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INTERVIEW

Echos Judiciaires Girondins : Vous êtes président  
de l’UBB depuis 2007. C’est un club que vous avez vu 
évoluer, comment s’est forgée son identité ?
Laurent Marti : « Quand je l’ai racheté, le club jouait 
encore en pro D2, avec une forte identité béglaise, un 
jeu d’avants. Étant moi-même ancien joueur du Stade 
Toulousain, j’étais plutôt sur un jeu porté sur l’offen-
sive, on a évolué vers cet état d’esprit. Et si nous avons 
aujourd’hui le premier public d’Europe, c’est justement 
parce qu’il apprécie ce jeu offensif. Mais aussi, pour la 
culture du club qui est assez familiale, qui fait la part 
large aux valeurs du rugby. »

EJG : Justement, l’UBB a trouvé son public.  
Comment s’est fait cette rencontre ? 
L.M. : « Le spectacle plaît aux supporters ! Les Bordelais 
ont aimé l’histoire de ce club qui s’est faite sur des bases 
saines : les joueurs ne sont pas toujours très connus 
mais ils donnent tout, ils se battent pour le club. Et puis, 
les gens ont conscience qu’on avait un des budgets les 
plus bas du Top 14 et que malgré ça on se battait avec 
nos trippes. »

« de Nouveaux
investisseurs

arrivent »
Président de l’UBB depuis 2007,  

l’homme d’affaires propriétaire de la société 
 textile Top Tex (Toulouse) a patiemment  

construit le club de rugby bordelais sur  
des bases solides. Avec l’entraîneur  

Christophe Urios, il espère bien franchir  
cette saison un nouveau cap  

en termes de résultats sportifs et  
d’ambition business.
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INTERVIEW

EJG : Aujourd’hui l’UBB est en tête du Top 14  
et sélectionné pour la coupe d’Europe. Qu’est-ce  
qui lui a permis de remonter ?
L.M. : « Le fait d’avoir un club avec de très belles 
infrastructures : un centre d’entraînement à la pointe, 
qui a un peu plus d’un an. Un effectif qui a montré des 
qualités renforcées à l’intersaison et aussi à l’arrivée de 
Christophe Urios et de son staff, ainsi que des jeunes 
arrivés à maturité. On a pas mal évolué ces deux der-
nières années. » 

EJG : Quelles sont vos relations avec l’entraîneur ?
L.M. : « Elles sont très bonnes, on est de la même géné-
ration, on s’est souvent croisés, on a été en concur-
rence, quand il était à Oyonnax puis à Castres. C’est un 
passionné, la première fois qu’on s’est rencontré, on a 
accroché d’emblée. »

EJG : Êtes-vous confiant en l’avenir de la saison ?
L.M. : « Je suis à la fois prudent, car il reste 8 équipes 
pour se qualifier, mais aussi serein car c’est un club sain, 
avec un bon staff. »

EJG : Quels sont les points forts  
et les points faibles du club ? 
L.M. : « Les points forts je les ai déjà pas mal abordés, 
mais je dirais quand même en premier l’état d’esprit. On 
aime ce qu’on fait. Je suis persuadé qu’on ne peut pas 
y arriver juste avec de l’argent. Il y a aussi notre réseau 
de 550 partenaires, l’UBB Grands Crus, mais justement 
si j’en arrive à notre point faible, c’est que 97 % de la 
structure financière repose sur mes épaules. » 

EJG : Le club est-il en bonne santé financière ?  
Et l’arrivée de nouveaux investisseurs au capital  
est-elle prévue ?
L.M. : « Oui, c’est en cours. Des entreprises, et des 
personnes à titre individuel vont entrer dans le capi-
tal. Je ne peux rien dire de plus pour le moment, mais 
ça devait être effectif avant la fin de la saison. Et pour 
répondre à votre première question, oui le club n’est pas 
en danger, surtout en structurant mieux son capital. » 

EJG : De quoi êtes-vous le plus fier ?
L.M. : « C’est la montée du club ! quand je les ai pris, 
ils se débattaient en pro D2, et maintenant ils sont à 
la tête du Top 14. Et puis, l’immense satisfaction c’est 
d’avoir un tel public. »

EJG : Même si ce n’est pas 
le public traditionnel du rugby ?
L.M. : « Mais c’est tant mieux ! je n’ai pas envie d’avoir 
que des spécialistes dans les gradins. Nous sommes 
les organisateurs d’un spectacle, c’est génial d’avoir 
des femmes, des enfants… C’est un avantage d’avoir un 
public varié. Un nouveau public vient, et même s’il ne 
comprend pas tout le jeu, ce n’est pas grave, il adhère. 
De toute manière, même des gens qui connaissent bien 
le rugby ne comprennent pas toujours toutes les sub-
tilités. »

EJG : Vous avez joué à Toulouse il y a 2 semaines, 
c’est toujours un moment particulier pour vous ?
L.M. : « J’ai dû faire un choix ; depuis 3 ans et demi, je 
vis à Bordeaux, même si je rentre de temps en temps le 
week-end. Toulouse j’y ai vécu, mes filles y ont grandi, 

et j’ai une entreprise qui compte plus de 
200 salariés… Donc jouer contre le Stade, 
c’est toujours particulier comme match.  
Je dirais que c’est mon déplacement pré-
féré. »

EJG : Comment vous voyez-vous dans  
10 ans, toujours à la tête du club ?
L.M. : « C’est diff ici le de répondre, 
je  ne suis  pas sûr de pouvoir tenir  
10 ans de plus de la même manière, car ça 
a été totalement chronophage, mais si on 
se dit que le plus dur a été fait, pourquoi 
pas après tout ! »

« NOUS SOMMES LES ORGANISATEURS  
   D’UN SPECTACLE. C’EST UN AVANTAGE 
      D’AVOIR UN PUBLIC VARIÉ »
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ACTU / GIRONDE

LA NOUVELLE PROMO
DU VILLAGE
BY CA

L’accélérateur de start-ups a  
présenté jeudi les 13 membres de sa  

promotion 2020. Des entreprises  
prometteuses représentant un large  
éventail d’activités dans la région. 

Jeudi 23 janvier, c’était la fête au Village by 
CA Aquitaine. L’occasion pour l’accélérateur 
de start-ups de présenter les 13 nouvelles 
jeunes entreprises de sa promotion 2020, 
sélectionnées parmi plus d’une trentaine de 

candidatures. « Nous avons privilégié des entreprises 
B to B, en veillant à rester généralistes : elles viennent 
de tous les secteurs, et sont originaires de tout le 
territoire », explique Florent Mérit, maire du Village 
depuis septembre dernier. Durant 2 ans, ces start-ups 
bénéficieront de l’accompagnement du Village, avec 
notamment la mise à disposition de bureaux et la mise 
en relation avec les 16 grandes entreprises partenaires 
de la structure. Les collaborations entre ces entreprises 
(comme Groupe Pichet ou EDF) et les start-ups du  
Village (comme CiblR, de retour du CES Las Vegas) ont  
également été mises en lumière, en présence des 
représentants de la French Tech Bordeaux, dont son 
président Cyril Texier et son directeur général délégué, 
Philippe Métayer. 

par Jennifer WUNSCH

Puis chaque start-up a présenté son activité : ADN.AI,  
agence de création d’applications vocales et de 
 stratégie ; Arsenal Chirurgical, qui met en relation les 
fabricants de dispositifs médicaux et les établissements 
de santé ; Bee.cycle, qui propose de la location longue 
de vélos électriques aux entreprises ; Edmond, solu-
tion d’avances sur honoraires pour les agences immo-
bilières ; Ertus Group, qui crée des logiciels de gestion 
du vignoble et de traçabilité ; EthicDrinks, dont les vins 
sont écologiques, de la production au packaging ; Jenji, 
une IA qui permet de gérer les notes de frais ; Miap, 
solution de paiement et fidélisation à destination des 
bars et restaurants ; Mon petit seau, qui organise la  
collecte et la valorisation des biodéchets ; Qapa, première 
intérim digitale, qui vient de faire son entrée dans la 
French Tech 120 ; Résurrection, qui invente des recettes 
basées sur les produits non utilisés dans la transformation 
d’autres ; TP qube, qui réunit une équipe d’économistes 
travaillant sur les prix de transfert ; Enfin Transeco2, qui 
s’adresse aux gros utilisateurs de gasoil, avec une cuve 
connectée et un carburant traçable et moins polluant. 
« Nous espérons que cela aboutira à de très beaux  
partenariats au sein de notre réseau », se réjouit Florent 
Mérit.
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    MÉRIT

Directeur du  
Village by CA Aquitaine
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50% DES DÉCHETS  
SONT PRODUITS PAR L’ACTIVITÉ 

DU BTP EN NOUVELLE- 
AQUITAINE, SOIT 11 MILLIONS  

DE TONNES EN 2017.

SOLI'BÂT
BÂTIMENT
SOLIDAIRE

Lutter à la fois contre la production de déchets,  
le mal logement et la précarité énergétique, tout en créant des emplois  

en insertion : trois projets en un pour la plateforme Soli’bât.  
Portée par les Compagnons bâtisseurs, elle verra le jour fin 2020  

à Saint-Martin-de-Seignanx.

Toutes les bonnes fées qui se sont penchées, 
depuis deux ans, sur la plateforme Soli’bât 
étaient au rendez-vous le 10 janvier dernier, 
à Saint-Martin-de-Seignanx, pour le lance-
ment officiel du projet. « Il s’agit d’une action 

collective sans précédent au niveau du Pays Adour 
Landes Océanes avec ses quatre intercommunalités, le 
Département, la Région et l’Adème », se réjouit Eric 
Guilloteau, président de la communauté de communes 
du Seignanx. L’idée : « Lutter contre la production de 
déchets, tout en favorisant l’amélioration de l’habitat et 

COLLECTE, REVENTE ET SOUTIEN 
Soli’bât assurera la collecte des matériaux et équipe-
ments du bâtiment non utilisés mais réutilisables auprès 
des entreprises de construction des distributeurs de 
matériaux et des magasins de bricolage. Équipements 
sanitaires, bois, parpaings, peinture… seront revendus 
à des prix n’excédant pas 40 % de leur valeur d’origine 
aux organismes de l’économie sociale et solidaire et du 

l’insertion professionnelle », résume Jacques Alvarez, 
vice-président de l’association Compagnons bâtisseurs 
Nouvelle-Aquitaine, porteuse de l’initiative. Sur un ter-
rain de 1 784 m2, dans la zone d’activité Ambroise I qui 
abrite déjà plusieurs acteurs du BTP et une déchette-
rie du Sitcom40, le bâtiment de 630 m2 devrait être 
inauguré fin 2020. Il doit réunir sur un même lieu une 
plateforme de stockage, une unité de réparation, un 
espace de réception et de vente au public, un atelier de 
bricolage, une outilthèque et un stand pour des bou-
tiques éphémères.
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ACTU / LANDES
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secteur social pour les personnes en difficulté, avec prêt 
de matériel, conseils et soutien gratuits au démarrage 
du chantier. « Ce type de plateforme peut notamment 
favoriser l’accès à des rénovations énergétiques et à des 
radiateurs plus économes pour réduire la facture d’élec-
tricité », témoigne Martine Salmon, secrétaire générale 
de la Fédération du Secours populaire dans les Landes, 
signataire du partenariat.

55 ENTREPRISES PARTENAIRES
La plateforme qui vient de recruter une coordina-
trice de projet, ambitionne de compter d’ici trois ans, 
neuf personnes, avec un animateur technique issu du 
BTP, un accompagnateur social et une équipe de six 
personnes en insertion. « Avec une formation sur 18 
mois, l’objectif est aussi de répondre aux attentes des 
entreprises du bâtiment en matière de recrutement », 
pointe Jacques Alvarez. Et le secteur ne s’y trompe 

pas puisque 40 entreprises et 
15 distributeurs, la fondation 
du groupe Eiffage, la Confé-
dération de l'artisanat et des 
petites entreprises du bâti-
ment (Capeb 40) et la Fédé-
ration du bâtiment des Landes 
qui réunissent à elles deux  
1 000 adhérents sont déjà 
engagés. Autres atouts de la 
formule : « En plus de réduire 
le volume de leurs déchets, le 
temps et leurs coûts de ges-
tion, les donateurs bénéfi-
cient d’une défiscalisation de 
60 % de la valeur des dons ».  
Et, au-delà de l’accueil collec-
tif favorable, le pays Adour 
Landes Océanes n’a pas été 
choisi par hasard. « On y trouve 
80% des entreprises du BTP et 
70% de la construction. Un ter-

COMBIEN  
ÇA COÛTE ?

Sur un terrain mis à disposition  
par la communauté de communes du  

Seignanx sur la zone d’activité  
Ambroise I de Saint-Martin-de-Seignanx  

dans le cadre d’un bail à construction,  
l’investissement pour la plateforme est  

estimé à 457 349 euros.

SUBVENTIONS

113 091 EUROS  
par le programme  
européen Leader

125 670 EUROS  
par la Région  

Nouvelle-Aquitaine

70 470 EUROS  
par le Département  

des Landes

88 769 EUROS  
par l’Adème

59 349 EUROS  
par les Compagnons bâtisseurs  

Nouvelle-Aquitaine

COMPAGNONS BÂTISSEURS  
DANS LES LANDES

Ce mouvement national, créé au lendemain du second conflit mondial  
pour accompagner les personnes en difficulté sociale dans la réhabilitation de leur  

logement, est implanté depuis 15 ans en Nouvelle-Aquitaine. « Dans la région, 
nous avons aussi choisi de développer le volet insertion professionnelle », souligne  

son vice-président, Jacques Alvarez. Dans les Landes, à  
Saint-Pierre-du-Mont où il dispose d’une antenne, il a mené une opération  

d’auto-réhabilitation accompagnée et un chantier d’insertion sur  
le quartier de La Moustey. Un premier chantier formation en partenariat avec Marsan  

agglomération a également vocation à essaimer dans le département.  

ritoire de cocagne pour le bâtiment. Nous peaufinons 
le modèle économique. S’il fonctionne, il a vocation à 
être dupliqué. Une plateforme prend déjà forme à Arti-
gues-Près-Bordeaux, une autre est à l’étude sur Pau », 
annonce Jacques Alvarez.
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MAISON
PÉCHAVY
« FEU SACRÉ »

Depuis 1919, son histoire s'écrit autour du confort et de  
la chaleur du foyer. La marque déposée Maison Péchavy a été pensée  

pour célébrer le centenaire du groupe familial Péchavy,  
né à Agen et aujourd’hui distributeur d’énergies sur le Sud-Ouest  

de la France. L’entreprise se lance aujourd’hui sur le  
créneau de la bougie parfumée.

Sensible à l’art de vivre, le groupe agenais 
Péchavy se lance sur un nouveau créneau : 
celui des produits liés à l'univers du feu de 
bois, cheminée, poêle à bois, brasero en lien 
avec la filiale Péchavy Énergies Bois avec un 

produit phare : la bougie parfumée. Un nouveau nom 
dans l’univers raffiné des bougies françaises. Le feu a 
une réputation universelle : du feu de camp, du foyer, 
du feu de l’âtre de la cheminée ou à la bougie, il est 
magique et fascinant. Cette fascination est renforcée 
lorsque la bougie est parfumée et que les produits liés 
à l'univers du feu de bois s’inscrivent dans une éton-
nante élégance qui se conjugue à une sobriété rare. 

PANIERS À BÛCHES EN  
JUTE NATUREL ET TEINTÉ
Les produits Maison Péchavy, écoresponsables et 
100 % naturels, se déclinent désormais aujourd’hui en 
boîtes d'allume-feux, coffrets d'allumettes, bougies 
parfumées, vaporisateurs, ainsi qu'une sélection de 
paniers à bûches en jute naturel et teinté, des plaids 
en coton label oeko-tex glanés chez des fournisseurs 
ayant la même exigence environnementale... À tra-
vers cette nouvelle aventure, Maison Péchavy met en 
avant son engagement à proposer à la consommation 
une majorité de produits écoresponsables, biosour-
cés et très élégants. « Chaque geste est important, 

c'est pourquoi nous relevons un nouveau défi, par 
des petits gestes du quotidien, par des changements 
d'habitude en entreprise. Nous tenons également 
à mettre en avant le savoir-faire artisanal français, à 
travers le travail de ciriers parfumeurs. Nous recher-
chons le meilleur équilibre écoresponsables, en phase 
avec les tendances du jour », souligne Carine Péchavy, 
directrice générale de Péchavy Énergies Bois, déjà à 
l’origine du développement de la filière granulés de 
bois sur le Sud-Ouest de la France il y a 15 ans. 

OBJECTIF : COUVRIR TOUTES  
LES VILLES DE FRANCE EN 2020 
La bougie au parfum délicat incarne cette volonté de 
donner à Maison Péchavy une réelle identité olfac-
tive. Il a été évident de choisir un cirier parfu-
meur à Grasse pour créer cette fragrance 
particulière à la senteur légère de feu de 
bois relevée d’une note de lavande et 
d’un soupçon de patchouli. Telles 
les grandes marques françaises, 
el le s ’offre dans un écrin 
luxueux.  El le est com-
posée à 100 % de cire 

LE 

par Chantal BOSSY
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végétale (sans cire minérale, ni paraffine, ni huile de 
palme) et présente une mèche en coton pour une dif-
fusion olfactive optimale. Sous sa cloche en verre, qui 
préserve sa merveilleuse senteur, elle devient objet 
de décoration. Autres produits phare de la marque, 
les boîtes d'allume-feux et coffrets d’allumettes, qui 
quant à eux jouent de couleurs inspirées de la nature 
telle que terracotta, vert sauge, bleu gris, céladon ... 
s’harmonisant à chaque envie ou intérieur. Péchavy, 
c’est 100 ans d’histoire familiale autour des énergies, 
d’évolution en matière de transition énergétique, le 
souhait de pérenniser l’activité Bois avec des produits 
certifiés, de qualité. L’intégration de la marque Mai-
son Péchavy a rencontré un réel succès auprès des 
consommateurs locaux, mais pas que, puisque via le 
compte Instagram @maisonpechavy et le e-shop 
www.maisonpechavy.fr les adeptes de feux de 
bois ont été séduits par les produits par-
tout en France. Par ailleurs, de nombreux 
magasins distribuent les créations  
Maison Péchavy depuis quelques 
mois, dont Printemps Haussmann 
à Paris, Nicoletta By Lodge 
à Bordeaux, La Maison 
d’ici au Cap-Ferret… le 
but étant de couvrir 
toutes les villes de 
France d’ici fin 
2020. 

« UNE FRAGRANCE 
CRÉÉE PAR UN  

CIRIER PARFUMEUR  
DE GRASSE »
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NOUVELLES BRÈVES

CARNET
Dominique Lemaire vient d’être élue à la présidence de l’Association régionale de  
l'ingénierie d'Aquitaine (ARIA). Gérante d'Enercub, bureau d’études en génie climatique, à 
Villenave-d'Ornon, elle succède à Benoît Deltrieu, directeur de Géofondation à Mérignac, à 
la tête de l’association qui regroupe aujourd’hui 50 entreprises, représentant 1 000 salariés, 
et les savoir-faire de la construction dans le bâtiment comme l’aménagement du territoire 
ou du développement durable.
Le préfet des Landes, Frédéric Veaux, 63 ans, a été nommé directeur général de la police 
nationale en remplacement d’Éric Morvan, en conseil des ministres, le 29 janvier. Arrivé il y a 
tout juste un an à Mont-de-Marsan, ce Girondin originaire de Talence, a effectué l’essentiel 
de sa carrière dans la police judiciaire. Successivement chef de l’office central de répression 
du trafic de stupéfiants, de la division nationale anti-terroriste, puis directeur central adjoint 
chargé de la lutte contre la criminalité organisée et de la délinquance financière, il avait 
rejoint en 2010 la direction centrale du renseignement intérieur, avant d’être nommé préfet 
de Mayenne en 2016.

NOUVELLE-AQUITAINE
DEUX START-UPS NÉO-AQUITAINES DANS LE FT 120

Le programme national d’accompagnement French Tech 120, lancé par l’exécutif et qui réunit les 123 startups 
 françaises en hyper-croissance, compte deux sociétés créées en Nouvelle-Aquitaine : TreeFrog Therapeutics et Loisirs 

 Enchères. Spécialisée dans le domaine de la santé, et plus spécifiquement dans la production de cellules souches  
pour la première, et dans les enchères de réservation de loisirs et vacances pour la seconde, elles bénéficieront d’un 

soutien spécifique pour leur « développement à l’international, leur financement, l’accès au marché, le recrutement de 
talents et l’accompagnement dans leurs relations avec l’administration », précise la French Tech sur son site. Sélectionnées 

sur des critères de chiffre d’affaires et de levées de fonds, les 83 sociétés du FT120 complètent le Next 40, indice qui 
rassemble les 40 start-ups les plus prometteuses de la French Tech.

NOUVELLE-
AQUITAINE
ÉNERCOOP 
AQUITAINE 
INVESTIT
Enercoop Aquitaine (2 000 coopérateurs) 
se lance dans les centrales de production 
photovoltaïques. La coopérative 
du réseau reconnu pour son offre 
d’électricité qualifiée de « premium » 
par l’Adème et de « vraiment verte » 
par l’ONG Greenpeace a lancé une 
nouvelle offre de services destinés aux 
collectivités territoriales, professionnels 
et collectifs citoyens, à l’occasion des 
Assises de la Transition Énergétique, le 
28 janvier à Paris. Elle propose désormais 
de leur fournir une assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation des 
centrales de production sur des terrains 
non valorisables, en co-investissant et en 
proposant un tarif d’achat de l’électricité 
bonifié (hors mécanisme de soutien 
public) pour les projets de production 
exemplaires, sur le plan environnemental 
et social.
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NOUVELLES BRÈVES

BORDEAUX 
11E FORUM DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA FILIÈRE VIN
La filière vin de Bordeaux se mobilise pour la responsabilité sociétale des entreprises. Pour partager cette ambition,  
elle organise, le 7 février, de 8 h 30 à 12 h 30, au palais des congrès de Bordeaux, la 11e édition de son forum développement durable. À 
travers des rencontres et échanges, seront abordés les thèmes de la responsabilité sociétale des entreprises ; des terroirs à préserver, 
respectueux de l’environnement ; la contribution au développement de l’emploi local ; la transmission et la valorisation des entreprises. 
L’inscription, gratuite, est obligatoire.
Contact : emilie.larthomas@vins-bordeaux.fr - 06 30 80 05 68

MARANSIN  
INAUGURATION D’UNE  
MAISON DE SANTÉ  
PLURIDISCIPLINAIRE
Une maison de santé pluridisciplinaire  
a été inaugurée le mois dernier dans la  
commune du Nord Gironde de Maransin.  
Ce type d’équipement, inscrit dans le  
contrat de ruralité du Libournais, a pour  
objectif la réduction des inégalités d’accès  
aux soins et la lutte contre la désertification  
médicale. Son équipe sera constituée à  
terme de deux médecins généralistes,  
deux masseurs-kinésithérapeutes, deux  
infirmières, une sage-femme, deux  
psychologues, un pédicure, une diététicienne,  
ainsi qu’une pharmacienne. À l’issue des  
travaux, les locaux feront 326 m2 et  
comprendront 3 cabinets médicaux,  
2 bureaux pour des kinésithérapeutes,  
une salle de rééducation, un bureau pour  
des infirmières, une salle de soin ainsi  
qu’un bureau supplémentaire. Cette maison  
de santé pluridisciplinaire est la 14e créée  
en Gironde avec le soutien du Conseil 
départemental dont le financement s’élève  
à 80 000 euros.

CARNET

Suite au décès subit de Michel GIROTTI il y a deux mois,  
la Maison des Vins de Cadillac vient d’élire à sa présidence Chantal  
LARNAUDIE. Viticultrice indépendante au château Saint-Nicolas  
à Cardan, elle gère l’exploitation familiale depuis plus de 10 ans.  
Parmi les chantiers qui l’attendent, la première phase du projet  
de classement des paysages viticoles à l’Unesco est certainement le  
plus important. Cette année verra également la création de  
nouveaux ateliers, des animations telles que les apéros-vignerons  
et la mise en place de circuits thématiques. « Je suis persuadée  
que l’ensemble des activités permettront d’assurer le développement  
économique de la région, et de la faire rayonner ainsi que ses vins  
dans le monde entier », affirme la nouvelle présidente Chantal Larnaudie.
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NOUVELLES BRÈVES

GIRONDE
BETTERISE ET LE CHU  
DE BORDEAUX S’ASSOCIENT
Le CHU de Bordeaux et la start-up néo-aquitaine Betterise Health Tech ont signé un partenariat  
pour la mise en place du service digital de télésuivi médical Theraflow. Grâce à cette application, les  
patients pourront bénéficier d’un accompagnement thérapeutique personnalisé, « pour les aider,  
sur le long terme, à mieux comprendre et à gérer leur pathologie et leur traitement, à s’approprier  
et à vivre avec les mesures hygiéno-diététiques qui leur sont recommandées, à mesurer leur  
évolution et à rester motivés », précise un communiqué. Destinés aux patients atteints de maladies  

chroniques, notamment cardiovasculaires,  
il permet aux personnels soignants de  
diffuser leurs conseils personnalisés  
simplement. « La plateforme permet aux  
patients de poursuivre à leur domicile (…)  
l’accompagnement qu’ils ont initialement  
reçu dans le Service des Maladies  
Coronaires et Vasculaires du CHU de  
Bordeaux », qui a co-construit l’outil avec  
Betterise, explique Yann Rubien,  
directeur général du CHU.
De gauche à droite, Édouard  
MARTINET (Betterise), Professeur  
Thierry COUFFINHAL (CHU  
Bordeaux), Paul Louis BELLETANTE  
(Betterise), Yann BUBIEN  
(CHU Bordeaux), Jonathan  
BELCASTRO (CHU Bordeaux)

GIRONDE
2 MILLIARDS D’EUROS POUR  

BORDEAUX INNO CAMPUS
Lundi 20 janvier a été signé le contrat de projet partenarial d’aménagement  

Bordeaux Inno Campus, en présence de la préfète de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde,  
Fabienne Buccio, et du président de Bordeaux-Métropole, Patrick Bobet. Ce projet,  

qui s’étend sur 1 300 hectares répartis sur 4 communes (Bordeaux, Pessac, Talence et  
Gradignan), est le plus important contrat de ce type signé en France, en termes  

de superficie et de montants d’investissements. Deux milliards d’euros d’argent public 
vont être investis par les 11 signataires, avec l’objectif de créer 10 000 emplois,  

d’accueillir 10 000 étudiants, et de construire 10 000 logements d’ici 2035, « tout  
en réunissant les conditions de préservation du cadre de vie et d’une mobilité  

durable », précise un communiqué.

NOUVELLE-AQUITAINE 
FED IT S’INSTALLE À BORDEAUX
Le cabinet de recrutement Fed IT, spécialisé dans les métiers de l’informatique, s’est installé depuis le 6 janvier à  
Bordeaux, afin de couvrir les besoins en recrutement de toute la Nouvelle-Aquitaine, sous la responsabilité de Virginie  
Fontaine, consultante sénior. « En Nouvelle-Aquitaine, de nombreuses entreprises et start-ups du secteur de l’IT sont  
implantées et recherchent des profils IT qui se font rares », explique-t-elle dans un communiqué. « Nous souhaitons  
aider ces entreprises à recruter les talents. » C’est le quatrième cabinet du Groupe Fed, premier groupe indépendant  
en recrutement temporaire et permanent spécialisé, qui s’implante à Bordeaux, après Fed Finance, Fed Supply  
et Fed Business.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
BONCOLAC AWARDS 2020
C’est une première en Lot-et-Garonne. À l’occasion des Boncolac Awards 2020, l’usine Boncolac d’Estillac a annoncé  
l’embauche de 15 salariés en CDI et de 12 salariés en contrats de professionnalisation. L’usine Boncolac d’Estillac, filiale  
du groupe Sodiaal a remis aux lauréats leurs Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) et leurs certificats  
OTIA (Opérateur de Transformation en Industrie Alimentaire). C’est l’aboutissement d’un projet de formation de plus  
de 7 mois pour les uns et 18 mois pour les autres, que Boncolac a initié en 2018. Enjeux principaux : développer  
les compétences des équipes, responsabiliser et donner du sens au travail collectif, avec, à la clef, un diplôme reconnu par  
la branche professionnelle. Ces objectifs reposent sur les piliers forts de l’usine que sont : le goût de la performance,  
l’innovation, la cohésion d’équipe ou encore la positive attitude. Pour mener à bien ce projet d’envergure et cette aventure  
humaine, les équipes de Boncolac, et celles de l’IFRIA Nouvelle-Aquitaine, de Proman Onsite, de Pôle Emploi et de  
l’Ocapiat ont travaillé main dans la main dans une dynamique de développement des talents. 

DORDOGNE
CUISINES VENIDOM :  
UNE BONNE IDÉE QUI  
ROULE
Le concept innovant de camion-magasin avec cuisine  
d'exposition pour se déplacer au domicile des particuliers  
avec des projets clés en main est signé Venidom et il a  
cartonné en 2019 : deuxième aux Révélations de la franchise,  
lauréat des Trophées du Sadecc dans la catégorie Concept  
de distribution, prix Innovation commerciale de Stars & Métiers  
Dordogne et Trophée artisans innovateurs Dordogne  
dans la catégorie Innovation commerciale… De plus, le 
réseau se développe avec quatre franchisés de plus l’an  
passé à Bordeaux, Niort, Agen et Toulouse. Maxime 
Gérard, fondateur et directeur général, prévoit une  
dizaine d'ouvertures cette année en Savoie, Essonne, 

Charente-Maritime et dans le Loir-et-Cher pour mailler  
progressivement le territoire. Il prévoit de quasi doubler son chiffre d'affaires en un an et de passer de  
750 000 à 1,4 million d'euros d'ici fin 2020 en misant aussi sur des partenariats avec des constructeurs de maisons  
individuelles, afin de proposer des cuisines conçues et posées par Venidom.
Ce premier réseau de cuisinistes à domicile repose sur l’atout majeur du camion-magasin qui séduit le  
consommateur autant que les franchisés : mobile et de taille réduite, il permet de diminuer les coûts en remplissant  
le cahier des charges d'un point de vente traditionnel. Le franchisé obtient un retour sur investissement au  
bout de deux ans. Cette baisse des charges permet à l'enseigne de s'adapter à tous les revenus et de proposer des  
cuisines « petit budget » à partir de 3 000 euros TTC, sans négliger la qualité du mobilier. Les aménagements  
personnalisés sont aussi possibles en salle de bains et dressing. 
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
Les VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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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

par assp,en date du 31/12/2019,a ete
constituee la sci dsn,capital 1000€,siege
48 le clos du baty 24110 saint astier,sont
nommes cogerants vincent di schino et
elodie di schino sis 48 le clos du baty
24110 saint astier,objet:acquisition,admi
nistration,gestion de tous biens immobi
liers,duree : 99 ans.rcs perigueux

19VE07424

Par ASSP du 03/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée WOOD
ART COMPANY. Siège social : 70 route
de la Fouillouse 24520 St Nexans. Capi
tal : 1 000 €. Objet : Commerce de gros,
demi gros de bois, aluminium, PVC et
autres matériaux de construction - l’achat,
la vente, la prise à bail, la location, la
gérance, la participation directe ou indi
recte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit. Président : Mme Lau
rence KERBORIOU, 70 route de la
Fouillouse 24520 St Nexans. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de Bergerac.

20VE00056

Par acte sous-seing privé en date du
27 janvier 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SWA BIOTECH
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE : Pouzol 24320 La Chapelle-

Montabourlet
OBJET : La fabrication de produits

cosmétiques, le commerce en gros et en
détail, sur internet et en magasins de
produits cosmétiques, de produits de
parfumerie et tous articles et accessoires
se rapportant au soin et à l’embellissement

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède d'actions

AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées, sauf entre associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix

PRESIDENT : Anne-Sophie FRETIN,
demeurant 189, rue Jean-Renaud Dandi
colle 33000 Bordeaux

IMMATRICULATION : au RCS de Pé
rigueux

20VE00438

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

GENESTETGENESTET
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 1 000 �uros

Siège social : 3 rue de la
Rouquette

33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-
PONCHAPT

Société en cours
d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

27 janvier 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : GENESTET
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 3, rue de la Rouquette –

33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT
Capital : 1 000 €uros divisé en 100

parts de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : l’activité de restaura

tion traditionnelle et notamment la prépa
ration de plat à base de produits frais.

A titre accessoire : l’activité de restau
rateur avec service chez le client (traiteur
à domicile).

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Laurent GENESTET

demeurant au 55 rue de la Passagère -
24130 LE FLEIX

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BERGERAC.

Pour avis,
20VE00439

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire à SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC (24), le 20 janvier 2020, enre
gistré au SPFE de PERIGUEUX, le 21
janvier 2020, dossier 2020 00002480,
référence 2404P01 2020 N 00132, il a été
constituée, pour une durée de 99 ans, la
société civile immobilière dénommée MCC
DUVALEIX, siégeant à SORGES ET LI
GUEUX EN PERIGORD (24420), Le Pey,
au capital de MILLE EUROS (1 000,00
EUR), constitué d'apport en numéraire,
ayant pour objet l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

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.

Le premier gérant de la société est
Madame Cécile Françoise DELAIRE
épouse DUVALEIX, demeurant à
SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD
(24420), Le Pey.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis
Le notaire.
20VE00468

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Agen du 29 janvier 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société en nom collectif

Dénomination sociale : SNC LEBON
TABAC

Siège social : 6 Place Alfred Agard
24300 Nontron

Objet social : les activités de débit de
tabac, civette, presse, jeux et paris divers,
librairie, vente à emporter de boissons
alcoolisées et non alcoolisées, relais
Poste et relai colis, timbres fiscaux, pape
terie, confiserie, épicerie, bimbeloterie,
cadeaux, souvenirs

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 10 000 €
Associés en nom et cogérants : Sébas

tien LEBON, demeurant 7 rue de Verdun
24300 Nontron, Delphine DARME, demeu
rant 7 rue de Verdun 24300 Nontron

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

La Gérance
20VE00480

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, Notaire à LE BUISSON DE
CADOUIN, le 22 janvier 2020 enregistré
à SPFE Périgueux le 23 janvier 2020
dossier 2020 00002974 réf 2404P01 2020
N 00158 il a établi les statuts de la société
civile de construction-vente dont les ca
ractéristiques suivent :

Dénomination : CG, siège social :
COUX ET BIGAROQUE MOUZENS
(24220), lieudit Castang.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100, Constitué d'apports en
numéraire.

Objet social : L'acquisition de terrains ;
la construction sur ces terrains ; la vente
en totalité ou par fractions, des immeubles
construits, avant ou après leur achève
ment ; accessoirement la location totale
et partielle des immeubles. Et plus géné
ralement, toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BERGERAC.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés à l'exception de celles
intervenues entre associés, descendants
et conjoints d'associés

Gérant : Monsieur Carlos Emmanuel
FERREIRA DOS SANTOS, gérant de
société, demeurant à CAMPAGNE
(24260), lieudit Les Egals.

Pour avis et mention Me ROMAIN
20VE00458

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, Notaire à Le Buisson de Ca
douin, le 24 janvier 2020 enregistré à
SPFE de Périgueux le 27 janvier 2020
dossier 2020 00003340 réf 2404 P01 2020
N 00173 il a été établi les statuts de la SCI
dont les caractéristiques suivent :

Dénomination "SCI LE CHENE VERT",
siège social : Val de Louyre et Caudeau
(24510), lieudit Costeraste, à Sainte Al
vère.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000 €), divisé en 100 parts sociales de
DIX EUROS (10 €) chacune, numérotées
de 1 à 100, Constitué d'apports en numé
raire.

Objet social : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location et la vente ( exceptionnelle ) de
tous biens et droits immobiliers. Le tout
soit au moyen de ses capitaux propres soit
au moyen de capitaux d'emprunt.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés à l'exception de celles
intervenues entre associés

Gérant de ladite société : Madame
Stéphanie Janine Renée LANGLAIS
épouse de Monsieur Saïd BEN-BAHOU
demeurant ensemble à Larra ( 31330) 5
Impasse de Bramesoif

Pour avis et mention, Me ROMAIN
20VE00512
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 27/01/2020 il a

été constitué une SCI dénommée :
ANTRE POTES

Siège social : LIEU DIT LES NE
GRAUDS 24240 RAZAC-DE-SAUSSI
GNAC

Capital : 100 €
Objet social : Propriété et gestion de

tous biens immobiliers, acquisition de la
propriété d'immeubles, exploitation par
bail et obtention de toutes ouvertures de
crédits.

Gérance : M CHARGE DOMINIQUE
demeurant LIEU DIT LES NEGRAUDS
24240 RAZAC-DE-SAUSSIGNAC ; M
SERVETTO FRANCOIS demeurant 14
RUE DES GRACIES 33220 SAINTE-FOY-
LA-GRANDE

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

20VE00426

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à RIBERAC du 20/01/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : B.A.N
Siège social : 12 rue des Penelles,

24600 Ribérac
Objet social : Propriété et gestion à titre

civil de tous biens immobiliers
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, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Nicolas BURY demeurant 12
rue des Penelles – 24600 Ribérac

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l'unanimité des associés

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

20VE00440

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

ENTREPRISE QUEYRALENTREPRISE QUEYRAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : La Becquerie

24560 BOUNIAGUES
441 365 236 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 20 janvier 2020, la collectivité des
associés a pris les décisions suivantes :

- nomination en qualité de gérant de
Monsieur Jean-Marie DESCHAMPS, de
meurant Font Janesque - 24560 BOU
NIAGUES, pour une durée illimitée à
compter rétroactivement du 1er janvier
2020, en remplacement de Monsieur
Francis QUEYRAL, démissionnaire,

- modification de la dénomination so
ciale ENTREPRISE QUEYRAL par TEAM
AGRI et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

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

Pour avis, la Gérance
20VE00373

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

NATHANNATHAN
Société par actions simplifiée

Au capital de 5.000 Euros
Siège social : 22 avenue du

Général Leclerc
24200 SARLAT LA CANEDA

819 749 383 RCS BERGERAC

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 20 janvier 2020,
il a été décidé d'étendre l’objet social à
l’activité de société de portefeuille de titres
(achats/ventes, propriété et gestion de
titres etc..), activité de société holding
animatrice de groupe savoir, la fourniture
de toutes prestations administratives, fi
nancières techniques ou commerciales à
ses filiales ou sous-filiales, ainsi que
l’animation et la coordination de ces der
nières. L’exploitation d’une activité d’hô
tels, location de chambres, séminaires,
café, restaurant. L’activité de vente de
produits régionaux, alimentation générale,
plats cuisinés, boissons à emporter, vente
de séjours et excursions ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20VE00425

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et  Jérôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et  Jérôme BARDIN
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ABAMA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ABAMA

Société civile immobilière au
capital de 136.000,00 Euros 

Siège social : 
« Puypezat Rosette» 
24100 BERGERAC

Immatriculée au RCS de
BERGERAC sous le numéro

452 465 362

Aux tennes d'un acte reçu par Maître
Serge ALLORY en date du 26 décembre
2019, il a été décidé d' augmenter le ca
pital social de la SCI ABAMA qui a été
porté de 2.000 euros à 136.000 euros par
suite d'un apport immobilier par Monsieur
et Madame Philippe PARIS .

L'article relatif au capital social a été
corrélativement modifié.

Pour avis Le Notaire.
20VE00427

LES NOTAIRES DU
PERIGORD VERT

LES NOTAIRES DU
PERIGORD VERT

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

notaires  au capital de 40 000
euros porté à 220 000,00 euros 
Siège social : 24 Avenue Jules

Ferry 24300 NONTRON
829 487 875 RCS PERIGUEUX

L'Associé unique par décision en date
du 31 décembre 2019 a décidé d'augmen
ter le capital social de cent quatre-vingt
mille euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

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

mille euros (40 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent

vingt mille euros (220 000,00 euros)
Pour avis La Gérance
20VE00454

CABINET FRANCOIS
BOURGEOIS

CABINET FRANCOIS
BOURGEOIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

porté à 300 000 euros
Siège social : 10 Rue des Prés,

24000 PERIGUEUX
750 671430 RCS PERIGUEUX

Par décision du 3 I décembre 2019 avec
effet au même jour, l'associé unique a
décidé :

- D'augmenter le capital social de 298
500 euros pour le porter à 300 000 euros,

- De modifier la dénomination sociale
en « FB INVEST »,

- De modifier l'objet social en « activité
de holding »,

- De transférer le siège social à BOU
LAZAC ISLE MANOIRE, Place Nelson
Mandela.

Pour avis La Gérance
20VE00455

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Azerat du 30 janvier 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination: JULIEN HOUZEL
Siège : Lieudit Chavagnac, 24210

Azerat
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 €
Objet : Exploitation forestière, Négoce

de bois, Prestations de services liés à
toutes activités forestières, Reboisement,

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Président : Monsieur Julien HOUZEL,
né le 11-04-1982 à Périgueux, de natio
nalité française et demeurant lieudit Cha
vagnac à Azerat (24210).

La Société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.

Pour avis, le Président
20VE00496

Par ASSP en date du 07-01-2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

AUCORE CARBIDE

Siège social : ZA Les Galinoux 24100
Creysse Capital : 10.000 € Objet social :
Commerce de gros de fournitures pour
l'industrie Président : Mme COMBLE Julie
demeurant 15 Rue Claude Bernard 59930
La Chapelle-d'Armentières élu pour une
durée de Illimitée. Directeur Général : M.
AUSTONI Christian demeurant 612 Route
des Palaines 24520 Saint-Germain-et-
Mons. Directeur Général Délégué : M.
REY Michel demeurant 3090 Route des
Bizots 71450 Blanzy. Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessible entre actionnaires, entre ascen
dants et descendants et entre conjoints,
les autres transmissions actions sont
soumises à agrément. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.

20VE00513
SELARL LASCAUX JURIS NOTAIRESSELARL LASCAUX JURIS NOTAIRES

1 Place de la Libération
24290 Montignac

SCI 61 RUE DU IV
SEPTEMBRE

SCI 61 RUE DU IV
SEPTEMBRE

61 Rue du iv septembre
24290 Montignac

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 06 janvier 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Bertrand
DUPUY, demeurant 72 avenue Lavoisier
Bat D 78600 Maisons Laffitte en rempla
cement de M. Fabrice BERNARD, démis
sionnaire, à compter du 07 janvier 2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE00498

BOULANGERIE ATGERBOULANGERIE ATGER
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros 
Siège social : Parc d'activités

économiques du Diamant Noir
30 boulevard des Saveurs,

24420 SORGES ET LIGUEUX
EN PERIGORD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SORGES ET LIGUEUX
EN PERIGORD du 29 janvier 2020 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BOULANGERIE AT

GER
Siège: Parc d·activités économiques du

Diamant Noir 30 boulevard des Saveurs,
24420 SORGES ET LIGUEUX EN PER
IGORD

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Boulangerie, pâtisserie, confise

rie, petite restauration sur place, vente de
boissons non alcoolisées 

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président :

Monsieur Nicolas Luc ATGER, demeu
rant La Potardie, 24420 SORGES ET LI
GUEUX EN PERIGORD,

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

POUR AVIS
Le Président
20VE00470

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE
TRANSFORMATION DE LA

SARL ATRIUM EN SAS
Par décisions du 26 décembre 2019,

l'associé unique de la Société ATRIUM, 
SARL au capital 140,00 euros, dont le
siège social est 15, Impasse du Cuirassou,
24430 MARSAC SUR LISLE, 522 054 642
RCS PERIGUEUX, a décidé:

La transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour. Ce changement de forme
entraîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées :

Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par un Pré
sident unique :

Monsieur Stéphane PEDELOUP, de
meurant 15 impasse du Cuirassou, 24430
MARSAC SUR L'ISLE.

Les autres mentions publiées de
meurent inchangées. Mention sera faite
au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis.
20VE00527
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EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique puis de la col
lectivité des associés par acte unanime en
date du 17 décembre 2019 de la société
TALIS NETWORK, SAS au capital ancien
nement fixé à 1.200 €, 110 avenue Paul
Doumer – 24100 BERGERAC –
878 422 203 RCS BERGERAC, que le
capital social a été porté de de 1.200 € à
31.471.392 €, par voie d'apports en nature
et en numéraire.

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capital
social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis
20VE00423

ALMVALMV
AVOCATS D'AFFAIRES

215 rue Victor Hugo
46000 CAHORS

Suivant PV du 31-12-2019 l’associée
unique de GH DEVELOPPEMENT, SARL,
capital 5.000 €, Le Martoulet 24170
Belves, RCS BERGERAC N°449 834 803,
a décidé de transférer à compter du 1er
janvier 2020, le siège social de Le Mar
toulet 24170 Belves à 15 Impasse des
Souchets 11100 Narbonne Plage, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, le représentant légal.
20VE00490

Me Danielle LAMOND Me Danielle LAMOND 
Notaire Associé 

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

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

0553925050

GROUPEMENT FONCIERGROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE LA GARDE
Capital de 136 136,97 euros

Lembaudie saint Privat
des Prés 24410 SAINT
PRIVAT EN PERIGORD

RCS PERIGUEUX 348 838 715

PROROGATION DE DURÉE
Aux termes d'un PV d'AGE en date du 8

octobre 2019, enregistré, les
associés ont décidé de proroger la

durée de la société de 30 années à
compter

du 1er décembre 2022.
Modification au registre du commerce

et des sociétés de PERIGUEUX.
Pour avis et mention.
Maître Pierre de CUMOND
20VE00503

LA CAVE D'ALIÉNORLA CAVE D'ALIÉNOR
SASU au capital de 1 �

Siège social :
2 Rue du colonel Rossel

24660 Coulounieix-Chamiers 
RCS PERIGUEUX 877 487 595

Par décision du président du
01-01-2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 impasse Saint Roch
24570 Condat-sur-Vézère à compter du
01-01-2020

Modification au RCS de PÉRIGUEUX.
20VE00518

DE LA HAYEDE LA HAYE
Société Civile Immobilière

au capital de 182 940 � Siège
social : 2821 rue du vliet
59630 Cappellebrouck

389 472 564 RCS DUNKERQUE

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 5-12-2019, il résulte
que : Le siège social a été transféré, à
compter du 5-12-2019, de 2821 rue du
vliet, Cappellebrouck (Nord), à St Barthé
lémy de Bellegarde (24700) Lieu dit La
Fute.

En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Périgueux.

Pour avis, le représentant légal.
20VE00500

COZHERCOZHER
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

masseurs kinésithérapeutes au
capital de 100.000 � siège social

15 rue Savorgnan de Brazza
24100 Bergerac 

523 903 458 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 21 janvier 2020, les associés ont décidé
de transférer le siège social du 15 rue
Savorgnan de Brazza 24100 Bergerac au
200 Route du Bourg 24520 Saint Nexans
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts.

Pour avis, la Gérance
20VE00515

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

CHANGEMENT DE LA
DENOMINATION SOCIALE
ET TRANSFORMATION DE
LA SARL GEMATIQUE EN

SAS
Par décisions du 26 décembre 2019.

l'associée unique de la SOCIETE GENE-
RALE DES SERVICES INFORMA
TIQUES GEMATIQUE SARL, SARL au
capital 48.568,32 euros, dont le siège
social est 26, rue Romaine, 24000 PER
IGUEUX, 321 201 402 RCS PERIGUEUX,
a décidé:

Le changement de la dénomination
sociale pour adopter celle de GEMA-
TIQUE.

La transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour. Ce changement de forme
entraîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées:

Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par un Pré
sident unique :

a La Société ATRIUM, SAS au capital
de 140.000 euros, dont le siège social est
15 impasse du Cuirassou, 24430 MAR
SAC SUR LISLE. 522 054 642 RCS
PERIGUEUX.

Les autres mentions publiées de
meurent inchangées. Mention sera faite
au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis.
20VE00528

AVIS DE MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Denis PARISIEN le 27 janvier 2020, enre
gistré au Service de L’enregistrement de
Périgueux, le 30 Janvier 2020, Dossier :
2020 00003978, Référence : 2404P01
2020 N 00193, il a été constatée la modi
fication suivante des statuts de la société
SNC TRONCHE-MAZIERE SNC au capital
de 5 000 € siège social : Le bourg 24800
St Martin de Fressengeas immatriculée au
RCS de Périgueux sous le n° 852 034 602 :

Ancienne mention article 2 : l'exploita
tion de tous fonds de commerce de bar
restaurant vente de gaz, vente de timbres,
point vert, gérance de débit de tabac,

Nouvelle mention article 2 : l'exploita
tion de tous fonds de commerce de bar
restaurant sur place et à emporter, traiteur,
petite restauration, vente de gaz, vente de
timbres et de tous produits de consomma
tion courante, point vert, gérance de débit
de tabac. En ce qui concerne l’activité
relative au débit de tabac : - La société
prend en charge l’ensemble de l’actif et
du passif de ces activités - Les associés
de la SNC ne peuvent être que des per
sonnes physiques réunissant les condi
tions fixées à l’article 5 du décret n°
2010-720 du 28 juin 2010 modifié - la
gérance du débit de tabac est confiée à
l’associé détenant la majorité absolue des
parts sociales. Tout acte entrainant un
changement de gérant doit faire l’objet
d’un accord préalable du directeur inter
régional des douanes territorialement
compétent. - Toute décision affectant la
composition de la société, la personne du
gérant ou la structure juridique de la so
ciété doit faire l’objet d’un accord préalable
du directeur interrégional des douanes et
droits indirects.

Pour avis, le Notaire
20VE00522

SELARL LASCAUX JURIS NOTAIRESSELARL LASCAUX JURIS NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et Mai ESSER-

RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac

SAS LES ARCADESSAS LES ARCADES
capital 5000�

RCS PERIGUEUX
829408889

37 RUE DU 4 SEPTEMBRE
24290 MONTIGNAC

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me renaud en date du 11 février 2019,
il a été décidé de nommer en qualité
de directeur général M. Gilles WARIN,
demeurant 37 RUE DU 4 SEPTEMBRE
24290 MONTIGNAC, en remplacement de
Mme Alexandra PARMENTIER épouse
WARIN, démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE00501

LUDIALUDIA
Société Civile Immobilière

au capital de 770 �
Siège social : CHANCELADE

(24650) Chercuzac
RCS PERIGUEUX 435 090 709

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire de la société en date du 23
janvier 2020, il a été décidé de transférer
le siège social de la société ci-dessus
nommée de CHANCELADE (24650)
Chercuzac, à COULOUNIEIX CHAMIERS
(24660) 51 rue Jean Mermoz, et ce à
compter du 23 janvier 2020.

Pour avis, La gérance
20VE00536

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE DISSOLUTION
La Société LE FOURNIL SAINT

GEORGES, SARL au capital de 20.000
euros, dont le siège social est fixé 41 BIS
BOULEVARD STALINGRAD 24000 PER
IGUEUX 752 931 055 RCS PERIGUEUX,
a été dissoute par déclaration en date du
30 novembre 2019 souscrite par la Société
INVESTEX, Société Civile, dont le siège
social est PUYCONTEAU 24750 TRELIS
SAC, 808 107 197 RCS PERIGUEUX.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au Greffe du Tribunal de Com
merce de PERIGUEUX.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil et
de l'article 8. alinéa 2, du décret n° 78-704
du 3 juillet 19 78, les créanciers de la
Société LE FOURNIL SAINT GEORGES
peuvent former opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis.

Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX.

Pour avis
20VE00456

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE DISSOLUTION
La Société EURL PARFUM DE PAIN,

EURL au capital de 7.500 euros dont le
siège social est fixé ROUTE DE PARIS «
LES ROMAINS», 24750 CHAMPCEVINEL
513 617 761 RCS PERIGUEUX, a été
dissoute par déclaration en date du 30
novembre 2019 souscrite par la Société
INVESTEX, Société Civile. dont le siège
social est PUYCONTEAU, 24750 TRELIS
SAC. 808 107 197 RCS PERIGUEUX.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au Greffe du Tribunal de Com
merce de PERIGUEUX.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5. alinéa 3, du Code civil et
de l'article 8. alinéa 2, du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la
Société EURL PARFUM DE PAIN peuvent
former opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis.

Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX.

Pour avis
20VE00457

LES CHAIS DE LA
RICHARDIERE

LES CHAIS DE LA
RICHARDIERE

Société à responsabilité limitée
au capital de 16.000 �  

Siège : le Moulin de Marsac -
Ave Louis 24430 MARSAC SUR

L ISLE
418668281 RCS de PERIGUEUX

Par décision de l'AGE du 31/12/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
BEYLOT Nicole Lieu dit le Coutet 24190
VALLEREUIL, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 31/12/2019. Ra
diation au RCS de PERIGUEUX.

20VE00476
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BALEBALE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 �
Siège social : Le Bourg
3 rue Arthur Rimbaud

24750 CHAMPCEVINEL
RCS PERIGUEUX 507 448 728

Par délibération en date du 31 dé
cembre 2019, l’assemblée générale extra
ordinaire, statuant en application de l’ar
ticle L.223-42 du Code de Commerce, a
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Péri
gueux.

Pour avis, la Gérance
20VE00485

SCI LA TERRIERESCI LA TERRIERE
Société Civile Immobilière 

en liquidation 
Au capital de 152,45 Euros

Siège social : LA TERRIERE
24290 MONTIGNAC

R.C.S. PERIGUEUX  389 602 442

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 22 Novembre 2019 il ré
sulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur Laurent

LALEU, demeurant 16 Rue de Verdun
24300 Nontron, et déchargé ce dernier de
son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Radiation du RCS de Périgueux
20VE00530

LD2VLD2V
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 11, avenue de la

Préhistoire
24620 LES EYZIES DE TAYAC
800 574 352 RCS BERGERAC

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du 30
novembre 2019, il résulte que les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 novembre 2019
et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame DU
LUC Lisa née SCHWEINHUBER, demeu
rant Place de la Caminade 24620 LES
EYZIES DE TAYAC, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

L’assemblée générale a mis fin aux
fonctions de Présidente de Madame DU
LUC Lisa à compter du 30 novembre 2019.

L’assemblée générale a mis fin aux
fonctions de Directrice Générale de Ma
dame VINEL Virginie à compter du 30
novembre 2019.

Le siège de la liquidation est fixé à 11,
avenue de la Préhistoire 24620 LES EY
ZIES DE TAYAC,adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis,
20VE00546

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nadine

STUHLER-RAYMONDEAU, Notaire au
seinde la Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée "LES NOTAIRES
DUPERIGORD VERT", titulaire d’un Office
Notarial à NONTRON (Dordogne), 24
Avenue Jules Ferry, CRPCEN 24049, le
15 janvier 2020, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Dieter Werner NOWAK et
Madame Angela BARKER, son épouse
demeurant à SAINT-ESTEPHE (24360)
lieu-dit Mérigaud.

Mariée à la mairie de BRAMLEY
(ROYAUME-UNI) le 10 septembre 1988
sous le régime légal britannique de la
séparation de biens.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

De nationalité britannique.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
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.
20VE00453

VENTE DE PARCELLES
BOISEES

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, avis est
donné de la vente du Bien ci-après :

Commune de SAINT MEDARD D’EX
CIDEUIL : parcelles boisées cadastrées

- section AK n°16 de 15a 04ca
- section AK 82 de 17a 15ca
Total= 32a 19ca
Moyennant le prix de QUATRE CENTS

EUROS (400,00 EUR), payable comptant
à la signature de l’acte, outre les frais
d’acquisition évalués à trois cent soixante
quinze euros (375,00 €) sauf à parfaire ou
à diminuer.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée,
contigüe au bien vendu, dispose d’un
délai de DEUX MOIS, à compter de l’affi
chage à la mairie de SAINT MEDARD
D’EXCIDEUIL, du présent avis de vente,
pour faire connaître à Maître ARTIGUE-
CAZCARRA, Notaire à EXCIDEUIL
(24160), 47 avenue Eugène LE ROY,
mandataire du Vendeur, qu’il exerce son
droit de préférence aux prix et conditions
fixés par le vendeur.

Pour avis
Me ARTIGUE-CAZCARRA
20VE00433

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°20VE00341

parue le 29/01/2020 concernant la SCI
RMC, il a lieu de lire : 20 000 euros au lieu
de 1 000 euros.

20VE00451

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benoit
BENTZINGER, Notaire, titulaire d’un Of
fice Notarial à Paris, 118 rue La Boétie, le
16 décembre 2019, enregistré au SDE DE
PARIS SAINT-LAZARE, le 08 janvier
2020, dossier 2020/699 réf 2020 N 26, a
été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée SOCIETE HO-
TELIERE DE LA CAVAILLE, Société à
responsabilité limitée au capital de
1.000 €, dont le siège est à Bergerac
(24100), 134 avenue Charles de Gaulle
La Cavaille Sud, identifiée au SIREN sous
le numéro 810 699 561 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bergerac.

A la Société dénommée SOLFIGE,
Société par actions simplifiée au capital
de 10.000 €, dont le siège est à Périgueux
(24000), 21 place Francheville, identifiée
au SIREN sous le numéro 878 185 545 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Périgueux.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT MILLE EUROS (200 000 €), s'ap
pliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT MILLE EUROS (120 000 €),

- au matériel pour QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (80 000 €).

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 de
Maître Benoît PELISSON, Notaire à Péri
gueux (24000) 27 rue Gambetta, où do
micile a été élu à cet effet.

20VE00484

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Agnès

NUGÉRE, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle « Nicolas PEYRÉ,
Marie-Céline CROQUET, Romain ILLHÉ
» titulaire d'un Office Notarial à Bordeaux
1 Place Nansouty, CRPCEN33182, le 27
décembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Jean-Michel Henri DEYMA-
RIE, retraité, et Madame Evelyne Marthe
POULAIN, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à Sarlat-la-Caneda (24200)
26 chemin du Plantier.

Monsieur est né à Ussel (19200) le 20
août 1949,

Madame est née à Verdun (55100), le
18 avril 1954.

Mariés à la mairie de Cournon d'Au
vergne (63800) le 15 avril 1978 sous le
régime de la séparation de bienspure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Pierre DOMI
NICI, Notaire à Ville-di-Pietrabugno
(20200), le 12 avril 1978.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
sont présents à l'acte.
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.
20VE00486

ENVOI EN POSSESSION
EN L'ABSENCE
D'HÉRITIERS

RÉSERVATAIRES
Article 1378-1 du Code

de procédure civile
Par testament olographe du 15 mai

2002, Madame Geneviève DUREAU,
demeurant à Mareuil en Périgord (24340),
1 rue Raymond Boucharel - Résidence de
la Belle, née le 5 août 1925 à Paris, dé
cédée à Mareuil en Périgord (24340) le 29
septembre 2019, a institué des légataires
universels.

Ce testament a été déposé par Maître
Agnès STORME, Notaire au sein de la
SELAS PRAQUIN, Notaire à Sartrouville
(78500), le 16 janvier 2020 suivant procès-
verbal dont la copie authentique a été
adressée au greffe du TGI de Périgueux.

Les oppositions pourront être formées
dans le mois suivant la réception au greffe,
auprès de Maître Agnès STORME, 1 rue
de la Féculerie, 78500 Sartrouville, No
taire chargé du règlement de la succes
sion.

Pour avis,
Me Agnès STORME, Notaire.
20VE00492

VLC@BCEVLC@BCE
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 7 allée des

Chardonnerets
24650 CHANCELADE
RCS de PERIGUEUX :

820.040.251

En complément de l’annonce du 29 et
31 janvier 2020 concernant le transfert du
siège de lasociété, il convient d’ajouter
que celle-ci sera immatriculée au RCS
d’ANGOULEME.

Pour avis, La gérance
20VE00533

J2MCJ2MC
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 7 allée des
Chardonnerets, 24650

CHANCELADE
RCS de PERIGUEUX :

524.138.732

En complément de l’annonce du 29 et
31 janvier 2020 concernant le transfert du
siège de la société, il convient d’ajouter
que celle-ci sera immatriculée au RCS
d’ANGOULEME.

Pour avis, La gérance.
20VE00534

LE BOIS DES CHENES DE
LA TOUR

LE BOIS DES CHENES DE
LA TOUR

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 5 rue du
Passadour, 24320 LA TOUR

BLANCHE-CERCLE
RCS de PERIGUEUX :

481.368.769

En complément de l’annonce du 29 et
31 janvier 2020 concernant le transfert du
siège de la société, il convient d’ajouter
que celle-ci sera immatriculée au RCS
d’ANGOULEME.

Pour avis La gérance
20VE00535

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE 
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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47.  LOT-ET-GARONNE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BRIN D'AIR
Forme : SAS
Capital social : 3 000 €
Siège social : 3 boulevard Alphonse

de Poitiers, 47210 VILLEREAL
Objet social : Vente, réparation et lo

cation de vélos, adjonction d'un système
électrique aux vélos et aux véhicules,
activité d'aérogommage, vente de produits
(alimentaires ou non), notamment de
meubles et d'objets rénovés, organisation
d'événements liés notamment aux sports

Président : M. Franck EVRARD de
meurant 330 chemin de Mongrieu, 47290
LOUGRATTE

Directeur Général : Mme Frédérique
EVRARD demeurant 330 chemin de Mon
grieu, 47290 LOUGRATTE

Clause d'agrément : Toute cession
d'actions (à l'exception des cessions entre
associés) doit être préalablement autori
sée par un ou plusieurs associés repré
sentant la majorité des voix.

Clause d'admission : Tout associé a
le droit d'assister et de voter aux assem
blées générales dès lors que ses actions
sont inscrites à un compte ouvert à son
nom. Toute action donne droit à une voix.

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

20VE00428

A LA LIGNEA LA LIGNE
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 Euros

Siège social : 3 ZAC de Rigoulet
47550 BOE

R.C.S. AGEN

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date, à BOE (47), du 27 janvier 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : A LA LIGNE,
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière,
Siège social : 3 ZAC de Rigoulet –

47550 BOE,
Objet social : la gestion, l'administra

tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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

Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Monsieur David TOMAS-

BOULET, demeurant Le Pimbat du Bas –
32190 VIC-FEZENSAC, né le 16 janvier
1971 à AGEN (47) et de nationalité fran
çaise,

Immatriculation de la Société au R.C.S
d’AGEN (47).

                                                           
             La Gérance

20VE00432

SCP "SAMARUT SEMPOL"SCP "SAMARUT SEMPOL"
Notaires Associés

1050 avenue du Midi
47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Philippe SEMPOL, notaire associé à
AGEN le 24 Janvier 2020 enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT AGEN 1 le
27/01/2020 Dossier 2020 000002775 ré
férence 4704P01 2020N 00121

Il a été constitué une société civile ayant
les caractéristiques suivantes:

DENOMINATION : ERMITAGE.
FORME : Société civile immobilière

régie par le titre IX du livre III du Code
Civil, modifié par la loi du 4 janvier 1978,
le décret du 3 juillet 1978 et ses textes
subséquents.

CAPITAL SOCIAL : MILLE CINQ
CENTS EUROS (1 500,00 EUR) divisé en
150 parts, de DIX EUROS (10,00 EUR)
chacune, numérotées de 1 à 150

SIEGE SOCIAL : FOULAYRONNES
(47510), 72 avenue du Caoulet

OBJET : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 ans à compter de la date
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.

RCS : AGEN
Sont nommé en qualité co-gérants de

la société : Monsieur Mickaël Joseph
GESLOT, technicien de recherche, et
Madame Adeline FERRE acheteuse, de
meurant ensemble à FOULAYRONNES
(47510) 72 avenue du Caoulet .Ils dé
clarent accepter cette fonction et n’avoir
aucun empêchement à son exercice.

Les fonctions de gérant sont d'une
durée illimitée.

Cessions de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles au profit d’un ou
plusieurs associés ou au profit du ou des
conjoints d’eux, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés

 Pour avis.
Maître Jean-Philippe SEMPOL notaire.
20VE00436

NOUVEAUTÉ : LES ANNONCES SAFER SUR INTERNET
La SAFER est désormais amenée à réaliser ses publicités légales à  

une cadence hebdomadaire. Vous pouvez consulter en temps réel les appels  
à candidatures de la SAFER sur son site internet : www.saferna.fr

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural

La Safer Nouvelle-Aquitaine se pro-
pose, sans engagement de sa part, 
d’attribuer par rétrocession, échange 
ou substitution tout ou partie des biens 
suivants :

Commune de AIGUILLON : 46 a  
00 ca - A Vinzelles : ZO

Commune de ALLEZ-ET-CAZENEUVE : 
7 ha 43 a 09 ca D’Allez : B – Mataly : B 

Commune de ESCLOTTE : 14 ha 
48 a 02 ca - A Galice Sud : AE - A La 
Grange Des Garçons : AE - Champs 
du Roc : AL - Galice Nord : AD - Grand 
Champ : AC - La Cougnasse : AD - La 
Grand Fon Ouest : AB - Le Couchant de 
Galice : AL - Martin-Hilaire : AD - Pibete : 
AD - Pieces du Pinada : AD

Commune de LACEPEDE : 8 ha 80 a  
65 ca - Lafon : ZE - Moundou : ZE -  
Quitimont : ZE - Vigne Grande : ZE

Commune de SAINTE-BAZEILLE : 
18 ha 50 a 22 ca (avec bâtiments) -  
Bintane : AH - Bureau : AH - Coquilleau : 
AE - Risens : AH - Rousseau Pallard : AE

Commune de SAINT-SARDOS : 7 ha  
98 a 60 ca - Cadillac : F - Combe de 
Las Nauzes : F - Las Boudees : F - Las  
Cassenades : F - Las Nauzes : E

Commune de TOURLIAC : 9 ha 50 a  
68 ca - Al Bosc : C - Brancades : C -  
Brugottes : C - Terme Grand : C

Commune de VARES : 15 ha 04 a  
22 ca - Domaine de Malente : ZV

Commune de VILLETON : 34 ha  
66 a 75 ca (avec bâtiments) - Baraillot : 
ZE - Bourges : ZB - Lafore : ZB - Larmure :  
ZL - Mayne : ZD - Saint-Blancard : ZE

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site  
http://www.saferna.fr/ au plus tard le  
19-02-2020 à SAFER Nouvelle-Aquitaine,  
271, Rue de Péchabout - 47008 Agen Ce-
dex - 05 53 95 19 19 / ac47@saferna.fr,  
où des compléments d’information 
peuvent être obtenus.

20300121

AUTO 27AUTO 27
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 10 boulevard

Edouard Lacour - 47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
A été constituée par acte SSP du

01/02/2020 à Agen :
Objet social : Vente de pièce détachées

neuves ; Carte grises (centre de formali
tés) ; Centre d'examen code de la route ;
Location véhicules ; Dépôt vente véhi
cules; Négoce automobile occasion ; Im
port/export véhicules neufs (code APE
45.32Z).

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.

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.

Présidence : Monsieur AMRAOUI Nas
reddine, né le 03/02/2001 à AGEN (47),
demeurant 6 rue Blaise de Monluc – 47000
AGEN.

Pour avis, La Présidence
20VE00532

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Colayrac-Saint-Cirq du 27 janvier 2020,
est constituée une société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : Namasté

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE SOCIAL : 1731 route de Lacé

pède 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
OBJET SOCIAL : La vente au détail,

par exploitation directe ou indirecte, de
vêtements, chaussures, accessoires pour
enfants, puériculture, vêtements et acces
soires de maternité, et plus généralement
toutes activités s’y rapportant, connexes,
complémentaires ou accessoires.

DUREE : 90 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 27 des statuts, avec
prise en compte des voix du cédant. Les
actions ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.

PRESIDENT : Monsieur Christophe
MASSARDI, demeurant 1731 route de
Lacépède 47450 COLAYRAC-SAINT-
CIRQ.

IMMATRICULATION : au RCS d’Agen
Pour avis,
Le Président,
Monsieur Christophe MASSARDI
20VE00537

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Colayrac-Saint-Cirq du 27 janvier 2020,
est constituée une société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BELLA

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE SOCIAL : 1731 route de Lacé

pède 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
OBJET SOCIAL : La vente au détail,

par exploitation directe ou indirecte, de
vêtements, chaussures, accessoires pour
enfants, puériculture, vêtements et acces
soires de maternité, et plus généralement
toutes activités s’y rapportant, connexes,
complémentaires ou accessoires.

DUREE : 90 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 27 des statuts, avec
prise en compte des voix du cédant. Les
actions ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.

PRESIDENT : Monsieur Christophe
MASSARDI, demeurant 1731 route de
Lacépède 47450 COLAYRAC-SAINT-
CIRQ.

IMMATRICULATION : au RCS d’Agen
Pour avis,
Le Président,
Monsieur Christophe MASSARDI
20VE00538

24H/24 VOS ANNONCES LÉGALES
PAR INTERNET 
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AV FINANCEAV FINANCE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : Lieudit Tauzia
47160 VILLEFRANCHE-DU-

QUEYRAN
R.C.S. AGEN

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à VILLEFRANCHE-DU-QUEY
RAN, du 28 janvier 2020, il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AV FINANCE,
Siège social : Lieudit Tauzia – 47160

VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN,
Durée : 99 années à compter de sa date

d'immatriculation au R.C.S
Capital : 1.000 euros, divisé en 1.000

actions de 1 euro chacune
Objet : en France ou à l'Etranger :

toutes prestations de services concourant
à la gestion commerciale, publicitaire,
administrative, financière, comptable ou
encore à la gestion des ressources hu
maines de toutes entreprises ; toutes
prestations de services d'assistance,
d'études et de conseils en matières finan
cière, économique, comptable, adminis
trative, juridique ou autre ; la gestion,
l’administration, l’exploitation, l’acquisition
par tous moyens (notamment par voie
d’achat, échange, apport ou autrement) et
la cession de participations dans toutes
sociétés civiles ou commerciales, exer
çant dans tous domaines d’activités, ces
prises de participations pouvant être réa
lisées par la souscription ou l’acquisition
de parts sociales, actions ou tous types
de valeurs mobilières.

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 au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions est libre entre les associés
lorsque la société ne comporte que deux
associés. En cas de pluralité d’associés,
la cession d'actions au profit d'associés
ou de tiers est soumise à l’agrément de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Arthur VARES
CON, demeurant Lieudit Tauzia – 47160
VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN, né le 21
octobre 1991 à AGEN (47), célibataire, et
de nationalité française. La société sera
immatriculée au R.C.S. d’AGEN. Pour
avis. Le Président

20VE00445

Me Jean-Luc SENTENACMe Jean-Luc SENTENAC
Notaire

à Casteljaloux

Suivant acte reçu par Me Jean-Luc
SENTENAC, Notaire à Casteljaloux, le 29
Janvier 2020, a été constituée la société
civile dénommée "PRAT CONHIL",

Siège social : Samazan (47250), route
du Lac.

Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000 €),  

Apports en numéraire : DEUX MILLE
EUROS (2.000 €)

Objet social : l'acquisition, la gestion et,
plus généralement, l'exploitation par bail
ou autrement, des biens et droits sociaux
immobiliers à quelque endroit qu’ils se
trouvent 

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. d'Agen.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Co-gérants :  M. Mathieu Paul PRAT, 
demeurant à Samazan (47250), 320 route
du Lac et Mlle Sandra CONILH,  demeu
rant à Samazan (47250), 320 route du Lac.

20VE00520

Il a été constitué une société :
Dénomination : LE CASTEL
Forme : Société en Nom Collectif
Capital : 10 000 €uros
Siège : 658 Place Jean Jaurès, 47700

Casteljaloux
Objet : Vente de tabac auquel est as

sociée la gérance d'un débit de tabac.
Presse, livres, jeux, papeterie, bimbelote
rie, loterie, photo, photocopie, cadeaux,
souvenirs, carterie, jeux de la Française
des Jeux, piles, articles pour fumeurs et
articles de plage.

Durée : 99 ans
Associé-Gérant : Madame Laura BEN

SIMON : 65 Rue de la Hournère, 47700
Casteljaloux

Associé : Monsieur Antony HAYECK :
65 Rue de la Hournère, 47700 Castelja
loux

Immatriculation : RCS Agen.
20VE00539

SCE DES VERGERS DE
LALANNE

SCE DES VERGERS DE
LALANNE

Société civile d’exploitation
agricole

Au capital de 236 113.04 �
Siège social : « Lalanne »

47180 – SAINTE BAZEILLE
RCS AGEN 322 480 260

SIRET  322 480 260 00015

Aux termes d’un acte unanime des
Associés en date du 30 décembre 2019,
il a été :

- Constaté la démission de ses fonc
tions de Gérante de la « SARL OVALIE »,
représentée par Mme Nicole Milène
PANNO, à compter du 31 décembre 2019,

- Nommé, en qualité de Gérante, en
remplacement de cette dernière, Mme
Nicole Milène PANNO, à compter du 1er
janvier 2020 pour une durée non limitée.

En conséquence, il est apporté la mo
dification suivante aux mentions antérieu
rement publiées :

GERANCE
ANCIENNE MENTION :
La « SARL ovalie », Société à Respon

sabilité Limitée au capital de 8 000 €,
ayant son siège social à SAINTE BA
ZEILLE - 47 180 - « Château de Lalanne »,
immatriculée au RCS d’AGEN sous le n°
380 773 465, Représentée par Mme Ni
cole Milène PANNO, demeurant à GAU
JAC - 47200 – « Domaine de Cantecort ».

NOUVELLE MENTION :
Mme Nicole Milène PANNO, demeurant

à GAUJAC - 47200 – « Domaine de Can
tecort », Née à TONNEINS (47) le 09
septembre 1951.

Pour avis, La Gérante, La « SARL
OVALIE » Représentée par Mme Nicole
Milène PANNO

20VE00437

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 décisions du 30 janvier
2020, l’associé unique de la société SER-
VICES FUNERAIRES PFENDER, Société
par actions simplifiée au capital de
59 455,12 € dont le siège social est situé
33 Chemin de Fombarede 47240 Castel
culier, immatriculée au RCS sous le nu
méro 433 239 456 RCS Agen, a décidé de
nommer à compter de ce jour la société
KYMAJO, société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €, dont le siège social
est sis 33 Chemin de Fombarede 47240
Castelculier, immatriculée auprès du RCS
sous le numéro 880 037 619 RCS Agen
et ayant pour représentant permanent
Madame Christelle DIEPPOIS, en qualité
de Présidente en remplacement de M.
Michel PFENDER, Président démission
naire.

Pour avis, le Président
20VE00504

AVIS DE CONSTITUTION
Par un acte SSP en date du

31-01-2020, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes

Dénomination sociale : BELOTTI SAN-
DRINE

Capital : 200 euros Sigle : BENT'YF
HAIR COIFF

Siège social : 43 rue de penne 47300
Villeneuve sur Lot

Objet : La coiffure mixte et la vente de
tous produits et accessoires rattachés à
l'activité. L'achat, la vente en gros, demi-
gros, détail de tous produits, petits maté
riels, et mobilier se rapportant à l'activité
de salon de coiffure, d'esthétique et d'on
glerie;

Durée : 50 ans.
Présidente : Mme BELOTTI SAN

DRINE demeurant "Au Rouyre" 47300 Le
Ledat

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables

Admissions : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix

La société sera immatriculée au RCS
d'AGEN

20VE00514

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), le 27 Janvier 2020, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière. Dé
nomination : SCI BNEA. Siège social :
LAPLUME (47310) Lieudit Lamothe des
quatre chemins. Objet : Acquisition, trans
formation, construction, aménagement,
administration et location de tous biens et
droits immobiliers. Durée : 10 ans. Capital
social : 90.000,00 euros. toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés. Co-Gérance : Monsieur Bruno
Jean MASSARI et Madame Nathalie
PETRES, son épouse, demeurant en
semble à LAPLUME (47310) Lieudit La
mothe des quatre chemins. La société sera
immatriculée au RCS d’ AGEN.

20VE00463

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

Siège social : ZAC de Fabas
47550 BOE

390 336 097 RCS AGEN

Suivant décisions du 11/06/2018, l’as
socié unique a décidé de ne pas renouve
ler la société BEAS dans ses fonctions de
Commissaire aux Comptes Suppléant.

Mention sera faite au RCS d’AGEN
20VE00531

 
SE CHARGE DE VOS  

APPELS D’OFFRES &  
AVIS D’ENQUÊTE

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES  
VOUS ASSURE : 

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

Marché de travaux < 5 548 000 € 
Fournitures et Services (État) < 144 000 € 

Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES  
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

NANTES

RENNES

GIRONDE
LOT-ET-GARONNE
DORDOGNE

LANDES

DU SUD-OUEST

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région

1 Tarif  
très attractif 
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LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

JPWJPW
Société par actions simplifiée

Au capital de 20.000 �
Siège social : 

22, avenue du Général Leclerc
24200 SARLAT LA CANEDA

502 163 298 RCS BERGERAC

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 20 Janvier 2020,
il résulte que : - La société NATHAN, so
ciété par actions simplifiée, au capital de
5.000 €uros, ayant son siège social à
24200 SARLAT-LA-CANEDA, 22, avenue
du Général Leclerc, immatriculée 819 749
383 RCS BERGERAC, a été nommée
Présidente de la société, pour une durée
indéterminée, à compter de ce jour, en
remplacement de Monsieur Jean-Pierre
WOILLARD, démissionnaire.

20VE00424

CABINET AZAÏS
PREVENTION-EXPERTISE

SARL AU CAPITAL 
DE 9 000 �

SIÈGE SOCIAL : 42 ROUTE
DE SEGOUGNAC

47310 AUBIAC
807 575 931 RCS AGEN
Aux termes de décisions de l’Associé

unique du 02/01/2020, il résulte que l’objet
social a été étendu à l’activité de sur
veillance humaine ou surveillance par des
systèmes électroniques de sécurité ou de
gardiennage, de transport de fonds, de
protection physique de personnes, ce à
compter du 02/01/2020.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
20VE00444

SARL MOULINIE
SARL AU CAPITAL 

DE 108 000.00 �
SIÈGE SOCIAL : LE PETIT

BIJOU, ROUTE D'AGEN
47600 NERAC

400 516 688 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date

du 06/01/2020, l’Assemblée à caractère
extraordinaire a décidé, ce à effet du
01/01/2020, de nommer en qualité de
cogérante, Madame Carole MOULINIE-
CREON, demeurant Lieu-dit Lassale,
47170 MEZIN, ce sans limitation de durée.

Sont désormais gérants de la Société,
Monsieur Eric MOULINIE et Madame
Carole MOULINIE-CREON.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

La Gérance
20VE00452

AGRICULTURE ET
MONTAGNE

AGRICULTURE ET
MONTAGNE

SARL au capital de 11 000 �
Siege social : 585 avenue des
Pyrénées 47520 Le Passage

790 708 176 RCS AGEN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 28-01-2020, il a été
décidé de modifier l'objet social comme
suit à compter du 10-02-2020 :

Courtier en Publicité.
Développement et promotion de pro

duits Agricoles.
Organisation de séminaires et forma

tions
L'article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS d'Agen.
20VE00481

STRUCTURE METALLIQUE
BOIS CONSTRUCTION

STRUCTURE METALLIQUE
BOIS CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 �

Siège social : 1 Les Versants de
Catus

47140 PENNE D'AGENAIS
484871496 RCS AGEN

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 01/01/2020, et à la suite d’actes de
cession de parts sociales en date du
01/01/2020, l'Associé Unique a décidé :

- de nommer en qualité  de gérant pour
une durée illimitée M. Frédéric CHERON
en remplacement de M. Philippe CHE
RON, gérant démissionnaire .

- d'étendre l'objet social aux activités
de :

• Fabrication et pose d’ossature bois,
acier ou mixte, de serrurerie, de menuise
ries,

• Tout travaux de Couvertures, bar
dages, zinguerie ; Maçonnerie, carrelage,
etc...

- et de modifier en conséquence les
articles 2 et 9 des statuts.

Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis

20VE00495

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

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

CMS-MALISANICMS-MALISANI
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40.000 �
Siège social : Halte de Goulens

47390 LAYRAC
341 188 340 RCS AGEN

Aux termes d’une décision en date du
24 Janvier 2020, l’associé unique a décidé
de transformer, à compter de ce jour, la
Société en Société par Actions Simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau, et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.Sa durée, sa déno
mination, son objet et son siège de
meurent inchangé.

Le capital social reste fixé à la somme
de 40.000 €.

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 : les cessions
d’actions détenues par l’associé unique
sont libres.En cas de pluralité d’associés,
les actions ne peuvent être cédées
qu’après agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant dans les
conditions prévues pour les décisions
collectives extraordinaires.

Sous sa forme à Responsabilité Limi
tée, la Société était dirigée par : Gérant :
Monsieur Denis FUMAT

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par : Président de la Société : Monsieur
Denis FUMAT domicilié 18 Allée de Ta
nays 33185 Le Haillan.

Pour avis, la Présidence.
20VE00497

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

HOLDING DUCATHOLDING DUCAT
SARL au capital de  101 400 �

siège social  111 Chemin Lafitte
33300 Bordeaux

RCS BORDEAUX 834 392 912

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 28 juin 2019, la société
ayant pour cogérants Monsieur et Ma
dame GAO demeurant 36 rue du général
Ressayre 47000 Agen, a décidé de trans
férer le siège social au 7-9-11-7 cours du
XIV juillet 47000 Agen à compterdu 28 juin
2019.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de

AGEN.
Pour avis.
20VE00506

ARMANDIE RESSOURCES
HUMAINES NERAC

ARMANDIE RESSOURCES
HUMAINES NERAC

Société A Responsabilité
Limitée

au capital de 20.000 �uros
Ancien siège social : 17 rue

Lafayette
47600 NERAC

Nouveau siège social : 6, cours
Romas – 47600 NERAC

808 958 110 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l’Associée Unique en

date du 3 février 2020, il a été décidé  de
ratifier la décision de la gérance de trans
férer le siège social sis 17, rue Lafayette
- 47600 NERAC au 6, cours Romas –
47600 NERAC, et ce à compter du 3 février
2020. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Pour avis. Le Gérant.

20VE00542

SCEA DE BECOSCEA DE BECO
Société civile d’exploitation

agricole au capital 
de 7 622,45 Euros 

SIEGE SOCIAL : Verduc
47250 SAINTE GEMME

MARTAILLAC
RCS AGEN : 352 942 692

L’AG du 28 janvier 2020 a pris acte de
la démission de Monsieur Bernard LINA,
de ses fonctions de cogérant à compter
du 30 septembre 2019.

Madame Corinne LINA demeurant
lieudit Verduc ; 47250 STE GEMME
MARTAILLAC, reste seule gérante.

Mention sera faite au RCS d’Agen
Pour avis,
La Gérance
20VE00525

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
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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

Les associés de la société J D B P,
Société en nom collectif en liquidation au
capital de 2 000 euros, dont le siège social
est sis 8, Place Jasmin, 47000 AGEN,
immatriculée au RCS D’AGEN sous le
numéro 815 179 023, réunis en assemblée
générale le 13 janvier 2020, ont approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jérôme DELBOS de son mandat
de liquidateur, de donné quitus à la société
GRANDE BRASSERIE JASMIN de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
20VE00422

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SC OMBRISOLSC OMBRISOL
Société civile

Siège : « Le Paravis »
47230  FEUGAROLLES
509 981 320 RCS AGEN

SIRET 509 981 320 00013

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire

des associés réunie le 31 Octobre 2019 a
décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, avec effet à compter du
même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Monsieur Claude DAYRAUT, demeu
rant à 47230 FEUGAROLLES, lieu-dit « Le
Paravis » a été nommé en qualité de liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.

20VE00471

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SC OMBRISOLSC OMBRISOL
Société civile

Siège : « Le Paravis »
47230  FEUGAROLLES
509 981 320 RCS AGEN

SIRET 509 981 320 00013

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’un procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 30 No
vembre 2019, les associés ont approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
la liquidation.

Les comptes seront déposés au RCS
d'AGEN.

20VE00472

SCI 310 REGNASSISSCI 310 REGNASSIS
SCI au capital de 100 �

Siège social : 310 ALLEE DE
REGNASSIS

47340 LA CROIX BLANCHE
752 319 715 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/12/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de AGEN.

20VE00487

Me Pierre-Yves CHARLESMe Pierre-Yves CHARLES
Notaire au

PASSAGE D'AGEN (47520)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Pierre-Yves
CHARLES, le 21 janvier 2020, enregistré
au Service de la publicité foncière et de
l'enregistrement d'Agen 1, le 24 janvier
2020, DOSSIER 2020 00002771 réfé
rence 4704P1 2020 N00120

La société dénommée LES DEUX
POISSONS, Société à responsabilité limi
tée, dont le siège social est à Le Passage
d'Agen (47520), place de la République,

A cédé à : La société dénommée ISMA
BANANA, Société par actions simplifiée,
au capital de DEUX MILLE EUROS
(2.000 €), dont le siège social est à Le
Passage (47520), place de la République,
Le fonds de commerce de BAR BRASSE
RIE RESTAURANT PMU ET JEUX DEN
REES ALIMENTAIRES ET PRESSE,
connu sous le nom de LE COPACANABA,
moyennant le prix de cent quinze mille
euros (115.000 €), s'appliquant aux élé
ments incorporels pour cent mille euros
(100.000 €) et matériel et mobilier com
mercial pour quinze mille euros (15.000 €).

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Pierre-Yves CHARLES, Notaire au
Passage d'Agen (47520), 182 avenue
Michel Ricard, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le Notaire
20VE00499

SARL OVALIE SARL OVALIE 
Société à Responsabilité 

Limitée Au capital de 
8 000 � En liquidation 

amiable Siège de la liquidation : 
« Château de Lalanne »

47180 - SAINTE BAZEILLE
RCS AGEN B 380 773 465 

(91 B 50028)

Aux termes des délibérations d’une
Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 31 décembre 2019, dont le procès-
verbal a été enregistré auprès du SPFE
d’AGEN, le 28 janvier 2020,  Dossier 2020
00002998, référence 4704P01 2020 A
00286,

Il a été, savoir :
Décidé la dissolution anticipée de la

société, à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable,

Mis fin aux fonctions de la Gérance de
la Société, détenue par Mme Nicole Milène
PANNO,

Nommé, en qualité de Liquidatrice de
la société, Mme Nicole Milène PANNO,
demeurant à GAUJAC – 47 200 – « Do
maine de Cantecort »,  

Avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation a été fixé
à SAINTE BAZEILLE – 47 180 – « Châ
teau de Lalanne »,

Adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce d’AGEN.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN.

 Pour avis,
La Liquidatrice,
Mme Nicole Milène PANNO
20VE00448

LABLAB
Société civile immobilière en

liquidation au capital de 1 000 �
Siège social : Saint Julien
47360 Madaillan Siège de
liquidation : Saint Julien 

47360 Madaillan
797 919 339 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Angélique BORIE, demeurant Saint
Julien, 47360 Madaillan, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé Saint
Julien 47360 Madaillan. 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 Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20VE00491

SAS SEVIDANISAS SEVIDANI
Société par Actions Simplifiée

au capital de 7.622,45 �
Siège social :

rue Peydecastaing
47180 Meilhan-sur-Garonne

398 127 548 RCS Agen

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 31 décembre 2019, le
capital de la société a été augmenté d’un
montant de 149.992,08 € pour être porté
de la somme de 7.622,45 € à celle de
157.614,53 € puis réduit de 149.992,08 €
pour être porté de 157.614,53 € à
7.622,45 €

Suivant procès-verbal en date du 31
décembre 2019, le Président a constaté
la réalisation définitive de l’opération.

En conséquence les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Mention sera faite au RCS d’Agen
Pour avis.
20VE00517

INTERIEUR MONDEINTERIEUR MONDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 8 Rue François
Arago 82000 MONTAUBAN

814 254 504 RCS MONTAUBAN

Par décision du 28 janvier 2019, l'as
socié unique a transféré le siège social au
Lieudit Coupat 47550 BOE à compter ré
troactivement du 31 décembre 2019, et a
modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Montau
ban sous le numéro 814 254 504 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de Agen.

Gérance : Monsieur BALDY Pierre de
meurant 8 rue François Arago 82000
MONTAUBAN

Pour avis La Gérance
20VE00473

PRANNA DÉCO
SARL AU CAPITAL DE 5

000.00 �
SIÈGE SOCIAL : 7 AV DE
LACAPELETTE, BÂT J1,

ZAC LAMOTHE MAGNAC,
PARC O'GREEN

47550 BOE
819 141 805 RCS AGEN
Suivant décisions de l'associée unique

du 01/09/2019, le siège social a été
transféré, à compter du 01/09/2019, de 7
Avenue de Lacapelette, Bât J1, ZAC La
mothe Magnac, Parc O'Green, 47550
BOE, à ZAC de Fabas, 47550 BOE. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN.

Pour avis, la gérance
20VE00447

WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM
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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

Impression : Rotimpres

Commission paritaire 
n° 1022 I 82705

Prix unitaire : 1,30 €

Abonnement 1 an : 34 €

Membre RésoHebdoEco

Film de routage  
certifié 50%  
Biomasse

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Par testament olographe du 11 sep

tembre 2019, Madame Denise Henriette
FORGET, veuve de Monsieur Jacques
Maurice FOUQUET, en son vivant retrai
tée, demeurant à SAINTE-LIVRADE-SUR-
LOT (47110) 4 Rue Georges Brassens,
née à DRAVEIL (91210) le 25 juillet 1930
et décédée à SAINTE-LIVRADE-SUR-
LOT (47110) le 10 décembre 2019, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Olivier AUGARDE
Notaire à PUYMIROL (47270) 64 Rue
Royale suivant procès-verbal du 23 Jan
vier 2020 dont la copie authentique a été
reçu par le Greffe du TGI d’AGEN le 27
Janvier 2020.

Les oppositions pourront être formées
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament auprès de Maître
Olivier AUGARDE Notaire à PUYMIROL
(47270) 64 Rue Royale, notaire chargé du
règlement de la succession.

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

Pour Avis
Maître Olivier AUGARDE
20VE00462

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, Monsieur
Jean Paul SUBRAN cède des parcelles
boisées sur la Commune de CLAIRAC au
lieudit "Baladosse", cadastrées section YK
n° 125 et 126 pour une contenance totale
de 77a 42ca, au prix de 11.000 €, payable
comptant le jour de la signature de l’acte
de vente auquel s’ajoutera la provision sur
droits et frais d’acquisition.Tout proprié
taire d’une parcelle boisée contiguë à ces
parcelles dispose d’un délai de deux mois
à compter de la date de publication pour
faire savoir, par lettre recommandée avec
avis de réception ou par remise contre
récépissé, leur droit de préférence aux prix
et conditions mentionnées, à Maître
Alexandra ALZIEU-BLANC, Notaire à
DAMAZAN (47160), chargée de l'acte de
vente

20VE00469

Suivant acte SSP à AGEN en date du
30-12-2019, enregistré au Service Dépar
temental de l’Enregistrement d’Agen le
27-01-2020, Dossier 2020 00002748 réfé
rence 4704P01 2020 A 00261, la Société
CASINO RESTAURATION, SAS au capital
de 1.000.000 €, 1 cours Antoine Guichard
42000 Saint Etienne, 324 043 528 RCS
SAINT ETIENNE, a vendu à la Société
CRESCENDO RESTAURATION, SA au
capital de 52.790.900 €, Agropole 47310
Estillac, 412 824 559 RCS d’Agen, le fonds
de commerce de « restauration » connu
sous l’enseigne «A LA BONNE HEURE
» exploité Centre Commercial Géant ZAC
de Gardes route de Layrac 47550 Boé. La
présente vente est consentie et acceptée
moyennant le prix de 275.000 €, s’appli
quant aux éléments corporels pour
265.000 € et aux éléments incorporels
pour 10.000 €. L’entrée en jouissance a
été fixée au 30-12-2019.

Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues en la forme légale, dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, pour la validité à l'adresse de la
SCP ANDRIEU BRUNEAU GUILLAUME
MELLADO PROST 100 Avenue Italie
47000 Agen, et pour la correspondance à
l'adresse de la SCP ANDRIEU BRUNEAU
GUILLAUME MELLADO PROST avec
copie à l'adresse suivante CASINO SER
VICES, direction juridique corporate, 1
cours Antoine Guichard BP 306, 42008
Saint-Etienne cedex 2

20VE00509

ANNONCES IMMOBILIÈRES

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 5 MARS 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 4 d’environ  
80,32 m² comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 3 chambres et salle de bains.

96 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

ST MEDARD  
DE GUIZIERES    

Résidence Le Hameau de Laveau II
Au 17 rue Jean Génicon porte 9

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 5 MARS 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 5 d’environ  
96 m² comprenant entrée, cuisine, 

séjour, 4 chambres et salle de bains.

115 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

GALGON    
Résidence Les Garrigas

Au 37 avenue François Mitterand 
Pavillon 10

Vos annonces

IMMOBILIER
EMPLOI 

PUBLICITÉ COMMERCIALE

Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49  
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COLLECTIVITÉ

ÉLU LOCAL  
    ET SALARIÉ

Les salariés, candidats à un mandat 
local ou élus locaux, bénéficient de 

droits à s'absenter qui s'imposent 
aux employeurs

La loi relative à l’engagement dans la vie locale 
et à la proximité de l’action publique prévoit 
diverses améliorations des droits des salariés, 
candidats à un mandat local ou élus locaux 
(maire, adjoint, conseiller municipal), en  

particulier dans les petites communes.
Ils doivent permettre de mieux concilier vie professionnelle 
et exercice d’un mandat local.
Ces dispositions, en vigueur à compter du 29 décembre 
2019, s'appliquent notamment pour les prochaines  
élections municipales.

AUTORISATION D'ABSENCE  
DE 10 JOURS POUR LES CANDIDATS
Tous les salariés, candidats à une élection municipale, 
bénéficient d'une autorisation d’absence de dix jours 
ouvrables pour participer à la campagne électorale.
Ce droit s'applique quels que soient l'effectif de  
l'entreprise et la taille de la commune. Jusqu’à présent,  
il ne concernait que les candidats dans les communes 
d’au moins 1 000 habitants.
Ces dix jours d'absence ne sont pas rémunérés.  
En accord avec l’employeur, ils peuvent donner lieu à 
récupération.
Les absences sont prises en compte comme une 
période de travail effectif pour le calcul des droits à 
congés payés et l’ancienneté.
Le salarié peut aussi demander que son absence soit 
imputée sur ses droits à congés payés à la date du  
premier tour du scrutin.

CRÉDIT D'HEURES DES SALARIÉS ÉLUS
Les salariés, élus maire, adjoint ou conseiller municipal, 
bénéficient d'un crédit d'heures pour administrer leur 
commune et préparer les conseils municipaux et autres 
instances dans lesquelles ils siègent (commissions, assem-
blées et bureaux des organismes où ils représentent  
la commune).
Le salarié doit informer l'employeur de la date de son 
absence « dès qu'il en a connaissance ». L'employeur est 
tenu d'accorder ces absences mais n'a pas à les rému-
nérer.
Le crédit d'heures varie selon la fonction exercée et 
le nombre d'habitants de la commune. Il est fixé par 
trimestre en proportion de la durée légale du travail  
(35 heures hebdomadaires).
Le crédit d'heures est augmenté à compter du  
29 décembre 2019.
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COLLECTIVITÉ

Conseillers municipaux
— Pour les conseillers municipaux des communes de 
moins de 3 500 habitants, le crédit d'heures trimestrie 
passe de 20 % à 30 % de la durée légale du travail  
hebdomadaire, soit 10 heures et demie (contre 7 heures 
antérieurement).
— Dans les communes d'au moins 100 000 habitants, le 
crédit passe à deux fois la durée hebdomadaire légale 
du travail, soit 70 heures par trimestre (contre une fois 
et demie la durée légale, soit 52,50 heures).

Adjoints au maire
— Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le 
crédit d'heures des adjoints au maire passe à 70 heures 
(deux fois la durée légale du travail), contre 52 et demi 
antérieurement (une fois et demie la durée légale).
— Dans les communes de 10 000 à moins de  
30 000 habitants, les adjoints au maire bénéficient 
désormais de 122 heures et demie, soit une quarantaine 
d'heures par mois (3,5 fois la durée légale du travail au 
lieu de trois fois antérieurement).

Maires
Les maires des communes de moins de 10 000 habitants 
bénéficient désormais d'un crédit de 122 heures et 
demie par trimestre (3,5 fois la durée hebdomadaire 
du travail par trimestre). Auparavant, le crédit était 
fixé à trois fois la durée hebdomadaire du travail, soit  
105 heures.

CRÉDIT D'HEURES DES ÉLUS LOCAUX

< 3 500 habitants
De 3 500 à 9 999

10,50 heures 
Durée légale x 30 %

21 heures 
Durée légale x 60 %

35 heures 
= Durée légale 

70 heures 
Durée légale x 2

70 heures 
Durée légale x 2

122,50 heures 
Durée légale x 3,5 

140 heures
Durée légale x 4

140 heures
Durée légale x 4

122,50 heures 
Durée légale x 3,5 

De 10 000  
à 29 999

De 30 000  
à 99 999

A partir  
de 100 000

Nombre d’habitants 
de la commune

Conseillers Adjoints Maires

Références
Loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 ;

Code général des collectivités territoriales, articles 
L2123-1 et suivants

CONDITIONS DE TRAVAIL
Les conseillers municipaux disposent désormais de  
l’accès le plus favorable au télétravai, sous réserve de la 
compatibilité de leur poste de travail
Les salariés exerçant un mandat électif local sont  
désormais protégés contre les discriminations sur la 
base du Code du travail et non plus à raison du statut 
de salarié protégé.

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les salariés titulaires d'un mandat de maire ou  
d'adjoint peuvent cesser leur activité professionnelle 
pour exercer leur mandat, dans toutes les communes, 
quelle que soit leur taille (antérieurement, la commune 
devait compter au moins 10 000 habitants).
Le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté.
Le contrat de travail est alors suspendu. 
À la fin de son mandat, le salarié bénéficie d'une  
priorité de réembauche et d'un droit de réintégration 
après deux mandats consécutifs.
À sa demande, il peut bénéficier d'un bilan de compétence 
et d'une formation professionnelle. 
Les conditions de la cessation d'activité sont précisées 
aux articles L 3142-83 à L 3142-87 du Code du travail. 




