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À LA LOUPE

La start-up crée des jouets interactifs en bois pour iPad, qui  
familiarisent les enfants avec les chiffres et les lettres dès 3 ans. Basée  

à Bègles, elle rayonne dans les pays anglo-saxons et scandinaves.

par Jennifer WUNSCH

Marier les pédagogies alternatives et le 
numérique : c’est l’idée à l’origine de 
Marbotic, des jouets en bois interactifs 
destinés aux 3-6 ans, qui fonctionnent 
avec des applications sur iPad. Sensible 

aux méthodes d’apprentissage comme Montessori ou 
Steiner, qui privilégient la manipulation d’objets phy-
siques ; et interpellée en 2011, lors de la sortie de l’iPad, 
par la suppression de l’intermédiaire avec la machine au 
profit d’une interaction doigt/écran, Marie Mérouze, 
ingénieure centrale de formation, imagine dès 2012 sa 
première application, 10 doigts. Cette dernière réagit 
aux Smart Numbers, des chiffres en bois à appliquer 
sur l’écran, qui familiarisent les petits avec les nombres, 
les notions de quantités, etc. Après 36 mois de R&D, la 
société Marbotic, qui tient son nom de la chartreuse 
Marbotin, à Mérignac, où l’entrepreneuse a grandi, est 
lancée en 2016.

ENSEIGNANTS, PÉDAGOGUES,  
ÉDUCATRICE MONTESSORI
Se reposant sur un comité d’enseignants (« une source 
d’inspiration inépuisable pour nos fonctionnalités », 
assure Camille Beaumont, responsable marketing de 
Marbotic), faisant appel à des pédagogues, et s’ap-
puyant sur une illustratrice qui crée les personnages, 
Marbotic a décliné pas moins de 7 applications. Trois 
pour apprendre à compter, qui fonctionnent avec les 
Smart Numbers, et quatre pour l’apprentissage de la 

MARBOTIC
« EDTECH »
PAR NATURE
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À LA LOUPE

lecture, avec les Smart Letters. Il y a notamment Voca-
bule, pour enrichir le vocabulaire ; Bla Bla Box, pour 
créer des mots, disponible en 20 langues ; ou encore Lil 
Reader, destinée aux petits anglophones, et conçu avec 
une éducatrice Montessori franco-anglophone. Marie 
Mérouze et son équipe d’une quinzaine de personnes, 
composée à 60 % de techniciens, développent tout en 
interne. « Nous adaptons beaucoup nos applications. 
Chaque mercredi, des enfants viennent tester les 
concepts, les prototypes de jeux. On analyse aussi les 
statistiques d’usage, le temps passé et les applications 
les plus utilisées pour en tirer des évolutions », détaille 
Camille Beaumont.

98 % DU CA RÉALISÉ À L’ÉTRANGER
Proposés au rayon jouets intelligents dans les magasins 
traditionnels, distribués dans certains concept stores, 
les jouets Marbotic sont vendus depuis 2018 comme 
accessoire pour iPad dans les 500 Apple stores du 
monde entier. « Nous travaillons aussi beaucoup avec 
le réseau de l’éducation », détaille Camille Beaumont, 
notamment pour le système éducatif scandinave et aux 
Pays-Bas, où Marbotic équipe plus de 50 % des écoles. 
Car dans les pays anglo-saxons et nordiques, « friands 
de matériel innovant, les tablettes sont complètement 
intégrées au quotidien scolaire, contrairement à la 
France », constate la responsable marketing. Au total, 
la start-up bordelaise, qui a intégré l’accélérateur Up 
Grade d’Unitec à l’été 2019, réalise 98 % de son chiffre 
d’affaires sur le marché étranger et devrait afficher une 
croissance de 38 % cette année.

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES  
DU XXIE SIÈCLE
Pour Noël, Marbotic lance plusieurs nouveautés chez 
Apple. Smart Shapes, notamment, son premier pro-
duit sans lettres ni chiffres, mais des formes colorées 
qui évoluent dans un univers artistique, vendu au prix 
de 29,95 euros (les applications restent gratuites). 

Les enfants peuvent jouer à plusieurs, et par exemple 
créer une mélodie en appliquant les bons objets sur 
les formes et couleurs qui défilent à l’écran. L’idée ici, 
c’est de « développer la communication, l’observation, 
la coopération, tout ce que les Américains appellent 
les 21st Century skills (les compétences du XXIe siècle, 
NDRL) », précise Camille Beaumont. Et pour la pre-
mière fois, l’entreprise propose un produit réalisé sous 
licence, Sesame Street Numbers, destiné au marché 
anglophone, où Sesame Street, qui fête ses 50 ans, 
connaît un succès phénoménal. « Ils cherchaient un pro-
duit innovant, donc Apple leur a proposé de travailler 
avec nous », explique Camille Beaumont.

Un rayonnement international avec un ancrage local 
que revendique Marbotic, installé à la Cité Numérique 
de Bègles, « à seulement 2 heures de Paris et d’Ams-
terdam ». « Nous sommes fiers de montrer que l’on peut 
entreprendre dans la tech en région », clame la respon-
sable marketing. Le mois de janvier sera chargé pour 
la jeune société, avec trois événements internationaux 
d’envergure. Le Consumer Electronic Show (CES) de 
Las Vegas, salon international de la tech, où l’entreprise 
se rendra au sein de la délégation officielle de Nou-
velle-Aquitaine. Le Bett Show de Londres, plus grand 
salon dédié aux EdTech. Et enfin le salon européen 
du jouet de Nuremberg, en Allemagne. « Ces salons 
réunissent nos trois jambes : la tech, l’éducation et le 
jouet, dont nous sommes à la croisée », conclut Camille 
Beaumont. 

« NOUS  
SOMMES FIERS DE  
MONTRER QU’ON  

PEUT ENTREPRENDRE  
DANS LA TECH EN  

RÉGION »

EN CHIFFRES
2012 

création de la première application

2019 
7 applications

EFFECTIFS  
15 en 2019, 20 au premier semestre 2020

CROISSANCE  
PRÉVISIONNELLE 2019  

+ 38 %

98 % du CA  
réalisé à l’international
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ACTU / LANDES

thermalisme

saubusse
casse

les codes
Alors que la fréquentation  

des thermes de Saubusse  
a doublé en 10 ans, Arnaud  

et Arthur Laborde  
continuent d’innover.

S i l’activité thermale marque le pas en 2019 
au niveau national, avec une érosion de 
la fréquentation de 3,5 %, à Saubusse, 
les thermes ne connaissent pas la crise. 
Avec une hausse de 6,5 % de leur fré-

quentation, ils poursuivent leur progression enta-
mée il y a 10 ans, passant de 1 100 curistes en 2009 à  
1 500 en 2014, pour atteindre 2 300 aujourd’hui. 
À deux pas de l ’Adour, à quelques encablures de 
l’océan et du Pays basque, la plus petite station ther-
male des Landes capitalise justement sur son carac-
tère intime. Une proximité avec les curistes qui lui 
vaut d’arriver en tête des avis sur le site Lescuristes.fr  
pour la deuxième année consécutive. « J’ai d’abord 
craint que ce positionnement ne crée de la décep-
tion dans la mesure où notre établissement, plutôt 
adapté au curiste nature, n’est pas hyper moderne. 
Mais, j’ai vite été rassuré, c’est son caractère fami-
lial qui fait la différence », se réjouit Arthur Laborde.  

Arnaud LABORDE
Directeur des Thermes de Saubusse
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ACTU / LANDES

À 28 ans, le quatrième représentant de la famille 
qui, a créé l’établissement en 1922, savoure ce nou-
vel élan qui, avec un chiffre d’affaires de 2 millions 
d’euros annuel, permet d'envisager des investisse-
ments. « En plus de l’entretien des installations qui 
représente chaque année entre 5 % et 10 % du chiffre 
d’affaires, d’ici 2021, nous allons effectuer des tra-
vaux sur les vestiaires, puis sur la piscine et l’espace 
thermal, avant d’augmenter le nombre de studios et 
de T2 pour accueillir les curistes », précise son père, 
Arnaud Laborde, désormais président du cluster 
régional Aqui O Thermes.

VERS DES SOINS TOUTE LA JOURNÉE
Si l’établissement a acheté un terrain voisin, difficile 
de pousser les murs néanmoins. Actuellement, en 
haute saison, avec 25 personnes par soin, sa capacité 
d’accueil ne dépasse pas 200 personnes par jour. « Il 
y a des habitudes ancrées dans le thermalisme. Pour-
quoi, par exemple, faut-il que la cure débute à 5 h 30 

Arthur LABORDE

LES VERTUS  
DE LA SOURCE  

RAJA

Saubusse Thermal doit ses  
orientations thérapeutiques en  

rhumatologie et phlébologie  
à l’eau chlorurée sodique qui  

jaillit à 39° de la source Raja,  
et au pélose, mélange de tourbe  

et de l’eau minérale,  
confectionné sur place. 
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ACTU / LANDES

la fabrication, des gens du sérail au niveau commer-
cial », observe le jeune dirigeant. La première édition 
de 60 000 unités, en cobranding avec le laboratoire 
Michel, commercialisées en février 2019 s’est écou-
lée, en six mois, dans 220 pharmacies en France, les 
Ehpad, cliniques et maternités. La fournée 2020 met 
la barre à 80 000 exemplaires. « Pour entrer dans les 
pharmacies, il faut être compétitifs. Et pour l’être il 
faut atteindre 100 000 unités. Pour l’instant, notre 
différence avec les grandes marques connues se fait 
sur le prix, en réduisant la marge. Et chaque flacon 
est un véritable outil de communication pour les 
thermes, à un coût identique à celui d’une brochure ».  
S’il met les moyens sur le brumisateur, pour asseoir 
la notoriété de l’eau thermale, cœur de métier des 
thermes, il travaille actuellement avec un labora-
toire biarrot sur la mise au point d’une gamme com-
mune de cosmétiques dédiés aux peaux sensibles 
qui devrait voir le jour en 2020. « Dans la mesure où 
il faut entre 12 et 18 mois pour développer un pro-
jet, nous préférons monter dans un train en route », 
résume-t-il. Il semblerait que Saubusse thermal soit 
dans le bon wagon.

Nelly BÉTAILLE

du matin pour se terminer à 13 h ou 14 h ? Nous étu-
dions la possibilité d’étendre les soins sur la journée. 
Si nous passions de 2 300 à 3 500 curistes, il faudrait, 
bien sûr, étoffer l’équipe, mais cela permettrait aussi 
de rentabiliser l’hôtel qui n’est occupé qu’à 60 % en 
novembre, et le restaurant », pointe Arthur Laborde. 
Une structure hôtelière qui fonctionne également 
avec les séjours de remise en forme que son père a  
lancés dans les Landes en 1985. Lui continue d’ailleurs 
de penser que le développement du thermalisme 
passe par les vertus préventives de la cure, et des 
séjours de deux fois huit jours dans l’année.

DU BRUMISATEUR À  
LA GAMME COSMÉTIQUE
Les témoignages des curistes tendent à le démon-
trer, l ’eau thermale locale aurait aussi des effets 
bienfaisants sur la peau. Il n’en faut pas plus à Arthur 
Laborde pour lancer la brume thermale Saubusse 
en partenariat avec un industriel lyonnais, après 
plus d’un an de recherches dermatologiques et cli-
niques. « Il existe aujourd’hui peu d’usines normées 
en France. Nous travaillons avec des spécialistes pour 
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ACTU / DORDOGNE / GIRONDE

Il y a un mois, juste avant les fêtes,  
le 10 décembre, le producteur néo-aquitain  

Caviar de Neuvic a ouvert sa première  
boutique bordelaise, à l’adresse prestigieuse  

du passage Sarget.

Au cœur du Périgord blanc, le Domaine de 
Neuvic est depuis 10 ans un des fleurons 
de la gastronomie et de l’art de vivre de 
la Dordogne gourmande. L’entreprise des 
bords de l’Isle, respectueuse de son envi-

ronnement, ne cesse de se développer. Les produits 
de la société, fondée par Laurent Deverlanges en 2011, 
étaient, certes, déjà distribués dans de multiples points 
de vente de la capitale girondine, mais avec elle c’est 
un nouveau rendez-vous incontournable qui vient de 
se créer pour les amateurs de perles noires. 
Producteur et revendeur, Caviar de Neuvic y propose 
en direct des produits de qualité grâce au soin apporté 
aux conditions de vie des poissons pendant leurs  
7 années minimum d’élevage, en bassins en circuit 
ouvert, avec une alimentation 100 % bio exclusivement 
composée de poissons issus de la pêche durable et 
sans OGM. On y retrouvera, dans leurs boîtes noires et 
blanches, les œufs de baeri, sevruga, osciètre et beluga, 
ainsi que toute une gamme de produits élaborés à par-
tir des esturgeons de l’élevage dordognot : beurre de 
caviar, rillettes, filets ou velouté d’esturgeon, esturgeon 
fumé… À partir du mois de février, la boutique se trans-
formera en restaurant pour des dégustations.

CAVIAR
DE NEUVIC
OUVRE À

BORDEAUX

CAVIAR DE NEUVIC  
EN CHIFFRES 

Chiffre d’affaires 2016  
2 millions d’euros 

Chiffre d’affaires 2018 
5 millions d’euros 

Résultat net 2018  
320 940 euros

150 000 esturgeons
44 salariés  

et une vingtaine de saisonniers

Export dans 28 pays
2 boutiques  

(1 à Paris, 1 à Neuvic, 1 e-shop)

1 restaurant  
à Bordeaux (février)
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DEVERLANGES
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NOUVELLES BRÈVES

24 - 33 - 40 - 47
OPTIQUE/
AUDITION
ÉCOUTER VOIR  

À LA CONQUÊTE DU 
MARCHÉ

Écouter Voir, née en octobre dernier du  
rapprochement des réseaux Les Opticiens  

Mutualistes et Audition Mutualiste, compte  
dynamiser sa présence sur ces deux segments.  

Sa stratégie de conquête, qui a débuté le  
29 décembre avec une campagne médiatique  

sur l’enseigne, passera par la déclinaison d’un  
nouveau parcours client au sein de ses boutiques  

et d’une offre unifiée autour de marques  
maison. Avec 1 200 points de vente en France  

et 5 000 collaborateurs, elle a réalisé un  
chiffre d’affaires de 600 millions d’euros en 2018  

et occupe le cinquième rang en termes  
d’optique avec 8 % du marché et le troisième  

rang en matière d’audition avec 10 % du  
marché. En Nouvelle-Aquitaine, elle réunit 

151 points de vente et près de 
550 collaborateurs. 

24 - 33 - 40 - 47
FONDS EUROPEENS
50,65 MILLIONS D’EUROS  
POUR LE TERRITOIRE 
Formation, emploi, agriculture, développement du territoire,  
innovation, numérique, développement durable… La Région  
Nouvelle-Aquitaine a sélectionné 807 nouveaux projets,  
le 19 décembre dernier, pour répartir 50,65 millions d’euros  
de fonds européens. Le soutien de l’Europe portera sur  
103 opérations dans le cadre des programmes européens  
dédiés à la compétitivité régionale (Fonds européen de  
développement régional), à la formation et à l’emploi (Fonds  
social européen), 676 projets dans le cadre des programmes  
européens de développement rural (Fonds européen agricole  
pour le développement rural). Enfin, 28 opérations ont été  
choisies dans le cadre du programme pour la pêche (Fonds  
européen pour les affaires Maritimes et la pêche). Au total,  
près de 2,5 milliards d’euros de fonds européens ont été pilotés  
par la Région sur la période 2014-2020.40

INDUSTRIE
RAYONIER AM AU VERT
L’usine Rayonier Advanced Materials (ex-Tembec), à Tartas, poursuit sa mutation en matière d’efficacité énergétique.  
Le fabricant de cellulose de spécialité, utilisée dans les dérivés cellulosiques aux applications multiples (encres, peintures,  
vernis, béton) pour les industries pharmaceutique, alimentaire, de la cosmétique et de la construction, compte réduire 
ses consommations électriques de 15 % d’ici 2021, soit 82 GWh. Avec l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine (538 901 euros),  
elle investit dans une chaudière conçue pour brûler les liqueurs noires issues de la cuisson de pâte de rayonne et/ou  
de fluff. Cette nouvelle étape devrait permettre d'atteindre un total cumulé d'environ 54 GWh d'économie d'énergie depuis  
2017, soit 10,3 % de la consommation d'énergie importée sur le site.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.



9L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 3 8 2 - S E M A I N E  D U  8  A U  1 4  J A N V I E R  2 0 2 0

CARNET
Thierry HAURE-MIRANDE est le  
nouveau président de l’Union des  
industries et métiers de la  
métallurgie (UIMM) Adour-Atlantique.  
Le PDG de l’entreprise paloise  
Aéroprotec, spécialisée dans le  
traitement des surfaces appliqué  
à l’aéronautique, succède à Ary PLAGNOL,  
directeur du site de Dassault  
Aviation à Biarritz, appelé à d’autres  
fonctions au niveau du groupe  
aéronautique français. L’UIMM  
Adour-Atlantique représente  
les entreprises de la métallurgie des  
Pyrénées-Atlantiques et du canton  
du Seignanx dans les Landes, soit  
604 entreprises et 14 600 salarié(e)s.

24 - 33 - 40 - 47
AMÉNAGEMENTS
NOUVEAUX CHANTIERS  
AU PORT DE BAYONNE
Le port de Bayonne fait actuellement l’objet  
de travaux d’entretien. La fabrication de blocs 
cubiques en béton de 10 tonnes sur la digue  
nord qui vient de s’achever est destinée au  
rechargement d'une partie de talus identifiée  
comme pouvant être fragilisée. Ce stock permettra  
d'intervenir en urgence cet hiver (2019-2020)  
après d’éventuelles tempêtes de forte intensité  
ou à entretenir l'ouvrage courant 2020. Par  
ailleurs, la mise aux normes en cours des mouillages  
des cales de Boucau s’accompagne de la mise  
en place d'un ponton flottant et de sa passerelle  
d'accès. La mise aux normes des mouillages  
de la cale extérieure sera entreprise en avril 2020.  
L’investissement global de 462 000 euros est  
pris en charge par la Région Nouvelle-Aquitaine,  
propriétaire de l’infrastructure. 

NOUVELLES BRÈVES
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24
SANTÉ AU TRAVAIL
APPRENDRE À GÉRER 
LE CONFLIT ET LE STRESS
Le Service de santé au travail de Périgueux a choisi de mettre la  
médiation en entreprise au menu de son atelier de fin d’année : dirigeants,  
cadres, DRH, consultants, formateurs ont fait le point sur la médiation  
conventionnelle en entreprise pour prévenir et gérer les conflits éventuels  
entre salariés, au sein d’équipes ou entre les salariés et leur hiérarchie :  
comment faire baisser les tensions entre collègues, résoudre une situation  
conflictuelle, réinstaurer un climat de discussion ? Un tiers indépendant  
du conflit, neutre et compétent, peut aider les parties à faire émerger les  
solutions et trouver un terrain d’entente. Marie-Pierre Borde, consultante  
à Périgueux, a apporté des solutions et des témoignages dans le cadre du  
laboratoire d’idées santé et qualité de vie au travail proposé par le Service  
de santé au travail, qui peut aussi s’impliquer dans un accompagnement avec  
des ergonomes et psychologues du travail.
Le prochain rendez-vous de ce cercle de réflexion est fixé au mardi 14 janvier,  
de 17 h 30 à 19 h 30 autour de la gestion du stress par la kynésiologie. 
Inscriptions : v.desfrancois@simt24.org

NOUVELLES BRÈVES

24 - 33 - 40 - 47
CONCOURS
MADAME ARTISANAT #1
Trois trophées sont à l’affiche du  
premier concours Madame Artisanat,  
lancé par la chambre des métiers  
et de l’artisanat (CMA) France pour  
saluer l’artisanat au féminin. Le  
trophée Madame Artisanat récompensera  
une femme chef d’entreprise depuis  
au moins trois ans ou une entrepreneuse  
ayant finalisé le rachat d’une entreprise.  
Le trophée Mademoiselle Artisanat sera  
remis à une apprentie en formation  
dans un centre de formation des apprentis  
du réseau des CMA. Le trophée  
Madame Engagée valorisera, quant  
à lui, des projets audacieux, dans  
des domaines tels que l’innovation,  
le numérique, l’économie sociale  
et solidaire, ou ayant un impact positif  
sur leur territoire. Un prix coup de  
cœur sera remis par AG2R La Mondiale,  
parmi l’ensemble des dossiers  
présentés, toutes catégories confondues. 
Verdict :  le 4 mars 2020.
Date limite de remise des dossiers de 
candidature : le 28 janvier 2020
www.artisanat.fr

40
FORÊT
COLLOQUE KLAUS - 18 JANVIER
Pour sa 6e édition, le colloque Klaus, organisé par le Parc naturel  
régional des Landes de Gascogne, le 18 janvier, à Sabres, est dédié à  
la forêt et la ressource en eau. Si la forêt préserve l’eau, et que cette  
dernière, dans les bassins versants forestiers, est de bonne qualité,  
quelle quantité y trouvait-on hier, aujourd’hui, et qu’en sera-t-il  
demain ? Face à la multiplication des inondations qui fragilisent  
la stabilité des arbres et des canicules qui favorisent le risque  
d’incendie, comment faire évoluer les pratiques pour mieux ajuster  
les activités humaines à la nature ? L’occasion de croiser les  
regards des acteurs de la filière forêt/bois, des chercheurs et des  
élus sur ces enjeux majeurs pour le massif.
Samedi 18 janvier 2020, à partir de 9 h - Pavillon de Marquèze - Sabres
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La VIE ECONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, Gironde, 
Landes et Lot et Garonne. Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, 

est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. Selon Arrêté du 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.
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24 .  DORDOGNE

Par ASSP le 26/11/2019, il a été consti
tué la SASU : ADAY PHOTOGRAPHY 
Capital : 4 083 €. Objet : Photographie et
vidéo en studio chez les clients, en exté
rieur en France et internationale, Achat,
revente matériel liés à l’activité principale.
Participation de la Société rattachée à
l’objet social. Siège : 2200 rte de Sigoulès
24680 Gardonne. Pres.: BAUDIER Chris
tophe, 2200 rte de Sigoulès 24680 Gar
donne. Durée : 99 ans. Au RCS de BER
GERAC

19VE06918
MAC BUSINESSMAC BUSINESS

SARL au capital de 7 500 �
Siège social : LES BAYLES
24560 Conne-de-Labarde

521 145 094 RCS de Bergerac

L'AGE du 24/12/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société au
39 Rue SAINT-MICHEL, 24100 Bergerac,
à compter du 01/01/2020, - A pris acte de
la cessation des fonctions de cogérant de
Mme MAC Hélène. - A approuvé la trans
formation de la SARL en SCI par modifi
cation de l'objet de la société qui devient :
Acquisition, administration et location ou
toute autre forme, de tous immeubles et
biens immobiliers M. MAC Sébastien de
meurant 675 route de ST-NEXANS 24560
CONNE DE LABARDE est maintenu en
qualité de gérant. Dépôt des statuts mo
difiés au RCS de Bergerac.

19VE07408

SCP FROMENTEL-
LACOMBE-

SCP FROMENTEL-
LACOMBE-

BROUSSEAUD
Notaires associés 

à TERRASSON LAVILLEDIEU
(Dordogne)

SCI PEBESCI PEBE
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
42 avenue Victor Hugo 24120
TERRASSON LAVILLEDIEU

RCS PERIGUEUX : 534 000 385

Suivant acte de partage reçu par Me
FROMENTEL, Notaire associé à TER
RASSON (24120), en date du 31 octobre
2019, enregistré au SPFE de PER
IGUEUX, le 19 novembre 2019, dossier
2019 00043992, réf. 2404P01 2019N01734,
il a été pris acte que Mme Delphine BE
TILLE, demeurant à TERRASSON
(24120) 42 avenue Victor Hugo, demeure
seule gérante, pour une durée illimitée,
par suite du décès du Co-gérant, M. Gilles
PEDUSSEL le 29 octobre 2017. L’article
des statuts intitulé « Deuxième Partie -
Dispositions Diverses Et Transitoire » - « NO
MINATION DU GERANT » a été modifié
en conséquence.       

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de PERIGUEUX.

Pour avis
19VE07420

TINY PANCH HOUSETINY PANCH HOUSE
SASU au capital de 10 000 � 

Siège social : 4 route 
des coteaux 24680 

LAMONZIE-SAINT-MARTIN
RCS BERGERAC 843 021 155

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 31/12/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 129 Ave
nue Aristide Briand Bât B009 24100 BER
GERAC à compter du 31/12/2019.

Modification au RCS de BERGERAC.
19VE07423

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par décision du 30 Décembre 2019 de
l’Associé unique de la société FROID
CUISINE 24, société par actions simplifiée
au capital de 40.000 €, dont le siège social
est situé à BOULAZAC-ISLE-MANOIRE
(24750) Avenue Jacques DUCLOS, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de Périgueux sous le numéro 408
732 709 et représentée par son président
Monsieur Bruno Rochais, il a été décidé,
à compter du 1er Janvier 2020 de trans
férer le siège social à : COULOUNIEIX
CHAMIERS (24660) Lieudit La Garélie -
Créavallée Nord.

En conséquence l’article 4 des statuts
a été modifié.

R.C.S. de PERIGUEUX.
LE PRÉSIDENT
20VE00014

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par décision collective, en date du 30
décembre 2019, des associés de la so
ciété FROID CUISINE 24 PCSE, société
par actions simplifiée au capital de
7.500 €, dont le siège social est situé à
BOULAZAC-ISLE-MANOIRE (24750), 16
Avenue Jacques DUCLOS, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Périgueux sous le numéro 531 684 199
et représentée par son président Monsieur
Bruno Rochais, il a été décidé, à compter
du 1er Janvier 2020 de transférer le siège
social à : COULOUNIEIX CHAMIERS
(24660) Lieudit La Garélie - Créavallée
Nord.

En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié.

R.C.S. de PERIGUEUX.
LE PRESIDENT
20VE00015

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par décision collective, en date du 30
décembre 2019, des associés de la so
ciété FSB, société civile immobilière au
capital de 999 €, dont le siège social est
situé à BOULAZAC-ISLE-MANOIRE
(24750) 34 rue Fernand Léger, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de Périgueux sous le numéro 848 092
557 et représentée par ses cogérants :
Monsieur Fabrice Landrodie, Monsieur
Bruno Rochais et Monsieur Sébastien
Toulouse, il a été décidé, à compter du
1er Janvier 2020 de transférer le siège
social à : COULOUNIEIX CHAMIERS
(24660) Lieudit La Garélie - Créavallée
Nord.

En conséquence l’article 4 des statuts
a été modifié.

R.C.S. de PERIGUEUX.
LES CO-GÉRANTS
20VE00016

L'AGE du 25/11/2019 de la SARL 
"NORD VINS", Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1 euro, Siège social :
44 Rue de la Convention 62800 LIEVIN,
immatriculée sous le numéro 479 839 649
RCS ARRAS, a décidé de transférer le
siège social de la société à compter du
25/11/2019 à Chemin de RISPE (24170)
SIORAC EN PERIGORD et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. L'AGE
du 25/11/2019 a décidé également la
transformation de la SARL "NORD VINS"
en SAS, Société par Actions Simplifiée à
compter de la même date. Cette transfor
mation entraîne la modifications des
mentions ci-après qui sont frappées de
caducité.

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

CARBON Sébastien demeurant 178, Rue
de Barreau à 33 160 SAINT AUBIN DE
MEDOC

Nouvelle mention : Président : Mon
sieur CARBON Sébastien demeurant 178,
Rue de Barreau à 33 160 SAINT AUBIN
DE MEDOC

Les actes et pièces relatifs à la trans
formation de la société seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BERGERAC en annexe au RCS.

20VE00017

ACTI CALL SASUACTI CALL SASU
au capital de 1000 Euros

Siège social : 4 RUE TAILLEFER
24000 PERIGUEUX

R.C.S 840 997 126 PERIGUEUX

DISSOLUTION
Le 01/11/2019, l’associé unique a dé

cidé de la dissolution anticipée de la so
ciété. Il a été nommé Monsieur Jonathan
Alexandre PINEAU, demeurant au Route
de Malterre 24110 SAINT LEON SUR
L’ISLE, en qualité de liquidateur et lui a
été conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la dissolution et liquidation est
fixé au 4 Rue Taillefer 24000 PER
IGUEUX. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation doivent être notifiés. Mention
sera faite au RCS de PERIGUEUX.

19VE06917

CHANGEMENT D'OBJET
SOCIAL

RECTIFICATIF à l'annonce 19VE07280,
cette annonce est bien parue le
25-12-2019 dans la Vie Economique du
département 33 au lieu 24.

Aux termes d'une décision en date du
20 novembre 2019, de l'associé unique de
la Société dénommée CHEVAL BELAIR,
Société à responsabilité limitée au capital
de 3048,98 euros, dont le siège est à
PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT (33220),
Cadefer, identifiée au SIREN sous le nu
méro 410947808 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC, demeurant annexé à un acte
reçu par Maître Jean-Philippe LOUTON,
Notaire à Port Sainte Foy et Ponchapt, le
25 novembre 2019,

L'associé unique décide d'élargir l'objet
social de la société en y ajoutant :

- L'acquisition, la prise à bail, l'exploi
tation de tous biens viticoles, soit directe
ment, soit par voie de fermage, de mé
tayage ou de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés. Le tout s'appliquant plus particulière
ment à la culture de vignobles, la produc
tion de raisins, la vinification, le condition
nement et la vente, conformément aux
usages agricoles, du vin produit sur l'ex
ploitation.

Et généralement, toutes opérations
propres à favoriser l'accomplissement de
cet objet ou s'y rattachant directement ou
indirectement.

Pour avis, Le notaire.
20VE00035

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATSSELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52 rue des remparts 33000 BORDEAUX

www.duphil-pruvost-avocats.com

Suivant un acte sous seing privé en
date du 2 janvier 2020, il a été constitué
une Société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : RELAX

Siège social : 865 chemin de Lauthier
24140 VILLAMBLARD

Objet : fabrication et commercialisation
d’équipements électroniques audio et vi
déo

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

Capital : 750 € correspondant à 750
actions de valeur nominale d’un euro
chacune

Dirigeant : Krystelle STEL domiciliée,
865 Chemin de Lauthier 24140 VILLAM
BLARD

Conditions d’admission aux AG : accès
à tous les actionnaires.

Cession d’actions entre associés ou à
un tiers : majorité des voix exprimées par
les actionnaires présents ou représentés.

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

20VE00043

LES PORTES DE LEO'SLES PORTES DE LEO'S
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 rue Rodolphe
Bruzac 24100 BERGERAC

843.571.548 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 10 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 1 Rue Rodolphe Bruzac
24100 BERGERAC au 1 Impasse de la
Nauve 24100 CREYSSE, à compter du 15
décembre 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis, La Gérance
20VE00041
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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

HODEXIAHODEXIA
SARL au capital de 7 000 �

Siège social : Le Ladoux 24310
Sensenac-Puy-de-Fourches

RCS PÉRIGUEUX 845 282 557

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/12/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2019, il a été nommé liquidateur(s)
M. Marcelou Childéric demeurant au Le
Ladoux 24310 SENCENAC-PUY-DE-
FOURCHES et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE00010

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date,

à BORDEAUX, du 20 décembre 2019,
enregistré au Service de l’Enregistrement
de PERIGUEUX, le 23 décembre 2019,
dossier 2019 00049257, référence
2404P01 2019 A 03337, la Société STER
SACO, Société A Responsabilité Limitée
au capital de 7.200 euros, dont le siège
social est sis 3 rue Jean-Jacques Rous
seau – 24200 SARLAT-LA-CANEDA, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC sous le nu
méro 480 754 852, A CEDE à la Société
CORALLINE, Société A Responsabilité
Limitée au capital de 7.620 euros, dont le
siège social est sis 37 rue Alsace-Lor
raine – 47000 AGEN, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 433 850 922, un
fonds de commerce de toutes activités
d’hébergement et de loisirs touristiques,
sis et exploité 3 rue Jean-Jacques Rous
seau – 24200 SARLAT-LA-CANEDA,
connu sous le nom commercial de « LA
VILLA DES CONSULS », moyennant le
prix de 360.000 euros s’appliquant aux
éléments incorporels pour 261.300 euros
et aux éléments corporels pour 98.700
euros. La Cessionnaire sera propriétaire
du fonds de commerce cédé à compter du
31 décembre 2019 et en aura la jouissance
à compter du 1er janvier 2020. La Ces
sionnaire sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC. Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, au siège du fonds vendu
sis 3 rue Jean-Jacques Rousseau – 24200
SARLAT-LA-CANEDA. Pour avis

20VE00006
RECTIFICATIF à l'annonce 19VE07279,

cette annonce est bien parue le
25-12-2019 dans la Vie Economique du
département 33 au lieu 24.

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Philippe LOUTON, Notaire à Port Sainte
Foy et Ponchapt, le 25 novembre 2019,

La Société dénommée CHEVAL BE-
LAIR, Société à responsabilité limitée au
capital de 3048,98 euros, dont le siège est
à PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT
(33220), Cadefer, identifiée au SIREN
sous le numéro 410 947 808 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BERGERAC, associé unique
de la société SCEA DOMAINE DE CADE-
FER, société civile d’exploitation agricole
au capital de 15 244,90 euros, dont le
siège est à PORT SAINTE FOY ET PON
CHAPT (Dordogne) «Cadefer» identifiée
sous le numéro SIREN 424 860 054 im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC, a décidé :

- la dissolution sans liquidation à comp
ter du 1er janvier 2019 de la société dé
nommée SCEA DOMAINE DE CADEFER,
dans les conditions de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil.

Les Créancier peuvent former opposi
tion devant le tribunal de commerce Ber
gerac dans les 30 jours de la présente
publication.

Pour avis, Le notaire.
20VE00034

DOARLISH MOOARDOARLISH MOOAR
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Château

Impasse du Château
24600 RIBERAC

Siège de liquidation : Impasse
du Château - Le Château

24600 RIBERAC
830.257.226 RCS PERJGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 17 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire 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 Mon
sieur Keith John HELLOWELL, demeurant
70 Davis Street, STANLEY, FIQQ lZZ,
Falkland Islands, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Im
passe du Château, Le Château 24600
RIBERAC.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur
20VE00040

Suivant acte reçu par Maître Eric LA
MOTHE, Notaire à BERGERAC, le 3 jan
vier 2020, Monsieur, Gérard Frédérique
Jacques BAILLON retraité, et Madame
Gisèle Danielle BARATIER, retraitée,
demeurant ensemble à BERGERAC
(24100) 6 Allée Ramon Xuriguera, soumis
au régime matrimonial de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, ont décidé d'adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survi
vant.

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.

20VE00032

RECTIFICATIF à l’annonce 19VE07121
du 18-12-2019, N° 2379, concernant la
constitution de la SC VI.3 : Il faut lire :
Gérance : Monsieur Jean VIGIER … Au
lieu de lire : Gérance : Monsieur Jean
VICIER …

19VE07416

Rectificatif à l'annonce parue dans LA
VIE ECONOMIQUE du SUD OUEST réfé
rence 20191216-00177394, le 18 dé
cembre 2019, département 24, concernant
la cession de fonds de commerce par La
Société BAL&BROS, SCI au capital de
200 €, dont le siège est à TOULOUSE
(31300), 27 rue de la Gravette, SIREN
sous le numéro 789978996 et immatricu
lée au RCS de TOULOUSE au profit de
La Société dénommée TONG, SARL au
capital de 600,00 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 16 rue Marceau,
SIREN sous le numéro 791448509 et
immatriculée au RCS BORDEAUX, lire
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l'Etude de Maître Sandrine
BONNEVAL, notaire à BERGERAC
(24100), 34 bd Victor Hugo, où domicile a
été élu à cet effet, en lieu et place de 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 le Notaire.

20VE00024

47.  LOT-ET-GARONNE

AVIS
Par arrêté en date du 20 décembre 2019 Mr Le Maire de Saint-Georges a ordonné 

l’ouverture d’une enquête publique vente - aliénation d’un chemin rural au lieu dit 
«Bouquillou» du 20 janvier 2020 au 03 février 2020 à la Mairie de Saint-Georges.  
Mr LAFAURE Georges domicilié à « Séguy » 47370 Saint-Georges a été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur recevra à la Mairie le 28 janvier 2020 de 9 heures à 11 heures.
Le rapport et les conclusions motivées au commissaire enquêteur seront transmis à 

Mr Le Maire dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête.
20300000

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 : 2 C INSTITUT

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL SOCIAL : CINQ MILLE Euros

divisé en CINQ CENTS actions de DIX
Euros chacune.

SIEGE SOCIAL : 59 rue de la Répu
blique 47240 BON-ENCONTRE

OBJET : La société a pour objet : toutes
prestations de services relatives à l’esthé
tique de la personne, tant au niveau du
visage que du corps. Toutes prestations
de services relatives à la beauté et au
bien-être en général. La vente accessoire
de tous produits de beauté et de bien-être
en ce compris la vente d’accessoire de
mode (bijoux, sacs, accessoires, cheveux
etc …).

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

ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

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

PRESIDENT : Madame Cécile MONE
DIERE, demeurant à 82340 DUNES 24
rue des Amandiers.

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Cyndie DOUMERC, demeurant à 47000
AGEN 313 Avenue du Maréchal Leclerc.

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

20VE00004

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 : 2 C INSTITUT

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL SOCIAL : CINQ MILLE Euros

divisé en CINQ CENTS actions de DIX
Euros chacune.

SIEGE SOCIAL : 59 rue de la Répu
blique 47240 BON-ENCONTRE

OBJET : La société a pour objet : toutes
prestations de services relatives à l’esthé
tique de la personne, tant au niveau du
visage que du corps. Toutes prestations
de services relatives à la beauté et au
bien-être en général. La vente accessoire
de tous produits de beauté et de bien-être
en ce compris la vente d’accessoire de
mode (bijoux, sacs, accessoires, cheveux
etc …).

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

ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

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

PRESIDENT : Madame Cécile MONE
DIERE, demeurant à 82340 DUNES 24
rue des Amandiers.

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Cyndie DOUMERC, demeurant à 47000
AGEN 313 Avenue du Maréchal Leclerc.

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

20VE00004
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CPO CHARPENTECPO CHARPENTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : "Canabals"

47140 MASSOULES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOE du 23 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CPO CHAR
PENTE

Siège social : Canabals 47140 MAS
SOULES

Objet social : Tous travaux de toiture,
charpente, couverture, isolation, traite
ment de charpente, bardage

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Cédric PONTIER

a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.

Pour avis, La Gérance
20VE00002

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Bd Armand Fallières, le 13.11.2019 a été
constitué un groupement forestier ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Groupement Forestier
de LAUNE

Sigle : GF DE LAUNE
Capital Social : 200.000,00 euros
Siège : SOS (47170), "Berguemeau".
Durée : 99 ans
Objet : La constitution, l’exploitation,

l’amélioration, l’équipement, la conserva
tion et la gestion d’un ou plusieurs massifs
forestiers susceptibles d’aménagement et
d’exploitation régulière, ainsi que leurs
accessoires et dépendances indisso
ciables qui seront compris dans son patri
moine ou dont il aura la jouissance par
suite d’apport, d’acquisition ou de prise à
bail et pour lesquels le groupement sous
crira un engagement d’exploitation nor
male pendant trente ans conforme aux
dispositions de l’article 848 bis du Code
général des impôts, ainsi que de tous
terrains à boiser, friches et landes se
rattachant à ces massifs forestiers et pour
lesquels le groupement prendra l’engage
ment de boiser dans les cinq ans de leur
apport ou de leur acquisition ou de leur
prise à bail

Les apports sont en numéraire
Cession des parts : un associé peut

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

Le premier gérant est : Monsieur Bruno
Jean Marie Dominique de CAMBIAIRE
demeurant à TOULOUSE (31000) 16 Rue
de la Dalbade,

La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN

20VE00003

MADE INVESTISSEMENTMADE INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 72 avenue du 
Caoulet 47510 Foulayronnes

RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Boé du 3 janvier 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MADE INVESTISSE-

MENT
Siège: 72 avenue du Caoulet 47510

FOULAYRONNES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La gestion d'un portefeuille de

valeurs mobilières et de titres de partici
pation ci-après apportés à la Société. La
gestion de tout portefeuille de valeurs
mobilières dont la Société deviendra pro
priétaire par voie d'apport, d'achat, d'aug
mentation de capital, d'apport partiel
d'actif, de fusion ou autrement, la partici
pation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location,   de   prise   en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements. La prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
surjustification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Chaque action
donne droit à une voix.

Président : Monsieur Mickael, Joseph
GESLOT, demeurant 72 avenue du Caou
let 47510 FOULAYRONNES.

Directeur Général : Madame Adeline
FERRE, demeurant 72 avenue du Caoulet
47510 FOULAYRONNES.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'Agen.

Pour avis, Le Président
20VE00020

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique du 05/01/2020, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SENIOR IMMO

Forme sociale : Société par Actions
SimplifiéeCapital social : 1.000 euros

Siège social : Caoulet 47340 MONBA
LEN

Objet social : Gestion d’établissements
dédiés à accueillir et héberger, temporai
rement ou à long terme, toute personne
physique. Fourniture des services asso
ciés à l’hébergement de ces personnes et,
notamment, des prestations de services
para-hôtelières,

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

Présidente : Karine DEVEAUX, demeu
rant 153 Chemin des Trois Voleurs 47480
BAJAMONT.

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
R.C.S. d’AGEN.

La Présidente
20VE00036

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

en date du 03/12/2019 à Villeneuve-sur-
Lot, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : RESTO’JADE
Nom commercial : Y’A BON
Siège : 67 rue de Pujols 47300 Ville

neuve-sur-Lot
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au R.C.S.
Capital : 1 000 euros.
Objet : en France et à l’étranger, res

tauration rapide sur place et à emporter
vente de sandwichs chauds ou froids,
vente de boissons non alcoolisées, glaces.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés ou
à un conjoint, ascendant ou descendant
ou héritier d’un associé, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Madame ACHAHBOUN
Wassila, demeurant 67 rue de Pujols
47300 Villeneuve-sur-Lot.

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

Pour avis, le Président
20VE00038
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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 03/01/2020 à ROQUE
FORT, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.

Dénomination sociale : S & M
CONSULTING

Siège social : 5 rue de la Palanque
47310 ROQUEFORT.

Objet social : Conseils pour les affaires,
conseils divers aux entreprises et aux
particuliers, Evénementiel, merchandising
d’enseignes (code APE 7022Z).

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Capital social : 1 000 €
Présidence : Monsieur ROSE Sébas

tien, né à AUDINCOURT (25) le
22/05/1973, demeurant 5 rue de la Pa
lanque 47310 ROQUEFORT.

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

Pour avis, La Présidence
20VE00042
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Abonnez vous

LA PANACEE DES
PLANTES

LA PANACEE DES
PLANTES

SAS au capital de 54 570 �
Siège social : Agropole

47310 ESTILLAC
495 075 293 RCS AGEN

Par assemblée générale du 6 décembre
2019, les associés ont nommé en qualité
de commissaire aux comptes titulaire, la
société WILSON.AUDIT, domiciliée 24
avenue du Président Wilson 24100 BER
GERAC 478 828 957 RCS BERGERAC,
en remplacement de la société KPMG,
démissionnaire.

Pour avis
19VE07418

SCI JOCHRIS INVESTSCI JOCHRIS INVEST
SCI au capital de 1 000 �
Siège social : MAUREL
47140 MONFLANQUIN

RCS d'AGEN 435 091 434

L'assemblée générale extraordinaire
du 27/12/2019 a décidé à compter du
01/01/2020 de :

- Transférer le siège social de la société
23 RUE DE CARLANNE 47140 PENNE-
D'AGENAIS.

- Diminuer le capital social de 90 000 €
par Nouvelle répartition du capital social
en le portant de 100 000 € à 1 000 €. Ar
ticle 5 - 6 - 7 des statuts modifié en
conséquence.

Modification au RCS d'AGEN
RIBEIRO Joël
19VE07421

CASA DEL SOLECASA DEL SOLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
porté à 100 000 euros

Siège social : 4 Rue Armand 
Fallières 47600 NERAC
409 111 705 RCS AGEN

Par décision du 31 décembre 2019,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 90 000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :   Capital   social   :
10 000 euros

Nouvelle mention :    Capital    social  :
100 000 euros

Pour avis, La Gérance
20VE00005

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 23 décembre 2019, l’assemblée géné
rale extraordinaire de la SOCIETE LA
TIGEENNE, SARL au capital de 7 600
euros, dont le siège social est sis Couèque
47310 SERIGNAC SUR GARONNE, im
matriculée au RCS sous le numéro
480 119 627 RCS AGEN, a nommé en
qualité de cogérants, à compter du 23
décembre 2019 pour une durée indéter
minée :

Monsieur Clovis BERNARD, demeu
rant 83 Chemin de Couèque 47310 SERI
GNAC SUR GARONNE, Madame Jade
BERNARD, demeurant 83 Chemin de
Couèque 47310 SERIGNAC SUR GA
RONNE.

Pour avis, La Gérance
20VE00009

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes des délibérations de l'As
semblée générale extraordinaire en date
du 19 novembre 2019 de la société HOL-
DING ARNAUD INVESTISSEMENT, sarl
au capital de 1 720 000 euros   porté   à
1 489 230 euros, ayant son siège social
sis à Lieu-dit"Barry" 47320 CLAIRAC et
immatriculée sous le numéro 830 136 016
RCS AGEN, sous condition suspensive de
l'absence d'intervention de toute opposi
tion ou en cas d'oppositions des créanciers
du rejet de celles-ci, et du procès-verbal
en date du 31 Décembre 2019, le capital
social a  été   réduit   d'une   somme   de
230 770 euros,   pour   être    ramené  de
1 720 000 euros à 1 489 230 euros par
rachat et annulation de 23 077 parts so
ciales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à un million sept cent vingt mille
(1 720 000 euros).

Nouvelle  mention  : Le capital social
est fixé à un mille  quatre  cent   quatre-
vingt-neuf  mille  deux  cent   trente euros
(1 489 230 euros).

Pour avis, La Gérance
20VE00013

MINI LP 33MINI LP 33
SNC au capital de 166 820 �
Siège social : 62 avenue du 

Docteur Georges Neau
47200 MARMANDE

805 098 696 RCS AGEN

Aux termes de l’AGM en date du
16/11/2018, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, MR El Haj DOUGUI,
demeurant 2 Rue Troyon 92310 SEVRES,
et ce, à compter de cette date, en rempla
cement de MR Antoine FERREIRA MAR
TINS.

Le dépôt légal sera effectué au RCS
d’AGEN.

20VE00018

SCEA DE DANIALSCEA DE DANIAL
Société civile d’exploitation

agricole au capital de 8 000 �
Siège social : Danial Sud  47250
SAINTE-GEMME-MARTAILLAC

814 973 723 RCS AGEN

Aux termes d’une décision collective en
date du 01/12/2019, il a été décidé à
l’unanimité :

- de transférer le siège social au 280
Allée de la Petite Roque (47700) CASTEL
JALOUX.

Pour avis, La gérance
20VE00026

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SOCIETE CERQUEIRASOCIETE CERQUEIRA
Société à responsabilité limitée

(en cours de transformation)
Siège : 5 Allée Albert Schweitzer

47510  FOULAYRONNES
524 480 407 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 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 Romain CER
QUEIRA, demeurant à 47000 AGEN, 7,
rue Auguste Gué et le nomme en qualité
de nouveau Président de la société, pour
une durée indéterminée.

La dénomination, l’objet social, le siège
et la durée de la société restent inchangés.

20VE00028

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

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

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

en date à CASTELCULIER du 06/01/2020,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : QUALI’OP

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 2.000 euros
Siège social : 2 rue du Champ de Baze

47240 CASTELCULIER
Objet social : Toutes activités d’audit,

de conseil et d’accompagnement en qua
lité et sécurité alimentaires.

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

Présidente : Emmanuelle VALENTIN,
demeurant 2 rue du Champ de Baze 47240
CASTELCULIER.

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
R.C.S. d’AGEN.

La Présidente
20VE00037

CABINET AZAÏS
PREVENTION-EXPERTISE

CABINET AZAÏS
PREVENTION-EXPERTISE

SARL au capital de 9 000 �
Siège social : 42 ROUTE DE

SEGOUGNAC
47310 AUBIAC

807 575 931 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant décisions à caractère extraor
dinaire de l'associé unique du 02/01/2020,
il est décidé la transformation de la Société
en SAS sans création d’un être moral
nouveau, à compter du 02/01/2020.

Cette transformation entraîne la modi
fication des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par celles-
ci-après :

Forme : SAS
Admission aux assemblées et droit de

vote :Tout actionnaire a le droit de parti
ciper aux décisions collectives, personnel
lement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d’actions qu’il possède. Il doit
justifier de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins.

Agrément :Agrément de toutes les
cessions d’actions par les actionnaires.

Administration :Président nommé sans
limitation de durée : Monsieur Narcisse
Azais, demeurant 42 route de Ségougnac,
47310 AUBIAC.

Les autres caractéristiques sociales
demeures inchangées.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis

20VE00031

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du

06.01.2016, Mme Valéry MOUCHET
veuve SCREMIN, née à DURANCE, le
13.04.1928, demeurant à BARBASTE, 6
Cité Marchaud, décédée à AGEN, le
24.08.2019 a institué un legataire univer
sel. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Jean Guillaume
BOTTE, Notaire à MEZIN suivant procés
verbal en date du 29.11.2019 dont une
copie authentique a été reçue par le TGI
d'AGEN, le 02.12.2019. Conformément à
l'article 1007 du code civil, les oppositions
à l'exercice de ses droits par le légataire
sont à former dans le mois de cette récep
tion en l'étude de Me Jean Guillaume
BOTTE, Notaire à MEZIN (47170) 8 Bd A.
Fallières notaire chargé du réglement de
la succession.

20VE00019

FABAS-DISTRIFABAS-DISTRI
SAS au capital de 40 000 �

Siège social : ZAC de Fabas
47550 BOE

390 336 097 R.C.S. Agen

Suivant Décisions du 06/06/2019, l’As
socié Unique a :

- Décidé de poursuivre l'activité sociale
bien que les capitaux propres soient de
venus inférieurs à la moitié du capital
social,

- Constaté l’augmentation de capital de
2 378 992 € pour le porter à 2 418 992 €,

- Constaté la réduction  de   capital   de
2 378 992 pour le ramener à 40 000 €.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
20VE00027

CINE’TIFSCINE’TIFS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 �
Siège social : 10 rue 

Fumadelles 47000 AGEN
798 965 950 R.C.S. Agen

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2019, 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 Marie-France FERRERO,
demeurant 5 ter rue du Château d’eau
47520 LE PASSAGE D’AGEN, associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 5 ter
rue du Château d’eau 47520 LE PAS
SAGE D’AGEN. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur
20VE00039
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

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

20 000 KM

3 CV et moins d x 0,41 (d x 0,270) + 906 € d x 0,315

4 CV d x 0,493 (d x 0,291) + 1 136 € d x 0,349

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

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

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

VÉLO-
MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

5 000 KM

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

6 000 KM

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

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

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

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

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

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.
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INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

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

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

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

Le jour même du jugement d'ouverture de la liquidation 
judiciaire de sa société, le dirigeant opère un virement de  
10 624 euros depuis le compte bancaire de la société vers son 
compte personnel. 
Le dirigeant justifie le virement par la nécessité de se rembour-

ser un découvert bancaire exceptionnel, qui aurait permis d'obtenir une 
aide de trésorerie à l'entreprise, et le paiement de 624 euros de gazole 
avec sa carte bancaire personnelle. 
De son côté, le liquidateur judiciaire de l'entreprise estime qu'il s'agit 
d'un détournement d'actif commis avant l'ouverture de la procédure de 
liquidation judiciaire, acte susceptible d'entraîner une condamnation à 
la faillite personnelle du dirigeant. 
La faillite personnelle est une procédure conduisant à la vente des 
biens du dirigeant afin de rembourser les dettes. Elle est mentionnée 
au registre du commerce et au fichier des incidents de remboursement 
des crédits aux particuliers (FICP).
Pour établir que le détournement a été commis pendant la période 
suspecte, le liquidateur fait valoir que le virement a été effectué, certes 
le même jour que l'ouverture de la liquidation, mais à 8 heures du matin, 
c'est-à-dire avant l'audience du tribunal de commerce décidant de la 
liquidation. 
Devant la cour d'appel, le dirigeant est condamné à dix ans de faillite 
personnelle.
La Cour de cassation a une autre approche et rappelle que le jugement 
d'ouverture d'une liquidation judiciaire prend effet le jour de son pro-
noncé, à 0 heure. 
Le virement ayant été effectué à 8 heures, il est intervenu après la prise 
d'effet du jugement à 0 heure, même si l'audience n'est intervenue que 
plus tard.
En conséquence, la faillite personnelle ne peut être prononcée pour 
un détournement ou une dissimulation d'actif commis le jour même de 
l’ouverture de la liquidation judiciaire (la même solution doit s'appliquer 
à l'interdiction de gérer). 
Ceci dit, le détournement d'actif est par ailleurs sanctionné pénalement 
pour délit de banqueroute et engage la responsabilité civile de son 
auteur vis-à-vis de la société, des associés et des tiers.

Référence : Cass. com. 23 octobre 2019, n° 18-12.181

DÉTOURNEMENT
D'ACTIF

LIQUIDATION
LE JOURDE LA

Un détournement d'actif commis  
par le dirigeant d'une société le jour même  

de l'ouverture de la liquidation  
judiciaire n'entraîne pas sa faillite personnelle.
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TOURISME

TERRA AVENTURA
LE GRANDJEU !Le Comité Régional du Tourisme  

Nouvelle-Aquitaine lance une édition  
spéciale du Guide du Routard  

autour de Terra Aventura, la plus grande 
chasse aux trésors d’Europe !

Par Vincent ROUSSET

Qui n’a pas déjà croisé sur les chemins de 
Nouvelle-Aquitaine des familles, smart-
phones à la main et sac de randonnée 
sur le dos, avec accrochés comme signe 
distinctif des petits badges colorés, 

appelés les « Poïz’ » ? Ce sont des « Terr’aventuriers » et 
ils partent à la découverte des pépites patrimoniales, 
naturelles, culturelles et insolites de la plus vaste région 
de France. Avec 2 millions de joueurs en 2019, le « Géo-
caching Made in Nouvelle-Aquitaine » connaît un véri-
table succès. Les 400 parcours, proposés en 5 langues 
depuis cette année, dans l’ensemble des 12 départe-
ments, partenaires du Comité Régional du Tourisme de 
Nouvelle-Aquitaine, offrent un immense territoire de 
jeu aux touristes français et étrangers en séjour, mais 
également aux Néo-Aquitains qui découvrent ainsi leur 
région autrement. De plus en plus de joueurs orga-
nisent d’ailleurs leurs vacances en Nouvelle-Aquitaine 
en fonction des parcours Terra Aventura.
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UNE ÉDITION SPÉCIALE  
DU GUIDE  DU ROUTARD 
C’est donc très naturellement que l’idée d’un Guide 
du Routard Spécial Terra Aventura a germé lors d’une 
rencontre entre Michel Durrieu, directeur général du 
Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine 
et Philippe Gloaguen, fondateur du célèbre guide de 
voyage. Pensé comme un outil d’aide à l’organisation 
de séjours, il propose une sélection de 100 parcours 
Terra Aventura que l’on peut réaliser sur les 14 grandes 
destinations de la région. Les bons plans, les coups de 
cœur et les adresses qui sont la marque de fabrique du 
guide viennent s’y ajouter. Et en exclusivité, les joueurs 
peuvent y gagner des jokers, pour les aider dans leur 
quête à trouver le trésor. C’est la première fois qu’un 
partenariat entre une application et le Guide du Rou-
tard voit le jour. C’est également l’unique Guide du 
Routard qui présente toute la Nouvelle-Aquitaine ! 
Il est disponible depuis le 2 décembre dans toutes 
les librairies et points de vente habituels au prix de  
9,90 euros. « Terra Aventura génère des retombées 
économiques, lorsque les joueurs réservent un héber-
gement pour faire des parcours (50 % des joueurs 
passent une nuit en dehors de leur domicile lorsqu’ils 
jouent à Terra Aventura. 67 % déclarent que Terra Aven-
tura est une des motivations pour leur séjour, dont 34 % 
la seule raison) », déclare Michel Durrieu. 


