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À LA LOUPE

Passer d’un site promis à la 
fermeture à un investissement  

pour l’avenir : c’est le  
retournement salué par la ministre  

Agnès Pannier-Runacher et le  
président de la Région Alain Rousset, 

artisans du sauvetage du plus  
gros employeur de la Dordogne.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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CONDAT
Un retournement
exemplaire

On avait pu entendre que ce site n’avait 
plus d’avenir. La Papeterie de Condat, 
site industriel historique et embléma-
tique, fait partie des trois importantes 
négociations qui ont occupé Bercy ces 

derniers mois. Des négociations qui ont abouti aux 
annonces de ce jeudi 13 février pour pérenniser la pre-
mière unité française de production de papier graphique, 
en chiffre d’affaires. « Un travail considérable a été réa-
lisé grâce aux efforts de tous : la réindustrialisation est 
jouable », résume Agnès Pannier-Runacher, secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances. 
« L’objectif est d’être durablement compétitif en Europe 
et de prendre de l’avance sur la concurrence. » L’investis-
sement sur du matériel d’avenir et sur des compétences 
nouvelles va le permettre. « C’est le premier dossier qui 
associe retournement économique et transition écolo-
gique à ce niveau d’exigence : on décarbone massive-
ment le site en baissant de deux tiers les émissions de 
CO2. Et c’est ce qui lui donne de la compétitivité. » Car 
la rentabilité de la production dépend en effet fortement 
du coût de l’énergie.
92 millions d’euros d’investissement vont permettre de 
construire une chaudière biomasse Combustible Solide 
de Récupération et d’orienter la ligne 8 sur un marché de 
spécialité plus favorable que le papier couché, à savoir 
la glassine (papier cristal) et le support d’adhésifs. Alain 
Rousset résume ainsi ce paradoxe : « si Internet a pré-
cipité le destin de ce papier, les étiquettes destinées à 
Amazon vont sauver Condat ». Il se dit à la fois fier et 
soulagé.  « J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il s’est 
passé ici. » Les équipes de Bercy, mises à l’honneur lors 
de cette venue et le groupe Lecta en la personne de son 
président, Andrea Minguzzi, qui s’est personnellement 
impliqué, n’ont jamais lâché Condat ; l’attachement du 
personnel et les efforts des syndicats pour trouver des 
solutions ont aussi compté. 
La réorientation de ce gros navire industriel va prendre 
du temps, qu’il s’agisse de formation du personnel ou 
d’installation du matériel. Les commandes sont d’ores et 
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À LA LOUPE

CONDAT EN CHIFFRES
1907 :  

usine d’extraits tannants
1991 :  

démarrage de la Ligne 8  
(arrêtée en avril 2019, en attente du renouveau 

actuel)
2019 :  

centrale thermique solaire
Effectif :  

460 salariés (près de 800 à la grande époque)
Capacité de production :  

450 000 tonnes/an
Superficie :  

10 hectares bâtis sur 32 hectares
Principaux produits :  

Périgord Matt, Condat Gloss, Silk.

FRANCE INDUSTRIELLE ?
Un million d’emplois industriels ont  

été supprimés entre 2000 et 2016. On enregistre  
550 nouvelles demandes de créations de  

centres de formation d’apprentis.
La France est devenue le premier espace  

européen d’accueil d’investissements étrangers  
dans l’industrie, avant l’Allemagne.

Brive-Périgord est l’un des 146 Territoires  
d’industrie, programme national lancé fin 2018.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

déjà passées auprès du fournisseur Allimand : bonus, les 
machines sont françaises ! 
Enfin, avec l’arrivée de nouveaux actionnaires chez Lecta, 
400 millions d’euros de dettes ont été effacés. Une bouf-
fée d’oxygène qui permet au groupe de payer trois fois 
moins de charges financières par an, 15 millions d’euros  
au lieu de 45. Les chiffres de la part de l’État dans la 
restructuration sont confidentiels, « c’est le principal 
contributeur sur ce dossier » et il apporte 14 millions 
d’euros via l’Ademe (Condat a répondu en novembre à 
un appel à projet pour l’énergie renouvelable). « Le dos-
sier était international, avec des créanciers anglo-saxons 
pour lesquels cette usine ne représente rien. Nous avons 
convaincu des investisseurs privés de nous suivre, ce qui 
montre que le projet est viable. »

LE PLUS GROS EFFORT DE LA RÉGION
Alain Rousset annonce un prêt exceptionnel de 19 mil-
lions d’euros sans intérêt, voté à l’unanimité, « le plus fort 
accompagnement jamais engagé par le Conseil régio-
nal sur une entreprise en retournement, un mot qu’on 
ne connaît pas bien en France, y compris sur les fonds 
propres ». Par ailleurs, 180 salariés volontaires bénéficient 
déjà du plan de formation mis en œuvre avec la Région, 
qui a attribué 450 000 euros d’aides, leur détermination 
se traduisant aussi par le versement au projet de leurs 
droits individuels de formation. Le président de Nou-
velle-Aquitaine rappelle que « 60 % des usines sont à 
la campagne », dont les fameuses Usines du Futur pour 
lesquelles sa région est repérée comme précurseur, 
usines qui ont su repenser leurs process et stabiliser leur 
personnel. Condat fait vivre tout un territoire : avec la 
sous-traitance qui lui est liée, le commerce et l’artisanat 
local, elle pèse près de 2 000 emplois, bien plus que ses 
457 salariés et leurs familles. « Les investissements publics 
locaux vont pouvoir suivre », dit-il. La ministre souligne 
l’action économique d’un gouvernement « qui répare 
ainsi le tissu territorial, le fruit d’un travail et d’une intel-
ligence collective. » Une stratégie dont le site concurrent 
de Bessé-sur-Braye (72) n’a pas réussi à bénéficier.

RÉGION INDUSTRIELLE
La secrétaire d’État a appris à  

Alain Rousset, pour l’occasion, que sa  
région avait créé 40 % des emplois  

industriels en France. « Ça vient de loin  
bien sûr, il faut de la stabilité, penser  

un investissement cinq ans à l’avance,  
l’innovation, la recherche. On a 

augmenté de 1,2 % l’an passé pour - 0,3 %  
sur la France entière, ce qui aboutit  

au résultat indiqué par Agnès Pannier-
Runacher. C’est une fierté. » 
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NOUVELLE-AQUITAINE
BATIMENT : COUP 
DE POUCE AU 
RECRUTEMENT

Sur un secteur d’activité qui peine à recruter,  
la Fédération française du bâtiment de Nouvelle-
Aquitaine vient de lancer son site https://emploi.
nouvelleaquitaine.construction pour mettre en 
relation entreprises et candidats. La plateforme 
regroupe déjà plus de 200 offres en CDI, CDD, 
et en contrats d’apprentissage proposées par ses 
artisans et entrepreneurs adhérents. Les candidats 
peuvent visualiser les offres en fonction du secteur 
géographique, du métier, ou encore du type  
de contrat. 

NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE 
NACI 1 : UN FONDS RÉGIONAL  

POUR LA CROISSANCE DES PME

NACI 1, c’est le nom de code du fonds professionnel de capital-
investissement créé et abondé par la Région Nouvelle-Aquitaine pour 

financer en fonds propres les PME et ETI de Nouvelle-Aquitaine et favoriser 
leur croissance ou leur transmission. Lancé le 3 février, par le Conseil 

régional, le groupe Arkea Crédit mutuel, il a rassemblé 62,5 millions d’euros 
auprès d’acteurs locaux comme Mutuelle de Poitiers, BPACA, Arkéma, Edf, 

Total, AG2R La Mondiale ou CEVA. Une seconde phase de souscription 
devrait permettre d’atteindre 100 millions d’euros, selon les partenaires. Géré 

par Aquiti Gestion, société de gestion agréée par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF), NACI 1 peut investir des montants compris entre 3 millions 

d’euros et 10 millions d’euros. Il a vocation à être un partenaire de long 
terme des entrepreneurs pour les accompagner dans la croissance ou dans 

la transmission de leur entreprise. Tous les secteurs d’activités sont éligibles, 
toutefois, « ce fonds recherchera principalement les entreprises qui ont une 

stratégie prenant en compte les enjeux de la transformation numérique,  
de la transition énergétique et du développement international »,  

précisent les partenaires dans un communiqué. 

NOUVELLE-AQUITAINE 
CHÔMAGE EN BAISSE

Les chiffres du chômage pour le quatrième 
trimestre 2019 confirment la tendance à la baisse 
sur l’année écoulée. Le nombre de demandeurs 
d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans 
activité (catégorie A) a en effet diminué en France 
de 120 700 personnes (- 3,3%) en 2019 pour 
s’établir à 3,554 millions de personnes. Selon les 
chiffres publiés par Pôle Emploi le 27 janvier, en 
Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs 
d’emploi de catégorie A s’établit en moyenne sur 
le quatrième trimestre à 275 920, soit une baisse 
de 4,3 % sur un an. En pourcentages, ce sont les 
Deux-Sèvres (- 7,8%, 13 190 demandeurs d’emploi) 
et la Creuse (- 7,3%, 4 830 demandeurs d’emplois) 
qui enregistrent les plus fortes diminutions sur 
l’année. Le Lot-et-Garonne (-2% sur un an) figure en 
queue de peloton, avec 16140 demandeurs d’emploi 
comme les Landes (- 2,1% sur un an) avec 19 710 
demandeurs d’emploi. Dans la moyenne, la Gironde 
(-4,2 % sur un an) dénombre 84 140 demandeurs 
d’emploi, la Dordogne (-4% sur un an), 19 440 
demandeurs d’emploi. 
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NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE 
PRIX DE LA CONSTRUCTION BOIS

Les acteurs de la construction bois de Nouvelle-Aquitaine ont jusqu’au 28 février pour participer à la  
quatrième édition des Prix régionaux, organisée par les interprofessions Forêt bois papier, à l’occasion des 
Journées régionales de la construction bois, prévues en fin d’année. Destinés aux bureaux d’études techniques, 
maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage ou aux entreprises du bois, ces prix concernent tous les bâtiments neufs  
ou les rénovations, les projets d'aménagement intérieur ou extérieur en bois (publics et privés), construits en 
Nouvelle-Aquitaine entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020. En 2019, 17 lauréats, sur 124 candidatures, ont 
été distingués dans les catégories travailler, accueillir, apprendre et se divertir, habiter ensemble, habiter une 
maison, réhabiliter un équipement, réhabiliter un logement et aménager. 
Inscriptions sur : https://constructionbois-na.fr
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LOT-ET-GARONNE
LA DGIP RETIENT AGEN

La Ville d’Agen a été retenue dans le cadre de la 
réorganisation territoriale des Services de la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFIP). Elle s’était porté 
candidate au mois de novembre 2019 auprès de la DGFIP 
pour l’accueil de certains services actuellement implantés en 
Ile de France ou dans des métropoles. Agen fait aujourd’hui 
partie des 5 villes de la région Nouvelle-Aquitaine retenues 
pour cette délocalisation sans préciser le service ni le nombre 
de fonctionnaires concernés. Cette sélection récompense 
la qualité du dossier de candidature qui avait été transmis à 
la DGFIP et confirme la crédibilité et l’expertise de la Ville 
d’Agen pour ce type de délocalisation notamment celle 
réussie de l’ENAP et son extension confirmée en 2019 ont 
forcément pesé dans le choix favorable à Agen. 
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
CAFÉ DE LA CRÉATION À NÉRAC

Le prochain Café de la création se déroulera à la Technopole AGRINOVE de NERAC le vendredi 13 mars de 9h à 11h30, 
et sera dédié à la Création d’activités Professionnelles et/ou Agricoles ! Créateur de lien le Crédit Agricole d’Aquitaine 
qui accompagne les entrepreneurs a initié depuis fin 2015 les Cafés de la création sous forme de rencontres conviviales 
informelles, où ceux qui ont des idées pour entreprendre peuvent venir poser des questions à différents partenaires de la 
création d’entreprise : experts-comptables, avocats, conseillers bancaires, représentants de la CCI, de la CMA, de réseaux 
d’accompagnement… Le temps d’un café, ils échangent sur l'avancée du projet, ses besoins, ses perspectives et trouvent 
ensemble des solutions. Tout le monde peut participer à ces cafés. En plus d'être totalement gratuits, ces rendez-vous 
sont ouverts à tous, qu'on soit ou non client. Depuis leur création fin 2015, ce sont plus de 1000 entrepreneurs qui ont été 
accueillis et conseillés. En 2019, 13 Cafés de la création ont eu lieu en Gironde, dans les Landes et en Lot-et-Garonne.

GIRONDE
GOSIA PETAUX PREND  
LA DIRECTION DU 
FESTIVAL BIG BANG

Spécialiste de la filière aéronautique, spatiale et défense, 
Gosia Petaux est la nouvelle déléguée générale du festival 
de l’air et de l’espace de Saint-Médard-en-Jalles, Big Bang. 
Cette 5e édition a lieu alors que Bordeaux Métropole 
préside cette année la Communauté des villes Ariane. 
« Le Festival Big Bang est un formidable levier pour faire 
rayonner la première filière industrielle de la métropole et 
de la région. Je m’appliquerai à poursuivre cette vocation 
tout en renforçant Big Bang comme un temps d’échanges 
dédié aux grands défis qui mobilisent le secteur », 
a-t-elle déclaré dans un communiqué. Après avoir été 
secrétaire générale du Groupe parlementaire sur l’Espace à 
l’Assemblée nationale, puis coordinatrice du centenaire de 
l’aéronautique en Aquitaine, Gosia Petaux a occupé durant 
8 ans le poste de secrétaire générale de la Technopole 
Bordeaux Technowest. ©
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
UN CHALLENGE RÉVÉLATION  
SE PRÉPARE À BERGERAC

La Jeune Chambre Economique de Bergerac mène des actions de fond sur l’emploi, l’économie, l’aménagement du 
territoire et l’environnement : on lui doit ces dernières années Bergerac@Venir (Atelier de réflexion sur l’adaptation 
des nouvelles formes d’économies sur le territoire de Bergerac) en 2016, Décide ton avenir (sensibilisation des lycéens 
aux métiers avec débouché) en 2017 ou encore le CV Citoyen (valorisation des compétences acquises avec l’expérience 
bénévole) en 2018. Elle lance un concours pour valoriser l’entrepreneuriat en Bergeracois et les savoir-faire locaux. 
L’objectif est de mettre en lumière des entreprises nouvellement créées mais aussi des projets encore en gestation. 
Les candidats à ce concours devront répondre à une problématique écologique, environnementale, technologique ou 
économique en proposant l’accès à de nouveaux biens ou services absents jusqu’ici sur le territoire. Les dossiers sont à 
retourner avant le 29 février, par mail. Les candidats présélectionnés seront invités samedi 14 mars à une présentation orale 
et questions-réponses. Les projets seront évalués selon des critères de liens avec le territoire, utilisation de procédés ou 
matériaux durables, le potentiel de croissance, l’originalité du concept, la qualité de présentation.
Une visibilité publique sera offerte le jour J avec un salon où chaque candidat disposera d’un stand pour présenter son 
projet/entreprise. Un trophée récompensera trois lauréats lors de la soirée de gala, après décision d’un jury composé 
d’acteurs de la vie économique bergeracoise.
Ce challenge Révélation, concours de l’entreprise innovante de Bergerac, se déroulera autour d’un salon de présentation 
ouvert au public et une soirée de gala samedi 4  avril, au siège du Crédit agricole, à Saint-Laurent des Vignes.
> Dossier de candidature à demander auprès de nicolas.pomar@gmail.com

BORDEAUX TECHNOWEST
ENERGIE : 3 ENTREPRISES  

INNOVANTES REJOIGNENT LA PLACE 

Trois lauréats de l’appel à projets Up 2 you « 100 % Energies » ont été sélectionnés pour rejoindre La Place. Le septième 
incubateur de Bordeaux Technowest est développé en partenariat avec Bordeaux Métropole Energie (BME), « qui souhaite 

s’appuyer sur les start-ups innovantes pour poursuivre son développement dans le cadre du projet Bordeaux, Métropole 
à énergie positive en 2050 », précise un communiqué. Air Booster, qui travaille sur la récupération de chaleur dans les 
bâtiments à ossature métallique, a reçu le premier prix remis par Bordeaux Technowest et BME : 5 000 euros, 6 mois 

d’accompagnement par La Place et 4 heures de coaching. Pragma Mobility, qui développe des vélos électriques propulsés à 
l’hydrogène, a reçu le 2e prix remis par l’Ademe : 1 500 euros, 6 mois d’accompagnement et 3 heures de coaching. Enfin, With 

Up, fabriquant de solutions d’éclairage solaires à haute performance, s’est vu remettre le 3e prix par la mutuelle PréviFrance : 
1 000 euros, 3 mois d’accompagnement et 3 heures de coaching.
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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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24 .  DORDOGNE

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant ASSP en date du 06/02/2020
à BERGERAC, il a été institué une SO
CIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation sociale : LESCURE. Capital social :
1.000 € correspondant à 100 parts so
ciales de 10 € chacune. Siège social :
COURS DE PILE (24520), 1895, route de
Bergerac. Objet : la société a pour objet
la gestion de tout bien mobilier ou immo
bilier tant en France qu'à l'étranger. Du
rée : 99 années à compter de son imma
triculation. Gérante : Mme Agnès LES
CURE demeurant à COURS DE PILE
(24520), 1895, route de Bergerac. La
société sera immatriculée au RCS de
BERGERAC. La gérance.

20VE00657

NOTAIRE & Associés 3.0.1NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe

FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Florent

POTVIN, notaire associé de la Société
Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée NOTAIRE & Associés 3.0.1,
titulaire de l’Office Notarial de MOULEY
DIER, le 11 février 2020 a été constituée
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle ayant les caractéristiques sui
vantes :

Exploitation et gestion d'une librairie,
café littéraire, bar, brasserie avec vente
de boissons alcoolisées et non alcooli
sées, petite restauration sur place ou à
emporter, organisation de soirées à
thème, Achat et ventes directe ou par tous
moyen de diffusion de mobilier et d'acces
soires de décoration, d'objets d'art et
d'exposition, mobiliers, sculptures et
autres supports dans le domaine artistique
ou décoration. L'achat, la vente, la prise
à bail, la location, la gérance, la participa
tion directe ou indirecte par tous moyens
ou sous quelque forme que ce soit, à
toutes entreprises, à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe

Dénomination : LA GIRAFE HUMA-
NISTE

Siège social : PLAISANCE (24560),
Grand Champ.

Durée : 50 ans à compter immatricula
tion RCS.

Capital social : MILLE SEPT CENTS
EUROS (1.700,00 EUR)

Les associés fondateurs entendant que
les actions soient cessible entre associés.

Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : toutes les cessions sont sou
mises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les deux tiers des actions.

L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année

Président : Arianne Marine Isabelle
ASSELINEAU, née PARIS 13, le
02/0/1982, demeurant à PLAISANCE
(24560), Grand Champ

20VE00662

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD,  

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD,  

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU (Dordogne),

ZAES du Moulin Rouge

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Christophe FROMENTEL, à TERRASSON
LAVILLEDIEU (24120), ZAES du Moulin
Rouge, le 22 janvier 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est :       
SOCIETE CIVILE MATHIEU-VERLHIAC.

Le siège social est fixé à : PAZAYAC
(24120), 700 route de la voie Romaine.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mme
Martine VERLHIAC, demeurant à PA
ZAYAC (24120) 700 route de la Voie
Romaine et Mr Alain MATHIEU, demeu
rant à BRANCEILLES (19500) lieudit
Long.

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

Pour avis
Le notaire.
20VE00667

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire à SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC, le 11 janvier 2020, publié au
SPFE de SARLAT-LA-CANEDA, le 6 fé
vrier 2020, volume 2020P, n°432, il a été
constituée, pour une durée de 99 ans, la
société civile immobiiière dénommée
MERCEE, siégeant à ROUFFIGNAC-
SAINT-CERNIN-DE-REILHAC (24580),
L'Offrerie, au capital de QUATRE CENT
ONZE MILLE EUROS (411 000,00 EUR)
constitué d'apport en numéraire et en
immobilier, ayant pour objet l'acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

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

Les premiers gérants de la société sont
Madame Elodie BONIS épouse RODARO,
demeurant à BOULAZAC ISLE MANOIRE
(24750) 61 route de Jaunour, Madame
Evelyne BONIS, demeurant à MERIGNAC
(33700) 51 rue de Paris, et Madame Ca
therine BONIS épouse ROUBENNE, de
meurant à BOULAZAC ISLE MANOIRE
(24750) 248 impasse du Civadou, ATUR.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX

Pour avis
Le Notaire
20VE00683

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marie-Cathe

rine HERVOUET, Notaire à CALVIAC EN
PERIGORD, le 21/01/2020, enregistré à
PERIGUEUX le 23/01/2020, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : ATD.
Siège social : SARLAT-LA-CANEDA

(24200), Pascal Bas Chemin du Razt.
Durée : 50 ans

Capital social : MILLE EUROS             
(1 000,00 EUR). Apports en numéraire.

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

Premiers gérants : M. Dominique Jean-
Luc DEVIERS, demeurant à SARLAT- LA-
CANEDA (24200) lieu-dit Pascal Haut et
Melle Aurore CANTELAUBE, demeurant
à SARLAT-LA-CANEDA (24200) Pascal
Haut.

La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.

Pour avis, Le notaire.
20VE00693

Par ASSP du 8/02/2020 constitution de
la SAS: PROTEIFORM. Nom commercial:
THIERRY RUSSO DELATTRE. Capital:
500€. Siège social: Place Lucien de Ma
leville, 24200 Sarlat-la-Canéda. Objet:
conseil en développement de compé
tences professionnelles et personnelles.
Président: Thierry RUSSO-DELATTRE,
Place Lucien de Maleville, (24200) Sarlat-
la-Canéda. Directeur général : Marie-
Louise, Charlotte RUSSO-DELATTRE,
Place Lucien de Maleville, (24200) Sarlat-
la-Canéda. Cession libre. Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
Bergerac.

20VE00695

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

ACAJSCIAACAJSCIA
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : Le Grand Pont
Ouest

57 Avenue de Bordeaux,
33220 PORT STE FOY ET

PONCHAPT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORT STE FOY du
06/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : ACAJSCIA
 Siège social : Le Grand Pont Ouest,

57 Avenue de Bordeaux, 33220 PORT
STE FOY ET PONCHAPT

 Objet social : l'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,

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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

 Gérance : Madame Colette PEYRON
NET demeurant le Grand Pont Ouest, 57
Avenue de Bordeaux, 33220 PORT STE
FOY ET PONCHAPT

 Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales, mais dispense d'agrément pour
cessions à associés, ascendants ou des
cendants du cédant,

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

 Pour avis
La Gérance
20VE00703

Création de la sasu:allfreshconseils,
ldt. boueysseix 24800 st sulpice d'exci
deuil.Cap:1000€.Obj:conseil en gestion.
Pdt:douville yannick,ldt. boueysseix
24800 st.sulpice d'excideuil.99ans au rcs
de Perigueux

20VE00264
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ROLI ROLI 
SCI au capital de 100� 

Siège social : 5 allée des
Carrougeaux 

78620 l'Etang la Ville 
477 650 907  RCS Versailles

L'AGE du 31/01/2020 a transféré le
siège social de la société au 1041 chemin
des Galajoux, 24100 Bergerac à compter
du 31/01/2020, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts. Objet social:
administration et gestion par voie de loca
tion ou autrement d'un bien immobilier
Durée: jusqu'au 28/06/2103 Gérant : M.
Chauprade Thierry demeurant 1041 che
min des Galajoux, 24100 Bergerac Dépôt
au RCS de Bergerac

20VE00540

EARL CHAVAROCHEEARL CHAVAROCHE
Société civile au capital 

de 89 360 euros Siège social : 
la Boissiere 24250 Nabirat

RCS BERGERAC 502 124 902

La collectivité des associés de l’EARL
CHAVAROCHE réunis en AGE le
31-12-2019, a pris la décision suivante :
démission de ses fonctions de cogérante
de Mme Viviane CHAVAROCHE au
31-12-2019. Mention faite au RCS de
Bergerac. Pour avis la gérance.

20VE00661

CODAX DOMOTIQUECODAX DOMOTIQUE
SASU au capital de 5 000 �. 

Siège social : 
251 Boulevard des saveurs 

24660 COULOUNIEIX -
CHAMIERS 

839 234 945 RCS PERIGUEUX

Le 20/01/2020, l'associé unique a: dé
cidé de transférer le siège social au
Spaces Bordeaux Euratlantique - IM
MEUBLE E ZAC SAINT JEAN BELCIER -
31 RUE D' AMARGNAC 33088 BOR
DEAUX CEDEX à compter du 1 février
2020 ;

Radiation au RCS de PERIGUEUX.
Inscription au RCS de BORDEAUX
20VE00663

SCI LES RUINESSCI LES RUINES
SCI au capital de 102 � 

Siège social : 32 rue Numa Gillet 
77690 MONTIGNY-SUR-LOING 

RCS MELUN 522 546 761

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 26/11/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au Le Pech
Haut de Caudon Route de Turnac 24250
DOMME à compter du 03/11/2019.

Durée : 89 ans.
Objet : Propriété, exploitation par bail,

location ou autrement de tous immeubles
batis ou non batis, acquisition d'un im
meuble à Saurat (09), Ampriels, le Sou
leillan, aliénation d'immeubles inutiles.

Radiation au RCS de MELUN et imma
triculation au RCS de BERGERAC.

20VE00670

STEMAVINSTEMAVIN
Société civile immobilière au

capital de 10.000 �
Le Bourg 24230 MONTAZEAU
RCS BERGERAC 498.582.006

MODIFICATION GERANCE
Suivant acte reçu par Me VERDON,

Notaire à LIBOURNE (33) les 24 et
30.04.2019 enregistré au SDE BOR
DEAUX le 23.05.2019 réf 2019N 2362, les
associés ont décidé de nommer M. Vincent
LE GRELLE, demeurant à BRASSCHAAT
(Belgique) 251 Hoge Kaart en qualité de
co-gérant pour une durée indéterminée.
M. Henry LE GRELLE et Mme Marie-
Louise LE GRELLE née FRILING restent
également co-gérants.   

20VE00686

BBDBBD
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : ZAE
L'Arbalestrier, 33220 PINEUILH
331 076 372 RCS LIBOURNE

Les Assemblées Générales Extraordi
naires du 29 janvier 2020 ont décidé de :

 - transférer le siège social de ZAE
L'Arbalestrier 33220 PINEUILH à Le Ru
teau 24230 ST MICHEL DE MONTAIGNE
à compter du 17 février 2020, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

 - proroger de cinquante (50) années la
durée de la Société, soit jusqu'au 1er
novembre 2074, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE sous le numéro 331076372 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC.

Président :
Monsieur Théo WEBER, demeurant Le

Ruteau, 24230 ST MICHEL DE MON
TAIGNE

POUR AVIS, Le Président
20VE00687

L. AND KO.L. AND KO.
SAS au capital de 5000 � Siège
social : 45 rue Victor Micholet

83000 TOULON 
RCS TOULON 832261481

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 22/01/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au
Cour des Fontaines 24200 SARLAT-LA-
CANÉDA Présidence : M LECOMPTE
Bernard demeurant 242 F Traverse Ri
chard 83200 TOULON . Radiation au RCS
de TOULON et immatriculation au RCS de
BERGERAC.

20VE00694

ANCRAGE STRATÉGIEANCRAGE STRATÉGIE
SAS au capital de 5000 � Siège

social : 1 avenue Archon
Despérouses 63200 RIOM 

RCS CLERMONT-FERRAND
539 321 000

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 13/02/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 20
rue Mergier 24100 BERGERAC à compter
du 13/02/2020 Présidence : M Roux
Thierry demeurant 20 rue Mergier 24100
BERGERAC . Radiation au RCS de
CLERMONT-FERRAND et immatricula
tion au RCS de BERGERAC.

20VE00698

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des Décisions du Président
du 20 décembre 2019, le Président de la
Société par actions simplifiée GROUPE
BERTRAND RAVACHE, Capital : 133 400
euros, Siège social : Lieudit La Merlandie
24230 MONTAZEAU, RCS BERGERAC
498 495 480, a :

• Constaté la réalisation d’une augmen
tation de capital de 20 500 euros pour le
porter de 133 400 euros à 153 900 euros
par émission de 205 actions ordinaires.

• Constaté la réalisation d’une réduction
de capital de 153 900 euros à 113 000
euros, par rachat et annulation de 409
actions.

Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des Sociétés de BERGERAC.

Pour avis.
20VE00704

SCI ARCALEF 84SCI ARCALEF 84
Société civile immobilière au

capital de 20.000 �  
Siège : 1 rue de Pey Harry 

24750 BOULAZAC
824150346 RCS de PERIGUEUX

Par décision de l'AGE du 14/02/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 6 Rue GALLIERE 24200 SARLAT LA
CANEDA. Mention au RCS de BERGE
RAC.

20VE00708

F.G.SF.G.S
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social: 42 Rue Wilson,

24000 PERIGUEUX 
809 581 952 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
29 janvier 2020, le Président de la société
par actions simplifiée F.G.S, a décidé de
transférer le siège social du 42 Rue Wil
son, 24000 PERIGUEUX au 3 Rue Su
zanne Lacorre, 24660 COULOUNIEIX-
CHAMIERS à compter du 31 janvier 2020
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

POUR AVIS
Le Président
20VE00717

CABINET D'EXPERTISES
FONCIERES BRUNO

DENEUVILLE

CABINET D'EXPERTISES
FONCIERES BRUNO

DENEUVILLE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros 

Siège social : 17 Rue Gambetta,
24000 Périgueux

829 934 728 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée CABINET D'EXPER
TISES FONCIERES BRUNO DENEU
VILLE a décidé de transférer le siège
social du 17 Rue Gambetta, 24000 Péri
gueux au 14 Allée d'Aquitaine 24000 Pé
rigueux à compter du 1er février 2020 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS, le Président
20VE00724

AVIS
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Elodie BERNERON, Notaire à Port Sainte
Foy et Ponchapt, le 3 février 2020, enre
gistré au SPFE de PERIGUEUX, le 07
février 2020, dossier 2020 00005063, ré
férence 2404P01 2020 N 00228, les as
sociés de la SCI LA CLE DES CHAMPS,
Société civile immobilière au capital de
1000,00 €, dont le siège est à PORT
SAINTE FOY ET PONCHAPT (33220), les
Carrières, identifiée au SIREN sous le
numéro 449788645 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC, ont décidé :

De transférer le siège social :
- ancien siège : Les Carrières à PORT

SAINTE FOY ET PONCHAPT (33220)
- nouveau siège : Toutifaut Nord à

MAURENS (24140)
De nommer comme co-gérants pour

une durée non déterminée, suite à la dé
mission Monsieur Bertrand GUERLAIN et
Madame Angélina GIACOMONI épouse
GUERLAIN, de leurs fonctions de co-gé
rants de ladite société,

- Monsieur Julien GAILLARD, demeu
rant à MAURENS (24140) Toutifaut Nord.

- Et Madame Emmanuelle CHAMPOU,
épouse GAILLARD demeurant à MAU
RENS (24140) Toutifaut Nord.

Pour avis, Le notaire.
20VE00691

Par ASSP du 17/01/20, il a été constitué
une SAS dénommée AQUI'TERRE. Siège
social: 9 route des tuileries 24100 Saint-
laurent-des-vignes. Capital: 1 000€.Na
ture: [[PRECISER LA NATURE DU CAPI
TAL EN NUMERAIRE]]. Objet: Transfor
mation et vente de légumes sous vide, aux
professionnels. Président: M. Stéphane
Picon, 9 route des tuileries 24100 Saint-
laurent-des-vignes. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BERGERAC.

20VE00304

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 13/01/2020 il a

été constitué une SCI dénommée :
ARNAUD CHATAING

Sigle : SCI CHAVESONE 
Siège social : 24 rue Louise Michel

24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Capital : 1 000 €
Objet social : L'acquisition, la gestion,

la vente et la location de biens immobiliers.
Gérance : M CHATAING ARNAUD

demeurant 24 rue Louise Michel 24660
COULOUNIEIX-CHAMIERS

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

20VE00680

Par ASSP du 13/2/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée AD PEYRAT.
Siège social : le prunier 24600 Ribérac.
Capital: 100 €. Nature :  numéraire. Ob
jet : tous travaux de plâtrerie, cloisons
sèches, plafonds suspendus, doublage,
isolation, joints. Président : M. David
Peyrat, le prunier 24600 Ribérac. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

20VE00705

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 01/02/202 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : EARL DES TROIS
LOUPS

Forme : EARL
Objet : L'exercice d'activités réputées

agricoles au sens de l'article L.311-1 du
Code rural et de la pêche maritime,c'est-
à-dire: les activités correspondant à la
maîtrise et à l'exploitation d'un cycle bio
logique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes né
cessaires au déroulement de ce cycle; les
activités exercées dans le prolongement
de l’acte de production ou qui ont pour
support l’exploitation.  

Siège social : La Férédie 24340 VIEUX
MAREUIL

Capital : 7.500,00 Euros Durée : 99
années à compter de son immatriculation
au R.C.S.

Cession des parts : Clauses d’agré
ment

Gérance : MR VALADE Pierre, demeu
rant  2 Rue des Rosiers 75004 PARIS     

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

20VE00716

Par ASSP le 11/01/2020, il a été consti
tué la SCI: SCI MANUSO Capital: 1000€.
Objet: L'acquisition et/ou gestion civile de
tous biens immobiliers en vue de location
non meublée et accessoirement meublée.
Siège: 120 ch. de la Gautherie, 24140
VILLAMBLARD. Gérance: RASTEIRO
EMMANUEL et CAMUS ep. RASTEIRO
SONIA 35 IMPASSE DU FER A CHEVAL,
01200 CHATILLON EN MICHAILLE.Du
rée: 99 ans. Au RCS de BERGERAC

20VE00197
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QORDATA STUDIOQORDATA STUDIO
SARL au capital de 700 � Siège

social : 12 Place Nationale
24600 RIBÉRAC

RCS PÉRIGUEUX 843 392 671

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 07/02/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M Blanchardie Thibault pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 07/02/2020. Ra
diation au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE00620

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 31.01.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
06.02.2020, volume 2020N 00211

La SARL DIX VINS, dont le siège est
à BERGERAC (24100), 7 rue du Colonel
de Chadois

A VENDU A :
La SARL L'AUTHENTIK, dont le siège

est à BERGERAC (24100), 7 rue du Co
lonel de Chadois, identifiée au SIREN
sous le n° 880 148 715 et immatriculée au
RCS de BERGERAC.

Le fonds de commerce de bar brasserie
saladerie sandwicherie snack sis à BER
GERAC (24100) 7 rue du Colonel de
Chadois, connu sous le nom commercial
DIX VINS, et pour lequel il est immatriculé
au RCS de BERGERAC, sous le n°
793450198.

Moyennant le prix de 135.000 EUR
Le transfert de propriété a été fixé à la

signature de l’acte et l’entrée en jouis
sance au 15.01.2020

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Bd Victor Hugo

Pour insertion, Me BONNEVAL
20VE00655

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 31.01.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
06.02.2020, volume 2020N 00212

 La SARL STOCK AMERICAIN, dont le
siège est à BERGERAC (24100), 34 grand
Rue,

A VENDU A :
La SAS CENTRE MODE 24, dont le

siège est à BERGERAC (24100), 25 A
route de BORDEAUX, identifiée au SIREN
sous le n° 877890848 et immatriculée au
RCS de BERGERAC.

Le fonds de commerce de détail habille
ment sis à BERGERAC (24100) La Ca
vaille, Centre Commercial, connu sous le
nom commercial BLUE STORE, et pour
lequel il est immatriculé au RCS de BER
GERAC, sous le n° 341 298 347.

Moyennant le prix de 18.108 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au 01.02.2020
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Bd Victor Hugo

Pour insertion, Me BONNEVAL
20VE00656

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 31.01.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
06.02.2020, volume 2020N 00212

 La SARL STOCK AMERICAIN, dont le
siège est à BERGERAC (24100), 34 grand
Rue,

A VENDU A :
La SAS CENTRE MODE 24, dont le

siège est à BERGERAC (24100), 25 A
route de BORDEAUX, identifiée au SIREN
sous le n° 877890848 et immatriculée au
RCS de BERGERAC.

Le fonds de commerce de détail habille
ment sis à BERGERAC (24100) La Ca
vaille, Centre Commercial, connu sous le
nom commercial BLUE STORE, et pour
lequel il est immatriculé au RCS de BER
GERAC, sous le n° 341 298 347.

Moyennant le prix de 18.108 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au 01.02.2020
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Bd Victor Hugo

Pour insertion, Me BONNEVAL
20VE00656

Suivant acte reçu par Maître Benoit
BENTZINGER, Notaire, titulaire d’un Of
fice Notarial à PARIS, 118 rue La Boétie,
le 23/12/2019, enregistré au SDE DE
PARIS SAINT-LAZARE, le 30/12/2019,
Dossier 2019 00059897 référence
7564P61 2019 N 06155,

La Société SAS LAMY GROUP, SAS
au capital de 150.000,00 €, dont le siège
est à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100),
13 rue de Fourqueux, 330.054.933 RCS
de Versailles, a cédé à la Société dénom
mée DE LA MARTRERIE EN PERIGORD,
SAS au capital de 25.000,00 €, dont le
siège est à SAINT-FELIX-DE-REILLAC-
ET-MORTEMART (24260), domaine de la
Marterie D710, 881.498.133 R.C.S. Ber
gerac, un fonds de commerce de Golf sis
à SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MOR
TEMART (DORDOGNE) 24260 Domaine
de la Marterie, connu sous le nom com
mercial GOLF DE LA MARTRERIE.

L’entrée en jouissance a été fixée au
23/12/2019.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 285 000,00
EUR.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Benoît PELISSON, Notaire à PER
IGUEUX (24000) 27 rue Gambetta, où
domicile a été élu à cet effet.

20VE00688

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Vincent
BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 22
janvier 2020, enregistré à PERIGUEUX le
06 février 2020 dossier 2020 00004869,
référence 2404P01 2020 N00214, il a été
cédé par :

Mr   Guillaume Martial LACOUR, de
meurant à SIORAC-DE-RIBERAC (24600)
les Giroux.

Né à PERIGUEUX (24000), le 22 avril
1983.

Et Mr Damien CALVEL, demeurant à
ALLEMANS (24600) les Plantes. Né à
RENNES (35000), le 5 décembre 1982.

A la SARL « O COEUR DU BOIS », au
capital de 20 000 €, dont le siège est à
SIORAC-DE-RIBERAC (24600), la Garde,
identifiée au SIREN sous le n°878 406 792
et immatriculée au RCS de PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de création et
entretien de parcs et jardins, élagage,
exploitant forestier, bûcheronnage, vente
de bois de chauffage et piquets et bois
sous toutes ses formes, terreau, compost,
accessoirement destruction nid de frelons,
paint ball sis à SIORAC DE RIBERAC
(24600), la garde, exploité sous la forme
d’une société de fait, connu sous le nom
commercial O CŒUR DU BOIS, et pour
lequel ils sont immatriculés au RCS de
PERIGUEUX, sous le n°447 623 380 en
ce qui concerne Mr Damien CALVEL et
sous le n°509.959.664 en ce qui concerne
Mr Guillaume LACOUR, l’acte.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de L’entrée en jouissance a eu
lieu le 1er janvier 2020.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CINQ
MILLE EUROS (5.000,00 EUR),

- au matériel pour CENT QUARANTE-
CINQ MILLE EUROS (145.000,00 EUR).

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

Pour avis Le notaire
20VE00699

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Saint Aubin de Médoc du
07/02/2020, enregistré au SIE de BERGE
RAC le 12 février 2020, Bordereau n° 2020
A 392, M. Francis DEISS demeurant 67
chemin des Bardelles à Gardonne
(24680), a vendu à la société AQUI-FEU,
SARL au capital de 1.000 euros, dont le
siège social est situé 2 allée Euromédoc,
33160 Saint Aubin de Médoc (33160)
(RCS BORDEAUX 504 599 686), un fonds
de commerce de vente, maintenance et
location de matériel incendie situé à Gar
donne (24680) 67 chemin des Bardelles,
comprenant notamment les biens incorpo
rels suivants ; l’enseigne, le nom commer
cial, la clientèle et l’achalandage y atta
chés moyennant le prix principal de
37.500 €, s’appliquant en totalité aux
éléments incorporels. L’entrée en jouis
sance est fixée au 01/02/2020.

Cette cession fera l’objet d’une inser
tion au BODACC.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours
suivant la date de la publication légale au
siège du fonds pour la validité et pour la
correspondance au domicile du Sé
questre : Société d’Avocats LEXYMORE,
5 rue Duplessy 33000 BORDEAUX où
domicile a été élu à cet effet.

20VE00702

XANTISXANTIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 300 000 euros
Siège social : 7 Bis Avenue Paul

Langevin 24150 LALINDE
Siège de liquidation : 

7 Bis Avenue Paul Langevin 
24150 LALINDE

437.666.936  RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale réunie le 31
janvier 2020 au 7 Bis Avenue Paul Lan
gevin - 24150 LALINDE, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Elise JOSIFOFF, demeurant
Lieu-dit Coste Périe - 24150 COUZE ET
SAINT FRONT, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus 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
de BERGERAC, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20VE00720

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

12 rue Joseph et Alfred
Maloubier

24450 LA COQUILLE

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me Christophe

PATEOUEILLE, Notaire à LA COQUILLE,
SELARL NOTAIRE ET ASSOCIES 3.0.1,
le 12 février 2020,

Il a été reçu l’acte de location gérance,
par

M Pascal BOULONNE, Artisan Taxi,
demeurant à JUMILHAC-LE-GRAND
(24630) La Jarousse, Né à ANICHE
(59580), le 12 juin 1957.

Au profit de la Société AMBULANCES
GUICHOU, SARL au capital de
20.000,00 €, dont le siège est à LA CO
QUILLE (24450), 59 rue de la République,
identifiée au SIREN sous le n° 833844137
au RCS de PERIGUEUX,    

A compter du 1er mars 2020, jusqu’au
31 octobre 2021, à minuit, de plein droit.

Du fonds artisanal de TAXI,
Pour lequel le Loueur est immatriculé

au répertoire des métiers de PERIGUEUX,
sous le n° 491 644 902, sous le nom
commercial : TAXI JUMILHACOIS,

Activité dont le siège de l’établissement
est : la Jarousse, 24 630 JUMILHAC LE
GRAND

Pour les éventuelles oppositions, domi
cile est élu en l’Etude de Me PA
TEOUEILLE, 12 rue A et J MALOUBIER,
24450 LA COQUILLE.

Pour avis. Le Notaire.
20VE00685

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT
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abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Prénom
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Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
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47.  LOT-ET-GARONNE

DELTA BLUE PROPERTIESDELTA BLUE PROPERTIES
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 108 Boulevard de
la Liberté - 47000 AGEN

R.C.S. AGEN

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à AGEN du 17 janvier 2020, il a
été constitué une Société Civile Immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : DELTA BLUE
PROPERTIES

Siège social : 108, Boulevard de la Li
berté – 47000 AGEN

Forme : Société Civile Immobilière
Objet : l'administration, l'exploitation,

l’acquisition par voie d'achat, échange,
apport ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, de tous droits immobi
liers, de tous biens meubles, et de toutes
valeurs mobilières (telles que sans que
cette liste puisse être considérée comme
limitative ou exhaustive : des actions,
parts sociales, droits de souscription,
obligations, etc…), la cession desdits im
meubles, droits, biens ou valeurs, et gé
néralement 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 ;

la gestion, l’administration, l’exploita
tion, l’acquisition par tous moyens, (no
tamment par voie d’achat, échange, ap
port ou autrement) et la cession de parti
cipations dans toutes sociétés civiles ou
commerciales, exerçant dans tous do
maines d’activités, ces prises de partici
pations pouvant être réalisées par la
souscription ou l’acquisition de parts so
ciales, actions ou tous types de valeurs
mobilières ;

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, divisé en
1.000 parts sociales de 1 euros chacune

Gérance : Monsieur Christiaan VAN
DER MERWE, demeurant 1, rue Albert
Tomey – 11000 CARCASSONNE, né le 9
septembre 1996 (PIKIETBERG – Afrique
du Sud), célibataire, n’ayant pas conclu
de Pacte Civil de Solidarité, et de natio
nalité sud-africaine ;

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

La Gérance
20VE00611

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

des 31 janvier et 3 février 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers la mise à disposition
gratuite des biens appartenant à la société
au profit des associés et des membres de
leur famille à charge par eux d'assurer la
totalité des charges et travaux d'entretien
relatifs audit immeuble et toutes les autres
charges.

La dénomination sociale est : SCI
ALAZARD G.A.S.M.

Le siège social est fixé à : 47470 CAU
ZAC lieudit Monplaisir

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

Les apports sont de type numéraire.
nomination du 1er gérant : Monsieur

Guy ALAZARD, demeurant à PENNE
D'AGENAIS (47)  4 rue de la tuque

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

Pour avis
20VE00672

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

en date du 12 février 2020, à CASTELJA
LOUX, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme juridique : Société à responsa
bilité limitée à associé unique

Dénomination : «L’EMPREINTE DU
PIED»

Siège social : 49 Grand’Rue - 47700
CASTELJALOUX

Au capital de : 2000 euros
Durée : 99 années
Objet :
- Vente de chaussures et petite maro

quinerie
- Vente d’accessoires de mode
Gérante : Madame Valérie BACQUE

épouse DARMANDIEU, demeurant Allée
de Bardine, POMPOGNE (47420)

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

Pour avis, la Gérante.
20VE00700

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 14 février 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OUVERTURES GAR-

RIGUES
Siège : 40, Avenue de la Marne,

47520 LE PASSAGE 
Durée : 99 ans
Capital : 50 000 euros
Objet : -La réalisation, l’installation et

le négoce de toutes menuiseries destinées
à la construction d’ouvrages (menuiserie
aluminium, pvc,) y compris les accessoires
(stores, fermetures, vitrerie...) et les pro
cédés associés de gestion centralisée
(technique domotique...);

-La réalisation, l’installation et le né
goce de constructions métalliques alumi
nium (façades, murs rideaux, verrières...);

-La fabrication et la pose d’ouvrages en
métallerie et en serrurerie (escalier, garde-
corps...);

-La fabrication et l’installation de véran
das;

-La réalisation d’opérations de mainte
nance sur tous les types d’ouvrages mo
biles liés aux activités de construction;

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.

Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de 4
ans à compter de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés ou à compter de leur souscription
en cas d'augmentation de capital.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Sébastien GAR
RIGUES demeurant 9, Pech de Mauzac -
47240 CASTELCULIER

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

POUR AVIS
Le Président
20VE00710

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 BIRAC-SUR-TREC

45 a 20 ca - Rouillerote : E

Commune de FAUGUEROLLES

25 ha 44 a 41 ca (avec bâtiments)

- Grandes Pieces : A - Labarthe : B - 
Louloumet : B - Peclave : B

Commune de LAYRAC

9 ha 09 a 93 ca (avec bâtiments)

- Broques : AV - Lagravade : AV

93 a 80 ca - Dupon : L

Commune de SAINT-EUTROPE-
DE-BORN

2 a 63 ca - Girou : E

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site 
http://www.saferna.fr/ au plus tard le 
04/03/2020 à la Safer Nouvelle-Aqui-
taine, 271, Rue de Péchabout - 
47008 Agen Cedex, 05 53 95 19 19 /  
ac47@saferna.fr, où des compléments 
d’information peuvent être obtenus.

20300184

MAITRE Didier PUZIO, ETUDE NOTAIRE
SCP Didier PUZIO 

MAITRE Didier PUZIO, ETUDE NOTAIRE
SCP Didier PUZIO 

16 Place Pierre Sémard 94190
VILLENEUVE SAINT GEORGES

AVIS D’ENVOI EN
POSSESSION

Par testament olographe du 30 Juillet
1990, Monsieur NOE Marc Claude, né à
PARIS 3ème arr. (75003), le 15 Juin 1953
demeurant à BOISSE (24560), Le Bourg,
époux de Madame Danièle Yvonne Chris
tiane DUVALLEROY, décédé à BOISSE
(24560), le 26 Mai 2019 a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Didier PUZIO, suivant procès-ver
bal en date du 02 Décembre 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Nicolas GUILLAUME, Notaire à
LALINDE (24150), 30 avenue Paul Lan
gevin, BP 101, Notaire chargé du règle
ment de la succession dans le mois qui
suit la réception par le Greffe de la copie
authentique du procès-verbal d’ouverture
et de dépôt du testament.

20VE00648

ENVOI EN POSSESSION
Par testaments olographes du

26/05/1999 et 10/04/2008, Mme Yvette
REDON, veuve GANTEILLE, demeurant
à MOULIN-NEUF (24), née à GOURS (33)
le 26/04/1925, décédée à ST SEURIN/
ISLE (33) le 20/01/20, a consenti un legs
universel. Ces testaments ont été déposés
au rang des minutes de Me Emilie CHAU
DOUET-GALUSKA, notaire au sein de la
SELARL NotR, CRPCEN 24071, BP 67,
24700 MONTPON, le 05/02/20, dont une
copie authentique a été reçue par le TGI
de Bergerac le 10/02/20. Les oppositions
sont à former en l’office notarial ci-dessus,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du PV d’ouverture
de testament.

Pour avis, le notaire.
20VE00681

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure
civile 

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 15 septembre 2008, Madame Alber-
tine CHEYLAT, née à SAINT-ANDRE-
ALLAS (24200) le 17 octobre 1926, de
meurant à VALOJOULX (24290) Le
Fraysse, veuve de Monsieur Marcelin
LASCOMBE, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription reçu par Maître Jean-Baptiste
GUILLAUME, notaire à SALIGNAC-EY
VIGUES (24590), le 13 février 2020, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession, référence CRPCEN : 24098,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

20VE00690

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date

du 13 novembre 2017, Mademoiselle
Anne Claude CAZALIS, retraitée, née à
VOUZIERS (08400), le 13 décembre 1921,
célibataire non liée par un pacte civil de
solidarité, demeurant à LA FORCE
(24130) Maison de retraite Tibériade,
décédée à LA FORCE (24130), le 11
décembre 2019, a consenti un legs uni
versel.

Ce testament a fait l' objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Serge ALLORY, Notaire à LA
FORCE (Dordogne), 13 rue de la Libéra
tion, le 11 février 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être fonnée par tout intéressé au
près de Maître Serge ALLORY, sus
nommé, chargé du règlement de la suc
cession. Référence CRPCEN : 24034.

20VE00692

POUR TOUTES 
VOS ANNONCES LÉGALES 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABETSELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés

1 Avenue du Président Pierre Angot 64000
PAU

SCI LAMAHUJOSCI LAMAHUJO
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 5008 Avenue Jean
Serres, 47480 PONT-DU-CASSE

RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PONT-DU-CASSE du
31/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI LAMA
HUJO

Siège social : 5008 Avenue Jean
Serres, 47480 PONT-DU-CASSE

Objet social : l'acquisition et la vente
d'immeubles, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société.

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

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

Gérance : Monsieur Laurent, Alain
JOUSSEAUME, demeurant 5 Allée du
Ministre, 47310 ESTILLAC.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.

Pour avis.
20VE00651

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du

14/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associée unique (SASU) 

Dénomination : Auto Services +
Capital : 1 500 euros en numéraire,

divisé en 150 actions de 10 euros chacune.
Siège social : 1400 Chemin du Bas

Lanin 47700 CASTELJALOUX
Objet social : La société a pour objet

en France et à l'étranger, le négoce de
véhicules terrestres, l'achat et la ventes
d'accessoires de véhicules terrestres, le
convoyage et rapatriement de véhicules
terrestres et nautiques, chauffeur de vé
hicules <3,5 tonnes sans transport de
passagers ni de marchandises, coatching
en négoce de véhicule et matériel.

Durée : 99 ans
Président : Monsieur BITTER Thierry,

demeurant 4 impasse Montherlant 47200
MARMANDE

Immatriculation : Au registre du Com
merce et des Sociétés du Greffe du Tri
bunal de Commerce de Agen.

Agrément : Les cessions ou transmis
sions ainsi que toutes autres mutations
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité  des deux tiers des voix des as
sociés disposant du droit de vote.

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 dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Pour avis. La Présidence,
20VE00714

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

en date à AGEN (47) du 16 février 2020 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Dénomination sociale : SCI DEC
JAYAN 

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière 

Siège social : 40, Boulevard de la Ré
publique  47000 AGEN 

Objet principal : l’acquisition, l’entretien
et la gestion de tous immeubles et biens
immobiliers 

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS 

Capital social : 100,00 euros, 
Mode de cession des parts : les ces

sions de parts sont soumises à l’agrément
préalable des associés 

Gérant : Madame Emilie METGE, de
meurant 40, Boulevard de la République
47000 AGEN

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

20VE00715

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE 
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS

HANIN, CLAUDE ET
LANDAS

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS

HANIN, CLAUDE ET
LANDAS

Société civile de moyens au
capital de 6 000 euros

Siège social : Boulevard des
Ducs de Biron

47210 VILLEREAL
449 138 742 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2020, la collectivité des
associés a pris les décisions suivantes :

- nomination en qualité de cogérant de
Monsieur Guillaume VALLAT, demeurant
1000 route de Naresse, lieudit Fresquet,
47210 DOUDRAC, pour une durée illimi
tée à compter du 1er février 2020, en
remplacement de Monsieur Vincent HA
NIN, démissionnaire,

- modification de la dénomination so
ciale SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES
DOCTEURS, HANIN, CLAUDE ET LAN-
DAS par HCL MEDICAL et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d'AGEN.

Pour avis, la Gérance
20VE00647

ROUAGESROUAGES
SAS au capital de 103 617,36 �

Siège social : Agropole
47310 ESTILLAC

485 074 777 RCS Agen

D’une décision de l’Assemblée Géné
rale Ordinaire en date du 22/01/20, il a été
décidé de rectifier l’erreur matérielle dans
le procès-verbal de l’AGE du 13/12/19,
concernant le montant du capital social
après réduction qui s’élève donc à
838 529,36 euros

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés d’Agen.

20VE00649

SARL AGEXBOISSARL AGEXBOIS
Au capital de 30  000 �

Le Clavier, Moulin de la Herrère
47250 BOUGLON

504 951 732 RCS AGEN

Aux termes d'une décision collective en
date du 01/01/2020, il a été décidé à
l'unanimité :

- de transférer le siège social au 2592
Route du Lac 47250 SAMAZAN

Pour avis La gérance
20VE00650

CABINET DAURIACCABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat

3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE

Tél. : 05.53.77.65.65

Il résulte des termes d’une assemblée
générale mixte en date du 1er février 2020,
que :

- La dénomination sociale de la société
a été changée pour devenir : CABINET
DAURIAC & ISSAGARRE.

- Madame Emilie ISSAGARRE, demeu
rant à 47310 SAINTE-COLOMBE-EN-
BRULHOIS, « Petit Peyrouet » a été
nommée en qualité de cogérante de la
société.

Publicité de la modification sera faite
auprès du R.C.S d’AGEN.

S. DAURIAC
20VE00719

D2 COMD2 COM
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 euros
Siège social : "Chantereine"

Hameau de Saint Julien
47360 LAUGNAC

524 788 718 RCS Agen

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 22 janvier 2020 :

- a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Julien, MIchel, François CHA
BRAN, demeurant 161, chemin des Pas
sereaux - Ensemble Le Couquiou à EN
TRAIGUES-sur-SORGUES (84320), pour
une durée illimitée à compter de ce jour.

- a décidé et réalisé une augmentation
du capital social de 1 500 euros par apport
en numéraire, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

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

euros (7 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à huit mille cinq

cents euros (8 500 euros)
Pour avis,
La Gérance.
20VE00660

BIOLINTECBIOLINTEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 370 050 euros 
Siège social : VIGNERON 
47130 PORT STE MARIE
492 990 809 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 23 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé :

de transférer le siège social du VIGNE
RON, 47130 PORT STE MARIE au lieudit
Barraillous - 47260 GRANGES SUR LOT
à compter rétroactivement du 1er janvier
2020,

de modifier l'objet social à compter
rétroactivement du 1er janvier 2020 :

ANCIENNE MENTION :
-l'achat, la vente, l'exportation, l'impor

tation de matériels, machines et fourni
tures pour l'industrie agroalimentaire ou
non- alimentaire.

-l'achat, la vente, l'exportation, l'impor
tation de tous produits agricoles et non
agricoles,

-l'achat, la vente, la gestion et la gé
rance de tous biens meubles et im
meubles,

-l'étude, la mise au point et la réalisation
de tous projets financiers et commerciaux,

-prestataires de service de toutes na
tures.

-l'acquisition, la gestion de toutes va
leurs immobilières, le tout pour elle-même
ou pour le compte de tiers ou en partici
pation, le paiement des capitaux de la
société en valeurs de toutes natures.

-toutes souscriptions de valeurs à des
sociétés françaises ou étrangères, finan
cières, industrielles, commerciales, immo
bilières, prestataires de service de toutes
natures.

-la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés' et brevets
concernant ces activités.

-la prise de participation ou d'intérêts
dans toutes les sociétés financières, in
dustrielles, commerciales, immobilières,
prestataires de service de toutes natures.

-installation d'équipements Solaires et
tous types de chauffage en tant que don
neur d'ordre.

NOUVELLE MENTION :
Fabrication, transformation, condition

nement et négoce de céréales et oléagi
neux, soufflés, grillés ou autrement trans
formés ainsi que tout produit annexe.

Fabrication, transformation, importa
tion de matériels et machines pour l'indus
trie alimentaire.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis La Gérance
20VE00666

SARL SAID TRANSPORTSARL SAID TRANSPORT
Société à Responsabilité

Limitée au Capital
 de 3 500 euros.

SIEGE SOCIAL : 
10bis, cours Victor Hugo
47 300 Villeneuve sur Lot
RCS AGEN 852 935 337

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31/12/2019, la société
SARL SAID TRANSPORT demeurant
10bis, cours Victor Hugo, 47300 villeneuve
sur lot, a décidé de transférer le siège
social au 17 Allée Concorde Res Concorde
- appt n°2 - 33700 MERIGNAC à compter
du01/01/2020.

Modification au RCS de AGEN. Nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20VE00665

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

DÉMISSION POUR ORDRE
Aux termes d’un courrier recommandé

avec accusé de réception en date du 27
septembre 2019, Monsieur Laurent HUG,
cogérant de la société A2PS, SARL au
capital de 6 000 euros, sise 2 BIS, rue
Laffargue – 47000 AGEN, immatriculée au
RCS d’AGEN sous le numéro
837 681 949, a notifié aux associés de la
Société sa démission de ses fonctions de
cogérant, laquelle a pris effet au terme du
préavis statutaire de 3 mois, soit le 30
décembre 2019 conformément à l’article
17 des statuts de la Société.

Pour avis
20VE00696
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BAUDETBAUDET
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 Euros

Siège Social : 
Zone Artisanale de Larqué

47130 MONTESQUIEU
790 686 109 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire du 30
janvier 2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 janvier 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts.

Monsieur Nicolas BORDES, demeurant
161 Route de Massée, 47310 MOIRAX,
est nommé liquidateur 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, apurer le
passif, avec l’autorisation de continuer les
affaires en cours et d’en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 161
Route de Massée, 47310 MOIRAX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
20VE00713

KRISA INVESTKRISA INVEST
SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 710 Allée de

Tartifume
Layguedouce
47260 COULX

843 153 495 RCS AGEN

PERTE DE CAPITAUX
PROPRES

Aux termes d'une délibération en date
du 07/10/2019, l'Assemblée Générale,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
20VE00712

DOMAINE DU MANOIR DE
FRAYTET

DOMAINE DU MANOIR DE
FRAYTET

SARL EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 100 �

SIEGE SOCIAL : FRAYTET-BAS 
47150 MONTAGNAC-SUR-LEDE

484 164 678 RCS AGEN

L'AG du 20/01/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
la Liquidatrice, de son mandat, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31/12/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS
d’Agen.

Pour avis 
20VE00726

NADIA DAL MAS
CREATION

NADIA DAL MAS
CREATION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation, au capital

de 7 450 euros
Siège social : 

Lieudit Les Chartrons, 
47800 ALLEMANS DU DROPT

Siège de liquidation : 
957 Route du Bédât, 

47450 COLAYRAC ST CIRQ
515 099 141 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
06/02/2020, l'associée unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la li
quidation.

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

Pour avis, le Liquidateur
20VE00642

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Me Séverine
DELAGE-RECONDO, Notaire associé à
MEZIN (Lot et Garonne), 8 Bd Armand
Fallières, le 12 février 2020 a été déposé
le procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire décidant de la dissolution
anticipée à compter du 12 février 2020 de
la société «SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE C.J.L.B.», société civile immobi
lière ayant son siège social à MONCRA
BEAU (47600), au lieudit «Armagnac»,
immatriculée au R.C.S. d'Agen sous le
numéro 793.822.925, et, la nomination de
Madame Charlotte Marie JAMME, demeu
rant à BARBASTE (47230), 123 Route des
Martinets en qualité de liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur à BARBASTE
(47230), 123 Route des Martinets.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce d'Agen.

Pour avis.
Le Notaire.
20VE00682

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

SCI DE COUBERTINSCI DE COUBERTIN
Société Civile Immobilière

Capital : 57.600 �
Siège : NERAC (47600) 127

Allées d’Albret
RCS AGEN SIREN 442 186 573

AVIS DE LIQUIDATION
L’AGE du 14 février 2020 a approuvé

les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture définitive de la
liquidation de la société.

Pour Avis
Le Liquidateur
20VE00722

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Responsable des opérations :  
Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys

Maquettistes : Sarah ALBERT, Noëllie Sanz 

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

Service Annonces légales : Marie-Carole BANEY

Direction financière et administrative :  
Katia de stefano

Service abonnement : Catherine Depetris

Service comptabilité :  
Élodie Vigneau & Sabrina MUEL

Service commercial annonces légales :  
Anthony bluteau, Franck duperié &  
Christine SABOURIN

Secretariat : Khedidja ouis & Sandrine Carcenac

PUBLICITÉ 
Responsable commerciale : Hamida BETRICHe 
Assistante commerciale : Charlotte Laurent

Tél. 07 85 39 64 49

Dépôt légal à parution Hebdomadaire  
Parution le mercredi

Impression : Rotimpres

Commission paritaire 
n° 1022 I 82705

Prix unitaire : 1,30 €

Abonnement 1 an : 34 €

Membre RésoHebdoEco

Film de routage certifié 50%  
Biomasse
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à AGEN du 03/02/2020, enregistré au SIE
d’AGEN le 04/02/2020, dossier 2020
00003856 référence 4704P01 2020 A
00381,

Madame Christiane BERTACHE, née
le 5 novembre 1955 à XAINTRAILLES
(47), de nationalité française, demeurant
2 rue des Martinets, 47600 NERAC, im
matri- culée au RM d’AGEN sous le nu
méro 408 492 403 RM47,

A CEDE A
La société BAMAZOHAIR, société par

actions simplifiée au capital de 1 000 eu-
ros, immatriculée au RCS d’AGEN sous
le numéro 880 048 277 RCS AGEN, dont
le siège est situé 26 avenue de la Marne,
47520 LE PASSAGE, représentée par
Madame Nathalie LAURENS, agissant en
qualité de Président,

Un fonds artisanal de coiffure mixte,
d’esthétique et de toutes activités
connexes ou ayant trait à l’objet situé 26
avenue de la Marne, 47520 LE PASSAGE,
ensemble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 12 000 €,
La prise de possession et l’exploitation

effective par l’acquéreur ont été fixées au
1er février 2020.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, à
FIDUCIAL EXPERTISE, rue de Bellile,
47000 AGEN, où domicile est élu à cet
effet.

Pour avis.
20VE00601

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

Suivant acte sous seing privé en date
à AGEN du 10 février 2020, enregistré au
Service des Impôts de AGEN 1, le 11
Février 2020, sous la mention Dossier
2020 00004764, référence 4704P01 2020
A 00439,

La société GARONNE PRIMEURS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 3000 euros, dont le siège social est
Avenue de l'Atlantique - ZAC Agen
Sud 47000 AGEN, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 823 770 524,
représentée par Monsieur Maxime ZORZI,
A CEDE à la société SARL COLIN, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
5 000 euros, dont le siège social est Ave
nue de l'Atlantique - ZAC Agen Sud 47000
AGEN, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés d’AGEN sous le
numéro 517 721 361, représentée par
Monsieur Thierry COLIN et Madame Ka
rine COLIN, un fonds de commerce de
négoce de fruit, légumes, agrumes,
viandes, laitages, produits de poissonne
rie, produits régionaux et gastronomiques,
le tout frais, sous vide ou en conserve,
ainsi que tous produits d’épicerie fine,
négoce de vins et bières, sis et exploité
Avenue de l'Atlantique - ZAC Agen Sud -
47000 AGEN, moyennant le prix de 107
000 euros s’appliquant aux éléments in
corporels à hauteur de 82 475 € et aux
éléments corporels à hauteur de 24 525 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
10 février 2020.

Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de la
SOCIETE D’AVOCATS ETIC, sis 55 Ave
nue du Général de Gaulle, 47000 AGEN,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
20VE00664

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

SCI DE COUBERTINSCI DE COUBERTIN
Société Civile Immobilière

Capital : 57.600 �
Siège : NERAC (47600) 127

Allées d’Albret
RCS AGEN SIREN 442 186 573

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une AGE en date du 14

février 2020 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 14 février 2020 et ont nommé
en qualité de liquidateur Mme Monique
GOIZET demeurant à NERAC (47600) 127
Allées d’Albret (ancien gérant).

Le siège de la liquidation a été fixé à
NERAC (47600) 127 Allées d’Albret (an
cien siège social).

 Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.

                                                           
                                                                      
Pour Avis

20VE00721

MANOIR DE FRAYTETMANOIR DE FRAYTET
SCI EN LIQUIDATION 
AU CAPITAL DE 100 �

SIEGE SOCIAL : FRAYTET-BAS
47150 MONTAGNAC SUR LEDE

485 312 755 RCS AGEN

L'AG du 20/01/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
la Liquidatrice, de son mandat, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31/12/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS
d’Agen.

Pour avis
20VE00723

JPV CONSULTINGJPV CONSULTING
SARL au capital de 5 000 �
Siège social : Hameau de

Lacenne
Lieu-dit les Mathieux

47360 SEMBAS
533 676 011 RCS AGEN

PERTE DE CAPITAUX
PROPRES

Aux termes d'une décision en date du
07/10/2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
20VE00709

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

RECHERCHE  
DE REPRENEURS OU  
D’INVESTISSEURS

TRANSPORT EN AUTOCAR ET AGENCES  
DE VOYAGE SOUS L’ENSEIGNE « BIBA VOYAGES »

Redressement judiciaire du 7 janvier 2020
Etablissement situé : 11 avenue Erckmann-Chatrian - 64140 LONS
Chiffre d’affaires au 31/12/2018: 1 765 273 €
Salariés (à l’ouverture de la procédure) : 26
Date limite de dépôt des offres : lundi 9 mars 2020 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à 
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 7387
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX Administrateurs Judiciaires Associés  
3 rue Thomas Edison - 64000 Pau  

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

MANDATAIRE ADMINISTRATEUR 
JUDICIAIRE

CABINET DAURIACCABINET DAURIAC
SELARL d'Avocat

3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE

Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE GERANCE LIBRE
Aux termes d’un acte sous-seing privé

en date à 47 MONTAYRAL du 16 janvier
2020, enregistré à 47 AGEN, le 11 février
2020, dossier 2020 00004660 référence
4704 P01 A 00432, Monsieur Philippe
DONATO, demeurant à 47500 MONTAY
RAL, lieu-dit « La Rivière de Perricard »  a
donné à bail à loyer à titre de location
gérance à la société dite DONATO ET
FILS, société à responsabilité limitée au
capital de 5.000 €uros, dont le siège est
à 47500 MONTAYRAL, lieu-dit « La Ri
vière de Perricard », en cours d’immatri
culation au R.C.S d’AGEN, un fonds mixte
de réalisation et d’entretien de plantations
ornementales, de terrassement et de tra
vaux publics, exploité à 47500 MONTAY
RAL, lieu-dit « La Rivière de Perricard »,
et pour l'exploitation duquel le bailleur est
immatriculé 447 666 934 R.C.S AGEN et
identifié SIRET 447 666 934 000 16.

Ladite location gérance a été consentie
et acceptée pour une durée initiale de 12
Mois renouvelable par tacite reconduction
pour des durées de 12 mois, à compter
du 20 janvier 2020.

Les tiers sont informés que la respon
sabilité du bailleur ne pourra excéder celle
prévue par les articles L 144-1 et suivants
du Code de Commerce.

P.DONATO
20VE00684

En complément de l'annonce n°
20VE00590 du 12/02/2020, concernant le
changement de gérance de la SCI VARA-
DERO, il y a lieu d'ajouter : le siège social
est transféré à LAGRUERE (47400),
Vacqué, à compter du 27 décembre 2019.

20VE00671

PICARD MATHIASPICARD MATHIAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
Siège social : Lieu-Dit Le Pouy
47260 CASTELMORON SUR

LOT
812 438 588 RCS AGEN

PERTE DE CAPITAUX
PROPRES

Aux termes d'une décision en date du
04/10/2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis

20VE00646

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
Hamida BETRICHE

Tél. 07 85 39 64 49 - publicite@echos-judiciaires.com
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DROIT

RÉSOLUTION
AMIABLE
PRÉALABLE
Les petits litiges n'excédant pas  
5 000 euros doivent désormais obligatoirement 
faire l'objet d'une tentative de résolution  
amiable avant la saisine du Tribunal judiciaire.

Plusieurs lois de ces dernières années ont tenté de développer la 
résolution amiable des litiges afin de soulager l'institution judi-
ciaire, sans toutefois rencontrer de grands succès.
À compter des instances ouvertes en 2020, toute demande 
devant le Tribunal judiciaire tendant au paiement d’une somme 

n’excédant pas 5 000 euros doit désormais être obligatoirement précédée 
d'une tentative préalable de résolution amiable, conciliation, médiation ou 
procédure participative.
La demande doit alors indiquer les diligences entreprises en vue de la 
résolution amiable du litige, ou la justification de l'absence de démarche.
À défaut de tentative de résolution amiable, la demande est irrecevable, 
ce que le juge peut décider d’office.
La tentative de résolution amiable est également obligatoire en matière de 
conflits de voisinage devant les chambres de proximité des Tribunaux judi-
ciaires (bornage, servitudes, plantations ou élagage d’arbres, constructions 
et travaux, dommages aux cultures, curage des fossés et canaux, etc.).
Les parties peuvent choisir entre la conciliation menée par un conciliateur 
de justice, la médiation ou la procédure participative.
Alors que les conciliateurs de justice sont des bénévoles qui interviennent 
gratuitement (ce qui explique leur nombre insuffisant), la médiation est 
assurée par des professionnels (médiateurs figurant sur une liste auprès de 
chaque cour d’appel, avocats, Centre de Médiation des huissiers de jus-
tice medicys.fr). Quant à elle, la procédure participative est une démarche 
menée par les avocats des parties en vue d'un accord qui peut être homo-
logué par une décision judiciaire.

DÉFAUT DE TENTATIVE DE RÉSOLUTION AMIABLE
Le Tribunal judiciaire peut être saisi directement lorsqu'un « motif légitime 
» ne permet pas de tentative préalable de résolution amiable.
Compte tenu du manque de conciliateurs de justice, ce motif légitime peut 
être tiré de l’indisponibilité des conciliateurs dans un « délai raisonnable ». 
Il en est ainsi lorsque la première réunion de conciliation intervient « dans 
un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du 
litige ».
Le Tribunal judiciaire peut également être saisi directement en cas d'ur-
gence manifeste ou lorsque les circonstances de l’espèce rendent impos-
sible la tentative de résolution amiable (procédure d’ordonnance sur 
requête par exemple).

Référence
Décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 - Code de procédure civile, article 750-1

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE 
PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM

DE 5 001 À 20 
000 KM

AU-DELÀ 
DE 20 000 

KM

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

906 € d x 0,315

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

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

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

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

VÉLO-
MOTEUR

DISTANCE PARCOURUE À TITRE 
PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM DE 2 001 À 5 000 KM

AU-DELÀ 
DE 5 000 

KM

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

412 € d x 0,146

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE 
PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ 
DE 6 000 

KM

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

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

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

351 € d x 0,292

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

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

DEC. 
2018

DEC. 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 103,47 104,98 + 1,5 %

INDICE  
HORS TABAC 103,16 104,39 + 1,2 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

INDICE DES LOYERS COMMER-
CIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article 
L145-34  

du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour  
la révision des baux commerciaux :

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

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités 
autres que commerciales.

so
u
rc

e
 : 

IN
S

E
E

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

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

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

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

31 janvier 2020 : date historique à marquer 
d’une pierre blanche ou plutôt sombre 
pour l’Europe. Le Royaume-Uni a ainsi 
officiellement quitté l ’Union euro-
péenne. Pour autant, ceci ne sonne pas 

la fin de la grande saga du Brexit, car il y a énormément 
de travail à accomplir, notamment sur les points suivants :

 �  Les négociations relatives aux relations entre le 
Royaume-Uni et l’UE. Cela sera fortement axé sur 
le commerce, mais comprendra également des 
dispositions en matière de sécurité et la ques-
tion épineuse de l'accès aux eaux côtières du 
Royaume-Uni.

 �  Le Royaume-Uni doit mettre en œuvre l'accord 
de retrait, y compris des mesures pour empêcher 
une frontière « dure » avec l’Irlande du Nord.

 �  L’adoption d’une législation pour établir des 
fonctions gouvernementales qui relevaient de la 
compétence de la Commission européenne et 
pour se préparer à la vie hors UE.

Les dates clés pour 2020 sont nombreuses et il convient 
de noter en particulier le sommet programmé fin juin 
pour évaluer les progrès de la mise en œuvre du Brexit. 
Cette date marque également la date limite à laquelle 
une prolongation de la transition peut être conve-
nue pour se laisser plus de latitude. Vient ensuite le 26 
novembre 2020 : un moment crucial pour la finalisation 
et la ratification d'un accord sur le volet commercial. 
L’intégralité du processus de sortie du Royaume-Uni de 
l’UE sera compliquée par le fait que les États membres 
et le Parlement européen devront approuver chacun 
des accords pris. L'insistance du Premier ministre Boris 
Johnson sur le fait que la conclusion des accords de 
transition doive intervenir avant fin 2020 signifie que le 
temps pour convenir d'un accord commercial entre le 
Royaume-Uni et l'UE sera bien court. Bien que le point 
de départ des négociations soit connu sur le volet des 
biens et services, la position du gouvernement britan-
nique qui refuse de jouer le jeu du législateur bruxellois 
signifie que les négociations ne seront pas simples. En 

effet, le think tank Institute for Goverment estime que 
durant ce laps de temps, seul un accord de libre-échange 
portant sur les marchandises pourra être conclu. Et la 
brièveté des délais compliquera la tâche des entreprises 
britanniques souhaitant continuer d’opérer en dehors du 
marché unique.

PROFOND CHANGEMENT STRUCTUREL
Même si la Banque d'Angleterre n'a pas assoupli sa poli-
tique de manière préventive lors de sa réunion de janvier, 
le gouverneur Carney a souligné que le Royaume-Uni 
était sur le point de subir un « profond changement 
structurel ». Les données ont été qualifiées de « suffisam-
ment bonnes » pour que le Comité de Politique Moné-
taire (MPC) reste en position d’attente, mais celui-ci 
restera attentif aux signes qui indiqueraient un essouffle-
ment de la confiance des marchés et des consommateurs 
post-rebond des élections. 
Dans ce contexte, s’exposer aux obligations d’État  
britanniques peut encore sembler relativement attractif, 
en particulier sur la partie la plus courte de la courbe. 
Le prix des Gilts a un peu reculé après les annonces 
du Comité de Politique Monétaire britannique (MPC). 
Autre élément favorable à une exposition aux Gilts : 
étant donné que le processus du Brexit est loin d'être 
terminé et que l'incertitude autour des accords commer-
ciaux devrait rester élevée pendant la majeure partie de 
l’année, il est difficile de croire en un rebond durable de 
l'activité. Cela suggère qu'une baisse des taux d'intérêt 
reste une possibilité forte au cours des prochains mois.

Par Vincent ROUSSET et l’équipe  
de Recherche et de Stratégie de SPDR 

BREXIT
Négociations

sans finLe Royaume-Uni a officiellement  
quitté l'Union européenne le 31 janvier  
dernier : il est entré dans la phase  
de transition. Bien qu’officiellement  
hors de l'UE, le pays continuera  
de bénéficier des avantages du marché  
unique jusqu'à la fin de 2020. 
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