au RCS de Bergerac.
19VE07334

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
bergerac@codypso.fr

Aux termes d'une décision en date du
04-12-2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social à toutes activités
en relation avec l'astronomie (commerce
de tous articles d’astronomie et de tous
produits accessoires à l’astronomie, for
mation, animation et organisation d'évé
nements en lien avec l'astronomie) et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts relatif à l’objet social.
19VE07386

CLEAN-IC SERVICES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/09/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/09/2019 de la société
CLEAN-IC SERVICES.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de PERIGUEUX.
Pour avis

Aux termes d'un procès-verbal en date
du 28 novembre 2019, il a été décidé de
transférer le siège social de VERGT
(24380) 8 impasse des Versannes, à
SAINT-GEORGES-DE-MONCLARD (24140)
lieudit Cours.
L'article des statuts relatif au siège
social a été corrélativement modifié.
Dépôt au Tribunal de commerce de
BERGERAC.
Pour avis, Le Notaire
19VE07373

MOJAC TECHNOLOGIES

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 6
novembre 2019 et de la constatation du
Président au 2 décembre 2019, le capital
a été augmenté de 89.857,14 euros en
numéraire par émission d’actions ordi
naires nouvelles, pour être porté à
259.857,14 euros. L'article 8 “Capital so
cial” des statuts a été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de
BERGERAC
Pour Avis, Le Président
19VE07350

LA

Aux termes de l’assemblée générale
tenue dans un acte reçu par Maître Florent
POTVIN, notaire associé de la Société
Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée NOTAIRE & Associés 3.0.1,
titulaire de l’Office Notarial de MOULEY
DIER, le 27 décembre 2019
Il a été convenu que le siège de la
société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
D'ARGANTON, Société civile immobilière
au capital de 1 750 €, siège à BERGERAC
(24100) 16 avenue Pasteur, immatriculée
RCS BERGERAC 797 773 678
Est transféré à ROUTIER (11240) La
Fournerry. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis, Le notaire
19VE07405

VI E

RCS BERGERAC 443 829 791
Suivant AGO en date du 26.12.2019,
les associés, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat puis ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du tribunal de Commerce
de BERGERAC.
Pour avis, le liqui

SARL A.E JCB

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 . Siège
Social Lieu-dit Le Vignal
24620 MARQUAY
522 214 527 RCS Bergerac
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire du 18 Décembre 2019 il a été
décidé : la dissolution anticipée de la so
ciété à compter de ce même jour. A été
nommé liquidateur Monsieur BEAUVAIS
Jean-Claude demeurant Lieu-dit le Vignal
24620 MARQUAY. Le siège de la liquida
tion est fixé au Lieu-dit le Vignal 24 620
MARQUAY. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
Bergerac. Le liquidateur
19VE07354

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

SCI BERGERACOISE

NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe
FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

Société par actions simplifiée
au capital de 170 000 euros
102 Avenue Marceau
Feyry 24100 BERGERAC
414 567 123 RCS BERGERAC

SCI BERGERACOISE
Société civile immobilière
Au capital de 4.573,47 euros
Siège social : Place Louis de la Bar
donnie
24100 BERGERAC

dateur
19VE07381

SAS en liquidation au capital
de 200 euros
St Michel de Rivière
24490 LA ROCHE CHALAIS
829 065 614 RCS PERIGUEUX

19VE07391

LIQUIDATION

Société civile immobilière
Au capital de 4.573,47 euros
Siège social : Place Louis de la Bar
donnie
24100 BERGERAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par Me
Renaud, enregistré au SPFE de PER
IGUEUX,

M. Guy MASSEDRE et Mme Dominique VILLENEUVE son épouse, demeu
rant Eyvigues 24590 SALIGNAC EY
VIGUES, immatriculés au RCS de BER
GERAC sous le numéro 534823703, a
vendu
PHILARIC, SARL au capital de 12000
€, dont le siège social est 0 SALIGNAC
EYVIGUES (24590) Bois du Lac , imma
triculée au RCS de BERGERAC sous le
numéro 879109312,
Son fonds de commerce de village de
gîtes avec prestations parahotelieres,
fourniture de repas, location de vélos qu'ils
exploitaient à SALIGNAC EYVIGUES Les
quatre vents sous le nom commercial Les
Collines d'Eyvigues.
Cette vente a été consentie au prix de
120000€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 30.346,46€ et aux éléments
incorporels pour 89.653,54€
Date d'entrée en jouissance le 19 dé
cembre 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité,
dans les 10 (dix) jours de
2020
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître Jean-Baptiste
GUILLAUME, notaire à SALIGNAC EY

RCS BERGERAC 443 829 791
Suivant AGE du 16.12.2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de cette date et sa mise
en liquidation. M. Gérard BONNAMY,
demeurant à ST GERMAIN ET MONS
(24520) 715 rte de St Aubin, a été nommé
en qualité de Liquidateur de la Société,
pour la durée de la liquidation, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif. Le
siège de la liquidation a été fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
commerce de Bergerac.
Pour avis, le Liquidateur.
19VE07380
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ANNONCES LÉGALES

SARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €
9 bis place Gambetta
33720 Podensac
Tel : 05 56 27 25 28 Fax : 05 56 27 06 03

ANNONCES LÉGALES

(BENIN) le 2 février1979 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Djamiou ADEBO, notaire à COTO
NOU, le 30 janvier 1979.

porels pour 30.346,46€ et aux éléments
incorporels pour 89.653,54€
Date d'entrée en jouissance le 19 dé
cembre 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître Jean-Baptiste
GUILLAUME, notaire à SALIGNAC EY
VIGUES Placxe d'Alsace et pour la cor
respondance en l'étude de Maître RE
NAUD Notaire à MONTIGNAC 1 Place de
la libération
Pour avis
19VE07385

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
19VE07361

SELARL LASCAUX JURIS NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et Mai ESSERRENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

47. LOT-ET-GARONNE
Société par Actions Simplifiée
En cours de constitution
au capital de 1 000 Euros
Siège social :
317 avenue de la Libération
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ

AVIS DE CONSTITUTION

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

APPORT À COMMUNAUTÉ
Monsieur Emile Louis Régis HEBRARD et Madame Dominique LASSERRE, mariés actuellement sous le ré
gime légal de la communauté réduite aux
acquêts à SATILLEU, le 27 août 1974,
entendent aménager pour l'avenir leur
régime matrimonial en ajoutant à titre
d’avantage matrimonial une clause d’ap
port à communauté de leur résidence
principale sise à MONTIGNAC (24290)
lieudit Jesus suivant acte reçu par Maître
Maï ESSER, le 20 décembre 2019.
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
19VE07383

Suivant acte reçu par Maître BONNE
VAL, notaire à BERGERAC (24100) 34 bd
V. Hugo, le 20/12/2019, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux, par Monsieur Pierre Louis
Albert ESCARMANT, agent immobilier, né
à PINEUILH (33220) le 12 décembre 1955,
et Madame Béatrice BANEY, commer
çante, née à CARCASSONNE (11000) le
20 novembre 1961, son épouse, demeu
rant ensemble à PORT-SAINTE-FOY-ETPONCHAPT (33220) 52 rue du Rieu Vert.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
19VE07368

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Ait Elabid Zakarian né le
10/10/2001 à Blois, (41), demeurant 15
Rue Marcel Cerdan 24750 Boulazac
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE.
19VE07336

Suivant acte reçu par Maître Anne
DOUCET, à PERIGUEUX le 23 décembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle
par : Vivien
NOZIERE, auto-entrepreneur, né à LI
MOGES (87000) le 10 avril 1953, et MarieAntoinette BREUIL, auto-entrepreneur,
son épouse, née à PIETROSO (20242) le
10 mai 1954, demeurant à BOULAZAC
ISLE MANOIRE (24330) ATUR 50 rue
Coletteariés à la mairie de COTONOU
(BENIN) le 2 février1979 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Djamiou ADEBO, notaire à COTO
NOU, le 30 janvier 1979.

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ15218
du 25-09-2019, concernant la société SCI
12 AVENUE PASTEUR, il a lieu de lire, à
chaque mention : AGE du 8 juillet 2018 et
non 8 juillet 2019
19VE07367

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
19VE07361

24H/24
TOUTES CES ANNONCES
SUR NOTRE SITE

POUR TOUTES
VOS ANNONCES LÉGALES

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

IRON INVESTISSEMENT

SATAR TRANSPORT AGEN
INDUSTRIEL
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Marché d'intérêt
national 47000 AGEN

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés à COLAYRAC SAINT CIRQ en date
du 20 décembre 2019, il a été créé une
Société par Actions Simplifiée ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : IRON INVESTISSE
MENT
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 317 Avenue de la Libé
ration 47450 COLAYRAC SAINT CIRQ
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital : 1 000 € divisé en 100 actions
de 10 € chacune, libérées de la totalité de
leur valeur nominale.
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger : La réalisation de
toutes participations, directe ou indirecte,
de la Société, auprès de toutes entreprises
ou sociétés, notamment par voie de créa
tion de Sociétés Nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou Groupe
ment d’Intérêt Economique ou de location
gérance, quelque soient leur objet social
et leur activité. La réalisation de toutes
prestations administratives, financières,
commerciales,
comptables,
informa
tiques, de gestion et direction, tant pour
elle-même que pour toutes sociétés au
sein de laquelle elle détiendra directement
ou indirectement une participation. L’ac
quisition, soit directe par voie d’achat, soit
indirecte par prise de participation, la prise
à bail, la location, l’administration, la
gestion et la disposition de tous biens et
droits immobiliers, la gestion et la cession
de tout titre de placement ou de participa
tion dans toutes Société, civiles ou com
merciales, quel qu’en soit l’objet, exerçant
dans tous domaines d’activités. Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. La participation,
directe ou indirecte, de la Société, dans
toutes opérations financières, immobi
lières ou mobilières ou entreprises com
merciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d’actions
qu’il possède, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La trans
mission ou la cession des actions au
profit d’un autre associé est libre. La
cession ou la transmission d'actions à un
tiers est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés statuant à
la majorité des deux tiers des voix des
associés disposant du droit de vote.
Président : M. Fabio FERNANDES DA
CUNHA, Directeur général : Melle Mélodie
HOUDAYER, Demeurant à COLAYRACSAINT-CIRQ 47450 - 317 Avenue de la
Libération, nommés sans limitation de
durée.
RCS : La société sera immatriculée au
R.C.S. d’AGEN.
Pour insertion, le Président,
M. Fabio FERNANDES DA CUNHA
19VE07356

05 56 81 17 32

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 17/12/19, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SATAR TRANSPORTAGEN INDUSTRIEL
Siège social : Marché d'intérêt national,
47000 AGEN
Objet social :
- transport routier de marchandises
- activité et prestation de services se
rapportant au transport routier de tous
produits et marchandises, à l’affrètement,
au stockage, au dégroupage, à la manu
tention, au transit, à la livraison, et plus
généralement à la logistique de tous pro
duits et marchandises,
- activité de commissionnaires de
transport,
- activités d’achat, vente, commerciali
sation,location, crédit-bail de tous maté
riels roulants ou non roulants, pour son
compte ou pour le compte de toutes per
sonnes physiques ou morales, associées
ou non.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 100 000 euros
Gérance : Julien GARNIER, demeurant
18 boulevard Carnot, 47000 AGEN, et
Alexandre Malaure, demeurant Lieu dit
"Les vignes" 47310 SAINTE COLOM
BEEN BRUILHOIS
Immatriculation de la Société au RCS
de AGEN.
Pour avis
La Gérance
19VE07365

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte SSP du 20/12/2019, il a été
constitué une SCI : Dénomination : AUSEC. Siège : ZAE DE GOUNEAU LA
FARGUE 47110 LE TEMPLE SUR LOT.
Objet : Acquisition, administration et ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, préparer
les inconvénients d’une indivision, organi
ser la transmission au sein de la famille.
Durée : 99 ans Capital : 1 000 € Gérance :
M. Sébastien CABAS demeurant Sauset
sud 47360 SAINT SARDOS. Immatricula
tion : RCS Agen. Pour avis.
19VE07359

annonces-legales@vie-economique.com
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CRESCENDO RESTAURATION
SAS au capital social de 2.452.030,
06 euros
Agropole (47310) ESTILLAC
RCS AGEN 412.824.559

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CASTELCULIER en date du
14/12/2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : ECOSTEEL
Siège social : 2 Impasse de Trignac,
ZAC de Siailles, 47240 CASTELCULIER
Objet : travaux de montage de struc
tures métalliques
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Yannick FABBRI,
demeurant lieu-dit Dumas, 47220 SAUVE
TERRE SAINT DENIS
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN
Pour avis
19VE07217

BASTIEN GONZALEZ

SARL AU CAPITAL DE 5 000 
SIEGE SOCIAL :
48 AVENUE DE SAINT
ANTOINE 47300 PUJOLS
805 384 138 RCS AGEN
Suivant PV du 19/12/2019, l’AGE des
associés a décidé de transférer le siège
social du 48 Avenue de Saint Antoine
47300 PUJOLS au 18 Rue Henri Rol
Tanguy 47300 VILLENEUVE SUR LOT à
compter du 09/12/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis
19VE07362

FRESHLY

SOMACTION

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 5 à 11 rue Emile
SENTINI 47000 AGEN
RCS AGEN 849 826 128
(2019 B 00307)
SIRET 849 826 128 00019
Code APE 5610C

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège Social : 4 Rue des
Pinsons
47700 – CASTELJALOUX
493 442 370 RCS Agen

Aux termes des décisions unanimes,
en date du 20 décembre 2019, les Asso
ciés de la SAS « FRESHLY » ont décidé
d’étendre l’objet social, à compter rétroac
tivement du 7 août 2019, à la « vente de
boissons alcoolisées et non alcoolisées ».
En conséquence, l’article 2 - Objet, des
statuts est désormais le suivant :
La Société a pour objet, en France et
à l’étranger :
- L’exploitation d’un fonds de commerce
de restauration rapide notamment un bar
à salades, avec vente de boissons alcoo
lisées et non alcoolisées, à emporter, à
livrer ou sur place, et toutes activités
connexes pouvant se rapporter à cet objet.
- Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à : la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées cidessus ; la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ; la participa
tion, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, immo
bilières ou mobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.
Pour avis, Le Président,
Fabio FERNANDES DA CUNHA
19VE07357

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par décision du 04/12/2019, l’assem
blée générale a décidé de nommer en
qualité de gérant pour une durée illimitée
à compter du même jour, Léa LABA
DESSE sis Métairie de Meilhan (47430)
SAINTE-MARTHE en remplacement de
Robert NIETO, démissionnaire.
RCS Agen, Pour avis
19VE07394

URBANITE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège Social : 4 Rue des
Pinsons
47700 CASTELJALOUX
440 948 826 RCS Agen

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par décision du 04/12/2019, l’assem
blée générale a décidé de nommer en
qualité de gérant pour une durée illimitée
à compter du même jour, Léa LABA
DESSE sis SAINTE-MARTHE (47430)
Métairie de Meilhan en remplacement de
Robert NIETO, démissionnaire.
RCS Agen, Pour avis
19VE07396

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi le 30/10/2019
entre la société CRESCENDO RESTAU
RATION, société absorbante, SAS (étant
précisé que le 19/12/2019, la société a été
transformée de SA en SAS) au capital de
2.452.030,06 €, dont le siège social est
sis Agropole (47310) ESTILLAC, immatri
culée au RCS d'AGEN - 412 824 559, avec
la société TIGNIEUREST, société absor
bée, société par actions simplifiée au ca
pital de 75 000 € dont le siège social est
sis Route de Crémieu – Centre commercial
Leclerc – 38230 TIGNIEU JAMEYZIEU,
immatriculée au RCS de VIENNE - 520
059 619, comportant notamment descrip
tion des apports effectués par la société
absorbée au bénéfice de la société absor
bante a été déposé au greffe du Tribunal
de Commerce d'AGEN le 31/10/2019 et
au greffe du Tribunal de commerce de
VIENNE le 31/10/2019 et a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du
6/11/2019 pour la société TIGNIEUREST
et le 8/11/2019 pour la société CRES
CENDO RESTAURATION.
En application des dispositions de l'ar
ticle L.236-11 du code de commerce, la
fusion n'a pas donné lieu à approbation
par l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société absorbante.
Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux. Elle a
donc pris effet le 10/12/2019 à 0h, avec
effet fiscal et comptable rétroactif au
01/01/2019.
La société CRESCENDO RESTAURA
TION, société absorbante, étant proprié
taire de la totalité des actions émises par
la société TIGNIEUREST depuis une date
antérieure à celle du dépôt du traité de
fusion aux greffes des tribunaux de com
merce de VIENNE et d'AGEN, il n'a pas
été procédé à une augmentation de capi
tal de la société CRESCENDO RESTAU
RATION et la société TIGNIEUREST a été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.
Le mali de fusion est de 168 959 €.
Pour avis
RCS AGEN
19VE07379

F.A.R.O

Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège Social : Bidauchon –
Chemin Noir
47700 CASTELJALOUX
313 284 184 RCS Agen

au capital social de 53.357,16 
Siège social : Lacarrère
47430 SAIN TE MARTHE
RCS AGEN : 420 071 433

ROUAGES

SAS au capital de 103 617,36 
Siège social : Agropole
47310 ESTILLAC
485 074 777 RCS Agen

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/12/19, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 1 203 617,36 Euros puis
de le réduire afin de le ramener à
666 561,36 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés d’Agen.
19VE07369

LA

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 16 décembre 2019 avec
effet au 31 Décembre 2019, Monsieur
Yves BERTRAND démissionne de ses
fonctions de gérant. Monsieur Jean-Chris
tophe HUBER est nommé gérant de la
société à compter du 1er Janvier 2020.
L'inscription modificative sera effectuée
auprès du greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN.
Pour avis et mention, Le gérant.
19VE07372

VI E

Par décision du 04/12/2019, l’assem
blée générale a décidé de nommer en
qualité de gérant pour une durée illimitée,
Léa LABADESSE sis SAINTE-MARTHE
(47430) Métairie de Meilhan en remplace
ment de Robert NIETO, démissionnaire, à
compter du 31/12/2019
RCS Agen. Pour avis
19VE07397

REDEN HOLDING 2020

SAS au capital de 5.000 
ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort
849 722 764 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
du 20 12 19 et de décisions du Président
du 23 12 19, le capital a été augmenté de
1.730.000 € pour passer de 5.000 € à
1.735.000 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour
avis.
19VE07376
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Société Anonyme au capital
de 45 734,71 euros
Siège social : MIN 47550 BOE
027 320 480 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 6 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé la société
COMPTA CONSEIL AUDIT, C.C.A., domi
cilié 2 rue de Cabanis - Bât.2 - 31240
L'UNION, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de
Monsieur Richard REY, en raison de la
démission de ce dernier, a pris acte de la
démission de Monsieur Jérôme CA
THALA, Commissaire aux Comptes sup
pléant et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement en application de l’ar
ticle L.823-1, I al 2 du Code de commerce.
Pour avis
Le Conseil d'Administration
19VE07410

SARL ECO CONFORT

SARL au capital de 8 400 
Siège : 284 rue de la Gare
Saint Pierre de Gaubert
47550 BOE
RCS AGEN 440 719 920
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 26 Décembre 2019, la collec
tivité des associés a procédé à la modifi
cation de l'objet social de la société à
savoir l'isolation thermique et phonique, la
pose et la fabrication de stores, vérandas,
menuiseries P.V.C. et aluminium, de vo
lets roulants ainsi que d'énergies nou
velles. La société a également pour objet
la location du bâtiment industriel et com
mercial sis 1246 route de Toulouse 47240
CASTELCULIER.
L'inscription modificative sera effectuée
au Registre du Commerce et des Sociétés
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
Pour avis et mention, Le gérant.
19VE07392

MGV

Société Civile Immobilière au
capital social de 1.500,00 
Siège social : lieudit
Beauregard, 47290
BOUDY DE BEAUREGARD
421 085 911 RCS AGEN
Suivant délibération de la société MGV
en date du 9 décembre 2019, il a été
décidé de modifier l’adresse du siége
social au 567 route de Monflanquin, 47290
BOUDY DE BEAUREGARD, suite à une
modification d’adresse effectuée par le
Conseil Municipal.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
19VE07384

AUGMENTATION DE
CAPITAL

ÉCONOM I QUE-2381-SEMAINE

ETABLISSEMENTS
CIAPONI FRERES SA

Etude de Maître François
SAINT-MEZARD et Maître
Pierre BOURLANGE,
notaires associés à CANCON
(47290), 14 rue de la République.

CHANGEMENT DE
GÉRANT

SARL PB2H

Cabinet Laurence CIAPONI
Société d’Avocat
2 rue de Malaret
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 39 25 75
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ANNONCES LÉGALES

Fusion - Acquisition

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

HUYBREGTS MANDET

SCI LES TROIS LYS

Exploitation Agricole
à responsabilité limitée
au capital de 106 714 
Siège social : «Mandet»
47290 MOULINET
RCS AGEN

Société Civile Immobilière
au capital de 14 400 Euros
Siège Social : 13 rue Georges
Bizet 47550 BOE
419 610 076 R.C.S. AGEN
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 19/12/2019, la collecti
vité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
19/12/2019 et sa mise en liquidation, de
mettre fin aux fonctions de la gérance et
de nommer comme liquidateur, à compter
du 19/12/2019, Danielle LORENZATTI
née DESMEUZES, demeurant 176 rue de
Lille – Résidence Les Bosquets – 47000
AGEN, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce d’AGEN, en an
nexe au R.C.S.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social sis 13 rue Georges Bizet
47550 BOE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Pour avis, le Liquidateur
19VE07402

L'assemblée générale des associés
réunie extraordinairement le 09/12/2019 a
prononcé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 décembre 2019
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par la loi et les statuts. Il a nommé
comme liquidateur Mr Antoine HUY
BREGTS, demeurant 133, route du Griou
lat 47290 MOULINET pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé au 133, route du Grioulat 47290
MOULINET. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de AGEN en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. Pour avis
19VE07360

LE PETIT MARCHE
DU LOT

Le contrat de location-gérance consenti
aux termes d'un acte sous seing privé en
date à CASTELCULIER du 28 décembre
2001, enregistré à AGEN le 02 janvier
2002 Fol 11 bord ½ par Monsieur DALVY
Dominique, René, né le 25 Avril 1961, à
MARRAKECH (MAROC), demeurant 284
Rue de la Gare - Saint Pierre de Gaubert
- commune de BOE (47550) et Monsieur
DALVY Jean-Claude, Gérard, né le 31 Mai
1938, à COGNAC (Charente), demeu
rant «Le Bourg», commune de SAINT
SIXTE (47220) à la SARL ECO
CONFORT, Société à responsabilité Limi
tée au capital de 8.400 euros, dont le siège
social est fixé 284 Rue de la gare - Saint
Pierre de Gaubert - 47550 BOE, immatri
culée au Registre de Commerce et des
Sociétés d'AGEN sous le numéro 440 719
920 et portant sur un fonds artisanal
d'isolation thermique et phonique,de pose
et de fabrication de stores, vérandas,
menuiseries P.V.C. et aluminium, de vo
lets roulants ainsi que d'énergies nou
velles, exploité 1246 Route de Toulouse 47240 CASTELCULIER, a été résilié
amiablement à effet du 1er janvier 2019
par acte sous seing privé en date à AGEN
du 26 décembre 2019.

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

HEBDOMADAIRE
D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue
Fondaudège - CS 71900 - 33081
Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
Directeur de la publication :
Guillaume LALAU
Responsable des opérations :
Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef :
Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys

Pour avis, le locataire gérant
19VE07393

Maquettistes :
Sarah ALBERT, Noëllie Sanz
& Joseline Rossignol
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez
& Jennifer WUNSCH

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

SARL au capital de 5 000 euros
Siège social :
4 rue Gabriël BONNET 47260
CASTELMORON-SUR-LOT
RCS 818 734 006 RCS AGEN

SCI LES TROIS LYS

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de
14 400  - Siège Social : 13 rue
Georges Bizet 47550 BOE
419 610 076 R.C.S. AGEN

L'assemblée générale des associés
réunie extraordinairement le 21/12/2019 a
prononcé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 21 décembre 2019
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par la loi et les statuts. Elle a
nommé comme liquidateur Mr Alain LE
FEBVRE, demeurant 16 rue Sant Marty
66300 THUIR pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé au 16 rue Sant Marty 66300
THUIR. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de AGEN en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. Pour avis
19VE07370

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 19 décembre 2019, la
collectivité des associés a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au Liquidateur, Danielle LO
RENZATTI née DESMEUZES, déchargé
cette dernière de son mandat et constaté
la clôture de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN, en annexe au R.C.S.
19VE07403

OREL

RESILIATION DE
LOCATION GERANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 45 rue Voltaire
47000 AGEN
531 673 069 RCS AGEN

Le contrat de location-gérance consenti
aux termes d'un acte sous seing privé en
date à CASTELCULIER du 28 décembre
2001, enregistré à AGEN le 02 janvier
2002 Fol 11 bord ½ par Monsieur DALVY
Dominique, René, né le 25 Avril 1961, à
MARRAKECH (MAROC), demeurant 284
Rue de la Gare - Saint Pierre de Gaubert
- commune de BOE (47550) et Monsieur
DALVY Jean-Claude, Gérard, né le 31 Mai
1938, à COGNAC (Charente), demeu
rant «Le Bourg», commune de SAINT
SIXTE (47220) à la SARL ECO
CONFORT, Société à responsabilité Limi
tée au capital de 8.400 euros, dont le siège
social est fixé 284 Rue de la gare - Saint
Pierre de Gaubert - 47550 BOE, immatri
culée au Registre de Commerce et des
Sociétés d'AGEN sous le numéro 440 719
920 et portant sur un fonds artisanal
d'isolation thermique et phonique,de pose
et de fabrication de stores, vérandas,
menuiseries P.V.C. et aluminium, de vo
lets roulants ainsi que d'énergies nou
velles, exploité 1246 Route de Toulouse 47240 CASTELCULIER, a été résilié
amiablement à effet du 1er janvier 2019
par acte sous seing privé en date à AGEN
du 26 décembre 2019.

Aux termes d'une décision en date du
28/12/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Madame Aurélie CHAUDRUC demeu
rant 16 cours Washington 47000 AGEN,
associée unique, 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 16
cours Washington 47000 AGEN. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19VE07400
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RESILIATION DE
LOCATION GERANCE

Service Annonces légales :
Marie-Carole BANEY

Suivant acte reçu par Maître Hélène
LERO, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée "Valérie TOU
RON SCHREIBER, Carole MARGNES,
Hélène LERO et Claire VINCENT, notaires
associés d'une Société Civile Profession
nelle titulaire d'un office notarial" à Ville
neuve sur Lot (Lot-et-Garonne) place de
la Halle, le 26 décembre 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial :
Portant adoption de la communauté
universelle de biens meubles et im
meubles uniquement à venir tel qu'il est
établi par l'article 1526 du Code civil, par :
Monsieur Philippe René Jean-Louis
CHAZAL, Logisticien, et Madame Joëlle
Brigitte MICHELETTO, sans Profession,
son épouse, demeurant ensemble à
PINEL-HAUTERIVE (47380) lieu-dit La
combe.
Monsieur est né à TOULOUSE (31000)
le 11 mars 1958, Madame est née à
MONCLAR (47380) le 15 avril 1959. Ma
riés à la mairie de PINEL-HAUTERIVE
(47380) le 6 août 1983 sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Tous deux
de nationalité Française.
Et apport à la communauté universelle
de certains biens propres de Monsieur.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, auprès de Maître Hélène LERO,
Notaire associé à SAINTE LIVRADE SUR
LOT, 35 Avenue René Bouchon BP 40.
Pour avis et mention,

Direction financière et
administrative :
Katia de stefano
Service abonnement :
Catherine Depetris
Service comptabilité :
Élodie Vigneau
Service commercial annonces
légales : Anthony bluteau,
Franck duperié & Christine
SABOURIN
Secretariat : Khedidja ouis &
Sandrine Carcenac

PUBLICITÉ
Responsable commerciale :
Hamida BETRICHe
Assistante commerciale : Charlotte Laurent
Tél. 07 85 39 64 49
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le
mercredi

Maître Hélène LERO
19VE07409

Impression : Rotimpres
Commission paritaire
n° 1022182705
Prix unitaire : 1,30 €

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49

Pour avis, le locataire gérant
19VE07393
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SOCIAL

PLAFOND

DE SÉCURITÉ

SOCIALE

DU

1

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 %

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

INSEE - 12 JUILLET 2018

IRL DES
LOYERS

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

L

ÉCONOM I QUE-2381-SEMAINE

2018 T1

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL

e plafond de la sécurité sociale est revalorisé chaque année
en fonction de l'évolution du salaire moyen par tête (SMPT)
estimée par la Commission des comptes de la sécurité
sociale.
Pour 2020, le plafond est augmenté de 1,51 %, soit plus
que la revalorisation proposée par la Commission des comptes de
la sécurité sociale (1,2 %).
Au 1er janvier 2020, le plafond de la sécurité sociale passe ainsi à
3 428 euros par mois (contre 3 317 euros en 2019) et à 41 136 euros
par an (contre 40 524 euros).
Pour les salariés, le plafond de sécurité sociale détermine l'assiette
des cotisations d'assurance chômage, de retraite de base et complémentaire (AGIRC et ARRCO) et de la contribution au fond national
d'aide au logement (FNAL). Pour les non-salariés, le plafond de la
sécurité sociale est essentiellement retenu pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse.
Le plafond à retenir pour le calcul des cotisations est le plafond en
vigueur au cours de la période de travail à laquelle se rapporte le
salaire, quelle que soit la date de versement des salaires.
Ainsi, pour les salaires du mois de décembre 2019, versés en janvier
2020, le plafond à retenir est le plafond de 2019 et non celui de 2020.
Le plafond de 2019 s'applique également aux primes de fin d'année
ou de treizième mois afférentes à l'année 2019 mais versées en janvier 2020.
Seule la valeur mensuelle du plafond doit être retenue pour le calcul
des cotisations sociales, et non les valeurs horaire ou hebdomadaire.
Le plafond de sécurité sociale détermine également diverses
mesures sociales ou fiscales. C'est le cas de l'exonération des indemnités de licenciement ou de cessation de mandat (6 fois le plafond,
soit 246 816 euros pour l'impôt sur le revenu, 2 fois le plafond, soit
82 272 euros pour les cotisations de sécurité sociale), du montant
minimal de la gratification des stages (15 % du plafond horaire,
soit 3,90 euros par heure), de la limite de l'exonération sociale des
bons d'achats ou cadeaux aux salariés (5 % du plafond mensuel, soit
171 euros), etc.
Référence : Arrêté du 2 décembre 2019
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Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34
du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour
la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités
commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités
autres que commerciales.
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE
20 000 KM

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,270) + 906 €

d x 0,315

4 CV

d x 0,493

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

VÉLOMOTEUR

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001 À 5 000 KM

AU-DELÀ DE
5 000 KM

moins de
50 cm3

d x 0,269

(d x 0,063) + 412 €

d x 0,146

MOTOS

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE
6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

INDICE DES PRIX

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

NOV.
2018

NOV.
2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

103,45

104,52

+ 1,03 %

INDICE
HORS TABAC

103,14

103,71

+ 0,55 %

SÉCURITÉ SOCIALE
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 €)
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HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,15 €

1 539,42 €
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40
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DE PATRIMOINE

MONDIAL
L

La Dordogne vient de célébrer le
40e anniversaire de l’inscription des
« Sites préhistoriques et grottes
ornées de la vallée de la Vézère », l’un
des cinq premiers biens français
inscrits en 1979 sur la Liste du
patrimoine mondial.
Suzanne BOIREAU-TARTARAT

es Sites préhistoriques et les grottes ornées
de la Vallée de la Vézère ont ainsi été l’un des
cinq premiers biens français inscrits en 1979
sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco.
Cette inscription par l’Unesco a favorisé
l’intégration de la France, via le Conseil départemental de la Dordogne, dans les programmes européens
de coopération placés sous l’égide de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe (réseau CARP). Une
rencontre internationale organisée par le ministère
de la Culture (Direction générale des Patrimoines et
DRAC Nouvelle-Aquitaine) et le Département de la
Dordogne s’est tenue aux Eyzies dernièrement. Cette
commémoration était aussi l’occasion de se tourner
vers l’avenir, du fait de connaissances scientifiques
toujours renouvelées et d’outils récents de valorisation, comme Lascaux IV.

ART RUPESTRE ET
GROTTES PRÉHISTORIQUES

© D. R.

Ce colloque a rassemblé divers acteurs français et
étrangers chargés de sites d’art rupestre et de grottes
préhistoriques inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et confrontés aux mêmes problématiques de
conservation, de recherche, de gestion et de valorisation. Ils ont pu échanger sur les pratiques, trouver des
complémentarités entre patrimoine culturel et gestion
de l’environnement dans un objectif de mutualisation
et de la mise en réseau au niveau international : un défi
imposé par le témoignage universel de ces gisements
archéologiques.
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